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ACCORDER

« Dak » veut dire « Fin » en hébreu.
דק

« Or », « Lumière »
אור

D'accord !

Raffinement du monde = Lumière.

« Lekaven » (« Accorder », « Mettre en Harmonie »)
לכוון
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

#DieuEstUn
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AC/DC

Avant le Commencement, « Dieu créait des mondes et les détruisait » 
(Midrash / Bereshit Rabba 3:7)

« Au commencement, Dieu créa… » (Genèse 1:1)
Initiales : ACDC

Assez d’essais

« Alternative Current / Direct Current » (courant alternatif / courant 
continu)

#ACDC #LeCielEtLaTerre

Bénédiction dite lorsque l’on voit un éclair :

« Barou’h Ata Adonay Elohénou Mélèkh HaOlam Ossé Maassé Béréshit ».

« Béni sois-Tu, Eternel, Roi du monde, qui fait la Création comme au 
commencement ».
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A DIT SION

Le Nom de Dieu YHVH (יהוה) est formé des lettres Youd, Hé, Vav, et Hé.

Le Youd est un « cadeau ».
Le premier Hé la main qui donne.
Le Vav représente la transmission.
Le deuxième Hé la main qui reçoit.

En hébreu, le mot « Kabbalah » signifie « Réception » (du verbe 
« Lekabel », « Recevoir »).
קבלה

Pour recevoir, il faut ouvrir l’Âme-Un.

Pour recevoir, il faut préparer un réceptacle. Cela demande des efforts, 
un travail sur soi-même. Cela se paie : une « Kabbalah » signifie 
également un « Reçu », ce que l’on reçoit après l’A-dit-Sion.
קבלה

#ZionKabbalah
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ADONAI ET L’ADN

L’un des noms de Dieu, « Adonai », qui signifie « Seigneur », peut se lire 
« Mon ADN ».
אדני

ADN (acide désoxyribonucléique)
חומצה דאוקסיריבונוקלאית
Guematria ordinale = 227
= « Zakhar » (« Souvenir »)
זכר
= « Brakha » (« Bénédiction »)
ברכה

Dieu « conserve son amour jusqu’à 1000 générations » (Exode 34:7). 
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ADD-ROI, AB-IL

« Adroit », « Habile », se dit « Meyoumane » en hébreu.
מיומן

On décortiquant le mot avec la langue des oiseaux (méthode « Yes Oui 
Ken »), on obtient ceci par exemple :

« Mi You, Man ? = « Qui es-tu, Homme ? »
« Mi Yahou Man » = « Homme de Dieu »
« Miaou Man » = « Chat l’Homme » = « Homme de Paix »

« Meyouman » (« Adroit »)
מיומן
Guematria classique = 146

« VeYavo Melekh HaKavod » (« Qu’Il entre, le Roi de Gloire ! ») 
(Psaumes / Tehilim 24:9)
בבבודד בבדא מךלךך  הככ ו י
Guematria = 146

« Koli » (« Ma Voix »)
קולי
Guematria = 146

#AvVoix

Guematria ordinale = 67
= guematria de « Binah » (« Compréhension »)
בינה

Adroit = ADD ROI = Ajouter le Roi

Habile = AB IL = Il est le Père

#YesOuiKen #YesOuiCan #DieuEstRoi
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L’AGATE

Agate
אגט

Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד

 

Guematria pleine = 613
אלף גימל טית
= nombre de mitzvot (commandements)
= guematria de « Moshe Rabbeinou » (« Moïse Notre Maître »)
משה רבינו

#SixLys #CalcedONE
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La croissance de l’agate ressemble a des poupées russes et sa 
géochimie est des plus complexes.

Même lorsque elles sont génétiquement formées ensemble, leurs 
formes, couleurs, caractéristiques sont différentes.
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L’ÂGE DE PIERRE

« Tkoufat HaEvèn » (« L’ Âge de Pierre »)
תקופת האבן
Guematria ordinale = 108
= guematria de « HaEvenim » (« Les Pierres »)
האבנים
= guematria de « ‘Hok » (« Statuts », « Loi »)
חק
« ‘Hok » vient de « ‘Hakak » qui signifie « Gravé sur la pierre ».

 

« Si » marque l’affirmation en réponse à une négation.
« Lex » veut dire « Loi » en latin.

Silex = Si + Lex

« HaTsour » (« Le Silex »)
הצור
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
 אש

#HokLeIsrael #HokAndRoll #RollingStone #PierreAFeu #YesOuiKen #MaisSi
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AGENCEMENT

 Les cellules qui composent notre corps, des ongles de pieds au cerveau,
sont en permanence remplacées par d’autres. Pourtant, notre 
personnalité, nos souvenirs, restent les mêmes. Nous restons nous-
mêmes. Ce qui importe, ce n’est pas les atomes en eux-mêmes mais 
leur Agencement.
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AGOGUE

-Agogue est un suffixe issu du grec ancien ( ἀγωγός / ἀγωγή ) qui 
signifie « Ce qui fait venir », « Qui entraîne » « Qui mène ».

Par exemple, un Démagogue est quelqu’un « qui entraîne le peuple » 
(« Démos » : « Peuple » en grec).

Une Synagogue est un « lieu de réunion » (« Syn » : « Réunion »).

« Syna » veut dire « Haine » en hébreu.
שנאה

Il est dit que lors de la Guerre de Gog et Magog, Gog, le roi de Magog 
démagogue, mènera des peuples pour attaquer Israel.

#VidéoGog
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L’ÂME AIME

Nom = Shem = « ShéAime » (« Qui Aime »)
שם

Name = Noun + Âme
Descente de l’Âme

Âme + Youd = Aime

« Aim » signifie « Objectif » en anglais

#HaShem #Amour #Objectif

YHVH

#Aim #IAm
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L’AIMANT

« Aimant » se dit « Magnet » en hébreu
מגנט
Guematria = 102

« Tzvi » (« Gazelle »)
צבי
Guematria = 102

Le mot « Aimant » est, comme le mot diamant, dérivé du grec ancien 
ἀδάμας, « Adámas » (« fer particulièrement dur ou diamant »), 
apparenté à l’adjectif ἀδάμαστος, « Adámastos », (« indomptable »), en 
raison de la dureté de la pierre d’aimant.

En chaoui, langue berbère, « Gazelle » se dit « Admu ».

Le mot « Gazelle » désigne également une jeune femme attirante.

« Baal » (« Mari », « Maître »)
בעל
Guematria = 102

« Nikhmad » (« Joli », « Attirant »)
נחמד
Guematria = 102
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« Magneti » (« Magnétique »)
מגנטי
Guematria = 112 = YHVH (26) + Elohim (86)

Le magnétisme représente un ensemble de phénomènes physiques dans
lesquels les objets exercent des forces attractives ou répulsives sur 
d’autres matériaux. Les courants électriques et les moments 
magnétiques des particules élémentaires fondamentales sont à l’origine 
du champ magnétique qui engendre ces forces.

YHVH et Elohim, les « Deux Aimants ».

« Boussole » se dit « Matzpen »
מצפן
Guematria = 260 = YHVH (26) x 10

Guematria ordinale = 73 = guematria de « Khokhmah » (« Sagesse »)

Guematria de Matzpen en Mispar Neelam (Nombre caché) = 111

#TrouverLeNord
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AKHENATON

Le nom Akhenaton signifie « Celui qui est utile à Aton » / « La lumière 
d’Aton ».

Aton, dieu solaire de l’Égypte antique, est à rapprocher du mythe 
d’Adonis originaire de Syrie, ainsi que du nom de Dieu Adonaï qui 
correspond à la sefira Malkhout (Présence divine / Royaume de Dieu).

Akhenaton
אחנתון
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï »
אדני
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Akhenaton
אחנתון
Guematria classique = 515

Un seul verset de la Bible a 515 pour guematria :

« C’est que le roi a confiance en l’Éternel, et, par la bienveillance du 
Très-Haut, il ne chancelle pas. » (Psaumes 21:8)
לייוטן בולל ימווטט ד על וביחלסל הה ו י בוטטחחל בוליהו ויי הלמולללך כ

« Ophis » veut dire « Serpent » en grec ancien (ὄφις).

Amen Ophis.

#G #Nose
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AL-AQSA

Al-Aqsa, le nom de la mosquée située sur le Mont du Temple à Jerusalem,
signifie « La plus éloignée » en arabe.
أقصى

Le surnom de l’Alaska est « The Last Frontier » (« La dernière 
frontière »).

#ExquisMots #ExquisMaux #TerreDeLExtrême #Tremblez

Alaska
אלסקה
Guematria = 196
= guematria de « Yam Souf », la « Mer des Joncs » (Mer Rouge), qui peut 
également se lire « Yam Sof », « Mer de la Fin » : la dernière frontière.
ים סוף
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L’Alaska est le 49ème État des États-Unis.
En kabbalah, le nombre 49 représente également une « dernière 
frontière » : la 49ème porte des 50 Portes de la Binah (Compréhension, 
Discernement).

#BoutDuMonde

Alaska
אלסקה
Guematria avec le kolel = 196+1 = 197
= guematria de « El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון

Selon le Coran, c’est d’Al-Aqsa que le prophète Mahomet s’est élevé 
dans le ciel.

#EL #AL #Elohim #Allah #Refroidissement #Amalek 
#WelcomeToAlAqsa
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Al-Aqsa et l’Alaska sont des terres de l’extrême, des frontières, des 
terres situées sur des limites de plaques tectoniques. Les tremblements 
de terre y sont fréquents : Al-Aqsa a été détruite ou fortement 
endommagée une dizaine de fois depuis sa construction.

Al-Aqsa est situé sur le Mont du Temple.
De même, l’Alaska est une terre de reliefs.
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Photo : Mont Saint-Élie (altitude : 5488 mètres)

Un son correspondant à une voyelle suivie de la consonne L, comme 
dans « EL » ou « AL » désigne souvent un objet à l’écart, éloigné / en 
hauteur.

Par exemple « Il(s) » et « Elle(s) » correspondent à la 3ème personne.

« Ille » en latin désigne quelque chose d’éloigné (apparenté à « Ultra » / 
Au-delà , « Alius » / Autre, etc.).

En hébreu, « Ilan » veut dire « Arbre » ; « Alone », « Chêne ».
אילן
אלון

Dans la mythologie grecque, Éole est le maître des vents.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Les Alpes, le Mont Olympe, le Mont Elbrouz, les Alpujarras… tous ces 
noms ont une racine commune.

Aluelap est le dieu du ciel dans les mythologies micronésiennes.

En marshallais, « Île » se dit « Aelon », et « Au-dessus » se dit « Ilōñ ».

Le nom des îles Aléoutiennes vient de « Aliat » (« Île » en choukchi).

etc.

#AlAqsa #Alaska #FindYourTrueNature

Al-Asqa
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ALCHIMIE

« Alkimia » (« Alchimie »)
אלכימיה
Guematria ordinale = 62
= Guematria de « Beyn » (« Entre »)
בין

La Véritable Alchimie, celle qui transforme la lourdeur matérielle (plomb)
en porte de connexion avec le Divin (« or » : « lumière » en hébreu), est 
la science de la recherche de connexions entre chaque chose.

#Entre
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Guematria classique de « Alkimia » = 116
= guematria de « YHVH Melekh » (« Dieu est Roi »)
יהוה מלך

Pour ne pas prononcer le nom de Dieu YHVH, on dit « HaShem » qui 
signifie « Le Nom ».
השם

L’Al-Chimie, c’est la science du Nom.

#PlombEnOr #DieuEstRoi
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ALEA JACTA EST

« Alea jacta est » (« Les dés sont jetés »)
אלאה יקטה אסט
Guematria = 231

Roue de l’alphabet = 231 combinaisons possibles entre 2 lettres 
distinctes.

« Vingt-deux lettres de fondement : Il les établit en roue comme une 
enceinte avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)
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ALEPH BEIT

Aleph est la 1ère lettre de l’alphabet hébreu.

Beit, la 2ème lettre , a pour sens « Maison ».

Aleph Beit = Alphabet = la « Maison du Un »

Nombre de lettres de l’alphabet français = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

26 = L’Être

#Élémentaire
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« L’Humanité sera sauvée par le langage, par les mots. » (Baal Shem 
Tov)

Le Baal Shem Tov, le « Maître du Bon Nom », fondateur de la ‘Hassidout 
enseignait l’Aleph Beit aux écoliers. Ces enseignements permettent de 
sortir de « l’école maternelle », de la matrice.

#LeCep

Matrice
ה קול
Hé Kol
Kol ai-je
Lys Hé
Universalité

#ÉduqueÀSion
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ALEPH = « I IS » = ÊTRE

Youd = i
Youd au pluriel = is
Aleph = 1 = est

#Aleph #YHVH #Être

Guematria du nom de Dieu YHVH
= 26
יהוה

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la première de 
l’alphabet hébreu.
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



ALEPH, NOMBRE D’OR, MASQUES ET NOMS DE DIEU

La Coudée Royale Égyptienne, règle graduelle qui servait de référence 
dans l’Egypte Antique mesure environ 0,5236 m, soit le sixième de Pi.
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.

1 paume = 34 lignes
1 palme = 55 lignes
1 empan = 89 lignes
1 pied = 144 lignes
1 coudée = 233 lignes

Suite de Fibonacci : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …
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Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236

√5 x 5 = 11,18

Schéma : Projet, Plan, Design.

Guematria du Shema Israel = 1118

= 2236 / 2
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3000 = 3 Alephs

2236 + 3000 = 5236

Chaque côté de l’Hexagone mesure une Coudée royale.

Coudée royale = 0,5236 mètre

Circonférence = 6 coudées

6 coudées = 3,1416 mètres

Diamètre = Circonférence / Pi

Diamètre du cercle = 1 mètre

Le mètre a été défini comme la 10 000 000ème partie d’une moitié de 
méridien terrestre passant par Paris.
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Il a été défini en France lors de la Révolution française afin d’unifier les 
mesures. Le mètre est désormais la mesure internationale de référence, 
même si de nombreux pays notamment anglophones continuent 
d’utiliser le « Pied ».

Coudée royale égyptienne et Mètre français sont liés dans l’espace… et 
dans le temps… comme dans une matrice…

Egypte se dit Mitsraïm en hébreu, qui vient de « Metsar » qui signifie 
« étroitesse » (et qui ressemble à l’anglais Master). Mitsraïm est une 
« Galout » (exil en hébreu), un « Goulet » (passage étroit), un « Goulot 
d’étranglement » (point d’un système limitant les performances globales
d’un flux de production).

Dans les Temps Futurs, lorsque nous aurons détruit la Matrice d’Edom 
(Edom / Dam : Sang), les femmes n’auront plus de règles.

Servir Dieu, le seul vrai Maître du monde, c’est travailler ses midot et 
maîtriser son ego pour connaître Ses mystères.

Sortir d’Égypte, c’est « sortir des mesures ».

« Master HaGadol » (« Grand Maître »)
מאסטר הגדול
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

M’Être

#FootFighter
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L’ALFANGE DE L’ALEPH-ANGE

Une Alfange est un type de sabre à la lame très large et recourbée, 
également appelée « Cimeterre ».

Le mot vient de l’espagnol « Alfanje » et, plus avant, de l’arabe الخنجر, 
« Al-Khanjar ».

« Cimeterre » est un emprunt de l’italien « Scimitarra », lui-même du 
persan شمشیر, « Shamshīr » (« Épée »).

Cimeterre + lettre Youd = Cimetière

Shamshir = Sham/Shem (« Nom ») + Shir (« Chant »)
שמשיר

#AlephAnge #IsLÂme

« Lame » se dit « Lahav » en hébreu, anagramme de « HaLev » (« Le 
Cœur »)
להב
הלב

L’Âme / La Mort / Lame – Or / L’Âme – Or / L’Amour

« Épée se dit « Kherev » et est l’anagramme de « Khavèr » (« Ami »)
חבר
Guematria = 30
= guematria de la lettre Lamed
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LAmed / Lame Aide / L’Âme Aide / L’Ami / L’ Âme – I (Youd)

« Alphange » désigne un type de laitue Romaine, et non une Bat-Av-Yah 
(Batavia).

#ChuteDEdom #ArrêterLesSalades
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A-LYS AU PAYS DES MERVEILLES

Rien ne vous y oblige, mais, comme Alice au Pays des Merveilles, vous 
pouvez vous aussi faire preuve d’audace et suivre le petit lapin blanc…

Alice
אליס
Guematria = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

« T’hilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
תתת חהכממהה מחלל תת
Guematria ordinale = 101

Le Commencement de la Sagesse consiste à lier le Qui et le Quoi, le 
Haut et le Bas, le Spirituel et le Matériel.

En anglais, 101 est un terme désignant un cours d’introduction sur un 
sujet.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



#ALys #Alliance #ApprentiSage #PasSage

« Je n’ai pas » (« Ein li »)
אין לי
Guematria = 101

Je n’ai pas. Je suis.

#EinSof #Sophia #SagesseSansFin #LaClé

« Le Lapin Blanc » se dit « HaArnav HaLavane » en hébreu.
הארנב הלבן
Guematria
= 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom » : « Dieu »)
השם
= guematria de « Moshé » (« Moïse »)
משה

#FollowTheWhiteRabbi #SuivreLaVoie #DerekhHaShem

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com

http://nouvelletorah.com/
http://nouvelletorah.com/


En kabbalah, les Mo’hin désignent des forces directives. Il y en a 2 
types : Katnout (petitesse) et Gadlout (grandeur).

Dans le film de Tim Burton « Alice au Pays des Merveilles », la chenille se
nomme « Absolem », prénom d’origine hébraïque, dérivé d’Absalom, 
signifiant « Père de la Paix ».

C’est l’heure où le long crocodile
Languissamment s’étire et bâille
Et fait glisser les eaux du Nil
Sur l’armure de ses écailles

L’eau du Nil – l’eau du Nil
Il ouvre gaiement sa gueule mutine
Et sort une griffe ainsi qu’un gros chat
Avale trois poissons qui passaient par là
Et va digérer sur l’onde opaline

Chanson de la Chenille – Alice au Pays des Merveilles
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Qu’on lui coupe la tête !
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ALLELUYA !

« Halelou » veut dire « Louez » ;
הללו
« Yah » est l’un des noms de Dieu, correspondant à la Sagesse (sefira 
‘Hokhmah).
יה

Alleluya
הללויה
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים

Le nom de Dieu Elohim correspond au monde d’en bas, à l’immanence. 
Loue Yah, la Sagesse Divine, et tu connecteras le nom YHVH au nom 
Elohim. Tu ne seras plus un simple locataire (« Lock-Terre »), mais un 
véritable propriétaire de la Résidence que tu as construite pour le Divin, 
ici sur Terre.

Allez ! Loue Yah !

#DieuSoitLoué

« Dans les parvis de la maison de l’Eternel, dans ton enceinte, ô 
Jérusalem. Alléluia ! » (Psaumes 116:19)

ששלםלםםם ררו םה בשרתוככככםי י רהו םהש:בשרחצצררוכת בשכית י ש י הצלרלו

#ÀLouer #LeBonCoin
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« Dieu soit loué ! »
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ALLEMAGNE

« Allemagne » se dit « Guermania » en hébreu.
גרמניה
Guematria = 308
= guematria de « Boche », qui signifie « Honteux »
בוש

#Boches

« La honte et la gêne (pour les péchés que nous avons pu commettre) 
sont les qualités de base qui nous aident à retourner vers Dieu. » (Rabbi 
Na’hman de Breslev)

« Boche » est l’anagramme de « Shouv » (« Revenir ») : ce sont des 
mots « germains » (du même germe).
בוש
שוב

Baroukh HaShame

#Shame #Shem
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L’ALLIER

Allier
אלייה
Guematria = 56
= guematria de « Lekhou » (« Allez »)
לכו

#Aller #Allier #EL #YAH #Alyah

Le code département de l’Allier est le 03, car le Trois permet d’aller, 
d’Allier, de s’allier avec le Roi.
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Par exemple, les sefirot sont organisées en triades :

• ‘Hokhmah / Bina / Daat
• ‘Hessed / Gvoura / Tiferet
• Netsa’h / Hod / Yessod

L’Allier est affluant de la Loire, et l’Allié de Dieu un affluent de la Loi, un 
affluent du Roi : en trouvant l’Harmonie, il rend sa Présence plus vive 
dans le Monde d’en-bas.

Alliage = To be 3

#2Be3 #WorldsApart

Guematria pleine de « Allier » = 231
אלף למד יוד יוד הא

Roue de l’alphabet = 231 combinaisons possibles entre 2 lettres 
distinctes.

« Vingt-deux lettres de fondement : Il les établit en roue comme une 
enceinte avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)
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A-Lier : lier au Aleph, au Un

Le chef-lieu de l’Allier est Moulins car « Moul » signifie « Face à » en 
hébreu, et l’Allié de Dieu est « Moul Un ».
1מול 

#Bourbonnais #FaceAuUn
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Allie !

#Allier #Lie #Lis #Lys
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L’ALPHABET ET LA MATRICE

Guematria des 22 lettres de l’alphabet hébreu = 1495
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

= guematria de « Mes lèvres chanteront » (Psaumes 71:23)
התה שפפפתתיי הננ פרינ תה

= guematria pleine de « Tov veRa » (« Bien et Mal »)
טוב ורע

« David s’endormit avec ses pères, et il fut, enseveli dans la cité de 
David. » (Rois I 2:10)
דד ו הת יר ד הדקהתבנר בהפעד יי ם אבבתתתיו ו דד עד ו הת היב ד הדשכפכ יי ו
Guematria = 1495

« Paroles de Kohélet, fils de David, roi à Jérusalem. » (Ecclésiaste 1:1)
השכתלתדם הדירו פ ב דד מךלךך ו הת הךן ד הדבפרני קתהךלךת ב ד
Guematria du verset = 1495

Guematria ordinale des 22 lettres de l’Aleph Beth = 253

« HaRekhem » (« La Matrice »)
הרחם
Guematria = 253

1495 est le 7ème nombre étoilé.
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ALPHA ET OMÉGA

« Je suis le premier, je suis le dernier, hors moi point de Dieu ! » (Esaïe 
44:6)

Alpha et Oméga
אלפא ואומגה
Guematria ordinale = 65
= guematria de « Adonay »
אדני
Guematria classique = 173
= « Ani YHVH Eloheikha » (« Je suis l’Éternel, ton Dieu », Exode 20:2)
ההוָה אללההייךָ ָאנהכיי י

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני
Guematria = 173
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AMAZONE

« HaMazone » en hébreu veut dire « La Nourriture » : ce qui nourrit la vie
d’un organisme.
המזון

La Forêt Amazonienne est le plus grand réservoir de biodiversité au 
monde, indispensable à la vie sur Terre.

Bénis sois-tu, Seigneur, pour la Terre et pour l’Amazonie.

#BirkatAmazone

L’Arbre est à l’image de l’Homme, du Cosmos.
La Forêt et tout ce qui est vert en général décèle de nombreuses choses 
cachées, de nombreux mystères.

#ArbreDeVie #EnVert #EnVers #UnVerse
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La « Birkat HaMazone » est la bénédiction sur la nourriture faite en fin de
repas.
ברכת המזון
Guematria ordinale = 100 = 10×10 sefirot
= guematria ordinale de « Nahar HaAmazonas » (« Le Fleuve 
Amazone »)
נהר האמזונס

#BirkatHaMazone

En hébreu, « Amazonas » peut s’écrire avec un ou deux Alephs.
Écrit avec 2 Alephs, « Nahar HaAmazonas » a pour guematria ordinale 
101.
נהר האמזונאס
= « Mi VeMa » (« Qui et Quoi », « Sujet et Objet » = Mondes d’En Haut et
d’En Bas)
מי ומה

Le Fleuve Amazone est le plus grand fleuve du monde, il est à l’image de
l’enchaînement des mondes, de la lumière divine qui se déverse comme 
un fleuve à travers le corps.

#Mi #I #Am

« HaMazone » (« La Nourriture »)
המזון
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Yaar HaAmazonas » (« Forêt Amazonienne »)
יער האמזונאס
Guematria = 450
= guematria de « Shefa » (« Abondance »)
שפע
= guematria de « Ten » (« Donne »)
תן
= guematria de « Adam » x 10 (Ten) sefirot
אדם

Selon la kabbalah, le travail de l’Homme consiste à « élever les eaux 
d’en bas » (la dimension féminine) pour qu’elles s’unissent à celles d’en 
haut (la dimension masculine).
La rencontre des Eaux (« Encontro das Águas » en portugais) est le nom 
donné au confluent, situé près de la ville de Manaus, du rio Solimões 
(dont les eaux sont de couleur ocre , mais appellées « eaux blanches ») 
et du rio Negro les « eaux noires ».
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#UnionDesOpposés

Le mot « Amazone » contient le son « ZoNe », (Zayin Vav Noun), 
acronyme de « Zakhar OuNekevah », « Masculin et Féminin ».
זון

Les premiers européens qui découvrirent la région furent attaqués par 
des femmes, et, en référence aux femmes guerrières de la mythologie 
grecque, la forêt pris le nom de « Forêt Amazonienne ».

La femme est le réceptacle nécessaire pour recevoir la Shefa, 
l’abondance de bénédictions que Dieu souhaite nous procurer. C’est en 
dévoilant la Dimension Féminine du Divin, en faisant de la Dimension 
Féminine une « guerrière », que l’on « élève les eaux d’en bas ». Ainsi, 
l’Humanité sort d’exil et reçoit la Bénédiction.
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#BirkatAmazone
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AMÈNE LA VIE !

« Amen » est l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu 
est un Roi Fidèle ».

Lorsque nous répondons « Amen », on amène la bénédiction.

« Amène » se dit « Tavi » en hébreu.
תביא
Amen = Ta Vie

En hébreu, « Tavi » est l’anagramme de « Beit Aleph », la « Maison du 
Un ».
בית א

Ta vie dépend de ce que tu amènes ! Lorsque nous reconnaissons que 
tout est pour le bien, que Dieu est un Roi fidèle, alors le Divin « habite » 
en nous, nous amenons la Vie. Son Nom est Un.

« Amène » se dit « Bring » en anglais. « Bring » peut se lire « Bé » 
(« Dans » en hébreu) + « Ring » (« Alliance » en anglais).
Bring = Amène dans l’Alliance

« La vie ? Un rien l’amène, un rien l’anime, un rien la mine, un rien 
l’emmène. » (Raymond Queneau)

#Amen #Name
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L’AMÉTHYSTE

L’Améthyste, par sa couleur violette, est liée à l’altération de notre 
perception de la « réalité » (vin, ultraviolet, etc.)

« Améthyste » vient du grec « Amethustos » (« qui n’est pas ivre »).

« Améthyste » dit « Akhlama » en hébreu. On y retrouve la racine du 
mot « Khalom » (« Rêve »).
אחלמה

« Akhlama » (« Améthyste »)
אחלמה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un ».
יהוה אחד

Lors de la Délivrance Finale, nous sortirons de notre ivresse, de notre 
rêve, et réaliserons que Dieu est Un.

« Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous 
étions comme des gens qui rêvent. » (Psaumes / Tehilim 126:1)
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L’ANARCHISME

« HaAnar’hizm » (« L’Anarchisme »)
האנרכיזם
Guematria = 333
Guematria pleine = 1000
הא אלף נון ריש כף יוד זין מם

Guematria pleine de la lettre Aleph = 111
אלף

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai »)
הה הה אששרהר אהההיי אהההיי

אאא
Aleph x 3 = 333

« Eleph » s’écrit comme « Aleph » et signifie 1000.
אלף

Ni dieux ni maîtres : je serai qui je serai. Anokhi.
אנכי

#LeUn #LeAleph #Eleph #Mille #LeMi #RetourAuUn
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ANDORRE

Le nom de la Principauté d’Andorre vient du basque « Ameturra » 
(« Hamar », « Dix » + « Iturri », « Sources ») : les « Dix sources ».

Andorre
אנדורה
Guematria = 266
= guematria de « Tsimtsoum » (« Contraction », « Réduction »)
צמצום

#Andorre #MicroÉtat #Tsimtsoum #RoisDEdom #10Sefirot #Entre

Rabbi Isaac Louria, le Ari zal, explique la création du « néant » par le 
concept du Tsimstoum, la « contraction » de la Lumière Divine. Le 
Tsimtsoum précède la création des 10 sefirot qui ont pour but de 
contenir cette Lumière.

Seules les 3 premières sefirot (Keter, ‘Hokhmah, Bina) purent contenir la 
Lumière Divine, les autres se « brisèrent ». La « Brisure des Vases » 
(« Shvirat HaKelim ») est à l’origine du mal dans notre Monde, qui 
retrouvera l’Harmonie lorsque ces vases seront réparés.
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Les sefirot Keter, ‘Hokhmah et Bina (Compréhension), se situent en-
dehors du temps contrairement aux 7 sefirot inférieures correspondant 
aux 7 jours de la semaine. La Lumière est voilée, « endormie » et la 
réparation du Monde consiste à réparer les récipients brisés des sefirot 
inférieures.

« Bina » signifie « Compréhension ».
La sefira Bina a la particularité de se situer entre les 3 sefirot du haut et 
les 7 du bas.
« Bina » commence par la lettre Beth (le chiffre Deux). Bina permet la 
compréhension d’une chose à partir d’une autre.
בינה
« Beyn » signifie « Entre » (deux choses) et « Bina » est l’anagramme de
« Hevin » (« Comprends ») ou de « HaBeyn », « Qui est entre ».
הבין

#Comprends #Entre #PortesDeLaBina

Le drapeau d’Andorre combine les couleurs bleu et rouge du drapeau 
français avec le rouge et le jaune de celui de l’Espagne. On y retrouve la 
devise en latin : « Virtus Unita Fortior » (« La vertu unie est plus forte »).
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« Et les exilés de cette légion d’enfants d’Israël, répandus depuis Canaan
jusqu’à Tsarfat (la France), et les exilés de Jérusalem, répandus dans 
Sefarad (l’Espagne), possèderont les villes du Midi. Et des libérateurs 
monteront sur la montagne de Sion, pour se faire les justiciers du mont 
d’Esaü; et la royauté appartiendra à l’Eternel.» (Ovadia 1:20-21)

Lorsque nous corrigeons nos traits de caractère et que nous atteignons 
la Malkhout, alors nous sommes « connectés » : la Bina est réveillée. Les
10 sefirot ne sont plus seulement des réceptacles, mais sont 
transformées en véritables Sources de Lumière.

« And Or » : Ajouter de la Lumière
+אור

#RéveillezVous #RéparezLeMonde

La sefira Bina est assimilée au partsouf Ima, la Mère. Les sept sefirot 
inférieures sont, elles, représentées par le Fils (Zeir Anpin), et la Fille 
(Malkhout, Shekhina). Lorsque Zeir Anpin et la Shekhina s’unissent, 
« Bina » devient une « Ma-Mi » (lien entre le monde d’en bas, le Ma, et 
monde d’en haut, le Mi).

#EndorsLaVieille
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ÂNE, MATIÈRE ET CLÉ DE LA DÉLIVRANCE

« Âne » se dit « Khamor » en hébreu et fait allusion à la Matière 
(« Khomèr »).

« Le Messie montera sur un âne » signifie que l’Esprit de Dieu s’acquiert 
en dévoilant le Spirituel dans le Monde Matériel.

« Ânesse » se dit « Atone » en hébreu, ce qui signifie en français ce qui 
manque de vitalité, d’énergie, comme la Malkhout pendant l’exil, comme
la Shekhina qui est « sans voix » et qui doit la retrouver.

« HaNess » signifie « Le Miracle ».
הנס
A-leph + Ness

« Âne » = « Donkey » en anglais

« Don » vient de « Dominus » en latin et signifie « Seigneur », « Maître ».

« Don » : action de « Donner ».

Donkey = Don + Key = Qui est Maître de la Matière détient la Clé.

L’âne n’est pas un mouton.
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#DonKey #MasterKey

« Boné » veut dire « Construit ».
בונה

Le « Beau Nez » fait référence à la sensibilité raffinée de la neshama 
(l’âme). Le « Bonnet d’Âne » signifie que pendant l’exil, une personne 
ayant une âme raffinée est souvent vue comme une mauvaise élève, car
elle n’est pas un mouton.

Tels sont les secrets du « Bonnet d’Âne », du « Beau Nez d’Âne » et du 
« Boné d’Âne ».
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ÂNE YOH

« Le premier-né d’un âne, tu le rachèteras par un agneau, sinon tu lui 
briseras la nuque et le premier-né de l’homme, si c’est un de tes fils, tu 
le rachèteras.
Et lorsque ton fils, un jour, te questionnera en disant : Qu’est-ce que cela
? Tu lui répondras : D’une main toute puissante, l’Éternel nous a fait 
sortir d’Égypte, d’une maison d’esclavage. » (Exode 13:13-14)

L’Âne fait référence à la Matière (« ‘Homer » en hébreu, même racine 
que « ‘Hamor », l’âne) qui doit être raffinée par l’Homme, en liant la 
Matérialité à la Spiritualité. On ne devient « roi » / « reine », qu’en 
« chevauchant un âne » : en dominant la matière.

« Petèr ‘Hamor » (« Premier-né de l’Âne »)
פטר חמור
Guematria = 543
= guematria de « Ehyeh Asher Ehyeh »
אהיה אשר אהיה
« Je serai celui qui sera » (Exode 3:14)

Âne-i
אני
Don Key
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L’ANGE-IN

Le mot « Angine » vient du latin « Angina » (« Angine », « Angoisse », 
« Malaise », « Souffrance »), étymologiquement « Serrement de cœur, 
de poitrine », dérivé de « Ango » (« Serrer »).

« Ange » + « In » (« Dedans ») = Angine

« Angine se dit « Anguina » en hébreu.
אנגינה
« Mélodie » se dit « Manguina ».
מנגינה

« Migdal » signifie « Tour ».
מגדל

L’Angine est une infection des A-Migdal (« Tour » du A-leph).
« Gorge » se dit « Garone » en hébreu.
גרון
Garone = Gar (« Habite ») + One (« Un ») = To Louz (Vers Louz)

#RougeEtBlanc #VoirLaVieEnRose
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ANGOLA

Le nom de l’Angola vient de « Ngola » qui signifie « Roi » en kimbundu.

Angola
אנגולה
Guematria = 95
= guematria de « HaMelekh » (« Le Roi »)
המלך

#Gueoula

95 + 1 = guematria de « Luanda »
לואנדה
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ANIMISME

« Mi Ani ? » « Qui suis-je ? »
מי אני
Guematria= 111
= guematria pleine de Aleph, le Un
אלף

En kabbalah, le Mi (« Qui ») représente le monde d’en haut, le Sujet ; à 
l’opposé du Ma (« Quoi »), le monde d’en bas, l’Objet.

Mi Ani ? Ani Mi. L’Animiste reconnaît qu’il y a une Âme dans Tout.
אני מי

#DompterLÂmeAnimale #Animisme #RetourAuxSources

« HaTeva » (« La Nature »)
הטבע
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים
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Culte des En-s’être

#UnDitUn

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LES ANNUNAKIS ET NIBIRU

Annunaki
אנונאקי
Guematria = 218
= guematria de « Briah » (« Création »)
בריאה

Premier mot de la Bible ayant pour valeur 218 : « Betsalmenou » (« À 
notre image »)

« Elohim dit : Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26)
ּ נו שההה אםדםם בּמצללממנ לעש ּהאמהר אללההיים נ לי ו

#ÀNousNaquit

« Nibiru », nom d’une hypothétique planète citée dans des récits 
mésopotamiens, signifie « Traversée », « Passage » en akkadien.

La racine du mot « Nibiru » est à rapprocher de celle du mot « Ivri » 
(« Hébreu » en hébreu) qui désigne « Celui qui traverse ».
עברי
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ANOKHI

« Anokhi » veut dire « Unique » en hindi.
अननखख

Les 10 Commandements commencent par le mot « Anokhi » (« Je 
suis »).
אנכי

Je suis l’Éternel ton Dieu. Je suis Unique.

Tout va se retourner. C’est l’Un, doux, qui enseignera le Dieu Un aux 
« trois durs », les soi-disant monothéistes.

#UnDitUn
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L’ANOMALIE

Anomalie
אנומליה
Guematria ordinale = 61
= « Ani » (« Je »)
אני
= « Ein » (« Rien »)
אין

On trouve le Nom en étant une Anomalie, un « Je-Rien », une personne 
qui a brisé son ego.

Sors des limites ! Affranchis-toi des règles !
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L’ANTIMOINE

Antimoine
אנטימון
Guematria = 166
= guematria de « Imanou » (« Avec nous »)
עמנו
= « Elyon » (« Très haut »)
עליון

« Antimoine » = Anti + Monos (« Seul » en grec)

Un des symboles alchimiques de l’Antimoine, un cercle surmonté d’une 
croix, désigne aussi le sexe féminin : il n’est pas bon d’être seul. Sans 
une Femme, un Homme ne peut s’élever.

Lions les opposés, et Dieu sera « avec nous ».
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L’ANTIPODE DE JERUSALEM ET
L’INTERACTION DE YAH

Coordonnées géographiques exactes du Mont du Temple :
Latitude : 31.778188 Nord
Longitude : 35.23532

L’îlot sud de Marotiri, en Polynésie Française, est le point géographique 
le plus éloigné de Jerusalem, l’antipode de Jerusalem.
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Marotiri est également connu sous le nom de Cuatro-Coronados : « Les 
Quatre Couronnes ».

Quatre couronnes : la couronne de la Torah, celle du sacerdoce, celle de 
la royauté, … et celle du « bon nom » (cf. Pirkei Avot)

« Quand viendras-tu Maître ? » « Eimat Ati Mar ? » אימת אתי מר 
(Sanhedrin 98a)
Mar, l’un des noms du Mashia’h, signifie Maître en araméen.

Le Mashia’h est à la fois très proche et très loin de nous.
Nous devons répandre les secrets de la Torah aux quatre coins de la 
planète, jusqu’aux endroits les plus éloignés, jusqu’à Marotiri.

« Iles, écoutez-moi, et vous, peuples des contrées lointaines, soyez 
attentifs ! »
(Isaïe / Yeshayahou – 49:1)

« Ecoutez la parole de l’Eternel, ô nations! Annoncez-la aux îles 
lointaines dites: « Celui qui disperse Israël saura le rallier, et Il veille sur 
lui comme le pasteur sur son troupeau. »
(Jérémie / Yrmiyahou 31:10)

Etymologie du mot Polynésie : Du grec ancien πολύς, polus (« nombreux 
»), et νῆσος nēsos (« île »), littéralement « îles nombreuses »
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Polynésia פולינזיה
Poly – Ness – Yah
Les nombreux miracles de Dieu

La présence de Dieu (Yah) est cachée (Esther) derrière chaque chose, 
chaque événement historique. Le Rav Kook enseigne que le mot Historia 
signifie « Esther Yah ».

Il est intéressant de retrouver le suffixe « IA » (יה) dans d’innombrables 
noms de lieux du monde entier (notamment en hébreu et anglais) : 
Italia, India, Columbia, Russia, Romania, Polynesia, California, Virginia, 
Australia, Nigeria, Ethiopia, Georgia, Austria, Lithuania,…

YAH
יה
= 10+5
= 15

15 est la valeur numérique de la constante de couplage de l’interaction 
forte.
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L’interaction forte est la plus forte des interactions fondamentales. Son 
intensité ne diminue pas avec la distance.

Polynésie
פולינזיה
Guematria pleine = 386
פא וו למד יוד נון זין יוד הא
= guematria de « Yeshoua » (« Salut »)

« Taiti » טעיתי signifie « Je me suis trompé » en hébreu.

Quand on ajoute le Hé, la Malkhout, cela donne « Tahiti ».
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ANVERS

« Antwerpeni » (« Anversois »)
אנטוורפני
Guematria = 412
= guematria de « Beit » (« Maison »)

Pour construire une demeure pour la Présence Divine, il faut être envers 
soi.

#FlammeEn #DiamantTerre #JewEL

La Présence Divine, la Shekhina, est représentée par une Jeune Fille 
(« Bat » en hébreu).

« Antwerpen » (« Anvers »)
אנטוורפן
Guematria = 402
= guematria de « Bat »
בת

Il faut libérer la Présence Divine en travaillant sur nous-mêmes, sur nos 
traits de caractères, représentés par le partsouf Zeir Anpin (le « Fils », 
« Bar » en araméen). Ainsi, on offre à la Shekhina un amant. Pour cela, il 
faut aller à contre-courant, à l’inverse, la capitale mondiale du diamant.
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#Marquage #Sciage #Clivage #Débrutage #Facettage 
#UnDiamantPourLaFiancée

« Diamant » se dit « Yahalom » en hébreu.
יהלום
Guematria = 91
= guematria de « Amen »
אמן

#Yah #LHomme

Le Diamantaire est un artisan qui travaille et taille des diamants bruts 
pour en faire des pierres taillées.
Par son savoir, il cherchera à couper, bruter, à cliver, à tailler et à polir le
diamant.
Le but : que la Pierre renvoie le plus de lumière possible.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Notre Âme est comme un Diamant et nous sommes tous des 
« Diamants-Terre ».

#Diamant #Terre #DiaMonde

Le mot « Diamant » est dérivé du grec ancien « Adámas » ἀδάμας, 
apparenté à l’adjectif « Adámastos » ἀδάμαστος (« Indomptable »), en 
raison de sa dureté.

Notre âme est comme un diamant qui, même s’il est tombé tout au fond 
d’un gouffre, garde toute sa valeur quand il est remonté à la surface et 
nettoyé.

#ÂmeEn #AnversEtContreTous
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Les Diamants se trouvent au fin fond de la Terre (« Adama » en hébreu), 
au fin-fond de l’Homme.

Le rouge est la couleur du sang et de la lave, la force qui donne la vie au 
corps et à la Terre..
En hébreu Adam est apparenté au Rouge (« Adom »)

Edom (Essav), le « matérialiste » est également lié au rouge.

La Dimension Féminine, c’est Aide-Homme.

Pour remonter à la surface, sortir de l’enfer, on doit aller « à l’envers », 
lutter contre les forces de pouvoir, ne pas être un mouton.

L’Homme s’attend : la Dimension Féminine, la Malkhout, la Shekhina, est
comme un Feu pendant l’exil. Elle est enfer-mée et le « Machia’h » 
représente son dévoilement, sa libération. Pour s’élever, il faut aller au 
fond du gouffre, rencontrer le d’Ève-il, le Roue-Je : Machia’h.

#Femme #Flamme #Âme #Esh #Elle

« L’Éternel-Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit isolé ; je lui ferai 
une aide digne de lui. » (Genèse 2:18)

Nous avons besoin d’une « Est Deux » pour travailler sur nous-mêmes. : 
l’Homme a besoin de l’Envers-soi qui est la Dimension Intérieure des 
choses, la Dimension Féminine.

#BelleJe #EshElle #EnVers #EnVersets #Poésie
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« Inverse » se dit « Hafoukh » en hébreu
הפוך
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#Un #Verse

#WallOn #FlammeEn #UnionDesOpposés
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ARA

Ara
ארה
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#PapaGoy #PaireOK #PèreOK #ColoreLeMonde

Ara
ארה
Guematria classique = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר
= guematria de « Reeh (« Vois »)
ראה
= guematria avec le kolel (+1) de « Or » (« Lumière »)
אור

« Voix » se dit « Kol » en hébreu : « Kol Or ! »
קול אור
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Chez les Mayas, l’Ara est, par ses couleurs puissantes, associé au Feu, 
au Soleil, à la Lumière.
L’Ara est un oiseau réputé pour ses aptitudes vocales, son intelligence et
son caractère sociable. À l’image de la Lumière, il est généreux, et a 
besoin d’interaction avec le monde qui l’entoure.

Vois Sa voix : colore le monde !

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Ara » veut dire « Autel » en latin.
Ara (ou Autel) est également le nom d’une constellation en forme 
d’autel, voisine de celle de l’Oiseau de Paradis.

En sinaugoro, langue papoue, « Ara » veut dire « Nom ».
En wipi (autre langue papoue »), « Ara » signifie le « Son ».

#PapaOùTEs #PapaGoy #PèreOK #RepeatAfterMe #PaireOK #PaireRock 
#PèreRock
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ARC-EN-CIEL, INDICATIF ET COMMUNICATION

« Si tu vois un Arc-en-Ciel aux couleurs lumineuses attends la venue de 
Machiah. » (Livre du Zohar)

« Arc-en-Ciel » se dit « Keshet BeAnan » en hébreu et peut se traduire 
par « Arc-en-Nuage ».
קשת בענן
Guematria = 972

972 INDIQUE, et est l’indicatif téléphonique international d’Israel.

Somme des diviseurs du nombre 972 = 2548

« Et il élève un signal pour convoquer de loin les nations, et il les siffle 
de l’extrémité de la terre, et les voilà qui s’empressent de venir d’un pas
rapide. » (Isaïe / Yechayahou 5:26)

בבואא הרה מההררבה קלל י ההננ השרברלק לוא מנקהצרה הבאברץץ ו רבחואק ו הואים מר רס ללג בשאבא נ הנ ו

Guematria du verset = 2548
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#Allo

Téléphone
טלפון
Guematria = 175

= guematria de « HaAnan » (« Le Nuage »)
הענן

Somme des diviseurs du nombre 175 = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

#tAlephOne #UnDitUn
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« Kesher » (« Lien ») / Keshet / Tikshoret / Shoresh

« Tikchorète » (« Communication »)
תקשורת
Guematria = 1406

Un seul mot de la Bible a la même valeur numérique, 1406 : 
« Sharsherot » (« Chaînes »)
שרלרהשרהרואת

« Des entrelacs en forme de réseaux, des festons en forme de Chaînes 
décoraient les chapiteaux au sommet des colonnes. » (Rois I 7:17)

« Grandes sont les œuvres de l’Eternel, digne objet d’études pour tous 
ceux qui s’y complaisent. »
(Psaumes / Tehilim 111:2)

השרנים להכבל חץפהצריהץם רו הה בה ד ההו שארי י ההדאלנים מלעש ג

Guematria du verset = 1406

#Communication #Réseaux #Chaînons #Guematria

« L’éprouvette pour l’argent, le creuset pour l’or ; quant aux cœurs, c’est
l’Eternel qui les éprouve. »
(Proverbes / Michlé 17:3)

בה ההו הבאחרן לנבהואת י הבהבב ו הר ללז הכו הץסץף ו מלצהררף ללכ

Guematria du verset = 1406

#Tsarfat #OrAnge #Communication

« Keshet » (« Arc »)
קשת
Guematria = 800

« Certes, je t’ai éprouvée mais non comme on éprouve l’argent, je t’ai 
fait passer par le creuset du malheur. » (Isaïe 48:10)

« Tsarftikha » (« Éprouver », « Affiner »)
ניךב צהרלפהתה
Guematria = 800
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« Shoresh » (« Racine »)
שרש
Guematria = 800

8 : chiffre représentant ce qui est au-delà des lois de la nature.

« Je connaîtrais les réponses qu’il m’opposerait et me rendrais compte 
de ce qu’il me dirait. » (Job 23:5)
האאמלר לני בה מלה י האבבנינ ני ו רנ נ לעש הנים י ה מנל ארדהעב

Guematria du verset = 800

#Communication #Réseau #Arc

« L’Eternel est grand dans Sion, élevé bien au-dessus de toutes les 
nations. » (Psaumes / Tehilim 99:2)
מהנים הבל הבעל ל כ הא על הרבם הו הבדואל ו הואן ג בה בההצני ההו י

Guematria du verset = 800

#Zion

Seulement 3 verset de la Bible ont 800 pour valeur numérique.

« Ils repartirent de Dofka, et campèrent à Alouch. » (Nombres / Bamidbar
33:13 ; Parasha Maase)
השר ה בההאבלו הלחשנו לי פהקבה ו הב ד ה מנ הנסהעו לי ו

Guematria du verset = 800

#Alloush #Allo #HumourDivin

« Tèt » (« Donner », cf. Genèse 4:12)
תהרת
Guematria = 800

« Moïse convoqua toute la communauté des enfants d’Israël et leur dit : 
Voici les choses que l’Éternel a ordonné de faire. » (Exode / Chemot 
35:1)

« Laasot » (« Faire »)
לעשת
Guematria = 800

#Communication #Action #Connexion
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« Ark »
ארק
Guematria = 301

= « Esh » (« Feu »)
אש

#BritEsh
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L’ARDÈCHE

« Je redemanderai » (« Edrosh » en hébreu) est l’anagramme de 
« Ardèche ».
ארדש

#Ardèche #HardEsh #Midrash #Recherche #Esh

« Toutefois encore, votre sang, qui fait votre vie, j’en demanderai 
compte: je le redemanderai à tout animal et à l’homme lui-même, si 
l’homme frappe son frère, Je redemanderai (« Edrosh ») la vie de 
l’homme. » (Genèse 9:5)
רשש   דדד אייש  אחחייו אדדר י דדד החאחדחם מי י דמי ד ו דו ררש דנ דחה אדדר דחל חדי דדד כ י רשש  מי דפרש שתייכדם אדדר כדם לרנ דימר ראדךר אדת ד ו
דפדש  החאחדחם אדת נ

Le département de l’Ardèche porte le code 07, Sept symbolisant 
l’Harmonie, la Royauté (Malkhout, le 7ème jour, …)
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« Ardèche » vient du latin « Arica » signifiant « Noir » ou « Sombre ».

« Esh » veut dire « Feu » en hébreu.
אש

« Ardèche » peut se lire ainsi : « Hard » + « Esh » = « Force du Feu »

Les frontières de l’Ardéche dessinent une flamme.

A la manière de l’encre sur un parchemin, la Torah est « un feu noir sur 
un feu blanc » (Midrash).
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Privas, le chef-lieu de l’Ardèche, a pour étymologie « Briva » en gaulois 
(« Pont », « Lieu de Passage »).
« Briva » est à rapprocher de la racine hébraique du mot « Ivri », 
« L’Hébreu », « Celui qui traverse ».
עברי

Privas
פריווה
Guematria = 307
= guematria de « HaEsh » (« Le Feu ») avec le kolel (+1)
האש
= guematria de « Armoni » (« Mon Palais »)
 ארמוני

L’Ardèche est célèbre pour ses forêts de Châtaigners.

« Châtaigner » se dit « Armone » en hébreu.
ערמון
« Palais » se dit également « Armone » mais s’écrit avec un Aleph au lieu
du Ayin.
ארמון

Le chef-lieu de l’Hard-Esh est l’Ivri, celui qui « traverse » les difficultés de
la Vie sans oublier son Créateur, le Roi des Rois, pour atteindre la 
Malkhout, contruire un « Palais » pour la Présence Divine.
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Le chef-lieu de l’Hard-Esh transforme l’obscurité en Lumière.

La couleur « Marron » se dit « ‘Houm » en hébreu ; et partage la même 
racine que « ‘Ham » (« Chaud »).

חם/ חום

#MarronsChauds
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L’expression « Tirer les marrons du feu (avec la patte du chat) » vient de
la fable de La Fontaine « Le singe et le chat » et signifie « se donner de 
la peine pour le seul profit d’autrui « .

Le saviez-vous ? Le « Marron » est un faux-ami : ce que l’on appelle 
crême de marron est en fait de la crême de châtaigne.
Les bogues du marronier d’Inde (d’Un -Deux , Marrant au Feu) ne 
contiennent qu’un seul fruit, alors que ceux du châtaignier en 
contiennent plusieurs.

#Esh #SePrendreUneChâtaigne
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La Malkhout / la Shekhina en exil est prisonnière des klipot (écorces 
spirituelles), elle est « noire », « assombrie ». Pour l’illuminer, il faut un 
« Feu Ardu » : la vrai Torah.

« Marron » vient de la racine « Marr » en latin vulgaire, qui signifie 
« Pierre », « Rocher ».

#GraverSurLaPierre

Ardèche
ארדש
Guematria = 505
= guematria de Sarah
שרה

Le nom de Sarah, la femme d’Abraham, signifie « Princesse » en 
hébreu : c’est la Shekhina délivrée de son exil, qui retrouve son Père et 
rentre au « Palais ».

#PrincesseSarah #HardEsh

« HaGavia HaKadosh » (« La Sainte Coupe »)
הגביע הקדוש
Guematria = 505

#Malkhout
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The Beatles – Ardèche Night
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PHÉNIX, ARIZONA, YEHOUDA ET TAMAR

Phénix
פניקס
Guematria = 300

« Rouah Elohim » (« L’Esprit de Dieu »)
רוח אלהים
Guematria = 300

Guematria AtBash (valeurs inversées) du Nom de Dieu YHVH
יהוה
= 300

La lettre Shin, de valeur 300, symbolise le Feu.
ש

Renaître de ses cendres.

#Phoenix
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Phoenix est la capitale de l’État de l’Arizona.

« Ari » signifie « Lion » en hébreu ; « Zona », « Prostituée ».

Yehouda (« Le Lion ») et Tamar (« La Prostituée »).

#AriZona #Renaissance

Monument Valley, Arizona
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Grand Canyon, Arizona

#FarWest

« Ben Zona »
בן זונה
Guematria avec lettres finales
= 2 + 700 + 7 + 6 + 50 + 5
= 770
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ARKANSAS

Le nom Arkansas vient du mot sioux : « Arcansa », qui signifie « Lieu en 
aval ». Les américains le prononcent « Arkansaw ».

Arkansas
ארקנסו
Guematria = 417
= guematria de « HaBeit » (« La Maison »).
הבית

Le Divin souhaite « résider » sur Terre. Le but de l’Homme est de se 
connecter à Lui et Lui construire une « Maison » ici, « en aval ».

Little Rock (capitale de l’Arkansas)
ליטל רוק
Guematria = 385
= guematria de « Assiya » (nom de notre Monde, celui de l’Action)
עשיה
= guematria de « Shekhina », la « Présence Divine » (qui signifie 
littéralement « Habiter », « Résider »)
שכינה

Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
AV
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
BEN
בן
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Pour que le Divin réside ici-bas, nous devons être comme des « Petites 
pierres » (« Little rocks ») : chacun(e) doit apporter sa pierre à l’édifice. 
Ainsi, nous recevrons tous l’Âme-arc de la Beit, l’âme entièrement 
connectée aux 2 mondes d’en haut et d’en bas.

#ARKansas
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ARNAQUE

« Porte-monnaie » se dit « Arnaque » en hébreu.
ארנק

Le Monothéisme est une arnaque dont les cerveaux sont en Israel. En 
effet, toute religion qui impose une hiérarchie est une arnaque : elle 
éloigne du Divin.

« L’Arnaque au Président » consiste à profiter de gens faibles et 
crédules, de leur peur de l’autorité, de la hiérarchie, pour leur soutirer de
l’argent.

Sors d’Égypte, sors du système pyramidal !

#FauxRex #TaxeKorbane

Le Tsadik, le Juste authentique, est celui qui agit dans l’ombre.

Lors de la Délivrance Finale, une Nouvelle Torah sera dévoilée et c’est le 
Milieu qui fera la Loi.
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#JusteMilieu #ParUn #GodFather

« Kol » veut dire « Voix » en hébreu, comme dans « Kol YHVH » (« Voix 
de Dieu »).
קול יהוה

Call Center
קול סנטר
Guematria ordinale = 95
= guematria de Mi (50) + Ma (45) (Monde d’en haut + Monde d’en bas)
מי מה

95ème commandement de la Torah : « Et ils me construiront un 
sanctuaire, pour que je réside au milieu d’eux. » (Exode 25:8)

Lors de la Délivrance Finale, tout le monde travaillera (honnêtement) 
dans un « Kol Center » : le Temple.

#Kol #Center #LeMilieu
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L’ARTICHAUT

« Artishok » (« Artichaut »)
ארטישוק
Guematria ordinale = 86
= guematria de Elohim
אלהים

L’Artichaut est un chardon domestiqué et cultivé.

« Comme le lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les 
jeunes filles. » (Cantique des Cantiques 2:2)

La Shekhina / Présence Divine, est telle une fleur de lys parmi les épines.
Les épines représentent la Gevoura, les forces de Rigueur liées au nom 
de Dieu Elohim, aux forces de la nature.

Pour libérer la Shekhina, on doit « réparer » le nom Elohim (immanence) 
et l’intégrer au nom YHVH (transcendance). Notre travail dans ce monde 
consiste à élever le monde matériel. Pour cela nous devons effectuer un 
tri.
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« Il n’y a rien au monde, dans tous les mondes et, de même dans toutes 
les parties du monde matériel, comme le minéral, le végétal, l’animal ou 
l’humain, où l’on ne puisse trouver des étincelles de sainteté mélangées 
aux écorces ; et elles doivent être triées. » (Ari Zal)

Le tri effectué, nous dévoilons le Cœur.

« Lev Artishok » (« Cœur d’artichaut »)
לב ארטישוק
Guematria ordinale = 100
= 10×10 sefirot = sefira Keter / partsouf Atik, qui reproduit « l’image de 
Dieu »

#AtikShow #Jerusalem

« Les artichauts, c’est un vrai plat de pauvres. C’est le seul plat que 
quand t’as fini de manger, t’en as plus dans ton assiette que quand tu as
commencé ! » (Coluche)
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L’ARTISTE

En hébreu, les mots « Amen » et « Omane » (« Artiste ») s’écrivent de la 
même façon.
אמן

« Amen » s’écrit Aleph Mem Noun et est l’acronyme de « El Melekh 
Nééman », qui signifie « Dieu est un Roi Fidèle ».

Dieu est fidèle, même si cela est parfois difficile à réaliser durant l’exil.
Lors de la Délivrance Finale, nous réaliserons que tout le mal dans ce 
monde, toutes les difficultés et épreuves que nous avons subies sont 
incluses dans le Plan Divin et étaient pour notre bien.

L’Oeuvre d’Art Divine d’HaShem, l’Artiste Fidèle, sera Une.

#Amen #Name #LeNom #HaShem
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ASHRAM

Un Ashram ( आशम ) est un centre d’études, désignant à l’origine un lieu 
isolé où l’on cherche l’union avec Dieu. « Ashram » désigne aussi une 
étape de la vie.
La racine sanskrite « Shram » ( शम� ) signifie « Peiner », « Lutter », 
« Travailler dur ».

Ashram
אשרם
Guematria = 541
= guematria d’Israel
ישראל

« Israel » désigne celui qui « combat avec Dieu ».
« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel car tu as 
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort » (Genèse 32:29)

Israel s’acquiert par les souffrances (Talmud Brakhot 5a).

Israel est un Ashram.
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L’ASTRONAUTE DES MOTS ET LA MÉLODIE
CACHÉE

Un Nom (« Shem » en hébreu) est formé de lettres. Déchiffrer le Nom 
consiste à voyager dans « l’espace » qui se trouve « entre les lettres » à 
la manière d’un « astronaute des mots ».

Astronaute
אסטרונאוט
Guematria = 342

« BeShem » (« Dans le Nom »)
בשם
Guematria = 342

 

En hébreu, la racine STR signifie « Caché ».

Dans « l’espace » se cache une Mélodie Divine que chacun et chacune 
peut entendre.

#aSTRoNOTE
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ATIK

Il y a cinq Partsoufim (« visages de Dieu », « configurations ») primaires :
Arikh Anpin (le Long Visage), Abah (le Père), Imah (la Mère), Zeir Anpin 
(le Petit Visage), Malkhout (ou Noukva/Féminin, également désigné sous 
le terme de Shekhina)

Au dessus de ces 5 Partsoufim se trouve Atik, le Partsouf le plus élevé et 
donc le plus caché . Atik permet la présence de l’Infini au sein de ce qui 
est limité.

Atik correspond à l’intériorité d’Arikh Anpin. Le processus en Keter crée 
la capacité à continuer la construction des mondes et canaliser la 
Lumière sans fin aux niveaux inférieurs.

Atik est également désigné Atik Yomin, l’Ancien des Jours, dont parle 
Daniel :

« Je continuai à regarder, lorsque des trônes furent dressés et un 

Ancien des Jours prit la place. Son vêtement avait la blancheur de 

la neige, et la chevelure de sa tête, celle de la laine éclatante son 

trône était des flammes étincelantes et ses roues un feu 

incandescent. » Prophète Daniel 7:9
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« Je voyais comme cette corne engageait une guerre avec les 

saints et triomphait d’eux, jusqu’au moment où, l’Ancien des Jours

étant venu, justice fut rendue aux saints du Dieu suprême, et le 

temps arriva où les saints furent mis en possession de la royauté. »
Prophète Daniel 7:21-22

Le système séfirotique est semblable à un programme informatique.
Atik est la plus haute configuration kabbalistique, le principe premier 
créateur.
De la même façon, lorsque l’on fait un clic-droit sur ordinateur, la 
première fonction est de copier.

L’enchaînement des mondes pourrait se résumer à ces 3 fonctions : 
Copier (Atik) / Couper (Galout / Exil) / Coller (Gueoula / Délivrance)

• Atik et « Lehatik » (qui signifie « Copier ») ont la même racine, car Atik
permet de faire un « copier-coller » entre Ein Sof (le Sans Fin) et la 
Création.

• Atik est la Malhout d’Adam Kadmon et est donc « Coupé du monde ».
• C’est Atik qui fait la connexion entre les mondes et qui, lors de la 

Délivrance, va « Coller » YHVH et Elohim, c’est à dire de libérer la 
Shekhina. Mais sa mission est difficile (« Je suis belle mais je suis 
noire » dit la Shekhina). Il faut surmonter la Colère divine. Atik « colle 
Hé » : il rattache le dernier Hé du Nom YHVH.

On retrouve le son « CO » ou « COU » dans les 3 mots : Copier / Couper /
Coller. CO et COU peuvent s’écrivent Kaf-Vav en hébreu, soit 26, qui est 
la guematria du Nom de Dieu YHVH.

Atik est à la fois Coupé et Collé au Ein Sof, et sa fonction est de Copier la
lumière du Ein Sof dans les mondes inférieurs;

On retrouve le Nom YHVH dans tout le processus de l’enchaînement des 
mondes.
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Lorsque l’on dit que Dieu cherche à avoir une « demeure » ici-bas, cela 
veut dire que notre but est faire de ce monde une « copie » du monde 
d’en-haut.

ATIK = COPIER (COP Yeh)

Pour partager, il faut d’abord copier.

COPIE = COP i (la Tête du i)

La Tête du i, c’est le Point. Le Point c’est Pou Un. Pou s’écrit Peh-Vav en 
hébreu, soit la guematria d’Elohim (86). La Tête du i, c’est Elohim Un.

La Pointe du Youd.

I signifie Je en anglais.

La Tête a la même prononciation que la lettre Tet en hébreu.

Tet est la 9ème lettre de l’alphabet.

9 et Neuf (nouveau).

La Tête c’est le Youd.

Coppe signifie Tête, Sommet, ou Couronne en Vieil Anglais. En allant plus
loin, on voit que le mot est également lié à 
l’Araignée. https://en.wiktionary.org/wiki/cop
L’araignée. Le web. La toile.

Caput signifie Tête, Sommet, Commencement en latin et vient de le 
l’indo-européen commun *káput (« tête, pot ») qui donne aussi Haupt en
allemand, head en anglais, etc.
Ce radical indo-européen comporte la même dérivation métaphorique de
« pot » à « tête » que l’on retrouve dans testa ; elle est fréquente dans 
toutes les langues (et variée → voir bocal, fiole, cruche, bol, pot et 
boule). Elle a pu se produire indépendamment en gotique, en sanskrit, 
etc., à partir de la même base, qui, pour le latin donne cupa et qui pour 
le grec ancien lie κεφαλή, kephalế (« tête ») et κύβας, kúbas (« récipient 
»). https://f  r.wiktionary.org/wiki/caput
L’étude de la racine indo-européenne nous renvoie au sens du mot Atik 
et à son importance majeure : il signifie à la fois Tête et Récipient. 
Machiah, qui vient de Atik, est à la fois Tête et Pied. Copier = Cop + Pied

Le mot Copier vient du latin Copia, qui signifie Abondance et qui a donné
Copieux en français. Copier, c’est reproduire, et donc créer de 
l’abondance. Cette Abondance, c’est celle d’Atik, le « Réservoir des 
âmes », dont la Lumière est Une et Miséricorde.
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Le Baal Shem Tov, fondateur de la Hassidout, est né à Okopie.

Atik c’est A-Tik. A, c’est le Aleph, la Source primordial. Tik, Sac en 
hébreu, est le Récipient.

Source et récipient.

De nombreux mots français comportent cette racine, par exemple 
Capitale, Capitaine, Cap, Kippa…

To Cope signifie Faire Face en anglais.

Etymologiquement, le Copain est celui avec qui l’on mange le pain.

Copia signifie Couple en italien.

La Copie c’est l’Union.

Unir le microcosmosme et le macrocosme, le générale et le particulier (
פ» כו= כלל ופרט  ).

Faisons l’homme à notre image.

La Kabbalah nous enseigne que les aspects masculins et féminins d’Atik 
Yomin sont attachés, mais collés « dos à dos ».
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Cop signifie aussi Policier en anglais familier.

La Police, c’est la Peau Lisse, la Lumière Lisse (Peau se dit Or en hébreu 
et signifie également Lumière).

Police, c’est aussi Po Lys, Ici se trouve le Lys. (Po signifie Ici en hébreu).

C’est la Police, le Cop, qui fait respecter la Loi.
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Dans 84 pays dans le monde, 112 est le numéro d’urgence, notamment 
pour appeler la Police.

112 = YHVH (26) + Elohim (86)

Aux USA, le numéro d’urgence est le 911, guematria de Reshit 
(Commencement, En tête) comme dans Bereshit.

Atik = Tête, Commencement, et … Secours (Délivrance)

Copper signifie Cuivre/Bronze en anglais. Les policiers américains 
portaient des badges en bronze, ce qui a donné l’anglais familier « cop »
pour les désigner.

Magen David = Alliage Haut / Bas

Couper et Coup ont la même étymologie. L’Exil, c’est les Makot.
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Cuivre se dit Nehoshet en hébreu et est lié au Nahash (Serpent).

Serpent d’airain.

Pour ne plus être dos à dos, il faut de la Coopération.

Le Baal Shem Tov, fondateur de la Hassidout, est né à Okopie (Ukraine).

La Coupe

Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait 

décrire sa destinée ? Car il s’est vu coupé du pays des vivants, les 

coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. 
Isaïe / Yechayahou 53:8
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L’ATTIQUE. LE GRENIER

Atik, lié à la sefira Keter (couronne), est, en kabbalah, le Partsouf le plus 
élevé. Un « Partsouf » est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, 
représentant un « visage » de Dieu.

En français , un Attique est la partie supérieure qui vient couronner une 
construction.

Atik signifie « Ancien » en hébreu (cf. « Atik Yomin », « L’Ancien des 
Jours », Daniel 7:9).
En anglais, « Attic » signifie « Grenier », lieu où de nos jours on 
entrepose les choses anciennes.

Le mot « Grenier » vient de « Guernier » en vieux français, qui vient lui-
même du latin « Granaria » qui signifie « Local d’entreposage du grain »,
ce qui était la fonction principale des greniers autrefois.
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#OeilDAtik

La Kabbalah nous enseigne que Machiah, qui est comparé à un germe 
(« Tsema’h David »), vient d’Atik.

« Aliyat Gag » (« Grenier », « Attique »)
עליית גג
Guematria = 526
Premier mot de la Bible ayant 526 pour guematria : « Kidmoutenou » 
(« À notre ressemblance », Genèse 1:26)
ּ ּדדממוּתננו כ

En français, « Attique » signifie aussi « Raffiné ». L’Homme sera 
pleinement raffiné lorsqu’il comprendra qu’il est « à l’image » de Dieu.

#LehaAtik
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AUM

Dans l’hindouisme, le Brahman représente le Grand Tout, l’Âme 
universelle, le Dieu Un.

Nous sommes tous les Enfants de Brahman.

« Brahman » vient de la racine sanskrite « BRH » (« Développer », 
« Agrandir », …).
बहनन
En hébreu, la racine « Bara » signifie :
ברא
1) « Former », « Construire », comme dans « Bereshit Bara Elohim… » 
(« Au Commencement Dieu créa… ») ; 2) « Grossir ». On la retrouve 
dans le mot « Bari » (« En bonne santé »).

#BaraMan
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Le son représente la profondeur, l’intériorité des choses et « Aum » 
représente le Son Originel.

« Aum, cette unique syllabe, est le Brahman. »

#Homme

Aum
אום
Guematria = 47
= guematria de « BeAdam » (« Dans l’Homme »)
באדם

Omm̐ provient de la fusion des phonèmes sanskrits A, U et M :
A représente le Commencement et correspond au Aleph, la première 
lettre de l’alphabet hébreu.
א
U représente la Continuation et correspond à la lettre Vav, la sixième 
lettre de l’alphabet hébreu qui sert à lier les mots et peut se traduire par
« Et ».
ו
M représente la Destruction, et correspond à la lettre Mem, de guematria
égale à 40 (comme les 40 jours du Déluge). Mem représente l’Eau, la 
Matrice, la Purification avant le renouveau.
ם

Un épithète de Brahman est « Ishvara », ou « Isha », qui signifie 
« Seigneur ».

Aum + Isha = Adam
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Les dieux de l’hindouisme représentent différentes facettes du Brahman,
du Dieu Un.
Brahma est une représentation personnelle du Brahman. Il est le premier
membre de la Trimurti (Brahma / Vishnou / Shiva).

Brahma
ברהמה
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

L’hindouisme a aussi son étoile à 6 branches : le Shatkona ( षटन��ण ), qui 
comme dans le judaïsme est symbole de l’équilibre entre les polarités 
masculine et féminine.
Le fil traversant les perles (existences) représente l’Âme individuelle 
(Atman). Le tout forme le Shatkona qui représente l’Âme universelle, le 
Brahman.
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L’AURA

Le mot hébreu « Hila » (« Aura », « Auréole ») désigne le halo de Lumière
(« Or » en hébreu) rayonnant autour de la tête et du corps.

Hila
הילה
Guematria classique = 50 (Portes de la Binah)

Guematria ordinale = 32
= « Lev » (« Cœur »)
לב

Guematria AlBam (Aba) = 441
= « Emet » (« Vérité »)
אמת

La Lumière de l’Homme reflète la vérité, le cœur, l’intériorité la plus 
profonde : ce qu’il est, il l’aura.
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L’OR DE L’AURORE

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

Le mot « Aurore » vient du latin « Aurora » dont le primitif est un 
substantif inusité « Ausos » de l’indo-européen commun « H₂ewsṓs » 
(« Aurore ».)

L’indo-européen « Ausos » donne aussi « Aurum » (« Or » en latin) et 
« Uro » (« Brûler »).

#Orient #Jour

Une racine indo-européenne proche, « Areg » (« Brillant »), a donné 
« Argós » en grec ancien (« Blanc », « Brillant ») à l’origine du mot 
« Argile ».

En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque 
de la même façon : « Or ».

Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)

Les mots anglais « To Shine » (« Briller ») et « Skin » (« Peau ») 
partagent la même racine indo-européenne (« Sken ») que l’on retrouve 
dans de nombreuses langues.

L’Homme a-t-il été créé avec de l’Argile ou de la Lumière ?
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L’HÔTE-EL DES SACRIFICES

Quand on se « sacrifie » pour le Divin,
on est un « Hôte-EL » : Il réside en nous.

#AutelDesSacrifices #AniMalOn #Végétarisme #NouvelleTorah

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



AUTOUR DU MONDE

Autour du Monde
ברחבי העולם
Guematria = 373

= « Lève-toi, resplendis ! » (Esaïe 60:1)
י אורריי ממי קו

= « La Voix de Dieu avec Majesté » (Psaumes 29:4)
ההוָה במהָהָד קורל י

#wORd #wORld
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AVALOKITESHVARA

Le bodhisattva Avalokiteshvara personnifie la Miséricorde, la 
Compassion.

Avalokiteshvara
אוולוקיטשוורה
Guematria = 685

Un seul verset de la Bible a 685 pour guematria :
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » (Esaïe 40:1)
י יהאמרר אללההייכםם מיי י ער רחממו י נ רחממו נ

Guematria ordinale de « Avalokiteshvara » = 127
= guematria de « Ha’Hassadim » (« Les Grâces », « Les Miséricordes »)
החסדים
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L’AV-VENIR

« Atid » (« Avenir »)
עתיד
Guematria = 484

Le 1er mot de la Bible de cette valeur est « MiKedem » (« Depuis 
Kedem / le Passé », cf. Genèse 2:8)
מקדם

= guematria de « LeOlam Haba » (« Vers le Monde à Venir »)
לעולם הבא

AV-Venir
אב
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AVIVE !

« Av » veut dire « Père » en hébreu et s’écrit avec les 2 premières lettres
de l’alphabet : Aleph et Beth
אב

« Aviv » veut dire « Printemps »
אביב

« Avive ! »
! תתחיה
Guematria = 823
= « Otiot » (« Lettres »)
אותיות

Lettres = L’Être = Av Vive

#primAVera #Aviver #Spring #LÊtre #LaSource
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L’AVOCAT DU DIABLE

« HaSatan » (« Le Satan »)
השטן
Guematria = 364

Il est écrit dans le Talmud (Yoma 20a) que le Satan, l’Accusateur, a pour 
valeur numérique 364, et qu’il n’a aucun pouvoir un seul jour sur les 365
de l’année : le jour de Yom Kipour.

Le jour de Yom Kipour, nous avons un Défenseur, un Law Year :

« Orekh HaDin » (« L’Avocat »)
עורך הדין
Guematria = 365

C’est la raison pour laquelle les mères juives rêvent toutes d’avoir un fils
avocat (ou docteur, mais c’est une autre histoire…).

Une mère juive téléphone à la gare et dit :
« Allô, à quelle heure il vient le train de mon fils avocat ? »
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AV ONE POUR LA BEIT

Aleph
אלף
Av One
אב
Beit
בית

#Aleph #Beit #HaMikdash #LaBeit

« Plus une personne est éloignée de la vérité, plus elle considère celui 
qui s’écarte du mauvais chemin comme un fou. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

Fou Un

#DieuEstUn #DompterLÂmeAnimale #CowBoy #NourrirLaBeit
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AVRAHAM

Avraham
אברהם
Guematria = 248

248 = nombre de commandements positifs.

Il y a 248 mots dans les trois chapitres du Shema Israel.

« Et Dieu parla » (Vaydaber Hashem)
וידבר יהוה
Guematria = 248

Le Shir HaShirim (Cantique des Cantiques) contient 248 lettres Shin + 
une grande

248 est un nombre « intouchable ».

Avraham était bon envers chaque créature, il n’y avait donc aucune 
accusation céleste contre lui. Il était vraiment intouchable, Dieu le 
protégeait à chaque instant (cf. Magen Avraham).

Avraham vécut 175 ans
Somme des diviseurs de 175 (1+5+7+25+35+175)= 248

 

Les 5 livres de la Torah (Pentateuque) sont :

Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

Guematria = 2480 = 248 x 10

 

248 = 370 en base 8 (octal)

« Heureux sois-tu Rabbi (Shimon bar Yohai), car ta Torah s’élève en 370 
lumières, qui se réfléchissent en 613 sens » (Haqdamat Sefer HaZohar)
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Comme la poussière כעפר (KeAfar) ; guematria = 370
פרר הראררץץ ערעפ ר כ ך ררעעפ רה ז עהרי  Et ta descendance sera comme la poussière de la » ו
terre. » ( Genèse 28:14)

Entier שלם (Shalem); guematria = 300+30+40 = 370

370 : nombre cubique. 3 au cube + 7 au cube = 27 + 343 = 370

Le Gand Eden réserve « 370 lumières » aux tsadikim (justes). 370 = שע 
« Sha »

E8 : groupe de symétrie à 248 dimensions.

Clé pour comprendre les théories de Grande Unification en physique des 
particules.

