
                                   Commentaires sur la page du rav Ovadia 

Fabrice Bresil quelqu'un pose une question sur un forum français ( techouva.com : 
quel est le lien entre le machia'h et le serpent ?)  et comme je comprend pas bien je 
pose la méme question au rav . voila se qu'il ma dit :'' Le machia'h est le serpent sur 
le baton de moise ! ___ je lui demande alors comment es possible !! un serpent 
c'est mal !! et il me répond '' lol, c'est un faux serpent avec des armes qui doit 
anuler les droits des vrais serpents donc c'est pour cela qu'il est imbriquer avec le 
rationel dans bas qui est le téritoire du serpent ._____________(coller à la terre 
donc machia'h aura les pied sur terre רגליים על הקרק) ___ et la je comprend 
lol.___________ je me dit ensuitte que des gens avec les pied sur terre il y a déja 
beaucoup donc ques que le machia'h peut faire de plus ? le rav répond '' le roi 
consacré par D.ieu à des anges trés puissant qui le tiendrons debout solidement '' 
__________________________________________________________________
__________________________ Exercice : le rav me donne l'exercice suivant : 
explique pourquoi cette homme se trompe ! http://www.yann-
ollivier.org/philo/Incoherences_de_Dieu ___ (je vous met comme ça vous faite aussi 
l'exercice) _______________________ l'autre exercice que le rav me donne c'est 
que je doit faire des réflexions sur la logique spirituel et lui il regarde se qui est bon 
et se qui est pas bon , il m'explique lorsqu'il y a des contradictions qui sont pas 
résoluble etc..voila un exemple de brouillon , j'ai pas montrer au rav donc rien n'est 
valider a part les chose de base qu'il ma donner (mise à jour 05/05) 
--> http://www.fichier-pdf.fr/.../lements-de-reflexion-sur.../_____ comme ça vous faite 
aussi l'exercice et vous montrez a votre rav pour qu'il sépare le bon du chtouyot (j'ai 
posé la question au rav : pourquoi on doit faire se genre d'exercice ? le rav répond : 
c'est pour trouver des étincelles de vie , c'est comme chercher des pépites d'or 
puisque les explication de la réalité font prendre concience aux gens donc sa fait 
remonter les étincelles de vie) 
__________________________________________________________________
______________________________ Il y a encore une chose que je peut proposer 
à cause du rav Dynovitz (→ http://www.youtube.com/watch?v=5uVixundHnI ) 
Il explique que les 2 pouvoirs sont sous l'ocupation (le mont du temple et la royauté) 
. Je demande au rav de m'expliquer se que le rav Dyno explique et voilà se qu'il me 
dit :

Le corp d'Israel est lié au peuple et à la royauté (c'est un corps avec un cerveau) 
alors que l'ame d'Israel est lier au mont du temple . Le corp et l'ame sont les 2 
pouvoirs d'Israel et l'orsqu'il sont réuni c'est l'époque méssianique . L'église est un 
couvercle qui empéche le ''dernier'' roi d'Israel de venir donc empéche le corp 
spirutuel d'Israel de naitre , et les mosqué sur le mont du temple empéche l'ame de 
rejoindre le corp et se corp va avec le temple (c'est le dernier roi d'Israel qui doit 
reconstruire le temple donc l'ame et le corps sont indisociable) . 
Le fer et l'argile qui forme les pied de la statue sont ici l'église romaine et l'Islam qui 
s'oppose à la venue du machia'h.

Conclusion de moi : Le pape représente un des appotre de Jésus et cette apotre 
désobéi à Jésus puisqu'il à dit '' rendez à César se qui apartient à César et à 
D.ieuse qui apartient à D.ieu ! '' . Israel à eu 2 roi (Saul et David , tout les roi qui 
viennent de David sont un prolongement de la royauté de David ) et David est oint 
par un prophete sur l'ordre du seigneur D.ieu donc David appartient à D.ieu ! C'est 
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le peuple d'Israel qui doit recouvrir les tombeau puisque seul se peuple peut laisser 
rentrer le machia'h. ! je propose de proposer au Pape de l'église romaine de donner 
l'ordre d'enlever l'église pour que le peuple d'Israel construise se qui doit recouvrir 
les tombeau des rois .

Quel lien y a-t-il entre le Machia'h et le Na'hach? - Techouvot.com
www.techouvot.com
Pensée juive : Questions générales > Quel lien y a-t-il entre le Machia'h et le 
Na'hach? : Chers Khakhamim: Le mot
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Fabrice Bresil écoute Israel , Les chrétiens de syrie demande de l'aide pour 
combattre les musulmans (conseille, méthode,formation, armemement 
etc...) https://shoebat.com/.../christians-fight-muslims-heavy.../ _______ Si ses 
chrétiens sont assez fort il peuvent méme reprendre tout le pay (je prépare une 
stratégie adapter et aprés je te montre) . un état arabe chrétiens au proche orient 
c'est un térrain neutre pour l'Amérique (un problème en moins) donc parle aux 
Américains pour aider à financer . le président russe n'est pas contre , il veut 
seulement garder l'avantage mais sa sera mieux que le Néron de 
Damas.________________________________________ bon ok pour la stratégie 
j'ai penser à métre en place un rouleau compresseur arabe chrétiens renforcer de 
chrétiens volontaire de l'occident (Blitzkrieg direct suivi d'un 2ieme echelon pour 
métre en place un cadrillage avec plusieurs blitzkrieg latéral) de façon à pacifier 
complétement une bande de ~200 km de large sur ~450 km de long en 
commençons au nord pour pousser tout les groupe islamique contre Damas (entre 
le marteau et l'enclume) pour qu'il se disperse sur les coté de la zone ou finissent 
par s'écraser contre le Néron de Damas pour l'affaiblir avant de rentrer en contact 
avec le 1er échelon mais ça demande trop de soldat (~100 000 hommes) donc c'est 
plus simple de prendre directement Damas à partir du Golan avec 20 000 hommes. 
_ ( l'interet de faire un coup d'état en syrie pour métre en place un gouvernement 
chrétien c'est aussi de pouvoir donner un état aux Palestiniens la bas lorsque la 
grande guerre sera la ) _____ le plan est simple : 1/ orienter des unitées de milices 
Américaine vers une base arrière chrétienne au Liban ou en syrie ou il pourrons 
mener des opérations pour capturer ou détruire les musulmans coupable d'avoir 
torturer ou tuer des chrétien de l'orient (c'est aussi pour eux de l'entrainement pour 
tester leur technique etc...) ____ 2/ une fois que les chrétiens de l'occident et de 
l'orient sont assez préparer et que la logistique est en place , passer un accord 
avec toute les forces rebel musulmane de syrie qui ne tue pas les chrétien et 
attaquer l'armé syrienne ____ 3/ lorsque le Néron de Damas aura lacher la syrie 
alors donner ~10% aux Kurdes pour qu'il fassent une région autonome de syrie et 
~10% aux force Islamique pour qu'il fassent leur régions autonome . les ~80% qu'il 
reste sera sous la résponsabilité d'un gouvernement et d'une armé chrétienne . (la 
grande partie du peuple syrien est musulmans mais rien ne change pour eux , ils 
seront libre de faire se qu'il veulent , c'est juste le cadre de la liberté qui est modifier 
.(le Néron de Damas c'est surement le président qui est en place ! ... le rav 
Kadourie à finalement anoncé l'arrivé du machia'h vers Aout 2012 et selon un 
exercice que j'ai fait ---> http://www.fichier-pdf.fr/2014/04/12/calcul-messianique/ , 
sa correpond aux début des 7 ans de Gog et Magog qui est le jour de naissance et 
la syrie est confronté à Bachard lasad vers cette période 2011,2012 
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( https://www.youtube.com/watch?v=XZutfad9T_8 ) . le principal c'est qu'il tombe .. 
(méttez en relation les milices Américaine avec cette homme d'affaire pour aider à 
métre en place la logistique nécéssaire pour la première étape 
--> https://www.youtube.com/watch?v=HoBhY660Mhw __ remarque :une base 
arrière à la frontière coté turc est serait presque idéal .
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Fabrice Bresil http://www.youtube.com/watch?
v=kNb8MBP8AS0 _________ http://www.fichier-pdf.fr/.../05/03/strategie-pour-la-
syrie/ _______________________________ les 2 type d'armes nécéssaire 
--> http://www.youtube.com/watch?v=yGxDogb-FnQ + http://www.youtube.com/wat
ch?v=av2BzaXF6lg
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Syrie: Bashar continue le massacre et arme les milices chrétiennes
Syrie: Bashar continue le massacre et arme les milices chrétiennes
3 mai, 13:30 · Modifié · J’aime · Supprimer l’aperçu

•
Supprimer

•

Supprimer

Fabrice Bresil http://www.infowars.com/combat-troops-being-sent-back-to.../ ______ 
Je vous avez dit il y a plus d'un ans de motiver le Lobby Américains pour proposer à 
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Obama (avec l'appui du peuple Americain) de créer une armée du type Légion et 
fixer une base en Irak pour finalement transvaser les Palestiniens volontaire dans 
un état de fait protéger par cette Légion ! ... rappel ---> http://www.fichier-
pdf.fr/.../25/us-legion-1/us-legion-1.pdf ___________ Maintenant Obama réfléchi 
pour négocier l'aide des Iraniens ! faut profiter de la nouvelle ocasion étant donner 
qu'une troisieme guerre se prépare ! USA doit creer la légion Us qui va servir à fixer 
une base permanente en Irak pour pas retourner une 4ieme fois ! ) en plus 
stratégiquement cette légion permettrai aux Américains de pas s'impliquer 
complétement pendant les période de troubles .

Combat Troops Being Sent Back to Iraq?
www.infowars.com

YOSSEF.

