LE MÉCANISME
« Manganone » (« Mécanisme »)
מנגנון
Guematria = 199
= guematria de « HaTsedek » (« La Justice »)
הצדק

#MécanismeDivin #Justice #Huile #Oil #Loi

« Galgal Shinayim » (« Engrenage »)
גלגל שיניים
Guematria = 486
« Ils seront Mon peuple, et Je serai leur Dieu » (Jérémie 32:38)
אהייםה לההםם ל אאלההיים
ויההיו ל יי ל יעה ם ואאננ יי ם
Guematria du verset = 486
#Gal #DeuxShins #EnergAnge #OrAnge #Mécanique
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On met de l’huile dans l’engrenage en faisant l’union des opposés, en
améliorant ses traits de caractère. Les traits de caractère (« Midot »)
sont représentés par Zeir Anpin (appelé aussi le Petit Visage ou Fils /
Ben) en Kabbalah. Le Ben est le nom de la plante dont l’huile sert au
graissage des montres mécaniques.
#RegLys #DirectionSion #UnionDesOpposés
« Pignon » signifie : 1) La partie haute et triangulaire d’un mur, entre les
deux versants d’un toit. 2) La roue dentée d’un engrenage. 3) La graine
de la pomme de Pin.

« Gamlone » (Pignon de maison)
גמלון
Guematria = 129
= guematria de « Peleti » (« Ma porte de sortie »)
פלטי
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« Sabévèt » (Pignon d’engrenage)
סאבםבםת
Guematria = 464
= guematria de « Medidot » (« Mesures »)
מדידות

« Tsnovar » (Pignon de pin)
צנובר
Guematria = 348
= guematria de « Masha’h » (racine de « Oindre », « Onction »)
משח
Tous sont liés aux Mesures (cf. article sur le Pin / Pi).
Les murs de pignon sont les murs extérieurs de la maison qui ne
contiennent pas d’entrées. A l’origine, le pignon désignait la partie
supérieure du mur d’une maison. Il était de forme triangulaire et
soutenait le versant du toit.
Réparer l’engrenage. Trouver les bonnes mesures. Trouver la sortie.
#FrançoisPignon #Chèvre #ChviratHaKelim
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