LA PHOTOCOPIEUSE
« Mekhonat Tsiloum » (« Photocopieuse »)
מכונת צילום
Guematria = 692
« À Ta Lumière, nous voyons la Lumière » (Psaumes 36:9)
באאאורר אך נרראאהה אורר
Guematria = 692
« Elohim Elohai » (« Dieu, mon Dieu », cf. Psaumes / Tehilim 43:4)
אלרהי
אלרהרים ל
ל
Guematria = 692
« Copier-Coller »
העתק והדבק
Guematria = 692
Notre travail dans ce Monde consiste à révéler la Lumière du Monde
d’En-haut dans le Monde d’En-bas.
Avez-vous remarqué que les photocopieuses tombent souvent en
panne ? Notre monde, depuis la « chute d’Adam », est, lui aussi, « en
panne ».

L’enchaînement des mondes, des mondes supérieurs les plus élevés
jusqu’au notre, peut être comparé au fonctionnement d’une
photocopieuse. Et il ne semble pas très bien marcher. La photocopieuse
est « cassée » et nous n’arrivons plus à bien reproduire LA Lumière.
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Comment réparer la photocopieuse ? À l’image de la photocopieuse qui
a besoin de capter un signal lumineux pour reproduire un document,
nous devons revenir à LA source, revenir à la Lumière de Dieu.
#TorahDAtik
« Mekhonat Tsiloum » (« Photocopieuse »)
מכונת צילום
Guematria ordinale = 136
= guematria de « Kafoul » (« Double »)
כפול
= « Kol » (« Voix »)
קול
Guematria avec le kolel (+1) = 137 = « Kabbalah »
קבלה
« Toner »
טונר
« To Ner » = « Vers la Lumière » = Or et Ner / Lumière et Bougie

Dieu a créé l’Homme à son image.
Le Partsouf le plus haut, Atik, qui est dans Keter, correspond à un « facsimilé » du Monde d’En Haut.
Un fac-similé est une copie ou reproduction d’œuvre, qui est aussi
identique que possible à la source originale.
« Fac-similé »
פקסימיליה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la première lettre de l’alphabet, Aleph.
אלף
Guematria classique = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu ») ainsi que de
« Moshe »(« Moïse »)
השם משה
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