(commentaire 2) ___sheep of Israel (lol) 
---> https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=590937490961581&set=a.409184355803563.96337
.409003842488281&type=1&theater ________________
_________ forex machine ---> http://www.fichier-
pdf.fr/2013/11/05/terminator/

Be proud that you are awake ~JF
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Fabrice 
Bresil https://www.torproject.org/ _________________________ http://www.p
arlonsgeek.com/darknet-le-web-profond/

Tor Project: Anonymity Online
www.torproject.org
Tor is free software and an open network that helps you defend against traffic 
a...nalysis, a form of network surveillance that threatens personal freedom 
and privacy, confidential business activities and relationships, and state 
security.Learn more about Tor » Afficher la suite
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Fabrice Bresil rappel de mon conseil pour Israel : regarde bien l'époque , une 
guerre nucléaire , bactériologique et chimique en potentiel et cherche l'interet 
du coté négatif ! tu voie son interet à remplir au maximum les vrai bunkers 
avec le Erev rav et un ensemble de personne qui pourra lacher l'alliance 
avec une préssion sufisante du Erev rav aprés cette guerre mondial et c'est 
exactement se que Satan à besoin pour pouvoir éliminer le dernier le lien de 
l'humanité avec D.ieu . Pour empecher cette solution du coté négatif il y a 
pas de mystère, il faut faire se qui est possible ---> faites des bunkers vous 
méme avec des provisions et des armes pour le maximum de juifs qui n'on 
aucun doute sur l'alliance et les prophétie (il faut pouvoir rester 6 mois dans 
le bunkers donc c'est pas un simple sous sol qui protége des bombes mais 
des zones de vie amenager) _______ si vous avez pas assez de moyens 
alors vous pouvez faire des modules en tole et assembler pour faire des 
sortes de village soutérain (exemple : pour un complexe vous cresez une 
surface de 100 metres de coté sur 10 métres de profondeur ensuitte vous 
coulez une couche de béton armé sur lequel vous allez fixer des poutre en 
fer H noyer dans un cylindre de béton armé (sa fait des collones trés 
solide) ..sur lequel vous allez poser un plafond en béton armé de ~50 cm , 
ensuitte vous remblayez des cailloux et vous tassez bien... voila le reste c'est 
une histoire d'aération , de groupes electrogénes, d'aménagement et de 
provisions ) ____ Ou alors vous assemblez cote à cote des trançons de tunel 
en toles ondulé galvanisez et vous relier pour passez d'un module à l'autre 
---> http://www.armtec.com/.../underground-and-utilities.aspx ______ http://w
ww.dzigue.com/.../19/bunker-luxe-pour-fin-du-monde/ __________________
______________________________________ http://www.gobookee.org/de
sign-of-bunker-in-steel.../

Tunnels et services souterrains | Armtec
www.armtec.com
Armtec produit des revêtements de tunnel et des tôles de revêtement 
destinés aux... applications de transport, de structures de passage 
souterrain, de drainage, de portails de mine et de couverts de convoyeur. 
Nos structures économiques ont été mises au point spécifiquement pour des 
applications exigea... Afficher la suite
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Fabrice Bresil http://www.youtube.com/watch?v=aSnJZNRmUXo#t=0

Israel 'utterly rejects' Iran nuclear deal
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says he "utterly rejects" the 
emerging... nuclear agreement between western powers and Iran Israel 
rejected out of han... Afficher la suite
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Fabrice Bresil https://www.youtube.com/watch?v=taehbaBbn1M _____ si 
vous avez pas d'engins eh bien vous faites par exemple 3 équipes de 100 
qui travaille volontairement 3 heures par jour pour creuser à la main ! (un 
bunkers de 10 000 m² c'est ok pour ~1200 personne à 8 m² individuel et 
1200/4=300 = ~le nombre d' hommes disponible pour faire le bunker ) 
...sinon vous faites une petite tronçoneuse comme j'ai dit dans le fichier US 
légion (vous prenez un tracteur et vous remorquer la tronçoneuse jours et 
nuit ...pour la terre vous dévier avec un tapis roulant sur le coté au dessus 
d'un petit camion benne ( http://www.fichier-pdf.fr/2013/02/25/us-legion-1/ ) 
________________ mise à jour ---> http://www.fichier-
pdf.fr/2013/12/15/bunker/ ______ http://www.fichier-pdf.fr/2013/04/04/pont-
grue/
Bunker Project : Almost there
Me using the pick axe
15 décembre 2013, 15:38 · Modifié · J’aime · Supprimer l’aperçu
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Fabrice Bresil Pour faire de l'electricité presque gratuit dans le bunkers 
---> http://lesaviezvous.info/e-cat-se-chauffer-20-eur-an-2013... ___________
_____ maitriser la force dés aimants ------> http://www.youtube.com/watch?
v=MO6YZqH0JcQ

E-cat : se chauffer pour 20 EUR par an dès 2013 (fusion à froid) - Le Saviez-
Vous ?
lesaviezvous.info
Avec la montée du prix des hydrocarbures, se chauffer risque de devenir 
probléma...tique dans les années à venir. Reste le chauffage électrique? 
Encore raté, EDF va augmenter ses prix de 30%. Reste le bois, pas l’idéal 
pour tout le monde…. Restera alors l’E-cat lorsqu’il sera en vente dans le 
commerce,... Afficher la suite
1 décembre 2013, 23:14 · Modifié · J’aime · Supprimer l’aperçu
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Fabrice Bresil faites des maquettes ou utiliser des logiciels de gestion et 
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modélisation des structure en béton armé (ex: http://www.advance-
line.com/ _____ http://www.graitec.com/cafr/ada.asp ) ___ Remarque :Pour 
la couche de gros cailloux + fer à béton+béton c’est une idée de moi pour 
réduire le cout donc si vous trouvez rien la dessus c’est normal ...faite des 
test ! Vous faite un treilli de 4 métres carré en fer à béton ensuitte vous 
méttez en vrac sur une hauteur de ~50 cm des cailloux assez dur qu'on 
trouve facilement en Israel et vous injecter du béton (il reste à faire une 
centaine de trou au calibre 12,7 mm et mesurer les profondeur avec une tige 
fléxible ensuitte vous faites la moyenne arithmetique pour avoir un coéficient 
de pénétration que vous pouvez comparez au béton armé ou à la terre selon 
la méme expérience). ________________________ remarque: sur internet 
ils disent que ~ 80% d'Israel est protéger dans des bunkers mais ils disent 
aussi que la grande majorité des édifices sont pas vraiment éficace en cas 
de guerre nucléaire mondial ! (pas étanche , pas vraiment des bunkers , peut 
pas rester longtemp etc...)

Advance-Line - Logiciel SAV
www.advance-line.com
Logiciel SAV, gestion du SAV, des Interventions Atelier & sur site, de la 
Mainte...nance, Planning Multi Services, Gestion des Ventes, Gestion du 
Stock, Gestion de la Hot-Line. Afficher la suite
7 décembre 2013, 13:14 · Modifié · J’aime · Supprimer l’aperçu
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Fabrice Bresil remarque: faut vérifier tout les bunkers par rapport à une 
situation de guerre mondial (+ de 5000 bombe thermonucléaire et autre qui 
tombe un peut partout dans le monde donc Israel peut commencer à compter 
à partir de 20 probable) on dirait que c'est peut étre pour bientot ____ les 
critère : étanchéité et filtre NBC , resistance à l'onde de choc d'une bombes 
nucléaire dans un certain rayon, + de 6 mois de provisions , arme parceque 
la guerre continue conventionelement aprés les attack NBC) etc... 
______________________________________________________ 
remarque : 

Il existe des bombes qui sont étudier pour asfixier les personnes dans des 
chars ou des bunkerhttp://www.gazette.de/.../Gazette.../Daisycutter.html____ 
Faut peut étre envisager en option un systeme autonome pour l’air c’est a 
dire pouvoir fermer les conduit d’aération pendant 48 h si nécéssaire et 
passer en circuit fermer . 
L’idée est simple (Cousteau) mais peut étre que sa coute trop cher , en tout 
cas je la met quand méme c’est le systeme de recyclage utilisé pour les 
bouteilles de plonger qui peut étre reproduit dans un grand volume si vous 
trouver la bonne configuration . 

http://www.univ-brest.fr/.../6/6684_Recycleurs_Saragoni.pdf 

Faut aspirer l’air par le haut , envoyer dans le recycleur et renvoyer l’air frais 
par le bas.

http://www.univ-brest.fr/digitalAssetsUBO/6/6684_Recycleurs_Saragoni.pdf
http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-Februar2002/Daisycutter.html
https://www.facebook.com/fabrice.bresil?fref=ufi
https://www.facebook.com/pages/rav-Ovadia-YOSSEF/150784671937?fref=ts#
https://www.facebook.com/pages/rav-Ovadia-YOSSEF/150784671937?fref=ts#
https://www.facebook.com/pages/rav-Ovadia-YOSSEF/150784671937?fref=ts#
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=544801788922375&id=150784671937&comment_id=4291578&offset=0&total_comments=15
https://www.facebook.com/pages/rav-Ovadia-YOSSEF/150784671937?fref=ts#
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.advance-line.com%2F&h=3AQHXtgItAQF6SmTY-mD9kPLOskWkiit8DG812r9XYXbkGQ&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.advance-line.com%2F&h=_AQFkgkHEAQH0FUj0GkRLK5JpO5mKQlHd0FXWvTjb-bn-LQ&s=1
http://www.graitec.com/cafr/ada.asp
http://www.advance-line.com/
http://www.advance-line.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.advance-line.com%2F&h=eAQHZ2dKvAQE_OQ-XfIrOhvQpOK9k2RsmRa_8uM62sehDDA&s=1
https://www.facebook.com/fabrice.bresil?fref=ufi
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gazette.de%2FArchiv%2FGazette-Februar2002%2FDaisycutter.html&h=AAQEHwe0AAQHp8hCt8W-6ORdxa9FyxqZmH_xMhQ-g3V5few&s=1


Armement
www.gazette.de
Qu'est ce qui est grand comme une coccinelle, pèse 6.750 kilos et tue? 
Correct: la faucheuse de marguerite. Par Michel Pinton
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Fabrice Bresil Il ya un probleme que je doit vous expliquer maintenant, le rav 
dit que la femme juive doit aller seulement avec l'homme juif se qui est 
naturel dans la mesure ou le petit juif né par la femme juive (l'explication 
spirituel existe aussi c'est pas une convention)... Le probleme vient d'une 
convention lucifériene du partage sexuel (tu est pour Israel donc à un certain 
niveau tu à droit au sex avec la femme juive !) . cette convention doit étre 
détruite parceque c'est éssentielement par la que la démonstration du faux 
est établi au niveau de la finalité ! La femme juive méme n'ont pratiquante ne 
doit pas dévier de cette règle étant donner quil y a ~2 ou 3 milliard de femme 
non juive sur la terre en age de coucher ... pourquoi la femme juive de france 
vient toute nu devant moi ? es quil ny a pas assez de femme sur terre pour 
que je couche avec elle ? elle comprend cela de ma part mais dans se sens 
je suis faux !NON je ne veut pas coucher avec elles , je ne suis pas juif, je 
suis de chez Melkisedec , sa ne m'interesse pas ses propositions , c'est un 
chemin qui à était penser par Stn pour les faux se qui permet finalement de 
démontrer Israel en s'infiltrant et afaiblir le contenue de l'alliance se qui 
génére du manque de concience qui peut couter cher étant donner que nous 
sommes dans le yesod du yesod. voila je veut aider Israel pour D.ieu mais je 
ne veut pas de relation sexuel avec les femmes juive .(D.ieu seul peut me 
metre une kippa sur la téte et je n'est pas besoin de sex avec la française de 
Paris qui se dit juive .Puisque vous connaissez ses gens alors parler avec 
eux si vous pouvez ( lool regardez celui la ,surement un faux ...mais peut 
étre pas ---> http://www.youtube.com/watch?v=eYjgKjCUoBE ) ______ 
concernant la diaspora juive de france , si vous voulez mon avis il y a un 
problème dans l'acomplissement de certaine chose qui entre dans la 
définition du juif ( le rav dit : ou que tu soit tu n'oublira pas ta part au niveau 
de la finalité ---> 999 ---> reconstruction du temple . je pose la question : 
concrétement le lobby français à contribuer a combien de missile patriot pour 
Israel ? ou alors combien de sac de ciment ont était négocier avec les 
cimenterie lafarge et livrer en Israel pour faire des bunkers ? ou alors 
combien ont fait leur service militaire en Israel ? je croit qu'il n'y a pas le 
compte du tout , c'est le lobby américain qui fait sa part , pas vraiment les 
français ...(il disent quil font leur alya mais les français qui ont fait leur alya 
font partie d'Israel , ils ne sont plus en diaspora !) _____ j'ai remarquer que 
leur probleme personnel est compris comme leur contribution à Israel c'est à 
dire éssentielement les probèmes d'anti-sémite que toute communauté juive 
connais et résout selon les moyens quelle se donne . ils disent quil envoi de 
l'argent à Israel mais c'est une part de la part , le compte ny est pas il faut 
aussi quil rentre quelque chose en Israel ... voila une épreuve pour eux : fait 
rentrer concrétement en Israel un bloc de missile patriot (ou équivalent ) ou 
alors un systeme quelconque qui entre dans la protection d'Israel en cas de 
guerre mondial ._______________________ bon comme ses gens continue 
a croire que je calcul leur femmes ridicul , la plupart ne croivent méme pas 
en D.ieu (des juifs qui croit que je calcul leur communauté de france ou je 
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sait pas quoi ) je vais vous expliquer la méthode française de cette 
communauté juive de france---> '' on laisse faire les autres et ensuite on sort 
et en participe au bénéfice comme si de rien n'était'' voila les exemples : 
pendant les 2 guerres que Israel a fait quelle est leur contribution ? j'ai pas 
regarder mais logiquement leur participation n'est pas en rapport , c'est à dire 
que le nombres de juif français qui s'est déplacer jusqu'en Israel pour 
combattre pendant ses 2 guerres n'est pas du tout en rapport avec le volume 
de leur communauté (vérifié et normalement j'ai 
raison).___________________________________ remarque : je sait pas si 
vous étes au courant mais la communauté juif de france a convertie 
directement et indirectement ~2 millions de noir africains (sont en afrique et 
se convertissent eux méme a partir de quelques faux rabbin former par les 
français ... c'est du zabatala ! ) qui vont bientot essayer de rentrer en Israel 
aprés un petit jeux de reconaissance par pelrinage etc...