« Re’hem » (« Le Ventre Maternel », « Matrice », dont le Midrash 
rapporte que Sarah en était dépourvue)
רחם
= 248
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Il faut « sortir de la matrice » pour acquérir le « Sha » שע, les 370 
lumières.

Peretz
פרץ
Guematria = 370
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AYAHUASCA

L’Ayahuasca, la « Liane des Esprits », est une préparation hallucinogène 
utilisée depuis des millénaires par les Indiens d’Amazonie.

#aYAHUAsca #Liane #Élévation #LeCielEtLaTerre

Les Shamans décrivent ses effets comme permettant de se connecter 
avec l’essence des forces de la nature. L’essence de chacune de ses 
forces se caractérise par une onde / vibration, une mélodie propre.
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Ayahuasca
איוואסקה
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem SaG 
et à la sefira Bina / Compréhension)
יוד הי ואו הי
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

En décuplant nos connexions avec le monde, on se libère de son ego et 
on se met à l’écoute du Chant de l’Uni-vers.
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BABOUIN

Le symbolisme du Babouin nous enseigne l’Évolution avec un E 
majuscule : celle des puissances instinctives mises au profit de la 
Sainteté.

#Machiah #SaintJe #MaisSi #ÉvoluSion #BabOint

Le Babouin est agile, spontané et ingénieux. Il aime le rire ainsi que la 
chaleur familiale. C’est un animal déconcertant, déstabilisateur.

En Égypte, le dieu Thot était un dieu lunaire, dieu de la sagesse et de 
l’écriture. Il était représenté par un ibis ou par un babouin.
Thot correspond à Hermès, voire même à Moïse comme l’écrivait 
Artapanos d’Alexandrie, historien juif du IIème siècle avant notre ère.
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« HaBaboun » (« Le Babouin »)
הבבון
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï
אדני
Le nom Adonaï correspond à la sefira Malkhout (Royaume de Dieu / 
Monde de l’Action), la dernière des sefirot.
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La méthode de guematria Akhas Beta correspond au partsouf Zeir Anpin.

Guematria de « HaBaboun » en Akhas Beta = 358
הבבון
= guematria de « Machia’h »
משיח

« Bab » veut dire « Porte » en arabe.
باب

Bab Oint.

#PorteDeLaMiséricorde

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe. Comme le dit le Zohar, le Kouf 
« singe » le Hé, la 4ème lettre du nom de Dieu. Son tikoun (réparation) 
permet d’éclairer les endroits les plus bas.

#LumièreDuKouf
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Kouf est la première lettre du mot « Kadosh » (« Saint »).
קדוש

SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.

S’Un
S’Un Je

#RéfléchisBien #LaLumière

Pour être l’oint, il faut partir de loin, de tout en bas, et remonter l’arbre 
de vie jusqu’à Keter à la manière d’un Saint-je. Songez-y.

Pour être l’oint, il faut être comme l’un des Trois Singes de la Sagesse. 
Symbole asiatique, chacun des trois singes se couvre une partie 
différente du visage avec les mains.
Ces singes sont porteurs d’une philosophie de vie : « Ne pas voir le Mal, 
ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal ».

#MonKey #LaClé
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LA BACTÉRIE, LE BÂTON DE VIE OU DE MORT

« Khaydak » (« Bactérie »)
חיידק

Les Bactéries sont des organismes vivants qui ne sont constitués que 
d’une seule cellule.

Le mot Bactérie vient du latin « Bacterium », construit sur le grec ancien 
βακτηρία, « Baktêria » (« Bâton ») à cause de la forme en bâton des 
premières bactéries observées.

Guematria ordinale de « Khaydak » (« Bactérie) = 54
= guematria de « Maté » (« Bâton »)
מטה

La racine indo-européenne « Mate » désigne également un « Bâton ». 
Elle est par exemple à l’origine des mots latins « Mateola » (« Houe », « 
Pioche ») et « Matia » (« Masse d’armes »).

La Bactérie, tout comme le Bâton, a un potentiel de Vie ou de Mort.

« Maté » signifie « Soumis » en français. « Maté » désigne aussi le métal 
(Mèt-AL) dépoli.

Ce qui est mate ne réfléchit pas la Lumière : on est « maté » quand on 
est battu.
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« Mi » (« Qui » en hébreu) représente le Monde d’en haut, à l’opposé du 
« Ma » (« Quoi »), le Monde d’en bas.
מי

WHO = Qui

Sous le WHO : Sion

Sous Mi, Sion

#HardRock #HeavyMetAL

« Dieu dit : Je suis celui qui frappe et qui guérit (Deutéronome 32:39)
Le mot signifiant ici « Frapper » (« Ma’hatsi ») est de la même racine que
le mot “Barrière” ou « Séparation » (« Me’hitsa »). Le mal dont souffre le 
monde est cette barrière artificielle qui dissocie le spirituel du matériel. »
(Rabbi de Loubavitch)
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MACHIA’H, LA COMPAGNIE CRÉOLE ET LE BAL
MASQUÉ

Étymologiquement, le mot « Créole » signifie « Serviteur élevé dans la 
maison de son Maître ».

Créole
קריאולי
Guematria = 357
= guematria avec le kolel (+1) de « Machiah » (358)
משיח

Être « oint », c’est servir son Maître (Dieu) dans Sa Maison (ici sur Terre).

La vérité est masquée.

Bienvenue au bal.

#CEstBonPourLeMoral
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LE SECRET DE LA BANANE

« HaBananah » (« La Banane »)
הבננה
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

La forme recourbée vers le ciel des bananes est due au processus de 
« géotropisme négatif », évitant à chaque fruit d’écraser son voisin.

#SecretDeLaBanane #Kabbalah

#Klipa #Peau #Banane #GLys

« Intègre le nom Elohim dans le tétragramme YHVH pour comprendre 
qu’ils sont Un et indivisible et tu ne te feras plus bananer. »
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« Mon fils, si ton cœur acquiert la sagesse, mon cœur à moi en aura de 
la joie » (Proverbes 23:15)
יי ייי גםם אננ נ ישמממםח ליב יי אים חנכםם ליביךך ימנ ב

Guematria du verset = 727
= guematria de « Klipat Bananah » (« Peau de Banane)
קליפת בננה

#Beni #Ani #Banane #Gag #Toit #Toi #Joie
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LE BAOBAB

Baobab
באובב
Guematria = 13
= guematria de « Ehad » (« Un »)

Une des particularités du baobab est que chacun de ses fruits contient 
des centaines de graines.

En Afrique, le baobab est un « Arbre à palabres », lieu traditionnel de 
rassemblement.

Le baobab ressemble à un « arbre à l’envers », car avec ses rameaux 
nus, il paraît avoir été retourné avec ses racines au sommet.

En Afrique, le baobab est souvent appelé « Arbre de Vie »

#Baobab #BoaBAb

Selon le American Heritage Dictionary, « Baobab » dérive de l’arabe  بو
 Abû (« Père ») ابو Būħibāb », « Père de nombreuses graines », par » حباب
et حب Habb, (« Semences »).
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Le baobab appartient au genre « Adansonia ».

Adam Son Yah

Adansonia
אדנסוניה
Guematria = 186
= Guematria pleine de la lettre « Kouf » (Kouf, Vav, Peh)
קוף
Kouf est la seule lettre qui descend sous la ligne d’écriture, elle a la 
particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.

Guematria du Nom de Dieu « Makom » = 186
מקום
Mac Homme
Fils de l’Homme
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BAR

« HaBar » (« Le Bar »)
הבר
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור

#Beer #Bar #ChezMoe #Moshe #HeBrew #BarMitzva

« Bière » se dit « Bir » en yiddish.
ביר
Guematria = 212
= guematria de « HaOr », « La Lumière ».
האור

La racine indo-européenne « Bher » signifie « Porter ».

On la retrouve par exemple dans les mots « Berceau » ou « To bear » 
(« Porter » en anglais).
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En hébreu, « Bèr » veut dire « Puits » (« Bir » en arabe).
באר

Un Bar est un lieu où l’on se désaltère. Mais en araméen, « Bar » signifie 
« Fils ».
בר

#Bar #PorteurDEau #HeBrew #BarMan #FilsDeLHomme

La racine « Bher » se retrouve également dans le mot gaulois « Barrica »
signifiant « Barrique » et qui a donné le mot « Barque » (noter que 
« Baris » signifie « Barque » en égyptien ancien).
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Le Bar est une unité de Pression (du grec ancien « Barus » βαρύς , 
« Lourd »)

#Baromètre #Bar #Bière #PrèsSion

La Bière fait grossir.

L’anglais « To brew » veut dire « Brasser ».

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



#HeBrew

« Porteur d’eau » se dit « Water bearer » en anglais.

#VerseEau

Le nom de la ville de Bari en Italie, vient de « Barium » en latin, mot 
provenant du messapien (langue italienne antique) « Bauria » / 
« Burion », signifiant « Maison » et provenant de l’indo-européen 
« Bher ».

#Bari #AllezLHomme

« Berda » veut dire « Enceinte » en slave.

#Enceinte #Son #Bar #Music

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Ruth Bear
רות

#RootBear #Ruth #Enceinte #LaRacine

En proto-turque, « Bīr » veut dire « Un ».

#DieuEstUn #LaSource

« Barrë » veut dire « Charge », « Fardeau » (« Burden » en anglais), mais
aussi « Enfant » en albanais.

Le proto-celtique « Beru », a donné « Bir » en vieil irlandais, qui signifie 
« Puits », « Source ».

« Well » veut dire « Puits » en anglais ; « I’m doing well », « Je vais 
bien », « Je suis en bonne santé ».

La racine « Bèr », Beit + Resh, se retouve dans l’adjectif « Bari » (« En 
bonne santé », « Gros » en hébreu). C’est la raison pour laquelle les 
mères juives sont connues pour dire souvent « Mange, mon fils ! ».
ברי

« Bar » signifie aussi « Pur » comme dans « Bar Levav » (Psaumes 24:4)
ברר לבבבב
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« Santé ! », « Tchin ! » se dit « Le’hayim ! » (« À la vie ! ») en hébreu.
לחיים
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה

#Torah #ÀLaVie

Guematria classique de « Le’hayim ! » = 98
לחיים
= guematria ordinale de « YHVH E’had OuShmo E’had » (« Dieu est Un 
et Son Nom est Un », Zacharie 14:9)
ששמממו  אחחבד בה אחחבד ו מהו י

Yishtaba’h Chez Moe !
ישתבח

#Bar #ChezMoe #Ehad

Guematria pleine de « Le’hayim » = 612
למד חית יוד יוד מם
= guematria de « Brit » (« Alliance »)
ברית

Une Alliance permet de prospérer, de devenir plus « gros ».
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#Sod #Salut

« Brit » se dit aussi « Brisse » (prononciation ashkénaze).
ברית

#Brit #Beers

Le nom de Brahman, le « Grand Tout », vient de la racine sanskrite 
« BRH » (« Développer », « Agrandir », …).
बहनन

#BaraMan

En hébreu, la racine « Bara » signifie « Former », « Construire » 
(« Bereshit Bara Elohim » / « Au Commencement Dieu a créé »)
ברא

#Bereshit

En sanskrit, « Bharman » ( भर�नन ) signifie « Nourriture », « Assistance », 
« Soins », « Charge », « Maison ».
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#BarMan #FilsDeLHomme #BenAdam

#Lumière #MiseEnBière #MecSick #Corona #Extra

Le prénom « Barthélemy » vient de l’araméen « Bar Tolmaï », le « Fils du 
Laboureur ».

Bart Simpson
בארט סימפסון
Guematria ordinale = 122
= guematria ordinale de « Springfield »
ספרינגפילד

#Son #Sion #Scion #Sillon #FilsSion #Nucléaire
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La devise de Springfield est :
« Un esprit noble «engrandit» le plus petit des hommes » (« A noble 
spirit embiggens the smallest man »).

#SpringField

Bart
בארט
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière ».
האור

#SimpSon #SpringField #LeSon #SortirDeLEnceinte
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RAV PAPA, LES BAR PAPA ET BARBAPAPA

Il y a 10 passages dans le Talmud où Rav Papa accepte les 2 opinions 
opposées d’une Makhloket (controverse). Ainsi, par son mérite d’avoir 
apporté le Shalom, il est de coutume, lorsque l’on a terminé un traité du 
Talmud, de citer les noms des « 10 fils de Rav Papa » : les BAR (« Fils » 
en araméen) PAPA.

Les Bar Papa, les 10 fils de Rav Papa, représentent les 10 paroles de la 
Création, les 10 Commandements, les 10 Sefirot.

Les Bar Papa peuvent changer de forme à volonté : ainsi, ils mettent fin 
aux controverses et apportent le Shalom, la Paix.
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Rav Papa représente Moïse à propos duquel il est écrit « Peh el peh 
adaber bo » (« Bouche à bouche Je lui parle »), dont les initiales sont les 
initiales de « Papa ». (Rabbi Moshe Isserlès). פפא

Barbabelle, la femme de Barbapapa, peut, elle, représenter, Tsipora, la 
femme de Moïse.

Les « Barbapapa » s’appellent les « Barba-aba » en Israel.
ברבאבא
Guematria = 208
= 26 (YHVH) x 8
= guematria d’Itshak (Isaac)
יצחק

Isaac, le fils du patriarche Abraham, symbolise parfaitement le « Bar 
Papa ».

Lors de la Délivrance Finale, nous seront tous des « Bar Papa », des 
Enfants du Père, faisant Sa volonté.

Rav Papa était si gros qu’il pouvait casser un banc en s’asseyant dessus 
(Baba Kama 10b).
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BAT

« Bat » signifie « Un » en basque.

« Bat » בת : « Fille » en hébreu. En Kabbalah, la « Fille » est la Présence 
Divine.

« Bat » : « Bâton » en anglais

Un bâton a la forme du chiffre 1

« Baston » : « Commandement » en vieux français.

« Bâton » vient du latin « Bastum » : « ce qui supporte »

Le Un, support de la Présence Divine.

Peur du bâton / Peur du Un.

« Bát » signifie « Avoir peur » en tchèque.

« Bâton » se dit « Bat » et aussi « Club » en anglais.

Le mot « Club » est proche phonétiquement de l’hébreu « Calev » qui 
signifie « Chien ».

Calev signifie « Comme le cœur ».
Guematria de « Lev » (Coeur) = 32

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Le Nom de Dieu YHVH est formé de 4 lettres représentant le Père, la 
Mère, le Fils et la Fille.

Sans la Fille, le Nom de Dieu n’est pas complet. Il faut la « Bat » pour 
appartenir au club.

« Bắt » signifie « Saisir », « Attraper » en vietnamien.

Car pour attraper la Bat, il faut faire l’Acro-Bat, la tête à l’envers.

Faire l’Arbre Droit.

En hébreu, « Batim » בתים est le pluriel de « Beit » (Maison).

BâTiment.

ConstrucSion.

Bat est une déesse de la mythologie égyptienne, antérieure à Hathor.
Son nom peut être traduit par « Esprit féminin » ou « Puissance 
féminine ».
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En Imprimerie, le sigle BAT correspond aux initiales de « Bon à Tirer ».

BAT = Document validé par le Demandeur que l’Imprimeur doit 
reproduire.

Dieu a créé l’Homme à Son image.

Notre rôle dans ce monde est de créer une demeure pour le Divin en 
reproduisant l’En-haut dans l’En-bas, en révélant la Présence Divine (la 
Shekhina, la Fille, la « Bat ») dans ce monde-ci.

Lorsque que Dieu aura « validé » notre travail sur Terre, alors viendra la 
Délivrance Finale.
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C’EST LÀ OÙ LE BÂT BLESSE

Un Bât (même étymologie que « Bâton ») est un dispositif permettant à 
l’âne de porter de lourdes charges.

« Âne » se dit « Khamor » en hébreu et fait allusion à la Matière 
(« Khomèr »).

« Là où le bât blesse » est une expression signifiant « C’est là où est le 
problème, là que ça fait mal »

Quel est le problème de notre monde ? Pourquoi sommes nous en 
« exil » ? Car le monde matériel n’a pas été raffiné, tout est « lourd ».

« Le Bas blesse » : le monde d’en bas, le monde matériel, est sujet de 
souffrances quand il est coupé du divin, du monde d’en Haut.

#SousFrance #SorsDeLaMatrice

« Bat » signifie « Fille » en hébreu et représente la Shekhina, la Présence
Divine car Dieu souhaite « résider » parmi nous.

Comment sortir de l’exil ? En transformant la lourdeur en « Or » 
(« Lumière » en hébreu).

Il existe une autre expression française avec le mot « Bât » : « Si de 
beaucoup travailler on devenait riche, les ânes auraient le bât doré. »
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Notre travail dans ce monde ne consiste pas à amasser des richesses 
matérielles, mais spirituelles, à dévoiler le Divin dans le Matériel pour 
unir le Ciel et la Terre.

Lorsque nous séparons le Matériel du Spirituel, nous nous comportons 
comme des Bêtes, la « Bat » (« Fille ») et la « Beit » (« Maison ») sont 
blessées.

« Béni » se dit « Blessed » en anglais et veut dire « Mon fils » en hébreu.
בני

Bat + Youd = Beit (Maison)
בית

En kabbalah, le Fils représente les forces correspondant aux Midot (traits 
de caractère). Lorsque nous raffinons nos traits de caractère, nous 
faisons alors un véritable travail, et le Fils peut se joindre à la Fille.

En dévoilant le Divin, la Beit est Blessed.

#Blessé #AmMoshé #DonKey #Beni #MonFils
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LE BATEAU, LE VOILE-YEH, LE CAPITAINE DE
CATAMARAN ET L’ARRIVÉE À BON PORT

Le Bateau représente les Secrets de la Torah. C’est en embarquant sur le
Bateau que nous nous éloignons du tumulte du monde et que nous 
pouvons partir à l’aventure vers de riches terres inexplorées.

« Bateau » se dit « Oniya » en hébreu.
אונייה
« Oniya » s’écrit également de la façon suivante :
אניה
Nous pouvons décomposer le mot ainsi : « Ani Hé », « Je suis la lettre 
Hé ».

La dernière lettre Hé du nom de Dieu YHVH représente la Malkhout (la 
Fille), la Shekhina, la Présence Divine.

« Bato » signifie « Sa Fille » en hébreu.
בתו
Guematria = 408
= guematria de « Zot » (« Cette » / « Celle-ci »)
זאת
« En cette année jubilaire vous rentrerez chacun dans votre 
possession. » (Lév. 25:13)
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Le but de l’Homme n’est pas de naviguer éternellement loin de la terre 
ferme. Au contraire, une fois les richesses acquises lors de ces 
explorations, il doit retourner « à bon port ».

« Barque » se dit « Sirah » en hébreu.
סירה
« Sirah » est proche du mot « Sir » (« Casserole »)
On retrouve dans le mot français « Barque » les sons du mot hébreu 
« Karov » qui signifie « Proche ». La barque permet en effet d’être 
proche de l’eau.
Mais la barque, comme la « barquette », fait aussi penser au Récipient 
(« Keli » en hébreu), au Vaisseau.
En anglais; « Vessel » signifie à la fois « Récipient » et « Navire ».

« Namal » (« Port »)
נמל
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Guematria classique = 120
Elyahou HaNavi (Elyahou HaTishbi, racine T-Sh-V liée au « Retour »)
אליהו הנביא

Guematria pleine = 260
נון מם למד
= YHVH (26) x Dix Sephirot

#HaNavy

Pour arriver à bon port, nous avons besoin d’un Capitaine.
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« Rav Khovel » (« Capitaine »)
רב חובל
Guematria = 248
= nombre de commandements positifs (mitzvot)
= guematria d’Avraham
אברהם

Guematria ordinale = 50 = nombre de Port-es de la Connaissance 
(Binah)

#PortSion

« Ancre » (« Oguèn ») est l’anagramme de « Oneg » (« Plaisir »).
עוגן
Guematria ordinale = 50
= guematria de la lettre Noun, dont la forme finale descend tout en bas.

#Ancre #AnkhOr

Pour avancer dans les Secrets de la Torah, nous avons aussi besoin de 
Vent (« Rouakh », l’Esprit) et de Voiles. Celui qui a la connaissance des 
mystères de la vie peut acquérir des forces phénoménales : les 
transmettre ne peut que se faire de façon « voilée ».

« Voilier » se dit « Mifrassite » en hébreu.
מפרשית
Guematria = 1030
= guematria de « VeZot HaTorah » (« Et voici la Torah »)
וזאת התורה
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Par sa conception, le Catamaran est un bateau qui permet littéralement 
de « voler sur l’eau ».

Catamaran
קטמרן
Guematria ordinale (avec lettres finales) = 86
= guematria d’Elohim
אלהים

« Or la terre n’était que solitude et chaos; des ténèbres couvraient la 
face de l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » 
(Genèse 1:2)

#Cat #KeterTorah #Maran #MarUn
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JE SUIS ENTRÉ DANS MON JARDIN

« Je suis entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée ; j’ai récolté ma 
myrrhe et mon baume, j’ai mangé de mes rayons de miel, j’ai bu mon 
vin et mon lait. Mangez, mes compagnons, buvez et enivrez-vous, 
amis. » (Cantique des Cantiques 5:1)

« Bati LeGani » (« Je suis entré dans mon jardin »)
באתי לגני
Guematria pleine = 1232
בית אלף תו יוד למד גימל נון יוד

« L’Éternel parla à Moïse au mont Sinaï, en ces termes. » (Lévitique 25:1)
יי לאאמרר ינ הה אהל מרשההה בהההיר סי ההו בהאר י הדי יי ו
Guematria du verset = 1232

« Parle aux enfants d’Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés dans le 
pays que je vous donne, la terre sera soumise à un Shabbat en l’honneur
de l’Éternel. Six années tu ensemenceras ton champ, six années tu 
travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. » (Lévitique 25:2-3)
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BEIT

« Beit » est la deuxième lettre de l’alphabet hébreu. Elle correspond au 
chiffre 2.

La racine indo-européenne « Bheid » signifie « Séparer », « Diviser ». 
Elle a donné le vieux norrois « Beit » (Pâturage), l’anglais « Bait » 
(« Appât »). Elle a aussi donné le mot français ‘Boëtte » qui veut dire 
appât et qui vient du breton « Boued ». On retrouve également cette 
racine dans le mot « Bateau ».

La Torah commence par la lettre Beit du mot « Bereshit » (« Au 
Commencement »).
בראשית
« Bereshit » est l’anagramme de « Brit Esh » (« Alliance de Feu »).
ברית אש

En hébreu, « Esh » signifie « Feu ».
אש
En français, une « Èche » désigne un appât fixé à l’hameçon.

Esh / Abba / Âme / Son

« Beit » signifie « Couplet » en indonésien.
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LA BEIT DE L’ÉVÉNEMENT

« Beit » veut dire « Maison » en hébreu.
בית

Notre génération doit savoir que la Beit de l’Événement est là, et elle 
arrive.

#DieuEstUn

Il faut briser la Bête, l’âme animale qui est en nous pour construire une 
Beit, une Résidence pour la Présence Divine aux quatre coins du monde :
un Nouvel Ordre Mondial.

« Memshala Olamit » (« Gouvernement Mondial »)
ממשלה עולמית
Guematria = 971
= guematria de « Shem HaMeforash »
שם המפורש

Le Shem HaMeforash désigne le Nom (Shem) divin « explicite », Un-
prononçable.

Il ne faut pas avoir peur du NOM.

Guematria ordinale de « Shem HaMeforash » = 116
שם המפורש
= guematria de « YHVH Melekh » (« Dieu est Roi »)
יהוה מלך
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« Tout le monde peut être effrayé. Mais celui qui craint Dieu, non 
seulement n’aura pas peur, mais trouvera une raison pour se réjouir de 
la situation. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

Les complotistes anti-kabbalistes vont se faire « vacciner », qu’ils le 
veuillent ou non.
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JE SUIS NOIRE MAIS JE SUIS BELGE

La Shekhina dit « Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis 
belge »(Cantique des Cantiques 1:5) car lors de l’Exil la Lumière est 
voilée.

La Shekhina représente la Présence Divine dans ce monde que nous 
devons dévoiler en unissant les opposés,le masculin et le féminin, le 
spirituel et le matériel.

#Germinal

C’est la raison pour laquelle le Machiah est Belle-Je : il dévoile la 
Dimension Féminine du Divin.

#LeDiableRoueJe #LeSeum
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#WallOn #FlamEn

« HaZar » veut dire « L’Étranger » en hébreu.
הזר

Le « Seum », c’est le « Samekh Mem » / « Samael » (« Poison de Dieu », 
nom du Satan).
סם

Détruis le Seum, le venin, la colère qui en toi, et tu ne seras plus 
étranger au jardin d’Eden. Tu seras redevenu Belle-Je.

#Hasard #CoupeDuMonde #Umtiti
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« Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle »(Cantique des 
Cantiques 1:5)

Il faut mettre « Elle » à la place de « J’ai ».

#EL #ELLE
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BLAGUE BELGE ET DAAT

Belgique
בלגיה
Guematria = 50

Lettre Noun
נ
Guematria = 50

La lettre Noun représente l’humilité.

Il existe 50 portes de la Compréhension (Bina). La dernière ne s’ouvre 
que grâce à l’humilité.
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Europe
אירופה
Guematria = 302

Bruxelles
בריסל
Guematria = 302

Blague Yah
בלג יה

#HumourDivin

Atomium, Bruxelles.

#ArbreDeVie #Sefirot #BouleAnge

« Tout » se dit « Kol » en hébreu.
כל
Guematria = 50
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Dans de nombreuses langues, « Chou » (le légume) se dit « Kal » ou 
« Kol ».

« Chou » se dit « Sprout » en anglais, et « To sprout » signifie « Germer », 
« Pousser », « Grandir ». 

« Chou se dit » « Krouv » en hébreu et est similaire au mot « Karov » qui 
signifie « Proche ».

Bruxelles
בריסל
Guematria = 302

KRV
קרב
= 302

Blague belge (« Bdikhah Belguit' »)
בדיחה בלגית
Guematria = 474

Le Savoir (« Daat »)
דעת
Guematria = 474

Le mot « Blague » vient du néerlandais « Balg » qui signifie 
« Enveloppe ».

#Enveloppe #STR #Voile

Les mots « Blague » et « Belge » ont la même racine : ils sont tous les 
deux issus du celtique « Bhelgh » qui dérive de la racine indo-
européenne « Bhel » qui veut dire « Gonfler » / « Bomber ».

J’offre
Go FR
Gaufre
Gaufrit (« Souffre » en hébreu)
Souffre
Soufre
Diable Rouge
Roue Je
En Fer
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Umititi !

#CouperLeCorner #CoupeDuMonde

Samuel Umtiti
סמואל אומטיטי
Guematria = 222

Nouvelle Torah : casser la démarche pour ramener le seum.

#Belgique #Sam #Seum #Shem #ParfUm
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LA BELLE AU BOIS DORMANT

Les contes pour enfants du monde entier contiennent de fabuleux 
secrets transmis de génération en génération depuis la nuit des temps.

« Yefefiyah » signifie « Beauté » en hébreu et peut s’écrire de 2 façons :
1) L’épellation la plus courante
יפהפייה

2) Le mot tel qu’il est écrit dans la guemara et les midrashim
יפיפיה

Nous pouvons remarquer que la première épellation contient une lettre 
Hé de plus que la seconde.
La lettre Hé représente le Principe Féminin et le conte de la Belle au Bois
Dormant peut nous enseigner de nombreux secrets sur le « Sommeil de 
la Shekhina » et son exil.

Pour libérer la Princesse (la Shekhina), il convient de transformer la 
matière en Lumière, c’est à dire dévoiler le Un, le Divin, en chaque 
chose. C’est le sens du Tserouf, la Purification du Monde.

« HaYefefiyah HaNirdémèt » (« La Belle au Bois Dormant », 1ère 
épellation)
היפהפייה הנרדמת
Guematria = 904
« Qu’on sépare les scories de l’argent, et l’orfèvre (Tsoref) le travaillera 
en objet d’art. » (Proverbes 25:4)
ללליי לררףף כ לףצףא לצצ צי ף ו לססל כ יגיים מי הסגור סי
Guematria du verset = 904

#Tsarfat #RaffinementDeLaMatière
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« HaYefefiyah HaNirdémèt » (« La Belle au Bois Dormant », 2ème 
épellation)
היפיפיה הנרדמת
Guematria = 899

Seuls 2 versets de la Bible ont cette valeur, le premier étant :
« La sorcière, tu ne la laisseras point vivre. » (Exode 22:17)
ללה כצשפלףפסה לרא תחחצי מח

Guematria pleine de « HaYefefiyah HaNirdémèt » (« La Belle au Bois 
Dormant », 2ème épellation)
הא יוד פא יוד פא יוד הא הא נון ריש דלת מם תו
Guematria = 1776

« Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction 
entre la lumière et les ténèbres. » (Genèse 1:4)
לבףין הצחרשפלךח לףין הסאורר ו לףל אללרהיים ב לצבחד צי ליי טורב ו לצרחא אללרהיים אלת הסאורר כ צי ו
Guematria = 1776

La Shekhina dit : « Je suis noire, ô filles de Jérusalem… » (Cantique des 
Cantiques 1:5). Cela signifie que lors de l’Exil de la Shekhina, la Lumière 
est voilée. Quand elle dort, la princesse devient une « horreur ». C’est la 
raison pour laquelle « Aurore » est proche du mot « Horror » (« Horreur »
en anglais).
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La Shekhina continue : « …gracieuse pourtant, comme les tentes de 
Kêdar, comme les pavillons de Salomon. » (Cantique des Cantiques 1:5

« HaNessikha Aurora » (« Princesse Aurore »)
הנסיכה אורורה
Guematria ordinale = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

« Or » veut dire « Lumière en hébreu.
Or (Lumière) x 2 = Aurore / Nouveau Jour
אור אור

L’histoire de la Princesse Aurore, qui est la Belle au Bois Dormant, nous 
enseigne que même en exil, on peut toujours réparer : notre âme est 
comme un diamant qui, même s’il est tombé tout au fond d’un gouffre, 
garde toute sa valeur quand il est remonté à la surface et nettoyé. Nous 
comprendrons alors le sens des Deux Lumières.

#OrOr
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Contruire une Demeure pour le Divin.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



BEN

Big Ben

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Ben » (« Fils »)
בן
Guematria = 52 = 26 x 2

Machiah
משיח
Guematria ordinale = 52

Adam
אדם
Guematria ordinale = 1 + 4 + 13

1 x 4 x 13 = 52

Binah
בינה
Ben Yah
בן יה
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« Big Ben »
ביג בן
Guematria = 67
=guematria de « Binah » (« Compréhension »)
בינה

Guematria sidouri (valeur ordinale) = 42

Somme des diviseurs du nombre 26 (guematria du nom de Dieu YHVH) 
= 1 + 2 + 13 + 26 = 42
יהוה

Le Ben est aussi le nom de la plante dont l’huile sert au graissage des 
montres mécaniques.

« Ben… » est un mot permettant au locuteur d’avoir le temps de 
réfléchir.

« Ben » est une déformation ou altération (adverbe) de « Bien ».

Bien : « Be Un » (« Sois Un »)

« Ben » veut dire « Fils » en hébreu.
בן

En français, une benne est synonyme de « caisson ».
« Caisson » se dit « Teivah » en hébreu.
תיבה
Guematria = 417
= anacyclique (anagramme) et guematria de « HaBait » (« La Maison »)
הבית
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#CaisSon #MaiSon

Beit / Maison / Home / Homme

La Beit, c’est l’Homme

En breton, « Ben » est la première personne du singulier du potentiel du 
verbe bezañ (« être »).

« Ben » signifie « Je » / « Moi » en turc.

Big ביג
= 15
= guematria du Nom de Dieu Yah יה

Yah correspond à la ‘Hohmah et au partsouf Aba (le Père).

Ben בן
Ben, le Fils, est le nom donné au partsouf Zeir Anpin, lié à la lettre Vav 
du Nom de Dieu YHVH.

Zeir Anpin est appelé le « Chevalier Impatient ». Son seul souhait est de 
délivrer la « Princesse » (la Shekhina) au plus vite.

En idi (langue pahoturi de la famille des langues papoues), « Ben » 
signifie « Nom ».
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LE BÉNIN

Le nom du Benin vient de l’itsekiri « Ubinu », qui signifie « Siège de la 
royauté ».

Bénin
בנין
Guematria = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים

Ben Un
1בן 

#FilsDuUn
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La guematria AtBash consiste à inverser les valeurs des lettres (Aleph 
devient Tav, Beit devient SHin, etc.). Cette méthode correspond à la 
sefira Bina (Compréhension) ainsi qu’au monde de Briah (Création).
La Binah permet de « construire » a la même racine que les mots 
« Livnot » (« Construire ») et « Ben » (« Fils »)

Guematria de « Bénin » en AtBash = 358
בנין
שטמט
= guematria de « Machia’h »
משיח

Bénin s’écrit comme « Binyan » (« Bâtiment ») et c’est avec le Bénin que
nous construirons le Troisième Temple.

#Bénin #Bina #BenUn #Machiah

L’adjectif « Bénin » signifie « Bienveillant », « Anodin ». Son contraire est
« Grave » ou « Malin ».

« Le jour où tu te fais bénin est un jour qui ajoute de la force, de la 
puissance, de l’exaltation et de l’élévation à la Sainteté d’En Haut. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

La Lumière sort de ce qui paraît anodin.

#Talon  #Machiah
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Porto Novo (capitale du Bénin)
פורטו נובו
Guematria sidouri = 86
= guematria de Elohim
אלהים

Le royaume de Dahomey est un ancien royaume qui était situé dans le 
sud de l’actuel Bénin.
Le Dahomey est surtout connu pour son rôle dans l’histoire de 
l’esclavagisme ainsi que du voudou.

Le nom Dahomey viendrait de « Da » (« Serpent ») + « Homé » 
(« Ventre ») : le Ventre du Serpent.

Dahomey
דהומיי
Guematria = 75
= guematria de « Layla » (« Nuit »)
לילה

La Lumière sort de ce qui paraît obscur. Elle sort de la nuit. Elle sort du 
Bénin.
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BENNY B

« Lorsqu’il n’y a plus de sincérité dans le monde, quiconque veut se 
détourner du mal n’a pas d’autre choix que de jouer au fou. » (Rabbi 
Nahman de Breslev)

Pour être béni, il faut être « fou ».

#BennyB #Béni #Be #SoisBéni

Le « Fils » (Zeir Anpin) représente les traits de caractère que nous 
devons améliorer.

« Béni » veut dire « Mon fils » en hébreu
בני
« Bi », « En moi »
בי

Sois béni, mon fils.
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BÉRURIER NOIR !

L’Inspecteur Bérurier est l’un personnage de la série de romans policiers 
San-Antonio caractérisé par sa grossièreté.

« Bérurier » se décompose ainsi = « Beirour » (« Éclaircissement ») + 
-IER (suffixe permettant de désigner celui qui fait l’action / « Yeh » : le 
Youd, la main qui donne + voyelle segol liée au ‘Hessed).

« Bérurier » = Celui qui fait le Beirour.

Éclaircissons cette affaire avec l’Inspecteur Bérurier…

#Bérurier #ÉclaircirLObscurité #Inspecter #Trier #Élever

En kabbalah, le « Beirour » (« Éclaircissement ») désigne le processus 
d’inspection, de découverte des « Nitsotsot » (les étincelles divines 
« tombées » dans le « côté obscur »), que nous devons trier et élever.
בירור

Le Birour, c’est transformer le grossier en raffiné, l’obscurité en Lumière.
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Viendra un jour où nous reconnaîtrons tous que Dieu est Un. Tout sera 
éclairci. Le Salut viendra pour chaque peuple, et la chanson « Salut à 
toi » du groupe de rock Bérurier Noir sera l’un des hymnes de la 
Délivrance Finale.

#SalutPourLHumanité #ClownsGauloisMasqués #Keupon

Qui sait, nous verrons peut-être bientôt les Bérurier Noir se produire à 
Jerusalem dans un chapiteau…
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BET EL ET LE BÉTEL

« Bet El » (בית אל), la « Maison de Dieu », représente l’Union des 
principes Masculin et Féminin.

 

Le Bétel est une plante grimpante dont les feuilles ont de nombreuses 
propriétés médicinales. Le Bétel est également un puissant 
aphrodisiaque, utilisé depuis des millénaires en médecine chinoise et 
ayurvédique.
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LA BÉTOINE ET LA BEIT ONE

La Bétoine (Épiaire officinale) est une plante herbacée originaire de la 
Gaule (son nom latin Betonica est d’origine gauloise), anciennement 
utilisée pour chasser les mauvais esprits et aux nombreuses propriétés 
médicinales.

« Betonika » (« Bétoine » en hébreu)
בטוניקה
Guematria = 182
= guematria de « Yaakov »
יעקב
= YHVH (26) x 7

Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu Adonai
 אדני

L’autre nom donné en hébreu à la Bétoine est « Eshbal », anagramme de
« Lev Esh ») (« Feu du Cœur »)
אשבל
Guematria = 333
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Bétoine = « Beit (Maison) One (Un) »
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BICYCLETTE

Le Vélo symbolise le cycle de la vie, les efforts personnels, la recherche 
de l’équilibre, la liberté, l’autonomie.

L’invention du Vélo à 2 roues fut une révolution pour la cause des 
Femmes et marqua le début de leur émancipation. Le Vélo est le 
symbole par excellence de la réparation et du dévoilement de la 
Dimension Féminine du Monde (la Shekhina, Malkhout).

#BiCycle #DeuxCycles #Tandem

« Vélo » / « Bicyclette » se dit « Ofanayim » en hébreu.
אופניים
Guematria = 197
= guematria de « Immanouel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל

« Vélo » est l’anagramme de « Love »

Quand on est Deux, Dieu est « avec nous ».
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« Ofanayim » (« Vélo) = guematria de « El Elyon » (« Dieu très haut »)
אל עליון

« Vélo » est l’anagramme de « Vole ». Être deux permet de nous élever. 
À vélo, on se sent pousser des ailes…

« Velo » signifie « Voiler » en latin ; « Develo », « Dévoiler ».

#UnVélo #Develo #Élévation
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Pour dévoiler le Un et s’élever, il faut être Deux, « deux youds » :

Guematria du nom de Dieu YHVH
= 26
יהוה

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la première de 
l’alphabet hébreu.
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26

Dévoiler le Un, c’est dévoiler le Aleph.
La racine hébraique GaL, Guimel Lamed, est en rapport avec le 
Dévoilement ainsi que le Tour, le Cercle, la Roue, etc. Elle est donc liée à 
la « Gaule », la France (par exemple, 33, la guematria de GaL, est son 
indicatif téléphonique international).
גל

Tour de France
טור דה פראנס
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף
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« Froum » veut dire « Religieux ».
פרום
Pour gagner le Tour de France, il ne faut pas être « ultra-religieux », mais
être « ultra-relié » au Un.

Guematria classique de « Tour de France » = 615
טור דה פראנס
= 613 mitsvot + 2 Tables de la Loi

#Froome #Froum #Tsarfat

« Bi » signifie « En moi »
בי

#BiCycle

Arriver au Père par le secret du Cycle du Temps : le Youd d’en haut et 
celui d’en bas .

ABI : « Mon père »
אבי

CYCLE

ÈT (« Temps)
עת

= « À Bicylette » (Monte-en)

#YvesMontand #ÀBicyclette #MonTemps
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FAIRE LE BIEN

« Bi » (בי) veut dire « En moi » en hébreu.

Bi Un.

Bien

Intégrer le Un. Faire le Bien. Sortir de la matrice, du monde binaire.

Le préfixe « Bi » indique l’action de multiplier par 2.

En chimie, « Bi » indique le chiffre 2 lors de la formation du nom 
provisoire systématique d’un élément chimique, comme dans 
« Ununbium » (112).

Dieu ne se limite pas à un raisonnement binaire. Tous les côtés du 
paradoxe sont vrais. Si on veut Le comprendre il faut aller au-delà de la 
logique humaine.

Be Un. Bi Un. Il faut être Deux pour être Un.

Dieu et l’Homme = Binômes

#RitUn #BiNOM

« Be Un » = Sois Un
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ESSAV IS WATCHING YOU
« lsaac, son père, lui demanda : Qui es-tu ? II répondit : Je suis ton fils, 
ton premier-né, Essav. » (Genèse / Bereshit 27:32)
שווו ו בךכררךךו עש ךך נננ ני ב נ נראמרר אנ יי וה ו י אותנ נראמרר לור יצךחוק אובניו מנ יי ו

Guematria du verset = 1984

#BigBrother #GrandFrère #Essav #Ésaü #OrWell

« HaA’h HaGadol » (« Big Brother », « Le Grand Frère »)
האח הגדול
Guematria = 62
= guematria de « Béni » (qui signifie « Mon fils » en hébreu)
בני

#BigBrother #Israel #Essav #Goel #MonFils #Blessé #Blessed #Béni 
#OrWell #BenGal
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LES BIGOUDIS DE MA-MI
Pour dévoiler le Un et s’élever, il faut être Deux, « 2 Youds » :

Guematria du nom de Dieu YHVH
= 26
יהוה

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la 1ère de 
l’alphabet.
Aleph est formée de 2 Youds, 2 points, reliés par le Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26

« Bigoudi » se dit « Rol » en hébreu.
רול

Ma (« Quoi », le monde d’en bas) et Mi (« Qui », le monde d’en haut) 
sont 2 notions importantes en kabbalah.

Lorsque le Youd d’en bas et le Youd d’en haut jouent chacun leur rôle, les
volontés du Ciel et de la Terre sont en symbiose : les « Je veux » sont 
bouclés. Tel est le Secret de Ma-Mi.

#BeGoodYoud
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BIZARRE BI ZAR…

Le mot « Bizarre » peut se lire ainsi : « Bi » (« En moi ») + « Zar » 
(« Etranger »).
בי זר

Quand nous nous trouvons face à une personne, une chose, une 
situation que nous trouvons « bizarre », cela signifie qu’il y a quelque 
chose d’étranger en nous, qui n’a pas encore été connectée.

Grâce aux connections que nous faisons entre les choses, le « Zar » 
permet de découvrir le « Raz » (« Secret »).

« Bi Raz » (En moi le Secret »)
בי רז
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

 

#ZarBi #ÊtreAnge 
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BLACK SABBATH

Black Sabbath
בלאק סבאת
Guematria = 596
= guematria de « Yeroushalayim » (« Jerusalem »)
ירושלים
= « Makom Kadosh » (« Lieu Saint »)
מקום קדוש

 

#HardRock

« Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle »(Cantique des Cantiques 
1:5)

Lors de l’Exil, la Shekhina, la Présence Divine, qui correspond au Shabbat, est 
voilée.

« Ozi » veut dire « Ma force » en hébreu.
עוזי

Il est dit que la Résurrection des Morts se fera à partir d’un Os, appelé « Louz ».

« La reconstruction de Jérusalem dépend de la Paix. » (Rabbi Nahman de 
Breslev)
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LE BLUES

Blues
בלוז
Guematria ordinale= 27
= guematria du nom de Dieu YHVH avec le kolel (26+1)
יהוה
Gematria classique = 45
= guematria de « Adam »
אדם

L’Origine du Rock.

Guematria pleine de « Blues » = 565
בית למד וו זין

« La voix de l’Éternel [éclate] avec force, la voix de l’Éternel, avec 
majesté. » (Tehilim / Psaumes 29:4)
רה בהההרדרר ההו הלח  קולל י ה כ רה ב ההו קולל י
Guematria du verset = 565

« Blues » en hébreu peut se lire « BeLouz » (« À Louz »). Il est dit que la 
Résurrection des Morts se fera à partir d’un Os, indestructible, appelé 
« Louz ».

#RetourAuBlues
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BLUETOOTH

Bluetooth
’בלוטות
Guematria = 453
= « Melekh HaMachiah » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח

« Bluetooth » vient du nom du roi viking danois Harald à la dent bleue, 
connu pour avoir unifié les tribus danoises au sein d’un même royaume.

#VisKing #Connexion

Le logo Bluetooth a été formé à partir de l’alphabet runique.
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BOLIVIE

« Bolivia » (« Bolivie »)
בוליביה

« Bolivia » peut se lire ainsi : BO (« Viens ») + LIVE (« Vis ») + YAH (Dieu)

« Bo Live Yah ! »

Guematria ordinale = 47
= guematria de « BeAdam » (« Dans l’Homme »)
באדם

Guematria classique = 65
= nom de Dieu « Adonai », lié à la sefira Malkhout
אדני
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« Mon fruit est meilleur que l’or pur … » (Proverbes de Salomon 8:19)

« Or pur » se dit « Paz » en hébreu.
פאז

Lorsque nous créons un Bol, un Kéli, nous permettant de recevoir la 
Lumière Divine, nous récoltons les fruits de notre travail : PAZ, « l’Or 
Pur ».
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BONJOUR !

« Bonjour » transcrit en hébreu :
בונז’ור

Guematria = 271
271 est le 10ème nombre hexagonal centré.
« Bonjour » est un « nom hexagonal »

Israel
ישראל
Guematria = 541
541 est le 100ème nombre premier et le dizième nombre étoilé. 
« Israel » est un « nom étoilé ».
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« Ecoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
דה אחחדד ההו דה אללההיינו  י ההו שמהמעע ישרהרדאיל י
Guematria du verset = 1118

Guematria pleine de « Bonjour » transcrit en hébreu = 1119
בית וו נון זין וו ריש
= Shema Israel + Un

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE BON NUMÉRO

« HaMispar HaNakhon » (« Le Bon Numéro »)
המספר הנכון
Guematria = 516
= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

La Vie est une loterie, mais il y a une combinaison gagnante qui marche 
à tous les coups pour se connecter au Divin : l’Amour Gratuit.
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LE BOOMERANG

Boomerang
בומרנג
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
אש
Guematria pleine = 1203
בית וו מם ריש נון גימל

« Mais désormais je resterai toujours avec toi : tu as saisi ma main 
droite » (Psaumes 73:23)
יי ינ ממי דד י ימי מתי  ב ךמ א חדז מי  יד עי יי ת מי דאננ ו
Guematria du verset = 1203
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BORD D’EL

Un Bord désigne une extrémité.
EL est un nom de Dieu.

L’extrémisme religieux, c’est le Bord d’EL. Attention à la chute.

#ModèreÀSion
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BOUDDHA

Le nom « Bouddha », du sanskrit बबद (« l’Éveillé ») a pour origine 
étymologique l’indo-européen « Bewd » (« S’éveiller », « Devenir 
conscient ») de la racine « Buh » qui a notamment donné « To be » en 
anglais.
Cette racine se retrouve dans les mots français « Bouton », « Boudin », 
« Bouder » (lèvres avancées comme un bourgeon). En anglais elle a 
aussi donné « Bud » (« Bourgeon »), ou encore « Body » (« Corps »).

#Be #Light

Le titre de Bouddha, désigne une personne ayant réalisé l’éveil, qui a 
transcendé la dualité Samsara / Nirvana, Être et Non-Être, « Ani et Ein » 
(Le « Je » et le « Rien »).
אין אני

Bouddha
בודהה
Guematria = 22 (nombre de lettres de l’alphabet hébreu)
= guematria de « Ya’had » (« Ensemble »)
יחד
= guematria de « Be’ha » (« En toi »)
בך
= guematria ordinale de la lettre Tav (« Signe », « Marque »)
ת

Selon le Sefer Yetsira, il existe « 32 sentiers de la Sagesse ». Ils 
correspondent aux 22 lettres de l’alphabet et aux 10 sefirot.
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Dans le bouddhisme, le « Corps éveillé », le « Grand Homme », c’est-à-
dire le « Bouddha », comporte 32 marques majeures, qui sont des 
caractéristiques physiques, ainsi que 80 marques mineures, pour un 
total de 112 marques.

Le nombre 112, en guematria, représente l’union des deux noms divins 
YHVH et Elohim, soit l’union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du 
Féminin, du Transcendant et de l’Immanent, etc.

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112

#HommeComplet #VieChezNous #LÂmeArc #BodyOfLight
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Sortir de la Bière : « Bud Light »

#BodyOfLight #BuddhaBar
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LE BOUQUET

« Zèr » veut dire « Bouquet » en hébreu.
זר
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור
= « Raz » (« Secret »)
רז
= « Zar » (« Étranger »)
זר

Un Bouquet est un Assemblage composant une Harmonie. Le Bouquet 
permet de percer les Secrets. Il est Lumière.

Transformons le « Bouc émissaire » en « Bouquet mystère » !

Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
= nombre de « Goyim », de « Nations » selon la tradition juive.

« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le Vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée pour que 
l’Humanité arrive à maturation et connaisse la Délivrance.

Pour cela, il faut transformer le Haut en Vin, laisser le « Goy » toucher le 
vin du « Juif ».
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Le Bouquet d’un Vin, ce sont ses arômes mutliples qui témoignent de sa 
maturation.

#BouquetFinal

« Lily » veut dire « Fleur de Lys » en anglais.

#Pierre #Père #Est
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LE CHEM-UN DU ROI

Le mot « Eretz » (« Terre ») est proche du mot « Ratson » (« Volonté »). 
Pourquoi ? Car la Volonté Divine est de « résider » dans notre monde.

Qu’est-ce que la « Terre Sainte » ? C’est Eretz Israel, la Terre d’Israel, car 
« Isra-EL » désigne celui/celle qui « combat avec Dieu ». L’Homme ne 
doit pas tout attendre du Divin, mais prendre une part active dans le 
monde. Ainsi, il atteindra la sefira Malkhout (Royauté).

La Royauté est incarnée par le Roi David dont l’ancêtre est Peretz. 
Pourquoi s’appelle-t-il ainsi ? Lors de l’accouchement, son jumeau sort sa
main, puis Peretz le bouscule et sort en premier, et la sage-femme 
s’exclame : « Avec quelle brutalité tu t’ouvres une Brèche (Peretz) ! » 
(Genèse 38:29).
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#Eretz #Peretz

Qui est un roi ? Un roi est celui qui fait une brèche (« HaMelekh Poretz ») 
pour se frayer un chemin, et personne ne peut lui résister. (cf. Talmud, 
Sanhédrin 20b)

Chaque sefira correspond à une partie du corps et Malkhout correspond 
au Pied, partie du corps correspondant à la volonté.

« Pied » se dit « Regel » en hébreu.
רגל

La racine indo-européenne « Hreg », qui signifie « Orienter », « Diriger » 
est à l’origine des mots « Rājā » (sanskrit), « Rix » (gaulois), « Rex » 
(latin), « Reiks » (gothique), qui désignent le « Roi ». On la retrouve aussi
par exemple dans « Rego » en latin et « Diriger » en français.

Le roi se remarque par son hardiesse, il est celui qui se fraye un chemin. 
Il est donc celui à qui revient en premier le butin, les richesses (cf. 
Talmud Sanhedrin 20b).

Le mot français « Riche » a également pour origine la racine indo-
européenne « Hreg ». En hébreu, « Reish » peut se traduire par 
« Dirigeant ». « Reish » est lié aux mots « Reshit » (« Commencement »),
« Rosh » (« Tête ») : le Roi est celui qui a la tête dans le ciel, mais les 
pieds sur terre.

Nous sommes de vrais « Roi »/ »Reine » quand les volontés d’en haut et 
d’en bas ne font qu’un. Le Roi/la Reine est celui/celle qui a plein d’ « Or »
(« Lumière » en hébreu).

#Brèche #BeReish
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LA BRETAGNE

Bretagne
ברטאן
Guematria = 262
= guematria de « HaOrim » (« Les Lumières »)
האורים
= « Dibarnou » (« Nous avons parlé »)
דברנו
= « HaAron » (« L’Arche »)
הארון

La Shekhina (Présence Divine) réside « à l’ouest ».

#BritYah #BritAin

Guematria pleine de « Bretagne » = 1558
בית ריש טית אלף נון

Premier verset de la Bible ayant pour guematria 1558 :

« La pluie tomba sur la terre, quarante jours et quarante nuits. » 
(Genèse 7:12)
ללהה ים להי לאררלבעהעי ים יוםם ו ל ההאהרץץ אררלבעהעי עץשםץם ער להיי הרג רי ו

#EauxDEnHaut#Bretagne #Déluge
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Le nom du roi des bretons Judicaël est composé de « iudi » (« Seigneur »
en vieux breton) et « Hael » (« Généreux »).

« HaEL » signifie « Le Dieu » en hébreu, et le nom de Dieu EL correspond à la 
sefira ‘Hessed (Bonté, Générosité).
האל

 

#Youd #PluiesGénéreuses

« Brit » veut dire « Alliance » en hébreu ; « Ish », « Homme ».
ברית איש
Guematria ordinale = 86 = guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

Un Breton est donc un « Brit Ish ».

#BritIsh #Alliance
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BROCÉLIANDE

Brocéliande
ברוסליאנד
Guematria = 363
= guematria de « HaMachiah » (« Le Messie »)
המשיח

#Pain #Pont

« HaKossem Merlin » (« Merlin l’Enchanteur »)
הקוסם מרלין
Guematria = 541
= guematria de « Israel »
ישראל
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BROCHE

« Rosh » signifie « Tête » / « Sommet »
ראש
« BeRosh », « À la tête », « Au sommet »
בראש
« Cyprès » se dit « Berosh » (avec un Vav)
ברוש
Au sommet, on est si près.

#CypressHill

Le mot « Broche » vient du latin « Brochus » (« Saillant », 
« Proéminent », « Pointu »), lui-même d’origine gauloise et apparenté à 
« Brochet », ou « Broc’h » en breton qui signifie « Blaireau » car il a le 
museau pointu.
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« Brochette » se dit « Shish » en turc, comme dans « Chiche-kebab ».
« Shishi » veut dire « Sixième » en hébreu, et la sixième lettre de 
l’alphabet est la lettre Vav (qui signifie « Crochet »).

« Brocher » signifie « Assembler », « Relier ». La lettre Vav en hébreu 
permet de relier deux mots tout comme le 6ème jour relie la semaine au
Shabbat, le « Sex » l’homme et la femme, etc

#Brochettes #Bereshit
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BURNING BOUCHE

Dans le récit biblique, l’épisode du Buisson ardent est celui où Dieu se 
révèle et parle à Moïse.

« Buisson » se dit « Bush » en anglais.

Burning Bouche.

#BushÀIncendie #arDent #LanguesDeFeu

La langue ressemble à une flamme. Comme elle, elle peut aussi bien 
purifier que détruire.

« Feu » en français se retranscrit en hébreu avec la lettre Pé qui 
représente la Bouche.
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Le Buis est un arbuste dont le bois, particulièrement lisse, sert à 
fabriquer des instruments à vent.

Le Son sort du Buis.

Buis Son.

#SorsDeLaBouche #Luis

Le Chalumeau est un instrument de petite taille et fabriqué à partir de 
bois de buis. Il est l’ancêtre de la clarinette.

#Chalumeau #Shlomo #AllumerLeFeu #ClairEtNet

Le buisson est un arbre qui se fait « petit », comme la Présence Divine 
dans ce monde.
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À l’image du buisson, le chalumeau produit un son qui n’est pas très fort,
mais chaud.

Avant d’être travaillé pour créer un chalumeau, le bois de buis est 
trempé dans de l’huile de lin.

« Buisson » se dit « Sia’h » en hébreu.
שיח
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#Loi #Oil #Brille

« Sia’h » (« Buisson ») a la même racine que le mot « Si’ha » 
(« Conversation »).
 שיחה

En ajoutant la lettre Mem au mot « Sia’h », on obtient le mot 
« Machia’h » (« Messie », celui qui est « Oint d’huile »).
משיח

Huile de l’Un.
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#OùUn #LeSon #BurningBush

Burning Bush

Le Père et le Son

#Gorge #Bouche #MurDuSon #Oil #11AnsAprès
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LE CABERNET SAUVIGNON

Le mot désignant le cépage « Cabernet » vient du latin « Caput » 
(« Tête »).

Cabernet Sauvignon
קברנה סוביניון
Guematria = 551

Le premier mot de la Bible ayant pour valeur numérique 551 est 
« Roshim » (Genèse 2:10), qui signifie « Têtes ».
ראשים

Le deuxième mot de cette valeur numérique est « Komata » (Genèse 
6:15) qui signifie « Sa hauteur ».
קומתה

#Tête

« Israeli » (« Israélien »)
ישראלי
Guematria = 551

#KeverReNaîtSauveYnon #Israel #RenaîtreDeSesCendres

Guematria pleine de « Israeli »
יוד שן ריש אלף למד יוד
Guematria = 1085
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« Pour ceux qui s’attardent à boire, pour ceux qui vont déguster le vin 
parfumé. » (Proverbes de Salomon 23:30)
ךְ ְמסך אךין לחבאךאמים לחחְקרר ממ ל החי לחְמאחחררמים עח

Guematria du verset = 1085

#Israel #VieuxVin

Cabernet Sauvignon
קברנה סוביניון
Guematria ordinale = 148
= guemattia de « Netsa’h » (« Victoire »)
נצח
= guematria de « Yayin » (« Vin ») + « Le’hem » (« Vin »)
יין לחם

#Pain #Vin #Malkhout #Victoire
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LE CABLE

En hébreu, le mot Kabbalah signifie « Réception ».

Un Câble (du latin « Capio » : « Prendre », « Saisir »), sert à transmettre 
des informations pour lesquelles il faut un Émetteur et un Récepteur.

« Kabel » (« Câble » en hébreu)
כבל
Guematria = 52
= YHVH (26) x 2
יהוה יהוה

#Cable #Cabale
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CACHE-CACHE AVEC LE DIVIN

La relation entre Dieu et l’Homme est comparable à une partie de cache-
cache. Dieu « se cache » et la Lumière Divine a de nombreuses 
cachettes insoupçonnées. Comment la trouver ? En unifiant YHVH et 
Elohim, en révélant le Divin dans le Matériel.

« HaMa’hboim » (« Les cachettes »)
המחבואים
Guematria = 112
= guematria de YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Le Divin prend un immense plaisir à nous voir Le chercher. Même si jouer
à cache-cache avec Dieu vous semble une partie perdue d’avance, faites
au moins un petit effort pour Le chercher dans des endroits 
insoupçonnés, et Lui en fera un grand pour vous faire reprendre espoir.

« Mis’hak HaMa’hboim » (« Le jeu du cache-cache »)
משחק מחבואים
Guematria = 555

« Lifnei HaMelekh » (« Devant le roi », Livre d’Esther 1:11)
יי הממלךלךךְ לפפְנ
Guematria = 555

En révélant le Spirituel caché dans le Matériel, on se retrouve « devant le
Roi ».

Ce qui est vraiment « cacher » est « caché ».

Cachette / Sheket (silence)

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



CACHÉ SOUS NOS YEUX

« Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut est comme ce 
qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה
Guematria = 665
= guematria de « Sitra » (« Couverture », « Cachette », de la racine 
« Seter » : « Caché »)
סתרה

Il n’y a rien de caché. Découvre les secrets de la Torah et tu réaliseras 
que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ajoute le Un, la 
conscience du Divin, et tu verras la Lumière.

« Kmo Shelemaalah »
כמו שלמעלה
Guematria = 541
= guematria d’Israel
ישראל

#CommeAuCiel

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE CADUCÉE ET LE SERPENT D’AIRAIN

« Caducée » se dit « Maté Hermès » en hébreu.
מטה הרמס
Guematria = 359
= guematria de « Satan »
שטן
= guematria de « Machiah » ou de « Na’hash » (« Serpent ») avec le 
kolel (+1)

נחש/ משיח 

#Caducée #Kadosh

« Na’hash HaNe’hoshet » (« Serpent d’Airain »)
נחש הנחושת
Guematria = 1127

« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre en ce jour l’Eternel sera Un et Son 
Nom sera Un » (Zacharie 14:9)
ששמממו  אחחדד דה אחחדד ו מהו חה י שא יהמי שו ם הההו שהי שדל הדאדרחץ ב ל כ דה לממחלחךמ עה מהו דה י מהדי ו
Guematria du verset = 1127

« Qu’ainsi donc parle Israel, car sa grâce est éternelle. » (Psaumes 
118:2)

דא ישרמרדאלל שו : י אמהר נ ד שיי למעו לדם חהסמ כ
Guematria du verset = 1127

« Na’hash » (« Serpent ») et « Ne’hoshet » (« Airain », « Cuivre ») ont la 
même racine en hébreu.

נחושת/ נחש 
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Mélodie Céleste / Unité / Alliage / Alliance avec l’Adversaire = « AIR UN »

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



CAGOULE, CAGOLE, GALOUT ET GUEOULA

Le mot « Cagoule » est issu latin « Cuculla » (prononcer « Coucou-là »), 
lui-même issu du gaulois « Cucullos » (capuchon).

« Cagoule » se dit « Balaclava » en hébreu.
בלקלאווה
Guematria = 180

= guematria de « Panim » (« Visage »)
פנים

= guematria de « Olaf » (« Dissimulé »)
עלף

#Cagoule #CacheFace #EsterPanim

Lorsque le Divin « se cagoule », se dissimule, l’Humanité est en Exil.

En ajoutant le Un, le Aleph, nous transformons l’Exil en Gueoula 
(Délivrance).

#CaGueoula

En français, le mot « Cagole » est lié à la Galout, à l’Exil de la Shekhina 
(Présence Divine) et désigne une jeune femme du Sud de la France qui 
affiche une féminité provocante et vulgaire.
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Même en exil, on peut toujours réparer. La Délivrance Finale verra la 
réparation, la restauration du Principe Féminin, le Sod (Secret) de la 
France.

#Cagalout

En ancien français, « Cagou » / « Caqueux » signifie « Lépreux » / 
« Paria », et a donné « Cacou », masculin de « Cagole ».

#EliCacou #SecretDesCagots #Tsarfat

En industrie, une Cagoule est une protection faciale utilisée pour la 
Soudure.

Souder l’En haut et l’En bas.

#Sud #Sod
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« Capuche » se dit « Bardas » en hébreu.
ברדס
Guematria = 266
= guematria de « Tsimtsoum »
צמצום

Le Tsimtsoum, important concept de Kabbalah, correspond au « retrait » 
au « voilement » de Dieu, dans lequel se trouvent à la fois l’Exil et la 
Délivrance.
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CALUMET DE LA PAIX

Chez les Indiens d’Amérique, le Calumet de la Paix représente l’Homme 
Primordial. Il symbolise l’Homme entier, en paix avec lui-même. Chacune
de ses parties correspond à une partie du corps humain.

#UnDitUn

Le mot « Calumet » vient de « Chalumet » et « Chalumeau » issus du 
latin « Calamus ».

Un Chalumeau permet notamment de faire des soudures, de lier les 
choses entre elles.

« Shlomo » (« Salomon ») était Homme de « Paix » (« Shalom ») : pour 
faire la Paix, il faut être Entier (« Shalem »). On peut ainsi construire une 
Maison, un Temple.

#ChalumeauDeLaPaix
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Le Calumet est une pipe, un tuyau : il lie les choses, le Ciel et la Terre.

Un Shilom (de l’hindi च�लम) est une pipe en terre cuite.

#NomDUnePipe

« Shalom » est l’un des noms de Dieu.

#NomDeDieu
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LA CAMARGUE

Camargue
קאמארג
Guematria = 345
= guematria de « Moshé » (« Moïse »)
משה

« Moshé » signifie « qui a été tiré des eaux ».

#DeltaDuRhône #DeltaDuNil
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Les marais salants de Camargue se colorent régulièrement en rouge 
(couleur due à la présence d’une micro-algue).

#EauxDuNil #MerRouge
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Le Gardian (« Gardien » en provençal) est le nom donné au gardien 
d’une manade camarguaise (taureaux ou chevaux élevés en semi-
liberté).

Guardien d’Israel.

#Camargue #Gar #Gardian #Cavalier

La Camargue est un lieu privilégié pour observer les oiseaux migrateurs.

#Tsipora #Tsipor #Myriams #LÂmeErre #Migrations

La Kabbalah telle que nous la connaissons aujourd’hui est née en 
Camargue, dans des villages comme Lunel et Vauvert (anciennement 
Posquières). Y vécurent notamment Isaac l’Aveugle et le Raavad (Rabbi 
Avraham ben David). C’est là que la théorie des sefirot pris forme et que 
fut publié le livre du Bahir.

#Cavaliers #Cabalistes
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« Melakh » (« Sel ») est l’anagramme de « Le’hem » (« Pain »)
מלח
לחם
Guematria ordinale = 33, nombre lié au « Dévoilement »

Le Sel représente ce qui unit les opposés.

« C’est une alliance de sel, inaltérable, établie de par l’Éternel à ton 
profit et au profit de ta postérité. » (Nombres 18:19)

Sel de Camargue.

#AyguesMortes #MerMorte #LeSelEtLaTerre #CacheriserParLeSel

La Grande-Motte
לה גרנד מוט
Guematria ordinale = 86
= guematria d’Elohim
אלהים

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Elohim » représente les forces de la nature et a la même valeur 
numérique que « HaTeva » (« La Nature »).
La Délivrance Finale, c’est l’union des noms YHVH et Elohim, de la 
transcendance et de l’immanence, des dimensions masculine et 
féminine, du Ciel et de la Terre.
La Sortie d’Egypte symbolise la liberté, l’affranchissement des limites, 
des mesures. Egypte se dit Mistraïm en hébreu, qui vient de « Metsar » 
qui signifie « étroitesse »
Sortir d’Egypte, c’est sortir de ses limites, aller au-delà de la nature pour
aller vers le sur-naturel.

« Motte » était le nom du Dieu de la Mort chez les Cananéens.

Quand on ne passe pas à l’action, quand on est en vacances, on est à la 
« Grande Mort » : la pire amie de la vie.

Agis ! Sors d’Egypte !

#Vacances #LaGrandeMort #Exil #Pyramides #SorsDEgypte

Une « Arlésienne », est un personne ou une chose dont on parle 
beaucoup, que l’on attend mais qui ne se montre jamais. Cette 
expression est issue des Lettres de Mon Moulin, écrit par Alphonse 
Daudet.

Il faut arrêter de parler de la Délivrance. Il faut agir !

#Délivrance #Arlésienne #MoulUn #Aleph #Dodi
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« Heureux qui comme Ulysse
A fait un beau voyage
Heureux qui comme Ulysse
A vu cent paysages
Et puis a retrouvé
Après maintes traversées
Le pays des vertes allées »

#ULys #Techouva
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LE CAMBRIOLEUR

« Cambrioleur » se dit « Poretz » en hébreu.
פורץ
Guematria = 376
= guematria de « Tsipor » (« Oiseau »)
צפור
= Shalom
שלום
= Essav
עשו

#Voleur

Pour casser la Matrice d’Essav, le dernier exil, il faut être comme Peretz, 
l’ancêtre (« Lance-Être ») du Machiah, il faut foncer tout droit, briser les 
murs.
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La Langue des Oiseaux, les analogies entre les mots, les sons, nous 
permet de révéler le spirituel dans le matériel, de nous élever, de briser 
les murs : elle fait de nous de bons Voleurs.

Guematria pleine de « Poretz » = 707
פא וו ריש צדי
= guematria de « Evèn Me’houspésèt » (« Pierre Brute »)
אבן מחוספסת

Le Bon Poretz est celui qui « taille sa pierre brute », qui cherche à faire la
Paix en lui-même et avec les autres, pour l’inclure dans le Temple.

« La reconstruction de Jérusalem dépend de la Paix. » (Rabbi Nahman de
Breslev)
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Le Bon Poretz unit le Ciel et la Terre : il doit non seulement être un Bon 
Voleur, mais aussi un Bon Creuseur.
Le Bon Creuseur cherche les trésors que sont les secrets de l’Univers 
enfouis dans le monde matériel. Il pourra ainsi créer un creuset, un 
réceptacle pour la Lumière Divine.

Transformer le Poretz (Cambrioleur) en Tsoref (Orfèvre).
פורץ
צורף
#Tserouf #JewEL
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SURPRISE SUR PRISE !

La vie est similaire à une caméra cachée où l’on peut passer par toutes 
sortes d’émotions imaginables. L’essentiel est de ne pas avoir peur.

#Zion #Matrix #MarsELBelieveOh!

#SurpriseSurPrise

« Matsléma Nistérèt » (« Caméra Cachée »)
מצלמה נסתרת
Guematria = 1315

« Celui qui m’a formé dans les entrailles maternelles ne l’a-t-il pas formé
aussi ? N’est-ce pas le même auteur qui nous a organisés dans la 
matrice ? » (Job 31:15)
ה לא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד
Guematria du verset = 1315
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LE CHANT DES CANARDS

Chaque chant d’animal est une louange pour le Divin.

Les canards, par exemple, chantent : « Coin ! Coin ! »

Coin = Lettres Kaf et Vav (כו), prononcer « Cou » + Un

Guematria de Kaf + Vav = 26
= Guematria du Nom de Dieu YHVH
יהוה

Traduction de « Coin ! Coin ! » : « Dieu est Un ! Dieu est Un ! »
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LE CAPITOLE EN FLAMMES

« HaKapitol » (« Le Capitole »)
הקפיטול
Guematria = 240
= guematria de « Safek » (« Doute »)
ספק
= « Atslane » (« Paresseux »)
עצלן
= Amalek
עמלק

Amalek représente la force contraire qui cherche à nous faire douter, à 
nous empêcher d’agir, nous « refroidir ».

#CapitaineFlemme #Capitole #Flammes #ChuteDeRome 
#DétruireLeCapitalisme

Le Capitole des États-Unis est le bâtiment qui sert de siège au Congrès, 
le pouvoir législatif des États-Unis.
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#USA #Essav #OncleSamael

« Capitole » vient du latin « Caput » qui signifie « Tête », mais aussi 
« Principal ». Le Capitole est le Caput Urbis, « l’endroit principal de la 
ville », ou tout simplement le « Chef-lieu », puisqu’il est d’abord le centre
religieux de Rome.

En français familier, « Capout » veut dire « Cassé », « Brisé ».

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



En 129, afin de semer le doute, l’empereur Hadrien a rebaptisé 
Jerusalem du nom de Ælia Capitolina.

Certains disent que les Templiers avaient un secret, et qu’ils adoraient 
une tête, appelée Caput, à l’origine de leur procès et de leur chute.

#Amalek #God #Froid #Bouillon

« Et Samuel fit exécuter Agag devant le Seigneur, à Guilgal. » (Samuel I 
15:33)

Tout vient de la Volonté, tout existe par elle et le Doute est le principal 
obstacle à l’Action.
Agag était le Roi d’Amalek, la « Tête de la Tête » car Amalek est appelé 
« Tête des Nations ».

Agissons. Coupons la tête au doute et nous dévoilerons la Présence 
Divine par nos actions concrètes et effectives : l’Action amène l’Onction.
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#OncleSion #ParUn #GodFather #DétruireLeCapitole #DécapiteÀSion

Pour sortir de la Nuit, nous devons détruire le Capitalisme sous toutes 
ses formes.

#AnnuitCœptis #ŒilDElohim #NuitDAtik

Il faut trouver la Voie.
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« La maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yossef une flamme, la 
maison d’Essav un amas de paille. » (Prophète Ovadia 1:18)

Décapite à Sion. La Tête dans les Cieux, mais les pieds sur Terre.
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LE CAPRIER

Il y a de nombreux amas de câpriers poussant sur le Kotel.

Le câprier commun ou câprier épineux (Capparis spinosa L.), est une 
espèce d’arbrisseau méditerranéen de la famille des Capparaceae. 
Extrêmement robuste, le câprier pousse sans difficulté dans des sols 
pauvres et caillouteux. On peut même voir de jeunes câpriers pousser 
entre les roches des vieux murs. Ses grandes fleurs, très odorantes, ont 
une durée de vie très brève (de l’ordre de la journée).
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« Câprier » se dit « Tsalaf » en hébreu.
צלף
Guematria = 200

= guematria de la lettre Resh qui représente la dualité cosmologique / 
un homme « pauvre » qui se penche face à son Créateur / la tête.

La lettre qui suit le « Resh » est la lettre « Shin », de valeur 300.

300 est la valeur de « Rouah Elohim », « L’Esprit de Dieu » et fait 
allusion au Machiah, une dimension de l’âme que nous pouvons tous 
atteindre.

Une des grosses erreurs des religions juive et chrétienne est la mauvaise
compréhension du sens du mot « Machiah » (« Messie »), qui peut 
aboutir au fanatisme religieux et à l’idolâtrie.

Lorsque nous brisons la barrière entre matériel et spirituel, lorsque YHVH
et Elohim sont unis, nous pouvons faire descendre en nous une âme très 
haute, « L’Esprit de Dieu ». Voilà la signification de ce que nous appelons
« Machiah », qui est une sorte d’âme collective, et non un être en 
particulier.
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« Machiah » est « L’Esprit d’Elohim » et non « L’Esprit de YHVH » car cet 
esprit s’acquiert par l’élévation du nom Elohim qui représente la Nature, 
le Monde Matériel.

300 est la valeur numérique des lettres Kaf Peh Resh (« Expiation »), la 
racine du mot « Kippour ».

כפר

La racine KaPaR désigne, dans les textes akkadiens anciens (traités de 
médecine), les deux gestes qu’effectue le thérapeute en face d’une plaie
: frotter (nettoyer la plaie) et l’enduire (la recouvrir avec un onguent). Ce
sont ces deux sens conjoints qui conduiront métaphoriquement aux 
nouveaux sens d’effacer les fautes ou de les recouvrir. Le texte biblique 
qui contient le plus d’occurrences du mot KaPaR est Lévitique 16, une 
description du grand rituel d’expiation, nommé le Jour du Pardon Yom 
Kippour).

CâPrier / Kapara / Kippour / Expie à Sion

« Tsalaf » (« Câprier »)
צלף
Guematria AlBam (Abba) = 14 (guematria de « David »)
דוד
Guematria AtBash (Ima) = 31 (guematria de « El »)
אל

« Prier sous les Câpriers » au Kotel, « à côté d’Elle (la Shekhina).
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« Tsalaf » signifie également « Sniper » en hébreu. A l’image du câprier, 
le tireur d’élite se situe « entre les pierres ».

Elle a qu’ ça.

#Exil #Shekhina
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CARBONE ET TAXE KORBANE

« Pakhman » (« Carbone »)
פחמן
Guematria ordinale = 52
= guematria de YHVH (26) x 2
יהוה

« Carbone » (transcription phonétique)
קרבון
Guematria = 358
= « Machiah »
משיח

« Carbone » est l’anagramme de « Korbane » (Offrande apportée au 
Temple, de la racine KRV, « approcher »)

 

#TaxeKorbane #CO2
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LE CARNAVAL

Le mot Carnaval a pour origine l’italien « Carvevale » , du latin 
« Carnelevare », formé de « Carne » (« Viande »), et « Levare » 
(« Enlever »).

Carnaval
קרנבל
Guematria = 382
= guematria de « Ani Arouma » (« Je suis nue »)
אני ערומה

La chair est un déguisement.

Se déguiser, c’est montrer sa vraie peau.

#Carnaval #KerenLev #IncarneÀSion

Pourim = Sort = Sors Pour Him = Pour Lui = Sors de l’Exil pour Lui !

