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                                     To be or not to be , that is the question 

Si vous avez une divisions essentiel à cause de 2 catégorie de Rabbin  qui ont un avis 
différent pour 1 seul solution possible alors il faut choisir un représentant dans 
chaque  catégorie et vous les isolerait du monde .

Celui qui est seul avec lui même va lâcher avant celui que D.ieu donne raison  (même
dans les ténèbres il sera jamais seul ) . 

J'ai posé la question sur les relations sexuel entre les femmes qui vienne de  Shem et 
Japhett et les hommes qui viennent de Canaan séparé par le patriarche Noé et ont me 
répond que le patriarche des Juifs et des Musulmans a régler le problème donc il n’y 
a pas de problème , Canaan n'est plus un étranger depuis longtemps .

Je dit moi qu'il n’y a pas eu de Tikoun des noirs grâce a leur ancêtre Elièzer esclave 
d'Abraham mais seulement une séparation entre la femme noirs et la formalité 
familiale que Noé a fait (Le problème d'Abraham avec son serviteur c'était a cause du
refus de prendre sa fille pour son fils Isaac et D.ieu a permis de résoudre le problème 
en utilisant le mérite de son père → il est rester fidèle au commandement de son 
maître Abraham , il a ramener la fille au dépend de sa propre fille puisqu'il aurait put 
faire semblant d'avoir chercher ___ l'explication c'est que Elièzer a était tenter mais il
sait que Abraham est un homme de D.ieu donc il a eu peur ...(Abraham sait que D.ieu
va le faire mourir avant qu'il revient si il triche donc c'était ça l'épreuve de la table qui
tourne avec le poison ) .

Maintenant il faut mettre a l'épreuve le Rabbin qui a trop parlait pour défendre cette 
relation sexuel .

Voila comment : 

Vous pouvez demandé aux 2 catégorie de Rabbin d'amener chaqu'un un Rabbin ou un
représentant religieux qui va représenter cette question : es que les noirs sont encore 
étranger ou non ? Si oui les femmes ne doivent pas avoir de relation sexuel avec eux 
jusqu'au dévoilement de D.ieu à la fin des temps , ensuite on saura si c'est ok ou non .

Vous métrez ses 2 représentant dans une chambre Anéchoïque (aucun bruit) au même 
moment a des endroit différent et ils resterons dedans jusqu'à se que l'un ou l'autre 
abandonne .

Des témoins devront rester a coté de ses chambres pour validé le résultat qui servira 
pour faire réfléchir .



Cette chambre anéchoïque devra être efficace contre les ondes sonore mais 
aussi contre les ondes électromagnétique (il existe des moyens de se 
connecter au cerveau avec des ondes électromagnétique pour pouvoir résister 
plus longtemps donc il faut être sure que rien ne passe pour truquer le 
résultat ). 

Voila se que dit que dit quelqu'un qui posséde se genre d'isoloir :

 Steven Ordfield, le propriétaire de cette chambre, met au défi quiconque de réussir à 
rester le plus longtemps assis dans cette salle sans lumière. Lui-même n’a tenu que 30 
minutes et le record jusqu’à présent réalisé est de 45 minutes.... 

Voila c'est lui la dans sa chambre représentant le monde synthétique  , il défis 
n'importe qui ...lol .

Les effets ? Pas de problèmes essentiel ,  Le son est absorbé à 99.9% ! et il paraît 
que Personne ne peut rester longtemps sans subir des hallucinations et une perte
de l’équilibre. 
                        ___________________________
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