UN JUIF DANSE SUR SHOANANAS À LA TOUR EIFFEL !
SWAGG&SION De l'humour !
2 mars, 20:29 · Modifié · J’aime · Supprimer l’aperçu
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Fabrice Bresil remarque : Par définition le juif croit en la finalité donc sait que 
sa part pour Israel est aussi son interet ... il faut du ciment , du fer à béton 
etc... comme le temp est compté (la guerre mondial n'est pas loin ) , vous 
pouvez demander aux juifs d'Europe que les choses soit plus clair et plus 
éficace . exemple: établir une règle de 3% sur les revenus pour financer les 
projets du réseaux de bunkers et de défense (faut acheter une foreuse pour 
relier les bunkers par des tunnel .... le coq du 
Rav ...) http://www.gramme.be/.../uploads/PrGC0708/creusement.pdf
16 décembre 2013, 13:25 · Modifié · J’aime

•

Fabrice Bresil 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 rationel 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 ane, 
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’Israel ? ___ l’autre répond : lorsque tu achéte les fruit de la terre D’Israel 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 poid 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 entraine avec toi ceux qui vont nous permétre de reconstruire le 
temple ! connait 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 poid ? Es que le temple 
ne concrétise pas la victoire finale ? Pourquoi tu dit conaitre cette quantité 
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qui est en contre poid 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 perméttre de prendre des risques par 
rapport à la finalité , tu croit savoir combien pèse cette masse obscure toi qui 
n’est méme 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 Israeliens 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.
24 décembre 2013, 15:52 · J’aime
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Fabrice Bresil ____  https://www.youtube.com/watch?
v=meQwDLSxgvw _______ peut étre que c'est les mémes mécanisme 
économique de la crise de 1929 et peut étre non, mais puisque peut étre oui 
il faut rien signer avec Obama tant que le graphique ne change pas de 
trajectoire de façon significatif étant donner qu'il va y avoir une guerre civil en 
Amérique.______ 24/05/2014 --> le graphique a dévier mais la crise du $ est 
bientot la quand méme ! j'ai demandé au rav se qu'il pense du rav qui a dit 
que le $ vaudra le prix du papier toilette à l'époque ou machia'h viendra et il 
m'a dit que le $ vaut déja le prix du papier toillette ! __ j'ai alors dit : ''mais 
pourquoi machia'h n'est pas la ?'' il à répondu qu'il reste encore un potentiel 
dans le potentiel c'est a dire que le $ vaut déja le prix du papier toilette mais 
qu'il y a un rouleau de papier toillette et que nous somme bientot a la fin de 
se rouleau !

Fabrice Bresil good bye la valise ---> http://www.dcclothesline.com/.../george-
soros-tells.../ _______________ http://financearmageddon.blogspot.com/.../
major-stock... __________ http://financearmageddon.blogspot.com/.../us-
government... _________(26/06)--> http://wwwwakeupamericans-
spree.blogspot.fr/.../systemic... _______________ (14/05) 
-> http://financearmageddon.blogspot.com/.../10-reasons-why... __________
_____ (12/05) http://financearmageddon.blogspot.com/.../global-
collapse... ______________________________________ 
(27/05) http://beforeitsnews.com/.../super-crash-imminent-this-is...

George Soros Tells America To Take Their Money Out of the Banks Before It 
Is too Late -
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www.dcclothesline.com
When George Soros is not donating millions to the North American Man Boy 
Love As...sociation (NAMBLA), his money  movements have been predictive 
of an impending economic collapse. This has made him the most watched 
bankster in the world. If you … Continue reading → Afficher la suite
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Fabrice Bresil ...Voir plus

Forbes Predicts Stock Market Crash WORSE Than the 1930's: Another 
Great Depression IS Coming And...
beforeitsnews.com
The truth about the elites agenda is about to ‘slap us in the face’. No longer 
d...o they hide behind closed doors—no—they are wide open about their 
cause and they are laughing at the masses while secretly planning our 
economic downfall. The collapse... Afficher la suite
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Fabrice Bresil au bout du rouleau --> ahttps://www.youtube.com/watch?
v=Z0gf-TklvjQ

BREAKING: Dollar Collapse July 1st? H.R. 2847
Watch my new film HERE: https://www.youtube.com/watch?
v=dfLSi_jupqQ To order my ...new book on The Coming Global Economic 
Reset go to https://www.GER2015.com/ SO...______________Veteran 
claims son was told his unit is being deployed in February 2015.

 (commentaire 3)__________________à envoyer aux musulmans aprés avoir fait 
coriger par un bon rav si sa va pas ---> http://www.fichier-
pdf.fr/2013/11/08/avertissement-aux-musulmans/

Fichier PDF Avertissement aux musulmans..pdf
www.fichier-pdf.fr
Lecture et téléchargement du fichier avertissement-aux-musulmans.pdf (PDF 1.4, 50 Ko, 2 
pages)
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Fabrice Bresil http://www.youtube.com/watch?
v=AP1q89OV2IA ____________ http://www.youtube.com/watch?v=nLNdxBWHcyI _____
__________________________________________________________________________
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___________________________Une réalité caché est qu'une comunauté lier au substra 
d'Amalek Appelé ''Luciférien'' ont posséder progréssivement 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/ ____________________________________________________________________
_____________________ aux USA le père est arréter par la force de Lucifer 
--> http://divinefreedomradio.wordpress.com/.../dad-arrested.../ _______________________
______________________ remarque : Le chiffre de la béte 666 c'est l'inverse symbolique 
du chiffre 999 ok _________________________________________________________ 
Concernant l'oposant (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 créteur de 
cette notion qui contient le concept , personne ne peut penser en dehors de cette notion donc 
que toute logique cohérente s'arrete 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'acceder 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 
raisonement de la création et Satan fait partie de la création donc est contenue dans la 
logique de l'ensemble il ne peut donc pas conaitre D.ieu et personne ne peut connaitre 
D.ieu !, seul la 2ieme shrina de D.ieu (le témoin est Rabbi Akiva) est accéssible 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 parceque 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'opose 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 un pdf avec quelque élément à étudier http://www.fichier-
pdf.fr/.../etu.../etude-sur-l-univers.pdf (c'est des textes qui sont pas au point au niveau de la 
véracité mais qui contient des éléments clef comme la définition relatif d'un ensemble (se 
qui est impossible du point de vue absolu est possible dans la théorie du point de vue relatif) 
_____ 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 Godel ( 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 thèoréme est lier a un extérieur qui existe mais qui ne peut pas étre démontrer 
c'est a dire que nous somme dans la notion d'ensemble mais on peut pas avoir accés à se qui 
est à l'extérieur de cette notion fondamental de la méme façon qu'une fourmi à l'intérieur 
d'un ballon fermer ne peut pas avoir accés a l'extérieur , l'intérieur et les bord du ballon 
forme sont univers accéssible et les limitte sont celle du systeme dans lequel il peut 
démontrer directement _____ (l'extérieur existe mais n'est pas démontrable rationelement 
dans la création , c'est quelque chose qui est au niveau du créateur donc accéssible 
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 théoreme de Godel c'est facile mais sa va vous embrouiller 
donc je vais directement à l'essentiel : il réussi a dériver du systeme d'axiome de 
l'arithmétique une proposition P_1 qui dit " j'existe mais je suis pas démontrable dans le 
systeme " maintenant il faut bien comprendre se que sa veut dire : j'éxiste veut dire 
compatible avec la logique axiomatique donc quelque chose de logiquement vrai mais la 
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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 
systeme d'axiome disponible, mais comme cette proposition existe ,elle est quelque part 
donc le systeme d'axiome est incomplet et finalement il existe un extérieur à la notion 
d'ensemble puisque le systeme 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 toujour l'éco de 
la voix , le théorème existe toujour, c'est une limitte rationel). 
___________________________________________________________ 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'incomplétuede.____________________ 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 donc puisque l'univers est un systeme complexe consistant qui 
contient 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 a 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.

La véritable histoire de Lucifer
http://www.youtube.com/watch?v=JkJhLeqEvmE
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Fabrice Bresil concernant le méssage aux musulman, le rav dit qu'il y à 2 définition au verbe 
tomber : 1/ il 'sétendra (c'est a dire il se répendra) et 2/ tomber au sens normal c'est à dire 
perte de pouvoir etc...Si on observe la situation on voit qu'Ismael s'est répendu donc on est 
dans la 1er définition (c'est maintenant quils doivent libérer le mont du temple de leur pleins 
grés ) mais bien sur il ne ferons jamais cela donc il faut comprendre selon moi que la 2ieme 
définition sera appliquer lorsque la première sera passer ...(1/ de grés ou alors 2/ de force) . 
se que je veut dire c'est que la guerre mondial est pour bientot puisque la 1 définition est 
casiment acompli.
13 décembre 2013, 14:14 · Modifié · J’aime
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Fabrice Bresil concernant la reconstruction physique du temple, 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 a 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! ''
14 décembre 2013, 12:37 · Modifié · J’aime
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Fabrice Bresil à cause du rav kadourie on peut dire que le départ d'Ariel sharon est la fin 
d'une sorte de purification par la soufrance entre les 2 mondes lier au raprochement du fils 
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de David , sa part est complete https://www.facebook.com/arielsharoncondolencememorial...