#DévoilementDeLaShekhina #Pourim
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LE CARRÉ MAGIQUE

« Riboua Kessem » (« Carré Magique »)
ריבוע קסם
Guematria ordinale = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

N = lettre Noun, « l’Océan Primordial »

Guematria de « Riboua Kessem » (« Carré Magique ») en tenant compte 
des lettres finales (dans ce cas la lettre Mem, qui représente l’Eau, a 
pour valeur 24)
= 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

« Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux » (Gen. 1:2)

#Noun

Dans la mythologie égyptienne, Noun représente l’Océan Primordial. Le 
dieu Noun élève de ses deux bras la barque solaire. À son bord, le 
scarabée Khépri (symbole de la renaissance) tient le disque solaire.
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« Kapar » (« Expier »)
כפר
Guematria = 300

« Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu »)
חח  אללההיים רו
Guematria = 300

Nom de Dieu YHVH en Gematria Atbash (Binah) = 300
יהוה

En écriture cursive, la lettre Mem est identique à la lettre N de l’alphabet
latin.
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#Mem #Noun

« Riboua Kessem » (« Carré Magique »)
ריבוע קסם
Guematria classique = 488
= guematria de « Pata’h » (« Ouvrir »)
פתח

#MiEtMa #EauxDEnHaut #EauxDEnBas
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CASSE-TÊTE CHINOIS

Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade 
est placée sur le Pilier Central et représente le Juste Milieu.

‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod

L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

#EmpireDuMilieu

Les Trois Royaumes ( 三國志演義 ) désignent une période de l’histoire 
chinoise qui commença à la chute de la dynastie Han.

La lettre Shin a 3 branches.

Quand le Nouveau Shin s’éveillera, le monde tremblera.
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« San » veut dire « Trois » en chinois ( 三 ) ; et « Saint » en italien.

« Sin » veut dire « Péché » en anglais, mais « Chine » en hébreu.
סין

La lettre Shin est également associée au Feu, ses branches faisant 
penser à des flammes.

Les mots anglais « To Shine » (« Briller », « Émettre de la lumière ») et 
« Skin » (« Peau ») partagent la même racine indo-européenne que l’on 
retrouve dans de nombreuses langues.

Attention aux ombres chinoises. Le Shin a également un côté obscur : le 
milieu de l’Empire du Milieu. En Chine, les organisations mafieuses sont 
appelées Triades. Elles doivent leur nom au symbole de l’organisation, 
un triangle représentant Dieu, l’Homme et la Terre.

Dans le Zohar, Amalek, le premier des peuples, est comparé à un Chien.

Certains Chinois consomment de la viande de chien.

Le Pékinois est une race de chiens originaire de Chine.

Chien est l’anagramme de Chine.

« God » à l’envers devient « Dog ».

« Chien » se dit « Kelev » en hébreu et peut se lire
« Ke Lev », « Comme le Cœur ».
כלב

Le Cœur, c’est le centre, le Milieu.

« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32

La dentition d’un adulte comprend en principe 32 dents.

Le Chiendent désigne une herbe envahissante, ou une difficulté.

Les dents en bonne santé brillent.
Le cas contraire, on peut avoir besoin d’une couronne.

« Dent » se dit « Shen » en hébreu.
שן
En chinois, « Shen » désigne la force subtile du Qi.
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Le Jing, le Qi et le Shen sont les fondements de la médecine 
traditionnelle chinoise appelés les « Trois Trésors » (« San Bao » 三宝 ).
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L’ÉGLISE CATHOLIQUE

« Catholique » vient du grec « Katholikos » qui signifie « Universel ».
καθολικός

« Katoli » (« Catholique » en hébreu)
קתולי
Guematria = 546
= guematria de « HaIsrael » (« L’Israel », Israel dans sa globalité)
הישראל

« HaKnessiah HaKatolit » (« L’Église Catholique »)
הכנסייה הקתולית
Guematria = 1111

#DieuEstUn #NouvelleTorah

« Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)

#HashemMelekh

Guematria avec lettres finales
= 1111

#HashemEhad
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« Ein émèt akhérèt » (« Il n’y a pas d’autre vérité »)
אין אמת אחרת
Guematria = 1111

#DieuEstUn

Nous pouvons tous devenir des Rois / Reines d’Israel en unissant YHVH
et Elohim, en dévoilant l’Unité dans l'Universalité.

« Il garnit l’intérieur de l’édifice de pierres précieuses comme ornement ; l’or 
employé était de l’or de Parvaïm. » (Chroniques II 3:6)

« LeTiferet » (« Comme ornement », « Pour la gloire »)
לתפארת
Guematria = 1111

« …Si les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? » (Psaumes 11:3)

« HaShatot » (« Les fondements »)
השתות
Guematria = 1111

« Puis ils se mirent à errer de nation en nation, d’un royaume vers un autre 
peuple. » (Psaumes 105:13)
ם אחחרר ממחמללהכהה אלל עח מויי ממ מויי אלל ג ג מ ממ מלכו ממתלהחל חי ו
Guematria du verset = 1111

#ExilPourLaGloire #TrouverLesNitsotsot

« Car l’Éternel sera l’objet de ton espoir ; il préservera ton pied des embûches. »
(Proverbes 3:26)
מהכלד לשמהמחר רחגלללךה ממל ה ו לה בלכמסלללך הה יהלי להו ממי י כ
Guematria du verset = 1111

#HashemNousProtègeDurantLExil
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LE KAV ET LA CAVE

Le « Kav » (« Trait », « Ligne »), désigne le Rayon de Lumière Divine qui 
part du Ein Sof (le « Sans Fin ») et traverse les différents mondes 
jusqu’au nôtre.

« HaKav » (« Le Kav »)
הקו
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Le Kav permet de conserver le Un.

« Av » veut dire « Père » en hébreu.
אב

En kabbalah, le Père représente le partsouf Abba, qui correspond à la 
sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde d’Atsilout (Émanation) et à la 
lettre Youd du nom de Dieu YHVH.

Kav = Av Un

Pour se lier au « Père », à la Sagesse Divine, il faut se faire « Pierre », 
faire comme si nous n’existions pas.
Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
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Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

#StONE #HardRock

« Saint Pierre » se dit « Petrus HaKadosh » en hébreu
פטרוס הקדוש
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= « Beit Mashia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח

#Even #AvBen #Petrus #Tserouf #Tsarfat #770
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« Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée par notre 
travail.

« Cave » se dit « Martef » en hébreu
מרתף
Guematria classique = 720

Le 1er mot de la Torah ayant pour guematria 720 est « Yashit »
ישית
« Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte ; moi-même aussi je t’en 
ferai remonter; et c’est Joseph qui posera sa main sur tes yeux. » 
(Genèse 46:4)

Pour avoir du bon vin à table, il faut en effet d’abord descendre dans la 
cave, puis remonter.
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« Yashit » a la même racine que le nom « Shèt » (« Seth ») qui a pour 
sens « Fondement ».
שת
Guematria = 700

En anglais, « To set » signifie « Appliquer », « Fonder » ; « A set » signifie
« Un ensemble ».

« Set » est l’anagramme de « Est » (il « est »).

« Sept » s’écrit « Set » en ancien français.

Le nombre 7 correspond à la Malkhout.

To Set =To Sept = Vers Sept

Il faut chercher en soi les vieux vins conservés. Il faut aller au Caveau 
pour atteindre le Kav Haut.

#SetSangVin

Guematria ordinale de « Martef » (« Cave ») = 72
מרתף

L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation)
יוד הי ויו הי
Guematria = 72

Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14, 
v.19, 20 et 21)
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Le mot « Cave » vient du latin « Cava » (« Cavité ») qui a pour origine la 
racine indo-européenne « Keu » qui a par exemple donné le mot 
« Inciens » en latin (« Enceinte »). La racine « Keu » est également à 
l’origine du mot « Coupe », qui représente la Malkhout.

Il faut passer par le Kav pour remplir la Coupe.

En ostrobotnien, « Kav » signifie « Complet ».

En norvégien, « Kav » est l’impératif du verbe « Kave » : « Battre au 
fléau », « Travailler dur jusqu’au terme ».

En islandais, « Kafa » (prononcer « Kava ») signifie « Plonger jusqu’au 
fond ».

Ces termes ont en commun la racine indo-européenne « Gabh », qui a 
donné « Baptō » (βάπτω) en grec, puis « Baptiser » en français.
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« Le vin et les bonnes odeurs aiguisent l’esprit. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

Pour accompagner un bon vin, rien de mieux qu’un bon fromage affiné 
dans une cave.

« Gvina » (« Fromage »)
גבינה
Guematria = 70
= guematria de « Yayin » (Vin)
יין

Yah in = She is

Fromage = Cheese = She is = Elle est = Souriez !

#LeCep #LaCoupe #Malkhout #ElleEst

En hébreu, « Gavia » désigne une Coupe (trophée), un Calice, un 
Gobelet.
On retrouve le terme 14 fois dans la Bible.
גביע
Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Le Plongeon, également appelé Huard, vit dans l’hémisphère nord. Il 
était autrefois appelé « Colombe du Groenland ». Il appartient au genre 
« Gavia », et doit son nom à sa façon de plonger soudainement sous 
l’eau pour attraper des poissons.

La ville polonaise de Gabin comprenait une communauté juive 
importante. Sa synagogue en bois fut détruite lors de la Seconde Guerre 
Mondiale.
C’est dans la région de Gabin que se trouvait la tour de transmission de 
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Radio Varsovie, culminant à 646,38 mètres, qui fut la plus haute 
structure au monde jusqu’à son effondrement en 1991.

L’ancienne ville italienne de Gabium est à l’origine du prénom Gabin 
(Gauvain), personnage des légendes arthuriennes., chevalier de la Table 
ronde.

Un Gabion (de l’italien « Gabbione » signifiant « Grosse cage ») est un 
casier de solides fils de fer tressés et rempli de pierres. Le mot 
« Gabion » vient du latin « Cavea » et a lui aussi pour origine l’indo-
européen « Keu ».

Le mot « Gobelet » est dérivé de l’ancien provençal »Gobel », 
« Récipient pour boire », « Vase arrondi ».
« Gobelet » est à rapprocher du mot gaulois « Gobbo » (« Bec »), de 
l’irlandais « Gob » (« Bouche »).

« Gober », en français familier, signifie « Avaler brusquement », « Croire 
sans réfléchir ».

Jean-Alexis Moncorgé (« Mon Corps J’ai ») change de nom lorsqu’il monte
sur la scène des Folies Bergères : il sera désormais connu comme Jean 
Gabin. Jean Gabin représente le « Titi » parisien, issu des couches 
populaires, qui a ensuite connu la Lumière grâce à ses répliques cultes.

#Jean #GabUn #FoliesBergères

« Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous ne 
méritez pas de boire » (Réplique de Jean Gabin dans « Un Singe en 
Hiver »).
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Dans le fim « Le Cave se Rebiffe », Jean Gabin plonge dans le bain du 
monde souterrain de la mafia. Un « Cave » est un être ordinaire, crédule 
et ignorant des pratiques et des codes du Milieu.

#GodFather #VoieDuMilieu #CapOne

Le Kav nous aide à trouver les bonnes répliques : on a besoin du Kav 
pour ne pas être un Cave qui gobe tout.

« Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. » (Jean 
Gabin)

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LA CELLULE

« Au commencement Elohim créa le ciel et la terre » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמיים ואת הארץ

« Bereshite Bara Elohim Èt HaShamayim VéÈt HaArets » (Phonétique)

Les premiers mots de la Bible peuvent se traduire ainsi :

« Au commencement Elohim créa Aleph Tav ».

Aleph est la première lettre de l’alphabet hébreu, Tav la dernière.

« Èt » s’écrit Aleph + Tav et est une préposition introduisant le 
complément d’objet défini ou l’accompagnement.

Aleph + Tav (prononcé « Ate ») signifie également « Tu » au féminin.
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En anglais, « At » permet de situer le nom dans l’espace et dans le 
temps.

En latin, « At » est une conjonction qui marque, comme liaison logique, 
l’opposition : « Mais », « Cependant », « Au contraire ».

En hébreu « Èt » signifie également une « Bêche ». En hébreu « BeEsh » 
signfie « Dans le Feu » באש .

Une Bêche permet de faire une opération de retournement pour enrichir 
le sol en matière organique.

« Au commencement Dieu créa la Bêche. »

#Bereshit #BritEsh
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Si nous inversons Aleph et Tav, nous obtenons le mot « Ta » qui signifie 
« Cellule » en hébreu.

Un nouveau sens de la première phrase de la Bible apparaît : « Au 
commencement Elohim créa la cellule. »

#Cellule #Cell #Celle #Shekhina

Le nom de Dieu Elohim est lié à la Nature et à ses forces.
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En français, « Ta » est un déterminant marquant la possession d’un objet
(de genre féminin) appartenant à celui (de nombre singulier) à qui l’on 
parle.

Réparer le monde signifie intégrer le nom Elohim dans le nom YHVH, 
l’immanence dans la transcendance : réparer la Dimension Féminine du 
Monde.

En français, le pronom féminin « Celle » est utilisé pour remplacer la 
personne ou la chose dont on parle.

En bambara (langue parlée au Mali), « Ta » signifie « Feu ».

Une « Cellule » (« Cell » en anglais) désigne également une pièce 
désignée pour enfermer quelqu’un. Intégrer le nom Elohim dans le nom 
YHVH consiste à « sortir de sa cellule », de sa prison. Nous sommes 
prisonniers de la prison que nous nous sommes nous-mêmes construite. 
Les murs de cette prison sont les murs artificiels séparant le Matériel et 
le Spirituel.

Sors de ta cellule !

#YHVHElohim

Cell + Youd = Ciel
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« Pavé » (Ajectif, également transciption phonétique de « Cellule »)
סלול
Guematria classique = 126
Guematria AlBam = 86 (Elohim)

#PaverLaVoie #HardRock

Arobase se dit « Kroukhit » (« Shtroudel » en language familier)

Kroukhit
כרוכית
Guematria ordinale = 80
= « Yessod »
יסוד

Yessod représente la Fondation, la Transmission

L’arobase sert à écrire la préposition « À » qui désigne la Fondation (« À 
la maison ») ou la Transmission (« À toi »)
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CERCLE VICIEUX

« Im Ani » (« Si je… »)
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Si
Non
Mais si
Si je
6 Je
6 Jeux
6 Gammes
Gam
Aussi-x
Si on
Sion
Si EL
Si Elle
Six Ailes
Si eux
Cieux

#MélodieCéleste

En haoussa (langue parlée en Afrique de l’Ouest) ainsi qu’en shingazidja 
(grand comorien), « Imani » signifie « Foi », « Croyance ».

#Imani #Emouna #SiJe

 

Cercle – Vie – Cieux
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CERNUNNOS

Cernunnos, le « Beau cornu » est un dieu celte, celui de la nature et de 
ses cycles, du renouveau.

L’encore-né.

#CorpsNu #RetourAuxOrigines #LaBête

Cernunnos se prononce à l’origine « Kernounos » en gaulois, à 
rapprocher de l’hébreu biblique, « Keren » (« Corne »), qui s’écrit comme
« Karan » (« Rayonnant »).
קרן

#NuEtClair #CERN
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Cernunnos
קרנונוס
Guematria classique = 472

Un seul verset de la Bible a 472 pour guematria :
« Rendez hommage au Dieu des dieux, car sa grâce est éternelle. » 
(Psaumes 136:2)

ד וה: הוהדו  ליאלההיי האאללההיים כ יי לדעוהלאם חססד

Cernunnos et ses cornes symbolise le « Maître des animaux », l’Homme 
qui a vaincu ses pulsions primaires, son âme animale. Tel est le vrai sens
du sacrifice : dans le Beit HaMikdash (le Temple), l’autel où il se 
pratiquait avait des cornes à ses 4 coins.

En brisant la Bête qui est en nous, nous construisons une « Beit » 
(« Maison »), une Résidence pour la Présence Divine aux quatre Coins du
monde.

#OnRentreÀLaMaison #LaBeit
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CERVEAUX LENTS

Arrêtons d’aller au gré du vent de folie qui agite le monde. Le monde 
doit enfin devenir adulte.

Libérons-nous de nos attaches.

Ne soyons plus des cerveaux lents.
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CHAIR FRUIT DÉFENDU

Lâche. Erre.

#Meet #flESH #VieEnd

Au Dieu
Des sangs
Adam
Du Saint Je
Descendre. Des cendres
Ash. Vache. Wash
Va chez. Lâche. Erre. L’Asher. Far. Farme. Phare Messie.
Ehyeh Asher Ehyeh
Carné. Car né. Vie en deux
Sent. Faim de vie
Lait. L’Est. L’Ecce. Le laid. Moshe Honte. Shame. Shem
Lecce. L’Esh
Ai-je. Esh. Feu. Vie. End. Coupez Faim. Fin

Olé. Au lait. Mi EL. Holy. Cow. K.O.
La vache. Sur prise. Connexion.
Voie. Lactée.
Vachement. Beau cou. Trait. Pis.
Aleph. Taureau. Torah. Co Boy. Va. Chèt. Chez. Sheva. Cette.
Amour. Vache.

Chère Humaine.
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LA CHAISE ET LE QUI SAIT

« Chaise » se dit « Kissé » en hébreu.
כסא

« Kissé Kevoekha » signifie « Ton trône de gloire ».
כסא כבודך
Guematria avec lettres finales (Kaf Sofit = 500) = 613
= nombre de commandements positifs

« Kissé » (« Chaise »)
כסא
Guematria ordinale = 27
= guematria du nom de Dieu avec le kolel (26+1)
יהוה

Le Trône, c’est le « Qui Sait ».

« Kissé » se dit « Chair » en anglais.

La Chair, c’est le Corps.

Qui Sait = Incarnation

#Père #LaChaise #KissHé
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LE CHAMANE

Un « Chamane » est une personne faisant l’intermédiaire entre l’Homme 
et les esprits de la Nature.

Chamane
שמאן
Guematria = 391
= « Panim al Panim » (« Face à Face »)
פנים אל פנים
= « HaYeshoua » (« Le Salut »)
הישוע

En kabbalah la relation Face à Face représente l’union idéale entre deux 
opposés par lequel s’effectue le Salut de l’Humanité.
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« Shaman » est l’anagramme de :
« Ashmane » (« Obscurité »)
ן אששמממן
« Ashamèn » (« Je oindrai »)
ן אששמשמןן

En hébreu, « Shémène » signifie « Huile ».
שמן
L’Huile représente les secrets de la Torah et l’Esprit de Dieu qui 
s’acquièrent par les efforts que nous faisons pour élever la matière, à la 
manière de l’olive qui doit être concassée pour en faire sortir l’huile. Elle 
sert d’intermédiaire pour apporter la Lumière : l’huile permet d’allumer 
et d’oindre.

#Chamane #ChatMan #ChatLHomme #Shalom #NahMan #MiYahouMan
#MeOuman #MonGoli

« HaShemène » (« L’Huile ») est l’anagramme de « Neshama » 
(« Âme »)
השמן
נשמה
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TRANSFORMER LE CHAOS EN « OK ! »

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » (Genèse 1:1)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי

L’alphabet hébreu est composé de 22 lettres, et la moitié d’entre-elles 
(11) ne figurent pas dans le 1er verset de la Torah :
ג ד ז ח ט כ נ ס ע פ ק
Guematria de ces 11 lettres = 411
= guematria de « Tohou » (« Chaos »)
תהו

« Or la terre n’était que solitude et chaos… » (Genèse 1:2)

Il y a 10 Sefirot. Selon le Ari Zal, le nombre 11 correspond à un excès de 
Lumière Divine (Etz ‘Haim 11:10).

Une année solaire comporte 11 jours de plus qu’une année lunaire 
(Talmud Yoma 65b).
Selon le Ari Zal, ceci est le « secret » de la chute des Rois d’Edom et des 
Étincelles Divines.

411 est la guematria de « Tohou », le « Chaos », car il manque la lettre 
Aleph, le Un, pour atteindre la valeur pleine de Beit (412), la première 
lettre de la Torah.
בית

#Beit #Home #Bereshit #Homme

Guematria ordinale des 11 lettres = 123
= « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל
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Dieu a créé un monde imparfait afin que l’Homme le transforme par son 
propre mérite, en réparant les étincelles tombées du monde du Chaos à 
travers le dévoilement du Divin dans le monde matériel.
Même si durant l’exil le monde paraît complètement chaotique, « Dieu 
est bon pour tous » : ce qui apparaissait comme « mal » dévoilera le plus
grand bien. Le Chaos sera transformé en « OK ! ».

#TohuBohu #Chaos #OK
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LE CHARDONNAY

Chardonnay
שרדונה
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Chardonnay
שרדונה
Guematria classique = 565

« La voix de l’Éternel [éclate] avec force, la voix de l’Éternel, avec 
majesté. » (Tehilim / Psaumes 29:4)
רה בהההרדרר ההו הלח  קולל י ה כ רה ב ההו קולל י
Guematria du verset = 565

« Car l’Éternel rebâtit Sion, Il s’y manifeste dans Sa majesté. » 
(Psaumes / Tehilim 102:17)
כרהארה בהככהבולדול הולן נ רה צכי ההו רה י הכי ברנ כ
Guematria du verset = 565

« Shaar Adonay » (« Porte de Dieu »)
שער אדוני
Guematria = 641
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« Dieu dit: « Que des Luminaires apparaissent dans l’espace des cieux, 
pour distinguer entre le jour et la nuit… » (Genèse 1:14)

« Méorot » (« Luminaires »)
מהאלרלת
Guematria = 641

641 est le 116ème nombre premier.
116 = Dalet (4) + YHVH Elohim (112)

Dalet, la 4ème lettre de l’alphabet, représente la Porte (« Delet ») en 
hébreu.
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LE CHAT

« Chat » se dit « ‘Hatoul » en hébreu.
חתול
Guematria = 444
= guematria de « Mikdash » (« Temple »)
מקדש

« Mi » signifie « Qui » en hébreu ; « Yahou » : Dieu.
מי יהו
« Mi Yahou ! »

Fait l’Un

#Miaou #KeterTorah#Cat #Cut #Kodesh

Guematria AtBa’h (correspond à la sefira Malkhout) = 676 = YHVH (26) x
YHVH (26)

Guematria Miloui (pleine)
= ‘Heit + Tav + Vav + Lamed
= 418 + 406 + 12 + 74
= 910
= 13 (guematria de « E’had ») x 70
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GRAND SHALOM ET GRAND CHELEM

« Shalom » a la même racine que « Shalem » qui signifie « Entier », 
« Complet » en hébreu.

En français, un « Chelem » signifie une série complète de victoires.

La victoire parfaite, le « Grand Chelem », c’est le Shalom.

« Chelem » vient de l’anglais « Slam ».

Slam
סלאם
Guematria ordinale = 52
= YHVH (26) x 2
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בו

En hébreu, « Slam » est l’agramme de « Samael » (nom du Satan) car en
travaillant sur nos midot (Zeir Anpin), le Shalom détruit le mal.

Les 6 midot constituant Zeir Anpin sont :

• Hessed (Bonté)
• Gvourah (Rigueur)
• Tiferet (Harmonie)
• Netsakh (Victoire)
• Hod (Reconnaissance)
• Yessod (Fondation)
Celui ou celle qui rectifie ses 6 midot gagne le Grand Chelem et peut 
gagner la Coupe (le Kéli, Récipient) et dévoiler Malkhout, la Présence 
Divine.
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En anglais, « To Slam » signifie « Fermer violemment », à l’image de la 
fin de l’Exil.
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LE NOM UN ET LE CHEMIN DU MACHIAH

« HaShem E’had » (« Le Nom est Un » / « Dieu est Un »)
השם אחד
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

HaShem
השם
Le Nom
HaShem 1

1השם 
Dieu est Un
Le Chemin

#DerekhHaShem
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LA CHENILLE ET LE PAPILLON

« Chenille » se dit « Za'hal » en hébreu.
לחלל ז
Guematria = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

Caterpillar / Keter Pillar / Fil de soi

La Nymphe du papillon est appelée « Chrysalide ». Elle est l’état de la 
chenille avant qu’elle devienne papillon.
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« Chrysalide » se dit « Golem » en hébreu, mot signifiant également 
« Matière Brute ».
גולם

#Golem #GauleAime #ProperGol

Nymphe
יימפהה נ
Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) = 613 (nombre de mitzvot / 
commandements dans la Torah)

La Nymphe ne fait que se préparer à la métamorphose, qui la 
transformera en adulte.

Grand Monarque

#Jour
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Sphinx tête de mort

#Nuit

« Effet Papillon » (« Effect Parpar »)
אפקט פרפר
Guematria = 750
= guematria de « Shtaym » (« Deux »)
שתים

En hébreu, le mot « Shtaym » s’écrit avec deux Youds lorsqu’il est seul, 
mais avec un seul Youd lorsqu’il est accompagné. Exemple : « Shtayim 
Esré » (« Douze »)
שתים עשרה

#Aleph #Youd #Aleph #OnEstDeux #OnDeux #Onde
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Dans le film de Tim Burton « Alice au Pays des Merveilles », la chenille se
nomme « Absolem », prénom d’origine hébraïque, dérivé d’Absalom, 
signifiant « Père de la Paix ».

 

C’est l’heure où le long crocodile

Languissamment s’étire et bâille

Et fait glisser les eaux du Nil

Sur l’armure de ses écailles

L’eau du Nil – l’eau du Nil

Il ouvre gaiement sa gueule mutine

Et sort une griffe ainsi qu’un gros chat

Avale trois poissons qui passaient par là

Et va digérer sur l’onde opaline

Chanson de la Chenille – Alice au Pays des Merveilles
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LA CHÈVRE

L’indo-européen « Ghaidos » (« Chèvre ») a par exemple donné « Goat » 
en anglais, ou « Gad’lis », « Gardien de chèvres » en wallon.

« Chevreau » se dit « Guedi » en hébreu, « Gadya » en araméen.
גדי

#HadGadya #OhMyGoat

Le prénom « Gad » signifie « Chance ».
גד
On peut être une « Chèvre » et avoir de la Chance.

#Caprins #CEstFini #Kapara
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MOÏSE EST CHEZ MOE

« Shémo » veut dire « Son Nom » en hébreu.
שמו

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)

 

Chez Moe / Moses’ / Mot is / Mousse

« Chez Moe » = « Shemo », le Nom de Dieu qui réunit.

« Bar » signifie « Fils » en araméen qui représente le partsouf Zeir Anpin,
celui qui « réunit »

Bar Man

Bar Shemo

בר שמו

#WhereEverybodyKnowsYourName
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Dans les Simpson, le barman s’appelle Moe Szislak.

(prononcer « Mo Shislak » ou « Moshi Slack »)

« Slack » signifie « Mou » en anglais.

No El

Shemo
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Anecdotes sur Moe Szislack :

• Il est le propriétaire de la Taverne de Moe (« Là où personne ne 
connaît votre nom »).

• Tous les No El, Moe fait une traditionnelle tentative de suicide.
• Il est hollandais.
• Il pourrait être le fils du Yeti, l’abominable homme des neiges.
• Il serait fétichiste des pieds
• Il fait partie de la Confrérie des tailleurs de pierres.
• Il serait le fils d’une sorcière. Il montre à Homer une photo de sa mère 

qui est effectivement une sorcière en lui révélant « de l’eau ? ma 
mère en a bu une fois, ça l’a tuée ».

• La mère de Moe a été frappée par une malédiction et l’a porté 
pendant cinq ans avant qu’il ne naisse en sortant les pieds en avant et
en étant en feu. Dans un épisode, il montre d’ailleurs la queue qu’il 
avait à sa naissance, qu’il conserve en bocal en souvenir.

FLAMing Moe / Elohim Proof / 86
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Joyeux Hanouka !

Chez mot

Sim-p-Son

Yishtaba’h Chez Moe.

Moche
משה
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CHEZ MOI

Le chiffre 7 représente l’harmonie, la plénitude, ce qui est complet.
« Complet » se dit « Shalem » en hébreu et partage la même racine que 
le mot « Shalom ».

Shabbat = Shalom

Pour être complet, on a besoin d’être deux.

Deux comme l’Homme et la Femme, Dieu et l’Homme, YHVH et Elohim, 
le Soleil et la Lune, …

On a coutume d’allumer 2 bougies en l’honneur du Shabbat.

Guematria du mot « Or » (« Lumière ») = 207
אור

Deux lumières = 207 x 2 = 414
= guematria de « BaBayt » (« À la maison »)
בבית

Deux lumières = Or Or = Aurore = Nouveau Jour

#Shabbat #OnRentreÀLaMaison

Chez moi = (Ha)Shem + Moi

Secret du Temple = Lier

#MaisonDeDieu
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PAS DE CHICHI POUR LA DÉLIVRANCE !

Le Sixième jour, Dieu créa « l’Homme à Son image ».

« Chichi » signifie « Sixième » en hébreu.
שישי

Des « Chichis » signifient, en français, de « belles paroles trompeuses », 
comme celles du serpent, lors de ce fameux 6ème jour où Eve, pensant 
devenir Free, a Pris le Fruit un Fri-day (car elle n’a rien compris).

L’Homme ne doit pas se contenter d’être « Chiche » (« Parcimonieux »), 
de se contenter du Matériel, de la dimension du « Six ». Le but de 
l’Homme est d’arriver au Shabbat, à la Malkhout, à l’Harmonie 
symbolisée par le Chiffre Sept : le Dévoilement de la Spiritualité dans la 
Matérialité.

L’expression « Chiche ! » marque le défi.

« Chich » veut dire « Six » en francoprovençal,
« Fort », « Puissant » en maya yucatèque.

#Chiche
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Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes sur Terre pour travailler
sur nous-mêmes, élèver le monde matériel, passer de la dimension 
« Six » à la dimension « Sept ».

À force de se faire des Chichis, de séparer le Ciel et la Terre, on finit par 
se prendre des Beignets.
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LE CHIEN

« Chien » se dit « Kelev » en hébreu et peut se lire ainsi : « Ke Lev », 
« Comme le Cœur ».
כלב
Guematria = 52
= Nom de Dieu YHVH (26) x 2 = Tout Tout
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בן
= guematria pleine du Nom de Dieu YHVH
יוד הה וו הה

Le Rex a du cœur, il est fidèle à son Maître.

#Rex #God #GoodDog

Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH. Le 
« Shem Ban » correspond à l’épellation ayant pour valeur numérique 52 
et correspondant à la sefira Malkhout (Royauté).

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » / « Rag » 
qui signifie « Diriger ». On la trouve dans le latin « Rex », « Regis ».

Où est le Roi ? Rag Où ? Tout ! Tout ! La Présence Divine est présente 
dans chaque aspect de l’Univers.

#Ragoutoutou #GrandRex
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Le Pied (« Reguel » en hébreu) correspond à la sefira Malkhout, le 
Royaume de Dieu.

#AuPied

Parmi les douze éclaireurs envoyés par Moïse pour reconnaître le pays 
de Canaan, Caleb (qui s’écrit comme « Kelev », « Chien ») est, avec 
Josué (Yoshoua ben Noun), le seul à faire l’éloge de la Terre promise à 
son retour : il est resté fidèle à son Maître.

Guematria de « Lev » (Cœur) = 32

Lamed + Beit = Lev = Coeur = לב

Lamed est la dernière lettre de la Torah (israeL), Beit la première 
(Bereshit).
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Selon le Sefer HaYetsirah, il existe « 32 Voies de la Sagesse ».

Par 32 voies mystérieuses de la Sagesse, Yah, Eternel des Armées, 

Dieu d’Israel, Dieu vivant, Dieu de l’Univers, El Shaday, 

miséricordieux et compatissant, élevé et sublime, résidant dans 

l’éternité et dont le nom est saint, Lui qui est haut et saint, Il a 

tracé et créé son monde, selon trois formes, l’écrit, le compté et le 

raconté. Dix nombres primordiaux clos. Et vingt deux lettres de 

fondement.

(Sefer Yetsirah)

Un Homme adulte a 32 dents (dents de Sagesse inclues).

« Dent » se dit « Shin » en hébreu et est proche du mot français 
« Chien ».

« Chien » se dit « Dog » en anglais ; et « Dieu », « God ».

« GOD » et « DOG » sont des anacycliques, mots lisibles aussi bien à 
l’envers qu’à l’endroit.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



SO 32 : groupe de symétrie associé à E8 dans la théorie M

E8 : groupe de symétrie à 248 dimensions (248, guematria d’Avraham, 
« L’Homme-Cœur »).

E8 est la Matrice de recherche de la « Théorie du tout 
exceptionnellement simple ».

Pour avoir de la Sagesse et devenir un « Roi », il faut avoir du Cœur et 
être fidèle à son Maître.

Clé pour comprendre les théories de Grande Unification.

Le language des animaux est une clé pour percer les secrets de 
l’Univers.

À l’envers, « Ouaf ! » devient « Foi »

Lors de la Délivrance Finale, nous verrons l’Union des Opposés et le 
« Ouaf » s’unira au « Mi Yahou ».

À l’Un. Shabbat. Le Nul se fait Tout.

Yesh Un.
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LA CHIMIE ET LE CHEM CACHÉ

« Chem » signifie « Nom » en hébreu.
שם
La racine « STR » signifie « Caché », « Voilé ».
סתר
Chem-iSTRy

#NomDieu #Chem #Chimie #AlChem

Chimie (« Kimiah »)
כימיה
Guematria avec le Kollel = 85 + 1 = 86 = guematria du nom de Dieu 
Elohim.
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LE CHŒUR DU CŒUR

« Chœur » et « Coeur » sont tous deux des ensembles de voix, des 
ensembles de voies : le(s) Visage(s) de Dieu

« Panim » (« Visage-s ») est identique au singulier et au pluriel. Il a la 
même racine que « Pnimiout » (Intériorité)

« Makhela » (« Chœur »)
מקהלה
Guematria = 180
= « Panim »
פנים
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CHOISIS LE ROI !

Choisy-le-Roi
רואה-לה-שואזי

Guematria = 571
= guematria de « LeIsrael » (« Vers Israel »)
לישראל
= guematria de « Matsatem » (« Vous avez trouvé »)
מצאתם

« Choisis le Roi ! »

#TrouverUnParKingÀChoisyLeRoi

Parking Orix, Choisy-le-Roi

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu ; « Rix » veut dire « Roi » en gaulois.

#Orix #X-Or

Choisy-le-Roi est, avec la capitale, la seule commune de la petite 
couronne à s’étendre de part et d’autre de la Seine.
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LE CHOIX

« Pilule » se dit « Gloula » en hébreu.
גלולה

« Gélule » se dit « Kemoussa ».
כמוסה

« Ke Moussah » = « Comme Moïse »

Le choix.

Ka Mūssā = le Ka de Moïse
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Pour les Anciens Égyptiens, le Ka est, entre autres, la vitalité d’un être, à
savoir la faculté d’accomplir tous les actes de la vie.

Rachi sur Exode 34:29 explique que la Lumière brille et rayonne comme 
une sorte de Corne :

Or lorsque Moïse redescendit du Sinaï tenant en main les deux tables du 
Statut il ne savait pas que la peau de son visage était devenue 
rayonnante (Karan Or) lorsque Dieu lui avait parlé.
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« KeMoshe Ka Touv » = « Comme c’est écrit »
כמו שכתוב

« Kemo SheAmour » = « Comme c’est dit »
כמו שאמור
Guematria = 613
= guematria de « Moshe Rabbenou » (« Moïse notre maître »)
משה רבינו

KeMoshe Amour

#ALys #FollowTheWhiteRabbi
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LE CHOUCHEN

Le Chouchen (Hydromel) est une boisson fermentée, faite d’eau et de 
miel (Mi-EL)

La transciption de « Chouchen » en hébreu donne le mot « Shoshan », la 
« Fleur de Lys ».
שושן

#LaBoissonDElohim

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



VOIR LA NUIT, C’EST CHOUETTE

« Yanshouf » (« Hibou », « Chouette »)
ינשוף
Guematria = 446
= guematria de « HaÉmèt » (« La Vérité »)
האמת
= guematria de « Mavèt » (« Mort »)
מות

Le hibou ou la chouette, rapaces nocturnes ayant la capacité de voir la 
nuit, ont de tout temps symbolisé la sagesse. (Grèce antique, 
Amérindiens). ils sont aussi vus comme gardiens du monde de la mort 
(Egypte ancienne, Celtes, Hindouisme), ou annonceurs de celle-ci.

#Rapace #Sapar

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com

http://zionkabbalah.com/2020/03/11/voir-la-nuit-cest-chouette/


BIENVENUE AU CIRQUE MESSIANIQUE !

La vie est absurde et les religions plus particulièrement. L’attente 
messianique, l’attente en un homme-roi tout puissant, a provoqué un 
gigantesque Cirque Universel. Cette hérésie a commencé quand les 
Enfants d’Israel ont demandé un roi pour leur Peuple, suite à l’attaque 
de Na’hash, le roi des Ammonites, alors que le Roi des Rois était avec 
eux. Que de désastres, que de malheurs ont suivi ce rejet de Dieu ! Puis 
est venu un autre Na’hash, le mythe de Jésus, oui un mythe pour qui 
étudie tout cela à la fois de façon spirituelle et scientifique de façon 
honnête et sérieuse.

Le messianisme dans son ensemble est un cirque et le messie un clown.

Messianisme et maladie mentale sont liés de façon profonde : tourner en
rond à crier « Nous voulons Machiah maintenant », adorer un 
« Acrobate » mort sur la croix ou même sa mère (« mère de Dieu » = 
« merde Dieu »), ont beaucoup de choses en commun. Le « poison 
religieux », l’idolâtrie, est similaire à lancer des excréments au visage de
Dieu comme nous le rappellent les prophètes.

Heureusement, Dieu est Amour Infini et dans tout mal se trouve un 
remède, et à la racine du mal le plus grand remède.

Les sources spirituelles liées à la joie sont beaucoup plus hautes que 
celles liées à la crainte de Dieu. Les « forces du mal » ont été créées par 
Dieu, tels des masques, pour nous faire progresser, et elles tirent leurs 
forces de leur joie. Elles n’ont aucun effet sur nous quand nous sommes 
heureux dans notre Service Divin.

Oui, nous serons sauvés en faisant des « acrobaties », c’est à-dire en 
allant au-delà de nos limites pour lier les opposés. Une expression 
typiquement française, « faire l’arbre droit », signifie avoir la tête à 
l’envers. C’est donc « par le rire », et en se servant de nos erreurs 
passées que l’Arbre sera « retourné » et remis à l’endroit (car notre 
racine est En-haut).
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Lors de la Fin du Monde, tout le monde va mourir (mourir de rire). La 
Vérité se dévoilera et nous serons alors sauvés.

Définitions du mot « Cirque » :

1. (Antiquité) Lieu destiné, chez les Romains, à accueillir les jeux publics,
et particulièrement les diverses formes de lutte et les courses de 
chevaux (/ Cavaliers = Cabalistes ayant dressé leur âme animale) et de Chars 
(/ Célestes).

2. (Cirque) Entreprise de spectacle qui organise des jeux et exercices de 
ce genre.

3. (Géographie) Bassin de montagnes disposé circulairement.
(Figuré) (Familier) :

1. Situation chaotique ; désordre.
2. Comportement outrancier ; exagération.
Le mot « Cirque » vient du latin circus (« cercle, cirque ») issu d’une 
racine indo-européenne *kwel, qui comme pour le grec ancien κύκλος 
kyklos, est redoublé.

En Kabbalah, le cercle et le point sont liés à la Rigueur (Gvourah), la 
ligne droite à la Bonté.

Du grec ancien κίρκος, kírkos, « faucon ».

CROIX, CERCLE (Gal), CIRQUE, COURONNE et CRISE ont la même 
RACINE.

Le MESSIANISME, c’est « LA CRISE DE LA COURONNE ».

On tourne en rond…

#GalGal #Corona
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Liste des apparentés étymologiques :
circa, circum (« autour »)
cirrus (« boucle »)
corona (« couronne »)
cortina (« vase rond »)
crinis (« cheveu, crin »)
criso (« se tortiller »)
crispo (« friser, boucler »)
crispus (« crêpu, bouclé »)
crux (« croix »)
scrinium (« coffret »)

« Kirkas » (« Cirque »)
קרקס
Guematria AvGad (Aleph devient Beth, Beth Guimel, etc.)
= 770
= guematria de « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח
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« Clown » se dit « Leitsane » en hébreu
ליצן
Guematria = 180
= guematria de « Panim » (« Visage »)
פנים

180 correspond à la transformation du Nom de Dieu YHVH en Akhas 
Beita, et donc au partsouf Zeir Anpin, le Petit Visage destiné à quitter sa 
fonction de « Clown » / « Homme rustre » pour devenir un « Clone » de 
Dieu. C’est par l’action, en améliorant ses midot, que le « Clone » se 
dévoile.

« Kossem » (« Magicien »)
קוסם
Guematria = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר

 

#AbracaDaBRa
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« Moukyone » (« Bouffon »)
מוקיון
Guematria = 212
= « HaOr » (« La Lumière »)
האור

« Leitsan ‘Hatser » (« Bouffon du Roi »)
ליצן חצר
Guematria ordinale = 100
= 10×10 sefirot = sefira Keter / partsouf Atik, qui reproduit « l’image de 
Dieu ».

Le Clown, le Bouffon, est en effet celui qui révèle la dualité, la 
multiplicité à l’intérieur de chaque être. Il déconcerte et oblige à être 
humble, à rechercher l’harmonie intérieure.

À la cour du Roi, seul le Bouffon a le droit de dire toute la vérité.

Le bouffon s’attire la haine des forces obscures. mais lorsqu’il est 
accepté, le clown est un facteur d’évolution, de délivrance.

Le 3ème Temple apportera la paix,. Ce ne sera pas un temple de pierres 
où l’on sacrifie des animaux : on s’en moque royalement.

Al Aqsa et le Dôme du Rocher ne doivent pas être détruits comme le 
disent les extrémistes.
Le Dôme est plutôt joli, il embellit la Vieille Ville de Jerusalem. 
L’esplanade est de taille importante, et elle pourrait accueillir des 
chapiteaux de cirque où des clowns du monde entier viendraient se 
produire en spectacle, en souvenir des religions.
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Il y a plusieurs siècles, à Tsfat, en Galilée, Rabbi Ytshak Louria, le Ari Zal, 
était réuni avec ses disciples pour la lecture de la Torah à la synagogue. 
Il leur annonça que le Machiah allait aujourd’hui se dévoiler et monter à 
la Torah ! Le Ari Zal leur dit qu’ils devaient veiller à respecter 
scrupuleusement ce moment de grande sainteté, quoi qu’il puisse se 
passer.

Le premier appelé à la Torah fut appelé. Et soudain, apparut Avraham 
Avinou dans toute sa splendeur. Un grand silence régnait dans la 
synagogue pendant ce moment solennel et majestueux. Ce fut ensuite le
tour d’Ytshak, de Yaakov, Moshe Rabbenou,… et chacun dans la 
synagogue éprouvait un profond respect pour chacun des grands 
personnages de la Torah.

Puis vint le moment fatidique, le moment où le Machiah allait être appelé
à la Torah. Une voix appela « Machiah Ben David ! »… Soudain, les 
fidèles virent un personnage au comportement bizarre, entrer dans la 
synagogue par la fenêtre de la synagogue. Que faisait là un tel 
hurluberlu ? Il avait un accoutrement de bouffon, faisait des grimaces et 
des acrobaties. Les fidèles du Ari Zal ne purent retenir leurs moqueries à
la vue de ce personnage si étrange.

Une grande obscurité tomba subitement dans la synagogue. Les 
patriarches, Moshe Rabbenou, le clown, tous avaient disparus.

Le Ari Zal avait un visage triste : le Machiah n’avait pas pu se dévoiler.

Dans notre société actuelle, il est très difficile de se faire entendre quand
on n’appartient pas à un groupe politique, religieux, etc., si l’on n’a pas 
d’étiquette.

Cette histoire du Ari Zal nous enseigne qu’il faut parfois savoir « faire le 
fou », comme dit Rabbi Nahman de Breslev, pour retrouver l’Unité, 
réconcilier les contraires.
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Le mot « Clown » vient du germanique « Klönne » signifiant « homme 
rustique, balourd », depuis un mot désignant, à l’origine, une « motte de
terre ».

« Clown » se dit « Leitsane » en hébreu
ליצן
Guematria = 180

= guematria de « Panim » (« Visages »)
פנים
= « Inyan » (« Affaires »)
ענין
= « Poal » (« Action »)
פעל
= « Olaf » (« Enveloppé », « Dissimulé »)
עלף

180 correspond à la transformation du Nom de Dieu YHVH en Akhas 
Beita, et donc au partsouf Zeir Anpin, le Petit Visage destiné à quitter sa 
fonction de « Clown » / « Homme rustre » pour devenir un « Clone » de 
Dieu. C’est par l’action, en améliorant ses midot, que le « Clone » se 
dévoile.

קלון

Les mot « Clone » et « Clown » retranscrits en hébreu (Kouf, Lamed, Vav,
Noun) ont une valeur numérique de 186 (guematria pleine de la lettre 
Kouf).

Cependant, le sens de ce mot, « Kalon », est tout autre : il signifie « 
Infamie », que nous devons transformer en « Couronne ».

#Clown #Crown
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LA CLÉ

« Mafteakh » (« Clé »)
מפתח
Guematria = 528
= « HaAlephBeit » (« L’Alphabet »)
האלפבית

#KeyBoard
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CLIP ET KLIPA

En anglais, « Clip » signifie « Attache ».

Le concept de « Klipa » (écorces spirituelles) est important en Kabbalah. 
La Klipa (au pluriel « Klipot ») représente les impuretés s’attachant aux 
Étincelles Divines « emprisonnées » que nous devons libérer par nos 
bonnes actions.

« Mehadek Neyarot » (« Trombone »)
מהדק ניירות
Guematria = 865

« Que s’ils sont enchaînés dans les fers, pris dans les liens de la 
misère. » (Job 36:8)
יי חן בחלחבבלליי עננ חככלדו חיקחיים יל חבז חריים ב לאים אססו ו
Guematria du verset = 865

#Klipa #Enchaîné #Paperclip
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CLITORIS

Dans le Talmud, il est écrit que Dieu a créé l’homme avec une queue 
avant de la lui enlever …pour créer la femme (Erouvin 18a).

« Clitoris » se dit « Dagdégane » en hébreu.
דגדגן
Guematria = 64
= guematria de Adam (45) + ‘Hava / Ève (19)

חוה+ אדם 

Le mot « Clitoris » vient du grec ancien « Kleitorís » (κλειτορίς) qui 
signifie « Clé ».

#Queue #Key #G #CléPourComprendre

Sans la femme, un homme n’est pas un Homme.

#SaintJe #EvoluSion
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LA CLOCHE

La Cloche est liée à la sefira Gevoura, la Rigueur, l’Ordre, la Force, 
l’archange Gabriel, la Matrice, la Justice (« Dine » en hebreu, d’où le son 
« Ding Dong »).
דין

« Cloche » se dit « Paamone » en hébreu.
פעמון
Guematria = 246
= guematria de Gabriel
גבריאל

La Malkhout est en exil tant que le Principe Féminin du Monde n’est pas 
réparé. En exil, la Shekhina est appelée Din, Justice.
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La guematria AtBash correspond au partsouf Ima (la Mère, Binah, 
Compréhension).

Guematria AtBash de « Paamon » (« Cloche ») = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

Tant que le Monde n’est pas réparé, n’a pas retrouvé son ordre, il y aura 
toujours « quelque chose qui cloche », une Klipa (écorce spirituelle).

#JeSuisEnExilMaisJeSuisBell #Son #SorsDeLaMatrice

« Rome » (« Élevé », « Glorifié », « Magnifié »)
רום
Guematria = 246

#Cloches #Rome #EauDeVie #FrèreYaakov #ÇaSonneVeSimkha

Le terme Rom est dérivé de Rama, héro hindou de l’épopée 
mythologique du Ramayana.

Rama symbolise la force solaire. Son nom signifie « Charmant », 
« Magnifique ».
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GÉNÉRATION DOR-OT-HÉ

Il serait souhaitable de « briser la matrice », cette barrière artificielle 
entre le matériel et le spirituel construite par l’Homme.

Le matériel n’est que du spirituel caché. Les plus grands enseignements 
de Sagesse Divine sont enfouis dans le monde matériel, et non dans ce 
que nous nommons spirituel.

Voici donc une petite leçon de Kabbalah sur le thème du Club Dorothée .

« Nous sommes la dernière génération de l’exil et la première qui vivra 
la Délivrance Messianique. » (Rabbi de Loubavitch)
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Pendant l'Exil, la Shekhina dort.

« Dor » signifie « Génération » en hébreu.
דור
« Ot » signifie « Lettre ».
אות
« Hé » est la cinquième lettre de l’alphabet hébreu
ה
… »Hé » est la dernière lettre du nom de Dieu YHVH, relative au monde 
matériel, de l’action (le monde d’Assia), à la sefira Malkhout, à la 
Shekhina et à notre génération. Elle est la dernière lettre qui doit être 
« réparée » lors de la Délivrance Finale.

Dorothée = Dor Ot Hé
דור אות ה
= « La Génération de la Lettre Hé »

Le Nom de Dieu YHVH (יהוה) est formé des lettres Youd, Hé, Vav, et Hé.

Le Youd est un « cadeau ».
Le premier Hé la main qui donne.
Le Vav représente la transmission.
Le deuxième Hé la main qui reçoit.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Dorothée vient du grec « Doron » (δῶρον) qui signifie « Cadeau » et 
« Theos » (θεός), « Dieu ». Il est intéressant de noter que « Doron » a 
également le sens de « cadeau » en hébreu.
דורון

Dor Ot Hé = Cadeau de Dieu

La Kabbalah nous enseigne que l’odorat est un sens qui nous connecte 
plus directement à notre neshama (notre âme) que les autres. Le nez est
lié à la pureté de l’âme. Les Enfants d’Israel, dont on parle beaucoup du 
« nez », et les Français dont la langue se distingue par ses voyelles 
nasales (les sons « on », « an », « in ») ont leur rôle à jouer dans la 
réparation du Hé.

Tel est le secret kabbalistique de la « Génération Dor Ot Hé » et du « Nez
de Dor Ot Hé ».

#GNose #NéJuif

« Cado » en espagnol signifie « Tombé ».
Si la main qui reçoit n’est pas prête, le cadeau tombe.

« Cado » en italien veut dire « Je chute ».

« Cadeau » se dit « Gift » en anglais, mais « Gift » veut dire « Poison » 
en allemand.
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DES SAINT ANIMÉS :

Le Capitaine Flam

« Même dans la plus grande des obscurités, si tu allumes une petite 
flamme, celle-ci peut éclairer très loin. » (Rabbi de Loubavitch)

« Au fin fond de l’univers, à des années et des années-lumière de la 
Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n’est
plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste 
plus aucun espoir : le Capitaine Flam ! »

« Gouvernement intersidéral » = Elohim

#FédérationGalactique

« La maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yossef une flamme, la 
maison d’Essav un amas de paille. » (Prophète Ovadia 1:18)

« Capitaine Flam tu n’es pas
De notre galaxie,
Mais du fond de la nuit.
Capitaine Flam
D’aussi loin que l’infini,
Tu descends jusqu’ici,
Pour sauver tous les hommes. »

« Capitaine Flam oui c’est toi,
Un jour qui sauveras tous ceux
De Mégara. »

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Mégara »
מגרה
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

#EnfantsDeMégara

Le symbole de la Croix était connu bien avant le Christianisme et le 
mythe de Jésus. Il fait référence à la fin des temps, à la lettre Tav 
(dernière lettre de l’alphabet), à la synergie entre Yaakov et Essav, à 
l’union des noms de Dieu YHVH et Elohim.

Capitaine Flam
קפיטאן פלם
Guematria = 400 = guematria de la lettre Tav
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Albator

Le Borgne. L’Œil d’Atik. La batte. Le bâton.

« Albator, Albator, capitaine au cœur d’or,
Albator, Albator, bien plus fort que la mort. »

Al-Bat-Or = La Lumière du Al Bat

« Le voila, Albator
Le capitaine corsaire,
Il revient, Albator
Pour les enfants de la Terre. »
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X-Or
« X-Or, sur la Terre, Il est comme toi et moi,
X-Or, dans le Ciel, c’est Lui qui fait la Loi
X-Or, ne crains rien, Il nous protégera. »

X-Or est le Multiplicateur de Lumière (« Lumière » = « Or » en hébreu).

La fonction X-OR est un opérateur logique. X-OR se définit par sa table 
de vérité. C’est une fonction de parité. X-OR s’utilise pour combiner 0 et 
1. Bien que simple dans son principe c’est le seul système de 
chiffrement aboutissant à une sécurité absolue.
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Ken le Survivant

Yes Oui Ken * ! (« Ken » veut dire « Oui » en hébreu)
כן

C’est l’ego, haine royale, qui nous empêche de dire « Ken » au Divin.

Il faut savoir dire « Yes Oui Ken » pour « survivre à l’enfer ».

#DorOtHé #HaineRoyale
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Goldorak

« Or » = « Lumière »

Gold + Or = Double Lumière

Les deux lumières. L’une visible, l’autre cachée.

#Mutation

Les Cités d’Or

« Qui n’a jamais rêvé de ces mondes souterrains,

De ces mers lointaines peuplées de légendes,

Qui n’a jamais rêvé voir le soleil guider ses pas,
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Vers la richesse et l’histoire,

Des Mystérieuses Cités d’Or. »

« Or » = « Lumière »

#LeverLesVoiles

Les Mondes Engloutis

Les « Mondes Engloutis » se sont les Mondes « Galoutiques » (« en 
exil »).

« Toi, enfant de la Terre, écoute moi
Toi qui as le secret du Shagma,
Dans toutes les strates et les mondes engloutis
Suis Spartakus, Bob, Rébecca…
Oh vous, Enfants de Lumière suivez moi. »
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Jayce et les Conquérants de la Lumière

« Netzer », le « Rameau » de Jesse :

« Or, un Rameau (« Netzer ») sortira de la souche de Jessé, un rejeton 
poussera de ses racines. » (Esaie 11:1)

Jesse doit s’unir à son Père pour combattre les « Monstroplantes ».

« Va Jayce, conquérant du lointain.
Recherche ton père.
Illumine les chemins obscurs
De l’Univers.
Va Jayce, conquérant de demain.
La racine que tu portes a ton coeur
Doit s’unir à celle que porte ton père. »

Biouman
« Salut, bande de tarés
C’est super l’après-midi
Qu’est-ce qu’on regarde á la télé
Biouman et Dorothée. »
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Biouman, c’est « Be You, Man » : « Sois-toi, même ! » car pour réparer le 
Hé, nous devons réaliser notre potentiel dans ce monde, être pleinement
nous-mêmes, aller vers l’Un Connu.

Les « Tarés » ce sont ceux de la « Génération de la Lettre Hé », qui sont 
comme des « lépreux » tant que la Shekhina est en exil, mais qui seront 
les étendards de la Délivrance Finale.

#BeOuman #UnirLesCouleurs

Vous pouvez étudier ces génériques ou d’autres à la Lumière de la 
Kabbalah. À l’image de n’importe quelle particule de l’Univers, ils 
contiennent un nombre infini de mystères divins qui peuvent à leur tour 
être commentés à l’infini.

Tous les films, tous les dessins animés (« des Saints Animés ») regorgent
de messages codés qui un jour serviront à tous comme support pour 
l’étude de la Connaissance du Divin.

La Présence Divine se cache dans les choses les plus matérielles et ses 
secrets ne demandent qu’à être dévoilées, et plus particulièrement dans 
ce qui rend les gens heureux. Sans le savoir, de nombreux acteurs, 
comiques, musiciens, artistes, dessinateurs, etc. reçoivent une véritable 
Prophétie d’En-haut.

GUEMATRIOT (Calculs de valeurs numériques)
« Dor Ot Hé » (« Génération de la lettre Hé)
דור אות ה
Guematria = 622

La premier mot de valeur numérique égale à 622 qui apparaît dans la 
Torah est « Bedorotav » qui signifie « Dans sa génération » :
בדרתיו
« Ceci est l’histoire de Noé. Noé fut un homme juste, qui était 
irréprochable dans sa génération ; il se conduisait selon Dieu. » (Genèse 
6:9)

יה בדדדתרתתייו ים היי ימי יק תד די דהה תדותלדדתת נתחד נתחד אייש  צדד ד נתחד: אלל דהך אהת היאללתהיים היתדהדל

Le deuxième mot de la Bible qui a pour guematria (valeur numérique) 
622 est « Briti » qui veut dire « Mon Alliance » :
בריתי
« J’établirai Mon Alliance avec toi : tu entreras dans l’arche, toi et tes fils,
et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » (Genèse 6:18)
יךד היךי איתד דש לי בינ דנ י ו דך דאיש דתד י ו היך דבינ יה ו לביה אדתד דביאתי אהל הדתד ד ו יך דהקקימתתיי אהת בדדרייתיי איתד ו
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Le troisième mot qui a pour guematria 622 est « Birkat » qui veut dire 
« Bénédiction » :
ברכת
« Et il t’attribuera la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité avec 
toi, en te faisant possesseur de la terre de tes pérégrinations, que Dieu a
donnée à Abraham » (Genèse 28:4)
יתדן אללתהיים  גררהיךי אקש הר נ דךי אהת אהרהץ מד ד לדריש דתד יך ךי איתד דרדעק דלדז י ו דדת אדבדריהים לדך הן לדךי אהת בדירדכ דיתד ו
לדאדבדריהים

La « Genération Dor Ot Hé » est bénie.
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COAGULATION

« HaKrisha » (« La Coagulation »)
הקרישה
Guematria = 620
= guematria de « Keter » (« Couronne »)
כתר

« Krisha » (« Coagulation »)
קרישה
Guematria = 615
= guematria de « Torah » (611) + 4 lettres (Mispar Moussafi)
תורה

« Krishna », en sanskrit, signifie « qui attire », « qui assemble ».
कक षष

Av Raham
Vie Chez Nous
Sheva

Solve Et Coagula = Roue Je

#CoaguleÀSion
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COCA-COLA

Coca
קוקה
Guematria = 211
= guematria de « HaDavar » (« La Parole », le « Verbe »)
הדבר

« Cola » signifie « Sa Voix » en hébreu.
קולה

La Voix de la Shekhina, la Présence Divine.

Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria = 352
= « Mashiv » (« Retourne »)
משיב

Délivrance = Verbe et Présence font Un.

« Coca et Cola »
קוקה וקולה
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#VerbeEtVoix #Machiah
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Soda
סודה
Sod Hé
סוד ה

Le Secret de la lettre Hé, la dernière du nom de Dieu YHVH, représentant
la Malkhout, la Shekhina.

קול ה

« Co » écrit avec les lettres Kaf et Vav, fait allusion au nom de Dieu 
YHVH qui partage la même valeur numérique (26).

כו כקולה

« Co CaCola » signifie « YHVH est comme Sa voix ».

#CocaCola

Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria AvGad (Aleph devient Beth, etc.) = 666
רזרו רזמו

« Raz » signifie « Secret » en araméen.

Le nombre 6 est lié à la matérialité.
En ajoutant la lettre Vav (de valeur 6, et signifiant « et ») entre Coca et 
Cola, on obtient le nombre 358, lié à l’élévation du matériel.
קוקה וקולה
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« Co CaCola » (« YHVH est comme Sa voix »)
כו כקולה

Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret », se dit aussi « Raz »)
סוד

Guematria classique = 187
= « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu) + 1 (kolel)
מקום
La Torah (Pentateuque), compte 187 chapitres.

#LeVerbeEtLaVoix

Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria = 352
= « Shem Bi » (« Le Nom est en Moi »)
שם בי
= « Mashiv » (« Retourne »)
משיב

#ReTwoRne

« Shtu » (« Buvez »)
שתו
Guematria = 706
= 352 x 2 + 2

#TchinTchin #ShinShin #ShinTwo #ShTwo #Shtou

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Shtou Coca-Cola » (« Buvez Coca-Cola »)
שתו קוקה קולה
Guematria = 1058

« Le roi de Jerusalem, un ; le roi de Hébron, un. » (Josué 12:10)
ששלדלםםם אחחדד מחלחךר חחבררוןן אחחדד ררו ר י מחלחך
Guematria du verset = 1058

#Un #Two #CoKaKolah #UnTout

Le suffixe latin « Cola » est issu du verbe « Colere (« Cultiver », 
« Habiter », « Rendre un culte »).

#RésidencePourLaShekhina

Dieu dit à Avraham : « Shema BeKola » (« Écoute sa voix (à elle) », cf. 
Genèse 21:12)
שמע בקלה
« Shema » (« Écoute ») peut se décomposer ainsi :
« Shem » (« Nom ») + lettre Ayin, de valeur 70, soit la guematria de 
« Sod » (« Secret »)
שם ע
שם סוד
Shema BeKola : Le Secret de Son nom se trouve dans sa voix. 

#All #Ways
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LA COCCINELLE

Appelée « Bête à bon Dieu », la Coccinelle symbolise la chance et la 
métamorphose.

#UnVaSion #PetiteBeit #GottLiebe #LeSalut

La Coccinelle est l’alliée du jardinier : elle s’attaque aux parasites des 
jardins.
Le Jardin représente la Malkhout (la Shekhina, la « Fille »), le monde de 
l’action, ce monde-ci, qui est comme un jardin que nous devons 
travailler afin d’en faire un lieu régi par des lois harmonieuses pour 
tous : un Paradis.
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La Coccinelle est liée à la sefira Malkhout / la Présence Divine dans ce 
monde.
Le travail de chaque homme et de chaque femme consiste à cultiver le 
Jardin, à enlever les « épines » :

« Comme le lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les 
jeunes filles. » (Cantique des Cantiques)

La Délivrance Finale correspond au Shabbat, au Septième Jour, à une 
métamorphose complète du monde dans lequel nous vivons : la 
Présence Divine n’y est plus voilée.
De même, la Coccinelle représente la métamorphose complète : elle 
connaît 3 corps tout au long de sa vie : larve, lymphe et corps adulte.

La « bien-aimée », c’est la Malkhout, la Shekhina qui est comparée à une
jeune fille, comme la Coccinelle.

La Coccinelle la plus commune est celle à 7 points, comme le 7ème 
jour : Shabbat / Malkhout.
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De nombreux mystères sont cachés dans les comptines pour enfants du 
monde entier :

#OrVoir

En Alchimie, l’œuvre au noir, l’œuvre au blanc et l’œuvre au rouge sont 
les trois étapes du Grand Œuvre, la Grande Métamorphose. De même, 
ces 3 couleurs sont liées à la sefira Malkhout.

« Sept » se dit « Sheva » en hébreu, et partage la même racine avec le 
mot « Shabbat », le Septième jour, l’achèvement de la création.
שבע
La Délivrance Finale est comparée au Shabbat car elle désigne l’époque 
où le Divin pourra enfin pleinement résider sur terre de façon dévoilée : 
l’Homme aura construit une « Maison » (« Beit » en hébreu) pour la 
Présence Divine : une « Beit à bon Dieu ».
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#LaBeit #IWillReturn

« Ceva » veut dire « Vache » en gaulois, et « Vache » est le verlan de 
« Sheva ». Comme la Coccinelle, la Vache est sacrée et peut nous 
apprendre les secrets de la dimension féminine du Divin.

L’adjectif démonstratif « Cette » sert à montrer ce qui est désigné par le 
Nom (HaShem).

#Sept #Seth #Cette

Pendant les beaux jours, lorsque l’on se promène dans les pâturages, il 
est courant de croiser des Vaches et des Coccinelles.

En Normandie, la Coccinelle est appelée « Vache à Dieu ».

En hébreu, « Coccinelle » se dit « Parat Moshe Rabbenou » (« La Vache 
de Moïse notre Maître »)
פרת משה רבנו
Guematria ordinale = 140
= guematria de « Netz »
נץ
En hébreu, « Netz » a plusieurs sens : c’est la Fleur d’un arbre fruitier, un
Scintillement (cf. « Netz Ha’Hama » : « Lever du Soleil »).
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#ArbreDeVie #Shabbat #LumièreDuNouveauJour

« Netz » désigne aussi un « Faucon » en hébreu. Dans l’Égypte ancienne,
Horus est un dieu solaire à la tête de faucon.

Bien que symbole solaire, Horus incarne aussi la symbiose des principes 
masculins et féminins : ses yeux représentent le soleil et la lune. Signe 
de chance, l’œil d’Horus appelé Oudjat incarne la victoire de l’ordre sur 
le chaos.
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La femelle du Faucon est de taille plus imposante que le mâle. C’est un 
animal qui représente la fécondité. Lors de la Délivrance Finale, un 
Nouveau Jour commencera (Shabbat) : le mâle cèdera sa place à la 
femme.

#FauxCon #DévoilementParLAbsurde #LaVéritéEstMasquée

La Coccinelle est le « Véhicule du Peuple » (à condition d’avoir 
l’Essence).

#PetitVéhicule #Volkswagen #Teshouva #AllMen
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CO COU

Le nom de Dieu YHVH a pour valeur numérique 26.

YHVH
יהוה
Guematria = 10 + 5 + 6 + 5
= 26

Les lettres hébraïques permettent d’écrire des nombres, et le nombre 26
s’écrit avec les lettres Kaf et Vav.

Kaf + Vav
כו
Guematria pleine = 112
כף וו
= guematria de YHVH Elohim, les 2 noms de Dieu réunis.
יהוה אלהים

CO = Deux

Kaf + Vav se prononce « Co ».

En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le préfixe « Co- » (du latin « Co », « Avec »), exprime l’adjonction, la 
réunion, le parallélisme, la simultanéité, l’identité. Ex. : Copilote, 
Coopération, Covoiturage, Coexister, etc.

On retrouve également le préfixe « Co- » en gaulois, de même sens, qui 
a origine l’indo-européen « Kóm » (« Avec »).
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La Torah est comparée à l’eau et « Co » veut dire « Eau » en Torá (langue
chapucara amérindienne).

« Co » signifie « Eau » (ou « Médicament) dans de nombreuses langues 
parlées en Amazonie comme la langue Torá, mais aussi le Wanano, le 
Canela, le Dumbea, le Mapudungun, …

« Co » veut dire « Quoi » dans de nombreuses langues slaves (tchèque, 
polonais, serbe,…). « Co » peut aussi vouloir dire « Qui » en polonais 
(« Ko » en serbo-croate).

#Torah #EauxDEnHaut #EauxDEnBas #MiEtMa #QuiEtQuoi 
#ChuteDeHaut

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



En vietnamien « Co » veut dire « Se contracter », « Se rétracter », « Se 
rétrécir », « Se retirer ».

#Tsimtsoum

« Ko » signifie « Haut » en minnan (dialecte chinois), « Tête » en maaka 
(langue bantoue).

« Ko » exprime l’appartenance en hawaien.

#YHVH #ShemHavaye #Hawaii

« Ko » veut dire « Le » en wolof.

#YHVH #LuiLe

En bicol, langue austronésienne parlée aux Philippines, « Ko » veut dire 
« Moi ».

#BiKol

« Ko » veut dire « Vache » en danois et en suédois

En bambara, « Ko » peut se traduire par « Dire » ou « Laver ».

#EauLaveWash #Vache #Ash #DesCendres #HolyCow #Vaccin
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Kaf et Vav peuvent également se prononcer « Cou ».

Le Cou relie la Tête au Corps.

En kimaama (langue papoue), « Cou » veut dire « Eau ».

« Cou » veut dire « Je » en allentiac et en millcayac (langues 
amérindiennes disparues).

« Cu » (prononcer « Cou ») veut dire « Avec » ou « Qui » en sicilien ; 
« Colombe » en vietnamien ; « Aimé » en gallois.

« Ku » (prononcer « Kou ») veut dire « Je » en malais. En Pnar (langue 
parlée dans le nord-ouest de l’Inde et au Bangladesh), cela signifier 
« Monter ».

On appelle beaucoup de singes (Saint-Je) et de perroquets (Père OK) 
« Coco ». Ce sont en effet des animaux connus pour copier, répéter, 
imiter ce qu’ils entendent et voient. Ils sont aussi souvent en hauteur, 
perchés sur des arbres, des cocotiers.

Chez les Amérindiens Hopis et Zunis, « Coco » désigne un « Messager de
Dieu » (cf. Kokopelli).
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Il faut Co-opérer avec le Divin. Sinon, on prend des Coups.
Quand le nom de Dieu est incomplet, sans Couple, on est Chaos, on est 
K.O.

Le Coucou a un nom onomatopéen dans toutes les langues du monde.

YHVH YHVH
יהוה יהוה

Le Coucou habite l’Ancien Monde, c’est à dire l’Eurasie et Afrique, par opposition
au Nouveau Monde constitué des Amériques et de l’Océanie.

La sefira Malkhout devient le Keter du monde qui suit. Tel est le secret du Seder 
Hishtalshelout’, l’Enchaînement des Mondes, et du Coucou.

#LeNom #AtikYomin #AncienDesJours #Malkhout #KenTsipor #Coucou #Salut

Tout redeviendra OK.

#CoVid
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LE CODE SOURCE

Contrairement au programmeur, l’ordinateur ne peut pas comprendre 
directement le code source. Il ne comprend qu’un seul langage : le 
langage binaire.

Le Code Source présente les instructions d’un programme sous forme de
texte. Il peut être ensuite traduit en code binaire, formé de « 0 » et de 
« 1 ».

« Kod Makor » (« Code Source »)
קוד מקור
Guematria = 456
= guematria de « Tnou » (« Donnez »)
תנו
= « Èt HaKol » (« Tout »)
את הכל

#Donnez #Two

« Èt » est le 456ème mot de la Torah.

Aleph est la première lettre de l’alphabet, Tav la dernière.
את

« Èt » s’écrit Aleph + Tav et est une préposition introduisant le COD ou 
l’accompagnement.

Aleph + Tav (prononcé « Ate ») signifie également « Tu » au féminin car 
le but du Code Source est de se lier à la Malkhout.
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En anglais, « At » situe le nom dans l’espace et dans le temps.
את
Guematria ordinale = 23
= guematria ordinale de « Kol » (« Tout »)
כל

#At #To #Tout

Si nous inversons Aleph et Tav, nous obtenons le mot « Ta » qui signifie 
« Cellule » en hébreu.
תא

#SorsDeTaCellule #ÂtMan

« Teena » (« Figue », « Figuier »)
תאנה
Guematria = 456

Le Figuier symbolise la fertilité, l’abondance, la générosité.

« Fig » est l’abréviation de « Figure ».
Une Figure est un Schéma. « Figurer » signifie « Être l’image de »

« Elohim dit : Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26)

#FigCaption #Légende #SchémaIsrael #CodeSource

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Kod Makor » (« Code Source »)
קוד מקור
Guematria ordinale = 87
= guematria d’Elohim (86) avec le kolel (+1)
אלהים

Pour sortir de la matrice, il ne faut pas oublier le Un.

#ASembleur #Intel

« Bi » (בי) veut dire « En moi » en hébreu. Le Code Source est en toi.

Bi Un.

Bien.

Intègre le Un. Fais le Bien. Sors de la matrice, du monde binaire.

« Be Un » = Sois Un
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LE COLIBRI

Les Colibris sont également surnommés « Oiseaux-mouches » à cause 
de leur petite taille et leurs battements d’ailes rapides.
Les Colibris sont particuliers à plusieurs égards. Ils peuvent voler vers 
l’arrière ou sur place et effectuer des voltiges impressionnantes. Ils sont 
capables d’une « hibernation » nocturne et de voir les ultra-violets. En 
outre, ils ont un métabolisme extrêmement élevé, un rapport entre la 
masse corporelle et la masse du cerveau tout aussi élevé, une capacité 
à faire des vocalises complexes et une incroyable capacité 
d’apprentissage des chants.

#OiseauMouche #OiseauMoshé

« Colibri » se décompose ainsi = « Koli » (« Ma voix ») + Bri (Beit Resh 
Youd)

« Bri »
ברי
Guematria classique = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
Guematria ordinale de « Bri » ainsi que de « HaOr » = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
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On peut également décomposer le mot « Colibri » de cette façon = 
« Kol » (« Voix ») + « Ibri » (proche phonétiquement de « Hébreu » / 
« Celui qui passe »)

« Ibri »
יברי
Guematria = 222
= guematria de « Devarav » (« Ses Paroles »)
דבריו
= guematria de « Kol Elohim » (« Voix d’Elohim »)
קול אלהים

#Ivri #Libre

Les colibris passent de fleur en fleur dont ils raffolent le nectar.
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Colibri
קוליברי
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

Guematria AtBash (valeurs inversées) = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

#LaVoixEstLibre #KenTsipor
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COLIN, LIEU ET KOL UN

Colin (poisson également appelé « Lieu »)
קולין
Guematria ordinale = 72

L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72

Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14, 
v.19, 20, et 21).

« MiLev » (« Du Cœur »)
מלב

« Tout ce qui vient du coeur va au coeur. » (Talmud)

Colin / Lieu
Makom
מקום
Kol Un
1קול 

Là Haut
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« Guiva » (« Colline »)
גבעה
Guematria ordinale = 26
= guematria du Nom de Dieu YHVH

Guematria classique = 80
= guematria de la lettre Péh, qui représente la Bouche.

Colline = « Kol » (« Voix » en hébreu) + « In » (« A l’intérieur » en 
anglais)
IN קול

« Elle m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline…
J’ai attendu, attendu, elle n’est jamais venue. »
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LA COLOMBE, LA TOURTERELLE ET LE
PIGEON

Mots-clés : Colombe, Pigeon, Tourterelle, Esprit de Dieu, Voix, Couleuvre, 
Couler, Colonne, Entourer, Tour, Tout, Couvrir, Sur, Sourd, Ours, Source, 
Plonger, Plomb, Palombe, Jourdain, Voyages, Colonies, Coulomb, Longues
distances, Huard, Ion, Jean, John, Yen, Yuan, One.

Les colombes, pigeons et tourterelles appartiennent à la même famille : 
celle des colombidés.
Une colombe est une espèce de pigeon à plumage blanc.
La tourterelle, se distingue, elle, par sa taille plus petite.

Colombes
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Pigeon

Tourterelle

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la face 
de l’abîme, et le souffle de Dieu (Elohim) planait à la surface des eaux. » 
(Genèse 1:1-2)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי
ים תי היממר אנ ל פמ ריחץפץת עי מחי אללההיים מא ארו תי תאהוהם ו אנ ל פמ אחהשמץךא עי מ ו רבההו מ ו אתרה תההו אהראררץץ הרי ו

« Et le souffle d’Elohim planait ». Explication de Rachi sur ce passage :
Le trône de la majesté divine se tenait dans les airs et planait à la 
surface des eaux grâce au souffle de la bouche du Saint béni soit-Il et 
par Sa parole, comme une colombe qui plane sur son nid (Bereshit Raba 
2, ‘Haguiga 15a). En français médiéval : ‘Acoveter’.
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A propos du « Souffle d’Elohim », qui se réfère au Machiah, Rachi fait 
une analogie avec la Colombe planant sur son nid.

« Acoveter » signifie « Couvrir », « Recouvrir » en français médiéval.

Il est intéressant de lire la traduction en anglais de l’explication de 
Rachi :
« His word, like a dove, which hovers over the nest, acoveter in Old 
French, to cover, hover over. »

« Dove » signifie « Colombe » en hébreu.
« Hover » veut dire « Flotter » ; « Cover », « Couvrir » ; et « Over », 
« Sur ».

Notons la similitude entre les mots Dove / Cover / Hover / Over.

Rachi, qui utilise la langue française pour percer les secrets de la Torah, 
nous donne ici une première clé : la Colombe est lié à ce qui « Couvre ».

« Colombe » peut se décomposer ainsi : « Kol » (« Voix » en hébreu) + 
« Omb-r-e »

#Colombe #CouvrirDOmbre #CouveHé

« Colombe » se dit « Yonah » en hébreu.
יונה
Guematria = 71
= guematria de « Na’hash » (« Serpent ») en guematria AtBash (valeurs 
inversées).
נחש
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La symbolique de la Colombe est très forte et il est possible de faire des 
analogies avec plusieurs animaux, par exemple avec le Serpent, ou plus 
particulièrement la Couleuvre.
Au Moyen-Age, « Colymbus » désigne un conduit d’eau.

La « Couleuvre », serpent à « colliers » vient du latin « Colubra » qui 
vient lui-même de l’indo-européen commun « (S)Keul » (« Tourner » 
« Tordre ») qui donne aussi « Scelus » (« Tort ») ou « Calx » (« Talon »).

