LA PHOTOSYNTHÈSE ET LA
TRANSFORMATION DE LA LUMIÈRE EN VIE
“Dieu est l’essence de la lumière.” “De la nature du récipient qui reçoit la lumière,
dépend la forme de celle-ci.” (Rabbi Nahman de Breslev)
« La lumière est particulièrement précieuse. La valeur numérique de « Or » = lumière en hébreu,
est équivalente à celle de « Raz » = secret. Celui qui connait le secret de toute chose peut
illuminer. » (Le Baal Shem Tov)
« La lumière créée le premier jour permettait de voir d’un bout à l’autre du monde. Dans la
génération du déluge et de la génération de la dispersion, les actions des hommes étant
corrompus. Dieu leur a retiré cette lumière originelle pour la mettre en réserve pour les futur
tsadikim (Justes) »(Rabbi Elazar)
En hébreu, la lettre Ayin a pour valeur 70. Son symbole est l’oeil ce qui relie la lettre directement à
la lumière dont l’oeil est le réceptacle. C’est l’organe qui permet la perception du monde et qui est
le « miroir de l’âme ».
Ce que l’on perçoit est parfois l’inverse de la réalité : Si l’on superpose des taches de couleur sur
une feuille on obtiendra du noir. Mais en réalité, le noir est absence de lumière et le blanc est le
mélange de toutes les couleurs.
La lumière originelle est purement spirituelle. La lumière du premier jour de la création est
différente de celle que dispensera le soleil au quatrième jour. Le rapport entre ces deux lumières
pourrait être comparé à la matérialisation de l’énergie en matière.
La photosynthèse est le processus biologique qui transforme la lumière en vie. Elle fournit la quasi
totalité de la matière organique et de l’énergie nécessaires à l’existence des écosystèmes de la
planète.
La lumière nous parvient sous forme de photons. Ces photons possèdent un potentiel énergétique
différent selon leur longueur d’onde. La photosynthèse active les lumières bleue et rouge, mais la
lumière rouge fonctionne mieux que la lumière bleue. Pourquoi ? Car l’énergie transportée par un
photon est inversement proportionnelle à la longueur d’onde. Un photon de lumière rouge
possède moins d’énergie qu’un photon de lumière bleue. La chlorophylle absorbe bien le rouge et
le bleu, mais elle n’absorbe pas bien la lumière verte ce qui lui donne cette couleur.
Le rouge est la couleur de la vie, la couleur du sang, la force qui donne la vie au corps.
En hébreu Adam est apparenté au rouge. Adom = Rouge en hébreu. A l’instar d’une plante,
l’homme transforme la lumière en vie. Le bleu est au rouge ce que la lumière est à la vie, l’âme au
corps, le chaos à l’ordre, le temps à l’espace. Le peuple d’Edom (ou Esau, Essav, frère de
Yaakov) est aussi apparenté au rouge. Esau, c’est l’Occident. C’est Esau qui donne le carburant,
l’essence matérielle de ce monde, les progrès techniques, etc.
Le bleu est la couleur du haut, du ciel. Le rouge est la couleur du fond de la terre, de la lave.
Le drapeau d’Israel est bleu et blanc. Un des fils des tsitsits est de couleur bleu (tekhelet).
Les 3 couleurs primaires sont le bleu, le vert et le rouge.
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Abraham est assimilé au bleu, Isaac au rouge, et Jacob/Israel au vert. Une plante convertit le bleu
en rouge mais reflète la lumière verte.
Le Messie est comparé à une plante (Tsemakh David), c’est un « homme-photosynthèse » qui
transforme la lumière divine en vie.
אני רואה את האור … רואה … האור
Or אור
(Lumière)
= 1 + 6 + 200
= 207
Ein Sof אין סוף
(Sans fin)
= 1 + 10 + 50 + 60 + 6 + 80
= 207
Orot אורות
(Lumières)
= 1 + 6 + 200 + 6 + 400
= 613
Quand un objet lumineux s’éloigne de nous, sa lumière perd de l’énergie et est décalée vers le
rouge. À l’inverse, quand un objet lumineux se rapproche, sa lumière acquiert de l’énergie et se
décale vers le bleu.
Plus la vitesse est grande, plus le changement de couleur est important.
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« Dieu dit: « Que la terre produise des végétaux, savoir: des herbes
renfermant une semence; des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un
fruit qui perpétue sa semence sur la terre. » Et cela s’accomplit. »
(Genèse 1:11)

Photosynthèse
פוטוסינתזה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la première lettre de l’alphabet hébreu, Aleph
La photosynthèse est le processus biologique qui transforme la Lumière
en Vie.
Guematria classique = 633
= guematria pleine du mot « Or » (« Lumière »)
אלף וו ריש
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« Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue… » (Isaïe / Yechayahou
60:1)
ְ קוימיי אורר יי כ ייי באא אורר ךך
Guematria = 633
#Photosynthese #Lumiere #TsemakhDavid
« Là s’ouvrira une voie, une voie qui sera appelée la Voie Sacrée ; aucun
impur n’y passera : elle leur est réservée, à eux. Ceux qui la suivront,
même les imprudents, ne pourront s’égarer. » (Isaïe 35:8)
« Derekh HaKodesh » (« Voie Sacrée »)
ׁקי שדש
ה ר
שדר שך ְ ק
Guematria = 633
« Ha’Hamtsane » (« L’oxygène »)
החמצן
Guematria = 193
Dioxyde = oxyde contenant 2 atomes d’oxygène.
« Pa’hmane Dou ‘Hamtsani » (« Dioxyde de Carbone »)
פחמן דו חמצני
Guematria = 386
= 193 x 2
= guematria de « Yeshoua » (« Salut »)
ישוע
« Co » = Kaf + Vav = 26 = YHVH
יהוה

#Photosynthèse
La photosynthèse permet aux plantes de synthétiser des molécules
grâce à la Lumière.
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