Ariel Sharon - Condolence Page
Israel Prime Minister Ariel Sharon February 26, 1928 - January 11, 2014 Write your 
condolences here. Sponsored by IsraelPr.com / IsraelNewsAgency.com
Communauté : 3 468 personnes aiment
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Fabrice Bresil question : qui conait quelqu'un qui sait quelque chose que le Satn ne connait 
pas ? réponse : tu cherchera sur la terre tu trouvera personne ! pourtant je vais dire quelque 
chose sur lui: logiquement parceque 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 étre qui est nécéssairement au niveau des archange à fait le mal avant d'étre en 
opposition officiel avec D.ieu ! voila mon avis : Satan à chercher à comprendre le créateur 
pour s'acaparer de quelque chose et il à penser que D.ieu ne voit pas ! (il a tenter d'espioner 
ou quelque chose comme ça) . D.ieu le laisse croire quil voit rien mais il devient un étre 
coupable donc il devra prendre la place de l'opposant qui ne sert a rien d'autre que métre à 
l'épreuve parceque la parole de D.ieu ne peut pas étre 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 connaitre 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. 
_________________________________________________________ bon 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 selectioner 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 étre 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 désobeir 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 ny 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 , méme 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 méme 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 soppose donc il a un libre arbitre mais il existe pour obéir à D.ieu donc il ne peut pas étre 
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 selectioner 
le bien (obéir à D.ieu) , c’est à dire quil ne selectionera jamais le mal (désobéir à D.ieu) donc 
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lorsqu’il s’oppose à D.ieu il le fait en selectionant le bien (Adan c’est mal pour l’opposant 
donc ici il selectione le bien et il ny 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 limitter 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 contenat 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 rationel 
(il ny 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’énemi puisqu’il 
est extérieur à tout c’est Adan 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 Adan devient la cause d’un effet lier à une rupture d’existence de l’opposant 
donc il ny a qu’une seule explication possible :

l’Archange en question (Satan=opposant) est coupable devant D.ieu avant que la question 
sur l’exitence d’Adan se pose donc avant que l’opposant sache que D.ieu à la volonté de 
créer Adan et cette volonté est une conséquence de sa culpabilité donc Adan représente ici 
D.ieu contre la parole de l’opposant et se combat créer le mérite qui permet à Adan 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 nécéssairement un étre qui fait partie des étre 
que D.ieu à fait de lumière , seulement tu doit savoir que les anges valent des millions de 
fois l'humain mais grace à cette opposition envers D.ieu il y a un potentiel pour Adan de 
monter au niveau des anges. 
__________________________________________________________________________
______________________ Le patriarche Noé , Cham, Rav et Shmouel : j'ai un probleme 
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 !

*(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)

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


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 grand 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 considerer 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 étre maudit parcequ'il a vu par hazard , 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 famillial , Cham était le dernier 
donc il avait une plus grande marge de manoeuvre devant son père et on sait que le 



patriarche c'est révéillé en savant 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 méme sinon il aurait fermer la tente (trop saoul), à ce moment la Cham à 
du étre 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 j'usqu'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 famillial 
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 comme un étranger !) un autre point d'apui 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'étre 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 étre 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 Israel peut 
étre détruit en détruisant la part du sisrara infiltrer au niveau spirituel . (ques quil pense de 
mon problème avec Rav et Shmouel ? il sait déja ,c'est lui méme 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. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________ remarque : il suffit de comprendre se que 
veut dire maudit et beni par le premier patriarche (Noé) ! la différence est que Sem et Japhet 
peuvent concevoir et exploiter les choses de l'univers selon certaine condition spirituel 
(savoir faire en potentiel etc...) alors que la décendance de Cham n'a pas le droit ! la preuve 
est que la nature obéi à D.ieu et D.ieu à imbriquer la parole du patriarche et c'est pour cette 
raison que les gens de Cham ont était rabaisser vers l'animal d'une part à cause de leur 
couleur noir (D.ieu fit la lumière et dit que c'etait bien donc le noir est au niveau spirituel 
l'absence de bien , D.ieu ne fait pas de mistic en dehors des informations caché quil donne à 
certain , c'est Satan qui fait de la mistic noir ... maimonide dit : leur étre est entre l'humain et 
le singe ) , et d'autre part il n'on jamais fait un boulon se qui prouve que la nature à mis un 
fossé entre leur potentiel maudit et eux ,de plus par nature la femme qui n'est pas noir ne 
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couche pas avec les noir , justement parceque la nature aide a empécher que se réalise l'acte 
malsaint qui donne des droit au yetserara._____ la malediction de Noé est éssentielement de 
considerer les gens de Canaans comme étranger (esclave dans le sens du besoin --> étranger 
--> ne pas conaitre , et pas conaitre c'est finalement ne pas coucher avec et puisque Canaan 
est un homme sa veut dire ne pas coucher avec les hommes hommes noir ). 
________________________________________________________________________ 
remarque : Le Erev rav fait beaucoup de zèle avec les noirs donc il doivent savoir qu'il ne 
fait pas partie du peuple de D.ieu pour garder un lien spirituel dans l'intéret de l'humanité 
mais juste le peuple de l'homme de D.ieu Moise et quil ont pour finalité de s'opposer à D.ieu 
. Se ramassie d'étranger sortie d'Egypte en méme temp que les 12 tribus d'Israel on vu les 
miracles que D.ieu avait fait et se sont dit '' leur D.ieu est puissant! suivant ses gens et 
éssayons de s'acaparer leur mérite !'' Moise les à accepter parcequil l'avait tromper par leur 
parole (la preuve de cette tromperie apparait lorsque Moise tarder a revenir du mont Sinai , 
pour le Erev rav il ne restait plus de lui qu'un simple individu probablement mort dans les 
montagne !'' j'arrete ici pour aujourd'hui 
---> http://israel613.com/books/MODERN_EREV_RAV.pdf _________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________ remarque : Une autre preuve existe et la volonté des occidentaux 
n’a rien à voir . En effet les femmes d’Ismael c’est à dire les femmes du monde arabes 
islamique ne couche presque pas avec les noirs donc les musulmans arabe ont un certain 
mérite et pour comprendre se que vaut se mérite il suffit de comprendre par exemple que les 
mosqués se sont installer dans tout l’occident contre la volonté des occidentaux ! Se n’est 
pas leur volonté qui compte mais les droits quil ont donner à des forces spirituel .

(les femmes de l’occident couche avec les noirs si certaine condition sont rempli donc il 
n’ont aucune concience de la logique spirituel qui est fondé sur l’obéissance au père, et la 
race perd en valeur à cause des actes contre nature (la nature obéi à D.ieu et sépare les 
choses qui ne doivent pas étre unie ) , il valent un plat de l’entille comme *Esau le frére de 
Jacob à vendu ses droit d’ainer pour un plat de l’entille , le principal pour eux c’est que les 
choses soit fait en bonne et du forme et quil ne se marche pas dessus donc finalement les 
musulmans ont le droit de faire leur mosqué chez eux méme si leur façon de vivre ne leur 
convient pas .

Noé à dit que Cannan sera l’esclave de ses frère donc cela signifie quil ne fallait pas le 
conaitre mais seulement lui donner des taches a faire contre un salaire (il aura besoin des 2 
autres pour avoir du travail donc il est l’esclave de ses frères lorsquil vient sous leur tente , il 
sera asservi contre un salaire mais il restera étranger (conaitre c’est essentielement couché 
donc pour que Cannan reste étranger il ne fallait pas que les femmes qui viennent des 2 
autres frère couche avec les noirs). ____________________

Malédiction de Cham — Wikipédia
fr.wikipedia.org
La Malédiction de Cham (ou Ham[1]) — qui porte en réalité sur son fils Canaan — ...est un 
épisode biblique au cours duquel Canaan est maudit par Noé, son grand-père, pour une faute 
commise par Cham son père. Afficher la suite
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et je pose la question au rav . Voila se quil dit : ne pas chercher en surface lorsque le 
problème est lier à l'existance , il faut comprendre que l'individu en question n'a rien à 
voir ,c'est la communauté juif concerné qui est coupable de quelque chose , c'est donc D.ieu 
qui envoie . je demande alors : mais ses juifs comment il peuvent savoir de quoi ils sont 
coupable ? se n'est qu'une personne qui ne les aimes pas et voila ! Le rav dit: puisque se 
comique est capable de les atteindre alors sa force vient des juifs coupable sinon il ne 
pourais pas, en effet ,un comique n'a aucune influence véritable puisqu'il ne peut pas toucher 
sauf si les plaignant sont nue à cause de la véritable cause . Je demande alors comment 
savoir cette véritable cause ? il dit : fait avec se que tu a ! je demande se que j'ai ? il dit : 
l'individu doit étre imbriquer avec la cause, il est nécéssairement le résultat d'une imfamie et 
cette imfamie est la cause ...D.ieu n'envoie pas le mal sans quil soit possible de saisir la 
cause. ____j'ai alors dit : ALALAAA et vite j'ai commencer a courir pour aller raconter 
ça ....mais trop tard l'animal le plus rusé des champs est déja la avec sa manivelle de 
gauchiste ---> http://www.youtube.com/watch?
v=iGsfN9e2ziM __________ http://www.youtube.com/watch?v=5_kp_2zD3e4 __________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___ Problème des réfugiés africains

Pour que le système d’accueil des réfugier africains fonctionne il faut partir du problème de 
départ c'est a dire qu'a la base les réfugier demande d’être en sécurité, d'avoir un logement 
provisoire et à manger le temp que les problèmes d'insécurité se calme dans leur pay pour 
quils puissent retourner . Pour Israël si vous voulez mon avis il faut une contribution des 2 
coté étant donner qu'il y a pas beaucoup de place ni moyen financier puisque les pauvres 
sont nombreux en Israël et que les africains pose un problème pour l'identité et la sécurité .

Voilà la solution: 

faire une zone de 9 km² diviser en 3 partie :
1---> zone de logement type conteneur ou pré fabriquer ou alors tente militaire en 
attendant .~2,25 km² http://www.fichier-pdf.fr/.../les-baraquement-d-urgence.../ 
2---->zone de vie commercial + zone administratif etc..~4,5 km²
3 ---> zone de travail~2,25 km²

Les réfugié reçoivent des papiers qui sont valable seulement dans la zone d''accueil et travail 
pour subvenir a leur besoin quotidien (nourriture , facture d’électricité, facture d'eau, 
commande en tout genre comme une télé ou autre). 