#LeTortTue #Talon #Machiah #CoulOeuvre #Mélusine

La colombe est liée au « Tour » : à ce qui recouvre, ce qui entoure.

« Tor » signifie « Tourterelle » en hébreu.
תור
Guematria = 606

« HaTor » (« La Tourterelle ») est l’anagramme de « Torah ».
תורה/ התור 

« Les fleurs se montrent sur la terre, le temps des chansons est venu, la 
Voix de la Tourterelle (Kol HaTor) se fait entendre dans nos campagnes. »
(Cantique des Cantiques 2:12)
מ ישמאמיע במאאיראצתנו אקוהל היתמוהר נ מייעי ו יר היג מרמי ת היז מ בראררץץ עת יראאו יים נ מרנ מיצ הינ

#TourTerreEL #ElLyone
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« Nous te ferons des Chaînons d’Or (Torei Zahav) avec des paillettes 
d’argent. » (Cantique des Cantiques 1:11)
מרסץף מוהת היכ אקדד ם נ מרךא עי שהץה ל יעש רהרב נ תמוהרתי ז

« Tor » peut également signifier « Chaînon ».

#KolYeh
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Dans la mythologie nordique, le nom du dieu Thor provient de la racine 
indo-européenne « Terh » signifiant « Traverser jusqu’à son terme » (cf. 
Tir, Tard, Terminer, Torpiller, Torcher, Torture, etc.).

#TonnerreDeLaTorah #LaTerreTourne

« Tor » écrit avec un Tav signifie aussi « Tour », comme dans « chacun 
son tour ».
תור
« Tour » écrit avec un Tèt veut dire « Colonne » (division verticale d’un 
journal), « Chapitre ».
טור

#KolOne

La Ionie tire son nom de l’ancien égyptien « Jwn » (prononcer « Youn », 
cf. liste de Gardiner 028) qui signifie « Colonne », « Pilier ».

#Colonne #Ionique

« Tour » (« Colonne », « Chapitre »)
טור
Guematria avec le kolel = 215 + 1 = 216
= 6 x 6 x 6
= guematria de « Divrei » (« Paroles »)
דברי
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« Tour » signifie « Nom » en wolof ; « Entier », « Total » en papiamento 
(langue créole des Antilles néerlandaises).

 

Je suis deux. L'heureux tour.

« Colombe » se dit « Dove » en anglais.

En ancien français, « Dove » signifie « Douve », fossé entourant un 
château.

En italien, « Dove » veut dire « Où ».

« Dove » signifie « Sourd » en hollandais.

« Dove » signifie « Ours » en hébreu.
דוב
Guematria= 12 = 6 x 2

« Tor » (« Tourterelle »)
Guematria = 606
= guematria de « Dibarta » (« Tu as parlé ») ou de « Tedabèr » (« Tu 
parleras »)

דברת/ תדבר 
« Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre nous. » (Jeremie 3:46)
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מ אבתינו מרל אהי ייהץם כ מ פמ לתינו מ ער רצו פמ
Guematria du verset = 606

« Il envoya au milieu d’eux des prophètes pour les ramener à lui ; mais 
leurs exhortations ne trouvèrent pas d’écho. » (Chroniques II 24:19)
מ יינו ז אלהא הץאל מ ברם ו ידו מרעי יי רה ו אהו אביאיים ליהששמייברם אץל י מישמאליח במרהץם נ יי ו
Guematria du verset = 1212 = 606 x 2

« Ours » se dit « Bear » en anglais qui se prononce comme « Ber » 
(« Source » en hébreu).
באר

#NounOurs #SOurs #Sourd #DovBer

Les mots signifiant « Colombe » et « Sourd » sont similaires dans 
plusieurs langues et il est probable qu’ils partagent la même racine indo-
européenne signifiant entre autres « Profond », « Sombre ».
Par exemple, en yiddish, « Toyb » signifie à la fois « Colombe » et 
« Sourd ».
טויב

#ProfondeursSousMarines #KolOmbre

« Dove » est le participe passé du verbe « To dive » (« Plonger »).

Quel est le rapport entre la Plongée et la Surdité ? L’oreille interne des 
plongeurs est très sollicitée par les changements de pression, et les 
accidents de plongée provoquant une surdité sont fréquents.

Plonger (Dive) dans le Divin, dans la Source.

Shavouot = Pente, Côte, Plongeon dans le Mikvé.
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#CouvrirLaVoix

La Colombe est donc aussi liée à l’immersion, au « Plongeon ».

#Yonah #Plongeon #Noyé #Noyer #Egoz #SautDeLAnge

« Colymbus » signifie « Bassin », « Piscine » en latin et vient du grec 
ancien « Kólumbos ».

« Kólumbos » est apparenté au latin « Columbus », « Palumbes » 
(« Colombe », « Palombe »), au grec « Pelós » (« Sombre »), de la racine 
indo-européenne « Kel » (« Sombre »).

#KolOmbre

Le Plongeon, également appelé Huard, « Loon » en anglais, vit dans 
l’hémisphère nord. Il était autrefois appelé « Colombe du Groenland ».
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« Tsolelane » (« Plongeon » / « Huard »)
צוללן
Guematria = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר
= guematria avec le kolel (+1) de « Or » (« Lumière »)
אור

Gaëtan Huard, ancien gardien de buts des Girondins de Bordeaux et de 
l’OM, était réputé pour ses Plongeons.
Il détient encore aujourd’hui le record du nombre de minutes sans avoir 
encaissé un but pour un gardien dans le championnat de France.
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Dans la mythologie égyptienne, Hathor (qui se prononce comme HaTor, 
la tourterelle en hébreu) est la déesse de l’Amour.

La Colombe, par sa couleur blanche, représente la pureté.
La Colombie est un pays connu pour sa production de cocaïne, la 
« blanche ».

#FrenchConnection

Le Colombo est une plante grimpante (jusqu’à 15m), réputée pour ses 
propriétés toniques.

La Palombe (Pigeon Ramier) est la plus grande et la plus commune des 
espèces de pigeons européens.
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Le mot Palombe est proche de Plomb, qui par sa lourdeur est aussi lié au
Plongeon.

#JourdainYarden #Plomb #TomberDansLEau

« HaYone » (« L’ion ») est l’anagramme de « Yona » (« Colombe »)
יונה/ היון 

La Colombe / Tourterelle / Pigeon , tout comme l’ion (cf. articles L’ion, 
Lyon, Yona, Les ions, Lésion et Liaison ainsi que L’éon et l’Accordéon), 
est lié aux « longues distances » à l’interaction.

Exemple : Pigeons voyageurs, Touristes (souvent appelés « pigeons »), 
etc.
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Christophe Colomb

#Colonies #Pionniers #Yankees

La loi de Coulomb exprime, en électrostatique, la force de l’interaction 
électrique entre deux particules chargées électriquement.

Le département de l’Yonne tire son nom de la rivière du même nom. 
L’Yonne était auparavant nommée Icauna ou Ica-ona, nom dans lequel 
on trouve le radical hydronymique pré-celtique « Ic », suivi du suffixe 
bien courant « Onna » (« Eau »).

« Kol » (écrit Kouf-Vav-Lamed) signifie « Voix »
קול
Voix = Call

« Kol » (écrit Kaf-Lamed) signifie « Tout »
כל
Tout = All

« Vois ! » se dit « Look ! » en anglais (retranscription de « Kol » à 
l’envers).

קול/ לוק 

« Colo » signifie « Sa Voix »en hébreu.
קולו

En latin, « Colo » signifie entre autres « Habiter », « Protéger ». Sa racine
indo-européenne, « KwEL », signifie « Entourer », « Séjourner ».

#Vois #Voix #Voie
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« Zoug » (« Couple »)
זוג
Guematria pleine = 162
זין וו גימל
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

#KolOmbes #TourTerreEL

INA = Institut National de l’Audiovisuel

AudioVisuel = AV (Père)

#VoirLaVoix

Le saviez-vous ? « Jen » veut dire « Voici » / « Voilà » en espéranto et a 
pour origine l’hébreu « Hiné ».
הנה

#VoixSi #VoixLà

« Un » se dit « Yun » en gallo.

#One #Yonah

Le mot « Yen », la monnaie japonaise, est issu du chinois « Yuán » 
(« Cercle »).
圓

#DeuxYouds #Cercle #69 #YinYang

YOUD / VAV / NOUN :
La lettre Youd est la 10ème lettre de l’alphabet hébreu.
Elle représente la ‘Hokhmah (Sagesse), le partsouf Abba (le Père).
La lettre Vav est la 6ème lettre de l’alphabet. Elle connecte les choses 
entre elles.
La lettre Noun est la 14ème lettre de l’alphabet. Sa forme finale descend
tout en bas. « Noun » signifie « Poisson » en araméen.

John Le Noun

#JohnLennon #Imagine #YokoOne #Peace #Colombe #NY
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Tous ces symboles sont également évoqués dans le Livre de Jonas, 
« Yonah » qui veut dire « Colombe » en hébreu et ses aventures à Ninive.
יונה

Noun = Ninive, et ce n’est pas un hasard si « Super Nana » (la Malkhout)
est la chanson la plus populaire de Michel Jonasz.

En + d’être associée aux « longues distances » le livre de Yonah nous 
indique que la Colombe est aussi liée au Noun, le « Poisson ».

Continuons d’utiliser la Langue des Oiseaux pour aller de branche en 
branche dans l’arbre de la compréhension du mot « Colombe », 
« Yonah » en hébreu…

Yan’an (province du Shaxi, Chine), est la ville que les communistes 
atteignirent en 1935 au terme de la Longue Marche. Ils en firent leur 
quartier général jusqu’en 1949.

#Yanan #LongueMarche
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Charles Nungesser est un aviateur français qui s’illustra pendant la 
Première Guerre mondiale.

Il périt à bord de l’Oiseau-Blanc, avec son coéquipier François Coli, alors 
qu’ils tentaient la traversée France-Amérique.

#Nungesser #Coli #Noun #Colombe #OiseauBlanc #AVion

Valenciennes – Olympique de Marseille
Stade Nungesser, 1993

#OuvrirLeCoffreEnterréDansLeJardin

#Valenc-iennes #AideElie #BerNess #NordSud

Comme également vu précédemment, le mot Colombe, qui symbolise la 
Paix et l’élévation spirituelle, peut être aussi rapprochée de son contraire
: le mot Plomb, lié à la Violence par les armes, à la lourdeur spirituelle.

#TirAuxPigeon #PlombDansLAile #GuerreEtPaix
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La Colombe « Couvre » (cf. explication de Rachi dans les premiers 
tweets).

La Colombie Britannique, dont la capitale est Vancouver, est une région 
privilégiée pour observer les baleines, nombreuses le long de ses côtes.

#Canada #Vancouver #Cover #Jonas

Washington D.C. est créée à la suite de la signature du Residence Act en 
1790.
Le District de Columbia résulte de la fusion de 2 portions de territoires 
du Maryland et de la Virginie pour créer une entité de 260 km2.
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La Grand Coulee est un ancien lit du fleuve Columbia dans l’État de 
Washington.
Le Barrage de Grand Coulee, l’un des plus grands au monde, accueille 
les soirs d’été un spectacle son et lumière à base de lasers à ne pas 
manquer.

#SonEtLumière

« Sod » veut dire « Secret » en hébreu ; c’est aussi en anglais l’autre 
nom donné au Rock Dove, le Pigeon Biset.
 סוד

La Colombe balance son cou quand elle marche.

« Cou » (transcription phonétique)
כו
Guematria = 26
= YHVH
יהוה

Le Cou lie la tête et le corps, comme la Colombe qui lie le haut et le bas.

« Colla » signifie « Cou » au pluriel en latin ; « Sa Voix » (de la Présence Divine) 
en hébreu.
קולה
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COLORE LE MONDE !

L’Attachement au Divin, la « Dvekout », consiste à écouter Sa voix, afin 
de ne plus fonctionner en mode binaire, en noir et blanc.

« Kol » signifie « Voix » en hébreu ; « Or », la « Lumière ».
קול אור

« Kol Or » = « Colore ! »

« Collé » se dit « Davouk » en hébreu
דבוק
Guematria = 112

= guematria des noms de Dieu YHVH et Elohim réunis
יהוה אלהים

#Dvekout #KolHé #KolOrÀSion

« Kol » signifie également « Tout » en hébreu.

כל אור
« Colore » = « Tout est Lumière »

Il n’y a rien d’autre que Lui.
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La Terre doit arrêter de se Taire.

#Keter #Malkhout

I Kol All of You.
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#Kol #All #Call

Kol Or = Tu Vois/x

« Kol – Or » (« Voix – Lumière »)
קול אור
Guematria = 343
= 7 x 7 x 7

« Elohim a dit » (« VaYomer Elohim », Gen. 1:3)
ויאמר אלהים
Guematria = 343

« YHVH a proclamé » (« VaYikra YHVH », Ex. 34:6)
ויקרא יהוה
Guematria = 343

« Arche de Dieu » (« Aron Elohim »)
ארון אלהים
Guematria = 343
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« Kol Or » (« Tout est Lumière »)
כל אור
Guematria = 257
= guematria de « VaYomèr » (« Il a dit »)
ויאמר

« Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » (Genèse 1:3)
ההיי אורר יי ההיי אורר ו אראמרר אללרהיים י יי ו

« VaYomèr » est l’anagramme de « Or Mi » (« Lumière du Mi / de l’En 
haut »).

« Kol HaOri » (« La Voix de ma Lumière »)
קול האורי
Guematria = 358
= Machiah
משיח

Le suffixe -Cole est issu du verbe latin « Colere » (« Cultiver », 
« Habiter »).

#École #RésidencePourLaShekhina

« Koul » en hindi (du sanskrit « Koula ») signifie « Groupe » / 
« Communauté ».
कक ल

Autour du Monde
ברחבי העולם
Guematria = 373

= « Lève-toi, resplendis ! » (Esaïe 60:1)
י אורריי אמי קו

= « La Voix de Dieu avec Majesté » (Psaumes 29:4)
ההוָה בארָהָד קורל י
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#wORd #wORld
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COMORES, COMME OR

Comores
קומורו
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

Guematria ordinale de « Comores » en hébreu = 70
קומורו
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

La superficie totale de l’Union des Comores est de 2236 km carrés.
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Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

Elohim
אלהים
Guematria = 86

YHVH x Elohim = 2236
אלהים x יהוה

« Mais il n’a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse avec qui le 
Seigneur avait communiqué face à face » (Deutétonome 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria = 2236

#CommeOr #CommeLaLumière
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
Or Voir

Comme Or
Comme Mort

#OcéanUnDitUn #Comores

#AuRevoir #LaMort #VoirLaLumière
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« Comores » vient de « Jouzor al Kamar » en arabe, c’est-à-dire les « îles 
de la Lune ».

Comme Or : Lumière de l’Une

القمر

Mayotte est le 101ème département français.

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
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101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

« Tkhilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
תתת חהכממהה מחלל תת
Guematria ordinale = 101

Le Commencement de la Sagesse consiste à lier le Qui et le Quoi, le 
Haut et le Bas, le Spirituel et le Matériel.

« Mayotte » vient du swahili « Maout » qui signifie « Mort » (« Mavèt » en
hébreu), lui-même calqué sur l’arabe « Jazirat al Mawet » (جزيرة الموت) 
qui signifie « île de la mort ».

Mayotte
מיוט
Guematria = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï (sefira Malkhout)
אדני

L’île de la Mort, c’est la Malkhout en exil, l’Une qui a perdu sa splendeur.

Lors de la Délivrance, la Malkhout devient « Âme Or », Âme de Lumière, 
Amour.

#Amor
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LE CONDOR

Condor
קונדור
Guematria = 366
(365 + 1)

Chez les Incas, le Condor symbolise la renaissance du Soleil.
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BIEN CONJUGUER

Av-Voir
אב

Y’a
יה

Y’avait
יהוה

Av-Yeh
אב יה

Ét-Yeh
עת יה

Or-Yon
אור יון

Or-Yeh
אור יה

Ayiez
אהיה

T’auras
תורה

#LeVerbe
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CONNECTÉ

« Mekhoubar » (« Connecté »)
מחובר
Guematria = 256
= guematria de « Devarim »
דברים

« Devarim » signifie à la fois « Paroles » et « Choses ».
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CONTE

Il était une foi…

#Emouna #DieuEstUn

Un « Conte » se dit « Maassiya » en hébreu.
מעשייה
Guematria = 435

Le premier mot de la Bible ayant 435 pour guematria est « HaNefesh » 
(« Le Nefesh », « L’Âme animale », « La Force vitale ») cf. Genèse 12:5)
הנפש

On retrouve dans le mot « Maasiya » la racine du verbe « Laassot » 
(« Faire ») qui a donné le mot « Assiya », désignant le Monde de l’Action 
correspondant à la sefira Malkhout et au Nefesh.

Le Nefesh se trouve dans le Sang : « Dam » en hébreu.

Dans les contes du monde entier, il est question d’une demoiselle en 
détresse, persécutée, emprisonnée : il s’agit de la Shekhina, de la 
Présence Divine correspondant elle aussi à la sefira Malkhout.
La jeune femme menacée par un « méchant » et le héros doit la sauver.

Il faut sauver la Dame.

Le mot « Dam », le « Sang », se trouve dans les mots « Adam », ainsi 
que « Adama », la « Terre », le « Sol ».
דם
אדם
אדמה
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#PèreHaut #PèreFusion

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture.
Kouf a pour valeur numérique 100, et chacune des 10 sefirots est elle-
même composée de 10 sefirot : le tikoun (réparation) du Kouf permet 
d’éclairer l’ensemble des mondes, jusqu’aux endroits les plus bas.

10 x 10 sefirot = Sang

#KoufUn
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Par son tikoun, le Kouf devient Coupe, un réceptacle pour la Présence 
Divine ici sur Terre.

Guematria pleine de la lettre Kouf = 186
קוף
= guematria de « Makom » (le « Lieu », l’un des noms de Dieu, car Notre
Père n’est pas seulement « aux cieux » mais surtout ici, dans le monde 
d’en bas.)
מקום

#Kouf #Coupe #Sang #Graal #Reguel #Malkhout

« La Shekhina est en exil » et elle nous appelle. Pour délivrer la 
Princesse, nous devons réparer la Dimension féminine du monde et ainsi
créer un Sanctuaire pour le Divin.

« L’Humanité sera sauvée par le langage, par les mots. » (Baal Shem 
Tov)

Comment délivrer la Shekhina ? En étant le « Jeune Homme », « le 
Fils » : Zeir Anpin / Petit Visage qui correspond aux 6 sefirot liées aux 
Midot (traits de caractère). C’est en raffinant notre caractère, en 
travaillant sur nous-mêmes que nous arriverons à réparer ce monde et à 
délivrer la Princesse par nos actions.

#ContesDeFaits

« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de 
choses cachées. » (Rabbi Nahman de Breslev)

Le Nombre est l’Ombre du Nom : HaShem se cache dans les contes.

#Nombre #Nom #HaShem #LeNom
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Les mots « Conte » et « Comptes » viennent tous deux du latin 
« Computo ».

Un « Conte » / une « Histoire » se dit aussi « Sipour » en hébreu.
סיפור
« Lessaper » veut dire « Raconter ».
לספר
Un « Chiffre », se dit « Mispar ».
מספר

#LeConteEstBon
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CONTRE-HISTOIRE

La Bible est une oeuvre littéraire remplie de jeux de mots. Elle n’est pas 
un livre historique. La Traversée de la Mer Rouge ou le Royaume de 
Salomon sont des mythes, n’en déplaise aux « anti-c’est mythe ».

Les rédacteurs de la Bible étaient des adeptes de la réécriture, de la 
contre-histoire.

On retrouve dans le mot « Historia » le son correspondant à la racine 
« Ster » qui signifie « Caché » en hébreu.
היסטוריה
סתר

La contre-histoire permet de s’opposer au caché, de dévoiler, n’en 
déplaise aux antisémites.

La Bible est une invention humaine servant avant tout les classes 
dirigeantes, et cela est valable pour les autres livres des religions 
« monothéistes » issues du Judaïsme. Cependant, en adoptant une 
approche raffinée, en conciliant les opposés, il est possible d’y trouver la
Lumière.

« Même si tu crois t’être tellement éloigné de Dieu qu’il t’est impossible 
de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la Divinité même là où 
tu as sombré. » (Rabbi Na’hman de Breslev)
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LE COPERNICIUM

Quelle que soit notre nationalité, notre culture, notre religion, nous 
devons cesser de nous croire au centre du monde. Durant l’exil les 
choses ne tournent pas rond. Nous avons besoin d’une « révolution 
copernicienne » : lier YHVH et Elohim afin de devenir « autonomes ».

Comment lier YHVH et Elohim ? En raffinant le monde matériel, le nom 
Elohim, pour trouver l’Harmonie.

Le Copernicium est l’élément chimique de numéro atomique 112.

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 26 + 86 = 112

Copernicium
קופרניקיום
Guematria = 602
= 86 (guematria d’Elohim) X 7 (chiffre symbolisant l’Harmonie)
= guematria de « Komemiout' » (« Autonomie », « Indépendance »)
קוממיות

#Copernic #Galilée #Révolution
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COPRAH

L’Eau de Coco se transforme en chair au fur et à mesure de la 
maturation du fruit.

Le Coprah s’obtient en enlevant d’abord la coque brune de la noix de 
coco. La noix peut ensuite être brisée et sa chair séchée. Il sert 
notamment à la fabrication d’huile de coprah (huile de coco raffinée).

La Présence Divine est cachée. Pour sortir de l’exil, il faut casser les 
écorces spirituelles : les Klipot / les Noix.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Le nom de Dieu YHVH a pour valeur numérique 26.
יהוה

Les lettres hébraïques permettent d’écrire des nombres, et 26 s’écrit 
avec les lettres Kaf et Vav.
כו
Kaf + Vav correspond au son « Co »

Coco = YHVH x 2 = Un Soluble

#Eau #Huile #Haut

Coprah
קופרה
Guematria = 391
= guematria de « Yeshouah » (« Salut », « Délivrance »)
ישועה

La Lumière sort de l’Obscurité : casse l’écorce et tu trouveras l’Huile qui 
permettra de t’éclairer.

#MetsDeLHuile
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COPYRIGHT

Comme tout droit de propriété intellectuelle, le Copyright permet à 
l’Auteur de protéger son œuvre.

« Copyright » se dit « Zkhouyot Yotsrim » en hébreu.
זכויות יוצרים
Guematria = 805

Le premier mot de la Bible ayant pour guematria 805 est « HaKeshèt » 
(« L’Arc »).
הקשת

« À l’avenir, lorsque j’amoncellerai des nuages sur la terre et que l’arc 
apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et 
tous les êtres animés et les eaux ne deviendront plus un déluge, 
anéantissant toute chair. » (Genèse 9:14-15)

#ProtégerLŒuvre

L’Humanité doit suivre l’exemple des Îles Marshall, unique pays à ne pas 
reconnaître les droits d’auteur. Il ne devrait pas y avoir de Copyright. Le 
seul et unique Auteur, c’est Dieu.
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LA CORNE ET LA COURONNE

Les mots Corne et Couronne partagent la même étymologie : ils 
viennent du latin « Corona », qui lui-même vient de la racine indo-
européenne (s)Ker qui veut dire Tourner.

A l’origine, la lettre Aleph représentait une tête de bœuf avec ses 
Cornes.

Au fil du temps, la tête de bœuf s’est retournée pour donner la lettre A 
de l’alphabet latin.

Les cornes représentent l’homme qui a vaincu l’animal.

De manière symbolique, l’homme vainc son âme animale grâce au 
langage, et il en fait la lettre Aleph, une couronne.

En hébreu biblique, Corne se dit Keren (קרן).

Rachi sur Exode 34:29 explique que « la Lumière brille et rayonne 
comme une sorte de Corne » :

« Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux 
tables du Statut, il ne savait pas que la peau de son visage était 
devenue « rayonnante » (« Karan Or ») lorsque Dieu lui avait parlé. »
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Le mot Keren dans la Bible peut aussi désigner le Coin (CORNEr en 
anglais) de l’Autel.

Pour Rosh Hashana, le Nouvel An Juif, on sonne dans une Corne, le 
Shofar. En français, un Oliphant est le nom donné aux instruments de 
musique faits à partir de Corne, tels le Shofar. On retrouve la lettre Alef, 
la tête de bêlier et ses cornes, dans le mot OLIPHant.

Dans la Amidah, nous demandons à Dieu de faire pousser la « Corne de 
Salut » : « Matsmia’h KEREN Yeshoua ».

Les dieux de Mésopotamie portaient des tiares à cornes. Plus un dieu 
était important, plus il avait de cornes.

Nous devons vaincre notre âme animale, retourner la bête qui est en 
nous, pour briser notre ego et retourner au Aleph, au Un. Nous serons 
ainsi comme des Rois et des Reines, nous serons Couronnés.

Retourner au Aleph, c’est briser la Bête qui est en nous pour construire 
une Beit, une Maison, une Résidence pour le Roi des Rois aux quatre 
Coins du monde.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Ma Is
Corn
Karan Or
J’ai en

J’ai envers = L’Un Verse = Couronnement

#EnCorps #CorpsNu #EncoreNé
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LE ROI RÉPOND AU JOUR DU CORONA

« Éternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous réponde le jour où 
nous L’invoquons ! » (Psaumes 20:10)

« Korenou » (« Nous L’invoquons »)
ּ קרראאננו
Guematria avec le kolel = 357 + 1
= 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#Korenou #Corona #Virus #Survi

ה רה הוששיייער אהו א: י ננוּ באיושם, המּמךלךך נ מענ ּ-י נו קרראאנ
Guematria du verset = 1118

= guematria du Shema Israel.

« Ecoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)

Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236
√5 x 5 = 11,18…

« Gadol » (« Grand ») גדול
= 43

43 x 26 (YHVH) = 1118
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« E’had » (« Un »)
אחד
= 13

Elohim
אלהים
= 86

13 (Ehad) x 86 (Elohim) = 1118

« Ceux-là élèveront la voix pour chanter, et, du côté de l’Ouest, 
éclateront en cris de joie devant la grandeur de l’Eternel. » 
(Yeshayahou / Isaïe 24:14)

ּ, הנּמרה ישאאאוּ קושלרם ררשנּו רה; י אהו ּיגאאושן י ּרם, ב י צרהנלוּ מי
Guematria du verset = 1118

« Deux hommes marchent-ils ensemble, s’ils ne se sont pas entendus 
d’avance ? » (Amos 3:3)

מים נלאכוּ שיאנ ו, הני ּר מחאד ּ-אים, בּילאּתיי, י נושערדו
Guematria du verset = 1118

« Il nous répond le jour où nous L’invoquons »
ננוּ באיושם נ מענ ּ-י נו קרראאנ

Guematria ordinale = 162
= guematria de « Kol YHVH » (Voix de Dieu »)
קול יהוה

« Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour se faire les
justiciers du mont d’Esaü; et la royauté appartiendra à l’Eternel. » 
(Obadia 1:21)

« Et la Royauté appartiendra à l’Eternel »
רה המּמאלוּכרה למיהו
Guematria = 162
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CORPS DE LUMIÈRE

En hébreu, les mots « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent 
presque de la même façon : « Or ».

Peau = ‘Or
עור
Lumière = Or
אור

« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de 
peau, et les en vêtit. » (Genèse 3:21)

L’Or est Chaire.

« Meïr » signifie « Lumineux ».
מאיר
Dans le Sefer Torah de Rabbi Meïr, « Peau » était écrit selon la graphie 
du mot « Lumière ».

« Comme la Lumière » se dit « KéOr »
כאור
Le Corps est KéOr

Les mots anglais « To Shine » (« Briller », « Émettre de la lumière ») et 
« Skin » (« Peau ») partagent la même racine indo-européenne que l’on 
retrouve dans de nombreuses langues. La lettre Shin est associée au 
Feu.
ש

L’Homme est une centrale nucléaire.

« Corium » veut dire « Peau » en latin.
En français, le Corium désigne le combustible fondu d’un réacteur 
nucléaire se formant en cas de réaction en chaîne incontrolée.

« Tanner » signifie réparer les peaux avec du tanin ou d’autres produits 
pour les rendre imputrescibles.
De façon figurer, « Tanner » signifie « Battre », « Donner des coups »

Il faut arrêter de bronzer et se mettre au travail pour recevoir la vrai 
Lumière.

Comprends ça : tanne, et tu verras la Lumière !
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#CoupDeSoleil
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LE CORTEX CÉRÉBRAL

« Cortex » signifie « Écorce » en latin.

« Cortex Cérébral » se dit « Klipat’ HaMoa’h » en hébreu.
קליפת המוח

Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

La conscience intellectuelle dominant celle des sentiments délivre des 
klipot (écorces) et révèle le Nom Un.
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COSMOLOGIE

La Cosmologie est une science qui étudie l’origine, la nature, la structure
et l’évolution de l’Univers considéré dans son ensemble.

« HaKosmologuia » (« La Cosmologie »)
הקוסמולוגיה
Guematria pleine = 611
הא קוף וו סמך מם וו למד וו גימל יוד הא
= guematria de « Torah »
תורה

Guematria ordinale de « HaKosmologuia » = 100
הקוסמולוגיה
= 10×10 sefirot
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך

#Sefer #Sipour #Saphir #Sefirot #Spirale #UnisVers
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LE « COSSE » KIDOUCH

« Cosse » signifie « Verre » / « Coupe ».

Sans récipient, on ne peut pas faire de bénédiction, de connexion.

Cosse
כוס
Guematria = 86
= Elohim
אלהים

En français une « Cosse » (du néerlandais « Kous », « Anneau ») est un 
objet fixé à l’extrémité d’un conducteur pour effectuer sa connexion.

La Kabbalah nous enseigner que pour unir les noms de Dieu YHVH et 
Elohim, nous devons « rectifier » le nom Elohim.
C’est la raison pour laquelle on a l’habitude de veiller à ce que la coupe 
du Kiddoush soit bien propre avant d’y verser le vin pour la bénédiction.

En français, le « Cosse » désigne l’enveloppe, la « Klipa » allongée des 
graines de légumineuses (pois, haricots, fèves, lentilles, etc.).
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Yaakov et le Haricot Magique.

#EshEL
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LE CÔTÉ OBSCUR

« Le Côté Obscur » se dit « Tsad HaAfel » en hébreu.
צד האפל
Guematria = 210 + 2 (kolel) = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus 
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)

#LaForce

C’est dans ce qui est caché, dans ce qui paraît « obscur » que se 
trouvent les plus grandes lumières.

C’est par l’Alliance avec le Côté Obscur de la Force,
avec la Dimension Féminine du Divin : en dévoilant le Spirituel dans le 
Monde Matériel que se dévoilera la plus grande Lumière, la face cachée 
de l’Une.
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LA COURONNE EST CACHÉE

Guematria pleine de Adam = 625
אלף דלת מם
= guematria de « HaKeter » (« La Couronne »)
הכתר

La Couronne de l’Homme se trouve cachée en lui.
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COURONNER LE UN

« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

,: ישרמראאלל, שמממעע אה אללההלינו מהו אה אחחאד, י מהו י
Guematria = 1118

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

Elohim
אלהים
Guematria = 86

13 (E’had) x 86 (Elohim) = 1118

Écoute bien. Couronne le Un.
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La sefira Keter (qui signifie « Couronne ») fait le lien entre les mondes 
supérieur et inférieur.
Il y a 2 niveaux dans Keter : Atik Yomin, tourné vers le haut, représentant
son intériorité ; et Arikh Anpin, tourné vers le bas, qui représente lui 
l’extériorité.

Atik Yomin (696) + Arikh Anpin (422)
עתיק יומין אריך אנפין
Guematria = 1118

Le mot « Atik » vient de la racine de « Lehatik » qui veut dire 
« Reproduire », « Dupliquer ». Pendant l’exil, lorsque l’Homme ne lie pas 
les mondes d’en bas et d’en haut, Atik est « masqué », caché, comme 
coupé de ce monde. Cependant, lors de la Délivrance, le dévoilement 
d’Atik permettra de reproduire la Lumière d’en haut vers l’en bas. C’est 
la raison pour laquelle il est dit que Machia’h vient d’Atik, car il « unit la 
couronne ».

#Couronne #Virus

En connectant l’en bas à l’en haut, la Matérialité à la Spiritualité, 
l’Homme dévoile Keter dans sa totalité et éclaire ainsi la sefira Malkhout 
(la Shekhina, soit la Présence Divine sur Terre) : la sefira Malkhout 
devient alors le Keter du monde qui suit. Ainsi fonctionne le Seder 
Hishtalshelout, l’Enchaînement des Mondes.

« Keter BeMalkhout » (« Keter dans Malkhout »)
כתר במלכות
Guematria = 1118
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« Éternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous réponde le jour où 
nous L’invoquons ! » (Psaumes 20:10)

ה אה הוהשמייעא מהו מ: י , במיוהם, העמ,חלחך לנו נ עענ ,-י נו קארמאל
Guematria du verset = 1118

« Korenou » (« Nous L’invoquons »)
, קארמאלנו
Guematria avec le kolel = 357 + 1
= 358
= guematria de « Machiah »
משיח

La Délivrance Finale se fera de façon cachée.

La Vérité est Masquée.

#Couronne #Virus #Korenou #Galout #Gueoula #TorahDAtik

Moïse portait un Masque afin de cacher la lumière qui irradiait de sa face
(cf. Exode 34:33-35). Sa peau rayonnait (« Karan Or »).

« Masvé » (« Masque » / « Voile »)
מסוה
Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph (1+30+80)
אלף
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
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#BaalMasqué #KaranOr

« Deux hommes marchent-ils ensemble, s’ils ne se sont pas entendus 
d’avance ? » (Amos 3:3)

עים , שממנ ללמכו ו, הני ,א עחמד יי, י ,-אים, ב,ילמת, נוהעאדו
Guematria du verset = 1118

La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.
Pour trouver l’Unité, le Aleph, il faut être deux. Tel est le secret du 
Shema, du Shem-Un.

#AtikYomin #ZeirAnpin #CheminEnsemble
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La lettre Youd a pour guematria 10.
יי
Deux Youds = 20 = guematria de la lettre Kaf
כ

La préposition « Ké », écrite avec un Kaf, signifie « Comme ».
כ
« Keter » peut ainsi se lire de ces deux façons :

Ke-Terre : Comme la Terre
Ke-Ether : Comme l’Ether (dans le sens de Ciel)

Connecte le Ciel et la Terre et tu n’attraperas pas le Couronne-Virus.

Sois Un.

#ShemaIsrael #1118 #Be1
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COVID

La racine indo-européenne « Weyd » signifie « Voir ».

« Voir » se dit « Vid » (вид) en russe.

« Vid » est l’apocope (élision) de « Video ».

Vois.

#CoVid #VieRusse #VacheRusse #VoisRouge #VaccinRusse

Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH 
(guematria 26)
כו
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En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le préfixe « Co- » (du latin « Co », « Avec »), exprime l’adjonction, la 
réunion, le parallélisme, la simultanéité, l’identité. Ex. : Copilote, 
Coopération, Covoiturage, Coexister, etc.

COVID
Co Vide
Cow ID
Vaccin
Vache Rousse
Co vie de
CO Vie Deux
Voir Hashem
Voir Ensemble
Tous les deux
D’Is Neuf
Is = Être
Nouveau Nom
Nouvel Ordre Mondial
Le Nom
Corona
Couronner le Roi des Rois
HaShem
Nouvel Être par le Verbe
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#RoueJe #HolyCow

« Vid » veut dire « Âme » en danois ; « Vigne sauvage » (non cultivée) 
en espagnol ; « Vague », « Spacieux » en norvégien et suédois.

Rabbi Isaac Louria, le Ari zal, explique la création du Vide par le concept 
du Tsimstoum, « contraction » de la Lumière Divine.

#VigneSauvage #IÂme #CoVid

Ce qui est « Mate » ne réfléchit pas la Lumière.

« Vid » veut dire « Aspect Verbal » en tchèque.
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C’est en réfléchissant que l’on pourra faire échec et mat au spectre du 
COVID.

#LumièreDuVerbe #GauleAime
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COW-BOY

Le « Cow boy » ou la « Cow girl » est celui ou celle qui maîtrise son ego, 
qui « chevauche la bête ».

Le but de chaque homme et de chaque femme est de partir à la 
« Conquète de l’Ouest », où réside la Shekhina, et d’unifier le Nom de 
Dieu.

Cow Boy
קאובוי
Guematria = 125

« Ils se sont fait un veau de métal et ils se sont courbés devant lui, ils lui 
ont sacrifié, ils ont dit : ‘Voilà tes dieux, Israël, qui t’ont fait sortir du pays
d’Égypte!’ » (Exode 32:8)

« De métal » (« Masei’ha »)
כהה סככ מס
Guematria = 125

« Masei’ha » = « On y a employé 125 qantarim d’or, soit la valeur 
numérique du mot Masei’ha. » (Rashi)

#HeavyMetal #MasqueDeFer
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Il ne faut pas confondre ruée vers l’or (argent) et ruée vers l’Or.

(« Or » : « Lumière » en hébreu).

Selon la tradition juive, la Présence Divine réside « à l’ouest ». Etre un 
Cow boy / une Cow girl, c’est partir à sa recherche.

Wild Wild West
ווילד ווילד ווסט
Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim, les 2 noms de Dieu réunis.
יהוה אלהים

#ConquêteDeLaShekhina
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Le Bronco, cheval sauvage et imprévisible, est notamment utilisé lors 
des rodéos.

Bronco
ברונקו
Guematria
= 364
= Guematria de « HaSatan » (« Le Satan »)
השטן

#DIA #LumièreDuBronco

La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet 
nommé « Le Satan » et non « Satan » comme s’il s ‘agissait d’un nom. 
En hébreu, le mot Satan vient de la racine « Saté » qui signifie 
« S’éloigner », « Se retourner ».

Le mot Adversaire en latin vient du latin Ad-verto bet de la racine indo-
européenne « Wert » (« Tourner », « Se retourner ») à l’origine de 
l’anglais « War » (« Guerre »).

Le Satan, c’est notre « Adversaire », notre mauvais penchant qui nous 
pousse à nous éloigner du Divin, à « Lui tourner les talons », à 
« attendre ».

Notre travail sur terre consiste à « domestiquer la bête », l’animal 
sauvage qui est en nous. Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait 
de nous des « Caballeros », des Cavaliers, de vrais Hommes et Femmes 
domptant leurs pulsions primaires.
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Cow boy = Vacher = « Va chez » = Sheva (7)
= « Lekh Lekha »

« Va vers toi-même », dompte la Bête qui est en toi.

« Chance » se dit « Mazal » en hébreu : Lucky Luke représente l’Homme 
accompli qui se situe au-dessus du « Mazal », qui reconnaît que sa 
destinée n’est pas fixée à tout jamais. Le vrai Cow-boy, la vrai Cow-girl, 
est celui ou celle qui ne s’en remet qu’à Dieu.

Lorsque nous maîtrisons notre ego, nous tirons alors « plus vite que 
notre ombre ».
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« Le Nombre est l’Ombre du Nom »

Pour ne pas être contaminé, le Cow-Boy porte le Masque.

#SecretDeLaVacheRousse #SuperFarm
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LA CREUSE

Les mots celtiques « Crosa », « Crosu » signifient « Vallée profonde », 
« Marmite » / « Creuset »
La racine celtique « Cros » a donné le latin tardif « Crosus », qui est à 
l’origine du mot « Creux ».

#Creuset #Malkhout

Numéro du département de la Creuse : 23

« Terre » se dire « Adamah » en hébreu.
אדמה
Guematria ordinale = 23

#Creuset #Coupe #TerreCreuse
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Afin d’arriver à la sefira Malkhout (Royauté, l’accomplissement de 
l’Homme), il faut raffiner le monde matériel : utiliser un Creuset, 
« creuser la Terre », chercher au plus profond de soi-même.

« HaAdam » (« L’Homme »)
Guematria ordinale = 23
האדם

Creuser les lettres pour sortir de sa cellule :

Aleph (1ère lettre de l’alphabet) + Tav (dernière lettre)
את
Guematria ordinale = 23
« Ta » (« Cellule »)
תא
Guematria ordinale = 23

#Lettres #Être

C’est Tout

« Kol » (« Tout »)
כל
Guematria ordinale = 23
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Le creuset, le raffinement du monde, nous permet de traverser le 
Jourdain (Jour d’Un) : on devient alors un Roi, une « Hashem-ite », un 
« King Jourdain ».

 

#Jourdain #RoiDeJordanie #HaShem #KingJordan #23 #Slam #Shalom

La Creuse est un cours d’eau français, qui coule dans les départements 
de la Creuse, de l’Indre, d’Indre-et-Loire et de la Vienne

Creuse-t / O-Indre / O-indre-et-le-Roi / Vienne (86 / Elohim) / Jour d’Un

Les mines d’or du Châtelet, en Creuse, ont produit à la fusion l’or le plus 
pur de France (900 à 950 millièmes).

#Or
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Creuse
קרוז
Guematria ordinale = 52
= YHVH (26) x 2

Guematria pleine de « Creuse » = 775
קוף ריש וו זין
= guematria pleine de « Matsref » (« Creuset »)
מם צדי ריש פא
= guematria de Tsarepta, ancien port du nord du royaume d’Israel, 
connu pour ses orfèvres, et à l’origine du mot Tsarfat, France en hébreu. 
L’Or-fèvre utilise le creuset, raffine la matière pour ensuite répandre la 
Lumière dans le monde (« Oufaratsta » : « Tu te répandras »).
צרפתה
= guematria de « Taasé » (« Fais ! »)
תעשה

La sefira Malkhout est celle du monde de l’Action : celui/celle qui veut la 
Délivrance Finale ne doit pas attendre, mais agir.

Creuse
קרוז
Guematria classique = 313
= guematria de « Shouva » (« Ramène »)
שובה

= « Be-Ish » (« En l’Homme »)
באיש

Creuse avec A-lys, suis le lapin blanc au fond du gouffre et tu retrouveras
la Lumière.

313 est le 65ème nombre premier
65 = guematria de « Adonai », le nom de Dieu lié à la sefira Malkhout.
אדני
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L’uranium possède 26 (guematria de YHVH) isotopes connus, tous 
radioactifs.

Uranium
אורניום
Guematria = 313
= anagramme de « Or Mioun » (Lumière +Tri)
אור מיון

Trouver la Malkhout, c’est créer une résidence pour la Présence Divine.

« Ani gar », signifie « J’habite » ; « Lagour », « Habiter ».

On retrouve la racine « Gar » dans le mot « Graine » par exemple, ou 
dans « Garini », qui signifie « Nucléaire » en hébreu.

« Garini » (« Nucléaire »)
גרעיני
Guematria = 343
= 7x7x7

Sept = Malkhout / Harmonie des forces de la Nature.

Ce n’est donc pas un hasard si le chef-lieu du département de la Creuse 
s’appelle Guéret.

#NuEtClair #SousLaTerre
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Creuse ! Lis ! Lie !

#Lys #Lions
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LE CRIQUET

« Tsratsar » (« Criquet », « Grillon »)
צרצר
Guematria = 580

Un seul verset de la Bible a 580 pour guematria :

« De David. Je te rendrai hommage de tout mon cœur ; en ta présence, ô
Dieu, je chanterai tes louanges » (Psaumes 138:1)
לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך

#ChantDeLaCréation
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STRUCTURE CRISTALLINE

« Mivné Gavishi » (« Structure Cristalline »)
מבנה גבישי

Guematria = 422
= « Beiti » (« Ma Maison »)
ביתי
= « Shivim » (« Soixante-dix »)
שבעים

Guematria avec le kolel (+2)
= 424
= guematria de « Machiah ben David »
משיח בן דוד

#BeitMachiah #70FacettesDeLaTorah #70Nations
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LA CRISTALLISATION

La Cristallisation est une opération Unitaire du génie chimique. La cristallisation est
l’une des opérations physiques les plus anciennes pratiquées, avec l’évaporation 
de l’eau de mer pour isoler du sel.

La Cristallisation, comme tout phénomène physique, représente un concept 
spirituel : les plus hauts niveaux de l’âme qui prennent corps.
Cela n’a rien à voir avec l’idolâtrie de ceux qui croient en la messianité d’un 
homme en particulier.

Les 4 dernières lettres de l’alphabet hébreu, Kouf, Reish, Shin et Tav, 
« cristallisent » l’Aleph-Beth (« AV », le Père).
קרשת
Guematria = 1000 (« Elef », peut se lire « Aleph », « Un »)
אלף

« Cristallisation » se dit « Hitgabshout » en hébreu.
התגבשות
Guematria = 1116

= guematria des 2 premiers mots de la Bible : « Bereshit bara » (« Au 
commencement créa »)
א רא ית בא אשי רא בר

= guematria de « Malkhout » (« Royauté ») + « Keter » (« Couronne ») la première 
et la dernière des sefirot.
כתר מלכות

Guematria de « Keter BeMalkhout » (« Couronne dans la Royauté »)
כתר במלכות
= 1118
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= guematria du Shema Israel.
« Ecoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
ד חא הואה אח ינו יר להא הואה אל ל יר אא רא שר ע יי מע שר

Guematria ordinale de « Keter Malkhout »
= 117
= « YHVH HaElohim »
יהוה האלהים

#CristalliserLesSefirot

« Cristal » est proche du mot français « Christ » (« Machiah » en hébreu), qui vient
du grec « Khristós » (« Oint »).

« Khristos » est proche du sanskrit « Krista » qui signifie « Attirant », lié à Krishna 
dont l’un des surnoms est « Celui qui attire ».

Le mot « Cristal » vient du latin « Crystallus » (« Eau congelée », « Glace »), issu 
du grec ancien κρύσταλλος, « Krústallos » (« Glace »), dérivé de κρύος, « Krúos » 
(« Gel »).

« Cristal » peut se dire « Gavish » en hébreu, ou simplement « Cristal ».
גביש
« Gavish » peut se décomposer ainsi : « Gav » (« Dos ») + « Yesh » (« Il y a »)

Il est dit que Adam et Ève furent créés « dos à dos » (Zohar Pekoudei).
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Les 3 premières lettres de « Gavish » sont les mêmes que celles de « Gavia », la 
« Coupe », qui représente la Malkhout.
גביע

Cristal
קריסטל
Guematria ordinale = 85
= guematria de « Gavia » (« Coupe »)
גביע

Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Guematria classique = 409
= guematria de « A’hat » (« Une » au féminin : la Malkhout)
אחת
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LES CROISADES ET LE « CÔTÉ OBSCUR DE
LA FORCE »

Il y a un « côté obscur » à chaque chose.

« Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat (la 
France)… possèderont les villes du Sud. Et des libérateurs monteront sur
le Mont Sion pour se faire les justiciers de la montagne d’Essav et la 
royauté appartiendra à l’Éternel. » (Prophète Ovadia 1:20-21)

Selon le prophète Ovadiah, des sauveurs viendront de Tsarfat sur le Mont
Sion…

Les Croisades et le Royaume Franc de Jerusalem sont le côté obscur de 
la Rédemption finale et du Nouveau Royaume d’Israel.

Le lieu de départ des Croisades est situé en Camargue.

C’est aussi en Camargue, à Lunel, que Rabbi Isaac l’Aveugle a posé au 
même moment les fondements de la Kabbalah du deuxième millénaire 
avec son Commentaire du Sefer Yetsirah.

Poison et remède.

Les Croisés sont entrèrent dans Jerusalem le 14 juillet 1099.

Il est dit qu’Amalek, le pire ennemi d’Israel, est comme une personne qui
saute dans l’eau bouillante pour faire refroidir la foi en Dieu des Enfants 
d’Israel.

On retrouve dans le nom de Godefroy de Bouillon, qui dirige la 1ère 
croisade, les mots « God », « Froid », et « Bouillon » en langue des 
oiseaux.
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Les Croisés se positionnèrent autour de la Vieille ville de Jerusalem conformément à leur origine
(Provençaux au sud, Normands et Flamands au nord).
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CROIX À L’ENVERS

La Croix représente l’exil de Rome, d’Edom, du monde occidental. Par 
l’étude de la Kabbalah, des secrets de la Torah, nous pouvons 
« renverser la croix », renverser l’exil, et voir la Lumière de la 
Délivrance.

« Tsalav Hafou’h » (« Croix à l’envers »)
צלב הפוך
Guematria = 233
= « Ets Ha’Hayim » (« L’Arbre de Vie »)
עץ החיים
= « Or YHVH » (« Lumière de Dieu »)
 אור יהוה

Pour croître, pour ne pas être « mort », il faut renverser la croix : il ne 
faut pas croire, mais être dans l’action, l’épée levée.

#ChuteDeRome #SaintePierre
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CROWN HEIGHTS

Crown Heights, les « Hauteurs de la Couronne »
קראון הייטס
Guematria = 451
= guematria de « Lihiot » (« Être »)
להיות
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CUMULUS

Le mot « Cumulus » désigne en latin un « Amas ».

Un Amas est un regroupement, une réunion d’objets venus de divers 
côtés, généralement par apports successifs.
« Amas » est constitué du préfixe « A » et de « Mas » dérivé de 
« Masse » (« Amas de plusieurs parties qui font corps ensemble », 
« Quantité de matière »).

Cumulus
קומולוס
Guematria = 248
= guematria d’Avraham, le « cumulateur » (son nom signifie « Père 
d’une multitude de nations »).
אברהם
= nombre de commandements positifs dans la Torah, que l’Homme doit 
« cumuler » et ainsi élever le monde matériel.

Le Cumulus est un nuage de beau temps.
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DODI ! DADDY !

« Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » (Cantique des 
Cantiques 6:3)

« Dod » signifie « Bien-aimé » en hébreu ; « Dodi », « Mon bien-aimé ».

« Lekha Dodi » (« Va, mon bien-aimé ») est un cantique chanté à la 
synagogue le vendredi soir.
לכה דודי

« Dod » veut dire « Venir » en gallois (langue qui dévoile).

#GaL #Dévoilement #LekhaDodi

Qui est notre Bien-aimé ? C’est notre Père, notre Dad.

#LekhaDaddy

« Dudi » signifie « Charme », « Plaisir » en breton.

#BienAimé

En danois, langue liée au Din (la Justice, la Rigueur), « Død » veut dire 
« Mort ».

#LekhaDødi #Dead #GodFather

Le soir du Shabbat, nous accueillons la fiancée qui était auparavant en 
exil :

« Lekha dodi likrat kala » (« Va, mon bien-aimé, au-devant de la 
fiancée. »)
ההה הלל י לקקררלאת כ לרכהה דודדק
Guematria = 865

« Ils ont confiné ma vie dans la fosse et jeté des pierres sur moi. » 
(Lamentations 3:53)
ה אןבןן בהקי הו הלד לי ההי ו ה בלבהודר חלי תו צהמר
Guematria du verset = 865

« Kala » signifie « Fiancée » en hébreu.
« Cala » veut dire « Abri en pierre » en occitan (proche de 
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« Calanques »), « Port » en gaélique écossais (à rapprocher du français 
« Cale »). Ces mots sont ont pour origine le gaulois « Gal », la « Pierre ».

Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן

Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

En songhai (langue nilo-saharienne), « Cala » signifie « Moitié », « Demi-
paire ».

Il faut dévoiler la Fiancée.

#LesDeuxFontLePère #LekhaDaddy
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DAIS VIL

Un « Dais » est ce qui est déployée au-dessus d’une estrade, d’un trône, 
d’un lit, etc. Il symbolise le ciel ainsi que le pouvoir.
Le mariage juif est célébré sous le Dais nuptial : la ‘Houppa.

« Vil » est un adjectif qui désigne ce qui inspire le mépris, qui est sans 
dignité, sans courage ou sans loyauté.

L’Adversaire, celui qui sépare le Ciel et la Terre, c’est le Dais-Vil.

#Devil
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LE DAMIER

« Damka » (« Jeu de Dames »)
דמקה
Guematria ordinale = 41
= guematria de « Em » (« Mère »)
אם

« Dam » veut dire « Sang » en hébreu ; « Adama » la « Terre », le 
« Sol » ; « Adam », « L’Homme »)

אדם/ אדמה / דם 

Dam Yeh
דם יה
10 x 10 = Sang

#JeuDeDam #Aime

En français, « Damer » signifie « Tasser / Compacter / Lisser le sol ». Pour
damer, on peut utiliser une « Dameuse », une « Demoiselle », une 
« Hie ».

Notre monde est le Monde de l’Action, « Assia ». Par notre travail, nous 
devons « Tasser », le rendre lisse, brillant.
« Taassé ! » veut dire « Fais ! » en hébreu.
תעשה

Tu as assez. Tout est en toi. Tu dois seulement agir concrètement pour te
réaliser, pour Être.
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Tu pourras alors ensuite véritablement Av-voir, voir le Père (partsouf 
Abba, la Sagesse).

« Hi » veut dire « Elle » en hébreu.
היא

En kabbalah la « Demoiselle » est la Shekhina / Présence Divine, qui 
correspond à la sefira Malkhout (Royauté), au monde d’Assia et au 
deuxième Hé de YHVH.

Dans le monde entier, la figure de la Demoiselle en détresse / 
persécutée, constitue un stéréotype culturel récurrent, notamment dans 
les contes. Il s’agit d’une jeune femme menacée par un « méchant » et 
que le héros doit sauver.
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Qui est le héros ? C’est le « Jeune Homme », « le Fils » : Zeir Anpin / Petit
Visage qui correspond aux 6 sefirot liées aux Midot (traits de caractère). 
C’est en raffinant notre caractère, en travaillant sur nous-mêmes que 
nous arriverons à « délivrer la Princesse ».

Une Dame ou Demoiselle, en termes de fortifications, est un obstacle 
massif qui, posé comme couronnement sur une enceinte, interdit à tout 
assaillant de la cheminer. En anglais, « Dam » veut dire « Barrage »

.

La Présence Divine, la « Fiancée » est « voilée ». Par son travail, 
l’Homme peut la libérer, lui enlever le voile.
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« Mi KaEl » veut dire « Qui est comme Dieu »
מיכאל
Guematria = 101

L’ange Michael est lié à la Bonté (‘Hessed) et à l’Eau.

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.

« Black OR White » = Sang Un
אור

#MoonWalk

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
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« T’hilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
תתת חהכממהה מחלל תת
Guematria ordinale = 101

Le Commencement de la Sagesse consiste à lier les opposés, le Qui et le
Quoi, le Haut et le Bas, le Spirituel et le Matériel.

La vie est similaire à un Jeu de Dames : l’Homme doit « Damer », 
atteindre la dernière rangée des cases opposées aux siennes, pour ainsi 
se promouvoir, s’élever de plus en plus haut vers l’Infini.

Aleph (le Un) + Dam (le Sang) = Adam = Sang Un
אדם
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La vie est un Jeu d’Âmes.
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DAUPHIN

« Dolphine » (« Dauphin »)
דולפין
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem SaG 
et à la sefira Bina)
יוד הי ואו הי
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

#UltraSon

Le mot Dauphin vient du grec « Delphus » (δελφύς) qui signifie 
« Utérus ». L’Utérus, la Matrice, est lié à la sefira Bina, la « Mère » 
(« Ima »), sefira associée à la compréhension, au discernement, qui 
donne naissance au « Fils », le partsouf Zeir Anpin.

#Ultrasons #SortirDeLaMatrice
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Le Dauphin a un Sonar : il se repère grâce à la propagation des ondes 
acoustiques dans l’eau.

#Bina #EchoGraphie

Le Dauphin est un mammifère associé à l’Eau (« Mayim »), et comme 
elle, il est dans de nombreuses cultures symbole de protection, de vie, 
de création/regénération.

#MiAmi

« Mer » se dit « Yam » en hebreu
ים
La 1ère lettre, le Youd, représente la ‘Hokhmah (le Père).
La 2ème, le Mem, la Bina (la Mère).
Guematria de « Yam » = 10 + 40 = 50 comme le nombres de portes de 
la Bina.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



I am

#Mer #Mère

Les Dauphins ont un cerveau très développé et sont capables de 
résoudre des problèmes complexes. Ce sont des animaux aimant jouer 
et qui s’attachent aux enfants.

Les animaux peuvent nous transmettre de formidables leçons. Le 
Dauphin, à la fois vif d’esprit et plein d’énergie physique, correspond à 
un idéal que l’Homme doit atteindre.

La sefira Bina est appelée « Palais des miroirs » car elle reflète la 
Lumière de ‘Hokhma (le « Père »).

#Gal #Galak #Oum #Aum #LeSon
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La Bina donne naissance au Son, au Fils : le partsouf « Zeir Anpin ».

Le Dauphin, c’est le Fils, le Son : le Futur Roi.

Le Fils est né.
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JE N’AI PEUR DE PERSONNE AVEC DAVID-SON

Harley Davidson
הארלי דיווידסון
Guematria = 402
= guematria de « Bat », la Fille (Royauté / Shekhina) et de la lettre Bet, 
la 2ème de l’alphabet
בת

Dévoiler la Dimension Féminine du monde permet d’aller + vite.

« Bardo » en tibétain signifie « Intervalle » (Bar) « Deux » (Do).

#BenDavid
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Un seul verset de la Bible a 402 pour guematria :

« Rendez hommage à l’Eternel, car il est bon, car sa grâce dure à 
jamais ! » (Psaumes 107:1)

ייי טובב הה כ י לייהו יוב: הבדו ד ייי לדעובלהם חיסד כ

MOT + OR (« Lumière » en hébreu) + CYCLE

#DavidSon
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DÉCLARATION D’AIDE, ROI DE L’HOMME !

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
הצהרת זכויות האדם והאזרח
Guematria = 1426

« Il les livra au pouvoir des nations, ceux qui les haïssaient devinrent 
leurs maîtres. » (Psaumes de David / Tehilim 106:41)
אאייהםם שלאלו  בההםם שנננ יי ממא יד ג ונים ו ים ב אי אנ יי מת  ו
Guematria du verset = 1426

« Oui, l’Eternel réside dans les hauteurs et Il voit celui qui est humble, 
comme Il discerne de loin celui qui est élevé. » (Psaumes / Tehilim 138:6)
ידהע אי ראחהק י מ ם אגהבנה י ממ אשלהפהל יראאםה ו הה ו אהו כ מי רהם י
Guematria du verset = 1426

14 (David) / 26 (YHVH)

« Déclaration d’aide, Roi de l’Homme ! »
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« OR LI » ET « ROI SI » : LE DÉCOLLAGE

Notre but dans ce monde est de raffiner, élever la matière en dévoilant 
l’Unité Divine : matériel et spirituel ne font qu’Un.

« Or li » signifie « Lumière pour moi ».
אור לי

Élever le monde matériel, c’est ajouter de la Lumière vers soi.

Air + Porte = La Porte du Ciel = Or Li

Or Li
אור לי
Guematria avec le kolel (+1) = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

#Ouriel

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Roi Si

#ZionAirways
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DELTA

« Delta » en hébreu peut se lire « Deleth Aleph », la « Porte du Un ».
דלת א

Delta
דלתא
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#Delta #Variant #CoVid #DeltaLumineux #DieuEstUn

« Triangle » se dit « Meshoulash » en hébreu.
משולש
Guematria = 676
= 26 x 26
= YHVH x YHVH
יהוה x יהוה

#Tri

Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade 
est placée sur le Pilier Central et représente le Juste Milieu permettant de
nous connecter avec le Divin.

‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod
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L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

« La théologie, c’est simple comme dieu et dieu font trois. » (Jacques 
Prévert)
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Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH 
(guematria 26)
כו

En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le préfixe « Co- » (du latin « Co », « Avec »), exprime l’adjonction, la 
réunion, le parallélisme, la simultanéité, l’identité. Ex. : Copilote, 
Coopération, Covoiturage, Coexister, etc.

« Vid » est l’apocope de « Video ».

#CoVid #VoirEnsemble #VoirDieu #Delta

« Confinement » se dit « Bidoud » en hébreu.
בידוד
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#Delta
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DEMAIN, DEUX MAINS ET LA RÉCEPTION

« Aujourd’hui accomplir, Demain en accomplir la rétribution. » (Talmud 
Erouvin 22a)

Rabbi Nahman de Breslev enseigne que le mot « Demain » se réfère au 
concept de rétribution dont la réception se fera dans un futur 
indéterminé.

Et alors nous comprendrons pourquoi malgré le Tsitsoum (« Retrait » du 
Divin), Dieu se trouve quand même dans ce monde. C’est cette 
compréhension qui, dans un futur indéterminé, sera notre salaire. Les 
Hommes comprendront ce qu’il était auparavant impossible à 
comprendre.

En hébreu, « Demain » se dit « Makhar ».
מחר
À l’envers, « Makhar » devient « Rekhem » (« Matrice » / « Utérus »)
רחם

Les « Deux Mains » sont, comme le mot « Demain », liés à la Réception.

« Shtei Yadaim » (« Deux Mains »)
שתי ידיים
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#TrouverLeUn #AdamUn
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Quand l’Homme « est One », est Un, il peut recevoir.

Le mot estonien « Homme » veut dire « Demain » en français.

#EstOne

« Ayiez ! »

EHYEH !

אהיה

#Réception #Futur

« Demain » se dit « Domani » en italien.

Domani = Do (Fait) + Man (Homme) + I (lettre Youd)

#DoManI #MigliORe

L’Âme Un à Deux Mains.
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LES DINOSAURES ET LE FAR WEST

On retrouve dans le mot « DiNosaure » la racine Dalet + Noun דן , liée à 
la Justice, la Rigueur, la Puissance, la Sévérité, le Jugement, etc.

Le « Din » דין , signifie la « Justice ».

La Tribu de Dan, c’est la Tribu du Din.

Dans la culture vaudou, le vodoun (entité) « Dan » (« Serpent » en 
fongbé) désigne le serpent primordial, maître des airs et de l’espace.

Parmi les 12 Tribus d’Israel, celle de Dan est représentée par le Serpent.
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Denver = Bar Dan/Din

Denver דנבר

Guematria = 4 + 50 + 2 + 200 = 256

= 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 (2 puissance 8)

= Guematria d’Aharon אהרון

Aharon représente la sefira Hod, la 8ème sefira, située sur le Pilier 
Gauche de l’Arbre de Vie, le Pilier de Rigueur, opposé au Pilier Droit, 
celui de Bonté.

256 = 16 X 16

16 = Youd Vav יו = You

256 = You x You = Duel

La ville de Denver est la capitale de l’Etat du Colorado. « Colorado » 
signifie « Rouge » en espagnol, couleur elle aussi symbole de la Rigueur.

Adom / Adam / David / Edom
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Dinosaure דינוזאור

Guematria = 4 + 10 + 50 + 7 + 1 + 6 + 200

= 284

2 x 8 x 4 = 64 = Guematria de « Din » דין

« Din » (« Justice ») דין

= 4 + 10 + 50

= 64

64 est la guematria de « Adam ‘Hava » , qui signifie « Adam Ève »  אדם
.חוה

« Et » se dit « Vé » en hébreu et s’écrit avec la lettre Vav.

La lettre Vav, 6ème lettre de l’alphabet hébreu

Lorsque les Principes Masculin et Féminin, lorsque l’En-haut et l’En-bas 
ne sont pas connectés, alors le Din, la Rigueur et la Sévérité, s’abat sur 
le Monde.

Lorsque l’on ajoute le « Et », le « Vav », alors « Adam et Ève » (« Adam 
Vé’Hava » אדם וחוה) a pour guematria 70, qui est le nombre des 
« Nations Unes ».

2 + 8 + 4 = 14 = guematria de « David ».

La ville de Denver est jumelée avec celle d’Oulan-BatOr (MonGoLie) 
depuis 2001.

Din (דין) signifie « Jugement » en hébreu ; Oz (עוזז) , « Force » ; et « Or » (
.« Lumière » ,(אור

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Le Dernier Dinosaure = Le Dernier Din Oz Or = Le Dernier Jugement est 
une Force de Lumière.

Car lorsque le Pilier Gauche est rectifié, il en sort une Lumière, celle de la
Délivrance Finale.

La célèbre équipe de football américain de Denver, les Broncos, est 
surnommée « L’Equipe Orange ».

Quand l’Adversaire est dompté, il en sort une lumière. L’Adversaire 
devient alors notre ami, et bien plus encore…
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Dinosaures et Météorite. Machiah et Comète. Extinction.

Le dernier Din au sort.

Statue de Bronco à l’entrée de l’Aéroport de Denver.
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Le symbole de Denver est le Bronco, cheval sauvage, imprévisible, 
notamment utilisé lors des rodéos.

Bronco ברונקו

Guematria = 2 + 200 + 6 + 50 + 100 + 50 + 100 + 6

= 364

= Guematria de « HaSatan » השטן (Le Satan)

La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet 
toujours nommé « Le Satan » et non « Satan ». En hébreu, le mot Satan 
vient de la racine « Saté » qui signifie « s’éloigner », « se retourner ».

Le mot Adversaire en latin vient du latin Ad-verto bet de la racine indo-
européenne Wert (« tourner », « se retourner »).

Le Satan, c’est notre « Adversaire », notre mauvais penchant qui nous 
pousse à nous éloigner du Divin, à « Lui tourner les talons ».

Notre travail sur terre consiste à « domestiquer la bête », l’animal 
sauvage qui est en nous. Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait 
de nous des Cavaliers, de vrais Hommes et Femmes domptant leurs 
pulsions primaires.

Lorsque nous maîtrisons notre ego, nous tirons alors « plus vite que 
notre ombre ».
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« Chance » se dit « Mazal » מזל en hébreu : Lucky Luke représente 
l’Homme accompli qui se situe au-dessus du « Mazal », qui reconnaît que
sa destinée n’est pas fixée à tout jamais. Le vrai cow-boy, ou la vrai cow-
girl, est celui ou celle qui ne s’en remet qu’à Dieu.

Plus vite que le Nombre.

« Le Nombre est l’Ombre du Nom »

La tradition juive enseigne que la Shekhina (Présence Divine) réside à 
l’Ouest.

Lors de la Galout, de l’Exil, la Princesse, qui est la Shekhina, « est à 
l’ouest ». La Conquète de l’Ouest, c’est le secret de la Libération de la 
Shekhina, la fin de l’Exil.

Cow-boys, Vache rousse, et « Un dit Un »…

La Conquète de l’Ouest est une longue aventure, qui nous réserve 
encore de nombreuses surprises…
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Fresques de l’Aéroport de Denver :
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Séparés du Un, nous sommes Tristes, « Sad ».

Sad סד

Guematria = 60 + 4 = 64
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Séparé de la Shekhina.

Traverse Un.

Har Essav.

Sad Hill.

Homme Triste.

Sad IL.

Denver United in Orange
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You + You = 32 = Lev (Cœur) ; 32 x 8 = 256

Denver דנבר = Bar בר Dan דן

Wild Wild West = Vav Vav Vav
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Kol Or à Dos.
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HAZAR

« Dés » se dit « Koubiah » en hébreu.
קוביה
Guematria = 123
= guematria de « Loazi » (« Étranger », « Qui n’est pas hébraique »).
לועזי

« Zar »veut dire « Étranger »,
זר
« Raz », « Secret »
רז

Il n’y a pas de hasard, il se passe seulement des choses être-ange.

C’est en nous confrontant à ce qui dérange, ce qui est bizarre, que nous 
découvrons les secrets de la Torah enfouis dans les langues et cultures 
du monde entier, les secrets de l’Uni-vers.

« HaZar » (« L’étranger »)
הזר
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

« HaZar » reflète « HaRaz » : ce qui est Étranger reflète le Secret.
הרז/ הזר 

#Hasard #LeSecret

« Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל
Guematria = 123
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Guematria = Des Chiffres et des Lettres

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

L’Or en.

Rome / Esh (Feu) / Ko (Kav Vav = 26 = YHVH)

#Nero #BurningRom #GraverDécédé #GraverDesCDs #DCDL 
#LaMarque #CodeEsh #666 #NombreDuNom #OmbreDuNom 
#NombreDHomme #LeCompteEstBon
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LE DHARMA

Le mot sanskrit « Dharma » (transcription depuis le sanskrit : धर�) fait 
référence aux lois régissant le monde, au niveau du macrocosme comme
du microcosme.

Dharma
דהרמה
Guematria = 254
= « Khomèr » (« Matière »)
חומר

« Dharma » est l’anagramme de « Hardama » qui signifie « Anesthésie ».
הרדמה

#Matière #Exil #AnesthésieGénérale
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L’ÂME ET LE DIAMANT

Le mot « Diamant » est dérivé du grec ancien « Adámas » ἀδάμας, 
apparenté à l’adjectif « Adámastos » ἀδάμαστος (« Indomptable »), en 
raison de sa dureté.

« Diamant » se dit « Yahalom » en hébreu.
יהלום
Guematria = 91

Amen
אמן
Guematria = 91

#Adam #Âme #LHomme #Yah #Yahalom #Diamant

« Malakh » (« Ange »)
מלאך
Guematria = 91

« Hénoc se conduisit selon Dieu (HaElohim). » (Genèse 5:21)
« HaElohim »
האלהים
Guematria = 91

L’Âme est comme un Diamant que l’on doit raffiner afin que celui-ci 
brille de tous ses éclats. Même si elle tombe en exil, l’âme n’est jamais 
perdue. Il suffit de la soulever, enlever la saleté, et elle brillera autant 
qu’avant.

JEW-EL
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« Dia » veut dire « Divin » en espéranto.

Dia Monde.

#Diamond #Adam #Raffinement

Dit « Amant ».

#Diamant #Aimant

EL + Aimant = Forment un Tout

#Élément
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DIÈSE-EL ET ESH-EL

Huile

Dièse-EL

#SymphonieDivine #EL

Dièse
דיאז
Guematria = 22, soit le nombres de lettres de l’alphabet hébreu.

# se dit « Soulamit » en hébreu. סולמית

Il est de la même racine que le mot « Soulam » (« Echelle »)

#EshEL #Huile #Feu #Diesel #Rouge #Adam #Edom

Sous l’Âme.

Soul # Âme.
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Soul # Lever

Soul # Ève

« Lev » signifie « Cœur » en hébreu.
לב

Soul # Lev
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« Maalit » (« Ascenseur »)
מעלית
Guematria ordinale = 73
= guematria de « Khokhmah » (« Sagesse »)
חכמה

#ElevateOR #ÉleverLaLumière

« HaMadregot » (« Les Escaliers »)
המדרגות
Guematria ordinale = 73

#Sagesse #Escal-ade-Yeh

Hashtag
האשטאג
Guematria = 319
= guematria de « Mi-Stèr »
מיסטר

#StairWay #Adonai
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DIEU AIME OR

La paracha Emor (« Parle »), qui mentionne notamment l’interdiction 
d’assassiner son prochain, commence par le verset suivant :

« L’Éternel dit à Moïse: « Parle (« Emor ») aux pontifes, fils d’Aaron, et 
dis-leur : Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens. »
(Lévitique 21:1)

Il y a trop de guerres, trop de morts. Le meilleur remède, c’est la Parole. 
Au lieu de nous battre, asseyons-nous et parlons.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Dieu aime Or.

« Amour » signifie « Parlé », « Dit »
אמור

Dieu est Amour.

Parle !

#ChuteDeRome #KolOr
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DIN

Le « Din » דין est lié à la sefira Gvourah (« Justice », « Rigueur », « Sévérité », 
« Force »).

La Dyne est l’unité de force du système CGS, de symbole Dyn, définie comme la 
force requise pour accélérer une masse d’un gramme de 1 gal.

Le nom dérive du grec ancien δύναμις (« Dynamis ») qui signifie « Puissance », 
« Force », « Pouvoir ».

C’est sont les forces de Din, les forces de rigueur, qui « dynamisent » le monde, 
qui nous permettent d’avancer.

Dans Zelda, Din est la déesse de la Force et du Feu.

« Qui dort Din ». Celui qui « dort », qui ne scrute pas ses actes, recevra tôt ou tard 
le Din, (les forces de Rigueur, de Jugement).

#Dynamo

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



DONNE : DIS DIX PAROLES

« Ten » veut dire « Donne » en hébreu.
תן

Dis. Paroles.
Ten. Donne.

Dix = « D'is » = De l'être

Dix + Nom = « Dis ! »
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DO

« Adam et Ève ont été créés Dou-Partsoufim. … Parce qu’ils ont été créés
Dou-Partsoufim, chacun peut approcher son partenaire et s’unir à lui, et 
son désir est de s’unifier volontiers à son partenaire, afin que le Mishkan 
(Tabernacle) soit Un. » (Rabad, Rabbi Abraham ben David de Posquières)

En hébreu, « Dou », emprunté au latin « Duo », signifie « Double », 
« Bi-« .
דו
Guematria = 10

Outre le nombre de sefirot, 10 représente le mouvement de l’âme, la 
volonté de se rapprocher du Divin, de devenir un Homme Complet.

#Do #Action
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« Dou Partsoufim » signifie « Double Visage ». De nombreuses sources 
traditionnelles juives décrivent la nature androgyne du premier homme 
et de ses « Deux Visages ».

דו פרצופים

« Do » (qui s’écrit comme « Dou » en hébreu) est la première note 
composant une gamme naturelle.

#DoàDo

La première note de l’échelle des sons est également appelée « Ut » 
(« Tu » à l’envers).

Étymologiquement, « Ut » signifie « Comme », « De la même manière 
que » en latin. La note « Do » vient elle de « Domine » qui signifie 
« Seigneur », « Dieu » en latin.

« Dieu créa l’homme à son image; c’est à l’image de Dieu qu’il le créa. 
Mâle et femelle furent créés à la fois. » (Genèse 1:27)

ריבצראא אלל:היים אםת האאאדאם ברצצללצמו: ברצצםלםם אלל:היים בראראא א:תו: לי צקבבאה בראראא א:תאם: ו רנ אכאר ו ז

Gamme complète = L’Homme et la Femme à l’image de Dieu.

La note Do est liée à la lettre Youd. Youd est la première lettre du nom de
Dieu YHVH, la « Mélodie Céleste ».
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Youd s’écrit pleinement Youd (10) + Vav (6) + Dalet (4).
יוד
Sa valeur pleine (20) est le double de sa guematria (10).
Les deux dernières lettres de « Youd », Vav et Dalet, ont pour valeur 10 
et forment le mot « Do » / « Dou ».

« Duo » se dit « Douèt » en hébreu.
דואט
Guematria = 20 = Youd (10) x 2

« Dou Tsdadi » peut se traduire par « Double-face », « Bilatéral », 
« Mutuel », …

Dou Tsdadi
דו צדדי
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

La note Do est également liée à la lettre Beth, la deuxième de l’alphabet
et la première de la Torah.

« Bi » signifie « En moi » en hébreu.
בי
« Bi » peut également se traduire par « Qui est dans le Youd »

Bi = 2 = Two = Tout (Tet Vav = pleine L’une)

« Bi Un » = « Le Un en moi » = Bien

En français, « Bien » signifie aussi « Qui m’appartient ».

« Bien » se dit « Good » en anglais ; « Dieu », « God ».
Le « o » supplémentaire de « Good », qui est un Vav en hébreu, 
représente le Lien, la Connection.

Good = God + Vav

« God » retranscrit en hébreu :
גוד
Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד
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« Good » (« God » retranscrit + un Vav)
גווד
Guematria pleine = 541
גימל וו וו דלת
= guematria de « Israel »
ישראל

Un Deux = In (en) Deux

#GodIsGood

« Do » signifie « Faire » en anglais, en référence au monde d’Assia (le 
monde de l’Action) dans lequel nous devons faire « descendre le Youd ».

#TwoDo

« Dieu » retranscrit en hébreu est l’anagramme de la lettre « Youd ».
דיו

« Do » signifie « Donne » en latin.

