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                            Exemple de structure provisoire en attendant le roi 
 
Au moins une fois par mois toutes les partie de rassemble à l'assemblé pour discuter de 
l’avancement des projets et des affaires courante de chaque tribu .
 
                                                       Assemblé du Roi 

  Roi

 
   Garde personnel du Roi

 
Armée du Roi et le général en chef

                                                            Chef de tribu 
Levi

Affaires 
du 
temple.

 
 Assemblé du noyaux religieux d'Israël 

 
Représentant de l'assemblé du roi au gouvernement

 
                        
 

– Le Roi n'est pas encore la donc personne prend sa place pour le représenter .

– Chaque tribu peut commencer avec un petit groupe de personne .

– Un chef de tribu provisoire est nommé et chaque chef peut déposer une demande 
d'inscription d'un juif à la tribu (dépose la demande au Représentant du noyaux religieux qui
va étudié un minimum c'est à dire qu'il vont vérifié en posons un certain nombre de question
sur l'identité d'Israël (niveau équivalent à ~20 mn d'étude par jour pendant 1 ans sur la 
torah , l'histoire et les règles d'Israël donc il peuvent accepter ou refuser selon ses 
questions  ... c'est en attendant le roi donc petit à petit et normalement c'est lui qui finira le 
travaille) ___  si le noyaux religieux ne valide pas une demande alors il doivent donner 
l'adresse d'une Yeshiva ou il vont étudier le minimum pendant ~1 heure par jour pendant 3 
mois ) _



– La garde personnel du Roi s’occupe de la protection des bâtiments de l'assemblé en 
attendant (leurs salaire est pris en charge par la caisse du Roi.

– Chaque Tribu se débrouille pour faire sa propre assemblé et développer ses affaires.

– Une taxe est demandé à chaque tribu pour la caisse du roi qui permet de financer les projets 
commun et entretenir le fonctionnement de l'assemblé (le premier projets commun étant la 
construction des bâtiments de l'assemblé du Roi ~300 millions de $).

– Le  partie religieux au gouvernement reste en place (sans changé de nom ) mais fait partie de
l'assemblé du roi , c'est eux qui vont représenter officieusement l'assembler et travailler sur 
les projets de loi 

(exemple de projet de loi : interdire le tournage des films pornographique en Israël sous 
peine d'amende).

– Les soldat de Tsahal inscrit dans une tribu continue d'obéir normalement au gouvernement 
d'Israël mais sont au finale sous l'autorité du roi.

– Projet commun des tribu : récupérer le terrain au dessus du caveau des roi d'Israël , donner 
du travail au pauvres de chaque tribu (travailleur occasionnel ou autre ), aider au retour en 
Israël (donner du travaille etc...) 

– Remarque : les tribu d'Israël doivent garder un lien avec D.ieu qui peut  permettre aux 
nations de se récupérer devant D.ieu mais ne représente pas le coté multiculturel et multiracial de 
l'humanité donc ils ni a pas de représentant des noirs à l'assembler du roi (pas de cotât etc...les 12 
fils de Jacob sont une famille pas des représentant de l'humanité)

 ____________________________________________

Remarque :
 Voila se que le rav m'a dit : Pour que le l'humanité réussi il suffit qu'Israël réussi !

                                    Les  nations <---------> Israël   

                               

                                    Israël <-----------------> Israël dans Israël 

(Israël dans Israël c'est les gens inscrit dans une tribu avec l'assemblé du roi , et Israël avec son 
gouvernement représente les nations Goy ).

                           ________________________________________________

je fait des mises a jour , c'est juste un exemple pour commencé concrétement le projet de 
reconstruction.