La réussite de se système tient a la production c'est a dire quil faut aménager une zone 
industriel compatible avec se quil peuvent produire .

Si un ouvrier Israélien non qualifier touche 50 euros net par jour alors le réfugier capable de 
faire se travail dans la zone devra recevoir la même chose à la différence quil faudra déduire 
~30% de son salaire net pour payer les frais d''occupation du sol (9km² en moins pour Israël 
fait perdre beaucoup d'argent donc les 30% vont permettre de compenser cette perte pour 
que le système puisse fonctionner correctement .( dans l'exemple de l'ouvrier équivalent c'est 
pas 50 euros net mais 35 euros net).

Ils faudra conseiller au réfugier de venir avec leur femmes étant donner quil ne pourrons pas 
sortir de la zone d'aceuil sans être en infraction .

La zone de vie commercial est a leur frais c'est a dire quils pourrons commander des 
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matériaux bon marché pour installer des boutiques et marché au légumes commander en 
Israël .

La production sera sous le control des société Israélienne qui aurons répondu a l'appel 
d'offre (30 % moins cher ) avec la condition que les 30% de bénéfice supplémentaire soit 
réinjecter complètement dans l'économie Israélienne pour compenser les embauche en 
moins à cause de la délocalisation partiel dans la zone économique des réfugier) .Chaque 
société aura une ou plusieur parcelle de production qu'il pourrons aménager comme sa leur 
convient aprés avoir signé tout se quil faut ....(non c'est pas les 400 coup lol, c'est seulement 
~200 carré de 100 métres de coté =200 parcelles de production). 

(exemple de production manuel possible : béton et coulage des 
agglos http://www.toutbricoler.com/la-fabrication-des-parpaings/ ___ fabrication manuel des 
palettes international http://www.palettes-europe.com/palette_epal-eur.html etc...(toute une 
filliaire de production semi-automatique comme la filliaire du triage pour le recyclage 
etc...)__________les chantiers extérieur : le matin des bus récupèrent les ouvriers du 
bâtiment et les amènent sur les chantiers pour la journée. La zone du chantier sera délimiter 
sur un plan qui sera donner aux ouvriers et ils devrons rester dans une zone restreint (si le 
chantier fait 10 000 m² les ouvriers réfugier devrons rester dans un périmètre restreint qui 
contient la zone du chantier et normalement ils n'aurons même pas besoin de chercher une 
sanction ) ensuite le soir ils sont ramener a la zone d’accueil des réfugier). 
_____________________________________________________
Le potentiel doit aussi être limiter (~50 000 réfugier maxi , le reste devra chercher un autre 
pay d’accueil).

des conséquence négative ? : Le système doit être pensé dans un potentiel puisqu’il doit 
prendre en compte certaine conséquence quil pourrait généré lui même c'est à dire par 
exemple un appel de réfugié réel supplémentaire mais victime de conventions du type 
mafieux ou autre c’est a dire que si la limite du potentiel d’accueil normal (-30% du salaire 
net en moins) est atteint et quil y a par exemple 100 000 réfugier Africains à la frontière à 
cause d’une guerre il faudra dabord épuiser les ressource des gauchiste (ONG en tout genre 
qui collabore avec l’armé pour faire un minimum nécessaire et négocier avec les nations 
unie en espérant qu’un pay veulent les accueillir) . Maintenant si au bout d’un certain temp 
la situation devient critique et que les gauchiste ont épuiser leur ressource alors il faudra 
déclencher le plan d’urgence sanitaire c’est à dire qu’une 2ieme zone d’accueil d’urgence 
prévu à cette effet sera ouverte mais à se moment , la paye de tout les réfugier va baisser 
proportionnellement par rapport a une certaine constante quil faut évaluer c’est a dire que le 
mafieux ne gagnera rien de plus que se quil gagner en faisant du business dans la zone 
économique normale des réfugier .

Un exemple (les chiffres sont arbitraire , moi je fait pas de calcul je parle seulement d’un 
système paramétrable à mettre au point ) . si le plafond est de 50 000 réfugier dans la zone 
normale (zone économique 1) et qu’il y a 20 000 réfugier à la frontière dans un état critique 
alors ils irons dans la zone économique 2 avec un potentiel maxi de -90% sur le salaire net 
.exemple si le salaire net de l’ouvrier Israélien est de 50 euros/jour alors le potentiel maxi 
dans la zone économique des réfugier doit s’arrêter à 5 euros par jour pour les volontaire 
c’est a dire -90% du salaire net se qui donne un potentiel maxi de ~350 000 réfugier en 
prenant la moyenne de 35 euros/jour pour 25 000 réfugier travailleur dans un potentiel 
financier de 25 000 fois 35 euros par jour qui correspond a la limite ( 25 000 puisque dans la 
zone normale au complet la moitié va travailler et l’autre non). Dans l’exemple des 20 000 
réfugier en plus ,la déduction sur le salaire net sera ici de ~ -50% pour tout les travailleurs 
des zones de réfugier . Pour ceux qui veulent pas travailler ils devrons avoir une ration de riz 
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et de viande pour la journée . Lorsque je parle des -30% je veut dire que ça commence à 
-30% même si les réfugier sont mois de 50 000 et lorsque les 50 000 place sont occupé alors 
la dégréssion commence jusqu’à -90% ______________________________ __________ 
pour que le rythme du travailleur reste à peut prés constant même si le nombre de réfugiers 
augmente ,il serait plus simple de mettre à contribution les économie du travailleur pour 
garder le même salaire même au dessus de la barre des 50 000 jusqu’à une certaine limite . 
Pour ça il suffit de prendre par exemple 20% des 35 euros et de les mettre de coté comme un 
pécule pour le projets du retour au pay ou autre (cest a dire que ses 20% des 70% seront 
complètement restituer aux réfugiers travailleur lorsqu’il décident de quitter Israël ), mais 
maintenant lorsque la 2ieme zone ouvre ses porte alors la dégréssion s’éfectue et c’est alors 
ici que les fond mis de coté pour les projets retour sont mis à contribution pour compenser la 
dégréssion du salaire (c’est a dire que le travailleur continue a toucher ses 70% mais la perte 
de valeur est pris sur ses économie s ...peut être que le mieux c’est d’utiliser cette source 
pour ralentir la dégréssion au lieu de la compenser complètement , c’est au choix) Dans tout 
les cas de figure le travailleur pourrai quand même être remonter contre le système sous les 
conseil du gauchistes par rapport à cette dégréssion du revenue et décider de lever le pied au 
travaille donc il faut mettre au point une convention pour que le rythme ne baisse pas étant 
donner que sa se répercute sur le travailleur Israélien . Pour ça il suffit de changer le mode 
de production du réfugiers mécontent puisqu’il y a 2 modes de production ---> mode 1= un 
revenue fixe à la journée et mode 2---> un revenue fonction de la production . Si par 
exemple le travailleur est dans une chaîne de production qui paye fixe la journée de travaille 
et quil lève le pied de façon significatif alors il sera rediriger vers un travaille qui est payé a 
la production comme par exemple la découpe et récupération de féraille qui peut être payer 
20 euros la tonne à l’intérieur de la zone (ex : une société de démolition qui récupère de la 
féraille en vrac mélanger avec d’autre matériaux peut très bien ramener une partie de sa 
féraille dans la zone pour que les travailleur réfugier fassent le trie et découpe au chalumeau 
si il faut , ensuite il vont peser et la société leur donne ~20 euros pour une tonne de féraille 
compact qu’elle peut revendre plus de 100 euros ...dans une journée un travailleur peut plus 
de 2 tonne de féraille donc il fait ses 30 euros sur même avec la dégréssion) de toute façon 
les boulot a la pièce ne manque pas et d’ailleurs certain préfèrent se mode de travaille. 

.________________ remarque :le problème d'une limite dans le nombre de travailleur 
réfugier est pour protéger l'autonomie étant donner que c'est mal saint que l'Israélien ne 
travaille pas assez puisquil y a un retour de manivelle si tout les travailleur réfugier retourne 
d'un seul coup chez eux donc il faut prévoir de mettre une partie des bénéfices en réserve 
pour avoir le temp de converger vers l'état initial sans trop supporté de changement rapide 
etc.... (AIDE AUX ISRAELIENS SANS EMPLOI---> un certain pourcentage des bénéfices, 
donc fonction du nombre de travailleur réfugié devrait être donner sans contre partie aux 
Israéliens sans emploi sous forme d'aide économique par rapport aux flux variable des 
travailleur réfugié). 

Concernant les immigrer Africains qui ont un statue de touriste et qui stagne dans la société 
Israélienne il faut leur donner un accées a la zone des réfugier en leur proposons un statut de 
réfugier social . Si ils acceptent alors il resterons dans la zone des réfugier et pourrons 
travailler mais avec une différence de ~ -50 % en moins sur leur salaire net...ex : si le salaire 
net est de 50 euros jours alors il touchera 25 euros alors que le réfugier civil ou politique 
touche 35 euros pour le même travaille) __________________________________ 
remarque : si un médecin Africain qui a un statut d’immigrer normale trouve un emploi , il 
faut donner la priorité à l’hôpital de la zone d’accueil des réfugier puisque c'est le point de 
départ si on veut que les chose se redresse par rapport à la fuite des Africains diplômer 
_____________________________________________________________________ 
remarque: le gouvernement Israelien à construit il y a pas longtemp un centre pour les 



réfugiers et il serait idéal de récupéré cette structure pour dévelloper la zone des 9km² autour 
. Les batiment déjà en place pourrais servir d’hopital, de locaux pour la police intérieur et les 
divers bureaux d’administration ou des sociétés (faut juste adapter avec quelque travaux 
rapide). Concernant les problème divers comme le vol possible du matériel ou de la 
production dans la zone par des groupes Israelien en colaboration avec des groupes de 
réfugier vous pouvez peut étre fermer les 9 km² en récupérant les module de béton sur le 
mur de séparation qui est en construction sur la frontière coté Sinai ) 
ETC....