« Do » signifie « Voie », « Chemin », en japonais.
道

« Do » signifie « Eau » en « Mah Meri », langue aborigène parlée en 
Malaysie.
Le Do, la voie, permet aux Eaux d’en haut de rejoindre celles d’en bas, 
« la mer du Mah ».

Do
דו
Guematria pleine = 446
דלת וו
= guematria de « HaEmet » (« La Vérité »)
האמת

« Bible » peut se lire ainsi « Bi » + « Lev » (« Cœur en moi »)
בי לב
Guematria ordinale = 26
= YHVH
יהוה

La Délivrance, c’est la transformation du Binaire en « Bi Nèr ».
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DOJO

Le Dojo ( 道場 : « Lieu où l’on étudie la voie ») désigne l’endroit où l’on 
pratique les arts martiaux ou la méditation.
Il est un lieu où l’on progresse, supervisé et contrôlé par un maître.

Dojo
דוג’ו
Guematria pleine = 541
דלת וו גימל וו
= guematria d’Israel
ישראל

« Israel » désigne celui qui « Combat avec Dieu » :
« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel car tu as 
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort » (Genèse 32:29)

Le Dojo est, historiquement, la salle du temple religieux.
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DOMPTER L’ANIMAL

« Dompteur » se dit « Mealef » en hébreu.
מאלף

« Mealeph » peut aussi signifier « Qui vient du Aleph, du Un » : on dompte son 
âme animale en dévoilant le Un, en dévoilant Son Nom.

« Mealef »
מאלף
Guematria pleine = 346
מם אלף למד פא
= guematria de « Shemo » (« Son Nom »)
שמו

Dompter l’animal : transformer la Bête en « Beth » (« Maison »)

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et Son Nom 
sera UN. » (Zacharie 14:9)

Chaque homme et femme a une « contrepartie animale » précise, liée aux secrets 
de son âme, et représentant ses pulsions primaires. Connaître et dompter cette 
contrepartie animale la transforme en force vitale.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE DRAGON

Tout le développement de l’Histoire de l’Humanité conduit à un seul but :
délivrer la Présence divine (« Shekhinah ») en exil.

La Shekhinah peut être représentée par une princesse endormie ou 
prisonnière, d’un dragon par exemple. C’est là l’origine des contes de 
fées pour enfants.
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Le centre de la circonférence décrite par le pôle Nord céleste en 26 000 
ans (pôle Nord de l’écliptique), se situe dans la constellation du Dragon.

Durant l’Antiquité, l’étoile Alpha (ou Thuban), se situait près du pôle 
Nord céleste et était l’étoile polaire.

C’est en observant l’étoile Gamma (ou Eltanin), la tête du Dragon, que 
James Bradley a découvert le phénomène d’aberration de la lumière en 
1795.

Dans la mythologie grecque, le Dragon est le gardien du Jardin des 
Hespérides et son célèbre arbre aux pommes d’or.

Dragon

דרגון

Guematria = 263

= guematria de « Lehem HaPanim » (« Pains de Propositions »), qui 
représentent la Rigueur.

לחם הפנים

« HaMapatse HaGadol » (« Le Big Bang »)
המפץ הגדול
Guematria = 263

Guematria sidouri de « Dragon »= 58 = Noun + ‘Het

Na’h

Na’hash

Guematria AvGad de « Dragon » (Aleph devient Beth, Beth devient 
Guimel, etc.) = 376

Guematria Akhas Beta (liée à Zeir Anpin) = 376

Guematria de « Shalom » = 376

שלום
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« Dragnoa » (« Escalat-OR »)
דרגנוע
Guematria classique = 333 (3 x ALePH)

Guematria ordinale = 63
= « Ha’Hen » (« La Grâce »)
החן
= « Ha Na’h »
הנח
= Shem SaG (63) יוד הי ואו הי

Drako / Derekh

Les calculs des cycles astronomiques et des valeurs numériques 

des mots (guematria) sont les condiments de la sagesse.

(Rabbi Eliezer ben Hisma)
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ÊTRE DROIT POUR ÊTRE UN ROI

« Droit » se dit « Yashar » en hébreu.
ישר

« Yashar » = « Yesh Resh » = « Il y a une tête » car le Yesh, l’Ego, doit 
s’incliner à la manière de la lettre Resh pour devenir « Droit », devenir 
un « Roi ».

La lettre Resh

Écrit à l’envers « Yashar » se lit « Rashi » qui veut dire « Premier ».
רשי

Le vrai premier, c’est celui qui s’incline.

#dROIt #STReight #STRHeights
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En français « Rachis » est le nom scientifique de la colonne vertébrale, 
qui supporte la tête.

#SeTenirDroit

« Amoud Shidra » (« Colonne Vertébrale »)
עמוד שדרה
Guematria = 629

Un seul verset de la Bible a 629 pour valeur numérique :

« Car à l’Eternel appartient la royauté, il domine sur toutes les nations. »
(Psaumes 22:29)
וויים וגג ומישללל ב וכהה ו הה הגמוללו ויי לגיהו כ

Rachid (en arabe : رشيد) est un prénom masculin arabe qui signifie « le 
Sage », « le Droit ».

« Oh émigrant où vas-tu ? Finalement, tu dois revenir. »
Ya rayah win msafar trouh taâya wa twali
ايح وين مسافر تروح تعيا وتولي يا الرا
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« Esh » signifie « Feu » en hébreu.

« Shin » est la 21ème lettre de l’alphabet hébreu et symbolise 
notamment le feu.

En français, « Échine » signifie « Colonne Vertébrale ».

#Échine #Rachis #EshShin #Feu
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D. RÔLE

Lors de la Délivrance Finale, la Bible se révélera être une compilation de 
blagues, de jeux de mots.

#HumourJuif #D.Rôle

En yiddish, « Dieu d’Avraham » se dit « Got fun Avrohom ».
גאט פון אברהם

#Fun

« Marrant » se dit « Mats’hik » en hébreu.
מצחיק
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

On retrouve dans le mot « Mats’hik » les lettres correspondant à 
« Yts’hak », le nom du deuxième fils d’Avraham, qui signifie « Il rira ».
יצחק
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Selon un midrash, avant que l’âme d’Avraham descende dans ce monde,
Dieu lui a montré tout le « film » de la vie qu’il allait passer sur Terre. 
Avraham a d’abord pleuré (en voyant ses épreuves). Puis il s’est esclaffé 
de rire. Enfin, un « rayon de Lumière » est sorti de son front.

Avraham est celui qui a révélé le Dieu Un. Le « Un » se cache dans le 
« Fun ».

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » (« Rix » en 
gaulois) qui signifie « Diriger » et que l’on retrouve dans le mot 
« Rigoler ».
C’est la raison pour laquelle « Machia’h » est l’anagramme de 
« Ysma’h » (« Il sera heureux »)
משיח
ישמח

De même, on retrouve dans le mot mot « Marrant » le son « Mar » 
(« Maître ») qui correspondant à l’un des noms du Machia’h : le Goel est 
rigolo.
מר

Marrant = « Mar en » = le Machia’h est en chacun de nous, il suffit de 
savoir rigoler.
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LA DRÔME ET LA ROUTE DU SOD

La Drôme est connue pour être sur la Route du Sud. « Drôme » vient du 
latin « Druma » qui signifie « Courant », « Cours d’eau ».

Le Sud représente la Sagesse, la connaissance du « Sod » (« Secret » en 
hébreu).
סוד

Numéro du département de la Drôme = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

« Drôme » en hébreu, s’écrit comme « Darom » qui signifie « Sud ».

Drôme
דרום
Guematria = 250
= guematria de « Derekh YHVH » (« Voie de YHVH »)
דרך יהוה
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LE DRUIDE

Le mot « Druide » est composé de « Deruos » qui signifie « Chêne » en 
gaulois (« Drûs » δρῦς en grec ancien) et de la racine indo-européenne 
« Weyd » qui veut dire « Voir ». Le Druide est le « Connaisseur de l’Arbre 
du Monde ».

#DrVid
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Chez les Celtes, le chêne était comme un Temple. Il était appelé l’Arbre 
des Portes.

Les druides avaient coutume de couper le gui poussant sur les chênes. 
Le gui est une plante qui a la particularité de ne pas être enracinée au 
sol. Ses graines sont disséminées sur les arbres par les oiseaux. Le gui 
est à l’image de l’Homme : suspendu entre le Ciel et la Terre.
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Druide
דרואיד
Guematria ordinale = 45
= guematria ordinale de « Divkone » (« Gui »)
דבקון
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

Le gui était coupé avec une Serpe d’Or.
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
On se libère de ses Chaînes avec de la Lumière.

#Seraph #Or
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ÉCHELLE DE FEU

En exil, sans l’Union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du Féminin, la 
Femme (« Isha ») perd de sa beauté (la lettre Hé correspondant à la 
Shekhina, la Présence Divine) et devient un Feu (« Esh »).
אשה
אש
She / Esh
Elle / Hell
אל
Femme / Flamme
Esh EL

Une Échelle de Feu

#FeuJe
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L’ÉCOLE

Matrice
ה קול
Hé Kol
Kol ai-je
Lys Hé
Universalité

#ÉduqueÀSion
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L’ÉCOSYSTÈME

Un Écosystème est un ensemble formé par une communauté d’êtres 
vivants en interrelation avec son environnement.

Le nom Écosystème vient de deux termes grecs : « Oikos » (« Maison ») 
et « Sustemae (« Assemblage », « Organisation », qui a donné 
« Système »).

Écosystème = Organisation de la Maison

L’Écosystème
האקוסיסטמה
Guematria = 291
= guematria de « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ

#Echo #System #KolOr

M’Onde

#Echo
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ÉGRÉGORE

Égrégore
אגרגור
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה
= guematria de « Évène » (« Pierre »)
אבן

#AvBen
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EL, AILE, ELLE… AU LOIN

« EL » est l’un des noms de Dieu figurant dans la Torah.

En ancien français, « EL » signifie « Dans le » (composé de « en » et de 
« le »).

En espagnol et en catalan, « EL » signifie « Le » / « La » et vient du latin 
« Ille ». « Ille » veut dire « Cela », « Il », et désigne quelque chose 
d’éloigné (apparenté à « Ultra » / Au-delà , « Alius » / Autre, etc.).

Ecrit phonétiquement en hébreu, « La » (français ou espagnol) s’écrit 
avec les lettres Lamed et Hé.
לה
Lamed représente la direction, Hé le Nom Complet de Dieu (« Hé » de 
« HaShem »), la Shekhina.

Ani/Hou – Je/Il

Une voyelle suivie de la consonne L indique un objet à l’écart (racines 
indo-européennes)

Il, Elle, …EL

אל/י
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En français, le suffixe « EL » sert à former des adjectifs ou des diminutifs.
Le suffixe « EL » vient du latin « Ellus » qui adonné pour dérivés -EL et 
-EAU en français.

EL et EAU : les eaux d’en bas.

En tboli (ou tagabili, langue austronésienne parlée dans le sud de l’île de
Mindanao aux Philippines), « ÉL » signifie « Eau ».

« EL » est le symbole de l’exalitre, correspondant au volume de l’eau 
dans tous les océans de la Terre.

Les « Ailes » désignent les parties éloignées d’un axe.

En hongrois, « ÉL » désigne les bords d’une surface.

« Elle » est un pronom personnel Féminin. C’est la Dimension Féminine 
du monde qui est « éloignée » et que nous devons « délivrer ».

En pitcairnais (langue créole née du contact entre l’anglais et le 
tahitien), « EL » signifie « Pouvoir », « Etre capable de ».

On a besoin d’Elle pour s’élever.
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ÉLABORÉ

EL a Boré
בורא

#PerfectSion #PèreFait

6 jours de Création
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ÉLAN

Quelles sont les différences entre renne, caribou, orignal et élan ? Tous 
sont des mammifères ruminants, appartenant à la famille des cervidés.

Le Renne est appelé Caribou en Amérique du Nord.
La femelle du Renne est la seule cervidée à posséder des bois : la Renne 
a des Cornes, la Reine une Couronne.

#Reine #Château #Migdal

L’Élan est appelé Orignal en Amérique du Nord. Imposant par rapport au 
renne, il est le plus grand des cervidés.
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Un son correspondant à une voyelle suivie de la consonne L, comme 
dans « EL » ou « AL » désigne souvent un objet à l’écart, éloigné / en 
hauteur / grand.
Par exemple, « Elaphos » (ἔλαφος) signifie « Cerf » en grec ancien. Le 
Cerf Élaphe est le plus grand des animaux sauvages vivant en France.
En hébreu, « Ilan » veut dire « Arbre ».
אילן

L’Élan symbolise la Force, l’Endurance, mais aussi la Sagesse et la 
Discrétion.

« Élan » se dit « Ayal Koré » en hébreu.
אייל קורא
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

#LeCornu #LaBeit #Encorné #EncoreNé #HardeRock #IWillReturn

« Arbre » se dit « Ilan » en hébreu
אילן
Guematria = 91
= guematria de « BaGouf » (« En corps »)
בגוף
= guematria de « Malakh » (« Ange ») = « En je » = « Enjeu »
מלאך

#ArbreDeVie #AilesEn
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« Élan » se dit « Moosh » en algonquien, qui a donné l’anglais « Moose » 
ainsi que l’autre mot qui désigne l’Élan en hébreu.

L’Élan
המוס
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un ») = EL UN
יהוה אחד
Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף

A-brame. Au loin.

#EL #UN #Original #Moosh #Moshe 
#ChercherLaDimensionFéminineDuDivin #A #Brame #EnRuth

En hébreu « Aleph » (« Un ») et « Eleph » (« Mille ») s’écrivent de la 
même façon.
אלף

#1 #1000 #Endurance
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Loue Un.

Dieu est à la fois proche et loin.
Dieu est loin, mais ici. Dieu est l’oint. Mais si.

Le Machia’h tel que beaucoup l’imaginent n’existe pas : c’est le 
« S’attend ».

#Antimessianisme

Le vrai Machi’ah est une âme universelle.

El en.
En nous.
Dieu est en nous.
Le Un est en nous.
Elle en.
Unis vers celle.
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Arrêtons d’être des esclaves, des cerfs. Arrêtons d’écouter ceux qui se 
prennent pour les « rois du monde », des « élus » : ce sont des « rois-
démons ».
Prenons de l’élan et passons cet obstacle : redevenons des Rois et 
Reines de l’Unis-vers !
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EL ASTIQUE

La Lumière (« Or » en hébreu) se diffuse avec souplesse, flexibilité.

Sinon, on est une « Or-dure ».

Pour faire briller la Lumière, il faut être « EL Astique », pas trop rigide.

« El Mavrik » (« El Astique »)
אל מבריק
Guematria = 383

« …L’Éternel sera pour toi une lumière permanente. » (Isaïe 60:19)

« LeOr Olam » (« Pour une lumière permanente »)
לאאולר עוללםם
Guematria = 383

« Or LeOlam » (« Lumière pour le Monde »)
לאאולר עוללםם
Guematria = 383

« J’astique » se dit « Ani Mavrik » en hébreu.

En anglais un « Maverick » désigne une personne indépendante, non-
conformiste, ou un veau qui n’est pas marqué au fer.

Pour faire briller la Lumière, il ne faut pas être « des veaux » (« dévots »)
qui suivent le troupeau, mais être soi-même.
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Le Maverick
המאבריק
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#Indomptable

« Chewing-gum » se dit « Mastik » en hébreu.
מסטיק
Guematria = 219
= guematria de « HaRoua’h » (« L’Esprit »)
הרוח
= « Taharah » (« Pureté »)
טהרה

Guematria AtBash (valeurs inversées) de « Mastik »= 112
= YHVH (26) + ELohim (86)

Guematria ordinale = 66
= guematria ordinale de « HaTserouf » (« Le raffinement »)
הצרוף

#ChewingGum #JeMAstique #SeFaireBriller

« Caoutchouc » se dit « Goumi ».
גומי
Guematria ordinale = 32
= « Lev » (« Cœur »)
לב
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« Goumi » est l’anagramme de « Goyim » (« Nations »)
גוים

#ELAstique #Nations

Un « EL astique » sert à attacher les « Je veux », les volontés de toutes 
les créatures.

EL-astique et la Lumière brille.

#Light
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EL ELYON, LE DIEU TRÈS-HAUT

« El Elyon », l’un des noms de Dieu dans la Torah, signifie « Dieu Très-
Haut ».

Elyon (« Très Haut »)
עליון
Guematria = 166

Les Alpes
האלפים
Guematria = 166

« El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון
Guematria = 197

« Emmanuel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל
Guematria = 197

« Melchisedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre de 
El Elyon. » (Genèse / Bereshit 14:18)
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« Ah certes! Le Seigneur vous donne de lui-même un signe : Voici, la 
jeune femme est devenue enceinte, elle va mettre au monde un fils, 
qu’elle appellera Immanouel. » (Isaïe / Yechayahou 7:14)

« Ehyeh Asher Ehyeh »
אהיה אשר אהיה
Guematria = 543

« Shmo Imanou El »
שמו עמנו אל
Guematria = 543

« Abraham planta un bouquet d’arbres à Beer Sheva et y proclama le 
Seigneur, Dieu Éternel. » (Genèse / Bereshit 21:33)

םה אלל עוללםם ההו שםלם י
« Shem YHVH El Olam »
Guematria = 543
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ELEPH, UN : ÉLÉPHANT

La lettre Aleph représentait à l’origine une Tête de Boeuf. Le Boeuf, plus 
grand et plus puissant que les autres animaux d’élevage, a permis à 
l’homme de labourer, de manger. Il occupait une place centrale dans la 
vie de l’Homme et il est donc normal que l’on retrouve son symbole dans
la première lettre de l’alphabet hébreu. 

« Alouph » signifie « Champion », « Chef » en hébreu.
אלוף

La racine indo-européenne « Alp » signifie « Hauteur », « Montagne ». 
On la retrouve dans les mots désignant quelque chose de grande taille. 
On la retrouve dans le nom des Alpes, où il y a de nombreux alpages 
(pâturages pour les bovins, ovins et caprins).
En grec ancien, « Eléphas » (ἐλέφας) veut dire « Elephant » ;
« Elaphos » (ἔλαφος) signifie « Cerf ».

La Luzerne, qui est utilisée pour nourrir le bétail, est également appelée 
Alfalfa, ce qui signifie « Père de toutes les nourritures » en arabe.

Le mot Luzerne vient, lui, du latin « Lucerna » (« Lampe »), en raison de l’aspect
brillant de ses grains.

Alfalfa (Luzerne) se dit « Aspésèt » en hébreu.
אספסת

Guematria ordinale = 70, comme le nombre de « Facettes de la Torah » ou de 
« Nations ». 70 est également la guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#AspectSept

Guematria classique de « Aspésèt »
= 601
= « Heikhal Ken Tsipor » (« Palais du Nid d’Oiseau »)
היכל קן ציפור
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#Aleph #LàHaut

« Éléphant » se dit « Pil » en hébreu
פיל
Guematria = 120
= guematria de « Amoud » (« Pilier »)
עמוד

#PilYeh #PilOn

Détail de mosaïque d’une ancienne synagogue (Galilée)

Les éléphants sont réputés pour avoir une excellente mémoire.
En français, une « Pile » est un dispositif électrochimique qui convertit 
l’énergie chimique (Shem) en énergie électrique
D’un point de vu technique, la pile est un emplacement mémoire défini 
par deux bornes
En informatique, une pile est une structure de données fondée sur le 
principe « dernier arrivé, premier sorti », ce qui veut dire, qu’en général, 
le dernier élément, ajouté à la pile, sera le premier à en sortir.
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Pile informatique

En hébreu « Aleph » (« Un ») et « Eleph » (« Mille ») s’écrivent de la 
même façon : un éléphant, ça trompe, mille éléphants, ça trompe 
énormément. 

אלף

#Eleph #Un #YVoir

Guematria pleine de la lettre Aleph
= Aleph (1) + Lamed (30) + Peh (80)
= 111

Une « Trompe » d’éléphant se dit « Khedek » en hébreu.
חדק
Guematria = 112 = YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

« Ivoire » se dit « Shenhav » en hébreu.
שנהב
Guematria avec le kolel (+1) = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

I-voir / Voir le Youd

#PorteDIvoire
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En maçonnerie le « Pil » est le massif de maçonnerie qui constitue le 
pilier d’un pont.

En breton « Pil » signifie « Revers ».

Eleph revers du Aleph.

En breton, « Pil » signifie également « Trombe » (d’eau).

#Trompe

En néerlandais, « Pil » signifie un « Pavé » (gros livre).

Pil / AAA / Aleph Aleph Aleph / Alephim
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Ganesh est appelé Pillayar dans le sud de l’Inde (« Pil » : « Éléphant » en 
hébreu).

Il est également appelé « Yagnakaya », « Celui qui aime le feu » 
(« Feu » : « Esh »). Des Homas (rituels du feu) lui sont consacrés.

Ganesh est le dieu de l’éducation (« Gan » : « Ecole maternelle »)

#GanEsh

Traversée des Alephs.

#Alpes #Éléphants #Hannibal #UnVaSion
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EL LEV : LE NIVEAU SUPÉRIEUR

EL
אל
Guematria = 31

+1 = 32
= « LEV » (« Cœur »)
לב

« EL LEV »

#EL #LEV #Elle #Ailes #AjouterLeUn #Élevation #Élève 
#NiveauSupérieur
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LES ELFES

Un Elfe est une créature légendaire d’origine nordique représentant les 
forces de la Nature.

« Elfe » s’écrit comme la lettre « Aleph », la 1ère de l’alphabet.

Elfe
אלף
Guematria = 111

L’Aleph, l’Elfe, c’est le Un caché dans la Nature.
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L’Aleph, c’est l’Essence.

#Aleph #ELFeu #ElleFeu #EvoluSion
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ELI

« Eli » veut dire « Mon Dieu » en hébreu.
אלי

En basque « Eli » signifie « Paire ».

#Eli #NotrePaire #JeSuisDeux

Eli est également le diminutif d’Elyahou, le nom du prophète censé 
revenir à la fin des temps pour annoncer la venue du Machia’h. Il est 
appelé Elyahou HaTishbi, et « Tishbi » a la même racine que 
« Teshouva » (« Retour »).
אליהו התשבי
תשובה

#Eli #LeRetour

En nahuatl (langue aztèque), « Eli » veut dire « Être ».

#JeSuis #LeVerbe

« Eli » veut dire « Oint » en gallois. Eli est l’Oint : Eli et le Machia’h sont 
la même personne. Un son correspondant à une voyelle suivie de la 
consonne L, comme dans « EL » ou « AL » désigne souvent un objet à 
l’écart, éloigné / en hauteur, mais Eli n’est pas loin.

#Elyahou #Gilouy

#Elicoptère #DeuxRotors
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ÉLIXIR DE VIE

La lettre Samekh, en forme de cercle, représente une Assise, un Soutien,
une Base, un Pilier,…

Les racines indo-européennes « Sam » (« Saison », « Année ») et 
« Sem » (« Un » / « Uni ») renvoient à l’idée de Cycle et d’Unité.
On les retrouve dans les mots « Sommaire », « Somme », « Semaine », 
« Summer » (été), « Same » (identique), la fête celtique de Samain, 
etc…

En hébreu, « Sam » veut dire « Élixir », « Drogue », « Poison »,
סם
Guematria = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך
Guematria = 100
= guematria de la lettre Kouf, celle qui éclaire les mondes les plus bas 
(10×10 sefirot = 100)
ק
L’écriture pleine de la lettre Kouf correspond à la transcription du mot 
« Coupe ».
קוף
100 = « Sang » (Monde d’en-bas, A-Dam)
= « Sent ! » (l’odorat, correspondant à la dimension messianique et au 
monde d’en-haut : le partsouf Atik qui « copie », « reproduit » l’en-haut 
vers l’en-bas)

« Ceci est mon 100 ! »
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#SangCoupe #SainteCoupe #SangGraal

La « Coupe » qui représente la sefira Malkhout, se dit « Kos » en hébreu.
כוס
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים

« Kos » s’écrit avec les lettres Kaf, Vav et Samekh.
כוס
Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH (guematria 26)
כו
« Kos » = YHVH + lettre Samekh
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Une Coupe est un Verre à Pied. Le Pied sur lequel repose la Coupe est en 
forme de Cercle, de Samekh.

#YHVHElohim #LeCouple #LaCoupe

« Sam Ha’Hayim » (« L’Élixir de Vie »)
סם החיים
Guematria = 173
= guematria de « Ani YHVH Eloheikha » (« Je suis l’Éternel, ton Dieu », 
Exode 20:2)
ההוָה אללההייךָ ָאנהכיי י
= guematria de « Alpha et Omega »
אלפא ואומגה
= guematria de « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)
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#CoVid #Urgences

La lettre Samekh est, avec la lettre Mem finale, l’une des 2 lettres 
entièrement fermées, sans ouverture vers l’extérieur.
סם
Ces 2 lettres forment le « Samekh Mem », « Samael » le « Poison de 
Dieu », qui est le nom du Satan, du Serpent.

ם» ס
Ouvre-toi vers l’extérieur, déconfine-toi et le poison se transformera en 
remède : tu pourras boire la coupe ! Le Samekh Mem, celui qui coupe la 
connexion entre Dieu et l’Homme, se transformera en Samekh m’aime !

#TorahDeSamael #C-Alice #Coupe #Poison

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



EL SALVADOR

Dieu (EL) est mon Sauveur (SALVADOR)

El Saldavor
אל סלוודור
Guematria = 343
= 7 x 7 x 7

« Elohim a dit » (« VaYomer Elohim », Gen. 1:3)
ויאמר אלהים
Guematria = 343

« YHVH a proclamé » (« VaYikra YHVH », Ex. 34:6)
ויקרא יהוה
Guematria = 343

« Arche de Dieu » (« Aron Elohim »)
ארון אלהים
Guematria = 343

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



VOUS AVEZ REÇU UN EMAIL

EMAIL est l’anagramme de « I AM EL » (« Je suis EL / Dieu »)

Email
אימייל
Guematria classique = 101
101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria ordinale = 56
= guematria de « LeYHVH » (« Vers / Pour YHVH)

« IM EL » (« Avec EL / Dieu »)
עם אל

« Im Elle » = « Avec Elle »

#Shekhina #Elle #Aile

L’Email du Web.

Les Mailles du Filet.

#Fishing
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L’ÉMERAUDE

Le mot « Émeraude » proviendrait du latin « Smaragdus », déformation 
du mot perse « Zamarat » qui veut dire « Cœur de pierre ».

« Barékèt » (« Émeraude »)
ברקת
Guematria = 702
= guematria de « Shabbat »
שבת

Émeraude peut se décomposer ainsi : « Aime » + « Rod » (« Barre » en 
anglais).

Nous devons casser notre « coeur de pierre » pour délivrer la Shekhina 
(Présence Divine) et atteindre Shabbat, la Malkhout.

#Émeraude #AimeRod

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



ÉMET-TRE

Émettre
Ondes
On est deux
Aime Être
Paire = Se voir
Émet (« Vrai »)
אמת

#SonEtLumière #Oufaratsta
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Émirats Arabes Unis
איחוד האמירויות הערביות
Guematria = 1400

« Je te ferai devenir une grande nation ; je te bénirai, je rendrai ton nom 
glorieux, et tu seras un type de bénédiction. » (Genèse 12:2)
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה
Guematria du verset = 1400

Abu Dhabi
אבו דאבי
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#ABraham
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L'EMOI INTERIEUR

Chaque existence est comme un univers parrallèle et il en existe une infinité.
Notre univers reflète notre volonté, notre moi intérieur.
Ce que nous appelons le “mal” n’existe pas. Il n’existe rien d’autre que Dieu.
Si vous voyez du mal autour de vous, c’est que vous n’avez pas encore réussi à 
dompter le “Satan”, l’Adversaire, qui est en vous.
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L’EMPIRE ROMAIN

Il y a 4 exils, le dernier étant celui de l’Empire Romain.

« HaImperia HaRomit » (« L’Empire Romain »)
האימפריה הרומית
Guematria = 1012

Seuls 2 versets de la Bible ont pour guematria 1012 :

« Oui, que cette nuit-là soit condamnée à la solitude, et que nul chant ne
s’y élève ! » (Job 3:7)
הה בוֹ הנ הבוֹא רננ בד אלל תב נהיי גללנמו בא י נלהה הלהו בלי בהה הלל הינ

« Car ils ont machiné le mal contre toi, ils ont conçu des desseins 
perfides, mais ont été frappés d’impuissance. » (Psaumes 21:12)
ב בכהלו ימבהה בבלל יו ז ב מנ ה חהשבנבו לייךה רהעה ב עה הטו ביי נ כ
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L’ENCEINTE ET L’ENCEINTE POUR FAIRE
PASSER LE SON

« Enceinte » (qui attend un Enfant) se dit « BeHerayone » en hébreu.
בהריון
Guematria = 273
= guematria de « Bar Bitni » (« Fils de mes entrailles », Proverbes 31:2)
יי בטרר בטיטננ

Une « Enceinte » (qui fait passer le Son) se dit « Ramkol »
רמקול
Guematria = 376
= « Shalom »
שלום

#EnSainte #FairePasserLeSon

« Enceinte » se dit « Speaker » en anglais.
« Speaker » peut décomposer ainsi : « Spi » + « Cœur »
En marine, le « Spi » est la voile d’avant, très creuse, pour les allures 
portantes. Elle assure le maximum de vitesse.
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« Grossesse » se dit « Herayone »
הריון
« Herayone » peut se lire ainsi : « Hé rayonne ».
Le Hé, dernière lettre du nom de Dieu YHVH, correspond à la sefira 
Malkhout (Royauté), également appellée la Fille.
La Mère (Bina) donne naissance au Fils (Zeir Anpin). Ce dernier à pour 
mission de « libérer la Princesse », c’est à dire dévoiler le Divin dans ce 
monde, et faire ainsi rayonner le Hé.

« C’est qu’un enfant nous est né, un fils nous est accordé : la 
souveraineté repose sur son épaule, et on l’a appelé Conseiller 
merveilleux, Héros divin, Père de la conquête, Prince de la Paix (Sar 
Shalom). » (Isaïe / Yechayahou 9:5)
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COUPS DE BAT

« Bat » veut dire « Fille » en hébreu.
בת
La Fille, c’est la Shekhina.

Quand on ajoute un Youd, on obtient la « Beit » (« Maison »).
בית

Sans Beit, on se prend des coups de Bat : la Bat est une Bête.

Le Beit HaMikdash n’est pas un abattoir.
Abattoir = Abats-toi, tu dois abattre ton égo pour accueillir la Présence 
Divine.

Encore né.

#CorpsNu #LHeureuxTour #TorahMachie

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



L’Homme n’aurait jamais dû marquer d’animaux.

Ani Mal
אני

#TheBest

La Bête est en France. Fille est née.

Zqqwxdgbn,u
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L’ESSENCE, LE MOT « OR » ET LA VIE D’ANGE

Le Mot « Or », c’est l’Ange Un.
אור

#MotOr #Mot #Lumière #Moteur #Engin

Vie d’Ange.

#Huile #Moteur #Machiah
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Avant un long trajet, il est recommandé de faire une vidange.

Vidange
החלפת שמן
Guematria = 913

= guematria de « Bereshit » (« Au Commencement »)
בראשית

On the Road Again.

#SurLaRoute #Ruth #Root #Chemin #Racine
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UN ENJEU PASSE

« Celui qui accomplit une bonne action s’acquiert pour lui-même un 
ange défenseur et celui qui commet une mauvaise action s’acquiert 
contre lui-même un ange accusateur. » (Maxime des Pères / Pirkei Avot 
4:11)

#EnJe #Enjeu #JeuDAngesHeureux #UnEnjeuPasse

Chacune de nos actions, même la plus anodine, crée un « Ange ».

En français, le suffixe ANGE note la proximité résultant d’une action.

Exemples : Mêler / Mélange , Grain / Grange, Vin / Vendange, Vide / 
Vidange, etc.

#Étrange
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L’ÉON ET L’ACCORDÉON

« Éon » vient du grec ancien « Aiôn » qui signifie « Vie » ou « Être », et a 
progressivement évolué vers celui de « Éternité ».

Un Éon est la plus grande unité de période de temps de l’échelle 
géologique.

Pour les gnostiques, un Éon est une émanation divine fonctionnant sur le
principe mâle-femelle.

Éon
אאון
Guematria ordinale = 22 (nombres de lettres de l’alphabet hébreu)
Guematria ordinale + 4 lettres = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria pleine = 340
אלף אלף וו נון
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם
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Dans le judaisme, Dieu est souvent désigné ainsi : « HaShem », « Le 
Nom ».
השם

Le mot « Accordéon » peut se lire ainsi : « Accorde » + « Éon »

Accordéon
אקורדיון
Guematria = 377
= guematria de « Shemo EL » (« Son Nom est Dieu »)
שמו אל
= guematria de « Lev HaShem » (« Le Cœur du Nom »)
לב השם
= guematria de « Guid HaNassé » (« Nerf sciatique », ligament de la 
hanche)
גיד הנשה

L’Accordéon est un instrument à anche libre : un instrument à vent dont 
la anche peut se déplacer librement de part et d’autre de sa position de 
repos.

« Car la Mitsva est une bougie et la Torah lumière. » (Proverbes 6:23)

« Or » signifie « Lumière » en hébreu ; « Nèr », « Bougie ».

Or + Nèr = Accorde Éons = Harmonie du Nom
אור נר

#YvetteHorner

Reviens l’éon !

Moshe de Leon
משה בן שם טוב די לאון

#Zohar

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



ÉPÉE

Depuis 2000 ans, l’Esprit du Satan dit : « Je ne suis pas venu apporter la 
paix, mais l’épée. »*

#LaPaix #LÉpée #GuerresSaintes

En vérité, le Machia’h, le vrai Messie, apportera la paix ET l’épée : le mot
« Paix », « Shalom » en hébreu, est l’un des noms de Dieu, et il en va de 
même pour l’Épée :

« L’épée du Saint, béni soit-il, est formée du Tétragramme : le Youd en 
est le pommeau, le Vav la lame, les deux Hé les deux tranchants. » 
(Zohar III, 274b).
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Le Mont Sinaï est également appelé le « Mont ‘Horev », le « Mont de 
l’Epée ».
הר חורב

#Words #Sword #Glaive #G #Lev #MontDeLaPaix

L’Âme = Deux font

#JeSuisDeux #LHeureuxTour #P-Ointe

La Délivrance Finale se fera l’Épée à l’Âme-Un.
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ÉPELLATIONS

Le Nom de Dieu YHVH s’écrit Youd, Hé, Vav, Hé.
יהוה

– La lettre Youd ne peut s’écrire que d’une seule façon : יוד (Youd Vav 
Dalet)

– Hé de 3 façons : הי (Hé), הה (Hé Hé), ou  5ה”א  (Hé Alef)

– Vav de 3 façons : ויו (Vav Youd Vav), ואו (Vav Alef Vav), ou וו (Vav Vav)

Il existe ainsi 4 « Milouim » , 4 façons d’épeler complètement le Nom de 
Dieu YHVH :

– Shem AV (Guematria = 72)
יוד הי ויו הי

– Shem SaG (63)
יוד הי ואו הי

– Shem MaH (45)
יוד הא ואו הא

– Shem BaN (52)
יוד הה וו הה

Le Shem AV correspond au monde le plus élevé, Atsilout (Emanation) ; 
SaG à la Binah ; MaH aux six séfirot de Ze’ir Anpin ; BaN à Mal’hout.

Les 4 premiers mondes sortis d’Adam Kadmon sont liés au Shem AV. 288
étincelles issues de Shvirat HaKelim (brisure des vases) = 4 x 72 (AV).

Le Shem AV est rempli de Youds : il représente la Bonté absolue.

Le Shem SAG est rempli de Youds, sauf pour le Vav qui contient un Aleph
: il représente la Bonté majoritaire contenant un peu de Miséricorde.

Le Shem MaH, rempli de Alephs, représente la Miséricorde qui tend vers 
la Bonté.

Le Shem Ban, rempli de Hés, représente le Jugement absolu.

Le Shem AV correspond aux cantillations de la Torah.
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Le Shem SAG correspond aux voyelles.

Le Shem MaH correspond aux Taguim (couronnes sur les lettres).

Le Shem BaN (Gematria 52, le Jugement absolu), correspond aux lettres 
elles-mêmes.
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L’ÉQUATION À DEUX INCONNUES

Il existe parfois des équations dont les solutions ne correspondent pas à 
la réalité physique. 

« Équation » se dit « Mishvaa » en hébreu.
משוואה
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#EtQuoiSion

Le Machiah représente notre âme collective reliée au Divin, et non un 
être en particulier. 

Guematria ordinale de « Mishvaa » = 52
= guematria de « Ben » (« Fils » qui représente Zeir Anpin, les traits de 
caractère de l’Homme)
בן

Guematria pleine = 571
מם שן וו וו אלף הא

Premier mot de la Torah ayant pour guematria 571 : « LeIsrael » (« Vers 
Israel », Genèse 46:2)
לישראל
Deuxième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Nifleotai » (« Merveilles », Exode 3:20)
נפלאתי
Troisième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Héélitanou » (« Tu nous as fait sortir », Exode 17:3)
העליתנו
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Quatrième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Matsatem »(« Vous avez trouvé », Exode 18:8)
מצאתם
Cinquième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Rosheikhem » (« Vos têtes »)
ראשיכם

ÉNERGIE = AIME, C’EST DEUX

C’est LA formule.
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ERETZ ISRAEL

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32

« Eretz Israel » (« Terre d’Israel »)
ארץ ישראל
Guematria = 832
= 26 x 32

#Dieu #Foi #Cœur
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L’ESCARGOT

« Escargot » se dit « Khilazone » en hébreu.
חילזון
Guematria = 111

= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Le mot « Escargot » vient de l’occitan « Escargol », transformé 
probablement à partir du latin « Scarabeus ».

L’escargot appartient à la famille des gastéropodes, animaux qui se 
cachent dans leurs coquilles. On retrouve la racine hébraïque STR qui 
signifie « caché ».

« Khilazon » (« Escargot » en hébreu) peut se décomposer en deux 
mots : « Khayil » (« Vaillant » = + « ZouN » (« Zakhar OuNekevah »)

« Masculin et Féminin » (« Zakhar OuNekevah »)
זכר ונקבה
ZouN
זו’ן

L’escargot, qui produit à la fois des ovules et des spermatozoïdes, 
possède les deux organes sexuels : c’est un un animal hermaphrodite, à 
l’image de la lettre Aleph.
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On retrouve dans la forme de l’escargot les symboles du Rond 
(dimension féminine) et de la Ligne (dimension masculine).

Le Aleph sort de sa klipa (coquille) quand il y a de l’eau (la Torah).

Le Aleph porte sur son dos la lettre Beit. Aussitôt qu’il pleut, il est tout 
heureux, il sort sa tête.

Eaux masculines et féminines / Aleph
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ESH ELLE

En exil, sans l’Union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du Féminin, la 
Femme (Isha) perd de sa beauté (le Hé correspondant à la Shekhina) et 
devient un Feu (Esh).
אשה
אש

En remettant les lettres dans l’ordre, « Esh » redevient « She ».

#Hell #Esh #Elle

« She » (« Elle » en anglais) se retranscrit avec les lettres Shin et Youd, 
qui forment le mot « Shay », « Cadeau » en hébreu.
שי
Guematria ordinale = 31
= guematria du nom de Dieu « EL »
אל
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« Elle » se dit « Hi » en hébreu.
היא
Guematria pleine = 137
הא יוד אלף
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

En hébreu, le mot « Kabbalah » signifie « Réception » (du verbe 
« Lekabel », « Recevoir »).

La Femme est un « Kéli », un Réceptacle nécessaire pour recevoir la 
Bénédiction, le Flux Divin, le « Cadeau de Dieu ».
On a besoin d’Elle pour recevoir.

#EL #BoîteDePandore

« Gift » veut dire « Cadeau » en Brit-Ish, mais « Poison » en Elle-Ment.
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Le 7ème Jour, le Shabbat, correspond à la sefira Malkhout, la Shekhina, 
la Présence Divine (principe féminin).
Durant l’exil, cette présence divine est voilée, elle se trouve dans 
l’obscurité :
« Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle »(Cantique des 
Cantiques 1:5)

Lekha Dodi est un cantique chanté afin d’accueillir la Belle, la « Fiancée 
du Shabbat ».

Refrain de Lekha Dodi : « Viens, mon bien-aimé, au-devant de la fiancée,
allons recevoir le Shabbat. »
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה
Lechah dodi likrat kallah pnei Shabbat nekabelah.

#Bella
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ESQUINTÉS

« L’âme du Machia’h porte en elle toutes les âmes des Enfants d’Israel, 
et chaque Enfant d’Israel possède donc en lui une étincelle de l’âme du 
Machia’h, qui est l’essence de sa propre âme. » (Rabbi de Loubavitch)

Ce sont les Âme-Moshe de la vie qui font la Machi’ah.

#Amochés

Est-ce qu’Un t’es ?

#Esquintés

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



L’ESSIEU ET LES CIEUX

L’essieu d’une voiture supporte les organes de commande des roues 
motrices.

« Essieu » se dit « Tsir » en hébreu.
ציר
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« L’Esprit de Dieu »)
רוח אלהים
= guematria de la lettre Shin, qui représente le Feu.
ש

« Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la 
face de l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » 
(Genèse 1:2)
« Le souffle de Dieu » est une allusion au Machiah.

« Cieux » se dit « Shamayim »
שמיים
Shamayim = lettre Shin (Feu) + « Mayim » (« Eau)

מיים+ ש 

Le Machiah est assimilé à la quatrième roue de la Merkavah, le Char 
céleste.

L’essieu + Les cieux = Machiah
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LE NOM UN ET L’ÉTÉ

Le hiéroglyphe « Mou » signifie « Eau »

Le signe « Sh » signifie « Bassin »

Moïse se dit Moshé מששההה en hébreu et est proche phonétiquement de ces 
2 hiéroglyphes réunis : Mo + Sh

Moshé signifie « qui a été tiré des eaux ».

Inversés, les 2 signes hiéroglyphiques Sh + Mo forment le mot « ShMo » 
qui signifie « été » (la saison) en égyptien ancien.

« Nom » se dit Shem en hébreu (lettres Shin + Mem) et « Son Nom », 
« ShMo » שמו.

« Été » est aussi le participe passé d’Être.
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Le Nom est le Récipient de l’Être.

« Âme »se dit « NeShaMa » נשמה en hébreu.

« HaSheM » השם (« Le Nom ») sert à désigner Dieu en hébreu.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un ». (Zacharie 14:9)

« Et Son Nom sera Un » ששהממוש אהחדד ו
« OuShmo E’had »

« Et Son Nom sera Un » ששהממוש אהחדד ו
Guematria = 6+300+40+6+1+8+4
= 365

« Été » se dit « Summer » en anglais et on peut y déceler la racine ShM.

L’étymologie de « Summer » remonte aux racines indo-européennes 
« Sam » (« Saison », « Année ») et « Sem » qui signifie « Un » / « Uni ».

« Na » veut dire « Maintenant » en hébreu biblique.
Guematria de « Na »
נא
Noun + Alef
= 50 + 1 = 51

La lettre Noun représente la descente dans le Monde d’En-bas, Aleph 
l’Unité.

Passé / Présent

Eau / Past Is

Sacrilège

#Zion #EauxTroubles
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Pastis
פסטיס
Guematria AtBash = 112 (YHVH + Elohim)

Pastis
פסטיס
Guematria = 219
= guematria de « HaRoua’h » qui signifie « Le Vent » mais aussi « Les 
Lettres » (sens académique).
הרוח

Le Vent / L’El-Être

#MistralGagnant

Ricard
ריקאר
Guematria = 200 + 10+ 100 + 1 + 200
= 511

= Guematria de « Rashi » (« Premier »)

Ricard : Nom de personne d’origine germanique :
« Ric » (Puissant) + « Hard » = (Dur), équivalent de Richard. C’est en 
Provence et dans l’Aveyron que Ricard est le plus répandu

Père No Ricard

« Allo ! » se dit « Moshi Moshi ! » ( もしもし) en japonais.

#YahPanim

« Moshé ! Moshé ! »

À l’eau. À l’huile.
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#ClubDorOtHé

La civilisation de Sumer a eu une influence considérable et largement 
méconnue sur les civisations antiques de Mésopotamie qui la suivirent.

C’est par le Shem, le Nom, queZeir Anpin accomplit sa mission, que l’on 
rentre et que l’on sort, que l’on connecte l’En-haut et l’En-bas.

Le Chem est le conduit, le transmetteur.

En Suisse, celui qui ne boit pas pour conduire est appelé « L’Ange ».

En tchèque, « Sám » signifie « Seul » ou « Soi-même ».

Seul / Soleil
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Lune / L’Une

En créole Macau, « Sâm » signifie « Être ».

En créole de Sainte-Lucie, « Sam » signifie « Psaume ».

Somme / Sommaire

En gaulois, « Sam » est l’abréviation de « Samonios », le premier mois 
de l’année.

« Sam » veut dire « Limule » en vietnamien. appellé « crabe des 
amoureux ». Le sang bleu des limules, couleur venant de la présence de 
cuivre, est très recherché pour ses propriétés médicales.

En vietnamien, « Sạm » veut diree « tanné par le soleil », « bronzé ».

Toujours en vietnamien, « Sấm » signifie « Oracle », « Prophétie », 
« Tonnerre ».

En azéri, « şam » veut dire « Chandelle ».

Le septième jour, Shabbat, lié à la sefira Malkhout, est appelé Samedi en
français.

En japonais, « Sam », l’abréviation de « Samedi » se dit « Do » et son 
signe représente la terre.

« Été » se dit « Zoun » (зун) en mongol, allusion à Za’har VeNekeva 
( Masculin et Féminin)

« Pastis » ou « Pastish » signifie « Pâturage » en ancien français.

#PastIsh #Pasteur #Sumer #PastisSophia #G #Nose
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ETHOS LOGOS PATHOS

Il y a, selon Aristote, 3 registres de la rhétorique :

• Ethos, la manière d’être
• Logos, l’argumentation
• Pathos, les sentiments
Les initiales en hébreu de Ethos Logos et Pathos, Aleph Lamed et Pé, 
forment le mot Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet : le Un.
אתוס לוגוס פתוס

#DeltaLumineux

Ethos Logos Pathos
אתוס לוגוס פתוס
Guematria = 467 + 105 + 546 = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, YHVH est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

Aussi bien les rhétoriques d’Ari-stote que du Ari Zal confirment que Dieu 
est Un.
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ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

« Lihiot o lo lihiot » (« Être ou ne pas être »)
להיות או לא להיות
Guematria = 940

Un seul verset de la Bible a la même guematria :
« Et l’Éternel parla ainsi à Salomon : » (Rois I 6:11)
הה אלל שלללרמרה לאאמרר להו בלברר י להיי ד רי ו

Versets suivants :
« Cette maison que tu édifies, J’y résiderai, si tu te conformes à Mes lois, 
si tu obéis à Mes statuts, si tu as soin d’observer et de suivre tous Mes 
commandements ; alors J’accomplirai en ta faveur la promesse que J’ai 
faite à David, ton père. Je résiderai au milieu des enfants d’Israel, et je 
n’abandonnerai point Israel, Mon peuple. » (Rois I 6:12-13)

Être ou ne pas être. Suivre ou ne pas suivre Ses commandements. 
Présence Divine ou exil. Telle est la question.
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La Quintessence, nom féminin, désigne ce en quoi se résument 
l’essentiel et le plus pur de quelque chose.

« Quintessence » se dit « Tamtsit en hébreu »
תמצית
Guematria = 940

#ConstruireLeTemple #Shekhina

La lettre Hé, est la 2ème (sefira Bina, la Mère) et la 4ème (Malkhout, la 
Fille) lettre du nom de Dieu YHVH.

La lettre Hé est la 5ème lettre de l’alphabet : Hé exprime la 
Quintessence.

#DimensionFéminineDuDivin
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Pour connaître les réponses aux grandes questions sur les mystères de 
l’Uni-vers, il faut avant tout bien comprendre les 2 Questions 
Primordiales : Qui ? et Quoi ?

Qui ? (« Mi » en hébreu) représente le monde d’en haut ;
Quoi ? (« Ma ») celui d’en bas.

« Question » se dit « Sheelah » en hébreu.
שאלה

Guematria classique (336) + 4 lettres = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
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Guematria pleine = 541
שן אלף למד הא
= guematria de « Israel »
ישראל

Guematria AlBam (correspondant au partsouf Abba, le Père, la 
‘Hokhmah, la Sagesse) = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Bien comprendre les questions, c’est acquérir la Sagesse du Nom, celle 
qui unit le Ciel et la Terre, les dimensions Féminine et Masculine du Divin 
et intègre le Un dans la vie de tous les jours.

#HaShem #Quest-ion
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ÊTRE ROI

« Être Roi » se dit « Lihiot Melekh » en hébreu.
להיות מלך
Guematria = 541
=Guematria d’Israel
ישראל

Guematria pleine = 772
= guematria de « BeTsarfat » (« En France »)
בצרפת

« Étroit » se dit « Tsar » en hébreu
צר
Pour être Roi, il faut se faire « Tsar ».

#ÊtreRoi #Israel #France #TsarFat
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EXODUS

Exodus
אקסודוס
Guematria = 237
= guematria de « LéOr » (« Vers la Lumière »)
לאור

« Exode » vient du grec « Exodos », composé de « Ex » (« Hors de ») et 
« Hodos » (« La route »).

Pour trouver la Lumière, trouver son chemin, il faut sortir de la route qui 
est toute tracée. Il faut aller à contre-courant, défier les forces de 
pouvoir.
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« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Éternel sera Un et 
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)

« Nom » se dit « Shem » en hébreu.
שם
Chacun sa route, chacun son Shem Un, passe le message à ton voisin.

« Exodus : movement of Jah people ! »

#MigreÀSion
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EXPIER LA PIERRE

Minéral
מינרל
Guematria = 330
= guematria de « Lekapèr » (« Expier »)
לכפר

Recouvrir / Lekaper / Expier / Pierre

#MiNèrAL

« Évèn » veut dire « Pierre » en hébreu.

Le mot Évèn est formé de 3 lettres : Aleph, Beth et Noun.

Les deux premières lettres, Aleph et Beth, forment le mot « Av » qui 
signifie « Père » (Abba / Khokhmah)
Les deux dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le 
« Fils » (Zeir Anpin, les midot).

#HardRock
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L’EXTRATERRESTRE

« Extraterrestre » se dit « ‘Hayzar » en hébreu.
חייזר
Dans « ‘Hayzar » se trouvent les mots « ‘Hayay » (« Ma vie ») + « Raz » 
(« Secret »)
חיי רז

#ExtraTerrestre

Lumière (« Or » אור), Secret (« Raz » רז) et Etranger (« Zar » זר) 
partagent la même guematria = 207.
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Pour à la fois recevoir la Lumière et illuminer le monde, il faut s’ouvrir 
vers l’étranger, vers ce qui est différent, voire même très différent. Le 
monde n’aura alors plus de secrets pour nous.

Comme c’est Être Ange.

Selon la kabbalah, il existe 50 Portes de la Connaissance (et non 51).
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« Iti » veut dire « Avec moi » en hébreu.
איתי

E.T.

#Aleph #One #Maison
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FACE-À-FACE

« La paix consiste essentiellement à unir deux contraires. Ne soyons 
donc pas étonnés de rencontrer quelqu’un dont les points de vue sont 
diamétralement opposés aux nôtres. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

En kabbalah, la relation parfaite avec le Divin est appelée relation 
« Face-à-face ».
Lorsque nous faisons face à notre opposé au lieu de le fuir, nous 
unissons le Ciel et la Terre, YHVH et Elohim.

Lumière (« Or » אור), Secret (« Raz » רז) et Etranger (« Zar » זר) 
partagent la même guematria = 207.

Pour à la fois recevoir la Lumière et illuminer le monde, il faut s’ouvrir 
vers l’étranger, vers ce qui est différent, voire même très différent. Le 
monde n’aura alors plus de secrets.

Lorsque nous voyons quelqu’un de dos, sa droite est à notre droite, sa 
gauche à notre gauche.
Il ne faut plus tourner le dos à son opposé, mais au contraire, lui faire 
face.

Inverser
Un verser
Un verset
Refléter le Un

#ToutRenverser #RevoluZion

Il ne faut pas avoir peur de Dieu, à l’image de Moïse :

« Mais il n’a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse avec qui le 
Seigneur avait communiqué face à face » (Deutéronome 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria du verset = 2236

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

Elohim
אלהים
= 86

YHVH x Elohim (26×86) = 2236
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« Moshe » (« Moïse » en hébreu) s’écrit avec les lettres Mem, Shin et Hé.
משה
Dieu est appelé « HaShem » (« Le Nom »)
השם
Face-à-face, Moshe et Hashem se reflètent.

#Onde #OnEstDeux

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LA FAVEUR ET LA JEUNE FILLE AU PÈRE

« Père » se dit « Av » / « Abba » en hébreu, « Father » en anglais.

« Faveur » se dit « Tova » en hébreu.
טובה
Guematria = 22
= nombres de lettres de l’alphabet hébreu.
Alphabet = Aleph + Beth, les deux premières lettres qui composent le mot « Av » 
(« Père »).
 אב

Guematria = 22 + 4 lettres = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

AlphaBet = Une Maison (Beit) pour le Un (Aleph).
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« Au pair » signifie « à parité », « à égalité ». De là vient l’expression 
« jeune fille au pair », logée et nourrie en contrepartie d’une activité.
Le Divin souhaite établir un partenariat, une relation « à parité » avec 
l’Homme. Être « au Père », c’est s’occuper de Ses enfants. Être au Père 
permet de progresser dans l’apprentissage des langues, de la Parole.

Favor = Lettre Pé + Av + Or

#JeuneFille #Shekhina #Malkhout
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FÉDÉRATION GALACTIQUE

Le temps est venu de faire la lumière sur la Fédération Galactique.

Le nom de Dieu YHVH représente la dimension masculine du divin ; le 
nom Elohim représente lui la dimension féminine.

Une Fédération est un groupement d’états.
Un État est une manière d’être.

Comment s’allier avec la Fédération Galactique ? En dévoilant le Spirituel
dans le Monde Matériel.

« HaFederatsia HaGalaktit » (« La Fédération Galactique »)
הפדרציה הגלקטית
Guematria = 951
= guematria de « Shema Israel » (« Écoute Israel »)
שמע ישראל
= guematria de « Israelit » (« Israélienne »)
ישראלית

Écoute Israel : la Délivrance Finale dépend de l’union avec le côté 
féminin du Principe Divin.
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Un seul verset de la Bible a pour guematria 951 :
« Tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur : jamais elle ne lui 
cause de peine. » (Proverbes 31:12)
יייָה י חיי ממי ילל י מללא רָע כ י טולב ו ימָמליתמהו ג

Il ne faut pas avoir peur de la Fédération Galactique, bien au contraire.

#EshètHayil #ElleHim

« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

י: ישרמרָאיל, שמממיע מהוָה אלללהיינו מהוָה איָחד, י י
Guematria = 1118

« Un » se dit « E’had » en hébreu.
אחד
Guematria = 13

Elohim
אלהים
Guematria = 86

13 (E’had) x 86 (Elohim) = 1118

#DieuEstUn #GalAtik #FédérationGalactique
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LES FÉES

Mots clés : Fée, Lettre Pé, Bouche, Voix, Chant, Terre, Nature, Action, 
Shekhina, Malkhout, Abracadabra, lettre Mem, lettre Kouf, Eaux d’en-
bas, Femme.

« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de 
choses cachées. » (Rabbi Nahman de Breslev)

« Fée » se dit « Feya » en hébreu
פיה

« Feya » s’écrit comme le mot « Piya » (« Sa bouche », la bouche de la 
Terre) que l’on retrouve dans la Genèse :
« Eh bien! tu es maudit à cause de cette terre, qui a ouvert Sa Bouche 
pour recevoir de ta main le sang de ton frère! » (Genèse 4:11)
ךָ דָדך י י ָאחייךָ מי מי דמ ייָה לָקתחתת אךת ד ן הָאשָדָמה אששרךר פדָצמתָה אךת פד דר ָאתדָה מי תדָה ָארו מעת ו
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Le monde en-chanté des fées peut nous aider à percer les secrets de la 
Voix de la Shekhina. La Fée, que l’on retrouve dans les contes et 
légendes, est liée à la Bouche, la Parole, mais aussi au Monde de l’Action
(Assia), à la Terre, la Malkhout, la Shekhina (Présence Divine).

Pé / Fé est la 17ème lettre de l’alphabet hébreu. Elle signifie Bouche 
(« Pé »).

Les Fées, qui représentent les forces de la nature, sont connues pour dire
« Abracadabra », formule où l’on retrouve les mots « Bara » (« Créé ») et
« Dabra » (« Parlé »).

« Davar » signifie à la fois « Parole » et « Chose ».
דבר
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

= guematria ordinale de l’écriture pleine de la lettre Mem (13 + 13)
מם

Mem / Même / M’aime

#FéeFait
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« Feya » (« Fée ») est l’anagramme de « Yafa » (« Belle »)
יפה
Guematria ordinale = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב

Si on ajoute le Un, un Aleph, on obtient le mot « LeAv » (« Pour le Père »)
לאב

« LeAv » à l’envers donne le mot « Be-EL » (« En Dieu »)
באל

#Belle #BeEL #Lev #Cœur

« Feya » (« Fée »)
פיה
Guematria = 95
= guematria de « HaMayim » (« Les Eaux »)
המים
= anagramme de Mi, le Monde d’en haut + Ma, celui d’en bas
מי מה

95ème commandement de la Torah : « Et ils me construiront un 
sanctuaire, pour que je réside au milieu d’eux » (Exode 25:8)

#EauxDEnBas

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Les Fées des eaux sont universellement connues (sirène, vouivre, 
nymphe, dame du lac, etc.)

« HaMayim » (« Les Eaux »)
Guematria pleine = 186
הא מם יוד מם
= guematria pleine de la lettre Kouf, lettre représentant la descente vers
l’en-bas.
קוף
= guematria de « Nympha » (« Nymphe ») avec le Kolel (185 + 1)
נימפה

Guematria ordinale (avec finales, Mem sofit = 24) de l’écriture pleine de 
« HaMayim » = 100, soit la valeur de la lettre Kouf.

Guematria pleine de la lettre Mem, qui représente l’Eau
= 80
מם
= guematria de la lettre Pé (la Bouche)
פ

« La Shekhina est en exil » et elle nous appelle. Pour délivrer la 
Princesse, nous devons réparer la Dimension féminine du monde et ainsi
créer un Sanctuaire pour le Divin.

« L’Humanité sera sauvée par le langage, par les mots. » (Baal Shem 
Tov)
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LA FENÊTRE

« Je suis » retranscrit en hébreu :
ז’ה סווי

Guematria ordinale = 49
= guematria de « Galouy » (« Dévoilé » / « ‘Clair »)
גלוי

Guematria classique = 94
= « Khalone » (« Fenêtre »)
חלון

Guematria pleine = 237
זין הא סמך וו וו יוד
= « LéOr » (« Vers la Lumière »)
לאור

Wind / Eau / Feu / Naître
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FIAT LUX

« Fiat Lux » (« Que la lumière soit » en latin)
פיאט לוקס
Guematria de sa transcription en hébreu = 296
= guematria de « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ
= guematria de « Or LaGoyim » (« Lumière pour les Nations »)
אור לגוים

Fiat Lux : Voix-Torah

N’oubliez pas l’Essence.

#FiatLux #PetitVéhicule

Essence dans le « Mot-Or »
אור

#AngeUn #Huile #VieDAnge #Lumière
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LES SECRETS KABBALISTIQUES DU FINISTÈRE ET
DU PAYS BIGOUDEN

Quimper est le chef-lieu du Finistère, département où se trouve le Pays 
Bigouden.

« Quimper » vient du breton « Kember » qui signifie « Confluent » .

« Confluer » = « Se fondre en Un ».

La racine hébraïque « Stèr » désigne ce qui est « Caché ».
סתר

Finistère = « Fini Stèr » = Dévoilement = Qu’un Père

#DieuEstUn #Finistère #OnAQuimper

La capitale du Pays Bigoud-Un est Pont l’Abba.

« De la Fin de la Terre nous entendons des cantiques : Gloire au juste ! » 
Mais moi je dis: « La misère est mon lot, la misère est mon lot ! Malheur 
à moi ! Les traîtres exercent leurs trahisons (« Bogdim Bagadou »), ils 
trahissent poussent au comble leurs trahisons (« OuBeged Bogdim 
Bagadou »). » (Esaie 24:16)
ים  ובדגדד בווגגדדי ו ו ודגדדו ים ב וגגדדי יי ליי אוגי ליי ב יי ליי רדז דאגמרר רדז יק ו וי ורד ו צדביי לרצ נו דמירגת שמדמרעד רף הדאדרדץ ז ודנ כ מי
ו ודגדדו ב
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#FinDeLaTerre #Finistère #Bigoud #Bigouden #BeGood1

« Bogdim » peut se traduire par « Traîtres », mais aussi « Pillards », 
« Hommes violents ». Les Bagaudes (même étymologie que « Bagad ») 
était, dans l’Empire romain, le nom donné aux bandes armées de 
paysans sans terre, d’esclaves, de soldats déserteurs et de brigands qui 
rançonnaient le nord-ouest de la Gaule.

« Vêtement » et « Trahison » partagent la même racine : BaGaD (Beth-
Guimel-Daleth). Pourquoi ? Car le Vêtement peut trahir, il ne reflète pas 
toujours la réalité : « Le chapeau ne fait pas le rabbin ».
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Bagad : Qu’un Père.

De même, une âme porte elle aussi des « vêtements ».

« Bigoud » signifie « Vêtement » / « Habit » en hébreu.
ביגוד

Quand le Vêtement reflète véritablement la personne qui le porte, alors 
le « Bigoud » est « Un ».

#BeGood #Bigouden #SoisBon #SoisUn

« Bigoud » signifiant « Vêtement » en hébreu, ce n’est pas un hasard si 
le Pays Bigouden est réputé pour ses vêtements traditionnels 
caractéristiques, notamment la Coiffe Bigoudène.

« Bi » peut entre autres désigner : 1) Le préfixe qui signifie « Deux ». 2) 
« En moi » en hébreu.
בי
« Goud » peut signifier 1) « Bon ». 2) « God », « Dieu »

Bi-New
CorneMuse
Keren Or

#NouvelHomme

Quand nous sommes connectés de manière plus forte avec le Divin, 
nous rendons encore plus lumineux le « Tuyau de Lumière » au-dessus 
de notre tête. Le Divin « habite » en nous. La Coiffe Bigoudène est à 
l’image de cette connexion.

 

#Bigoud #Un #BritIsh
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« Kabbalah » signifie « Réception » en hébreu. « Kabbalah » est à 
reprocher aussi du mot « Cavalier » car le kabbaliste est tel un cavalier 
qui a réussi à dompter son âme animale. C’est la raison pour laquelle le 
Pays Bigouden était anciennement appelé « Cap Caval », la « Tête de 
Cheval ».

#UneOffreQueVousNAllezPasRefuser #ParUn #CapKabbale

Pont-Aven
Gog Un
Synthétisme

#AV1
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PIERRE ON FIRE

Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן

Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

« Pierre » (Trancription en hébreu)
פייר
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu »)
רוח אלהים

Guematria pleine = 631
פא יוד יוד ריש
= « Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל

Pour être un « roi », il faut être « comme une pierre ».

La transcription de « Pierre » en hébreu est identique à celle du mot 
anglais « Fire » (« Feu »).
פייר
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#Pierre #Fire

« HaTsour » (« Le Rocher » / « Le Silex »)
הצור
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
אש

Dans la Bible, le mot « Tsour » signifie « Rocher » ou « Silex » et désigne 
également Dieu.

« Lui, notre Rocher (Tsour), son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont 
la justice même ; Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable 
et droit. » (Deutéronome 32:4)

#HardRock
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« Rock »
רוק
Guematria = 306
= guematria de « Tsouri » (« Mon Rocher », ou « Mon Silex »)
צורי
= « HaEsh » (« Le Feu »)
האש

Hard Rock
הארד רוק
Guematria = 516

= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18)

#KingStONE
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LA FLAMME DE L’AMOUR ET LE BRASIER

Lame (« Lahav »)
להב

L’Âme-Our (« Ahava »)
אהבה

Flamme (« Lehava »)
להבה

Brasier = « BeRaz Yeh » (« Dans le Secret de Dieu »)
ברז יה

« L’homme n’est que la flamme, la femme est le brasier. » (Proverbe 
provençal)
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LES SHOSHANIM (FLEURS DE LYS)

י ליי דדודדי י ו יי לדדודדי נ ייים, אנ ה בינשניודשנננ הררדעה

« 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).

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



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.

ייין הנחודחיים ירה ב ידשנודשנננ ייין הנבירנודת, כ רתיי ב י יין רנעד כ

« 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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LES FLEURS DES ALPES

Edelweiss
אדלוויס
Guematria = 117

= guematria de « El Elohim »
אל אלוהים
= guematria de « YHVH HaElohim »
יהוה האלהים

Aide-El Weiss

Myosotis (« Le roi des Alpes »)
מיוזוטיס
Guematria = 148

« Ytsmakh » (« Il poussera »)
יצמח
Guematria = 148
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Machia’h est comparé à une plante (Tsema’h)

« Campanule » (« Paamonit »)
פעמונית
Guematria = 656

= guematria de « Sassone » (« Joie »)
ששון

La campanule est une fleur en forme de cloche.
Le mot « Campanule » vient de l’italien « Campana » : la cloche qui fut 
inventée dans la province de Campanie.

« Ça sonne ! »
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Rhododendron
רודודנדרון
Guematria = 530

« Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi ; ton soutien et ton appui sont ma 
consolation. » (Psaumes de David / Tehilim 23:4)

« Tu es avec moi » (« Ata imadi »)
אתה עמדי
Guematria = 530

« Knesset » (« Assemblée »)
כנסת
Guematria = 530

Gentiane
ג’נטיאן
Guematria = 123

= guematria de « Oneg »
ענג

= guematria de « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל
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On utilise la gentiane dans l’industrie des arômes. La racine de la 
gentiane est employée depuis l’antiquité pour ses vertus apéritives, 
digestives et toniques.

La « Pensée » se dit « Segel Shalosh Goni » ou « Amnon veTamar » en 
hébreu.

« Segel Shalosh Goni » (« Pensée »)
Guematria = 798
Guematria ordinale = 123

« HaAmnon veTamar » (« La Pensée »)
Guematria = 798

Pensée / Violette / Violet / Viol
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Aster des Alpes
אסטר
Guematria = 270

= guematria de « Mal » (« Ra »)
רע

aSTeR ALPes
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FLEUVE AMOUR

Le fleuve Amour a deux sources : il est formé par la réunion dans un 
même lit de la rivière Chilka (qui naît en Russie) et de la rivière Argoun 
(qui naît en Chine).

« Nahar Amour » (« Fleuve Amour »)
נהר אמור
Guematria = 502
= guematria de « Bassar » (« Viande », « Chair »)
בשר

#VieEnDeux #Meet

Ce qui coule se déplace de haut en bas dans un mouvement continu et 
naturel.

« Voix » se dit « Kol » en hébreu.
קול

#KolYHVH #LaVoix #LaVoie
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« Amour », en hébreu, signifie « Ce qui est dit », « Ce qui est supposé 
être » : l’Amour coule de source.
Deux sources.
אמור
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FLUORESCENCE ET PHOSPHORESCENCE

Fluorescence
פלואורסצנציה
Guematria ordinale = 142
= guematria de « Kolo » (« Sa Voix »)
קולו
= « BeEinei » (« Dans les Yeux »)
בעיני

 

#Lumière #Absorption #Émission #VoirLaVoix

Fluorescence
פלואורסצנציה
Guematria classique = 628
= guematria de « Brakhot » (« Bénédictions »)
ברכות
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Phosphorescence
פוספורסנציה
Guematria ordinale = 143

= guematria pleine du Nom de Dieu EHYEH
אהיה
אלף הא יוד הא

= guematria de « HaMelekh HaGadol » (« Le Grand Roi »)
המלך הגדול

= guematria ordinale de « Fluorescence » (142) + 1
פלואורסצנציה
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FLÛTE

Une Flûte (l’instrument de musique), se dit « ‘Halil » en hébreu.
חליל
Guematria = 78
= guematria de « Le’hem » (« Pain »)
לחם

Flûte !

Dans le Talmud, le Pain (« Panis » en latin) désigne métaphoriquement le
sexe (Sanhedrin 75a, Yevamot 37b, Shabbat 140b,…).

La Flûte a également une symbolique forte. Dans de nombreuses 
traditions, elle est liée à l’érotisme, la joie, la fertilité, comme par 
exemple dans le mythe grec du dieu Pan (de « Pan » Πάν, « Tout » en 
grec).

Ce n’est pas du pipeau.

#Pain #Campagne #Païen #FlûteDePain #Turlututu
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« Flûte ! », « Nom d’une pipe ! » et « Nom de Dieu ! » sont des 
synonymes.

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

26 X 3 = 78

Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka 
et exprime la complétude, un état de fait.

#UnCarNé

« Écoute la flûte qui raconte son histoire, elle se lamente de sa 
séparation (de sa Source divine) » (Rûmî).

Chez les Soufis, le Ney (longue flûte de roseau) et Dieu incarné dans 
l’Homme complet sont une seule et même chose.

#FlûteEnchantée
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Kokopelli est un personnage important dans la spiritualité des 
Amérindiens du Sud-Ouest des États-Unis. Kokopelli symbolise la fertilité 
et la joie. Il est représenté jouant de la flûte, avec un sexe proéminent. 
La légende raconte qu’il fit la paix entre différentes tribus en jouant de la
flûte de village en village et en distribuant des graines de maïs.

Il est assimilé à « Orion », appelé « Kessil » dans la Bible, soit 
« L’insensé », « Celui qui fait des choses absurdes ».
כסיל

Le nom de Kokopelli vient de « Koko » qui signifie « Messager de Dieu » 
chez les Hopis et Zunis.
On y retrouve également le nom dEli, autre « messager de Dieu ».
אלי

Le Pain représente l’alliance des 4 éléments fondamentaux (terre, eau, 
air, feu).

#Pain #Complet #YHVH

La Flûte est un instrument Av-en.
אב

#DieuEstEnNous
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FOI, FOIE, FOIS ET FOIX

« Foi » se dit « Emouna » en hébreu.
אמונה

Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Guematria classique = 102
= « Eloheinou » (« Notre Dieu »)
אלהינו
= guematria de « Ha BenAdam » (« L’Homme »)
הבן אדם
= « Hou Melekh » (« Il est Roi »)
הוא מלך

« Foi » se dit « Faith » en anglais = Fait + lettre Hé

« Foie » se dit « Kaved » en hébreu
כבד
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
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Le mot « Kaved » est dérivé de la racine hébraique signifiant « Lourd ». 
« Lourd » se dit « Heavy » en anglais = « Hé Vit » (la lettre Hé vit).

« Foie » se dit « Liver » en anglais, mot qui signifie également le 
« Résident », « Celui qui Vit ».

« Fois » se dit « Paam » en hébreu.
פעם
Paam = lettre Peh (représente la Bouche) + « Am » (« Peuple) = la 
Parole du Peuple

Au pluriel « Fois » se dit « Paamim »
פעמים
Guematria ordinale = 80
= guematria de la lettre Péh, qui représente la Bouche.
= « Yessod » (sefira symbolisant la Fondation, la Transmission)
יסוד
Guematria pleine = 391
פא עין מם יוד מם
= « HaYeshoua » (« Le Salut »)
הישוע

La Foi multiplie la Lumière.

« Foi/e/x » peut se décomposer ainsi phonétiquement = « Fou » (lettres 
Peh + Vav = 86 = Elohim) + A (lettre Aleph = Un).
פו א
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Foix est la préfecture du département de l’Ariège.

Ariège
אריאז
Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
Guematria classique = 219
= « HaRouakh » (« L’Esprit »)
הרוח
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FOOTBALL ET KA-BALLE

 

Le football étant le sport le plus populaire au monde, Dieu n’a pas 
manqué d’y cacher les secrets de la Torah les plus prodigieux : même le 
foot peut nous aider à réparer la faute.

Chaque chose matérielle a son équivalent dans les mondes spirituels. Il 
existe des « matchs de football » dans le Monde d’En-haut tout comme il
en existe dans le Monde d’En-bas.

Disposition des joueurs selon l’Arbre de Vie :

Gardien : Keter
Aile Droite : ‘Ho’hmah / ‘Hessed / Netza’h
Aile Gauche : Binah / Gevourah / Hod
Défenseur Central : Daat
Milieu de Terrain : Tiferet
Milieu offensif : Yessod
Avant-centre : Malhout
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« Tiferet » veut dire “beauté” ou “splendeur”. Le milieu de terrain / 
meneur de jeu est responsable de l’harmonie de l’équipe, c’est celui qui 
fait le lien entre les opposés, entre les défenseurs et les attaquants ainsi 
qu’entre les 2 ailes / piliers de l’Arbre de Vie.

La Délivrance Finale est similaire à un gardien de buts qui sort de ses 
cages et qui donne la victoire en marquant un but à la dernière minute 
sur un retourné acrobatique.

« Gvoura » (attribut du Jugement, également appelé DIN)
גבורה
Guematria = 216
= 6 x 6 x 6
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F=6ème lettre de l’alphabet
FFF=666
Hexagone = 6 Côtés

En 1998 (666×3=1998) ZineDINe ZiDANe marque sur 2 corners en finale
de la Coupe du Monde à Saint-DENiS (où sont enterrés les Rois de 
France)

Les mots Karan / Keren / Corne / Couronne / Coin / Corner sont très 
similaires. Rachi sur Exode 34:29 explique que « la Lumière brille et 
rayonne comme une sorte de Corne » : « Or, lorsque Moïse redescendit 
du mont Sinaï, tenant en main les deux tables du Statut, il ne savait pas 
que la peau de son visage était devenue « rayonnante » (« Karan Or ») 
lorsque Dieu lui avait parlé. »

« Au commencement Dieu créa le ciel » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים
Guematria = 1998

Lorsque le Ciel et la Terre sont séparés, lorsque nous ne faisons pas 
l’effort d’unifier l’En-Haut et l’En-Bas, alors s’abat le Din (la Rigueur).

Au Mont Sinaï les Enfants d’Israel virent une « lumière blanche ».

« Aspaklaria » = Lentille qui reflète la Lumière Divine.

Lumière = « Or » en hébreu.
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En 1998, lors de la Coupe du Monde à Lens (« lens » = lentille en 
anglais), l’Or en blanc marque le but en Or.

#LaLumièreEstVenueDeLOrEnBlanc

La tradition juive hassidique enseigne, de façon imagée, qu’un Juste a le 
« coeur à droite ».

« Emmanuel » signifie « Dieu est avec nous »
עמנואל

Photo : Emmanuel Petit mettant la main à droite pendant la Marseillaise 
(Coupe du Monde 1998 – France / Afrique du Sud). Il en rit encore.

Délivrance Finale = Chute d’Edom = Destruction du Messianisme = 
Finale contre la Croix. Si.
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Comme le dit Thierry Roland dans ses commentaires, « Emmanuel Petit 
vient crucifier l’équipe du Brésil », « Quel pied, quel pied ! », et « On 
peut mourir tranquille ».

Tout finit bien car Dieu « se fait petit » et est « avec nous ».

La Délivrance (Gueoula) consiste à gagner la « Coupe du Monde ». Le 
Goël (Libérateur) mettra un coup de pied (Reguel) sur la planète Terre 
depuis l’Hexagone pour marquer le Goal.

