LA LAVE
« Lave » se dit « Lava » en hébreu.
לבה
« Lava » est l’anagramme de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב

Guematria ordinale = 19 (« D’is neuf »)
= guematria de « ‘Hava » (« Ève »)
חוה
Rouge, « Adom » en hébreu, est lié à Adam, le premier Homme, à la
Terre, la Malkhout.
L’intériorité de l’Homme, c’est la Lave : la Féminité.
#Love #LaVie #RoueJe
Pendant des siècles, dans l’Occident chrétien, la Femme était assimilée
au démon, au diable. Lorsque nous observons notre société, nous
voyons que ces croyances continuer d’avoir beaucoup d’influence. La
Parole de la Femme continue d’être dénigrée. Cela doit changer et la
prochaine révolution spirituelle que connaîtra l’Humanité verra
l’effondrement de toutes les formes de pouvoir qui ont rejeté et
combattu la Dimension Féminine de Dieu.
L’Homme s’attend : la Dimension Féminine, la Malkhout, la Shekhina, est
enfer-mée et le « Machia’h » représente son dévoilement, sa libération. Il
faut aller au fond du gouffre, rencontrer Machia’h, le Roue-Je, le d’Ève-il,
pour se laver, pour s’élever.
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Machia’h
משיח
Guematria = 358
= guematria de « Na’hash » (« Serpent »)
נחש
Satan
שטן
Guematria = 359
= guematria de « Machia’h » avec le kolel (358+1)
משיח
La racine indo-européenne « Hel » désigne des choses qui sont
éloignées.
« Hel » a donné par exemple les pronoms « Il » et « Elle », les mots
« Celsius », « Excellent », etc.
« Hell », « Enfer » en anglais, vient de la racine « Kel » qui signifie
« Couvrir ».
Machia’h n’est pas « l’oint », il est « loin ».
He’ll = Il va
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#Hell #Ange #Elle #ByCoeur
L’Homme doit libérer le « Dam » (« Sang » en hébreu), libérer la Dame !
#aDAM #AdÂme
Pour s’élever, il faut « avaler » : intérioriser les choses en prenant
conscience de la Dimension Féminine du Divin.
Il ne faut pas tout avaler, il faut savoir dire « Aval » (« Mais » en hébreu).
Il faut aller au Cœur pour s’élever.
#MAisSi
Lev en fusion = tu voles quand ?

#DesCendres #ÉrupSion
On a besoin d’EL, on a besoin d’Elle, pour évoluer, s’élever.
Pour s’élever, il faut avoir du Cœur. Il faut évaluer, là, si tu as Sion.
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