Racisme suprémaciste à Tel Aviv, Israël 2_2
Partie 1: Racisme suprémaciste à Tel Aviv, Israël 1_2 Des Israéliens ne pouvaien...t pas se 
laisser distancer par leurs frères de quartier. Le 6 avril, un group... Afficher la suite
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Fabrice Bresil vidéo en vrac pour les ptits boulot dans la zone économique des réfugiers (1 
euros 30 l'agglo de 20 Europe)http://www.youtube.com/watch?
v=VyHz24UgvMc ______________ http://www.youtube.com/watch?v=r2PPJRInDMw ___
_ triage des dechets a la main pour le recyclage http://www.youtube.com/watch?v=jiJsXX-
NnfQ ___ http://www.youtube.com/watch?v=0g-AMQZf89g __________ source de courant 
dans la zone https://www.youtube.com/watch?
v=4tK1aPBPwI0 __ http://www.pearltrees.com/... __________ https://www.youtube.com/w
atch?v=XOx4H4T4aBE __________ faut récupérer le plomb dans les vielle batterie (cassez 
la batterie avec une masse et des vétement qui résiste à l'acide + une visière pour le visage ... 
moi j'ai fait ça quand javait 12 ans ) https://www.youtube.com/watch?
v=fdGkpD1qA9Y ___ https://www.youtube.com/watch?v=ozr03II6qKc ________________
_____________________________________________ le plastique de récupération se 
revend bien (~250 Euro la tonne ) donc j'ai pensé un systeme de triage à la main et j'ai une 
idée global avec des solutions , voila le début ,je fait des mise à jour ok, le but ici c'est que 
vous faite l'étude selon vos solutions et moi je fait mes mises à jour au cas ou vous étes en 
panne d'idée . http://www.fichier-pdf.fr/.../centre-de-tri-des-babtous-1/ _____ broyeur au 
dessus du bac asolvant c'est peut etre mieux https://www.youtube.com/watch?
v=q8Lf0mdAQf4______________________________________________________ 
panneau solaire à fabriquer soi méme pour alimenter la zone économique des 
babtoushttp://www.truthandaction.org/Get-Cheap-Easy-Grid-Power.../

machine de brique
je vente machine de brique (brissa ) bon prix a ville sidi kacem maroc pour achat contacter 
moi hamed;0671709767 ou mounir;0650453118
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Fabrice Bresil (cherche du boulot eux mais faut dabord signer le statut de réfugier social ou 
civil ... faut faire rentrer le projet au gouvernement par le partie Shass et voir celui la 
aussi https://www.facebook.com/bennettnaftalienglish?fref=ts etc... faut que sa rentre si vous 
voulez mon conseil parceque ceux la i utilise la technique des 3 générations pour s'implanter 
en douce ensuite il réclame des droit sur les femmes sinon raciste etc...cercle vicieux , 
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magouille du sitrara ) http://www.france24.com/.../20140105-israel.../

Naftali Bennett
Chairman of The Jewish Home Party, Major (res.) in Israel's Defense Forces and Minister of 
Economy for the State of Israel. Let's connect!
Personnalité politique : 25 901 personnes aiment
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Le but des réfugiés Africains 
(se que je dit ici c'est facultatif, c'est juste un prolongement pour les réfugiers , le principal 
c'est qu'ils aillent dans la sandbox et le reste aprés si sa les intéresse) _____ 
____________________
considérant que les réfugiés Africains en Israël soit configurer dans leur zone d’accueil avec 
un moteur économique , on parle bien ici d’une maquette de leur société dans la mesure ou 
ils ont à charge son fonctionnement dans un cadre démocratique de base donner par Israël 
(bureau des offres d’emploi , règle à respecter concernant la liberté d’entreprendre dans la 
zone de vie économique ,habitation,santé,police interne sous la surveillance de l’armé 
d’Israël,tribunal et prison, système bancaire ,structure d’accueil de leur micro gouvernement 
etc...) .

A partir de la on peut se poser la question de leur but final et voir si Israël peut faire quelque 
chose pour eux à se niveau . Selon leur parole ils ont pour but de retourner dans leur pay dés 
que la démocratie sera au rendez vous , mais le problème c’est que sa peut prendre toute une 
vie d’attente peut être plus donc l’idée c’est de projeter leur micro société démocratique dans 
leur pay .

La première étape est bien sur de voir si leur micro société est solide (sa peut prendre ~2 ans 
) ensuite voir si ils ont une volonté réel . Si c’est le cas alors il ni a pas de mystère ils doivent 
être capable d’aligner 7 000 combattants et 1 général ensuite il devrons avoir assez d’argent 
pour acheter de l’armement en Russie ou ailleurs, qu’Israël pourra commander pour eux 
(avec leur argent ok, c’est un risque de s’engager pour eux au niveau des emprunts donc pas 
d’emprunt et en plus au niveau diplomatique la manœuvre doit venir d’eux étant donner que 
c’est leur affaires de toute façon les 20% prélever sur leur revenue pour le projet ‘’départ 
d’Israël’’ est fait pour ça donc un rapide calcul suffit pour comprendre qu’ils beaucoup plus 
qu’il faut (ex: si la moyenne du revenue net par jour est de 30 euros sa fait donc 6 euros par 
travailleur et puisqu’il serons au moins 25 000 sa fait ~150 000 euros par jour donc au bout 
d’un mois ils ont plus de 3 millions d'Euros et au bout d'un ans il ont largement de quoi 
équiper 7 000 combattant pour la stratégie du Blitzkrieg). 

L’armement en question sera donc lier aux besoins de la stratégie du Blitzkrieg qu’Israël 
pourra calculer pour eux . (rentrer rapidement jusqu’à la capital , récupérer le 
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gouvernement ,cassez toute les poches de résistant avec un 2ieme échelon). 

Le problème est simplifier étant donner que les forces ennemie sont bidon donc le Blitzkrieg 
peut se faire avec 7 000 kalachnikov + ~80 transporteur de troupe genre BTR muni de 12,7 
mm et tube de lance roquette + ~500 lances roquette RPG + ~300 camions + ~100 jeeps + 
des munitions pour 1 mois de combat.
Remarque : l’idéal c’est aussi d’installer une arme nouvelle que j’ai inventé ‘’ la caisse de 25 
obus de 120 embarqué pour avoir un appui artillerie dans le Blitzkrieg ’’ il suffit de Surélevé 
le toit a l’arière. vous trouverez l’idée dans le fichier que j’ai fait pour le problème 
Américain (c’est lié a la finalité ) ---> http://www.fichier-pdf.fr/.../09/strategie-et-tactique-
0901/ ____ http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/12/le-camion-blinder/ . 

La réussite est garantie avec un appuie aériens donc cette solution est possible seulement si 
Israël trouve cette appui aérien pour eux (négocier avec un état Africain qui possède une 
aviation c’est la meilleur option étant donner que les nations unies vont prendre la tète si 
Israël passe un accord avec cette force armé révolutionnaire pour fournir cette appui aérien.

Faisons l’hypothèse que tout est prêt , il reste alors a ouvrir le passage jusqu’à L’Érythrée 
c’est à dire demandé à l’Égypte et le soudan de laisser passer les guérilleros de l’Érythrée ou 
alors passer par l’Arabie saoudite avec des barges de débarquement (la meilleur tactique 
c’est de passer par la mer rouge avec des barges de débarquement avec un petit coup de 
main aérien pour chiffonner la défense côtière si elle existe le temp que la tète de pont du 
Blitzkrieg se met en place ).

remarque : En Israël il y a des réfugier Africain mais il peut aussi avoir des réfugier Arabe et 
par nature ses 2 la ne se mélangent pas donc il faut 2 zones d’accueil si vous voulez mon 
avis, 1 vers le plateau du Golan pour les réfugiers Arabe chasser par le Néron de Damas ou 
autre et l’autre pour les réfugiers Africain .

Fichier PDF stratégie et tactique_0901.pdf
www.fichier-pdf.fr
Lecture et téléchargement du fichier strategie-et-tactique-0901.pdf (PDF 1.4, 393 Ko, 53 
pages)
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Fabrice Bresil environ 100 milles Euros presque neuf http://red-stars.org/spip.php?
article183 sinon il y a beaucoup moins cher ~ 20 millies Euros mais c'est des btr des années 
60 ---> http://www.mortarinvestments.eu/.../vehicules-blindes-4...______ Remarque : que se 
passe t'il si entre temp les choses s'arrange pour l'Erytrée alors qu'il ont achetez l'armement ? 
et bien pas de problème ! tant mieux , il suffit de leur rendre l'argent utiliser pour acheter 
l'armement et sa servira peut étre pour d'autre réfugiés on sait jamais (il y a toujour des 
réfugiées en potentiel donc l'armement peut toujour étre revendu pour ceux que sa intéresse, 
la guerre apartient à ceux qui la font.

BTR-90 - REDSTARS
red-stars.org
Le véhicule blindé 8x8 de transport de troupes russe BTR-90 serait entré en production en 
2007 chez Arzamas (filiale de GAZ). Son entrée en service (...)
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Fabrice Bresil pour l"appui aérien l'armé potentiel des réfugié de l'Erythré peut se payer au 
moins 6 mig 21 d'ocasion (2 équipe de 3) et demandé à Israel de former 6 pilotes pendant ~2 
ans ______ dés fois il sont à moins de 100 000 $, ex sur ebay loool 
---> http://barrepoint.org/news/materiel/mig-21-a-vendre.html

MIG-21 à vendre
barrepoint.org
Barrepoint.org : News de techno-geeks., science, web, insolite
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Fabrice Bresil j'ai bricoler des truc ici au cas ou les guériéros ont pas de stratégie 
--> http://www.fichier-pdf.fr/.../l-armee-des.../preview/page/1/

Aperçu du fichier L'armée des guériéros.pdf - Page 1/12
www.fichier-pdf.fr
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Fabrice Bresil Je pose cette question au rav:
que se passe t'il si Israel étudie le projet pour les réfugières Africain et réalise ? , la solution 
est naturel , Israel n'a rien calculer ,c'est un état de fait que les réfugié se sont infiltré en 
Israel et rien ne géne le chemin j'usqu'en Erithrée donc au niveau de la justice c'est non 
seulement en équilibre devant D.ieu mais sa semble aussi servir à quelque chose en 
compensation des boycottes des nations . Se que perd Israel d'un coté D.ieu rend de l'autre !.

Le rav répond pas alors je continue (à cause de --> pourquoi les juifs d'Afrique peuvent pas 
faire leur allia etc...) ! 

Le problème c'est que la solution réalisable par Israel est mal vue par certain donc telle que 
je voit leur échec spirituel ils faut prendre en compte leur manivelle du racisme et 
comprendre qu'il ont la rage que les réfugiées Africain et Israel soit sur la méme longueur 
d'onde par rapport à cette solution et vont chercher à remplacer ses Africains par d'autre ! En 
effet perdre l'identité d'Israel c'est une combine du sitrara pour empecher les choses au 
niveau de la finalité donc le mal va utiliser ses droits pour contrer c'est à dire qu'il va tenter 
de remplacer ses Africains infiltré par d'autre Africains infiltré . 

Le rav répond pas alors je lui pose la question autrement :

Qui sert à étouffer Israel avant l'époque méssianique ?