Roy רוי
Guematria = 216 = 6x6x6

La chanson « I will survive » (Je survivrai) fait référence à l’Exil de la 
Présence Divine et au DIN qui s’abat sur le monde.

Malgré l’Exil, je survivrai.

« I WILL SURVIVE »
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« Goal »
גול
Guematria = 39

« Dieu est Un » (« YHVH Ehad »)
יהוה אחד
Guematria = 39

Le But de la Vie, c’est l’Unité Divine.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et 
Son Nom sera UN. » (Zacharie 14:9)

#Goal #Gueoula

La vrai Coupe du Monde, c’est l’Humanité qui crée un keli (receptacle), 
une « demeure » pour Dieu. C’est la sefira Malkhout (Royauté) réparée, 
la Shekhina (Présence Divine) délivrée de son exil, le Nom de Dieu qui 
est Un.
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Pour gagner la Coupe du Monde, il faut Aimer Jacob.

#CléDesChamps
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LA FORCE DE LA PAROLE

Tu es n’importe quelle personne par la Force de la Parole.

#Mi #Qui #WHO #DW #Shem #NOM #Un #שם #LeQuiLeurre 
#MortDeRire #LHeureuxTour

Quoi de neuf ?

#DocTorah #VaQueSaint #OnRentreALaMaison
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LE FOREX ET LE BAISER DE LA MORT

« Donner un baiser crée un lien qui dure même après la mort. » (Rabbi 
Na’hman de Breslev)

« Forex »
פורקס
Guematria = 446
= guematria de « Mavèt » (« Mort »)
מות

Il vaut mieux réfléchir avant de « baiser » quelqu’un.

#Forex #CallCenter #Suicides #FamillesRuinées #Jugement 
#BaiserDeLaMort
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FOU ALLIÉ

« Plus les hommes s’éloignent de la vérité et plus ils considèrent celui 
qui se détourne du mal comme un fou. » « Lorsqu’il n’y a plus de 
sincérité dans le monde, quiconque veut se détourner du mal n’a pas 
d’autre choix que de jouer au fou. » (« Rabbi Nahman de Breslev)

Pendant l’exil, l’ordre ordinaire des choses, le système, fait tout pour 
empêcher les opposés de fonctionner en symbiose : Spirituel et Matériel,
Force et Sagesse, Homme et Femme, Yaakov et Essav, etc.

Pour arriver à l’union des opposés, qui est le but de la Création, nous 
devons donc aller contre le système, « jouer au fou ».

Transcrit en hébreu, « Fou » s’écrit Pé + Vav
פו
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים

Le saviez-vous ? « Foo » de « Foo-Fighter » vient du mot « Feu » français 
prononcé avec un accent anglo-saxon.

#ElohimFighter #FouAllié
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« Fou » se dit « Sod » en breton.

Celui qui fait le Fou dans la Sainteté, qui cherche à faire des alliances 
(« Alliance » : « Brit »), à connecter les choses malgré les moqueries de 
la masse pour trouver le Sod, n’est pas un fou à lier, mais plutôt un Fou 
Allié, un allié dans les « guerres célestes », dans le Projet Divin.

#YHVHElohim
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FRACTALES, SEFIROT ET ENCHAÎNEMENT
DES MONDES

Une figure fractale est un objet mathématique, telle une courbe ou une 
surface, dont la structure est invariante par changement d’échelle.

Les fractales nous donnent des indications sur l’Histoire du Monde et les 
lois qui régissent l’infiniment grand et l’infiniment petit.

A la manière des Sefirot, un objet fractal est un objet dont chaque 
élément est aussi un objet fractal (similaire à des poupées russes). 
L’étude des fractales donne des clés à la compréhension de 
l’enchaînement des mondes.
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Le mot « Fractale » vient du latin « Fractus » (« Brisé », « Fracturé »).

Fractale
פרקטל
Guematria = 419
= guematria pleine de la lettre « Teit »
תיט

La lettre Teit symbolise entre autres le Bien car le mot « Tov » (« Bien », 
« Bon ») commence par cette lettre.
Par sa forme recourbée sur elle-même, Teit représente aussi ce qui est 
caché, à l’image du Bien qui est caché lors de l’Exil.

Teit a une valeur numérique égale à 9.
Le chiffre 9 a la propriété de toujours se reproduire lui-même lorsqu’on le
multiplie par un autre nombre. Il symbolise le bien ne pouvant être 
détruit.

#FloconDeKoch
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La fractale de Cesàro (du nom de celui qui l’a découvert pour la première
fois, clin d’œil d’HaShem), fait partie des variantes de la courbe fractale 
du flocon de Koch avec un angle compris entre 60° et 90° (ici 85°).

La fractale de Jerusalem correspond au Royaume Franc de Jerusalem. 
Contrairement aux autres fractales, on obtient un nombre irrationnel 
quand on calcule son rapport d’homothétie pour l’autosimilarité.

Sors d’Egypte !
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« FRANC » ET « PERETZ »

Le mot « Franc » vient du latin « Francus » qui signifie « Libre », sous-
entendu pour avoir échappé à la domination romaine au premier siècle.

Mais ceci est une interprétation postérieure. Le mot « Franc » vient de la 
racine indo-européenne « Preg », qui signifie « Hardi », « Audacieux », 
« Courageux ».

Ce mot est à rattacher avec l’anglo-saxon « Franca » qui signifie 
« Javelot » , « Lance ». Il est également à rattacher aux vieux norrois 
(langue scandinave) « Frekkr » qui signifie « Hardi », « Courageux », 
« Intrépide ».

Il est intéressant de noter la similitude entre le sens originel du mot 
Franc et l’explication du Rabbi de Loubavitch sur le sens du mot 
« Tsarfat » en hébreu. Le mot Tsarfat contient en effet le nom de Peretz, 
(fils de Yéhouda et petit-fils de Yaacov).

« Et il arriva, au temps où elle accoucha, que voici, il y avait des 
jumeaux dans son ventre.
Et il arriva, comme elle accouchait, que [l’un d’eux] tendit la main. Et la 
sage-femme la prit et attacha à sa main un fil écarlate, en disant : Celui-
ci sort le premier.
Et il arriva, comme il retira sa main, que voici, son frère sortit. Et elle dit :
Quelle brèche tu as faite ! La brèche est sur toi ! Et on l’appela du nom 
de Pérets. » (Genèse 38:27-29)

Peretz, l’ancètre du Messie, s’appelle ainsi car il a « percé », « fait un 
brèche », par son hardiesse. La tradition juive nomme ainsi le messie 
« Ben Peretz », « le fils de Peretz ». Comme Peretz, le Messie est un 
homme d’action. Il est d’ailleurs faux de traduire le mot « Machiah » 
(Messie en hébreu) par « oint ». Son sens véritable est « celui qui oint » 
les autres, celui qui est au commencement pour oindre les autres.
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Dans la Bible, Samuel est le prophète qui oint le premier roi d’Israel.

« Shmouel » (« Samuel »)
שמואל
Guematria = 377
= « Le Mérovingien »
המרובינג’יאן

À l’origine, les Francs saliens venaient notamment des Pays-Bas actuels.

Monde Latin (ROME) Vs Monde Germanique (GERMANIA) :

Le Talmud (Méguila 6b), parle de Germania d’Edom et de Rome, et de la 
guerre entre les 300 chefs de Germania et les 365 chefs de Rome. Si 
Germania et Edom se réunissent sous l’autorité d’un chef, le monde 
serait dévasté.

Clovis et les Francs ont précisément réussis à réunir ces 2 peuples, ces 2
cultures.

Le mot Peretz ressemble également phonétiquement à Paris, qui a pour 
étymologie le nom du peuple des Parisii, mais qui est identique au nom 
de Paris, ce héros de la mythologie grecque qui décocha une flèche sur 
le talon d’Achille lors de la guerre de Troie.

La ville de Paris est la capitale de la France, pays à partir duquel naîtra 
une révolution qui percera les derniers remparts de l’exil et transformera
le chaos en harmonie universelle.
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« Avant que fraîchisse le jour et que s’effacent les ombres, je me 
dirigerai vers le mont de la myrrhe, vers la colline de l’encens. » 
(Cantique des Cantiques 4:6)

Myrrhe = מור (Mor) = Frankincense (en anglais, dérivé du vieux français 
Franc Encens)

Myrrhe vient du latin « Myrrah », qui vient lui même de la racine 
sémitique signifiant « être amer ».

La Myrrhe est l’un des principaux composants de l’huile d’onction.
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FRANC-MAÇONNERIE

La Délivrance Finale correspond à l’aboutissement du Projet Maçonnique 
Universel.

#France #Maçonnerie #G #33 #Guematria #Gaule #Gallus #Galout 
#Gueoula #Lumière

Le Projet Maçonnique Universel consiste à devenir des « maçons » / 
« maçonnes », des personnes qui construisent une résidence pour la 
Présence Divine ici sur Terre. Pour cela, nous devons unir les noms YHVH 
et Elohim, la transcendance et l’immanence, l’équerre et le compas, les 
dimensions masculine et féminine, le Ciel et la Terre.

Chacun et chacune doit « tailler sa pierre » : plancher, faire un travail sur
soi-même, sur sa pierre brute, afin d’en faire une pierre qui s’inclut au 
Temple. La véritable Franc-maçonnerie doit faire de nous des Architectes
d’Intérieur : des hommes et des femmes qui se construisent et 
construisent en se basant sur l’intériorité des choses, et non leur 
superficialité, leur côté extérieur. Par la maîtrise de nos pulsions 
primaires, la politique, les médias, l’économie, etc. n’ont plus aucune 
emprise sur nous. En se contrôlant soi-même, on contrôle le monde !

Sortir d’Égypte signifie aller au-delà des limites en recherchant 
l’intériorité . C’est « sortir des mesures » : devenir un « Grand M’Être ».

« Master HaGadol » (« Grand Maître »)
מאסטר הגדול
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח
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Nous sommes tous amenés à devenir francs-maçons, qu’on le veuille ou 
non. Notre génération doit savoir que la Beit de l’Événement est là, et 
elle arrive.

Lorsque nous unissons l’Homme et la Femme, le Ciel et la Terre, ont 
devient une « Sainte Pierre » : nous sommes le Temple.

#BeitHaMikdash

Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade 
est placée sur le Pilier Central, le Tronc qui représente le Juste Milieu.

‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod
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L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

#33 #TroisPoints #Segol #TroisFois #TriBises #Even #EstGal 
#TroisièmeTemple

« Saint Pierre » se dit « Petrus HaKadosh » en hébreu
פטרוס הקדוש
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= guematria de « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח

#StONE #ConstructSion
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Le nombre 33 correspond à la guematria de la racine « Gal » (Guimel + 
Lamed, guematria = 33), liée au Dévoilement. C’est aussi l’indicatif 
téléphonique international de la France.
גל

#TElephOne #Maison #France

« Gal » veut dire « Pierre » en gaulois et a par exemple donné le mot 
« Galet ».
« Gal » signifie aussi ce qui est « Dur », ce qui est « Fort », « Puissant ». 
On retrouve cette racine dans le mot latin « Gallus » (« Coq », 
« Gaule »).

« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן

« HaBonim Ha’Hofshiim » (« Les Francs-Maçons »)
הבונים החופשיים
Guematria = 572
= 22 (nombre de lettres de l’alphabet hébreu) X 26 (guematria du nom 
de Dieu YHVH)
יהוה
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« C’est pourquoi l’homme abandonne son père et sa mère ; il s’unit à sa 
femme, et ils deviennent une seule chair. » (Genèse 2:24)

« VeHayou LeBassar E’had » (« Et ils deviennent une seule chair »)
בהדיו  לבבדשרדר אחחדד ו
Guematria = 572

Le Troisième Temple est celui de l’union des opposés, celui des 
dimensions masculine et féminine du Divin réunies. Nous sommes tous 
francs-maçons.

Aleph est la 1ère lettre de l’alphabet hébreu.
Beit, la 2ème lettre , a pour sens « Maison ».
Aleph Beit = Alphabet = la « Maison du Un »
אב
Nombre de lettres de l’alphabet français = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

26 = L’Être

#AB #AlephBeit #ConstructSion #Construisons
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FRATERNITÉ

La Fraternité est un sentiment de solidarité et d’amitié qui unit.

« A’hava » (« Fraternité »)
אחווה
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

Dieu est présent là où les rapports sont fraternels.

#LienParticulier
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LE FRISBEE

Le mot « Frisbee » est une référence à la Frisbie Pie Company qui avait 
inspiré sa création. Ce nom a pour origine le village de Frisby on the 
Weak dans le Leicesterchire, en Angleterre. Il signifie « Village des 
Frisons » en vieux danois.
Le mot « Frison » vient du latin « Frisii », qui a pour origine « Frisle » qui 
signifie « Cheveux bouclés » en vieux frison.

Frisbee
פריזבי
Guematria ordinale = 66
= guematria de « Galgal » (« Roue »)
גלגל

Guematria pleine de « Frisbee » avec le kolel (+1) = 1111
פא ריש יוד זין בית יוד

#Frisbee #Galgal #LaBoucleEstBouclée
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FROMAGE

Il y aurait, en France, autant de villages que de fromages.

« Gvina » (« Fromage »)
גבינה
Guematria = 70
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#Tsarfat #770 #LaFranceEtSesSecrets
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« Le vin et les bonnes odeurs aiguisent l’esprit. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

La Gastronomie Française est mondialement reconnue.
On retrouve dans le mot « Gastronomie » le son correspondant à la 
racine STR (Shin-Tav-Reish), qui signifie « Caché » en hébreu.
Le matériel n’est que du spirituel caché. Les plus grands enseignements 
de Sagesse Divine sont enfouis dans le monde matériel, et non dans ce 
que nous nommons spirituel. Il faut dévoiler le spirituel dans le matériel, 
lier les mondes d’en haut et d’en bas.
Lors de la Délivrance Finale, lorsque la matière sera élevée, il apparaîtra 
de façon évidente que les plus grandes forces spirituelles ne se trouvent 
pas dans l’âme, mais dans le corps.

« Gastronomia » (« Gastronomie »)
גסטרונומיה
Guematria ordinale = 101
= « Mi VeMa » (« Qui et Quoi », « Sujet et Objet » = Mondes d’En Haut et
d’En Bas)
מי ומה

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

Ce que nous mangeons dans le monde d’en bas a des conséquences 
dans le monde d’en haut.
Vois là que t’es.
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#VacheSecret #G #Astronomie

« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif, qui se distingue des 
autres pronoms par sa faculté d’introduire une nouvelle proposition.

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה

Nous sommes ce que nous mangeons.

L’Asher.

#Mi #I #Am #LaChaire

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Le « Kav » (« Trait », « Ligne »), désigne le Rayon de Lumière Divine qui 
part du Ein Sof (le « Sans Fin ») et traverse les différents mondes 
jusqu’au notre.
הקו
Pour affiner, on a besoin du Kav.

#CaveÀFromage

Le mot Fromage vient du latin « Forma », métathèse du grec ancien 
« Morphé » ( μορφή ). « Forma » signifie « Former » ou « Mouler ». C’est 
donc le récipient et le fait de mouler le lait caillé, de « mettre en forme »,
qui a donné son nom au Fromage.

« Dix Séphiroth dans le néant et vingt-deux lettres de fondements.
Trois lettres mères : Aleph, Mem, Shin.
Sept lettres doubles : Beit, Guimel, Dalet, Kaf, Pé, Resh, Tav.
Douze lettres simples : Hé, Vav, Zayin, ‘Het, Tèt, Youd, Lamed, Noun, 
Samekh, Ayin, Tsadi, Kouf. » (Sefer Yetsira, le Livre de la Formation)
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En kabbalah, les 4 « mondes » sont : 1) Atsilout (Emanation) ; 2) Briya 
(Création) ; 3) Yetsira (Formation) ; 4) Assiya (Action).

Le Monde de la Formation correspond au Vav, 3ème du nom de Dieu 
YHVH et 6ème lettre de l’alphabet.
L’Homme, « Œuvre d’Elohim », a été créé le 6ème jour (6 est le 
« nombre de l’Homme »)

« HaYetsira » (« La Formation », « L’Œuvre »)
היצירה
הא יוד צדי יוד ריש הא
Guematria pleine = 666

« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel 
messianique élevé et sublime. » (Gaon de Vilna, d’après Mossad 
HaYessod)

Coagule à Sion. Fragmente à Sion.
Égouttage. Moulage. Salage. Affinage.
Déguste à Sion.

Le chemin vers la Délivrance Finale n’est pas un long fleuve tranquille. 
Tout le monde va déguster.

Pour accompagner un bon vin, rien de mieux qu’un bon fromage français
affiné. Le raffinement du monde matériel, de la « matière grasse », 
atteint sa planitude en France. C’est la raison pour laquelle il existe un 
lien profond entre la France et le Fromage.
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« Il existe un lien profond entre la France et la Délivrance messianique. 
La raison en est que la plénitude du raffinement du monde est atteinte 
par le raffinement et l’élévation de la France. » (Rabbi de Loubavitch)

« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן

Rock fort !
רוקפור

#HardRock

Le Roquefort vient du village de Roquefort-sur-Soulzon

Soulzon
Soul ZoN
ZoN = « Masculin et Féminin » (« Zakhar OuNekeva »)
זכר ונקבה

ן» זו

Fromage = Cheese = She is = Elle est = La Présence Divine est dévoilée 
= Souriez !
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La taille d’un comté justifie, depuis le Moyen Âge, le regroupement des 
laits de plusieurs éleveurs mettant ainsi leur bien à fructifier, donnant les
fruitières. Ce système coopératif ancien perdure et fait du comté un 
fromage aux racines fortes. Fruit de la diversité, de la coopération, le 
Comté représente l’Unité.

Comté
קונטה
Guematria = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה
= guematria de « Evèn » (« Pierre »)
אבן

Lors de la commémoration du don de la Torah à Shavouot (après avoir 
compté 7 semaines après Pessa’h), il est traditionnel de manger du 
Fromage.
Il faut bien Comté.

#Guematria

« Plus une personne est éloignée de la vérité, plus elle considère celui 
qui s’écarte du mauvais chemin comme un fondu. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

Pour trouver le secret de toutes choses, il faut être un peu « fondu ».

Numéro du département de la Savoie = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse » / « Savoir »)
חכמה
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#Fondu #Savoie #SaVoie #SaVoix #Savoir

Le Brie est un fromage à pâte molle à croûte fleurie, originaire de la 
région française de Brie.

« Brie » est aussi un verbe conjugué de l’ancien français « Brier » qui est
une autre forme de « Broyer ».
La Lumière se dévoile après broyage, concassage, pression… à la 
manière de l’huile que l’on extrait de l’olive pour éclairer. On n’atteint 
pas la véritable Lumière sans épreuves, sans déguster.

Brie
ברי
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

Ce qui a été brisé brillera. L’unique but de la Brisure des Vases (Shvirat 
HaKelim) est de les rendre encore plus brillants.
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Fromage hollandais, l’Edam, « le Rouge », est un fromage qui s’écrit en 
hébreu comme « Adam ».
אדם
« Adam » est apparenté à « Adom », « Rouge » qui est est la couleur du 
sang et de la lave, la force qui donne la vie au corps et à la Terre 
(« Adama »).

C’est un fromage à maturation lente.

Caprice des dieux
קפריס דה דיו
Guematria = 479
= guematria de « HaDaat » (« Le Daat », « La Connaissance »)
הדעת

Le Caprice des dieux, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront 
dessillés, et vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal !
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FUSÉE, SATELLITE, ORBITE ET PARABOLE

« Fusée »se dit « Raketa » en hébreu
רקטה
Guematria = 314
= guematria de « Shadaï »
שדי

Le nom de Dieu Shadaï correspond à la sefira Yessod, dont la fonction 
essentielle est d’aller au-delà, à l’extérieur, afin d’établir une connexion 
et de transmettre.
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Le nom Shadaï est également lié au cercle (Pi = 3,14… ; « Sein » = 
« Shed » en hébreu, etc.)

« Le Nom de Dieu El Shadaï vient du fait que l’univers s’expandait tel un 
cercle infini puis Dieu a dit Daï ! (Assez !) » (Talmud Hagiga 12a)

#Orbite

« Lavyane » (« Satellite »)
לוויין
Guematria = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Parabole #Télécommunication

« Masloul » (« Orbite »)
מסלול
Guematria = 166
= guematria de « Aleinou » (« Sur nous ») ou de « Elyone » (« Très 
Haut »)

עליון/ עלינו 

#ElElyone
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Le Propergol est le carburant utilisé pour lancer une fusée.
פרופרגול
Guematria ordinale = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.

#ProperGol #PropulSion

« Fuse » signifie « Joindre » en anglais.

La lettre « Hé » qui est la dernière du nom de Dieu YHVH représente le 
Monde d’en bas, Malkhout, que nous devons joindre au Monde d’En haut.
יהוה

FUSE HÉ = Unir l’En Haut et l’En Bas. Révéler le Nom de Dieu.
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FUSION

« Hitou’h » (« Fusion »)
היתוך
Guematria = 441
= « Emèt » (« Vérité »)
אמת

Le mot « Emèt » est composé des lettres Aleph, Mem et Tav.

• Aleph est la 1ère lettre de l’alphabet
• Mem est centrale et représente l’Eau, la Vie
• Tav est la dernière lettre

La Vérité, c’est la Fusion

#FuSion #NuEtClair
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LE GABON

Gabon
גבון
Guematria ordinale avec le kollel (+1) = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

Guematria pleine = 613
גימל בית וו נון
= nombre de mitsvot (commandements) dans la Torah

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



GOG ET GAGS À GOGO

« Goguette » est issu du mot ‘ »Gogue » d’où vient également 
l’expression « à gogo ») qui, en ancien français, voulait dire 
‘réjouissance’.

Une Goguette peut désigner : un joyeux festin où la liberté est de règle, 
une plaisanterie parfois offensante, un groupe de gens se réunissant 
pour chanter.

La tradition juive enseigne que la Guerre de Gog et Magog aura lieu 
pendant la fête de Souccot, la fête des cabanes. En français, une 
Goguette désignait autrefois une petite maison de campagne, un petit 
pavillon, une cabane.

« Gag » signifie « Toit » en hébreu.
גג

#LeToiDeLaSoucca #LeGag

Une Gogue est un mélange culinaire (ex : Gogue angevine).

La racine indo-européenne « Gog » signifie « Rond ».

En breton « Gôguéa » a pour sens « Tromper », « Se moquer ».

« Gőg » veut dire « Arrogant » en hongrois.
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« Gog » signifie « Hochement », « Syllabe » en irlandais.

En danois, « Gøg » signifie « Coucou » (l’oiseau qui vole les nids), ainsi 
qu’en gallois (« Gog »).

En anglais, « To gog » veut dire « Se hâter », « Avoir un désir ardent de 
partir ».

, »Gag » signifie « Blague », mais aussi « Bâillon ». En tant que verbe, 
« To gag » signifie « Bâillonner », mais aussi « Avoir un haut-le-cœur ».

La « Guerre de Gog et Magog » est le rassemblement des Nations (Goy 
VeGoy = Gog) contre Israel.

Gog et Magog
גוג ומגוג
Guematria = 70
= nombre de « Goyim » (« Nations »)
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

On trouve les secrets les plus profonds du Sod par les analogies. Mais 
pour trouver le vrai visage de Dieu, il ne faut pas confondre « Face » et 
« Fesses », il ne faut pas omettre le Sod.
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Ving / Sang = Impressionisme

Gog Un = Synthétisme

#FiniStèr #PontAvUn

Vie Deo Gag = Lors de Gog et Magog, nous allons tous « mourir de rire ».

Vidéo Gog : bientôt sur vos écrans.

#GogEtMaGogAGogo #GogEnGoguette #SoliDeoGloria #PasDeBlague 
#VideoGag #OrdoAbChao #GagOrder
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GAL

La racine hébraïque « Gal » signifie « Délivrer ».
גל
Guematria = 33

 

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Tehilim / Psaume de David 119:18)

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני

« Qu’est-ce que le Galgal (Sphère Céleste) ?
C’est le Ventre (la Matrice). » (Livre du Bahir, chapitre 106)
גלגל

Réincarnation se dit « Guilgoul » en hébreu. C’est le cycle de la vie et de 
la mort, la « Roue des âmes ».
גלגול
« Les hommes ne sont pas conscients que les âmes virevoltent comme 
des galets lancés par une fronde. Mais le temps sera proche quand on 
découvrira tous ces mystères. » (Zohar II 99b)

L’animal symbole de la Gaule est le Coq, « Tarnegol » en hébreu. Le coq 
possède la Binah, il est le premier à distinguer le jour de la nuit.
תרנגול
La guematria (valeur numérique) de la ragine GaL est de 33, l’indicatif 
téléphonique international de la France.
גל
La racine indo-européenne « G-h-el » signifie « Chanter » / « Crier » / 
« Lancer au loin ».
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« Gallus » signifie « Gaule » en latin.

« Gallus » en latin se lit comme « Galout » (prononciation ashkénaze) qui
signifie « Exil » en hébreu.
גלות
« Gueoula » veut dire « Délivrance ».
גאולה

La racine indo-européenne « *Gel- » signifie « Rond », « Cercle » ; et 
« Gewl-« , qui lui est apparentée, « Boule », « Bol ».

« Gallos » signifie « Pierre » / « Rocher » en gaulois.

« Calculus », « Petite pierre » en latin, a donné « Calcul » en français.

« Calculus » vient de « Calx » (« Talon », « Pied »), issu de l’indo-
européen « S-Kel » (« Rond », « Courbe »).

« Cal » en sanskrit, comme dans Calcutta, signifie « Canal », et « Kala » 
le cycle du Temps ».
ककल

Le Guilgoul suit des lois précises : le « Calcul » de nos actions sur Terre.

Le Pied (« Reguel » en hébreu), permet de mesurer (Pi) ; on utilisait 
autrefois des Cailloux (du latin « Calculus ») pour compter.

C’est dans le Crâne (« Goulgolèt » en hébreu), dans le cerveau, que sont
effectués les Calculs.

« Et ces douze pierres qu’ils avaient prises dans le Jourdain, c’est à 
Guilgal que Josué les érigea.  » (Josué 4:20)

Après avoir fait entrer les tribus d’Israel sur leur terre, Josué érige un 
monument constitué de douze pierres sur la rive ouest du Jourdain à 
Guilgal.

GaL permet de faire de nombreuses analogies, un vrai 33 tours !
גל

#France #GAL #ProuveQueTuExistes
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GALAXIE

« Galaxia » (« Galaxie »)
גלקסיה
Guematria = 208
= guematria de « Or » (« Lumière ») avec le kolel (207+1).
אור

Notre galaxie comprend des centaines de milliards d’étoiles.

Galaxie : Vois là que t’es.

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)
La racine « Gal », comme dans « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »), fait 
référence à ce qui dévoile.
גל עיני
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LA LUMIÈRE EST MALADE

Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)

« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de 
peau, et les en vêtit. » (Genèse 3:21)

La GALE est une maladie de la Peau.

L’Exil de la Lumière divine est une GALOUT.

Pour se soigner, il faut dire « 33 » (Guematria de GAL גל)
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LE GALET

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Tehilim / Psaume de David 119:18)

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני

La racine « Gal », tout comme le Galet sont liés à la Délivrance.

« Galet » se dit « Khalouk Na’hal » en hébreu.
חלוק נחל
Guematria = 232
= guematria de « Yehi Or » (« Que la Lumière soit »)
ההיי אורר י
= « Davar YHVH » (« Parole de Dieu »)
דבר יהוה
= « HaBrakhah » (« La Bénédiction »)
הברכה
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« Voici, Je vais ériger dans Sion une pierre de fondation » (Isaïe 28:16)

« Ériger dans Sion »
וורן ד בוהציי יסוד
Guematria = 232

Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH :

– Shem AV (Guematria = 72) יוד הי ויו הי

– Shem SaG (63) יוד הי ואו הי

– Shem MaH (45) יוד הא ואו הא

– Shem BaN (52) יוד הה וו הה

Total = 72 + 63 + 45 + 52 = 232
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Un Galet sur Goliath

Guematria pleine de « Khalouk Na’hal » (« Galet ») = 1288
חית למד וו קוף נון חית למד

« Vivant est le Seigneur, et béni mon rocher ! Glorifié le Dieu qui me 
protège ! » (Psaumes 18:47)
י ום אללורהיי ישעהעי ררו הי וריי ו וךה צו ובררו רה ו ההו חדי י
Guematria du verset = 1288
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GALGAL

Un Galgal est un tumulus celtique renfermant une crypte.
גלגל

#Décryptage #Galgal #Mégalithes

« Jacob prit une pierre et l’érigea en monument. Et il dit à ses frères: 
« Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et en firent un Gal 
(monceau) et l’on mangea là, sur le Gal. Laban l’appela Yegar 
Sahadouthâ et Jacob le nomma Galed. » (Genèse 31:45-47)

En Israel, les dolmens / mégalithes sont concentrés dans le nord du 
pays, dans les régions de Galilée et du Golan. Selon les historiens, ils 
sont similaires à ceux présents en Europe de l’Ouest.
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« Gal » signifie « Pierre » en gaulois (d’où l’origine du mot « Galet »).

#UnGaletSurGoliath
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Réincarnation se dit Guilgoul en hébreu. C’est le cycle de la vie et de la 
mort, la « roue des âmes ».

« Les hommes ne sont pas conscients que les âmes virevoltent comme 
des galets lancés par une fronde. Mais le temps sera proche quand on 
découvrira tous ces mystères » (Zohar 2 99b)

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני
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Galgal
גלגל
Guematria pleine = 314
גימל למד גימל למד
= guematria du nom de Dieu « Shadaï »
שדי

Pi = 3,14…

« Le Nom de Dieu El Shaddai vient du fait que l’univers s’expandait tel 
un cercle infini puis Dieu a dit « Dai ! » (Assez !) » (Talmud Hagiga 12a)

#Pi #Pierre #Pied #reGueL
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Stonehenge
’סטונהנג
Guematria ordinale = 66
= guematria de « Galgal »
גלגל

#AvBen

Sors de l’Exil. Prouve que tu existes. Résiste !

#France #Gal
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GALILÉE

La racine « Gal » (Guimel + Lamed) correspond au Dévoilement 
(« Guilouy » en hébreu), mais aussi à la Rotation (« Galgal », veut dire 
« Roue » en hébreu, mais également « Cercle de pierres » en gaulois).
גל

#Rotation #TorahSion

Galileo Galilei
גלילאו גליליי
Guematria = 173
= guematria de « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)

Arrêtons de croire que nous sommes le centre du monde et que tout 
tourne de nous. Arrêtons de tourner en rond, n’hésitons pas à affronter 
nos idées préconçues, les religions, et le Divin nous révélera Ses plus 
grands secrets.
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#Galilée #SagesseRévolutionnaire

La Galilée se dit « Galil » en hébreu.
גליל
Guematria classique = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhmah »
חכמה

« …l’honneur sera rendu au pays qui s’étend vers la mer, ou au delà du 
Jourdain, au Galil HaGoyim. » (Esaïe 8:23)

« Galil HaGoyim » peut se traduire par « Région » ou « Carrefour » 
(« Rond-point ») des Nations.
גליל הגוים
Guematria ordinale = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

La Galilée occupe une place centrale dans la diffusion de la Kabbalah.

Rabbi Shimon Bar Yo’hai, l’auteur du Zohar selon la tradition, était 
originaire de Galilée. L’anniversaire de son décès a lieu le 33ème jour 
(Lag / Gal) du Omer.

#Gal #Gaule #33

C’est depuis Tsfat (Safed), en Galilée, que furent diffusés vers le monde 
entier les écrits du Zohar, du Ari Zal et de nombreux autres kabbalistes.
צפת
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C’est depuis Tsarfat, la France, que commencera la Délivrance Finale.
צרפת

#Tsfat #Tsarfat #Oufaratsta #RévolutionGaliléenne
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LE GALION

Un Galion était un bateau à voiles servant à transporter les métaux 
précieux du Nouveau Monde vers l’Europe.

« Galion » se décompose ainsi : « Gal » + « ion ».
יון+ גל 

La racine « Gal » se rapporte au Dévoilement (des richesses), au Cercle, 
au Tour (entre 2 continents), … ; « ion » aux longues distances.
גליון
Guematria = 99 (3×33)

Le mot « Guilayon » qui correspond à la transcription phonétique de 
« Galion », signifie « Tablette d’argent », « Miroir » ou « Rouleau », 
« Parchemin » (à rapprocher du mot « Meguila » qui dévoile se qui est 
« E-sther », ce qui est « voilé »).

« Les Guilionim, les fines tuniques, les turbans et les surtouts. » (Esaïe 
3:23)
ידיים דהררדדי ייפותת ו נדנ דהצצ יים ו ינ די דהצסנד יים ו נילדיתנ דהצג ו

« L’Eternel me dit: « Prends un grand Guilayon et écris dessus en 
caractères lisibles pour la foule… » (Esaïe 8:1)
לריו בנדחטרטט אננותש  לדמצהרר ש רלרל חרש  בנצז נכדתתב ער נרדותל ו נריותן ג ניל ר ג רה ארלצי קצח לדך דהו נתאמטר י צי ו

En ajoutant un Aleph à « Guilayon », on obtient « Galion » en hébreu
גליאון
Guematria = 100
= Guematria lettre Kouf
ק
Kouf est la seule lettre qui descend sous la ligne d’écriture. Son tikoun 
(réparation) a la particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.
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Le chemin est long pour se dévoiler à soi-même, voir son vrai visage, 
mais la récompense est là : un « Galion ». Se connaître soi-même, faire 
Un avec Dieu, est la plus grande des richesses.

#TrouverLeMiroir #13Or
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LA GAUFRE

La Gaufre est liée à ce qui est sombre, à « l’enfer ».

« Gaufre » se dit « Wafel » en hébreu.
ופל
On y retrouve le son « Afel » qui signifie « Sombre » en hébreu.
אפל

Une Gaufre est une patisserie cuite entre 2 fers.

Le fer représente l’exil d’Edom.

Le « Soufre » se dit « Gaufrite » en hébreu. Le Soufre représente le 
principe Masculin. L’Homme seul Soufre.
גפרית

« Gofer » désigne un « Homme à tout faire » en anglais.
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Le Gaufre est un rongeur d’Amérique du Nord qui creuse des trous dans 
le sol.

En français, le verbe « Se gaufrer » signifie « Tomber », « Se tromper ».

#EnFer #ToutFer #DiablesRouges #SousFrance #Souffrir #Gaufres 
#Frites

Tomber dans le Gouffre Belge.
Mise en bière.
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GAULER

En hébreu, « Galout » signifie « Exil » ; alors que « Gueoula » veut dire 
« Délivrance ».

C’est le Aleph, le Un, qui fait la différence entre Exil et Délivrance et qui 
nous sauve.

#Gaule #Tsarfat #770

On retrouve dans le verbe « Gauler » ces deux notions de Galout et de 
Gueoula : « Gauler » signifie battre un arbre (Exil) pour en faire tomber 
les fruits (Délivrance).
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LA GALILÉE ET LES GAULOIS

La racine « Gal » de « Galilée » peut être rattachée aux peuples celtes 
qui, partis d’Europe, ont fondé des colonies jusqu’en Inde (ex : Galice en 
Espagne, Galates en Turquie,…) et auraient établi un avant-poste en 
Galilée (la « Terre des Gaulois »).

En Israel, les dolmens / mégalithes sont concentrés dans le nord du 
pays, dans les régions de Galilée et du Golan.

Selon les historiens, ils sont similaires à ceux présents en Europe de 
l’Ouest, contrairement aux autres mégalithes de par le monde.

En vieux français, un Galgal est un tumulus mégalithique…

« Aie soin de dresser des monuments de pierre, érige-toi des tas de 
pierres ; fais bien attention à la chaussée, au chemin que tu as suivi. 
Reviens, ô vierge d’Israël, reviens dans ces villes qui sont les tiennes. » 
(Prophète Jérémie 31:20)

Commentant ces paroles du prophète Jérémie, Its’hak Arbabanel 
explique que ces pierres permettent aux Enfants d’Israel dispersés de se
souvenir de leur origine et de retrouver le chemin du retour en Israel.

Le Radak (David Kim’hi de Narbonne, 13ème siècle) commente 
également ce verset de Jérémie. Il explique que ces pierres serviront de 
signes sur les routes migratoires des enfants du Royaume d’Israel exilés.
Grâce à ses pierres, ils garderont espoir et retrouveront leur chemin.
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Un Galet est une pierre polie, un objet en forme de cercle. On retrouve la
racine Gal dans Galette, Galaxie…

En hébreu, Cercle peut se dire « Igoul » ou « Maagal »

Galgal = Roue

Le prophète Esaïe parle de la Galilée comme d’un « Galil HaGoyim », la 
« plaque tournante des peuples ».

Dans les langues celtiques tels le breton et le gaélique, GALL signifie 
« étranger ».

La racine GaL s’écrit Guimel-Lamed et a pour valeur numérique 33. Le 
nombre 33 est un symbole religieux et ésotérique important. C’est 
également l’indicatif téléphonique international de la France.

Goel signifie « libérateur » en hébreu. Moïse est appelé Goel rishon, 
« premier libérateur », et le Machiah Goel a’haron, « dernier libérateur ».

La « Gaule » fait référence à la « Matière Brute » (« Golem » en hébreu) 
qui doit être raffinée.

La France est le lieu de purification (Tserouf) de Yaakov et Essav.

Yaakov (Jacob / Israel) = Étoile de David = Astérisque (✱) = Sagesse

Essav (Occident) = Croix = Obèle (†) = Force

La France est le pays de l’Astérisque et de l’Obèle.
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Pan – Or – Am – X
× פן אור עם

« PoSion #IciSion פה ציון

La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de 

Jacob sera la caractéristique déterminante des temps 

messianiques et constitue par là mème la clé de leur avènement.

(Le Rabbi de Loubavitch)

Le reste du monde arrive à sa perfection grâce au travail fait en 

France.

(Discours du Rabbi de Loubavitch – Chabat Vayechev – 23 

Kislev 5752 – 30/11/91)

David lançant un galet sur Goliath.

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Tehilim / Psaume de David 119:18)

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני
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Go Loi

Le Ciel sur la Tête

#NouvelleTorah
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GEMME

« Gemme » se dit « Even ‘Hen » (« Pierre de Grâce ») en hébreu.
אבן חן

Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#Even #Av #Ben #JAime #Gemme #Shem1

« Gemme » signifie « Cacher » ou « Sauver » en danois.
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P-LIER LE JE-NOUS

« Genou », « Berekh » en hébreu, et « Levarekh », « Prier », partagent la 
même racine.

#Prier #Plier #Je #Nous

« Berekh » (« Genou »)
ברך
Guematria ordinale = 33
= GaL
גל

Guematria classique= 222

Guematria AtBash (valeurs inversées / Bina) = 333

Plier le genou : P (lettrre Pé, la Bouche) + Lier le Je-Nous

« Ani Anakhnou » (« Je Nous »)
אני אנחנו
Guematria = 176
= guematria de « ‘Hayé Netsa’h » (« Vie Éternelle »)
חיי נצח

#BénéDiction #BienDit
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GIRONDE

Numéro départemental de la Gironde : 33

33 est la guematria de « Gal », qui veut dire entre autres « Onde ».
גל

Le nom de la Gironde vient du latin « Girus Undae » qui signifie « le 
tournoiement que font les eaux en se réunissant ».

Le verbe « Girer » signifie « Tourner sur soi-même ou autour d’un axe ».

L’adjectif « Gironde » sert à décrire une femme aux belles formes (« bien
roulée ») et « Bordeau » est une variante du mot « Bordel ».

Girons d’Un.

#PortDeLaLune #Vin
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Bordeaux : Roue-je sombre

#KolOr #R-Onde #33

Mes Docs.
Win Dose.

#Médoc #Médocs #33 #AntiVirus
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GIROUETTE

« Shavshévèt » (« Girouette »)
שבשבת
Guematria = 1004
= guematria de « Dat Sheker » (« Religion du Mensonge »)
דת שקר
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GNOMES

Le mot « Gnome » est associé au grec ancien « Genomos » γηνόμος 
(« Habitant souterrain ») ainsi qu’à « Gnosis » γνῶσις (la 
« Connaissance »).

#Gnome #Gnose #G #NOM

« Le jour où tu te fais petit est un jour qui ajoute de la force, de la 
puissance, de l’exaltation et de l’élévation à la Sainteté d’En Haut. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

Les Gnomes font partie du « Petit Peuple » comme les Lutins, Gobelins, 
Korrigans, etc. Ce sont des créatures légendaires du folklore européen, 
vivant dans les entrailles de la terre où ils sont les gardiens de trésors.

En hébreu, le mot « Gnome » s’écrit comme « Génome ».
גנום

#InfinimentPetit #ADN #Adonai #Genèse #Gènes #Homme

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Balagan » signifie « Désordre » en hébreu et trouve son origine dans le
russe « Balagán » (« Blague »)
балаган

La racine indo-européenne « Behl » qui signifie « Enfler », « Gonfler », 
« Devenir + grand », « Se mettre en colère » est à l’origine des mots 
« Belge », « Blague », « Phallus », « Diable »…

Le mal se fait « grand » dans ce monde contrairement au bien.
Le mal ce fait grand mais c’est en fait un « N’Un » (négation du Un), un 
« Lutte-Un ».

Le Divin se fait petit dans ce monde : la Shekhina, la Présence Divine, 
est comme une « petite fille » et non comme un « grand homme ».

Le Divin se fait petit. Il est en nous. Il suffit d’être sourd au tumulte du 
monde et d’écouter le « Petit », le « Micro », la petit voix intérieure. À 
nous ensuite de le faire resplendir : le « J’ai en » deviendra un « Géant ».

#PetitHomme #Vert #Géant #Vers

Le Machia’h (Messie) tel que beaucoup se l’imaginent n’existe pas.
Le Machia’h est en nous.
Le Machia’h est « petit » comme le Roi David, qui le symbolise, et qui est
appelé « HaKatan » (« Le Petit ») dans la Bible (cf. Samuel I 17:14).

#PetitHomme #BeitDavid #DrôleDeMaison

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



NO EL = Lutte contre l’Unité Divine

Lutte Un

Le Petit Peuple est associé à la Nature, à la couleur verte.
Le N’Un du jardin (du Gan Eden), le Malin, est celui qui a dissocié Le Ma 
(le Quoi, le monde d’en bas) du Mi (le « Qui », le Monde d’en haut) : de 
l’Un.

#FrontDeLibèreÀSion
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Le Ma / l’Un = Le Diviseur = N’Un porte Quoi.

#PorteurDeLumière

Gobe l’Un.
Il ne faut pas tout Gober.

#G #Génome #Gnose
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Korrigan
קוריגן
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon Adversaire »)
שטני

Tout est en nous. N’importe qui. Le Sauveur aussi bien que l’Adversaire.
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GOAL ET GUEOULA

« Goal »
גול
Guematria = 39

« Dieu est Un » (« YHVH Ehad »)
יהוה אחד
Guematria = 39

Le But de la Vie, c’est l’Unité Divine.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et 
Son Nom sera UN. » (Zacharie 14:9)

#Goal #Gueoula #Gaule

Guematria de YHVH en Guematria AvGad (Aleph devient Beth, Beth 
devient Guimel, etc.)
= Kaf Vav Zayin Vav
= 20 + 6 + 7 + 6
= 39

Kaf Vav Zayin Vav = Kouzou

Mezouzah
YHVH -> KOUZOU

כוזו> יהוה –

#Mezouza #ShemaIsrael #DieuEstUn

Portes et Cages de football.
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GOD-ISH

« Ish » signifie « Homme », « Être Humain » en hébreu.
איש

God, Dieu en anglais.

Ben veut dire Fils en hébreu.
בן

En kabbalah le « Fils » représente Zeir Anpin, les 6 Midot que l’Homme 
doit travailler pour s’éloigner du Mal et faire le Bien.

God + Ish = BENêt, Mal-Adroit

#ZeirAnpin #GodIsh
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UN CROYABLE

En hébreu, le « Goel » désigne le « Délivreur », le « Libérateur ».
גואל
En gallois, « Goel » signifie « Croyance ».

En hébreu « Ani Goel » veut dire « Je suis le Délivreur ».
En gallois « Anhygoel » signifie « Incroyable ».

Lorsque nous nous délivrons de l’Ego, Dieu nous envoie le Goel, l’Esprit 
libérateur qui nous permet de contempler les secrets de la Torah.

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני

#Délivrance #Gueoula #UnCroyable
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LE GOÉLAND, LES POISSONS ET LA PIERRE
VIVANTE

Le mot Goéland est similaire au mot « Goel » (גואל) en hébreu qui signifie
« Délivreur » / « Libérateur ».

A l’image du Goéland, le Goel « attrape les poissons » (fin de l’Ère du 
Poisson) avant de passer à l’Ère du Verseau.

Le Goel est tel une « Pierre Vivante »

« Pierre » se dit « Even » en hébreu et est formé des lettres Aleph, Beth, 
et Noun.

Les 2 premières lettres forment le mot « Av » qui signifie « Père ».

Les 2 dernières lettres forment le mot « Ben » qui signifie « Fils ».

La Pierre Vivante, c’est le Père et le Fils réunis.

Jonathan (« Yonathan ») signifie « Dieu a donné »

Living Stone = « Pierre Vivante » en anglais

Jonathan Livingston le Goéland = Dieu a donné la Pierre Vivante, le Goel.
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GOLLY !

En hébreu, « Galout » signifie « Exil » alors que « Gueoula » veut dire 
« Délivrance ».

C’est le Aleph, le Un, qui fait la différence entre Exil et Délivrance et qui 
nous sauve.

« Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient 
agréables à tes yeux, Eternel, mon rocher et mon sauveur ! » (Psaumes 
19:15)

ייך: ייי לפפ:נ פיוןן ליב פהיג ריי פיי ו י לפר:צוןן אימפ פגןאלליי:יהפיו יריי ו :ה צו פהו י

Le « Goel » signifie le « Sauveur », le « Délivreur » : et « Goali », « Mon 
sauveur ».

« Goali » (« Mon Sauveur »)
גאלי
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

« Golly ! », contraction de « God’s body » an anglais, peut se traduire 
par « Mon Dieu ! » ou « Diable ! ».

Trouver le Un est le Goal (but) de la Vie.

#Galout #Gueoula #Gaule

 

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



GOOGLE

Un Gogol (« Googol » en anglais) est l’entier naturel dont la 
représentation décimale s’écrit avec le chiffre 1 suivi de 100 zéros.

Le nom « Google » vient de là, car ses fondateurs souhaitaient créer un 
moteur de recherche à très grande échelle.

Guematria pleine de « Google » = 252
גימל וו גימל למד
= guematria de « Rabim » (« Nombreux »)
רבים
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Google
גוגל
Guematria classique = 42

42 = une réponse à « la grande question sur la vie, l’univers et le 
reste ».

#GuideDuVoyageurGalactique

Guematria (valeur numérique) du nom de Dieu YHVH = 26

Somme des diviseurs du nombre 26 = 1 + 2 + 13 + 26 = 42
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L’angle visuel entre la partie colorée d’un arc-en-ciel et le point central 
de son arc est de 42 degrés.

Un Sefer Torah est écrit avec 42 lignes de texte par colonne.
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La moyenne du cycle de Saros, cycle de périodicité des éclipses, est de 
42 éclipses de lune et 42 éclipses de soleil.

Au cours de ce cycle, on retrouve le même nombre et le même type 
d’éclipses, totales, annulaires, partielles tous les 223 mois lunaires 
(environ 18 ans).

« Le Nom gravé et explicite est semé dans les 42 lettres de l’oeuvre du 
commencement (Maassé Bereshit). » (Zohar)

“Le bâton de Moïse faisait rayonner le Nom-Signe en tous sens grâce à la
lumière des sages qui y avaient gravé le Nom-explicite avec 42 
couleurs. » (Zohar)

« D’une extrémité des cieux à l’autre, se trouvent 6 directions qui se 
déploient à partir du sens suprême, dans le déploiement d’un point 
supérieur, et c’est là qu’il inscrivit le secret du nom de 42 lettres. » 
(Zohar)

En vieil anglais « To goggle » signifie « Ouvrir grand les yeux ».

Dans le mot « Google », on retrouve la racine « Gal », Guimel Dalet, liée 
au Dévoilement, à la Découverte (Guilouy).

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)
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#G #MoteurDeRecherche

Quand on veut être trop grand pour être absolument premier, à force 
d’ajouter des zéros, on oublie le Un.
On est un zéro.

Arrêtons de faire les « Gogoles », revenons vers Yahoo !
יהוה

#GoGaule #Premier #PremierSurGoogle #Techouva
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GOUF

« Gouf » veut dire « Corps » en hébreu.
גוף
En sanskrit, « Gouf » ( ग�फ�  ) signifie « Nouer », « Enfiler », « Attacher ».

À chaque partie du corps correspond l’une des 10 sefirot.
On y retrouve donc également les 4 lettres du nom de Dieu YHVH :
le Youd et le 1er Hé correspondent aux deux hémisphères du cerveau ; le
Vav auX bras, au tronc, aux jambes, et au sexe ; le 2ème Hé aux pieds.

Gouf
גוף
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

Le matériel n’est que du spirituel caché. Les plus grands enseignements 
de sagesse divine sont enfouis dans le monde matériel, et non dans ce 
que nous nommons spirituel. Pour le dévoiler, nous devons dévoiler le 
spirituel dans le matériel, lier les mondes d’en haut et d’en bas.
Lors de la Délivrance Finale, lorsque la matière sera élevée, il apparaîtra 
de façon évidente que les plus grandes forces spirituelles ne se trouvent 
pas dans l’âme, mais dans le corps.
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Comme la Lumière
כאור
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LA GRAND-MÈRE, LA GRAMMAIRE ET L’ESPRIT

La Grammaire est l’art d’exprimer ses pensées par la parole ou par 
l’écriture.

« Dikdouk » (« Grammaire »)
דקדוק
Guematria = 214
= guematria de « Roua’h » (« Esprit »)
רוח

Guematria ordinale de « Dikdouk » = 52
= YHVH x 2
יהוה יהוה

En hébreu, « Bescherelle » peut se lire « Be Shir EL » (« Dans le Chant de
Dieu », anagramme de « BeIsrael », « En Israel ») : l’Esprit s’acquiert 
lorsque nos pensées sont exprimées correctement, lorsque l’En haut et 
l’En bas sont en synergie.
בשיר אל

#OuvrirLeCoffre
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« Grammaire » se prononçait autrefois « Gran-mère ».

La Grand-mère c’est la Mamie, qui ici représente l’Union entre le Monde 
d’en bas (le Ma, « Quoi ») et celui d’en haut (le Mi, « Qui »)
מה מי
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LA GRAPPE DE RAISIN

« Grappe » se dit « Eshkol » en hébreu.
אשכול
Guematria = 357

= guematria de « Enosh »
אנוש

Guematria avec le kolel (+1) = 358 = guematria de « Machiah »
משיח

« Esh » (Feu) + « Kol » (Voix) = Eshkol
אש קול

« Raisin » se dit « Anav » en hébreu.
ענב
Guematria ordinale = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
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« Raz » veut dire « Secret » en araméen.
Raisin = Raz + Un

#RazUn #Raison

Contempler une grappe de raisin peut nous aider à mieux comprendre 
l’enchaînement des mondes, l’Arbre de vie, les sefirot…

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LA GRENOUILLE ET LA ROYAUTÉ

Avant de devenir une fleur de lys, c’est une grenouille qui ornait les 
étendards du Roi Clovis. Les Mérovingiens étaient en effet en partie 
originaires des Pays-Bas actuels, connus pour leurs marécages.

La « Grenouille » et le « Temple » ont la même guematria en hébreu.

Grenouille צפרדע (Tsfardéa)

Guematria = 444

Temple מקדש (Mikdash)

= 444

Les mots Péretz (ancêtre du Roi David) / Tsarfat (France) / Tsfardéa 
(grenouille) / OuFaratsta (« Tu te répandras ») ont 3 lettres en commun : 
Peh, Resh, et Tsadi.

« Grenouille » se dit « Rena » en latin, et est très similaire à « Reine ».

« Grenouille » se dit « мэлхий » (Melkhii) en Mongol, mot qui nous 
renvoie à nouveau à la Malkhout (royauté).
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La grenouille émet le son « CROA CROA » similaire aux mots 
« CROIS »(verbe croire), « CROÎT » (verbe croître) , et « CROIX ».

« Grenouille » se dit « Frog » en anglais. En anglais, « Frog » signifie 
aussi le CROISement entre 2 lignes de chemin de fer.

Un« Crapaud » est le nom donné à un défaut incrusté dans une pierre 
précieuse ou un diamant.

Les Français sont surnommés « Froggies » par les Anglais. Auparavant, 
ce sont les Hollandais qui étaient surnommés ainsi par les Anglais, qui 
appelaient la Hollande la « Terre des Grenouilles ».

Dans de nombreux contes, un prince, transformé en grenouille (ou 
crapaud) par le sortilège d’une sorcière, attend qu’on le délivre de son 
sort, en général par un baiser.
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Nos sages ont dit : Lorsque David, Roi d’Israel, eut fini la 

rédaction de ses psaumes, il ressentit une grande exaltation et 

demanda à Dieu :  » Existe-t-il au monde un être créé qui chante 

Tes louanges mieux que moi ? « . Alors, sur son chemin, une 

grenouille l’apostropha et dit :  » David, ton exaltation est inutile 

car je sais beaucoup mieux que toi chanter et célébrer Dieu ! Et 

bien davantage, chacun de mes chants contient trois mille 

paraboles comme il est dit  » Le Roi Salomon énonce trois mille 

paraboles par la parole et mille cinq cent par son chant « .

Mieux encore, j’accomplis une autre ordonnance et voici laquelle :

Il existe une créature qui vit au bord de la mer et tire toute sa 

substance de l’eau. Quand elle a faim elle me capture et me 

mange. C’est là mon décret pour accomplir ce qui est dit :  » Si ton

ennemi a faim, donne lui à manger. Si il a soif, donne lui à boire. 

Ainsi tu attises les braises sur sa tête et l’Eternel te comblera ».

(Introduction du Perek Chira / Chant de la Création)

La Grenouille dit « L’Éternel régnera à tout jamais ! » (Exode / 

Chemot 15:18)

לך מל ה ימ הוה ד, יל עד ם וה לה על לל

(Perek Chira)
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Les grenouilles montèrent et recouvrirent la terre d’Égypte.

(Exode 8:2)

Roy-Ot-Hé
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LA GUADELOUPE ET LA VOIX

« Guadeloupe » vient à l’origine de l’arabe « Oued El Oub » (« Rivière de 
l’Amour », à l’image de la Voix de Dieu descendant sur terre.

Guadeloupe
גוואדלופ
Guematria = 136
= guematria de « Kol » (« Voix »)
קול

Guematria ordinale = 55
= « HaKol » (« Tout »)
הכל
= « Kalah » (« Épouse »)
כלה

« VeAhavta LeReakha Kamokha »
(« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. », Lévitique 19:18)
ואהבת לרעך כמוך
Guematria ordinale = 136

#Guadeloupe #BassinParadis #CapesterreBelleEau #RivièreDeLAmour
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LA GUEMATRIA, UNE ABSURDITÉ ?

« Guematria » (dans les livres anciens, « Guematria » s’écrit avec un 
Aleph à la fin)
גימטריא
Guematria de « Guematria » = 273
= guematria de « Absurde »
אבסורד

« Even Maassou HaBonim » (« La pierre qu’ont dédaignée les 
architectes »)
אבן מאסו הבונים
Guematria = 273

#Guematria #Absurde

« La pierre qu’ont dédaignée les architectes, elle est devenue la plus 
précieuse des pierres d’angle. » (Psaumes 118:22)
ההה ננ רתהה לרראאש  פה נים ההי ה הבבהואנ אןבןן מהאססו

Orion
אוריון
Guematria = 273

« Il a fait la Grande Ourse, l’Orion, les Pléiades et les demeures sidérales du 
Midi. » (Job 9:9)

Dans la Bible, « Orion » est appelé « Kessil », soit « L’insensé », « Celui qui fait 
des choses absurdes ».
כסיל
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#Or #ion
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LA GUERRE DES SIX JOURS

Chaque jour de la semaine correspond à une sefira.

1er jour – Dimanche : ‘Hessed (Bonté)
2ème – Lundi : Gvourah (Rigueur)
3ème – Mardi : Tiferet (Harmonie)
4ème – Mercredi : Netsakh (Victoire)
5ème – Jeudi : Hod (Reconnaissance)
6ème – Vendredi : Yessod (Fondation)
7ème – Samedi : Malkhout (Royaume)

Les 6 premiers jours de la semaine correspondent au « Fils » : Zeir 
Anpin / Petit Visage / monde de Yetsira (Formation) / Vav de YHVH. Ce 
sont les 6 Midot (traits de caractère).

Le 7ème jour correspond à la « Fille » : Malkhout / Shekhina / monde 
d’Assia (Action, ce monde-ci) / deuxième Hé de YHVH.

Le travail de l’Homme dans ce monde consiste à unir le Fils à la Fille pour
dévoiler le Royaume de Dieu. Pour cela, il faut mettre fin au blocus nous 
empêchant d’atteindre la Shekhina : il faut mettre fin au blocus des 
tirans.

#Blocus #DétroitDeTiran
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Dévoiler le Royaume de Dieu, c’est construire une « Maison » pour la 
Présence Divine, Lui trouver un « Séjour ».

#UneMaisonPourLesMariés

« Habiter » et « Faire la Guerre » sont liés. On retrouve la racine Guimel –
Reish (« Guèr » / « Gar ») dans le verbe « Lagour » (« Habiter »).
גר

#Lagour #LaGuerre

« Égypte » se dit « Mistraïm » en hébreu, qui vient de « Metsar » qui 
signifie « étroitesse ».
Sortir d’Égypte, c’est sortir de ses limites, aller au-delà de la nature pour
aller vers le sur-naturel.
L’étroitesse est notre principal ennemi . Il faut détruire les forces qui 
nous empêchent de réaliser notre potentiel, les mettre hors d’état de 
nuire. Nous devons faire une « guerre de prévention », attaquer leurs 
« bases aériennes ».
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Pour que le Divin réside parmi nous, il faut faire un travail sur soi, 
améliorer ses Midot, combattre ses mauvais traits de caractère : il faut 
faire la Guerre des Six Jours.

« Mil’hémèt Shéshèt HaYamim » (« La Guerre des Six Jours »)
מלחמת ששת הימים
Guematria = 1623

« Mais ils crièrent vers l’Eternel dans leur détresse: il les sauva de leurs 
angoisses. » (Psaumes 107:6)
ייילםם צצ יקותתםיהםם י מיצצו יצר לההםם מי הה ביצצ צהו י אםל י קו ייצצעק צי ו
Guematria du verset = 1623

« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel car tu as 
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort » (Genèse 32:29)

« Israel » désigne celui qui « Combat avec Dieu »
ישראל
Guematria d’ « Israel » = 541
3 x 541 = 1623

Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka,
un état de fait.

Chacun et chacune doit gagner la Guerre des Six Jours et ainsi réveiller 
le Fils, le Son, pour qu’il s’unisse à la Shekhina.
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#GuerreDesSixJours #Wave #Vav #SonDuShofar #ShofarHaGadol
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LA GUERRE DE TROIE

Notre principal travail pour faire venir la Délivrance Finale consiste à 
faire résider la Présence Divine ici sur Terre, dans notre vie quotidienne, 
dévoiler le Divin dans la Matérialité.

Pour cela, il faut faire la Guerre.

« L’Éternel est un homme de guerre ; l’Éternel est Son nom ! » (Exode 
15:3)
מו הוהה שמ ה ימ מה חה למ יש מל הוהה אל  ימ

#GuerreDeTroie

On retrouve la racine Guimel – Reish (« Guèr » / « Gar ») dans le verbe 
« Lagour » (« Habiter »). « Ani Gar signifie « J’habite ».

Guimel -Resh
גר
Guematria ordinale = 23
Guematria classique = 203

Jamais Deux sans Trois
Jamais Deux sans Toit
Jamais Deux sans Toi
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« Toit » se dit « Gag » en hébreu.
גג
Guematria = 3 + 3 = Deux Trois

#BeitHaMikdash #Gag

Troisième Temple = Union des principes Masculin et Féminin = Jamais 
Deux sans Trois

Il faut « Faire la Guèr » pour Convertir l’Obscurité en Lumière.

« Mil’hemet Troya » (« La Guerre de Troie »)
מלחמת טרויה
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

#ULys #ToiSonDOr #Paris #Peretz
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« Guèr » à l’envers = « Reg »

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » qui signifie 
« Diriger ».

Quand on laisse de la place pour le Divin, la « Voiture du Roi » peut se 
Gare-Hé (Malkhout / dernière lettre de YHVH).

Le nom de Dieu « Makom », c’est le secret du Par-King.

La guerre pour la Délivrance Finale, est une guerre ayant pour but 
l’union des noms YHVH et Elohim, de la transcendance et de 
l’immanence, des dimensions masculine et féminine, du Ciel et de la 
Terre.

Notre travail sur terre consiste à « dompter la bête », l’âme animale, les 
pulsions primaires qui sont en nous.

En domptant la Bête, on construit une « Beit » (« Maison »).

#HaBeit #Habiter #Batim #Bâtiments
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Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait de nous des Cavaliers, de 
vrais Hommes et Femmes domptant leurs pulsions primaires.

« Souss » (« Cheval »)
Guematria = 126 (Un / 26)
= guematria de « BeEdèn » (« Dans l’Edèn »)
בעדן

« Taava » (« Plaisir »)
תאוה
Guematria = 412
= guematria de « Beit »
בית

Pour dompter un animal sauvage, il faut savoir agir par ruse, comme 
dans l’histoire du Cheval de Troie.

« Souss Troyani » (« Cheval de Troie »)
סוס טרויאני
Guematria = 412
= guematria de « Beit » (« Maison »)
בית

« HaBeit » peut se traduire par « La Maison » ou « Le Beit »
הבית
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Construire une Maison pour le Un = « Guerre Deux Trois »
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Trois = T’es roi
Le Trois permet d’être droit, de s’allier avec le Roi.

Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade 
est placée sur le Pilier Central et représente le juste milieu.

• ‘Hokhmah / Bina / Daat
• ‘Hessed / Gvoura / Tiferet
• Netsa’h / Hod / Yessod

#LigneDirecte
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« Troya » (« Troie »)
טרויה
Guematria classique = 230
Guematria ordinale = 50 = lettre Noun = 50 portes de la Binah

La lettre Noun représente la descente dans la Monde d’En bas. « Binah » 
(« Compréhension ») a la même racine que « Livnot » (« Construire).

« Davar » (« Parole »)
דבר
Guematria = 206

« Beit » (« Maison »)
בית
Guematria = 412 = « Davar » x 2 = Parole d’En Haut + Parole d’En bas

#Abracadabra
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La ville de Troyes est située dans l’Aube.

« Aube » signifie « Commencement » en français.

Code postal de Troyes : 10000

« Rachi » signifie « Premier », « Commencement » en hébreu.
רשי

Rachi de Troyes
1, 2, 3
Un, deux, trois

#Premier #VinCœur #Champagne

Rachi, Godefroy de Bouillon et les 3 chevaux :
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#God #Froid #Bouillon #Amalek

Reish = 200 t’es Roi.

« Ger » signifie « Mot », « Parole » en breton.

« Gêrus » (γῆρυς) veut dire « Voix » en grec ancien.

#BruitsDeGuerre
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« Guergii » (гэргий) signifie « Épouse » en langue mongole ; « Guerlekh »
(гэрлэх) , « Épouser ».

Le Mongole est lié à la Gueoula, c’est une langue qui se caractérise car 
sa capacité à Dévoiler.

En mongole, « Guèr » signifie « Maison ».
гэр

#LaBeit #Dévoilement #Tsarfat #CEstLaGuerre

Un va Sion. Mon goal.

#MonGoèl
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Achille est un héros de la Guerre de Troie.
Son point faible est son Talon.

Le Talon est lié à la rectification du nom Elohim (la matière) à travers le nom 
YHVH (la transcendance).

Talon d’Achille
עקב אכילס
Guematria ordinale = 86
= Guematria du nom de Dieu « Elohim »
אלהים

C’est en fonçant tout droit, en « méprisant l’obstacle », que l’on brise l’écorce 
du Talon et que le Monde trouve le Salut.
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#GreG
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HABRITE

Abriter signifie Protéger.

« HaBrite » signifie « L’Alliance » en hébreu.
הברית

Garder la Brite Abrite.

#TroisièmeTemple
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HAÏTI : L’UNION FAIT LA FORCE

« Haïti » signifie « J’étais » en hébreu
הייתי
Guematria = 435
= « HaNefesh » (« L’Esprit »)
הנפש

Haïti (le pays)
האיטי
Guematria = 35
= « Lah » (« Pour elle »)
לה

Port-au-Prince
פורט או פרינס
Guematria = 702
= Shabbat
שבת

À Shabbat, le Prince accueille et s’unit avec la Shekhina (Présence 
Divine).

#Union
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HALAKHA

La Halakha désigne la Loi Juive.

Halakha
הלכה
Guematria pleine = 186
הא למד כף הא
= guematria pleine de la lettre Kouf
ק
= guematria de « Kof » (Singe »)
קוף

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe.
Le Zohar parle d’elle négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du 
mensonge car elle « singe » la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

En revanche, lorsque nous avons fait le tikoun, la réparation du Kouf, sa 
Lumière éclaire jusqu’aux mondes les plus inférieurs, c’est-à-dire 
jusqu’au « Pied », qui représente la sefira Malkhout. L’Homme n’est alors
plus un « Kof-Copieur », un « singeur », mais est « à l’image » de Dieu : 
un Sage, un Saint-Je.

C’est la raison pour laquelle la lettre Kouf réparée (guematria du Kouf = 
100) est liée à la sefira Keter et au partsouf Atik, qui permet de 
reproduire (« Lehatik ») l’image de Dieu (10×10 sefirot).

Il ne faut pas écouter les autorités politiques et religieuses, dominées 
par les mâles, par le mal, qui cherche à vous contrôler, vous 
impressionner en utilisant toutes sortes déguisements, en se donnant 
des titres honorifiques.
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Durant l’exil, le mal se fait « Grand » (« Rav » / « Macro »).
Le bien, lui, se fait « Petit » (« Micro »).

« Emmanuel » veut dire « Dieu est avec nous » en hébreu.
עמנואל

Renversons Emmanuel Macro qui nous dit « En marche ! » pour mettre 
au pouvoir Emmanuel Micro. Arrêtons d’écouter les tumultes du monde 
extérieur, mais écoutons la petite voix intérieure. Ainsi, nous trouverons 
la voie, la véritable halakha.

Les singeurs doivent évoluer : sortir de l’uniformité pour trouver l’Unité. 
Devenir des Hommes véritables, apprendre à marcher debout.

Le mot « Halakha », vient de “Halakh” qui signifie “Marcher”, et ce mot 
désigne durant l’exil une falsification de la Torah, des pratiques idolâtres,
consistant à obéir aux autorités religieuses et à les imiter dans les 
moindres détails.

Pourquoi serions-nous tous obligés de marcher au pas ?

Nos convictions sont uniques. Suivre la Halakha, ce n’est pas marcher au
pas comme des moutons, suivre la mode, mais trouver sa cadence. Nous
sortons de l’exil et éclairons la sefira Malkhout (Royauté), représentée 
par le Pied (“Réguèl” en hébreu, mot lié à la “Règle”, la “Loi”), lorsque 
nous trouvons notre façon de marcher personnelle.

Sors des limites, arrête d’imiter.

Sois toi-même.

Sors de « l’imite » : sors d’Égypte !
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« Soudain ils ont tous marché au pas !
Toute cela avait pour but d’illustrer le péril du conformisme et la 
difficulté de préserver vos convictions, quoi qu’en pensent les autres. 
Certains d’entre-vous, je le lis dans leurs yeux se sont dit : Wow, j’aurais 
marché autrement !
Mais alors pourquoi ont-ils applaudi en mesure ?
Nous avons tous besoin d’être acceptés. Mais soyez persuadés que vos 
convictions sont uniques, les vôtres. Même si on les trouve anormales, 
ou impopulaires. Même si le troupeau dit : C’est maaaaaaal ! »

(Le Cercle des Poètes Disparus)
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HANOUMAN

Rama (parfois appelé Ram) est un héro hindou de l’épopée mythologique
du Ramayana. Il est un avatar de Vishnou. Son nom signifie 
« Charmant », « Magnifique ».
ररम

En hébreu la racine « Ram » signifie « Élevé », Haut », « Important ». On 
la retrouve par exemple dans les mots « Marom » (« Hauteur »), 
« Ramah » (« Plateau », « Niveau »).
רם

Hanouman est un singe, célèbre ami fidèle de Rama. On dit qu’il a 
célébré les exploits de Rama en vers gravés sur le roc.
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Hanouman
הנומאן
Guematria ordinale = 53
= guematria de « Evèn » (« Pierre »)
אבן
= guematria ordinale de « Torah »
תורה

Le Singe (« Kof » en hébreu) est représenté par la lettre Kouf, la seule 
non finale à descendre sous la ligne d’écriture. Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle 
« singe » la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

En revanche, lorsque nous avons fait le tikoun, la réparation du Kouf, sa 
Lumière éclaire jusqu’aux mondes les plus inférieurs. L’Homme n’est 
plus un « singeur », mais est « à l’image » de Dieu : un Sage, un Saint-
Je. C’est la raison pour laquelle la lettre Kouf réparée (guematria du Kouf 
= 100) est liée à la sefira Keter et au partsouf Atik, qui reproduit 
« l’image de Dieu » (10×10 sefirot). Le Kouf permet de « soulever des 
montagnes ».

Dans l’épopée du Ramayana, le singe Hanouman n’hésite pas à bondir 
pour atteindre son but qui est de libérer Sita, l’Épouse de Rama. 
L’Épouse, en kabbalah, représente la Shekhina, la Présence Divine 
(Malkhout). Pour cela il explore le Sud (« la sagesse se trouve au sud »), 
le « Sod » (« Secret »).

L’Épouse libérée, Hanouman rentre ensuite chez lui, retourne à la 
Source, pour que l’Épouse s’unisse au Roi.

Hanouman et la lettre Kouf peuvent servir à transmettre de merveilleux 
enseignements sur l’ascension de la Lumière Divine enfouie au plus bas.
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#Ouman
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MEHÉTABEL ET LE HEAVY METAL

« Baal Hanân, fils d’Akbor, étant mort, à sa place régna Hadar, dont la 
ville avait nom Pâou et dont la femme était Mehétabel, fille de Matred, 
fille de Mé Zahab. » (Genèse 36:39)

En kabbalah les « Rois d’Edom » représentent le Monde du Chaos qui 
précède celui de la Rectification. Le Roi Hadar représente cette transition
du Chaos vers l’Ordre.

Le nom de la femme du Roi Hadar, Mehétabel, qui signifie « Dieu 
réjouit », est l’anagramme de « Heavy Metal ».
מאהליטבבאאלל
הבי מטאל
Guematria ordinale = 52 = YHVH (26) x 2

La réparation du monde dépend essentiellement de la transfiguration de 
la force d’Edom / Essav. Cette force des « Rois d’Edom », lorsqu’elle sera
transfigurée, deviendra la clé de l’avènement de l’ère messianique.

L’Exil d’Edom correspond à l’Exil du Fer, au dernier Hé du nom de Dieu 
YHVH.
« Heavy peut se lire « Hé vit » (« La lettre Hé vit »).

Light / Heavy / Lourd / L’Or 

#HeavyMetal

Hard Rock
הארד רוק
Guematria = 516

= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם
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Aimer = Vital

#HardRock #HeavyMetal

Levy Metal : la musique du Troisième Temple.
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ELI COP TERRE

Et Lys

Aile
El
אל

El Is
אל

Ro-T-oR
אור
Retour de Lumière

#EliCopTerre #Teshouva #Tishbi
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Hélicoptère (« Masok »)
מסוק
Guematria = 206

206 + Alef = Lumière

Lumière (« Or »)
אור
Guematria = 207

Deux Rotors = Hélice Revient

 

#Tishbi #Teshouva #DeRetour #ApocalypseNow
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HERBORISTE

Le Baal Shem Tov était maître d’école, mais aussi herboriste.

Rabbi Na’hman de Breslev enseigne lui que le Machia’h soignera toutes 
les maladies du monde à partir de plantes.

« Herbe » se dit « Déché » en hébreu.
דשא
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#PeupleHébreu #PeupleDeLHerbe #Microcosmos #PèreUn

L’industrie pharmaceutique a du souci à se faire, car la Délivrance 
approche.

« Herbe » retranscrit en hébreu s’écrit avec les lettres Hé, Resh et Beit, 
comme le mot « HaRav » (« Le Rav »).
הרב
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור

Machia’h est un « petit homme vert » : il est non seulement comme 
étranger à ce monde, mais aussi un « homme-photosynthèse » capable 
de transformer la Lumière en Vie.

#PhotoSynthèse
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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)

#Angiospermes

Photosynthèse
פוטוסינתזה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la première lettre de l’alphabet hébreu, Aleph
אלף

#LumièreDuUn

Guematria classique de « Photosynthèse » = 633
פוטוסינתזה
= guematria pleine du mot « Or » (« Lumière »)
אלף וו ריש

#PhotoSynthèse

« Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue… » (Esaïe 60:1)
ייי באא אוררךךְ י אורריי כ ימי קו
Guematria = 633

« Lorsqu’on devient digne de percevoir le chant des plantes, d’entendre 
comme chaque brin d’herbe lance son chant vers Dieu, spontanément, 
que ce chant paraît alors si doux et harmonieux ! » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)
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Sache que le moindre berger
A son air particulier.

Sache que la moindre herbe
A son chant particulier.

Et de ce chant des herbes
Est fait l’air du berger.

Comme il est beau leur chant,
Beau et agréable à l’oreille.

Comme il est bon de prier parmi elles
Et de servir le Nom dans la joie.

Et du chant des herbes,
Le cœur se nourrit

Et se réjouit.
Et quand du chant des herbes

Le cœur se nourrit
Et se réjouit,

Une grande lumière
Se répand sur Israel,

Sur cette terre sanctifiée,
Et le chant des herbes

Devient alors
Chant du cœur.

(Rabbi Na’hman de Breslev, « Le Chant des Herbes »)
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LE HÉRISSON

« Hérisson » se dit « Kipod » en hébreu.
קיפוד
Guematria = 200
= guematria de la lettre « Resh », qui représente la Tête ainsi que la 
Soumission.

=guematria de « Keitz » (« Été ») קיץ, « Etsem » (« Os ») עצם, 
« Canaani » (« Cananéen ») כנעני, « Naalayim » (« Chaussures ») נעלים.

« Heir » signifie « Héritier » en anglais.
Heir is Son. Hérisse Son.

SONic
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Sonic
סוניק
Guematria = 226
= Resh (200) + YHVH (26)

« HaMousika » (« La Musique »)
המוסיקה
Guematria = 226

La Sonic hedgehog, nommée d’après Sonic the Hedgehog, (SHH) est 
chez les mammifères l’une des trois protéines impliquées dans la voie de
signalisation nommée Hedgehog. La protéine Sonic hedgehog est un 
exemple de morphogène. Un morphogène est une molécule (protéine ou
lipide) qui spécifie différents types cellulaires ou différentes régions d’un 
organisme selon sa concentration. Les morphogènes jouent un rôle 
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essentiel au cours du développement embryonnaire pour donner une 
information de position aux cellules et former des axes de polarité.

Les hérissons ne craignent pas les serpents.

