LICORNE
« Mais quoi ! Je me dirige vers l’Orient : il n’y est pas ! Vers l’Occident, je
ne le remarque point !
Exerce-t-il son action au Nord ? Je ne le vois pas ; se retire-t-il au Sud ? Je
ne l’aperçois pas… » (Job 23:8-9)

#AnglesTerre #LierLesCoins
Le travail de l’Homme consiste à raffiner le Monde, à lier les opposés, à
lier ce qui est éloigné, éparpillé dans tous les coins, pour ainsi raffiner le
Monde.
« …Car il connaît la conduite que je mène : s’il me jetait au creuset, j’en
sortirais pur comme l’or. » (Job 23:10)
אצ אא
מדיי בח החבנ זנ יי כ הזזהבהבב א
כ היי יבדזע הךדר ךך ח עי ב ה
Guematria du verset = 708 (seul verset de la Bible ayant cette valeur
numérique).
= guematria de « Ta’hash »
תחש
Le Ta’hash est le nom de l’animal dont la Peau a, selon la Bible (Exode
35:23, 36:19), servi à faire le toit du Mishkan, le Tabernacle.
En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque
de la même façon : « Or ».
Peau = ‘Or ()עור
Lumière = Or ()אור
#Flesh #Flash
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Selon le Midrash, le Ta’hash avait une seule corne. Il était également
multicolore. (Tan’houma, Trouma 6)

Le mot « Mishkan » désigne la « Résidence » pour la Présence Divine, la
Shekhina. Pour la dévoiler, Il faut lier les coins. Lier les corners. Lier les
cornes, les forces vitales. Ainsi, nous trouverons la clé du Temple.
Lie les Angles. Les Angles de la Terre.
Lie. Lions. Unie Cornes.
Lie corps = En corps né = Nouveau né

#HumourBritIsh #MoiRis #Royal #DieuEtMonDroit
« Brit » signifie « Alliance » en hébreu ; « Ish », « Homme.
« Brit Ish » (« Homme de l’Alliance »)
ברית איש
Guematria ordinale = 86
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