Il répond : sa viendra des gens qui n'ont pas l'autorisation de Moise . 
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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 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 Isacc 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'Israel . Israel 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 buldozer 
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'Israel.____________________________________________________________________
___________________ http://www.fichier-pdf.fr/.../copie-des-commentaire-dans.../ (pourqu
oi je met une copie ? parceque j'ai remarqué que quelqu'un à enlever quelques mot pour que 
les phrases non pas de sens , exemple : dans la phrase ''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 ...'' le mot ''existe avait était enlever et la phrase 
devenait incohérente lol, je lai remis ... qui enleve les mots ? mais je sait pas , c'est quelqu'un 
qui a les identifiant de mon compte et qui à mon telephone étant donner qu'il faut entrer un 
code que je reçoit par sms (je sait seulement que c'est pas facebook ) bon voila pourquoi , 
c'est juste au cas ou il manque encore des mots 
._________________________________________________________________________
________________________ 

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 !'' 
_________________________________________________ je pose la question : que se 
passe t'il si les démons décident d'attendre en Afrique la venue du machia'h avant d'essayer 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/03/14/copie-des-commentaire-dans-la-page-du-rav-ovadia-1/


de faire leurs allya ? ___ le rav dit : le yetserhara va pas les laissez tranquille puisqu'il n'a 
pas fait ça pour rien donc probablement les musulmans vont essayer de les détruire ! je 
demande pourquoi ? le rav dit : à cause de la torah , il vont utiliser la lumière et la torah va 
les bruler à travers les musulmans ___ je demande au rav pourquoi ? __ le rav répond : '' 
pour éssayer de les faire entrer en Israel par un autre chemin '' mais maintenant que je te les 
dit cette solution pour le yetserhara n'est plus caché donc ne vaut plus rien , ils n'entrerons 
pas en Israel sans l'autorisation du machia'h . 
___________________________________________ 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. 
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 
Cain à t'il peur ? '' ___ je répond '' du premier venue '' , le rav demande alors '' :qui est la 
femme de Cain ? '' je dit : je sait pas ! ___ le rav dit : Adam est différent ! , méme Cain qui 
est coupable est chassé dans l'enfert sur terre avec un signe associer à son origine différente 
pour que les humain naturel ne le touche pas . ______ je demande alors d'ou viennent les 
humains naturel ? _____ le rav dit : D.ieu a décider de les créer par un procéssus indirect , 
c'est probablement celui décrit par le chercheur qu'ils appel Darwin . ___
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Laurent Poullet ;)
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Fabrice Bresil 3 racine , Sem , Cham et Japhet , le fils de Cham s'installe dans un pay appelé 
'' pay de Cannan '' et D.ieu dit aux tribu d'Israel d'éffacer se nom et remplacer par ''terre 
d'Israel'' . L'ignorant se pose la question du pourquoi ici plutot qu'ailleur et pourquoi les gens 
de Cannan doivent étre chasser par la force alors qu'il n'ont aucune histoire avec eux ? en 
Effet D.ieu est juste donc pour qu'elle raison ses gens ne peuvent pas vivre tranquillement 
dans leur pay? ____________________________ le rav répond : chacun savait se que le 
patriarche à maudit donc savait que se pay était maudit ...si ils se sont quand méme installer 
c'est qu'il n'ont pas cru ou qu'il n'ont pas pris au sérieux donc leur malheur n'était qu'une 
conséquence de leur valeur spirituel.
8 mars, 13:13 · Modifié · J’aime
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Laurent Poullet t pas façile à suivre mon copain :)
8 mars, 20:48 · Je n’aime plus · 1
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Fabrice Bresil 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 au rav 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 et j'ai placer un peu pour avoir un départ 
d'étude http://www.fichier-pdf.fr/2014/05/09/menorah-2/____________ j'ai demandé au rav 
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

Menorah — Wikipédia
fr.wikipedia.org

La menorah (hébreu  : נו�ר�ה�  IPA [mnoː'ɾaː]) est le chandelier (ou candélabre,... autreמ	
acception conventionnelle) à sept branches des Hébreux, dont la construction fut prescrite 
dans le livre de l'Exode, versets 31 à 40[1], pour devenir un des outils du Tabernacle et plus 
tard du Temple de Jérusalem… Afficher la suite
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Fabrice Bresil Le rav Dynovitsz conait des choses donc faut que vous le trouver 
aussi https://www.youtube.com/watch?v=-wEzq7P2mK0 ____________________________
__________ explication de la Menorah par les juifs de france 
--> http://soued.chez.com/menora.html ( j'apprend rien du tout avec eux, comme çi on fait 
semblant de chercher ou alors c'est des explications qui n'on sont pas '' ex: La Ménorah c'est 
un arbre de feu et lumière ! ok , et je fait quoi avec cette explication ? lol .. je fait rien du 
tout avec !) _________________________________________________ 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 méme 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 lleur à laisser leur libre arbitre et a décider de faire venir l'ame 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 apartenir par rapport au refus des Bné Noah se qui va amener les 12 tribu d'Israel 
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'interet d'Adam qui ne peut pas réparer le péché originel 
avec les Bné Noah (il a désobéi à D.ieu donc ne peut pas acceder au niveau des anges) . Se 
qui veut aussi dire que le peuple d'Israel est une concéquence 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 concéquence de leur légéreté devant lui.___ cela étant dit D.ieu 
est miséricordieux donc il veut que les Bné Noah se rachéte à ses yeux c'est pourquoi il leur 
à envoyé Jésus pour 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 Israel 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'Israel et prendre conscience de la logique spirituel pour concrétement rendre à 
Israel se qui appartient à D.ieu c'est a dire qu'il doivent rendre à Israel la propriété qui est au 
dessus du caveau de David son serviteur. _________________________ J'ai alors dit au rav 
que les chrétien acuse Israel 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 Israel depuis l'alliance sur le mont Sinai 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 .
Rav Dynovisz - 7 Lois de Noé, c'est tout ?!
Enregistrement de la conférence du Rav Haim Dynovisz, le 12.05.13, sur le thème:... "7 lois 
suffisent-elles à mon épanouissement spirituel?" Cet enseignement ab... Afficher la suite
10 mai, 12:51 · Modifié · J’aime · Supprimer l’aperçu
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Supprimer
Fabrice Bresil ''exercice'' génial du rav Chaya -->http://www.leava.fr/.../veracite-de-
la.../495_guermamia.php _____ je demande au rav se qu'il pense de l'exercice du rav Chaya 
mais il me dit rien (' ni oui ni non) mais il dit quand méme que c'est un bon observateur 
________________ je pose la question au rav ; es que le sysrara à laisser entrer l'ame 
d'Abraham sans s'opposer ? __ le rav répond : D.ieu a fait entrer l'ame d'Abram pas l'ame 
d'Abraham et comme Abram a réussi , la partie de son potentiel qui était caché par D.ieu ses 
réaliser pour que l'ame d'Abraham soit dans le monde .
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Guermamia
www.leava.fr
Leava.fr : le site de référence du judaïsme. Cours en ligne en vidéo haute quali...té (Pensée 
juive, Téchouva, Fêtes Juives, Actualité, La Paracha...), Questions/Réponses du Rav Ron 
Chaya et plein d'autres rubriques à découvrir. Afficher la suite
13 mai, 00:26 · Modifié · J’aime · Supprimer l’aperçu
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Fabrice Bresil Le Pape arrive en Israel dans 2 semaine donc j'ai chercher une solution en 
demandant au rav mais j'ai pas tout compris donc faut travailler dessus (c'est poiur déplacer 
l'église au dessus du caveau du roi David ) --> http://www.fichier-
pdf.fr/2014/05/13/conection-spirituel/

Fichier PDF Conection spirituel.pdf
www.fichier-pdf.fr
Lecture et téléchargement du fichier conection-spirituel.pdf (PDF 1.4, 33 Ko, 1 page)
13 mai, 16:58 · Modifié · J’aime · Supprimer l’aperçu
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Fabrice Bresil J'ai demandé au rav se qu'il pense de cette image → https://scontent-b-
lhr.xx.fbcdn.net/.../10352151... 

Le rav répond : c'est lier a l'obscurité grec ! Je demande se que c'est ? Et il dit que c'est un 
moyen pour le yetserhara d'infiltrer , détourner et posseder les Israélites au niveau de 
l'éssentiel . 

Conclusion de moi.
La victoire sportive permet de naturaliser la branche maudite au milieu des Bné Noah qui 
finissent par imposer progréssivement leur point de vue en passant par des selectioneurs qui 
font passer leurs interets personnel au dépend de leur shrina . Cette victoire passe alors que 
ses gens reste pour fixer des point de repère dans la société à partir duquel le yetserhara va 
dévelloper petit à petit une nouvelle culture qui à pour seul objectif d'ocupé l'esprit des 
Israéliens pendant que cette branche maudite s'infiltre dans l'esprit des femmes petit à petit 
étant donner que ses noirs servent éssentielement à chercher les relations sexuel par tout les 
moyens qui permet au Stn d'avoir des droits sur Israel . (le potentiel de la branche Cannan 
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est maudit par le patriarche donc se potentiel existe mais il faut pas le dévelloper , il faut 
rester soit méme . Si D.ieu ne donne pas la victoire sportive c'est pour pas se détourner de 
l'éssentiel donc une petite équipe a soit vaut mieux qu'une grande équipe à tout le monde ).

__________________________________________________

scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net
20 mai, 15:24 · J’aime · Supprimer l’aperçu
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Fabrice Bresil pourquoi le monde tient sur un peu ? D.ieu est juste ! ___ le rav dit que le 
reste n'est pas sauvé mais D.ieu n'intervient pas pour que un peu continue de vivre pour le 
projet ! je demande alors se que deviendrons les profiteurs qui n'aurons rien donner à la 
caisse du machia'h ? ___ le rav dit : qu'ils profitent pleinement de leurs vie puisqu'ils ont cru 
Satan ! je dit :amen , il vivrons qu'une seule fois ses misérables cancrelats ... le rav rit et dit : 
surement puisque Stn est un menteur qui dit la vérité ! ... je dit alors : ils se disent entre eux '' 
Laissons nous aller , on ne vie qu'une fois !'' sans savoir que c'est une proposition du malin .
27 mai, 02:29 · J’aime
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Fabrice Bresil Qui sait qui est le machia'h ? 