Dans le folklore de l’île de Man un Arkan Sonney, mot mannois signifiant 
hérisson (littéralement oursin chanceux), est une créature féerique

Le hérisson est l’inventeur du feu dans la tradition chamanique des 
Bouriates (Mongolie, Russie).
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HERMÉTISME

L’Hermétisme, l’ensemble des doctrines ésotériques des alchimistes, 
sert également à désigner le caractère de ce qui est incompréhensible, 
obscur, codé, caché,…

« HaHermetika » (« L’Hermétisme »)
ההרמטיקה
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

Elohim est le nom qui a créé le monde matériel et qui pendant l’exil 
« cache » le nom YHVH.
Pour sortir de l’exil, on doit éclairer ce qui est obscur, « éclairer » le nom 
Elohim (immanence) et l’intégrer au nom YHVH (transcendance).

Casse le code et tu sortiras de la matrice pour devenir « Neo » : un 
Nouvel Homme.

#Neo #One #ProgrammeÀSion
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HERTZ

Depuis les années 60 et les travaux de Jack Oliver de l’Université de 
Columbia, les scientifiques s’interrogent sur l’origine du mouvement 
sismique, régulier, de la Terre qui « bat » toutes les 26 secondes.
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Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

Écoute ton cœur.
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#PulseÀSion

Heinrich Hertz, grâce à son oscillateur, démontra que les ondes 
électromagnétiques ont les mêmes propriétés que les ondes lumineuses.
L’unité de fréquence du son, le Hertz (Hz), qui porte son nom, représente
le nombre de vibrations (oscillations) du son par seconde.
Un Hertz est égal à un cycle par seconde. Le cycle est une onde 
complète de courant ou de tension alternative.

M’Onde.
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Hertz
הרץ
Guematria pleine = 620
הא ריש צדי
= guematria de « Keter » (« Couronne »), la plus haute des sefirot.
כתר

Quête Terre

#Keter #Malkhout

En hébreu, si on ajoute un Aleph, le Un, à Hertz, on obtient « HaEretz », 
la Terre.

Hertz
הרץ
HaEretz
הארץ
Earth

#EverybodyHertz

L’éther.

Air. Onde.
Là t’erres.
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« HaEretz » se dit « Earth » en anglais, « Erthe » en vieil anglais.
« Era » (ἔρα) veut dire « Terre », « Sol » en grec ancien.
Chez les Celtes et les Germains, Herta (aussi appelée Nerthus), dont le 
nom partage la même racine indo-européenne avec « Earth » et « Era », 
était une divinité symbolisant la Terre Mère, les cycles réguliers de la vie.
A l’instar d’Isis, elle était voilée.

Le « Monde », »Olam » en hébreu, et « Neelam », « Caché », ont la 
même racine : Ayin-Lamed-Mem, car dans ce monde, la Présence Divine 
se cache, se voile. C’est à nous de la trouver en sortant de la 
« Matrice ».

נעלם/ עולם 

Les Amérindiens associent les pulsations du tambour au ventre 
maternel. Le rythme du tambour rappelle les premiers sons entendus 
par le foetus : les battements du coeur de sa mère.

#Mater #MaTerre #ÉcouteBienSonCœur

Le nom « Hertz » est une déformation du mot « Herz » qui signifie 
« Cœur » en allemand.

#Hertz #Hearts #HaEretz #FréquenceCardiaque

On retrouve dans le mot « Eretz », la Terre, la racine du verbe « Laroutz »
qui signifie « Courir », ainsi que du mot et « Ratson », la « Volonté ». 
Quand on veut vraiment quelquechose, on court. Notre cœur bat fort.
ארץ
לרוץ
רצון
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#Cours #Cœur

« Aroutz » désigne un « Canal », une « Gorge », une « Chaîne », une 
« Fréquence ».
ערוץ

« Cœur » se dit « Lev » en hébreu et s’écrit avec les lettres Lamed et 
Beit. Lamed correspond à la direction ; Beit à I’intériorité. Lamed, placée 
devant un mot, indique la Direction, comme dans « LeIsrael » (« Vers 
Israel »). La lettre Beit en début de mot, peut, elle, se traduire par 
« Dans » ou « En », comme dans « BeIsrael » (« En Israel »).
לב

Celui qui a du cœur, c’est celui/celle qui « combat avec Dieu » (sens de 
« Israel »), qui court vers la « Terre Promise », là où son cœur bat très 
fort. Lors de la Délivrance Finale, il n’y aura plus de frontières, chacun(e) 
vivra en « Israel », là où se trouve son cœur.
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#PulseÀSion

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32

« Eretz Israel » (« Terre d’Israel »)
ארץ ישראל
Guematria = 832
= 26 x 32

#Dieu #Foi #Cœur #Hearts

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



L'HÊTRE

Le « Hêtre » se dit « Ashour » en hébreu.
אשור
Le nom vient de la racine Aleph Shin Resh qui signifie « Aller tout droit »,
« Progresser ».

« Ashour » est également le nom du deuxième fils de Shem ainsi que le 
nom de l’Assyrie.

#HêtreCommun #ÊtreCommeUn #Shem #Nom

Racine de l’Être.

Le Hêtre commun est une espèce monoïque : un même arbre porte les 
deux sexes sur des fleurs différentes.

#ShemUn #CommeUn
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Le système racinaire du hêtre est à la base un système « en cœur »28 
puissant, avec de nombreuses racines multidirectionnelles et souvent 
soudées entre elles, qui en l’absence de contraintes peut s’installer 
assez profondément.

#Shem #Shoresh

« Ashour » (« Hêtre »)
אשור
= anagramme de « Rosho » (« Sa tête »)
ראשו
= anagramme de « Oshèr » (« Bonheur »)
אושר
= anagramme de « ShéOr » (« Qui est Lumière »)
שאור

Le mot « Hêtre » vient de l’ancien français « Hestre » (« Jeune hêtre »), 
de l’ancien bas francique « Haister » (cf. néerlandais « Heester » 
« Arbuste »).

#Ester #Astarté #Caché

« Hêtre » se dit « Haya » en espagnol.
« Hayah » signifie « Était » en hébreu.
היה
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Le mot pour dire « Hêtre » se prononce comme « Book » dans de 
nombreuses langues nordiques et slaves.

#Book #Livre #Lettres #Hêtre

« Hêtre » se dit « Kayin » en turc.

KéAyin » signifie « Comme rien » en hébreu.

Être comme « Ayin » (« Rien »).
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L’HEXAGONE

Un hexagone est un polygone à 6 côtés.

« Hexagone » (« Meshousheh »)
משושה
Guematria ordinale
= 13 + 21 + 6 + 21 + 5
= 66

L’hexagone est lié à la Matérialité. Il permet de créer un pavage 
périodique.
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Dans la nature, il existe de nombreuses molécules et atomes qui 
prennent une forme hexagonale grâce à leurs liaisons covalentes (une 
des forces qui produit l’attraction mutuelle entre atomes).

« Meshousheh » (« Hexagone » en hébreu) est l’anagramme de 
« SheMashehou » (« Qui est quelque chose »).
משושה
שמשהו

#Matérialisation #Hexagone #Six

« Hexagone » (« Meshousheh »)
משושה
Guematria = 651
= guematria de « Teroumah »
תרומה

Parasha Teroumah : sur le Sinaï, Dieu ordonne à Moïse de demander une 
offrande aux Enfants d’Israël, afin de Lui construire un sanctuaire et qu’Il
réside parmi eux.

#Matérialisation #EnHautEtEnBas

« Six » se dit « Shesh » en hébreu et s’écrit avec deux lettres « Shin ».
שש
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Le secret du Shin à 4 branches se dévoile lorsque nous faisons résider le 
Divin sur Terre.

#UnirMatérialitéEtSpiritualité

#Hexagone #ÉtoileDeDavid

#France #Israel
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COMBATTRE LA HIERARCHIE

Depuis l’époque du Roi Sargon en Mésopotamie, qui inspira le mythe de Moïse, 
la spiritualité est instrumentalisée pour en faire un instrument de pouvoir, de 
conquête et de subordination, de légitimisation de la violence.

Les adeptes de la hiérarchisation, ceux qui se sont auto-proclamés 
“monothéistes” ne l’ont fait que pour asservir les soi-disant “idôlatres”.
Il n’y a en réalité rien de plus idôlatre que les religions “monothéistes”, qui sont 
des cultes du “mon”, de l’ego.
Celui qui hiérarchise finira par se retrouver subordonné, prisonnier du monde 
matériel.
Sors de la matrice, de la religion ! Retourne à la spiritualité ! Libère-toi des 
autorités ! Combats les forces de pouvoir !
Pour trouver le Dieu Un, il faut arrêter de hiérarchiser et agir dans ce sens. Nous 
sommes tous uniques.
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HIGH-TECH

High-Tech
טק-היי

Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale du mot « Torah »
תורה

#Torah #Israel #HighTech
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HIMALAYA

Himalaya
הימלאיה
Guematria = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.

Unir l’En Haut et l’En Bas. Révéler le Nom de Dieu. Gravir le Toit du 
Monde.

Everest
אוורסט
Guematria = 282

= « Ivri » (« Hébreu »)
עברי
Guematria = 282

Pour « monter », il faut « traverser ».
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Ève ! Reste !

#ToitDuMonde

Tibet
טיבט
Guematria = 30

= guematria de la lettre Lamed

Lamed est la douxième lettre de l’alphabet hébreu.

La lettre Lamed est la seule qui dépasse des autres, sa partie supérieure 
montant au-dessus de la ligne de tête des autres lettres.

#Tibet #Lamed #ToitDuMonde

Guematria pleine de la lettre Lamed
למד
= Lamed + Mem + Dalet
= 74

= guematria de « Èd » (« Témoin »)
עד
= guematria de « Higayon » (« Méditation »)
הגיון
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Médite à Sion.

L’âme aide.

#Hitbodedout

Lévite à Sion.

#Levy #Sion #Lamed
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Ever EST

#NaisJe #ÉternEL
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HIP-HOP ET MÉLODIE CÉLESTE

Une des musiques qui réjouit le plus les Mondes Supérieurs est le rap, le 
hip-hop. Pourquoi ? Car le Divin aime la musique et la poésie de ceux qui
sont rejetés et gardent l’espoir.

Hip Hop
היפ הופ
Guematria = 186

Guematria du Nom de Dieu « Makom » = 186
מקום

Hip-Hop
היפ הופ

Le Nom de Dieu YHVH se trouve dans le Hip-Hop.
יהוה

פ
Pé d’En Haut et Pé d’En Bas.
פ

La lettre Pé représente la Bouche.

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 25 + 36 + 25 + 100
= 186
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L’HIPPOCAMPE

Hippocampe (« Souss Yam »)
סוס ים
Guematria = 176

176 = 22 x 8

22 : Nombre de lettres de l’alphabet hébreu.

8 : chiffre représentant ce qui est au-delà des lois de la nature.

Le plus long Psaume de David est le Psaume 119. Il contient 176 versets.

La plus longue Parasha de la Torah (Nasso) contient aussi 176 versets.

Le plus long traité du Talmud (Baba Batra) est composé de 176 pages.

Le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme 
s’effectue grâce à l’hippocampe.
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L’hippocampe est la seule espèce de poisson capable de nager à la 
verticale.

Ulysse
יוליסס
Guematria = 176

Ulysse est un célèbre héros de la mythologie grecque connu pour avoir 
fait un « long » voyage.

#ULys

« LéSof » (« Jusqu’à la fin »)
לסוף
Guematria = 176
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HOLI

La Holi (ह�ल�), aussi appelée Fête des couleurs, est une fête hindoue 
originaire de l’Inde célébrée vers l’équinoxe de printemps. On allume un 
feu (« Holi » signifie « Brûler ») et on se jette des pigments de couleur.

Holi
הולי
Guematria ordinale = 33
= guematria de « Gal » (« Onde », « Vague », Cercle »,…), racine liée au 
Dévoilement.
גל
Guematria pleine de « Holi » = 112
הא וו למד יוד
= guematria des 2 noms de Dieu réunis « YHVH ELohim »
יהוה אלהים

« Holy » signifie « Saint » en anglais et a pour origine la racine indo-
européenne « Kóylos », signifiant « Entier », « Complet » (« Whole » en 
anglais).

En hébreu le mot « Kodesh » / « Kadosh » est généralement traduit par 
« Saint », mais son sens exact est « Sanctifié », « Séparé ».
קדוש

L’âme doit trancher.
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Quand on est Saint on doit trancher, on n’est plus un « Bed Boy ». Être 
au lit, c’est être entièrement présent dans le monde d’en bas, recevoir 
toutes les couleurs de la Lumière, tout en étant en même temps séparé 
car connecté au monde d’en haut. Pour vivre un rêve éveillé, il faut être 
Holy, être Pieux.

Allez, tout le monde Holy !

#HolyCause #KolOrLeMonde
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HOLLANDE

Hollande
הולנד
Guematria = 95

Zébulon
זבולן
Guematria = 95

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Den Haag – DIN / Justice

La Haye – La Haie – La Haïe
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« Moul » מול = « Devant »

Moul Un.

Far In.

Dam דם
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Vin Sang Van Gog

Edam. Le Rouge.
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Up and Down

Or Ange

Laide Âme

L’Aide Âme.

Bat Eau
בת
מים

#BatAv

Âme Ster Dam
סתר

New York / Nouvelle Amsterdam

Brooklyn = vient de « Breukelen » (contraire de « Polder ») = Les Eaux 
prennent toujours le dessus.

Eau Land.

#HoleLand #HOLyLand #PaysBas
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LOS ANGELES, HOLLYWOOD ET LE BIG ONE

Los Angeles
לוס אנג’לס
Guematria = 240

Amalek
עמלק
= 240

#LosAngeles #LesAnges #Stars #HollyWood #BigOne

Mulholland Drive

מול הולנד

#MulHollandDrive #OrAnge #Face #PaysBas #nEtherLands #HOLyLAND
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Hollywood
הוליווד
Guematria = 67
= Guematria de Binah (Compréhension) בינה

Guematria Sidouri (valeur ordinale) de « Hollywood » = 49
49+1 Portes de la Binah

« Il n’y a pas d’orchestre. Et pourtant, on entend un orchestre. »

#LaFille #SilencYoh #KaMiYah

« That lead girl is not up to you. »

#CowBoy #MiseEnGarde #Shekhina

#WildWildWest

Mulholland / Winkie’s / Win Keys

« Il y a un homme derrière cet endroit. »

Dinner / Din heure / Heure pour la Justice

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Pandora

Key

Qui

Mi

ה/ דור / פנ 

Ouvrez la Boîte !

…
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Pandora
פנדורה
Guematria = 345

Le Nom (« HaShem »)
השם
Guematria = 345

#SecretsDivins #OuvrirLaBoîteDePandore #LeNom #LaClé

#Mi #Key
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HOMER SIMPSON

L’Âne fait référence à la Matière (« ‘Homer » en hébreu, même racine 
que « ‘Hamor », l’âne) qui doit être raffinée par l’Homme, en liant la 
Matérialité à la Spiritualité.
חומר

C’est la raison pour laquelle Homer Simpson travaille dans une centrale 
nucléaire. L'Homme doit à la fois se raffiner et raffiner. Telle est 
l'Odyssée de l'Homme

#RaffinerLeMondeMatériel #OdysséeDeLHomme

« Centrale Nucléaire » (« Ta’hanat Koa’h Garinit »)
תחנת כוח גרעינית
Guematria ordinale = 186
= guematria du Nom de Dieu « Makom » (« Endroit »)
מקום
= guematria pleine de la lettre Kouf
קוף

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe. Son tikoun (réparation) permet 
d’éclairer les endroits les plus bas.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Fission Nucléaire » (« Bikoua Garini »)
ביקוע גרעיני
Guematria= 531
= guematria de « Ish Tahor » (« Homme Pur »)
איש טהור

#26isotopes

Homer Simpson
הומר סימפסון
Guematria = 557
= guematria de « Rishon » (« Premier »)
ראשון
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#IsReal #CEstREAL #Orge #HorsJe #Nucléaire #NouvelHomme

Dans la Bible l’offrande de l’Omer consiste en l’offrande d’un Prémice de
la nouvelle récolte d’Orge.

L’orge, dont les grains chauffés produisent le malt, est un élément 
indispensable dans la composition de la bière.

#HomerSimpSon #Omer #Orge #Origine

« Rav veShalit » (« Maître et Commandant », cf Zohar I 12b)
רב ושליט
Guematria = 557

#Rishon #IshOne

Premier mot de la Torah ayant pour guematria 557 : « VaTekane » (« Et 
elle devint jalouse », Genèse 30:1, à propos de Rachel).
ותקנא
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C’est par la vertu de l’omer que la paix reviendrait dans les ménages, 
puisque « l’offrande de jalousie » prescrite en Nombres 5:15 consiste en 
un dixième d’epha d’orge. (Pesikta Rabbati)

Omer est l’anagramme de Rome.

En grec ancien, « Homer » signifie « Otage » mais aussi « Aveugle ».

Nous restons en exil, aveugles et otages de la matière tant que nous 
n’avons pas dévoilé la spiritualité qui est en elle. 

#EssavVsYaakov

Le Compte du Omer se fait le soir, au « Temple ».

Là où tout le monde connaît votre nom.

#Bar #Shemo #ShinMoe #ChezMoe #Moes #Moïse #Mousse 
#KingPharaon
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« Donut » se dit « Soufgania » en hébreu. Les « Soufganiot », beignets 
frits à l’huile, sont traditionnellement mangés en grande quantité le soir 
de ‘Hannouka.

Soufgania
סופגניה
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#DoNut #Shemen #ChezMoe

Par sa forme, le Beignet symbolise l’Alliance.
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L’Alliance entre l’En Haut et l’En Bas se fait par un Esprit Pur.

« Soufgania » (« Beignet »)
סופגניה
Guematria classique = 214
= guematria de « Roua’h » (« Esprit »)
רוח
= « Tohar » (« Pureté »)
טהר

Montgomery Burns
מונטגומרי ברנז
Guematria = 623
= guematria de « Ish VeIshah » (« Homme et Femme »)
איש ואשה
= guematria de « Ish ‘Hadash » (« Nouvel Homme »)
איש חדש
= guematria de « Roua’h HaKodesh » (« L’Esprit Saint »)
רוח הקדש

Unis, l’Homme et la Femme deviennent les Patrons.

#Feu
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L’HOMME DES CAVERNES

Cro-Magnon
מניון-קרו

Guematria pleine = 1032
קוף ריש וו מם נון יוד וו נון
= guematria de « Ish HaMearot » (« Homme des Cavernes »)
איש המערות
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HOMME INVISIBLE

« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il 
n’existait pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

L’Homme Un, visible.
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HOMONYMES ET LUMIÈRE

Des homonymes sont des mots de prononciation identique, « de même 
son », mais de sens différents. Le son représente ce qui est profond : 
l’intériorité.

Il faut monter le son. La Lumière doit partir dans tous les sens !

« Homonymim » (« Homonymes »)
הומונימים
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור

#LangueDesOiseaux #SonEtLumière #NouvelleTorah

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



HOMO ERECTUS ET HOMO SAPIENS

Homo Erectus
הומו ארקטוס
Guematria ordinale = 100
= guematria de la lettre Kouf, qui représente un Singe (« Kof »)
ק

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle 
« singe » (Saint-Je) la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

En revanche, lorsque nous avons fait le tikoun, la réparation du Kouf, sa 
Lumière éclaire jusqu’aux mondes les plus inférieurs.

Pour être un véritable Homme, il ne suffit pas d’être « Debout ». Il faut 
être Sage (« Sapiens » en latin), il faut joindre les « Deux bouts » :

Homo Sapiens
הומו סאפיינס
Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

Le nombre 112 est associé à la Délivrance. Comment lier YHVH et Elohim
? En étant un véritable acteur, en agissant pour raffiner le monde 
matériel, le nom Elohim, afin de « joindre les deux bouts » et trouver 
l’Harmonie.
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#DeuxParDieu #Acteur #Rrrrrr #Malkhout #Chabat

Debout !

#Coupez
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HONDURAS

Le nom du Honduras vient de l’espagnol « Hondura » qui signifie 
« Profondeur ».

Honduras
הונדורס
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler la Présence Divine, nous devons aller très loin dans les 
profondeurs du monde matériel pour dévoiler les Secrets de la Torah, les 
choses profondes qui y sont cachées.

Le nom de Tegucigalpa, la capitale du Honduras, vient du nahuatl 
« Tecuztlicallipan » signifiant « Résidence du Seigneur ».

Tegucigalpa
טגוסיגאלפה
Guematria = 206
= guematria de « Davar » qui signifie à la fois « Parole » et « Chose »
דבר

Davar = Résidence du Divin

Dieu réside à Tegucigalpa.
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HORMONES ET FEU

« Hormonim » (« Hormones »)
הורמונים

Guematria ordinale = 87
= guematria de Elohim avec le kolel (86+1)

Guematria classique avec le kolel (357+1) = 358
= Machiah
משיח

« Hormone » : du grec « Hormè » ὁρμή (« S’enflammer »)

Racine indo-européenne du mot « Étoile » : h₂eh₁s- (« Brûler »)
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La lettre Hé est un article défini.
ה

OR veut dire « Lumière » en hebreu.
אור

La lettre Mem indique la provenance.
מ

ONE
« Un »
1

Le suffixe -ONE sert notamment à former des mots désignant des 
hormones.

H-OR-M-ONE
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HOROSCOPE

Le mot Horoscope est formé à partir du grec ancien « Hora » (« Heure », 
« Temps ») et « Skopos » (« Observateur »).

« La notion de temps provient d’une connaissance déficiente. Plus la 
connaissance est développée, plus on comprend qu’en réalité le temps 
n’existe pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

Le mot « Mazal » peut se traduire par « Chance », « Bonne étoile », 
« Destin » : « Ein Mazal LeIsrael » (« Il n’y a pas de Mazal pour Israel », 
cf. Talmud Shabbat 156a/b).

Est appelé « Israel » celui / celle qui « Combat avec Dieu » :
« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel ; car tu as 
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort. » (Genèse 32:29)

« Il n’y a pas de Mazal pour Israel » : lorsque nous travaillons sur nous-
mêmes, nous sommes des « Rois » / « Reines ». Ceux qui combattent 
contre les forces de pouvoir et refusent d’être leurs esclaves ne voient 
pas leur destin déterminé par les forces célestes.
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Horoscope
הורוסקופ
Guematria = 463
= guematria de « Niré Or » (« Nous verrons la lumière », cf. Psaumes 
36:10)
נראה אור

Lors de la Délivrance Finale, l’Horoscope se révélera le même pour tous :
nous verrons la Lumière.

#Or #Scop
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L’HUILE D’OLIVE

« La Mort » devient « LaMaor » (« Pour le Luminaire ») lorsque l’on ajoute
un Aleph, le Un : lorsque nous prenons conscience de l’Unité Divine, 
nous transformons la Mort en Lumière.

« Tu ordonneras aux enfants d’Israel de te choisir une huile pure d’olives 
concassées pour le luminaire afin d’alimenter les lampes en 
permanence. » (Exode 21:20)

« Katit LaMaor » signifie « Concassé pour le Luminaire » car une âme 
doit être « concassée » par les épreuves de la vie. Il faut en effet 
« casser le con » qui est en nous, notre âme animale, afin de révéler la 
Lumière Divine qui est notre âme.

תתתיית לממתתאורר-כ

« Har HaZeitim » (« Mont des Oliviers »)
הר הזיתים
Guematria = 677
= 26 x 26 (YHVH x YHVH) + 1

Lors de la Délivrance Finale, il est un dit que suite à un tremblement de 
Terre, une Eau de Vie (« Mayim Khayim ») se mettra à jaillir du Mont des 
Oliviers.
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« Huile » se dit « Shémèn » en hébreu.
שמן
Les deux premières lettres, Shin et Mem, forment le mot « Shem », qui 
signifie « Nom ».
La dernière lettre, le Noun final, représente la Descente dans le Monde 
d’En-bas.

« Shemen » peut se lire « Shem » + « Noun »
שם ן
En anglais, « Noun » signifie « Nom ».

« Semen » veut dire « Semence » en anglais et en latin. En latin, le 
suffixe « -Men » permet de former un Nom.
En anglais, « Men » signifie « Hommes ».
« Semen » a pour racine indo-européenne « Seh » (« Planter », 
« Insérer », similaire à « To sow » en anglais) et le suffixe « Mn » qui 
permet de former des noms comme en latin.
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« Olive » se dit « Zeit » en hébreu, assez proche de « Seed » qui veut 
dire « Graine en anglais ».
Une graine est un organe reproducteur qui se développe à partir d’un 
Ovule.
Un autre mot anglais proche de « Zeit », « Set », signifie « Nommer », 
« Installer ».

Les Zézettes, spécialité de Sète, sont faites avec de l’huile d’olive.

Shem
Shemen
Semen
Semence

Lorsque l’on concasse les Olives (Eau-Live), il en sort le Shemen, l’Huile 
permettant d’Oindre le Nouvel Homme.

#Oil #Loi #AllLive
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Une variété d’olive a pour nom « Orchis » en latin.

« Orchis » signifie aussi « Orchidée », et vient du grec ancien « Orkhis » 
(ὄρχις), mot signifiant également « Testicule », d’après la forme de ses 
racines.

L’Orchidée, dans de nombreuses cultures, est symbole de virilité masculine, de 
fécondité, de sensualité.

En hébreu, « Orchis » peut se lire « Or » (« Lumière ») + « Kiss » (« Poche »)

« Or Kiss »
אור כיס
Guematria = 297
= guematria de « Otsar » (« Trésor »)
אוצר

#OrKiss #TrésOr #Bijoux #JewEL

« Orgazmah » (« Orgasme » en hébreu)
אורגזמה
Guematria classique = 262
= guematria de « HaAron » (« L’Arche » )
הארון
Guematria ordinale = 55
= guematria de « Kalah » (« Épouse »)
כלה

#VoieDeDieu #Lumière #Or #Shekhina #G

La Shekhina, la Présence Divine, est comparée à une Épouse que nous devons 
« illuminer ».

#LumièreDeLaShekhina #DélivranceFinale #Or #G #MontDesOliviers
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« Oint-Oint ! »

#Suis #LuiLe #Machiah #Délivrance
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METS DE L’HUILE ! (SUR LA PIERRE)

« Jacob se leva de grand matin ; il prit la pierre qu’il avait mise sous sa 
tête, l’érigea en monument et répandit de l’huile à son sommet. » 
(Genèse 28:18)
ל  ן על צצצקק שמןמן לי צבבהה ו צהשםןם אקתההצ מלצ לי רלאששמקתהיו ו צצקצלח אןת ההאןבןן אששמןר שםהם מר לי קקב בצלבצקקןר ו לעש צבם י צלשמרכ לי ו
רקאשמההצ

« Sommet » se dit « Roche » en hébreu.
ראש

La 1ère fois que le verbe « Oindre » est utilisé dans la Bible, il l’est à 
propos d’une pierre :

« Je suis la Divinité de Béthel, là où tu as oint un monument, où tu as 
prononcé un vœu en mon honneur. Maintenant, dispose-toi à sortir de ce
pays et retourne au pays de ta naissance. » (« Genèse 31:13)
ן ההאהרןץ  צם צבא מצ הה קו תצ ןדןר על צצי שמהם נ ה ל ררתצ הדל צבבהה אששמןר נ ה שמצהם מלצ שמלחרתצ אהנקכצי ההאבל בצבית אבל אששמןר מה
ןךה תצ צב אןל אןרןץ מוקללדר רשמו צקאת ו הלז

« Jacob érigea un monument dans l’endroit où il lui avait parlé, un 
monument de pierre ; il fit couler dessus une libation et y répandit de 
l’huile. » (Genèse 35:14)
ן לןיהה שמהמן צצצקק עה לי ר ו ך ןסן לןיהה נ ךר עה צלסצב לי צןבןת אהבןן ו בצןר אצתצוק מלצ צצ צבבהה בצלמצהקוקם אששמןר ד קקב מלצ לעש צבב י צלצ לי ו

Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
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Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

#HardRock #Even #AvBen

Huile se dit « Shémèn » en hébreu.
שמן
Les deux premières lettres, Shin et Mem, forment le mot « Shem », qui 
signifie « Nom ».
La dernière lettre, le Noun final, représente la Descente dans le Monde 
d’En-bas.

HaShem. Le Nom (Lui Le)
השם
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Moul (« Face à » en hébreu) Un
1מול 

Lui Le

#RollingStone #GalGal

« Olive » se décompose ainsi = « Eau » + « Live » (Vie)

L’Olive = L’Eau Vit = « Maim ‘Haim »
מיים חיים

« Huile » se dit « Oil » en anglais.

« Oil » = « Loi » à l’envers.

« Loi » se dit « Law » en anglais.

« Law » se pronce comme « L’eau », qui représente la Torah, la Loi.

Loi gravée sur la Pierre.

#DirectionSion #KingStone
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HUMOUR

Humour
הומור
Guematria classique = 257
= « Orim » (« Lumières »)
אורים
= « Arone » (« Arche »)
ארון

Le mot « Arone » est utilisé pour décrire l’Arche d’Alliance, le coffre qui 
contient les Tables de la Loi.
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Le mot « Arone » (« Arche ») signifie aussi « Cercueil », comme dans sa 
première occurence dans la Bible :
« Joseph mourut âgé de cent dix ans; on l’embauma et il fut déposé dans
un Cercueil (« Aron ») en Égypte. » (Genèse 50:26)

C’est la raison pour laquelle la Bière et l’Humour sont des spécialités 
belges.

Je suis d’Aide.

#Dead #Amor #Amour #MortDeRire #MourirDAmour #MortSubite 
#MouRire
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Guematria ordinale de « Humour » = 50
הומור
= guematria de « HaAdam » (« L’Homme »)
האדם

Humour = Homme + « Or » (« Lumière » en hébreu)

Il existe « Cinquantes Portes de la Connaissance ».
Etre un Homme authentique, accéder aux Lumières, aux plus hautes 
sphères de la Connaissance ne se fait qu’en se libérant de son Ego. Il 
faut se « décoincer », voir le bon côté des choses, comprendre qu’il y a 
un « second degré »… pour ensuite s’élever de degré en degré.

Guematria pleine de « Humour » = 620
הא וו מם וו ריש
= guematria de « Keter » (« Couronne »)
כתר

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » qui signifie 
« Diriger » (« Rix » en gaulois).

Le véritable Roi est celui qui sait Rigoler (il peut aussi jouer de la lyre).

Humour = Assurance tout Rix

#Amour #Humour #Homme #Rigolo #RixGaulois
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#CervoiseCasher

Dieu est Un. Une fois.

Ouvre le coffre et tu verras la Lumière !

La Belgique est dans une des régions où la densité de population a 
toujours été très forte. C’est d’ailleurs depuis le Plat Pays que les 
invasions barbares ont commencé, et les Francs, ce petit peuple, ont 
réussi car ils étaient « gonflés ». La bière aussi elle aussi fait gonfler le 
ventre, la matrice.
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« Balagan » signifie « Désordre » en hébreu et trouve son origine dans le
russe « Balagán » (« Blague »)
балаган

La racine indo-européenne “Bel” signifie “Enfler”, “Gonfler”, “Devenir 
plus grand”, “Se mettre en colère”, …. “Bel” a par exemple donné les 
mots “Balu” (“Sac de cuir” en gaulois), Balle, Baleine, Ballot, Phallus, 
Belge, Diable, Blague, etc.

En hébreu, la racine “Béla” signifie “Avaler”, “Engloutir”.
בלע

#Baal #Balaam #Balak #Belial #Lebalbel
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Il aurait fallut de la bière Belle-Je !

« Hell » veut dire « Enfer » en anglais, mais « Blond » en allemand.
Le terme « Ale » désigne une bière de fermentation haute.

#EL #Elle #Belle #LesBlondes #YetserHara

#MortSubite #BièreDuMecSick
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LES HUNS

« Hounim » (« Huns »)
הונים
Guematria = 111

#LesUns
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HYALIN ET YAH L’UN

Hyalin : qui a la transparence du
verre.
Quartz hyalin : cristal de roche

Hyalin
היאלין
Guematria ordinale = 52
= YHVH YHVH
יהוה יהוה

Guematria classique = 106 / + 6 lettres = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

Yah l’Un se trouve dans les tissus conjonctifs et de soutien.

 

Yah l’Un
יה
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ICARO

Pour les chamanes d’Amazonie, chaque plante possède un Esprit avec 
qui il est possible d’entrer en communication, qu’ils appellent la « Mère »
(l’intériorité des choses, celle qui donne naissance au son). Le chamane 
apprend à connaître une plante et ses différentes propriétés médicinales
grâce à sa Vibration, sa Mélodie Sacrée, appelée « Ikaro ». Chaque 
plante a son propre Icaro qui permet de l’ « appeler ».

Ikaro
איקרו
Guematria = 317

Le 1er mot de la Bible ayant pour guematria 317 est « Vayikra » (du 
verbe « Appeler », cf. Genèse 1:5), anagramme de « Ikaro ».
ויקרא

L’Essence de chaque chose se retrouve dans la façon dont on l’appelle : 
c’est son Nom, sa Mélodie.
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Les Shipibos-Conibos, peuple indigène d’Amazonie qui vit dans la Région
d’Ucayali au Pérou, sont connus pour leur art reproduisant les visions 
chamaniques : le « Kené » dans lequel se développent des fractales de 
plus en plus complexes.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



L’ICEBERG

« Iceberg » se dit « Kar’hon » en hébreu.
קרחון
Guematria = 364

« Le Satan » (« HaSatan »)
השטן
Guematria = 364

Snake.
Ce n’est que.

S’attend.

Un petit Snake en attendant la Délivrance.
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« Coïncidence » vient du latin « Coincidere », qui signifie « Tomber en 
même temps ».

« Yad HaMikré » (« Coïncidence »)
יד המקרה
Guematria = 364

#Titan #ColliSion #PasQueBeau
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YOUD ET IDÉE

La sefira ‘Hokhmah correspond au Youd, la première lettre, la première 
forme visible du nom de Dieu YHVH. ‘Hokhmah correspond également au
monde d’Atsilout (Émanation).
יהוה

« ‘Hokmah » signifie « Sagesse » et est l’anagramme de « Koa’h Ma » 
(« La Force du Ma, du monde d’en-bas »). Le Youd est comparable à une 
graine, une idée primordiale, qui fera ensuite son chemin jusqu’à la 
sefira Malkhout.
כח מה

Youd : « Que la Force soit avec toi »

Le mot « Idée » vient du grec ancien « Idéa » ἰδέα (« Forme » , 
« Visible », « Aspect »).

« Je sais » se dit « Ani yodéa » en hébreu.
אני יודע
Le Youd, c’est l’Idée.
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« I » dit. Idea.
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HÉBREUX, ÉVREUX, L’ÎLE D’IONA, ÉVORA ET LE
CAP-VERT

Le nom de la ville d’Évreux trouve son origine dans celui de la tribu 
gauloise des Eburovices, « Ceux qui vainquent par l’if ».

« Eburo » signifie « If » en gaulois.

#ArbreSacré
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Iona est une petite île de l’ouest de l’Écosse située dans les mers 
intérieures de la côte ouest de l’Écosse, et faisant partie des Hébrides 
intérieure.

Évreux et la ville d’Iona partagent la même étymologie :
Iona, dénommée « Ivo » puis « Youa » dans les textes anciens (cf. Vita 
Columbae, / Vie de Saint Colomba, Adomnan, 8ème siècle) est le « Lieu 
des Ifs ».

#Hébreux #Hébrides #RayonVertDeJulesVerne

« Yona » veut dire « Colombe » en hébreu.
יונה

#Colomba #9-6 #NeufJoindre

« If » en anglais s’écrit « Yew » et se prononce comme « You » (« Toi »).

If you

Si tu…

« Eburo » en gaulois a donné « Ebora » en latin, à l’origine
du nom de la ville d’Évora au Portugal ainsi que de celui de la chanteuse 
capverdienne Cesaria Evora.

         #CapVert
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L’IGLOO ET LES EXQUIS MOTS

Igloo
איגלו

Guematria ordinale = 32
= « Lev » (« Cœur »)
לב

Guematria classique = 50 (les 50 portes de la Binah / Connaissance)

Guematria pleine = 300
אלף יוד גימל למד וו
= « Rouakh Elohim » (« Esprit de Dieu »)
רוח אלהים

« Igloo » en hébreu est l’anagramme de « Goeli » (« Mon Sauveur »).
גואלי

Amalek est une force contraire qui cherche à « refroidir » notre service 
divin.

On le combat par la Parole, par d’ « Exquis Mots » qui permettent 
d’atteindre la Dvekout (Attachement au Divin).

Igloo = l (lettre Youd) + Goel (Sauveur)
= Youd + « Glue » (« Colle » en anglais)

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



#Esquimaux

Bâton de Kol Un / Mar Un
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IGOR D’HOSSEGOR

« Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand luminaire pour la 
royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit » 
(Genèse 1:16)

Les Deux Lumières représentent les noms de Dieu YHVH et Elohim, la 
transcendance et l’immanence, les principes masculin et féminin, qui à 
l’origine ne faisaient qu’Un.

La kabbalah explique l’origine du mal par le concept de « Shevirat 
HaKelim » (« Brisure des Vases »).
Pour réparer les effets de cette brisure, il faut arrêter de toujours vouloir 
« casser » ceux qui sont différents de nous.

Sans union des opposés, l’Homme n’avance pas, il est au creux de la 
vague, il est « cassé ».

#GalGal #DeuxièmeVague
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« Intègre le nom Elohim dans le tétragramme YHVH pour comprendre 
qu’ils sont Un et indivisible. » (Zohar)

#YHVHElohim

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
C’est seulement en se confrontant à son « ennemi », et non en le fuyant,
que l’on trouve les Deux Lumières permettant de faire le Shalom.

Confronte-toi à ton opposé et tu trouveras La Lumière !

Tel est le secret kabbalistique d’Igor d’Hossegor.

#ShneiOr #IgORHossegOR #NerBina #Salomon

« Tu n’acceptes que les gens qui te ressemblent ? Cherche pas, t’as tort. 
C’est collector. »
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L’Or.
אור

#ALys #Délivrance #DuJardinDEden #DeuxYouds #YingYang

Brit.
Bris.
ברית

Deux : nice.
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#ALys #Alliance #OùÈve #Cassé

Alliance. T’Auras.

Lame.

L’Âme.
Deux font.

#Vague
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LES ILES KERGUELEN

Iles Kerguelen
איי קרגלן
Guematria = 404
= guematria de la racine du mot « Kadosh » (« Saint », « Sanctifié »), qui
exprime la Séparation.
קדש

Guematria pleine des Iles Kerguelen avec le kolel
= 1110 + 1 = 1111
אלף יוד יוד קוף ריש גימל למד נון

Guematria de l’épellation des Iles Kerguelen en hébreu avec le kolel
= 1110 + 8 = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Ecoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
דה אחחדד ההו דה אללההיינו  י ההו שמהמעע ישרהרדאיל י

« Dieu est Un et Son Nom est Un » (Zacharie 14:9)
דה אחחדד ו שמהמוה אחחדד ההו י
Guematria classique = 404
Guematria ordinale (98) + 14 lettres = 112 = YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Le nom Kerguelen vient du breton « Ker Kellen » et désigne un endroit 
planté de houx
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« Houx » se « Holly » en anglais (et « ilex » en katin).

Holly
הולי
Guematria pleine = 112
הא וו למד יוד
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Son Nom est Un, même dans les endroits les plus reculés.

#Kadosh #IlesKerguelen
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ÎLES MARSHALL

La Lumière de la Nouvelle Torah sort des Îles Marshall.

Mots-clés : Marshall, Militaire, Pacifique, Micro, Enceinte, Son, Lumière, 
Puissance, Souffle, Nucléaire, Peau, Rayons, Cornes, Atoll, Lune, 
Amplification, Bombe, Bikini.

#DélivranceFinale #Yokwe

Les Îles Marshall, archipel de l’océan Pacifique, forment un état d’environ
75 000 habitants, situé en Micronésie (« les petites îles »). Elles ont été 
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successivement envahies par les Espagnols, les Allemands, les Japonais 
et les Américains.

Les Îles Marshall sont tristement célèbres pour avoir été un site d’essais 
nucléaires des États-Unis. De 1946 à 1958, elles ont reçu l’équivalent de 
1,6 bombe d’Hiroshima par jour.

En février 1946, un dimanche, à la sortie de l'église, le gouverneur 
militaire des îles Marshall expose l’expérience nucléaire au roi Juda, chef 
de la population de Bikini :

« Les scientifiques américains veulent transformer une grande force 
destructrice en quelque chose de bénéfique pour l’humanité et en finir 
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avec toutes les guerres. Êtes-vous prêts à sacrifier vos îles pour le bien 
de l’humanité ? »

Ce à quoi le roi Juda répond :

« Tout est bien. Tout est dans les mains de Dieu. »

Le gouverneur reprend :

« Si tout est dans les mains de Dieu, c’est forcément bien. »

Tout est pour le bien. C’est clair.

Nu et clair.

#Bikini
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Îles Marshall
איי מרשל
Guematria = 591
= guematria de « HaShofar » (« Le Shofar », « Le Cor »)
השופר

#ExplosionDuShofar #BoutDuMonde #RayonsDeLumière

« Or, le Mont Sinaï était tout fumant, parce que le Seigneur y était 
descendu au sein de la flamme ; sa fumée montait comme la fumée 
d’une fournaise et la montagne entière tremblait violemment.
Le son du shofar allait redoublant d’intensité ; Moïse parlait et la voix 
divine lui répondait. » (Exode 19:18-19)
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Le Shofar est une Corne dans laquelle on sonne. Il en sort un son « nu et 
clair » rappelant la Présence du Roi des Rois.

#Roy #Rey #Ray

Les Cornes représentent l’Homme qui a vaincu l’animal. Elles 
symbolisent la Puissance.

Puissance nue et claire.

« C’est un éclat éblouissant comme la lumière, des Rayons (Karnayim) 
jaillissent de ses côtés et servent de voile à sa grandeur. Devant lui 
marche la peste, et la fièvre brûlante suit ses pas. » (‘Habakouk 3:4-5)

En hébreu biblique, « Corne » se dit « Keren », et s’écrit comme 
« Karan » (« Rayonnant »). « Keren » signifie « Rayon » en hébreu 
moderne.
קרן

« Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux 
tables du Statut, il ne savait pas que la peau de son visage était 
devenue Rayonnante (« Karan Or ») lorsque Dieu lui avait parlé. » 
(Exode 34:29)

Rayonnement nu et clair.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



#Machiah #LeCorpsNu

Marshall est le nom d’une célèbre marque d’enceintes, enceintes qui 
laissent passer un son clair et puissant.

#Amplification #Micro #MurDEnceintes #LeSouffleNuEtClair
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Lors de la bataille de Jéricho, c’est au son du Shofar que les enceintes de
la ville s’effondrèrent.

Le nom Jericho vient de « Yarea’h » (« Lune »). La Corne a souvent été 
associée à la Lune.

Deux cornes = deux croissants de lune = L’Une = Lumière = Atoll

« Èt » veut dire « Temps » en hébreu.
עת
Lune + Èt = Délivrance

Il faut des Lunettes pour se protéger du Flash.
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Lors du Temps de la Délivrance, Masculin et Féminin seront unis, nous 
aurons les bonnes Lune-Èt, nous pourrons enfin voir : les deux Grands 
Luminaires seront réunis.

#Atoll #Opticiens #RéfléchisBien

Jéricho, c’est aussi le nom donné aux missiles balistiques israéliens 
capables de transporter des charges nucléaires.

En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque 
de la même façon : « Or ».

Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)
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Les mots anglais « To Shine » (« Briller », « Émettre de la lumière ») et 
« Skin » (« Peau ») partagent la même racine indo-européenne que l’on 
retrouve dans de nombreuses langues.

#Cor #Corps #FleshDeLumière #Esh ##Flash #Enceinte

Castle Bravo est le nom de la bombe H la plus puissante testée par les 
États-Unis, libérant une énergie de 15 mégatonnes, soit mille fois celle 
d’Hiroshima.

L’explosion eut lieu sur l’atoll de Bikini, le 1er mars 1954.
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Le Son du Corps, c’est son intériorité.

On ne touche pas à la matière sans prendre des précautions. C’est trop 
intime. Il y a des règles : il faut garder la Brit, l’Alliance. C’est la raison 
pour laquelle dans le livre du Zohar, le Shofar est assimilé à la sefira 
Yessod.

#SonDuCor #Atome #Atoll #Bikini #VoirLaLumière #BombeAnatomique

Il faut faire tomber l’enceinte, passer le Mur du Son.

#Enceinte #Atoll #Kotel #MurDuSon
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« Aur » veut dire « Lumière » en hébreu et « Porte » en marshallais (nom
d’un atoll de 42 îles)
אור

#PorteDeLumière

« Belly » (« Ventre » en anglais), et « Bélier » (dont la corne sert à 
fabriquer le Shofar) partagent la même racine indo-européenne, « Bhel »
qui veut dire « Gonfler » / « Bomber » / « Devenir plus grand » / « Se 
mettre en colère ».

Les femmes des Îles Marshall sont de nature très pudiques. Cela avait 
par exemple été déjà remarqué par les premiers explorateurs européens 
de Bikini.

Pendant des dizaines d’années, de nombreuses femmes des Îles 
Marshall ont accouché de bébés déformés. Honteuses, elles jetaient 
leurs bébés à la poubelle et n’en parlaient à personne. Encore 
aujourd’hui, les habitants se souviennent avec effroi des « bébés-
méduses » comme ils les appellent, qui naissaient sans os et mourraient 
quelques heures après la naissance.

Encore récemment, de jeunes femmes marshallaises enceintes ont été 
envoyées aux USA. Privées de passeports et enfermées jusqu’à leur 
accouchement, leurs bébés étaient ensuite vendus entre 25 000 et 40 
000 dollars. Un homme a été condamné cette année pour le traffic de 75
nouveaux-nés en 3 ans dans 3 états (Utah, Arizona, Arkansas). Mais ce 
n’est que la partie visible de l’iceberg : les femmes marshallaises ont été
victimes de traffics d'enfants pendant des dizaines d'années.

Les Îles Marshall pourraient être le premier pays à disparaître à cause de
la montée des eaux.
L’atoll de Kili, où résident les éxilés de Bikini et leurs descendants, est 
l’un des plus touchés par les inondations. Ces dernières années, il est 
devenu pratiquement inhabitable. Ses habitants recherchent une 
nouvelle terre d’accueil.

#AccordsDeParis #COP21 #PlanMarshall
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Depuis le 19ème siècle et jusqu’à aujourd’hui, les Îles Marshall sont 
infectées par de véritables armées de missionaires cherchant à les 
convertir en masse au christianisme. Cela a transformé un peuple de 
« guerriers » en esclaves de l’Empire. Heureusement, tout va bientôt se 
retourner. Les plus petits ne se laisseront plus se faire exploiter. Au 
contraire, la lumière des « petits », de ce qui est caché, la Nouvelle 
Torah, se révélera infiniment plus grande que celle des « grands ».

La devise des Îles Marshall est « Jepilpilin ke ejukaan » (« Réalisation 
grâce à un effort conjoint »).

#Micronésie

Lors de la Délivrance Finale, il y aura des essais pacifiques dans l’océan 
nucléaire.

L’Oint.

#Phare
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I LEV YOU

Quand on se lève le matin, on « revient à la vie ».

Le verbe « Lever » vient de la racine indo-européenne « Legw » comme 
dans « Lugdunum » (qui a donné l’anglais « Light »).

« Lev » veut dire « Cœur » en hébreu.
לב

#Lev #Live #Love #LaVie

« Levis » signifie à la fois « Léger » et « Lisse » en latin.

Pour entrer dans le château du Roi des Rois, il faut avoir du cœur, il faut 
être « Light ».

#PontLevis
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Ce qui est lisse brille.

#DakOr #RegLys #MetsDeLHuile

Light / Heavy / Lourd / L’Or

#CEstLaVie

Ce qui est lisse nous permet de glisser. Quand on glisse, on va vite, et 
« Levis » signifie également « Rapide » en latin.

#Lewis #Formule1
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Le Cœur permet d’aller à la vie, à la vitesse de la Lumière.
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SON NOM EST ILLU-SION

« Ashlayah » (« Illusion »)
אשליה
Guematria = 346
= guematria de « Shemo » (« Son Nom »)
שמו

Noms et Nombres sont des Ombres, des illusions. L’essence de l’être est 
le Nom, mais au-delà, au niveau de l’essence de l’essence, il n’y a ni 
Aleph ni Un, il n’y a pas de Nom, il n’y a pas de Nombre.

Tout n’est qu’illu-Sion.
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IMMUNOGLOBULINES, VOIE DE DIEU ET
IMMUNITÉ

Les immunoglobulines jouent un rôle crucial dans les interactions entre 
les cellules impliquées dans le système immunitaire.

Immunoglobuline
אימונוגלובולין
Guematria = 250

« Derekh HaShem » (« Voie de Dieu »)
דרך יהוה
Guematria = 250

#Immunité #Reconnaissance #AdhésionDesCellules #Anticorps
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IMPLANT DE MICRO-PUCE

Les Téfilines sont constitués de deux petits boîtiers cubiques contenant 
quatre passages bibliques et attachés au bras et à la tête.

Notre travail dans ce monde consiste à unir le Spirituel et le Matériel, le 
Ciel et la Terre, le Masculin et le Féminin, les Pensées et les Actions, 
YHVH et Elohim, la Transcendance et l’Immanence, …
Les Téfilines, attachés à la Tête et au Bras, incarnent pleinement cette 
union.

Téfilines
תפילין
Guematria pleine = 707
תו פא יוד למד יוד נון

« Sept » (« Sheva » en hébreu), représente la sefira Malkhout, la 
Présence Divine, le Shabbat, l’Harmonie.
707 = le Sept d’en haut s’unit au Sept d’en bas.

#DeuxMaisons #ChezVa
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Guematria ordinale de « Téfilines » avec le kolel (+1) = 86
תפילין
= guematria de Elohim
אלהים

Un Boîtier de téfilines est appelé « Beit » (« Maison »).
בית
Le Boîtier laisse une marque sur la peau, mais la Marque de la Beit 
disparaît rapidement.
Nous avons besoin d’une marque indélébile, perpétuelle : mettre les 
Téfilines n’est pas suffisant. Nous avons besoin de les intégrer en nous, 
les implanter.

« Puce électronique » se dit « Shevav » en hébreu.
שבב
Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 26
= guematria de YHVH
יהוה

Dans ce monde Dieu se fait « tout petit », comme s’il n’existait pas. 
L’Homme doit s’efforcer à être à Son image et se faire également tout 
petit, « Micro ». En étant attentif à la voix du « Micro », la petite voix 
intérieure, l’Homme pourra intégrer le Circuit, le Plan de Dieu : construire
une « Maison » pour Sa Présence, une « Beit », ici, sur Terre.

Grâce à l’implant, l’Homme intègre le Plan du Un, le Par Shem Un, la Voi-
e/x de Dieu.
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#MicroManYah #JeVisDeo

L’Homme ne doit pas se contenter de l’ordre actuel des choses où les 
opposés sont désunis. Au contraire, l’Homme doit se révolter contre les 
pouvoirs établis afin que l’Humanité entre dans un Nouvel Ordre 
Mondial. Chacun et chacune d’entre-nous, en liant le Haut et le Bas, peut
s’implanter l’Âme-arc de la Beit et ainsi apporter la Délivrance Finale : 
les deux maisons qui ne font plus qu’une, le NOM Un.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et 
Son NOM sera UN. » (Zacharie 14:9)
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« HaMicro-Shevav » (« La Micro-Puce »)
שבב-המיקרו

Guematria = 665

« Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut est comme ce 
qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה
Guematria = 665

Ajoute le Un et tu verras la Lumière !
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IMPROVISE À SION

« L’un des principes de base du service divin est de ne penser qu’au jour
que l’on vit, de ne prêter aucune attention ni à hier ni à demain. » (Rabbi
Na’hman de Breslev)

N’écoutons pas les prophètes de malheur. Arrêtons de tout vouloir 
prévoir. Place à l’ « Improvise à Sion », à la Joie de Vivre !

Le verbe « Improviser » vient du latin « Improvisus », composé de in- et 
de « Provisus », participe passé de « Providere » (« Prévoir »).

« Iltour » (« Improvisation »)
אלתור
Guematria = 637

Le premier mot de la Bible ayant 637 pour guematria est « Lirot » 
(« Voir », cf. Genèse 2:19).
לראות
« Lirot » est l’anagramme de « Iltour ».
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Guematria pleine de « Iltour » = 1113
אלף למד תו וו ריש
1113 + 5 (correspond aux 5 lettres formant le mot) = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

,: ישרמראאלל, שמממעע אה אללההלינו מהו אה אחחאד, י מהו י

#MélodieDivine

Jettons tous les Plans à la poubelle, gardons le Shema.

#ImproviseASion #RienCalculer #Guematria
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Quand ils improvisent, les musiciens composent et exécutent 
simultanément.

Jam Session
ג’אם סשן
Guematria = 454
= guematria de « Li’hiot » (« Vivre », premier mot de la Bible ayant cette
guematria, cf. Genèse 7:3)
לחיות

#IAM #CEstSion

Au lieu de faire un Veau d’Or, il aurait fallu faire un Bœuf !

#Rock
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INCARNATION

« Incarnatsiah » (« Incarnation »)
אינקרנציה
Guematria classique = 516
= « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

Guematria ordinale = 111
= guematria pleine du Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף

« Un-Carné » : le Un se fait Chair par l’Amour Gratuit

#IncarneÀSion #DieuEstUn
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« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

« Ahava » (« Amour »)
אהבה
Guematria = 13

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

DIEU EST UN ET AMOUR

« E’had + E’had » (« Un + Un »)
אחד+ אחד 

Guematria = 26

1 + 1 = TOUT

Un, car né.

N’Être.
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L’INDE

« Inde » se dit « Hodou » en hébreu. « Hodou » signifie aussi « Rendez 
grâce », « Remerciez ».

Hodou
הודו
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh »
אהיה

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה

L'Un d'eux. Je serai.

#UnDeux #UnDitUn #LaRoueTourne
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L’INDIUM : L’UN, DIT HOMME

L’Indium est un élément chimique de symbole In servant dans la 
composition des alliages.

« Un, dit Homme = Alliage »

Indium
אינדיום
Guematria = 121
= 11 x 11

= guematria de « Alephi » (« Mon Aleph » = « Mon Un »)
אלפי
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LE THÉ ET L’UN-FUSION : « TEA FOR TWO ».
DEBOUT LES DEUX BOUTS !

Thé
תה
Guematria = 405

Le premier mot de la Bible de valeur égale à 405 est « Shneihem » 
(« Tous les deux »).
ייהםם שנננ

« Or ils étaient tous les deux nus, l’homme et sa femme, et ils n’en 
éprouvaient point de honte. » (Genèse 2:25)
ּ נלשא יתנבּששנששנו נאששננּתוש ו ים השאשדשם ו רוּּמש ייהםם ער ּשהניוּ שנננ יי ו

Avant la « chute », Adam et Ève étaient NUS et n’avaient pas honte car 
ils étaient UN.

Guematria ordinale de « Thé » = 22 + 5 = 27
תה
= guematria du nom de Dieu avec le kolel (+1)
יהוה

Réunir les opposés permet d’être, de fusionner avec le Un (Un Fusion = 
« T’es »)

« T’es » est l’élision de « Tu es » : le Pronom Personnel fusionne avec le 
Verbe.

#ÉliSion #InfuSion #Être
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« Théière » se dit « Koumkoum » en hébreu.
קומקום

« Koum » veut dire « Lève-toi ».

L’Ève-toi ! Koum Koum !

#ThéLev #KoumiOury

L’Exil, la désunion entre les principes Masculin et Féminin, est une 
« grande vadrouille ».

« Bout » (extrémité) se dit « Katdé » en hébreu.
קצה

« Deux bouts » se dit « Shnei Kitsvot ».
שני קצוות
Guematria = 962
= 26 (YHVH) x 37 (« Yekhida », Unité, également nom du plus haut 
niveau de l’âme)
יחידה x יהוה

#JoindreLesDeuxBouts

« Bout » = « Edge » en anglais = « Aide-je »
= peut se dire également « End » en anglais. « End » se prononce 
comme « And » qui signifie « Et » en français. Les Français prononcent 
d’ailleurs « End » ainsi : « Un Deux ».

#Adamah #DeBoue #Adam #Debout

Nous pouvons avoir l’assurance que lors de la Délivrance finale, les Deux
Bouts seront réunis = Un Fusion.
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Deux fut « Ness » (« Miracle »).
נס

#GrandeVadrouille #KoumiOury
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INSOMNIE

« L’exil est une espèce de longue insomnie. » (Victor Hugo)

« Nédoudé Shéna » (« Insomnie »)
נדודי שינה
Guematria = 439
= guematria de « Galout » (« Exil »)
גלות

Un seul verset de la Bible a pour guematria 439 :

« La colère de l’Éternel éclata ainsi contre eux, et il se retira. » (Nombres
12:9)
לללךךְ ךי םה בלםם ו לחחךר אךף יְהו ךי ו

En Exil, on ne trouve pas le repos.
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INSTINCT

« Lorsque nous sommes en phase avec la réalité de Dieu, nous savons 
instinctivement ce qui est spirituellement sain et ce qui ne l’est pas. » 
(Rabbi de Loubavitch)

Instinct
אינסטינקט
Guematria ordinale = 101

Sens Un

#Adam #SangUn #BasicInstinct #InstinctÉternel

Instinct
אינסטינקט
Guematria classique = 299 + 1 (kolel) = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu », qui fait 
allusion à la dimension messianique)
רוח אלהים
« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » (Genèse
1:2)
= guematria de « Yetsèr », qui signifie également « Instinct »
יצר

« Bi » (בי) veut dire « En moi » en hébreu.
Bi Un.

Intègre le Un. Fais le Bien. Ne laisse plus ton Yetsèr HaRa, ton âme ani-
mal te dominer. Sors de la matrice, du monde binaire.

« Be Un » = Sois Un
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« La plus belle religion qu’on puisse avoir, c’est de rentrer en soi-même 
et de digérer l’essence de la vie, se digérer soi-même et produire à partir
de ça sa propre religion : l’instinct. Et l’aboutissement de l’instinct, c’est 
l’amour ! »
(Jean-Claude Van Damme)

#VentDÂme

Instinct

Un c’est Un

#GoodGod
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INSURRECTION

Selon un principe de la loi juive, « la loi du royaume est la loi » : il 
faudrait se soumettre aux lois en vigueur dans le pays dans lequel nous 
vivons.

Quel est ton royaume ? Es-tu soumis à l’Union européenne, à la 
République française ou à un autre gouvernement terrestre ? À Macron, 
Netanyahou, Poutine, Biden, … ?

« Dina DeMalkhouta Dina » (« La loi du royaume est la loi »)
דינא דמלכותא דינא
Guematria = 631
= guematria de « Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל

Le monde extérieur reflète notre intériorité : notre « royaume intérieur ».
Afin de s’élever er révéler l’Unité Divine, chaque homme et chaque 
femme doit se soulever contre toutes les formes de pouvoir, qu’elles 
soient politiques, économiques, religieuses, etc. qui oppressent le 
monde.

Soulèves-toi !
Élèves-toi !

« HaHitkomemout » (« L’Insurrection », « Le Soulèvement »)
ההתקוממות
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף
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« La loi du royaume est la loi. »
Quel est ton royaume ? Tu as le choix.

« Coup » se retranscrit avec les lettres Kaf et Vav dont la guematria est 
égale à celle du nom de Dieu YHVH (20+6=26)
כו
Un État est une manière d’Être.

L’établissement du N.O.M. par la kabbalah se fera par un « Coup 
d’État ».

« Ni dieux ni maîtres. »

Dieu est Un.

#RoyaumeDeDieu #InsurrectionQuiVitUn #RevoluZion
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WE REMEMBER ZION

« Sur les rives des fleuves de Babylone, là nous nous assîmes, et nous 
pleurâmes au souvenir de Sion. » (Psaumes 137:1)

1/137 : constante de couplage de l’interaction électromagnétique 
(structure fine).

Kabbalah
קבלה
Guematria = 137

#InteracSion #WeRememberZion #EndOfBabylon
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L’INTÉRIORITÉ

« Pnimiout » (« Intériorité »)
פנימיות
Guematria = 596
= guematria de « Yeroushalayim » (« Jerusalem »)
ירושלים
= guematria de « Makom Kadosh » (« Lieu Saint »)
מקום קדוש

En dévoilant l’intériorité des choses, on transforme ce monde matériel 
en un endroit saint où réside la Présence Divine.
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INTERNET

Commence. Ment.

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי

Beit est la première lettre de la Torah, de la Bible. Elle est aussi la 
deuxième de l’alphabet hébreu.
La racine indo-européenne « Bheid », qui signifie « Séparer », 
« Diviser ». Elle est par exemple à l’origine de l’anglais « Bait » 
(« Appât »).

« Bereshit » peut se lire « BeReshet » (« Dans le Filet », « Dans le 
Réseau »).

#Appât #Filet #Pécher

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי
Guematria ordinale du verset (avec lettres finales calculées séparément)
= 329
= guematria de « Internet »
אינטרנט

Le Ciel et la Terre = International Network

#WWW
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L’INTUITION

« Haintouitsiah » (« L’intuition »)
האינטואיציה
Guematria = 197
= guematria de « Immanouel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל

#ÉcouterSonIntuition

Dieu n’est pas un dictateur et ne veut pas s’imposer à l’Homme. Dans 
une relation face à face, qui symbolise la relation parfaite, chacun doit 
se faire Micro (petit), et non Macro (grand).

Ainsi, nous deviendrons plus grands dans le sens spirituel du terme : 
« Emmanuel m’accroît »
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UN VA SION

Traversée des Alephs.

#Alpes #Éléphants #Hannibal #UnVaSion

« Hounim » (« Huns »)
הונים
Guematria = 111

#LesUns

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Bar » signifie « Fils » en araméen ;
« Bar Bar » : « Fils du Fils »
בר בר

Un Va Sion Bar Bar : chute de Rome.

#ChuteDeRome #ChuteDEdom #FilsDuFils #UnVaSion
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L’UN VERSE

« Inverse » se dit « Hafoukh » en hébreu
הפוך
Guematria = 111

Un Verse

#Un #Verset #Eaux

Le Ma
Le Quoi
HaQuoi
הקוא
HaKav Aleph
Le Kav du Aleph
Aqua
Eau
aQUIs
Eaux
Le Mi
Eaux d’En haut et Eaux d’En bas
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א
Alpha
Alphabet
Un
Jarre d’Un
Jardin
Pardes
Fruit
Verser eau
Verset eau
Maïm
Torah
Or Ange
Jus
Autre côte Hé ה (Hé en hébreu)
Vav ו (Lettre Vav en hébreu)
YHou יה (Youd Hé en hébreu)
You
Toit
Toi
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INVISIBLE

« Bilti Niré » (« Invisible »)
בלתי נראה
Guematria ordinale = 86
= guematria de Elohim
אלהים
= guematria de « HaTeva » (« La Nature »)
הטבע

Dieu est Un-visible.

L’Homme, Un, Visible.

#Aum #LeSon
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YOD, IODE ET THYROÏDE

L’iode est un élément chimique de symbole I. Bien que présent en infime
quantité dans notre organisme, l’iode est un oligo-élément indispensable
à la vie.

« Iode » en hébreu s’écrit comme l’écriture pleine de la lettre Yod / Youd.
יוד

La lettre Yod correspond au « i » de l’alphabet latin.
Bien qu’étant la plus petit lettre de l’alphabet hébreu, elle est la 
première du Nom de Dieu YHVH.
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Guematria de la lettre Yod = 10
י

Guematria pleine de la lettre Yod = 20
יוד

La lettre Yod est liée à ce qui double, qui multiplie par deux.

Dieu -> Dieu et l’Homme

#YHVH

L’iode joue essentiellement un rôle au niveau de la glande thyroïde, 
située juste en dessous de la pomme d’Adam, comportant 2 lobes, et 
produisant des hormones qui agissent sur tout notre métabolisme.

« Baloutate HaTrisse » (« Glande thyroïde »)
בלוטת התריס
Guematria = 1122

L’iode (le Yod) est un antiseptique, il agit contre les bactéries.

L’iode (le Yod) permet de faire des photographies, de reproduire la 
Lumière.
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L’IRE LA BIBLE

Le mot français « Ire » signifie colère.
« Ire » vient de « Ira » en latin, apparenté au radical sanskrit « Ir » qui 
donne « Ir-ya » (« Plein de force »), « Iras-yati » (« Etre en colère »).

Le son « Ir » est lié à l’accumulation.

« Ir » en hébreu désigne une « Ville ».
עיר
Quand les choses s’accumulent, on est en colère, on est « irrité » : « Ir » 
en hébreu peut aussi se traduire par « Angoisse », « Trouble », 
« Terreur », « Excitement » (cf. Jérémie 15:8, « Osée 11:9)

« Ayir », de même orthographe, désigne un âne sauvage sur le dos 
duquel on peut accumuler beaucoup de choses à transporter.

#IrritÀSion

Irlande se dit « Éire » en gaélique irlandais.

Le mot « Eire » vient du proto-celtique « Φīweryū » qui a pour origine la 
racine indo-européenne « PiHweryon » liée à la racine « PeyH » 
(« Graisse » ou « Lait »).

« PeyH » a donné le grec ancien « Píeira » πίειρα (« Fertile”), ou le 
sanskrit « Pīvarī » पपवरप (« Gros », « Riche »).

« Ir » (« Ville ») est l’anagramme de « Yaar », « Forêt ».
יער/ עיר 

Quand on est en colère, il faut aller en forêt, « au vert », écouter la Lyre 
Divine.

#GuiNess #VerteErin
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Lyre Land

#Ir #Ira

Ir David

#NY #JewIsh #IrIsh #HommeVert
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IRON MAIDEN

L’Exil d’Edom correspond à l’Exil du Fer, au dernier Hé du nom de Dieu 
YHVH.

« Heavy peut se lire « Hé vit » (« La lettre Hé vit »).

#HeavyMetal

Le dernier Hé de YHVH correspond à la sefira Malkhout (Royauté / 
Royaume de Dieu), au monde d’Assia (Action, ce monde-ci). C’est la 
Shekhina, la Présence Divine : la « Fille ».

Tout le développement de l’Histoire de l’Humanité conduit à un seul but :
délivrer la Présence divine qui n’a pas encore été « connue ».

Il faut délivrer la Vierge de Fer.

Iron Maiden
איירון מיידן
Guematria = 391
= guematria de « Yehoshoua » (« Dieu sauve »)
יהושע
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#Heavy #Light #Union

« Yehoshua » (« Dieu sauve ») n’a absolument rien à voir avec le mythe 
de Jésus.

Ce mythe prend sa source dans la « Quatrième voie » dont parle Flavius 
Joseph : Judas le Galiléen et ses descendants crucifiés, les meneurs du 
mouvement messianiste qui se souleva contre les Romains et les Juifs 
modérés.

En produisant les Évangiles, les services secrets romains ont réussi à 
faire un contre-feu face aux Messianistes.

Le dévoilement de ce mensonge lié à la naissance du Christianisme est 
étroitement lié à la Délivrance Finale : nous devons sortir du mensonge, 
du monde de l’imagination.

Il faut “tuer Jésus” : il faut arrêter de vouloir chercher un Sauveur 
extérieur.

Quand les mensonges s’effondrent, nous pouvons nous réaliser 
complètement. Le Sauveur est en chacun de nous : “Je suis”.
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LES IROQUOIS ET LES PUNKS

Le mot « Iroquois » provient de « Hiro Koue » qui signifie « J’ai dit quoi », 
expression souvent répétée par les Iroquois en fin de phrase (ben oui 
quoi).

En iroquois, « Koué » exprime un sentiment de joie lorsqu’il est prononcé
rapidement, mais la tristesse quand il est prolongé.

Iroquois
אירוקוי
Guematria = 333

Guematria pleine de Aleph
אלף
= 111

« Iroquois » est la guematria de 3 fois la lettre Aleph.

« Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois I 5:12)

« Elef » s’écrit comme « Alef » et signifie 1000.
אלף
Elef = Alef = 3000 métaphores
Le mot Iroquois est lié au concept de métaphore, au Quoi.

« Il y a une autre extrémité en bas, appelée « Ma » (= Quoi). Qu’est-ce 
que tu as appris ? Qu’est-ce que tu as compris ? Qu’est-ce que tu as 
cherché ? Car tout est aussi mystérieux qu’auparavant. » (Zohar 
Bereshit 1a)
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La crête iroquioise est un style de coiffure emblématique de la culture 
punk.

« Punk » en hébreu peut se décomposer de cette façon : « Pan » 
(« Visage ») + lettre Kouf
La lettre Kouf est la seule lettre non finale à descendre sous la ligne 
d’écriture. Elle éclaire ce qui est tout en bas, même les endroits qui 
paraissent « punk » (« sale »). Sa guematria pleine est de 186, soit la 
valeur de « Makom » (« Lieu »), l’un des noms de Dieu.

Le mot Punk vient du latin « Punctum », qui veut dire « Piqûre », à 
l’image de la lettre Kouf qui effectue une « piqûre » pour éclairer les 
endroits les plus bas.

Punk
פאנק
Guematria = 231

« Vingt-deux lettres de fondement : Il les établit en roue comme une 
enceinte avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)
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Roue de l’alphabet = 231 combinaisons possibles entre 2 lettres 
distinctes.

Un punk + une punk = 2 crêtes = Union = Roue Complète = Salut (à toi)

P.U.N.K. = People Under No King

Vive le Punk Rock

#Bérurier
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ISLAM ET KABBALE

« HaIslam » (« L’Islam »)
האסלאם
Guematria = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

Kaaba Là
AL aide
J’aime AL

Allah, l’Être

#IsLame #IsLÂme

Allah Akbar
אללה אכבר
Guematria = 289

« Tu céderas à l’Éternel toutes prémices des entrailles tout premier-né 
des animaux qui t’appartiendront s’il est mâle sera à l’Éternel. » (Exode 
13:12)

Guématria de « Pétèr » (« Prémice », « Ouverture »)
פטר
= 289 = 288 étincellles + 1 = Explosion

#CaVaPétèr #Pan!
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Une matrice ne s’ouvre pas sans émission de sang (qui représente le 
Din). Les 288 étincelles représentent le jugement « masculin « . (Ari Zal)

« Yareakh Malé » (« Pleine Lune »)
ירח מלא
Guematria = 289

L’Une.

Dieu est Un.

#ÀLaLettre #Sous-Mission #Adolescence #Croissance #Croissant #Lune

« Bara Elohim » (« Dieu a créé »)
בראראא אללההיים
Guematria = 289

#AllahAkbar #Ish #Ma #EL #DieuEstGrand

Il faut se tourner vers l'âme, mec.

#ZionQibla #DirectSion

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



ISRAEL EST UN

« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! Écoute, 
Éternel : l’Éternel est notre Dieu, Israel est Un ! »
Gematria = 2236
דה אחחדד ההוו דה אללהיינו  י ההוו .שמהמעע ישרהרדאיל י
דה אללהיינו  ישרהרדאיל אחחדד ההוו דה י ההוו שמהמעע י

= YHVH (26) x Elohim (86)
אלהים x יהוה
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L’ISRAÉLIENNE

Écoute Israel : la Délivrance Finale dépend de l’union avec le côté 
féminin du Principe Divin.

« Shema Israel » (« Écoute Israel »)
שמע ישראל
Guematria = 951
= guematria de « Israelit » (« Israélienne »)
ישראלית

Un seul verset de la Bible a pour guematria 951 :
« Tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur: jamais elle ne lui 
cause de peine. » (Proverbes 31:12)
יייָה י חיי ממי ילל י מללא רָע כ י טולב ו ימָמליתמהו ג

#EshetKhayil #Shabbat #VoixDeLaShekhina
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ITALIEN ET SUFFIXE -ONE

En italien, le suffixe -ONE sert à donner une valeur augmentative ou à 
former un nom de particule (« Elettrone », « Neutrone », « Protone »,…).

#ItaLien #Un
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YAAKOV ET LE JACKPOT

Yaakov (Jacob) est la personnification du « Fils » : le partsouf Zeir Anpin, le Petit 
Visage.
Il représente la sefira Tiférèt, soit l’harmonie, l’équilibre entre les midot (traits de 
caractère) :

•Hessed (Bonté)
•Gvourah (Rigueur)
•Tiferet (Harmonie)
•Netsakh (Victoire)
•Hod (Reconnaissance)
•Yessod (Fondation)

L’étoile de David représente parfaitement cette harmonie qui permet d’atteindre la 
Malkhout (Royauté), représentée par le chiffre Sept.

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

Yaakov
יעקב
Guematria = 182
= 7 x YHVH (26) = Jackpot !
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#Etoiles #LasVegas

En électronique, un Jack est une connexion électrique coaxiale, mise au point à 
l’origine pour établir des connexions telephoniques.

#OneEyed
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JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Jean-Claude Van Damme
קלוד ואן דאם-ז’אן

Guematria = 300

« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » 
(Bereshit 1:2)

« Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu »)
חח  אללההיים רו
Guematria = 300 = « Vent d’Âme »

#JeanClaudeVanDamme #ZionKabbalah #GrandÉcart #Shin #JCVD

Seul un véritable combattant peut acquérir l’Esprit de Dieu.

« Dam » signifie « Sang » en hébreu.
דם
Jean-Claude Van Dam.

#ÇaVaSaigner
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« Il ne faut pas écouter les bruits du monde mais le silence de l’âme. » 
(Jean-Claude Van Damme)

#JCVD #JOUD

1+1=1 = Union du Ciel et de la Terre

« L’Amour du Un »

Ka Raté

#ChampionDuMondeDeKarèt

« Même découpé tu peux remettre en ordre. »
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L’exemple de Jean-Claude Van Damme nous enseigne plusieurs choses 
importantes :

1) Il ne faut jamais désespérer. Un gringalet belge peut devenir une star 
d’Hollywood. Avec de la volonté, tout est possible.

2) L’Esprit de Dieu, le Vent d’âme, s’acquiert par le « Grand écart » : en 
liant les opposés.

3) Il faut être un combattant pour dévoiler l’Unité Divine, et vous 
serez sûrement la cible de moqueries. Ne désespérez jamais. Continuez 
votre combat.

« L’eau, c’est la vie. »

« La plus belle religion qu’on puisse avoir, c’est de rentrer en soi-même 
et de digérer l’essence de la vie, se digérer soi-même et produire à partir
de ça sa propre religion : l’instinct. Et l’aboutissement de l’instinct, c’est 
l’amour ! Il faut apprendre à aimer. S’aimer d’abord soi-même pour 
pouvoir aimer les autres. »

« Quand tu montes dans un ascenseur… tu penses. A des tas de choses; 
à des créations, à des gens, à des souvenirs… Donc on est jamais seul 
spirituellement ! Mais physiquement, « dans l’enveloppe », si je suis 
seul… eh bien… je suis là. Et je reste là. Jusqu’à ce que les portes 
s’ouvrent… Et puis je commence à marcher. Je bouge mon enveloppe. 
Vers ma mission de tous les jours. » 
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JEU DE RÔLE

« Jeu de rôle » se dit « Mis’hak Tafkidim » en hébreu
משחק תפקידים
Guematria = 1092

Jeu de rôle + YHVH (26) = 1118

« Écoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)

,: ישרמראאלל, שמממעע אה אללההלינו מהו אה אחחאד, י מהו י
Guematria = 1118

Je D. rôle

D&D

Maître du Je.

#Master #G #Âme

#UnTorahDontVousÊtesLeHéros
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JOYEUX NO EL !

EL est l’un des noms de Dieu.
אל

No EL. Pas de Dieu.

