SOUS LE SOLEIL
« Ce qui a été c’est ce qui sera ; ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera : il
n’y a rien de nouveau sous le soleil ! » (Ecclésiaste 1:9)
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« Ma SheHaya Hou SheYihieh » (« Ce qui a été c’est ce qui sera »)
מה שהיה הוא שיהיה
Guematria = 707
= guematria de « Evèn Me’houspésèt » (« Pierre Brute »)
אבן מחוספסת
Le nombre Sept représente la Malkhout (Shabbat / Dimension féminine),
le Royaume, la « Maison » de Dieu.
Le 1er mot de la Bible ayant pour guematria 707 est « Ishto » (« Sa
femme », à propos d’Eve, cf. Genèse 3:20), car la Pierre Brute représente
la Dimension Féminine du monde.
אשתו
Téfilines
תפילין
Guematria pleine = 707
תו פא יוד למד יוד נון
Un boîtier de Téfilines est appelé « Beit » (« Maison »).
707 = le Sept d’en haut s’unit au Sept d’en bas.
Un seul verset de la Bible a une guematria égale à 707 :
« Abram partit ensuite, se dirigeant constamment vers le midi. »
(Genèse 12:9)
אבאר מם המלועך א ו אנ מסועעש השנמשגאבממה
סשע ש
ושי ה מ מ
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« Taillons la pierre brute » : réparons la Dimension Féminine du Monde
pour construire le Temple.

#MiDit #AuTravail
« Ta’hat HaShemesh » (« Sous le Soleil »)
תחת השמש
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
Il faut arrêter de bronzer et se mettre au travail, pour recevoir la vrai
Lumière.
Comprends ça : tanne, et tu verras la Lumière !

#Vacances #ÇaTanne #Lumière #PlusBelleLavie
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