Je pose la question au rav '' comment savoir qui est le machia'h ? '' le rav répond : tu sait 
comment pourquoi tu me demande ? __ je dit au rav de me dire quand même alors il me dit 
que seul le prophete que D.ieu envoie vers lui pour lui métre l'huile sait qui est le roi d'Israél 
donc c'est le prophéte qui sait qui est machia'h ! ____ je dit au rav : les sages d' Israél disent 
qu'il savent qui est le machia'h ! __ le rav répond '' c'est faux , seul le prophete sait qui est le 
machia'h , les sages d'Israël savent comment il est mais c'est pas eux qui savent qui sait . __ 
je dit alors '' que se passe t'il si tout les sages d'Israël disent '' celui la est le machia'h'' et que 
le prophete dit ''non c'est celui ci '' ? __ le rav répond '' je tai déjà dit ! même si tout les sages 
d'Israël disent que celui la est le machia'h et que le prophete dit que c'est celui ci le machia'h 
alors tu doit suivre le prophete , il est intermédiaire entre D.ieu et le roi donc c'est D.ieu qui 
te dit que celui ci est machia'h en utilisant le prophete et pas celui la ! ____ je demande au 
rav si se cas de figure serait possible ! Le rav répond : Le prophetes n'a pas demandé à étre 
prophete alors que les sages d'Israel ont demandé à D.ieu d'étre des sages mais se que 
l'humain demande reste humain donc n'est pas indépendant du monde ou le yetserhara agi et 
c'est pour ça que seul le prophete est habilité , sa fonction est indépendante de l'humain , 
c'est D.ieu qui dit qui est le roi en utilisant son prophete donc il ny a aucune inquiétude à 
avoir par rapport à cette question. ____ je demande alors au rav qui sait qui est le prophete 
du roi ? ___ le rav répond '' D.ieu ''___ je dit alors '' Oui mais comment savoir que c'est lui le 
prophete ?'' ___ le rav répond '' les sages d'Israel ''___ je dit tout de suite au rav que c'est un 
probleme circulaire puisque savoir qui est le prophete revient a savoir qui est le roi donc si le 
prophete est faux le roi aussi ! , le sisrara peu passer par un faux prophete ! ___ le rav 
répond '' dans se cas de figure le vrai prophète détruit le faux prophete méme si il à réussi a 
tromper tout les sages d'Israel donc il ny a pas d'inquiétude à avoir. ___ je fait alors la 
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remarque au rav des roi d'Israel qui n'ont pas était désigner par un prophete et il me dit qu'il 
ny a que 3 rois : le roi Saoul, le roi David et le roi machia'h et que les roi de la maison de 
David sont des roi par afiliation donc ratacher à David . le roi machia'h est lui comme la fin 
alors que le roi David est lui comme le début et ils sont lier l'un a l'autre sans étre lier (David 
est lier a un petit chariot '' Abraham,Isaac, Jacob et David '' alors que le machia'h est lier à un 
grand chariot '' Adam,Noé,Abraham et machia'h '' _ (Adam est l'effet d'une cause supérieur , 
Noé est celui qui permet à l'humanité d'étre sauvé , Abraham est la conséquence du refus des 
bnée Noah et machia'h est lier au rétablissement des droit de D.ieu par le libre arbitre qui est 
lui méme lier au temple qui vient du libre arbitre de David ) ... le point commun est 
Abraham étant donner qu'il y a un monde dans le monde représenter par le petit chariot par 
rapport au grand chariot , c'est comme Israël dans l'humanité image du petit Israel dans le 
grand Israel qui représente l'humanité ___ ceci étant dit le roi machia'h est désigner par un 
prophete que D.ieu envoie , c'est comme ça , il ny a aucun doute sur ça.
8 juin, 18:35 · Modifié · J’aime
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Fabrice Bresil je pose la question au rav : '' combien d'Israelite à la fin des temps ? '' __ le 
rav répond : puisque D.ieu suit Israel il doit y avoir autant qu'il y a de place en Israel puisque 
tout le monde doit pouvoir rentrer ! __ je demande c'est combien la surface minimal par 
habitant pour avoir une valeur aproximatif et il me dit qu'il faut que chaque Israelite doit étre 
installer comme il faut et c'est par rapport a ça que tu peut faire des recher hes et des caluls 
mais sans toucher au désert ! . ___ je fait une hypothèse : il y a de la place pour environ 12 
millions de juifs !
7 juin, 19:13 · J’aime
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Fabrice Bresil j'ai fait un petit calcul d'aproximation formel et ça fait ~12 millions ! ____ 
8000 km² - 1/4 pour les surfaces neutre = ~6000 km² diviser par 500 m² qui représente 
l'espace minimal d'un habitant par rapport à tout se qui concerne sa vie (j'ai divisé la surface 
individuel en parcelle lier au travail, aux temp libre etc... et sa tient dans un carré de ~22 
métres de cotés) .
8 juin, 18:58 · Modifié · J’aime
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Fabrice Bresil Je parle au rav : '' rav, les démons sont pas content ! __ le rav me dit : quel 
démons ? __ je répond : ben les zabatalla ! __ le rav demande pourquoi ils sont pas content ? 
__ je répond : ben parceque j'ai dit que c'est des zabatalla ! ____ le rav répond : fait pas 
attention a eux !  __ je dit : oui mais ils me maudissent avec des juifs de france, des ravs  et 
d'autre ! __ Le rav dit :  ne t'inquiéte pas , leur malédiction va retomber sur eux ! __ dit leur 
cela de ma part : Lorsque D.ieu créa le premier homme il n'a pas voulu sortir la femme tant 
que ça n'était pas nécéssaire se qui veut dire qu'Adam pouvait réussir dés le départ car en 
contre partie D.ieu l'aurait monter rapidement mais comme Adam a refuser de rester seul 
D.ieu vit que c'était mal alors il sorti la femme qui est une partie de lui (D.ieu créa Adam 
pour le cultiver dans le but de le monter j'usqu'au niveau de fidélité des anges et une des 
conditions fondamental qu' Adam réussise c'est que l'ange ne désobéi pas à D.ieu donc c'est 
pour ça que D.ieu na pas sortie la femme de lui tant que ça n'était pas nécéssaire puisqu'il y a 
plus de risque qu'Adam désobéisse pour ne pas étre au niveau )… Lorsque la femme fut 
sortie d'Adam  l'opposant voit l'ouverture qu'il avait prévu avant de sopposer (quelque chose 
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pour s'apuyer contre la réalisation du potentiel spirituel d'Adam) c'est à dire en utilisant 
l'animal qui à la parole ( Cette animal à était négocier par Stn pour empecher la réalisation 
de son potentiel spirituel qui induit éssentielement la fidélité envers D.ieu jusqu'au niveau 
des anges donc  c'est pour ça que D.ieu à permis au Stn de lui donner la parole ) __ ensuite  
la femme de l'homme à manger la logique du serpent qui n'a pas de femelle et elle à fait un 
seul étre avec lui c'est a dire quel à offert son corp puisquelle à cru en lui (si la femme de 
l'Homme c'est fait posseder par un animal , elle fait partie du monde animal ) ___ Adam 
choisi de se laisser entrainer par la femme et désobéi à D.ieu se qui fait que son épreuve est 
raté ! (Adam ne peut pas étre au niveau des anges puisqu'il a désobéi donc il à échoué dans 
l'épreuve de fidélité que D.ieu lui a donner se qui fait que les étincelles de vie sont tomber 
dans le monde animal !__ D.ieu décida alors que le temp soit limitter et que l'Homme 
remonte sa vie par lui méme ! (D.ieu est juste donc le mérite de l'homme doit étre vrai , c'est 
pour ça qu'il a laisser l'opposant le faire tomber pour qu'il se relève tout seul ...(le fait 
q'Adam se relève est équivalent à remonter dans le temp pour dire non a la femme ! C'est la 
femme qui doit étre détruit a la fin des temps , il ne doit rester que la femme que D.ieu aurait 
refait si Adam avait refuser dés e départ )  C'est la seule façon pour Adam de réparer le 
péché c'est à dire qu'Adam à encore une chance de réussir . _______ Aprés le déluge , tout 
se qui n'était pas dans l'arhe de Noé (physique ou spirituel) à était éffacer donc le serpent 
maudit est monter spirituelement dans l'arche en passant par Sham mais D.ieu utilisa Noé 
pour isoler se serpent dans le fils de Sham (Canaan) , c'est sa prison pour pas qu'il infiltre de 
nouveau l'humanité . Noé dit : ''que Canaan soit esclave de ses frères '' et cela veut dire que 
Cannaan aura toujours besoin de ses frère pour avoir des choses particulière mais sa veut 
aussi dire éssentielemnt qu'il soit un étranger pour ses frères , mais étranger veut dire '' ne 
pas conaitre'' se qui veut dire '' ne pas coucher'' et comme Cannaan est un homme sa veut 
éssentielemnt dire que les femmes de Shem et Japhet ne doivent pas coucher avec les 
hommes de Cannaan _____ la nature obéi à D.ieu et prend donc en compte cette malédiction 
et son contenue (le serpent maudit) ___  pour que Shem et Japhet puissent obéir au 
patriarche il faut qu'il sachent qui est Cannaan et pour ça il suffit d'observer se qui représente 
l'opposition au bien ...(''D.ieu créa la lumière et vit que c'estait bien '' donc par opposition les 
ténébre (le noir) est le manque de bien et c'est se manque de bien qui est le corp de Cannaan, 
il est les hommes de race noir). ___ je dit alors au rav : c'est injuste pour eux peut étre ? __ 
le  rav dit : D.ieu est juste donc il ny a pas d'injustice se qui veut dire que les noirs sont des 
véhicules potentiel du mal c'est a dire si les femmes libère le serpent en désobéissant au 
patriarche __ le rav me dit alors : voilà , que leur malédiction envers toi ne soit pour eux que 
le piège dans lequel il ont voulu pièger Adam ___ la femme Israëlite ne doit pas coucher 
avec les hommes noir si elle veut réspecter D.ieu, dit leur ça de ma part . Dit leu aussi qu'il 
empéche le oint de D.ieu d'arriver et qu'il seront bientôt détruit .
14 juin, 22:05 · Modifié · J’aime

•

Supprimer
Fabrice Bresil je pose la question au rav : '' rav , que fait les shinndalett lorsqu'il vient me 
proposer des choses ? __ le rav répond : Je t'ai déja dit , le stn qui commande toutes ses force 
opposé est un menteur qui dit la vérité donc lorsqu'il te propose quelque chose c'est pour que 
tu fonctionne et pour ça il te montre des véritées . je te donne un exemple [ il te dit que cette 
couleur est blanche et tu voit que cette couleur est blanche donc c'est une vérité ] 
..maintenant toi tu sait que c'est un menteur donc tu doit rejeter sa vérité puisque c'est un 
moyen de donner vie au mensonge en commençant par te faire fonctionner et c'est se 
mensonge que tu aura contribuer qui te sera réclamer devant D.ieu par rapport au niveau que 
tu a prétendu ! ___ une fois que tu sait ça, tu doit alors comprendre que ton attention doit 
étre porter sur l'identification de celui qui te propose ! ____ je demande au rav se que je doit 
faire avec la vérité qu'il me montre ? le rav dit : la vérité apartient à D.ieu donc tu peut pas la 
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refuser , tu peut la prendre , mais si c'est bien une combine du mal pour que tu fonctione 
alors pour comprendre que c'est finalement un mensonge tu doit séparer les sens rationel sur 
quoi le Stn compte puisqu'il peut dérégler ton jugement pour que le noir soit pour toi une 
couleur blanche ! ____ le rav continue : tu doit comprendre la logique des signes ! si le mal 
te propose du à l'envers alors tu doit faire à l'envers pour récupérer ou reconfigurer à 
l'endroit (- par - = +) . si le mal te propose du a l'endroit pour que tu refuse tu doit suivre 
cette règle des signes quand méme c'est à dire que tu doit faire à l'endroit sur à l'endroit pour 
renforcer le à l'endroit au dépend du mal qui a crut que tu aller refuser dans le but de 
démonter au autre que tu refuse le bien (+ par +=+) , si le bien te propose quelque chose 
alors le mal va empecher les force du yetseratov de bien se metre en évidence pour que tu 
pense que sa vient du mal et que tu aplique la règle (+ par -= -) étandt donner que tu va 
penser faire a l'envers etc .... ____ je demande au rav de continuer quand méme à la place du 
etc... mais il me dit plus tard . bon ben c'est tout pour aujourdh'ui .
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