LES SHOSHANIM (FLEURS DE LYS)
הרדעה ה בנ ישניודשנננ ייים
 ר,אננ יי ל דדודדיי ו דדודדיי ל יי
« Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, lui le berger
parmi les fleurs de lys. » (Cantique des Cantiques / Shir HaShirim 6:3)
Le mot « shoshanim » (pluriel de « shoshannah ») est souvent traduit
par « roses » mais il signifie en fait « lys », aussi bien en hébreu ancien
qu’en hébreu moderne. La rose, qui ne poussait pas en Israel à l’époque
biblique, se dit « vered » en hébreu moderne. Le lys, originaire du
Moyen-Orient, était la fleur préférée du roi Salomon. On retrouve des
gravures de fleurs de lys sur de nombreux vestiges archéologiques
(colonnes, tombeaux, etc.)
Le lys est d’ailleurs à l’origine du symbole de l’étoile de David.

Le mot Shoshanah vient de « Shesh » (six).
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Étamines : parties mâle d’une fleur.
Pistil : partie femelle.

Les six étamines de la fleur de lys correspondent aux six sefirot du
visage de Zeir Anpin / Masculin / lettre Vav du Nom YHVH.
Le pistil correspond à la sefira Mal’hout / Féminin / Deuxième Hé du Nom
YHVH.
Tout comme la fleur de lys, l’étoile de David est constitué d’un double
triangle représentant la connexion entre Dieu et l’Homme / Principe
Masculin et Féminin / etc.
La fleur de lys est précisément constituée de 3 pétales (masc.) et de 3
sépales (fém.)
Les sépales du lys sont des tépales, car ils ressemblent aux pétales.

Guematria d’Israel ישראל
= 10 + 300 + 200 + 1 + 30
= 541
100ème nombre premier (100 = unité cosmologique) : 541
Fleur de Lys (Shoshanah) שושנה
= 300 + 6 + 300 + 50 + 5
= 661
541 et 661 sont des nombres étoilés. C’est à dire qu’il est possible de
dessiner une étoile en forme de Magen David avec 541 ou 661 points.
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LA Fleur de Lys (HaShoshanah) השושנה
Guematria = 666

« Sassoni » (« Ma Joie »)
ששוני
Guematria = 666
Quand on se promène dans les collines de Galilée, on peut observer de
nombreuses fleurs de lys poussant au milieu de buissons épineux.
הבירנודת
 כ יין ר נעד ירתיי בייין נ,כ ד ישנודשנננ ירה בייין הנחודחיים
« Comme le lys parmi les épines, telle est mon amie parmi les jeunes
filles. » (Cantique des Cantiques / Shir HaShirim 2:2)
La langue danoise est liée à la sefirah Gevourah (le Din). En danois,
« Lumière » se dit « Lys ».
D’une graine naît une fleur. Puis les étamines fécondent le pistil de leur
pollen. Des graines seront alors formées, pour donner naissance à une
nouvelle fleur. Et ainsi de suite…

La Kabbalah enseigne que la sefira Mal’hout devient le Keter du monde
qui suit. Cet enchaînement des mondes se retrouve dans toute la nature.

Lys
L’Is
L’Être
Fleur de Lys
Fruit de l’Être
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