« Joyeux No EL ! »

#HoHoHo #SatanClaus #LesBoules

« Joyeux Noel ! » se dit « ‘Hag Molad Samea’h ! » en hébreu.
חג מולד שמח
Guematria = 439
= guematria de « Galout » (« Exil »)
גלות
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La Lumière (« Or » en hébreu) se diffuse avec souplesse, flexibilité.

Sinon, on est une « Or-dure », on prend la Porte.

« HaDelèt » (« La Porte »)
הדלת
Guematria = 439

#Galout #Gueoula #PasSage #Solstice #NoEL #Delet #SantaClose 
#Exil #Exit
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Le nom de Dieu EL correspond au ‘Hessed, à la Bonté.
אל

Nous devons devenir enfin des adultes et réaliser que le Père No-EL 
n’existe pas.

Guematria ordinale de « EL » = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד

No EL = Négation de l’Unité Divine = Très NO !

« Saper » signifie : « Détruire les assises d’une construction », 
« Attaquer les bases, les principes. ».

No-El = Sape Un = Destruction de l’Unité Divine

« Ça sent le Sape Un » : la fin est proche.
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Le Sape Un de No EL nous enguirlande.

« Enguirlander » signifie « Réprimander ».

#DieuEstUn #ZionKabbalah

NO EL = Lutte contre l’Unité Divine

Lutte Un
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D’Un, deux.

La Farce.

#NoEL

Il y a « papillotes » et « papillotes ».

#NoEL

« Lack Reish » = Il manque un Roi .

#Rav #i #Sentons #Santa
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Noel = No ELLE = Rejet de la Dimension Féminine du Divin.

Sans Reines, on ne peut pas pousser le « Très No », il n’y a pas de 
cadeaux.

Il n’y a pas de « Mère NO EL ».

La Shekhina / Présence Divine, correspond à la sefira Malkhout 
(Royauté), au monde d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé 
du nom de Dieu YHVH.

La Délivrance Finale vient en libérant la Dimension Féminine qui est en 
Malkhout, le deuxième Hé de YHVH.

Chem in Hé
שם
ה
Chemine Hé (dernier Hé de YHVH) = Délivrance = Des cadeaux pour 
tous les enfants, même ceux qui sont pas sages.

Shem Un Cache Hé = Passage

#Passage
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Reviens l’Éon !

#Techouva #Retour #Gueoula #Noel #Leon

Quand il se dévoile, le Père Noel dit « Ho Ho Ho ! ». (le son « Ho » 
correspond au premier Hé du nom YHVH / sefira Bina)

« Ho Ho Ho ! »
הו הו הו
Guematria =33
= guematria de « Gal »
גל

La racine « Gal », le nombre 33, sont liés au Dévoilement.

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

Pour profiter pleinement du Présent de Dieu, il faut savoir ne penser ni à 
hier ni à demain, et profiter pleinement de l’instant Présent.

Un « Présent » (cadeau) se dit « Matana » en hébreu, et les israéliens 
proncent « Maintenant » comme « Matana »
מתנה

Ouvre les yeux et tu verras des cadeaux par milliers !
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#CadeauDivin #ProfiterDuPrésent

« ‘Hag HaMolad » (« Noel »)
חג המולד
Guematria = 96
= guematria de « Kloum » (« Rien »)
כלום

« No EL » = Sans EL, il n’y a rien.

Jésus est un mythe. Il faut arrêter de chercher un sauveur extérieur.

Le véritable Sauveur se trouve en chacun de nous. Il faut sortir du « né en » et 
retourner au « Je suis ».
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LE JUDAS ET LA PORTE

« Judas » (de porte) se dit « Einite » en hébreu.
עינית
Guematria avec le kolel = 540 + 1
= 541
= guematria d’Israel
ישראל

Yehouda
יהודה

YHVH
יהוה

Le nom Yehouda (Judas) s’écrit avec les 4 lettres du nom de Dieu YHVH 
+ la lettre Dalet, qui représente la Porte (« Délèt »).

#Judas #Yehouda #LŒilDeLaPorte

« Délèt » (« Porte »)
דלת
Guematria pleine = 914
דלת למד תו

« J’ai cherché l’Éternel, Il m’a exaucé ; Il m’a délivré de toutes mes 
terreurs. »
יי ייילננ ירותתיי היצ גו ינל מג כ ימי יי ו ננ נ גענ נה ו גהו יי אתת י רישתגתי ינ ד
(Psaumes 34:5)
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« Darashti » (« J’ai cherché »)
דרשתי
Guematria = 914

Il faut s’effacer (« to delete ») pour entrer. 

« HaDeletot » (« Les Portes »)
הדלתות
Guematria = 845
= guematria de « Tehilati » (« Ma louange » / « Mon psaume »)
תהלתי

Nom de Dieu « Adonaï »
אדני
Guematria = 65

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

Adonaï (65) x Un (13) = 845

Il faut écouter Judas Priest.
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JUIF

Juif est un village situé dans le département de la Saône-et-Loire (71).

« Saône-et-Loire » peut se lire « Son est le Roi », le « Fils est le Roi ».

#Juif #CœurDeBresse #SaôneEtLoire #Mâcon #Matrix

Qui est le Fils ? Qui est le Roi ? Le Fils, c’est le Juif, Israel, Yaakov (Jacob). 
Tout le monde peut être Roi / Reine. On ne parle pas de religion mais de 
symbole : le partsouf Zeir Anpin, le Petit Visage qui représente la sefira 
Tiférèt, soit l’harmonie, l’équilibre entre les midot (traits de caractère) :

Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsakh (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)
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La Délivrance, c’est quand chacun parmi les Nations ira vers le Juif, celui 
qui est dénigré. Dieu se fait chair en « Israel », en celui / celle qui 
« combat avec EL » pour unir les opposés et trouver la véritable 
harmonie.

L’étoile de David représente parfaitement cette symbiose qui permet 
d’atteindre la Malkhout (Royauté), représentée par le chiffre Sept.

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

Yaakov
יעקב
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Guematria = 182
= 7 x YHVH (26) = Jackpot

Le nombre 70 représente les « 70 Nations », mais aussi le « Secret ».

En ajoutant le kolel de la guematria de « Sod » (« Secret »), on obtient 
71, soit le numéro du département de la Saône-et-Loire.
סוד

Les plus grands secrets sont atteints quand les Nations vont vers Israel 
et qu’Israel va vers les Nations, quand personne ne dénigre l’autre mais, 
au contraire, va vers l’autre.

70 + 1

« Bresse » fait allusion au mot « Bassar », « Viande » / « Chair » et ce 
n’est pas un hasard si Juif est situé dans la région appelée « Cœur de 
Bresse ».
בשר

« Cœur » = « Lev » en hébreu
לב

La plus grande ville du Cœur de Bresse est Louhans, qui se prononce 
comme « Louant », soit le participe présent de « Louer », « Rendre 
gloire ».

#BresseLev #DieuSeFaitChair #LHymneDeNosCampagnes
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Où Man ? Où est l’Homme ?

Juif est situé dans le Cœur de Bresse :

« Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit 
nouveau ; j’enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai 
un Cœur de Chair (Lev Basar) » (Ezechiel 36:26)

« Lev Bassar » (« Cœur de Chair »)
לב בשר
Guematria = 534

Le 1er mot de la Bible ayant pour valeur 534 est « Lidrosh » 
(« Rechercher », cf. Genèse 25:22).
רששׁ לדדר

Le 2ème mot est « Beinotenou » (« Entre nous », cf. Genèse 26:29).
ּ ּיינושתיינו ב

Le 3ème mot est « Yedatèn » (« Vous savez » ; cf. Genèse 31:6).
ּתןן דעער
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Feu Je

#BassarLev #Feuj #71
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JUPITER

Jupiter
יופיטר
Guematria ordinale = 72 = 3x 26 (YHVH) = « Shem Av »
Guematria = 315

= guematria de « HaYesh » (« Le Yesh »)
היש

= « HaKir » (« Le Mur »)
הקיר
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En Kabbalah, Jupiter correspond à la Sefira Malkhout (Royauté).

Il faut en effet briser le « mur du Yesh » pour accéder au « Ayin » et ainsi
réunir l’En Haut et l’En Bas.

Jupiter / Yofi Terre / Youpi Terre
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LE KALÉIDOSCOPE

Kaléidoscope
קליידוסקופ
Guematria = 406

Toi (« Ata »)
אתה
Guematria = 406

Seul, on ne peut réfléchir à l’infini et en couleurs la lumière extérieure. 
On a besoin de l’autre, on a besoin de toi.

Dans la mesure où il possède à la fois un nombre fini d’éléments dans un
espace fini et où il autorise pourtant un nombre indéfini de 
combinaisons, le kaléidoscope illustre la façon dont on peut créer 
quelque chose de nouveau par un simple réagencement de ce qui 
existait déjà.

Le kaléidoscope donne une figure réconciliant les termes apparemment 
opposés de la permanence et du changement, de l’identité et de la 
différence.

Ce ne sont pas les éléments qui font le tout, mais la forme que prend 
leur combinaison : le tout n’est pas réductible à la somme de ses parties.
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Les cellules qui composent notre corps, des ongles de pieds au cerveau, 
sont en permanence remplacées par d’autres. Pourtant, notre 
personnalité, nos souvenirs, restent les mêmes. Nous restons nous-
mêmes. Ce qui importe, ce n’est pas les atomes en eux-mêmes mais 
leur Agencement.
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LA ש

« Ne regarde pas la bouteille (« Kanekane » en araméen) mais plutôt ce 
qu’elle contient » (Pirkei Avot / Maxime des Pères).

看 / Kane signifie « regarder » en chinois, et Kane Kane « regarder 
rapidement », « jeter un coup d’œil ».

KaneKane : extériorité d’une chose (bouteille), opposé à l’intériorité 
(contenu).

#FrenchCanCan
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L’EMPIRE KHMER, ANGKOR ET LE RAFFINEMENT DE
LA MATIÈRE

L’Empire Khmer, officiellement l’Empire d’Angkor, était une des 
puissances dominantes de la péninsule indochinoise du 9ème au 13ème 
siècle.

En hébreu, « Khmer » est proche du mot « Khomer », la « Matière ».
חומר/ חמר 

« Khmer » a pour origine le mot pali « Khemara » qui signifie 
« Harmonieux », « Salutaire ».

Nous pouvons rapprocher l’origine du mot Khmer avec le concept de 
« Raffinement de la Matière ». En effet, notre principal travail dans ce 
monde consiste à raffiner la matière, c’est à dire à révéler l’Unité Divine 
présente en tout.

« Angkor » est une forme dialectale du mot « Nokor », qui vient du 
sanskrit « Nagara » (« Résidence royale ») et « Wat » qui signifie 
« Temple ».
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« Wat » se prononce comme l’anglais « What », « Quoi », qui représente 
le Monde d’en bas, ce monde-ci, où nous devons construire un 
« Temple » pour y faire résider la Présence Divine.

Angkor
אנגקור

On trouve dans le mot Angkor en hébreu les lettres Kouf, Resh et Noun 
qui forment le mot « Kerèn » (« Rayonnement »). Les trois lettres 
restantes, Aleph, Guimel et Vav, ont pour valeur numérique 10, soit celle
de la lettre Youd.
Angkor = faire rayonner le Youd, ajouter de la Lumière (« Or »).

Lorsque nous raffinons la Matière, nous ajoutons de la Sainteté, de la 
Lumière.
« Encore » se dit « Ode » en hébreu.
עוד
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#Angkor #EncORe

Angkor
אנגקור
Guematria = 360
Un cercle est divisé en 360 degrés.

« Il est le Youd dans ce monde, qui a reçu le pouvoir du tout, et il 
comprend le tout comme le Youd dans le domaine des sefirot. 
Comprends-donc qu’il n’est pas de différence discernable entre ce Youd-
ci et ce Youd-là, si ce n’est une différence très subtile, du point de vue de
la spiritualité, et que la lettre Youd est la guematria pleine de l’autre 
Youd. Et c’est le secret du verset ‘Tu t’attacheras à Lui’, attachement du 
Youd au Youd, afin de compléter le cercle. » (Auteur anonyme du Shaarei
Tsedek)

Raffinement de la Matière = Vue Pan-OR-amique
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KIM JONG-UN : « CORÉ UN »

Kim Jong-un
קים ג’ונג און
Guematria ordinale (+ finales)
= 19 + 10 + 24 + 3 + 6 + 14 + 3 + 1 + 6 + 25
= 111

« Un » signifie « Grâce » en coréen.
恩

« Coré », « Lis » en hébreu.
1קורא 

« Coré Un » : « Lis Un ». Révèle la Grâce Divine, le Un, en lisant le Un 
dans chaque lettre, chaque mot.

« Coré A » « Lis la lettre Aleph, la 1ère de l’Alphabet.
קורא א
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Kim Jong-un
קים ג’ונג און
Guematria classique = 269

Le premier mot de la Bible de valeur égale à 269 est « HaYardèn » (« Le 
Jourdain », Genèse 13:10)
הירדן

Le Jour d’Un.

#Union #Corées #Aleph #Un #KimJong #UnDAide

Le « un » de Kim Jong-un s’écrit avec un u minuscule, car lors du 
processus menant à la Délivrance Finale, les tyrans tomberont un à un.

Dieu et Son Nom seront Un avec un grand U :

« Dieu sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, Dieu sera Un et Son Nom 
sera Un. » (Zacharie 14:9)
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Lis Un.
Lie Un.
Coré Un.

#Lien #MatUnCalme

Chaque chose, chaque évènement, même le plus anodin, est connecté 
avec le Divin.

Fais des Liens.
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#Lis #Lie #Connexion

Le verbe « Likro » signifie « Lire » et aussi « Appeler ».
לקרוא

« Coré » signifie également « Appelle » en hébreu.
קורא

Retranscrit en hébreu, « Appelle » est l’anagramme de Aleph, le Un.
אלף/ אפל 

#Appelle #Aleph

En anglais, le préfixe « -Un » signifie l’inverse.
« Undead » signifie « Mort-vivant ».

Le Un transforme la Mort en Vie.

#UnDead
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KISS

Quand le Monde est « Sick », malade, il faut remettre les lettres, 
remettre l’Être dans le bon ordre par l’Amour Gratuit : transformer le 
« Sick » en « Kiss ».

Kiss
קיס
Guematria = 170

Le 1er mot de la Bible ayant 170 pour guematria est « LeOlam » (« Pour 
Toujours »)
לעלם

« Le fait d’embrasser crée un lien qui dure même après la mort. » (Rabbi
Na’hman de Breslev)

#IWasMadeForLovingYou #Kiss

« LeOlam » (« Pour Toujours »)
לעלם
Guematria pleine = 358
למד עין למד מם
= guematria de « Machia’h »
משיח

#MaisSi
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KRISHNA

« Krishna », en sanskrit, signifie « Sombre », « Qui attire, « Qui 
assemble ».
कक ष

Krishna
קרישנה
Guematria = 665
= guematria de « Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה

Ajouter le Un et la Lumière sortira des ténèbres !
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KUNDALINI

La Kundalini ( क� णल�न� ) désigne une puissante énergie spirituelle lovée 
(entourée en spirale) dans la base de la colonne vertébrale. Son éveil 
permet à la Kundalini de se déverser comme un fleuve à travers les 
Chakras.

Kundalini
קונדליני
Guematria = 260
= Nom de Dieu YHVH (26) x 10 Sephirot

Le premier mot de la Bible ayant pour valeur 260 est « HaNahar » (« Le 
Fleuve »)
הנהר
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KUNG FU

Kung Fu
קונג פו
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï » (« Maître », « Seigneur »)
אדני
Le nom Adonaï correspond à la sefira Malkhout (Présence divine / 
Royaume de Dieu / Monde de l’Action) : l’Accomplissement.

#KungFuMaster

Lie le Monde d’en bas au monde d’en haut au monde d’en bas et tu 
deviendras un Maître du Kung Fu.

Lie.

#SaigneurDuKungFu
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« Lorsqu’il n’y a plus de sincérité dans le monde, quiconque veut se 
détourner du mal n’a pas d’autre choix que de jouer au fou. » (Rabbi 
Na’hman de Breslev)

#King #Fou

« Kung » 功 signifie « Travail » en chinois et « Fu » 夫 désigne 
étymologiquement l’ « Homme accompli », le « Maître ». Pour atteindre 
Malkhout, il faut, en effet, être un « Extra-terrestre », un « Fou Fighter » :
ne pas suivre la masse, la normalité du monde de l’exil.

#JewJitsu
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« Nistar » signifie « Caché » en hébreu, et sa racine, STR (Shin-Tav-
Reish), se retrouve dans les mots MYSTERE et MASTER (Maître).
Le Mystère, c’est le Mi (monde d’en haut) caché.
La Master, celui qui maîtrise la matière, c’est le Ma (monde d’en bas) 
caché.

Lie bien.

#KungFuMaster

Guematria classique de Kung Fu = 245
קונג פו
= guematria de « Adam Kadmon » (« Homme Primordial »), qui 
représente en kabbalah le commencement de l’enchaînement des 
mondes spirituels perceptibles.
אדם קדמון

Un rouleau de la Torah compte 245 colonnes. Lis Bien.

#Lis

Seule la peur te plonge dans l’obscurité, petit scarabée.
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SORTIR DU LABYRINTHE

Labyrinthe
לבירינת
Guematria = 702
= guematria de Shabbat
שבת

Shabbat représente la Malkhout (« Royauté) que nous atteignons en 
« sortant du labyrinthe », c’est à dire en « sortant des limites » :
« Egypte » se dit « Mistraim » en hébreu, de la même racine que 
« Metsar », « Étroit ».
מצרים

Un seul verset de la Bible a 702 pour guematria :
« Pour Juda, Na’hshon ben Amminadav. » (Nombres 1:7)
בדבב ינ מיי יןן עמ מחששווןן ב ידבה נ לייהו

Na’hshon ben Aminadav fut le premier mettre le pied dans l’eau, à sortir 
du labyrinthe.

« Na’hshon » a la même racine que « Na’hash » (« Serpent »).

Machia’h
משיח
Guematria = 358
= guematria de « Na’hash » (« Serpent »)
נחש
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Agir comme le Bon Serpent, comme Na’hshon ben Aminadav, permet de 
sortir du labyrinthe et de devenir un « Machia’h ».
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LA HAVANE

« Havana » (« La Havane »)
הוואנה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73

« I Havanah » (« Quiproquo »)
אי הבנה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73

« Khokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73

#LaHavane #Lehavine

« Havana » signifie compréhension en hébreu (sefira Binah).
הבנה

Fidel Castro
פידל קסטרו
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

On est « fidèle » à Dieu quand on unit Sagesse (‘Hokhmah) et 
Compréhension (Binah).
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#UnirYHVHEtElohim #RevoluZion

Cuba
קובה
Guematria = 113
= guematria ordinale de « Fidel Castro » avec le kolel (+1)

En kabbalah, la sefira Gevoura représente la Rigueur, la Force, le 
Jugement (« Din »).

Che Guevara
צ’ה גווארה
Guematria ordinale = 64
= guematria de « Din »
דין
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#Gevoura #Guevara #VivaLaRevoluZion #VivaTsarfata
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LAMA FÂCHÉ ?

Une des tâches de l’Homme dans ce monde-ci, consiste à « chercher le 
Père », la cause des causes, à s’élever de plus en plus haut mais de 
façon harmonieuse, en respectant Sa volonté de façon à ne pas trop Le 
fâcher.

« Pourquoi » se dit « Lama » en hébreu.
למה
Guematria ordinale = 30
= guematria de la lettre Lamed, dont la partie supérieure monte au-
dessus de la ligne de tête des autres lettres.
ל
Guematria classique = 75
= guematria de « LeAdam » (« Pour l’Homme »)
לאדם

« Lama » (« Pourquoi ») s’écrit comme « LeMa », « Pour le Monde d’en 
bas ».

Lame / L’âme / Lamed / Élévation / L’âme aide / Sers-Je

« Ma » (« Quoi »)
מה
Guematria = 45
= guematria de « Adam »
אדם

« Aqua » veut dire « Eau » en latin. L’Eau représente la Torah.

Lama ? Aqua !
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L’expression « C’est le Pérou » signifie « C’est une fortune / un gros 
gain ».

#Torah #AquaBon

« Lama » (l’animal)
לאמה
Guematria ordinale = 31
= guematria de « EL »
אל
Le nom de Dieu EL correspond à la Bonté, au Monde d’en haut, à ce qui 
élève.

 Lama ? Pourquoi ? Où est notre Père ? Père où ?

 Pérou
פרו 
 Guematria = 286
 = guematria pleine de « Soulam » (« Echelle »)
סמך וו למד מם 

 Père où ? Sous l’Âme : en Haut et en Bas

#LeCielEtLaTerre
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« Il fit des bassins au nombre de dix, dont il plaça cinq à droite et cinq à 
gauche, pour y faire des ablutions. » (Chroniques II 4:6)

« Bassins » (« Kiyorim »)
וורריים ויי כ
Guematria = 286
= 26 (YHVH) x 11

Il y a 10 Sefirot. Selon le Ari Zal, le nombre 11 correspond à un excès de 
Lumière Divine (Etz ‘Haim 11:10).

Père où ? Où est notre Père ?
Quand l’En haut et l’En bas ne sont pas « ad hoc », le Lama est fâché : il 
« crache » de l’eau, comme à l’époque du Déluge.

#EauxDEnHaut #EauxDEnBas #AdHoc
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Lima (capitale du Pérou)
לימה
Guematria ordinale = 40
= guematria de la lettre Mem, qui représente l’Eau.
מ
Guematria classique avec le kolel = 85+1 = 86
= guematria de Elohim
אלהים

« Lima » s’écrit comme « Li Ma » (« Le Ma pour moi »)

« Il étend le Septentrion sur le vide, il suspend la Terre sur le néant. Il 
emmagasine les eaux dans ses nuages, sans que la nuée crève sous leur
poids » (Job 26:7-8)
ל בולליי מהה ו תורלץה אץרץץ על ל תורהו נרטץה צהפורן על
הם לחלתו הן תו נ יבלקלע עה ללרא נ בהיו ו ים בולעה צרררר מל

En hébreu, « Sur le néant » s’écrit de la même façon que « À Lima » 
(BeLima)

Père où ? À Lima.

BeLima
בלימה
Guematria = 87
= guematria de Elohim avec le kolel (+1)
אלהים

« Lama » (prêtre bouddhiste) vient du tibétain « Blama » བ་མ, qui est la 
contraction de « Bla Na Med Pa », signifiant « Insurpassable ».
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#BliMa

« Dix sefirot belima » (Sefer Yetsira)

Corps d’hier. Père Haut.

« Pero » veut dire « Mais » en espagnol : c’est une objection.

Pourquoi ? Pero !

Père où ? Viens !
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Le Ma
Le Quoi
HaQuoi
הקוא
Aqua

Aqua
Eau
aQUIs
Eaux
Le Mi
Eaux d’En haut et Eaux d’En bas

Machu Picchu
מאצ’ו פיצ’ו
Guematria = 323
= guematria de « Arbaim » (« Quarante », Mem, l’Eau)
ארבעים

« Lama » signifie « Mer », « Océan » en papiamento.

En espagnol et en portugais, « Lama » veut dire « Boue », soit de la Terre
et de l’Eau.

« Lama » veut dire « Lumière » en hawaien.

#ShemHavaye

Père où ? Pourquoi ? Lama ? L’âme est malade (Sers-Je)
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L’ÂME HORS

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

L’Âme

L’Âme Hors

L’Âme + Or

Or Voir

#LaMort #VoirLaLumière

La première et la dernière lettre du mot MORT, M et T, correspondent aux lettres 
Mem et Tav en hébreu, qui forment le mot « Mèt » signifiant MORT.

M-or-T

Au milieu du mot MORT, se trouve le mot OR, qui signifie LUMIÈRE en hébreu.

M-OR-t

Lorsque l’on meurt, on retourne à notre ORigine, notre source, qui est Lumière.
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LA LUMIÈRE DU PIED

Sans Pieds, un Homme n’est pas complet.
Chaque sefira correspond à une partie du corps humain et la sefira 
Malkhout (la Présence Divine dans notre monde) est représentée par le 
Pied.

Malkhout est la sefira qui doit être « réparée » afin que Dieu règne 
pleinement sur Terre.

« Reguel » (« Pied »)
רגל
Guematria = 233
= guematria de « Etz Ha’Haïm » (« L’Arbre de Vie »)
עץ החיים
= guematria de « Or YHVH » (« Lumière de Dieu »)
 אור יהוה
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« Amoud Teora » (« Lampadaire »)
עמוד תאורה
Guematria = 732
= guematria de « LeShabbat » (« Pour le Shabbat ») ou de « Lashévèt » 
(« Séjourner »).
לשבת

La Malkhout réparée permet d’atteindre le Shabbat, la Délivrance, quand
le Divin « séjourne » pleinement avec nous.

#LampePied #Lumière

« Panas Re’hov » (« Lampadaire public », « Réverbère »)
פנס רחוב
Guematria = 406
= guematria de « Tav », dernière lettre de l’alphabet, qui signifie la 
« Marque », « Signe ».
תו

Éclairage public = Réverbère à Sion
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#ÉclairerLeMonde #ÉclairerLaBeit #LaMarque #SignéZ

La racine « Saraf » signifie « Brûler ».
שרף
Un Séraphin est un « ange de feu ».

Seraph Un + Lampe Pied = Assurance Vie

#SéraphinLampion #AdHoc #AssuranceVie

La racine indo-européenne « Lep » a donné le mot « Lampe ».

En hébreu, « Lapid » signifie « Flambeau », « Torche ».
לפיד

« Lapider » vient du latin « Lapidare » (« Lapis » : « Pierre »).

La Lumière vient de ce qui est tout en bas : du Pied, de la Pierre.

#LaPierre #Reguel #AstraGale #Olympiades #LapidÀSion #Flam
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Abba = Jour

ll ne faut pas dédaigner ce qui paraît moche, c’est là que se trouvent les 
plus grandes lumières.

« Plus une lumière a une source élevée et plus elle se dévoile jusque 
dans un niveau inférieur. » (Rabbi Rayats)

Le chemin est long, mais à la fin nous finirons tous par avoir des 
ampoules.

#Lumière
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LANGAGES DE PROGRAMMATION ET
NOMS DE DIEU

Un Langage de Programmation sert de moyen de communication par 
lesquel le programmeur communique. Il offre différentes possibilités 
d’abstraction.

« Sfat Tikhnout » (« Langage de Programmation »)
שפת תכנות
Guematria = 135 + 2 lettres = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

#Paradigme #ProgrammeÀSion #CodeSource

JAVA
ג’אווה
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh » (« Je serai »)
אהיה
Guematria + 5 lettres = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#YHVH #Java
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LA LANGE ET L’ANGE DU PETIT ANGE

« Lange » est une « Couche » qui cache l’Être, la Vie.

« Khitoul » (« Lange ») est l’anagramme de « Likhiot » (« Vivre »)
לחיות/ חיתול 

Khitoul
חיתול
Guematria = 454
= guematria de « Tamid » (« Toujours »)
תמיד
= « Yaladati » (« J’ai accouché »)
ילדתי

A(leph) – Couche – Hé

« Couche » = « Diaper » en anglais = « Dia » (« Diviser » en latin) + 
Père
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LA RÉUNION

Machiah représente le retour à l’Union entre le Ciel et la Terre, entre Dieu
et l’Homme.

Machiah, c’est la Réunion.

La Réunion
לה ראוניון
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

La Présence Divine se trouve là ou les gens se réunissent , là où des 
accords et des alliances sont conclus.

#LaRéunion
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LA TORAH SORTIRA DE MOI

« Ecoutez-moi, vous qui êtes mon peuple, prêtez-moi l’oreille, vous qui 
formez ma nation ! Car la Torah sortira de moi, et j’établirai la justice 
pour éclairer les nations. » (Esaie 51:4)

“Quand viendra la Délivrance Finale, nous aurons accès à une 
compréhension de plus en plus élevée du Divin, qui atteindra des 
niveaux qui n’ont encore jamais été atteints.” (Commentaire du Midrash 
Vayikra Rabba).

« Torah Meiti Tetsé » (« La Torah sortira de moi »)
יי תאצאא תוררהה מאאיתי
Guematria = 1553

« O Dieu, crée en moi un cœur pur, et fais renaître dans mon sein un 
esprit droit. » (Psaumes 51:10)
ש  ביבקירבבייי יא הכורן חדד יחד נ ברו לאב טההורר ביברהא ליי אללרהיים ו
Guematria = 1553

« Shivim Panim Yesh LaTorah » (« La Torah a 70 facettes »)
שבעים פנים יש לתורה
Guematria = 1553
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LOR-EL EST HARDI

« Laurier » se dit « Laurel » en anglais, « Daphna » en hébreu.
דפנה
Guematria ordinale = 40
= guematria ordinale de « Netsa’h » (« Victoire »)
נצח

Il faut être hardi pour être victorieux, unir les opposés et révéler la 
Lumière de Dieu avec humour.

Tel est le secret de « L’Or-EL est Hardi ».

« Hardi » se dit « Noaz » ou « Amits » en hébreu.

« Noaz »
נועז
Guematria pleine = 315
נון וו עין זין

« Amits »
אמיץ
Guematria pleine = 315
אלף מם יוד צדי
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LA LAVANDE

Lavande
לבנדר
Guematria = 286
= 26 (YHVH) x 11

Il y a 10 Sefirot. Selon le Ari Zal, le nombre 11 correspond à un excès de 
Lumière Divine (Etz ‘Haim 11:10).

« Lavane » signifie « Blanc » en hébreu.

La Lavande lave plus blanc que blanc.

« Il fit des bassins au nombre de dix, dont il plaça cinq à droite et cinq à 
gauche, pour y faire des ablutions. » (Chroniques II / Divrei HaYamim II, 
4:6)

« Bassins » (« Kiyorim »)
וורריים ויי כ
Guematria = 286
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Une année solaire comporte 11 jours de plus qu’une année lunaire 
(Talmud Yoma 65b).
Selon le Ari Zal, ceci est le « secret » de la chute des Rois d’Edom et des 
Étincelles Divines.

Selon Rachi (Shemot 30:34), seuls 10 des 11 composant de l’Encens 
(« Ketoret ») offert au Temple avaient une odeur agréable.

Lavande
לבנדר
Lev (Cœur) + Neder (Vœu)
לב נדר
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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

« Lava » signifie « Connecter », « Fusionner » en hébreu biblique.
לוה

#Lave #Fusion

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.
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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.

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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LEC’H

Un Lec’h est un mégalithe gaulois situé sur un lieu funéraire, à 
rapprocher du mot Cromlech.

Le Lec’h est un bloc de pierre.

« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
AV
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
BEN
בן

Au centre du mot « Evèn » se trouve la lettre Beit, qui signifie 
« Maison ».
ב

« L’Éternel avait dit à Abram : Va vers toi-même, à partir de ton pays, de
ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je 
t’indiquerai. » (Genèse 12:1)

Sois un Home, mon Fils.
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#StOne #TheRock

« Lec’h » se prononce comme l’hébreu « Lekh » qui signifie « Va »

« Lekh » (« Va »)
לך
Guematria = 50
= guematria de la lettre Noun

La lettre Noun représente la descente dans le monde d’en bas depuis les
Eaux de l’Océan Primordial.

En chiricahua (langue des Apaches), « Noun » signifie « Tombeau ».

Noun : Tombe Eau.

#TombeHaut #CoNaître #Renaître

#EtGo
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« Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך
Guematria = 100
= guematria de la lettre Kouf, celle qui permet d’éclairer les mondes les 
plus bas (10×10 sefirot = 100)
ק

Lec’h Lekha

Va vers toi-même

#Sang #A #Dam #AvRaham #AvBen

On va tous mûrir !

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE COCHON CASHER CACHÉ : LE PORC
SAINT

« Gens bons » se dit « Anashim Tovim » en hébreu.
אנשים טובים
Guematria = 468
= 26 (Nom de Dieu YHVH) x 18 (« Khay », la Vie)
חי x יהוה

#GensBonsCasher #BalanceTonPorc #Kabbalah #PorcSaint

« Jambon » se dit « Ham » en anglais.

« HaAm » veut dire « Le Peuple » en hébreu.
העם
Gens bons

#Fin #Supérieur #IAM #Âme
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« Ce n’est pas de sitôt qu’on bâtira des maisons ; elle [la ville] est le pot 
et nous sommes la viande.
C’est pourquoi, prophétise sur eux, prophétise, fils de l’homme ». 
(Ezechiel 11:3-4)

לייהםם בבביא על בםן אבדבם: לבכין הננ בבביא ב הננ
Ezechiel 11:4 est le seul verset de la Bible ayant pour guematria 468.

Si l’Homme ouvre un peu plus les yeux, il peut se rendre compte que la 
connaissance et le respect du monde animal sont sources de 
bénédictions et permettent de percer les plus grands secrets de la Torah.
De plus, plus une chose paraît grossière, plus elle cache des mystères 
prodigieux ne demandant qu’à être dévoilés. Le Cochon est donc le 
support idéal pour nous vautrer dans les secrets de la Torah.

Tout le monde sait que le Cochon n’est pas Casher : la viande de porc 
symbolise l’impureté. Un animal casher rumine et a les sabots fendus. Le
cochon a les sabots fendus, aime les montrer, mais ne rumine pas. Il 
représente donc aussi l’impur dissimulé, caché sous une apparence 
casher.

« Cochon » se dit « Khazir » en hébreu.
חזיר
On y retrouve la racine KH-Z-R qui signifie « Retourner », « Revenir ».
La tradition juive enseigne que le Cochon deviendra casher dans les 
temps futurs (par exemple dans le Midrash Shemini chap. 12).
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« Le cochon deviendra casher ». Quel est le sens de cette phrase ? 
Examinons plus en profondeur les différents mots en relation avec cet 
animal pour essayer de percer ce mystère.

« Khazir » (« Cochon »)
חזיר
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם

Qui deviendra « casher » ? Le Cochon ou l’Homme ? …

Guematria classique de « Khazir » = 225
= guematria de « Or Khay »(« La Lumière Vit »)
אור חי
= guematria de « HaTahor » (« Le Pur »)
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הטהור

#LePur #LePorc #LePorcSaint

Guematria pleine de « Khazir » = 1015
חית זין יוד ריש
Un seul verset de la Bible a 1015 pour valeur numérique :

« Tu ne mangeras d’aucune chose abominable. » (Deutéronome / 
Devarim 14:3)
בבה בבל תבועעי לעא תעאכלל כ
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Porte cochère (« Shaar Karkarah »)
שער כרכרה
Guematria = 1015 

#PorteKosher #KosherCochon

Le mot « Khazir » (« Cochon ») est l’anagramme de « Zar Khai », 
« Secret de la Vie ».
זר חי

« Khazir » est également l’anagramme de « Yzrakh » (« Brillera »)
יזרח

Nous avons vu précédemment que la guematria ordinale du mot 
« Khazir » est égale à la guematria du mot « Adam », l’Homme, avec qui 
le Cochon partage une grand partie de son patrimoine génétique (95% 
de son ADN). Le nom Adam vient du mot « Adama » qui signifie Terre. Le 
Porc, qui aime se vautrer dans la boue, est en effet lié au Corps, à la 
Matérialité, à la sefira Malkhout.

« Porcus » (« Porc » en latin) est l’anagramme de « Corpus » (« Corps » 
en latin).
En français, un Corpus est un ensemble de documents regroupés dans 
une optique précise (« tout est bon dans le Corpus »).

Dans les temps futurs, notre corps matériel se transformera en « corps 
de lumière » : toute la matérialité s’élèvera spirituellement. Tel est le but
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de la création et le Cochon a de nombreuses choses à nous enseigner à 
ce sujet.

Le secret du Porc, c’est le secret du Corps.

« Khazir » peut se lire ainsi : « Khazar Youd »
חזר י
On retrouve deux fois la lettre Youd dans la lettre Aleph. Le premier Youd 
symbolisant le Divin, le second, celui d’en bas, l’Homme.

Le Cochon sera casher : le Youd d’en bas reviendra, il sera à nouveau lié 
au Youd d’en haut de façon manifeste.

La femelle du Porc s’appelle la Truie.
« Truie » peut se décomposer ainsi = « True » (« Vrai » en anglais) + I 
(lettre Youd)

Le mot « Porc » peut se lire aussi de cette façon : la lettre « Peh » (qui 
représente la Bouche) + « Or » (« Lumière »)
פ אור

Transcription phonétique du mot anglais « Pork »:
פורק
Guematria = 386
= guematria de « Yeshoua » (« Salut » / « Délivrance »)
ישוע
= guematria de « Shlomi » (« Ma Paix »)
שלומי

Le Jésus de Lyon est un type de saucisson sec, à base de viande et de gras de 
porc, originaire de la région lyonnaise et en forme caractéristique de Poire (Porc 
+ Youd).

#ion #Lions #JésusDeLyon #HocusPorcus
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Le Salami est un type de saucisson originaire d’Italie. Son nom est le pluriel de 
« Salame », mot italien issu du verbe « Salare » qui signifie « Saler ».

Le mot « Salaire » vient du latin « Salarium », dérivé de « Sal », le Sel. 
« Paiement pour travail ou service rendu », il désignait initialement la ration de 
sel fournie aux soldats romains.

« Shalom » et « Salomon » ont la même racine hébraïque : « Shalem », qui 
signifie « Entier ».
שלם
Le verbe « Leshalem » signifie « Payer ».
לשלם

Le Sel et le Shalom représentent tous deux l’union des opposés. Il ne faut pas 
confondre « Gens bons » et « Sale ami » : la Paix se Paye.

(Quand on a payé on reçoit une « Kabbalah », un « Reçu » en hébreu).

#SecretsDeLaTorah

Transcription phonétique du mot « Cochon » :
קושון
Guematria pleine = 666
קוף וו שן וו נון
Guematria ordinale = 77
= guematria ordinale de « Tsarfat » (« France »)
צרפת

Le nombre 6 est lié à la matérialité (le monde a été créé en « six » 
jours). Répété 3 fois, cela indique la puissance (6 x 6 x 6 = 216 = 
guematria de « Gvourah »).

La France, l’Hexagone et ses 6 côtés, a comme le Cochon un rôle 
important à jour dans le Raffinement de la Matérialité.

On retrouve dans le mot « Porc » / « Pork » le mot « Kofèr » (« Mécréant) 
mauis aussi la racine « KPR » (« Expier »).
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Le mot « Souille » vient de l’ancien français « Soil » (« Abîme de 
l’enfer ») provenant du latin « Solium » (« Trône »).

Le Porc représente l’Homme embourbé dans la matérialité, l’homme 
sale, sans sa Dimension Féminine.

#BalanceTonPorc

En réparant la Dimension Féminine du Monde (la Shekhina, Malkhout), 
l’Homme ne sera plus un Porc, mais se transformera en Or.

#TransformeEnOr

Le mot Sanglier vient du latin « Singularis » car il était appelé « Porc 
Solitaire ». « Sanglier » et « Singulier » ont la même racine car le 
Sanglier fait allusion au jour où le Divin sera Un sur toute la Terre.

« Sanglier » se dit « Khazir Bar » en hébreu.
חזיר בר
« Bar » signifie « Fils » en araméen.
En kabbalah, le « Fils » correspond au partsouf Zeir Anpin, le « Petit 
Visage », soit les traits de caractère que l’Homme doit raffiner.

Dans les temps futurs, l’Homme aura atteint un niveau spirituel si élevé 
qu’il ne se nourrira plus de chair animale. Le Porc sera enfin devenu pur.
Le Porc redeviendra libre et nous comprendrons le secret du Sanglier : 
nous serons devenus des gens bons.

#IlsSontFousCesGaulois

« YHVH Khay » (« Dieu Vit »)
יהוה חי
Guematria = 44
= « Dam » (Sang)
דם
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« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)

Aleph (le Un) + Dam (le Sang) = Adam
אדם

#SangLier #ArriverÀBonPorc
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LES LÉGIONS ROMAINES QUI ONT OCCUPÉ
LA JUDÉE VENAIENT DE …GAULE

Rome a fait appel à des légions de Gaulois pour envahir et occuper la Judée. Les 
20 000 soldats romains (4 légions) qui occupaient la Judée étaient majoritairement 
des « Provençaux ».

Les 4 légions gallo-romaines qui ont envahit la Judée sont :

•La 3ème Gallica.
•La 6ème Ferrata.
•La 10ème Fretensis.
•La 12ème Fulminata.

Ponce Pilate (Pilatus, gens Pontia) était lui aussi originaire du Sud de la France 
(Narbonnaise).

C’est l’origine de nombreux mythes liés au Sud de la France (Da Vinci Code par 
exemple).
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LEGO ET L’EGO

Lego
לגו
Guematria = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
= guematria ordinale de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu »)
השם
= guematria ordinale de « HaRoua’h » (« L’Esprit »)
הרוח

Durant l’Exil, durant sa phase immature, l’Homme se construit avec son 
mauvais penchant : ses pulsions, ses envies.
Sortir de l’Exil consiste essentiellement à briser son Ego : Lorsque l’on 
brise l’Ego, Dieu est Un.

Marcher sur l’Ego peut faire très mal.
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« Lego » en AtBash (valeurs inversées) = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« L’Esprit de Dieu »)
רוח אלהים
Lorsque l’on inverse l’Ego, on obtient l’Esprit de Dieu.

#Lego #Goel

L’Ego, le « Je » de construction.
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LE NOMBRE 2236

יהוה
Nom de Dieu YHVH
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26

אלהים
Nom de Dieu ELOHIM
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40
= 86

26 (YHVH) x 86 (Elohim) = 2236

ללאא ילישרלראאלל-ו אבייא עואד ב ילמאשההה, קאם נ אה, כ להו לדאעוא י יים אהל, אששההר י אנ יים-פי אנ פי

« Mais il n’a plus paru, en Israël, un prophète tel que Moïse, avec qui le 
Seigneur avait communiqué face à face. » (Devarim / Deutéronome 
34:10)
Guematria du verset = 2236

י: ישרלראאלל, שהלמעע אה אללאהלינו להו אה אהחאד, י להו י
« Ecoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
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Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236

√5 x 5 = 11,18…

Guematria du Shema Israel
= 1118
= 2236 / 2

Gadol (Grand) גדול
= 3 + 4 + 6 + 30
= 43
43 x 26 (YHVH) = 1118

ה אה הואשהייעא להו ל: י י בליואם, העמיהלהך לנו נ עעש י-י נו קארלאל
« Eternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous exauce le jour où nous 
l’invoquons ! » (Tehilim / Psaumes 20:10)
Guematria = 1118

י קואלאם י, הלמיאה ישרלאו אה; יאראניו להו ייגלאואן י יאם, ב י י מי צאהשלו
« Ceux-là élèveront la voix pour chanter, et, du côté de l’Ouest, 
éclateront en cris de joie devant la grandeur de l’Eternel. » 
(Yeshayahou / Isaïe 24:14)
Guematria = 1118

ייי תישריאא אהת לי-כ ילנ ישרלראאלל-ראאשה ב
« Quand tu feras le dénombrement général des enfants d’Israël… » 
(Shemot / Exode 30:11)
Guematria = 1118

עים י שהלנ לללכו ו, השי יא עחלד יי, י י-אים, בייללתי דו נואעא
« Deux hommes marchent-ils ensemble, s’ils ne se sont pas entendus 
d’avance ? » (Amos 3:3)
Guematria = 1118
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2236ème verset de la Torah :

« Médite et exécute, selon le plan qui t’est indiqué sur cette montagne. »
(Exode 25:40)

שרלה עעש ירלאלה ו רלאהה ביאהאר: ו אה מא ייתאם אששההר אעתי בילתעבלנ
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LE PIED

Pied se dit « Reguel » רגל en hébreu.

Pied (« Reguel ») רגל
Guematria (valeur numérique)
= 200+3+30
= 233

L’Arbre de Vie (Etz Ha’Haïm) עצ החיים
= 70+90+5+8+10+10+40
= 233

La Lumière de Dieu (« Or HaShem ») אור יהוה
= 1+6+200+10+5+6+5
= 233

233 est un nombre de Fibonacci.

« L’Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et 
propres à la nourriture ; et l’Arbre de Vie au milieu du jardin, avec l’arbre
de la science du bien et du mal. » (Bereshit / Genèse 2:9)

« Regel », pied, a la même guematria que « Ets HaHaïm », L’Arbre de 
Vie, qui resplendit lorsque la Sefirah Malkhout, la Shekhinah, est libérée.
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Nous retrouvons la lettre Resh, 200, qui représente la dualité 
cosmologique et la racine GAL, 33, (Galout, Gueoula, Goel, etc.).

Les mots « Règle » et « Roi » ont la même racine indo-européenne : Reg.
Le Maître du Monde fait de nous des rois/reines lorsque nous sommes 
droits et sublimons la sefirah Malkhout (symbolisée par le pied, 
« ReGeL »).

En français, plusieurs expressions liées aux pieds expriment le plaisir 
(« c’est le pied », « prendre son pied »,…), et en hébreu le mot REGEL
 signifie également Fête. Les SHLOSHA REGALIM, sont les Trois Fêtes רגל
de Pèlerinage au Temple de Jerusalem, à savoir Pessah, Shavouot, et 
Souccot.

Le Plaisir (« Taanoug ») vient du niveau le plus haut de l’Arbre de Vie, 
Keter, car lorsque le Corps, la Ressemblance, l’Arbre de Vie, fonctionne 
en Harmonie, de la tête aux pieds, il en découle un plaisir dans les plus 
hautes sphères célestes qui se déverse jusqu’à la Sefirah la plus basse, 
Malkhout.

Pour revenir aux français, le mot français « RIGOLe » vient du 
néerlandais regel « ligne droite », issu du latin regula « règle ». Une 
rigole est un conduit creusé au niveau du sol (Malkhout) et destiné à 
amener l’eau (les eaux d’en haut, Mayim Elyonim).

« Cabal » signifie « Couler », « Ruisseler », en catalan.

« Rivière » se dit « Gol » (гол) en langue mongole.

Un autre mot français, le verbe « RIGOLer », est également assimilé au 
plaisir. Il est dit que « Dieu a créé le monde dans un éclat de rire », et 
nous pourrons à nouveau ressentir cet éclat de rire lors de la Guéoula, 
lorsque les secrets de la Torah nous seront dévoilés et que les masques 
seront tombés, car le Goel (Sauveur) est Rigolo.

Le Nom de Dieu YHVH (יהוה) est formé des lettres Youd, Hé, Vav, et Hé. 
Le Youd est un « cadeau ». Le premier Hé la main qui donne. Le Vav 
représente la transmission. Le deuxième Hé la main qui reçoit. 
« Cadeau » se dit « Regal » en catalan.
Quand le cadeau arrive dans les mains du deuxième Hé (ce Monde-ci), 
symbolisé par le pied (« Reguel » en hébreu), il en ressort une immense 
joie, un « régal ». Lors de la Délivrance Finale, chacun va « prendre son 
pied ».

Enfin, l’adjectif « RÉGALien » vient du latin « regalis » qui veut dire 
« royal ». Régalien signifie ce qui concerne, qui appartient en propre au 
Roi, au souverain, et est également lié à la Sefira Malkhout.

Pied / Foot / Faute
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Pied se dit « Cos » en gaélique irlandais et signifie « Coupe » / « Verre » 
en hébreu (allusion à la sefira Malkhout, récipient par excellence de la 
Lumière Divine).

« Pied » se dit « Fotus » en Gothique, car Malkhout est comme un fœtus,
comme un enfant qui n’est pas encore né.

Une langue liée au pied est le basque. « Pied » se dit « Oin » en basque.

« Pied » = פייס en Yiddish, et se prononce comme « Fils » (Zeir Anpin).

« Tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. » (Proverbe Yiddish)

Lors de la Délivrance Finale, quand le Nom de Dieu YHVH sera Un, 
lorsque le tikoun, la réparation du deuxième Hé aura été accompli, il en 
ressortira une grande joie, nous nous RÉGALerons.

Gal (גל), c’est la Roue, « Wheel » en anglais.

Machiah est celui qui est « Oint d’Wheel ».

« Mets de l’Huile ! »

#RegLys #LeRoiDuLys
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LE ROI, DANS LE CŒUR DU MONDE

« Le Roi », lorsqu’il est transcrit en hébreu, notamment pour les noms 
propres, s’écrit ainsi :
לה רואה

Guematria classique = 247
= guematria de « Amour » (« Qui est supposé être », « Qui est dit »)
אמור
Guematria pleine = 719
למד הא ריש וו אלף הא
= guematria de « HaOlam Natan Bilibam » (« Il a mis dans le cœur du 
monde », cf. Ecclésiaste 3:11 )
םתןן בםללבבםםם הםעללםם נ
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LE ROI ET LA REINE

« Le Roi et la Reine » transcrits en hébreu :
לה רואה א לה ריין
Guematria = 553

Un seul verset a la même guematria :
« N’aie point dans ta bourse deux poids inégaux, un grand et un petit. » 
(Deutéronome 25:13)

באבבןן ךב אןבןן ו ב בכךכייסך ןה לךך כבה: לאא יהךי כקךטננ כךדואלבה ו ג

#UnionDuMasculinEtDuFéminin

« Le Cœur » transcrit en hébreu :
לה קאר
Guematria = 336
= guematria de « LeIsha » (« Pour la Femme »)
לאשה

#Malkhout #Shekhina
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LES ÎLES SALOMON

« Shalom » et « Salomon » ont la même racine hébraïque : « Shalem », 
qui signifie « Entier ».
שלם

Pour être en Paix, il faut regrouper, être entier.

#ÎlesSalomon #OcéanPacifique #Explorations

Les Îles Salomon sont un État regroupant des centaines d’îles du sud du 
Pacifique.
Avec environ 80 langues parlées sur une superficie de 28450 km2, c’est 
le pays au monde où la concentration des langues est la plus 
importante. Tous ses habitants sont polyglottes, à l’image du Roi 
Salomon dont on dit qu’il comprenait la Langue des Oiseaux et pouvait 
expliquer n’importe quel sujet par 3000 métaphores.
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Les Polyphonies et la Flûte de Pan sont à la base de la musique 
traditionnelle des Îles Salomon.
Les Voix et les Souffles sont combinés et forment une mélodie céleste : 
Dieu est Un.

Bienvenue aux Îles Salomon, les îles de la plénitude, du Shalom.

#ÉcoutezBien

Îles Salomon
איי שלמה
Guematria ordinale = 72

L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14, 
v.19, 20, et 21).

Îles Salomon
Guematria pleine =661
אלף יוד יוד שן למד מם הא
= guematria de « Shoshana », « Fleur de Lys », qui est à l’origine du 
symbole de l’Étoile de David.
שושנה
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LE LESOTHO

Lesotho
לסוטו
Guematria = 111
= Guematria pleine de la lettre Aleph

La nation Basotho (habitant le Lesotho moderne) émergea de la 
diplomatie de Moshoeshoe Ier (ou Moshesh), qui, au 19ème siècle, réunit
les clans disparates d’origine Sotho.

Le Lesotho est connu sous le nom de Royaume dans le Ciel, à cause de 
sa haute altitude. Il possède le point bas le plus haut du monde (1 400 
m) et est le seul pays dont l’altitude n’est jamais inférieure à 1 000 m.

#Moshesh #RoyaumeDuCiel
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LEVIATHAN

La racine « Lavah » signifie « Connecter », « Fusionner », « Unir ».
לוה
Elle se retrouve dans le mot « Leviathan », le Serpent / Monstre de mer 
biblique.
לויתן

#OrdoAbChao

Les récits de combats contre des monstres marins, qui symbolisent le 
chaos, existent depuis des millénaires dans de nombreuses cultures du 
monde.

#FinalFantasy
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Le Leviathan est lié à la Fin des temps, à la Délivrance Finale, durant 
laquelle aura lieu le « festin du Leviathan » (cf. Talmud Baba Batra 74b-
75a).

Selon le Talmud, Dieu a conservé la chair du Leviathan dans du sel (le sel
symbolise ce qui unit) afin d’en faire un repas pour les Justes après la 
venue du Machia’h, lorsque la sefira Malkhout (le Royaume de Dieu / 
l’Unité) sera dévoilée.

Leviathan
לויתן
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout »
מלכות

C’est assez !

#Cétacée #SelFin #CEstLaFin #Iode #Youd
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LEVIER ET VÉRIN : S’ÉLEVER VERS LE UN

Un Vérin est un appareil à soulever, un cric.

À l’image du Vérin, la recherche de l’Unité, le « Vers Un » permet de 
nous élever.

« Vérin » se dit « Jack » en anglais.

#Yaakov #Prise #Poésie

Un Levier est une pièce rigide, mobile autour d’un point d’appui, 
permettant de multiplier une force.

« Lev » veut dire « Coeur » en hébreu.
לב
Le suffixe nominal « -ier » de « Levier » permet de créer le mot 
désignant le dispositif servant à « Lever ».

#YeH #Lewis #Gvourah
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LEV / LÉVOGYRE

Une Molécule Lévogyre (du latin « Laevus », « Gauche ») a la propriété 
de faire tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée vers la 
gauche d’un observateur qui reçoit la Lumière.

En hébreu, « Lev » signifie « Cœur ».
לב

C’est par le Cœur que l’on reçoit la Lumière.
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LE LIBAN ET LE PUITS DE BÉNÉDICTIONS

« Une fontaine des jardins, une source d’eaux vives, un ruisseau qui 
descend du Liban » (Cantique des Cantiques 4:15)

Liban en hébreu, « Levanon », se décompose ainsi selon Rabbi Dov Bèr : 
« Lev » + « Noun »

« Lev » (guematria = 32) fait référence aux 32 sentiers de la Sagesse 
(‘Hokhmah), mais aussi au « Cœur » (« Lev ») et à la Gloire (« Kavod »), 
mots de même valeur numérique.
לב
כבוד

« Noun » (guematria = 50), est la lettre qui représente la descente dans 
le monde d’en bas et les 50 portes de la Connaissance (Bina).
נון

« Lev + Noun » est un Puits de Bénédictions : ce que notre âme perçoit à
travers les sefirot ‘Hokhmah et Bina, les 2 attributs intellectuels de 
l’âme, s’écoule ensuite à travers le corps et le vivifie.
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Le nom de Beyrouth a pour origine le mot « Be’erot » (« Bèr » au 
singulier) qui signifie « Puits » en hébreu.

Beyrouth
ביירות
Guematria = 628
= guematria de « Brakhot » (« Bénédictions »)
ברכות

« Levanon » (« Liban »)
לבנון
Guematria = 138
= guematria de « Mena’hem » (« Consolateur »)
מנחם

Les plus grandes bénédictions sont cachées de l’œil public. Bientôt, 
l’Éternel viendra nous consoler : ce qui paraissait maudit se révèlera 
finalement être béni et le Liban occupera une place centrale lors de la 
Délivrance Finale.

« La Gloire du Liban affluera chez toi, cyprès, orme et buis, tous ses bois 
ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, pour honorer l’endroit 
où reposent mes pieds. » (Esaïe 60:13)

La ‘Hokhmah correspond à la couleur blanche (Zohar), à la couleur qui 
contient toutes les autres (Pardès Rimonim).

Les lettres Lamed (30) et Beit (2), qui forment le mot « Lev », le « Coeur », se 
retrouvent dans les mots « Lavane », (« Blanc » en hébreu), ainsi que dans 
« ‘Halav » (« Lait »).
לב
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Le mot « Liban » partage la meme racine semitique le mot « Lavane », 
« Blanc », et ce en référence à ses montagnes enneigées en hiver.
לבן

Autre exemple, la ville d’Alep en Syrie, dont le nom vient de ‘Halaba en 
amorrite, qui a la même racine que « ‘Halav », « Lait » en hébreu, en raison de 
la grand présence de marbre et de terres blanches dans la région.
חלב
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LA LIBYE, TRIPOLI, LE LIBAN ET MON CŒUR

« Libye » se dit « Louv » en hébreu qui correspond à la transcription du 
mot « Love ».
לוב
Guematria avec le kolel (+1) = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

« Libi » signifie « Mon cœur » en hébreu.
לבי
Guematria = 42
= somme des diviseurs du nombre 26 (guematria du nom de Dieu YHVH)
= 1 + 2 + 13 + 26 = 42

« Louv » (« Libye » en hébreu) se prononce comme le mot « Louve ». Le 
loup appartient, comme le chien, à la famille des canidés.

« Kelev » (« Chien »)
כלב
Guematria = 52
= guematria de YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
« Kelev » peut se lire ainsi en hébreu : « Ké » (Comme) + « Lev » (Cœur).
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Love = Pleine l’Une

« Zevah » (« Louve »)
זאבה
Guematria = 15

Dans le calendrier juif, le 15 du mois (Teit Vav/ « Tou ») correspond à la 
pleine lune.

Pleine l’Une = Tout (Teit + Vav)
טו

#ToutBeAv #Love

Tripoli (capitale de la Libye)
טריפולי
Guematria = 345
= guematria de « Hashem » (« Dieu » / « Le Nom »)
השם
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Tripoli, du grec tri-polis signifiant « Trois villes », est un nom donné à une
ville issue de la réunion de trois autres villes. La transcription de « Ville »
en hébreu est l’anagramme de « Libi ». Pour atteindre le coeur, il faut 
réunir.

Tripoli est également le nom d’une ville du Lib-an (« Levanon » en 
hébreu).

Levanon = « Lev » + « Ânon »
L’ânon est le petit de l’âne. « Âne » se dit « Khamor » en hébreu et fait 
allusion à la Matière (« Khomèr »).

Tripoli = Tri + Poli

Tripoli est également le nom d’une ville du Lib-an (« Levanon » en 
hébreu).

Levanon = « Lev » + « Ânon »
L’ânon est le petit de l’âne. « Âne » se dit « Khamor » en hébreu et fait 
allusion à la Matière (« Khomèr »).

Tripoli = Tri + Poli

« Tri » de la Matière + « Polissage »

Notre travail dans ce monde consiste à élever le monde matériel. Pour 
cela nous devons nous devons effectuer un Tri (« Miyoun »).

« Il n’y a rien au monde, dans tous les mondes et, de même dans toutes 
les parties du monde matériel, comme le minéral, le végétal, l’animal ou 
l’humain, où l’on ne puisse trouver des étincelles de sainteté mélangées 
aux « écorces » ; et elles doivent être triées. » (Rabbi ‘Haim Vital)
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Notre âme est comme une pierre précieuse que l’on doit raffiner afin que
celle-ci brille de tous ses éclats. Même si elle tombe en exil, l’âme n’est 
jamais perdue. Il suffit de la soulever, enlever la saleté, la polir et elle 
brillera autant qu’avant.

Tripoli
טריפולי
Guematria pleine = 1136
טית ריש יוד פא וו למד יוד

= guematria du Shema Israel (1118) + « Khay » (« Vie » / 18)

« C’est pourquoi les hommes le révèrent; quant à lui, il n’abaisse ses 
regards sur aucun des prétendus sages (Khakhmei Lev) ». (Job 37:24)
י לבב ללל חככממב לשייים לאא ירמאהה כ ל אננ להו מרבאו ללכבן י
Guematria du verset = 1136

La Libye désignait autrefois l’Afrique du Nord, voire tout le continent 
africain (cf. carte d’Hérodote).
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Les frontières de la Libye dessinent une carte d’Afrique sans la Libye… 
un cœur.

Libye
ليبيا

« Libi » = « Dans mon cœur »
לבי

#Afrique #Fractale #Libye #Cœur

Libi-Do
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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)
הבהבב אאצאא הזז יי כ זנ י בהחחבנ די מהב רךךח עי הך בדזע ד היי י כ
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
אלהים
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LIGHT

« Ayant chassé l’homme, il posta en avant du jardin d’Éden les 
chérubins, avec la lame de l’épée Flamboyante (« Lahat »), pour garder 
les abords de l’arbre de vie. » (Genèse 3:24)
תכתת לששמממרר אתת תמהפפכ מאתת לפהפט הפחתרתב הפמכש כמרבבשים ו ן אתת הפכ דת כתן משקכתדתם למגפן עת כפשממכ פי מגםרתשמ אתת הםאםדםם ו פי ו
כשים ץ הפחפי רתךמ עת כת ד

« Lahat » peut se traduire par « Flamme », « Incandescence », 
« Ardeur »
להט
Guematria ordinale = 26
= guematria du Nom de Dieu YHVH
יהוה

« Lēoht » signifie « Lumière » en vieil anglais, qui a donné le mot 
« Light » (« Licht » en allemand et en hollandais, « Lys » en danois, …).

#Light

« Nourat Lahat » (« Ampoule à incandescence »)
נורת להט
Guematria = 700

« Nikcharim » (« Lions », du verbe « Lier »)
נקשרים
Guematria = 700
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« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna 
pour nom Seth » (Gen. 5:3)

« Shèt » (« Seth »)
שת
Guematria = 700

Le chiffre 7 représente l’harmonie, et l’harmonie consiste à lier l’image à
la forme. Comme Seth, nous devons « lier » pour survivre au déluge.

Un seul verset de la Bible a pour guematria 700 :

« Majesté et splendeur forment son avant-garde, force et magnificence 
emplissent sa résidence. »
(Chroniques I 16:27)
םה בכשממקרמור ו מחתדמ םיו ערז ו מהםדםר למפםנ הורד ו

« Mais, comme les devins de l’Égypte en faisaient autant par leurs Lahat,
le cœur de Pharaon persista et il ne leur céda point, selon ce qu’avait 
prédit l’Éternel. » (Exode 7:22)
י משצמרפים בכמלםטתיהתם כ כתן חפרמטבמכת שוו כפעש פי … ו

#AngesDeFeu
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LES LILAS

« Lilas » se dit Lilakh » en hébreu.
ליילךך
« Lilakh » peu se décomposer ainsi : « Li » (« À moi ») + « Lakh » (« À 
toi »)

Lilas se termine par un « s » au singulier comme au pluriel, car la 
couleur du Lilas représente l’En haut (Bleu) et l’En bas (Rouge) réunis.

#LieLa

Dans l’hindouisme, le terme « Lila » (« Jeu ») désigne le ballet divin des 
âmes, la danse cosmique orchestrée par les divinités.
लललल

Ce n’est donc pas un hasard si la Porte des Lilas est la seule station 
située à l’une des portes de Paris dont la desserte est assurée par deux 
lignes de métro distinctes.

#Lila #UnirLeCielEtLaTerre #PorteDesLilas
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Les comptines pour enfants du monde entier recèlent de fabuleux 
secrets.

La chanson « Mon âne » fait référence à la Matière (« ‘Homer » en 
hébreu, même racine que « ‘Hamor », l’âne) qui doit être raffinée en 
liant Matérialité et Spiritualité.
חמור
חומר
« Mon âne est malade » quand ma relation avec le monde matériel est 
coupée du Divin, quand j’oublie qu’il y a un Créateur.

Les Souliers de l’âne représentent la Malkhout, et la couleur Lila l’union 
entre le Ciel et la Terre.

On ne devient « roi » / « reine », qu’en « chevauchant un âne » : en 
dominant la matière.
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LILLE

Lille
ליל
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Lille, ce n’est pas le Nord, c’est le Sod !

#LilleAuTrésor #Septante-Rions

Un Ch’ti, ou Chtimi, désigne un habitant du Nord de la France.

« Ch’ti » vient de « Ch’est ti » qui signifie « C’est toi » en dialecte picard.
« C’est moi » se dit « Ch’est mi », qui veut dire « Je m’appelle » en 
hébreu.
שמי

« Deux » peut se dire « Chtayim » ou « Chtei » en hébreu.
שתיים
שתי
Tel est le secret du Ch’timi, du Chti.

Tel est le secret du Quinquin. Des deux qui ne font qu’un.
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#OnEstDeux #Bienvenue

La ville de Lille est située dans le Nord de la France.
Son nom en hébreu correspond aux trois premières lettres du mot 
« Laila », la « Nuit ».
לילה
Le Nord repésente l’hiver, le froid, la nuit. Mais dans la Nuit se cache le 
Un, dans la Night se cache la Light.

« Laila » (« Nuit »)
לילה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Qu’Un ! Qu’Un !

La Lumière sort de l’obscurité. La Lumière sort du Nord.

Beit est 1ère lettre de la Torah, la 2ème de l’alphabet hébreu.
ב
La lettre Beit est ouverte côté nord (à gauche), comme il est écrit :
« Il étend le Nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » (Job 26:7)
Et c’est « du nord que provient tout le mal » (Sefer HaBahir).
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La Torah commence par la lettre Beit, et c’est à l’Homme d’y trouver le 
Aleph, le Un. L’Homme doit le trouver le Aleph dans le Beit, l’Unité dans 
la Dualité, l’Or dans le Nord, la Lumière dans la Nuit. Ainsi, l’Homme 
pourra construire une « Beit », une « Maison », une Résidence pour la 
Présence Divine.

Le Nord représente la Matérialité, la Richesse, la Rigueur.
Dans le Temple, la Table de 12 Pains de Proposition était située au Nord.
La Menorah était, elle, située au Sud.
Cependant, lorsque nous connaissons le Secret du Nord, le Nord devient 
Sod, le Nord devient « Nour » (« Feu », « Lumière » en hébreu, cf. Daniel 
3:27).
נור

#UnVersSion #FlammeEn

Nord
נור
Guematria = 256
= guematria de « HaMeïr » (« Le Lumineux »)
המאיר

La Lumière brille dans la nuit.

#Illuminateur

Lille est jumelée avec la ville de Tsfat (Safed) en Galilée, berceau de la 
Kabbalah.

#Chti

Le nombre 112, en guematria, représente l’union des deux noms divins 
YHVH et Elohim, soit l’union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du 
Féminin, du Transcendant et de l’Immanent, etc.

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112

1 + 1 = 2 = Ch’ti = Qu’Un ! Qu’Un !

Lie le nom Elohim à YHVH, le Matériel au Spirituel, le Nord au Sud. Lie-Le
! Lille !
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LIONS

« Nikcharim » (« Lions », du verbe « Lier »)
נקשרים
Guematria = 700

« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna 
pour nom Seth » (Gen. 5:3)

Seth (« Shèt »)
שת
Guematria = 700

Le chiffre 7 représente l’harmonie, et l’harmonie consiste à lier l’image à
la forme.

Comme Seth, il faut lier pour « survivre au Déluge ».

Un seul verset de la Bible a pour guematria 700 :

« Majesté et splendeur forment son avant-garde, Force et magnificence 
emplissent sa résidence. »
(Chroniques I 16:27)
הה במממקקֹמוֹ ו קחדדק היו עֹז ו קההדהר לקפהנ הוֹד ו

« Lions » (l’animal, au pluriel) se dit « Ariot »en hébreu.
אריות
Guematria = 617
= guematria de « HaBrit » (« L’Alliance »)
הברית
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#Lions #Alliance #NouveauLien
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LIQUEUR

Liqueur
ליקר

Guematria classique = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

Guematria ordinale = 61
= « Ani » (« Je »)
אני
= « Ein » (« Rien »)
אין

« Li » (« À moi ») + Cœur = Shem

Ma Source, mon Cœur, c’est le Nom.

« Lis Cœur » : Lier les Cœurs.

#HaShem #SPIRITueux #DistilleÀSion #MacèreÀSion #UnFusion

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LITHIUM

Le Lithium est le métal le plus léger.
ליתיום
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout » (« Royauté »)
מלכות

Royauté = Élévation du Matériel.

#Nucléosynthèse #OxydeÀSion #Ion #tROIs #Shekhina #BatRit 
#Nirvana #Lithium
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LE MONSTRE DU LOCH NESS

Le mot « Monstre » peut se lire ainsi :

« Mon » (à moi) + « STR »

La racine hébraïque STR signifie « caché » : les Monstres n’existent pas. 
Ou plutôt, ils n’existent qu’à l’intérieur de nous-mêmes. Les Monstres 
sont cachés en nous. Ils représentent nos peurs, nos angoisses, ce que 
nous ne comprenons pas.

Nous avons chacun un « Monstre » en nous-mêmes. Quand nous 
ressentons de la peur, c’est à cause du monstre caché en soi, et non à 
l’extérieur.

La vie est une progression constante. Durant notre chemin de vie, nous 
avons la possibilité d’ouvrir de nouvelles portes de la Connaissance. 
Devant chacune de ces portes se trouve un « Gardien » prenant la forme
d’un Monstre. Tous les contes de fées, les histoires fantastiques, tournent
autour de ce thème.
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Pour se débarrasser de ce Monstre représentant nos peurs, nous avons 
besoin de Lumière, de Connexion Divine. Lorsque nous sommes 
connectés avec le Divin et que nous réalisons que tout est Un, tout est 
pour le bien, alors le Monstre Gardien de la porte révèle sa vrai nature : 
une illusion.

« Ness » veut dire « Miracle » en hébreu.
נס

En français, « Naisse » est la conjugaison du verbe « Naître » au présent 
du subjonctif.

Monstre ou Lumière ? Tout est subjectif…
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Loch Ness
לוך נס
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)

Le mot « Ness » de « Loch Ness » vient de l’écossais « Nis Ann » qui 
signifie « Maintenant » et se prononce comme « Nissan », qui est le mois
de la Délivrance, de la Sortie d’Egypte.

Le « Monstre » est celui ou celle qui n’est pas sortie d’Egypte.

#Ness #Sens #Nissan #Secret #LockNess #Ecorsse #OuiSky 
#Délivrance #Maintenant

« Loch » signifie « Lac » en écossais. Nous le prononçons comme le mot 
anglais « Lock » qui signifie « Serrure ».
« Loch » est également proche du mot « Look » (« Regarder », en 
anglais), qui partage la même racine indo-européenne que le mot 
sanscrit « Lōk » de même sens.

« Nessi » signifie « Mon miracle » en hébreu.
נסי
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
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Il ne faut pas « vérouiller » le miracle. Pour ouvrir la Porte, il faut 
regarder la Lumière. Ainsi, le « Monstre », se transformera en Miracle.

#DieuEstUn #Nessi #Nissan #LookNess #OuvreLaPorte #SorsDEgypte

En gaélique écossais, « Homme » se dit « Fear ».

N’EHYEH pas peur.

אהיה
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LOIRE

« Loire » est l’anagramme de « Le roi ».

« Loire » en hébreu est l’anagramme de « LéOr » (« Vers la Lumière »)
לאור/ לואר 

Loire
לואר
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#DieuEstMonRoi
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LOT

Un Lot est une portion d’un tout que l’on partage entre plusieurs 
personnes. Le mot « Lot » est apparenté au latin « Clavis » (« Clé », « Ce
qui sert à fermer »), à « Clos », « Enclos ».

Le nom du département du Lot signifie à l’origine « Boue » (« Lǔtum » : 
« Boue » en latin)

La racine du nom de Loth, le neveu d’Avraham, signifie « Couvrir », 
« Envelopper ».
לוט

Chef-lieu du département du Lot : Cahors
קאור
Guematria ordinale = 46, code départemental du Lot.
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Cahors = « Comme la Lumière »
כאור

#Lot #Grotte #Boue #MerMorte
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LE LOTUS

Lotus
לוטוס
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Le mot « Lotus » a pour origine, via le grec « Lôtós », la racine hébraïque
« Loute » (« Inclus », « Enveloppé »).
לוט

Le Lotus symbolise la beauté divine. Le déploiement de ses pétales, 
l’épanouissement de l’âme.

L’émergence de la pure beauté du Lotus à partir de ses origines 
boueuses représente une promesse spirituelle bienveillante.

Il en sera de même pour l’Homme et la Femme, qui, à partir « d’origines 
boueuses », sont destinés à resplendir de Lumière infinie.
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Guematria pleine de « Lotus » = 637
למד וו טית וו סמך
= guematria de « Lirote » (« Voir »)
לראות

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LOUXOR

La Vallée des Rois est une région d’Égypte située sur la rive occidentale 
du Nil à hauteur de Louxor. Son nom arabe signifie « Vallée des deux 
portes des rois ».

On retrouve dans le nom Louxor les sons correspondant à « Lux » 
(« Lumière » en latin) et « Or » (« Lumière ») en hébreu.

Il existe 2 lumières : l’une visible, l’autre cachée, qui se révélera à la fin 
de l’exil, lorsque la Malkhout, la « Maison de Dieu », la « Royauté », sera 
dévoilée.

#Lux #Or #LierLesOpposés

Notre rôle dans ce monde est de créer une demeure pour le Divin en 
reproduisant l’En-haut dans l’En-bas, en révélant la Présence Divine 
(Malkhout, la Shekhina, la Fille, la « Bat ») dans ce monde-ci.

Louxor correspond à la cité antique de Thèbes.
Auparavant, la ville s’appelait « Ouaset », la « Ville du Sceptre », le 
sceptre symbolisant la Royauté.

« Lux », sors !
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#Thèbes #Bat #Beit

Louxor
לוקסור
Guematria = 402
= guematria de « Bat », la « Fille » (Malkhout / Shekhina)
בת

Un seul verset de la Bible a 402 pour guematria :

« Rendez hommage à l’Eternel, car il est bon, car sa grâce dure à 
jamais ! » (Psaumes 107:1)

ייי טובב הה כ י לייהו יוב: הבדו ד ייי לדעובלהם חיסד כ

Au centre de la Place de la Concorde, à Paris, se tient depuis 1836 
l’obélisque provenant à l’origine du temple de Louxor en Égypte. C’est 
sur cette place que fut guillotiné Louis XVI.
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La tête dans les Cieux, mais les pieds sur Terre.

Lux Or.

#DécapiteÀSion #Malkhout
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LUCIOLE

La Sefira qui correspond à notre Monde est celle de Malkhout, le 
« Royaume de Dieu », la « Présence Divine ».

« Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle »(Cantique des 
Cantiques 1:5)

La Lumière de la Présence Divine est belle, mais elle est voilée pendant 
l’exil car pendant celui-ci nous sommes sous la domination des forces 
contraires, celles de « l’empire du côté obscur ».

Le travail de l’Homme consiste à révéler la Lumière Divine, à la faire 
sortir de l’exil, de l’obscurité. Il faut aller vers le luisant.
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« HaGa’hlilit » (« La Luciole », « Le Ver luisant »)
הגחלילית
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout » (« Royauté »)
מלכות

La Luciole et le Ver Luisant (ou Lampyre) symbolisent la Lumière dans 
l’Obscurité, à l’image de la sefira Malkhout.

#LampyreDuCôtéObscur
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LUG

Lug est le principal dieu de la mythologie celtique.

« Lug » a pour origine la racine indo-européenne « Leu » qui signifie 
« Lumière ». On la retrouve dans le latin « Lux ».

Lug
לוג
Guematria = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#Lumière

En hébreu, « Lug » s’écrit comme « Log ».

« To log » veut dire « Se connecter » en anglais.

« Log » désigne aussi un Logarithme qui sert à apprécier des ordres de 
grandeur.

#LugIn #Connexion
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« Log » veut dire « Bûche » en anglais.
Log-in = Connexion = Lumière 

Lyon, la capitale des Gaules, s’appelait Lugdunum, la « Colline de Lug ».

Lions : connectons pour ouvrir la Lumière.

Faites des Lumières !

#Lux #Faire #Gaules #Lug #Lugdunum #RoiLions #FrèresLumière 
#LugUnum #LYS #Connectons #Saône #TRhône

Lug
לוג
Guematria ordinale = 21
= guematria ordinale de la lettre Shin, qui correspond au Feu.
ש
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh » (« Je serai »)
אהיה

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)

#Shine #Briller
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Guematria AtBAsh (valeurs inversées, correspond à la Bina) de « Loug »
כפר
= Kaf + Peh + Resh (Expiation)
= 300
= guematria de la lettre Shin
ש
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LUMEN

En latin, « Lumière » se dit « Lux », mais aussi « Lumen ».

Le Lumen est une unité de mesure du Flux Lumineux du Système 
international. Elle correspond à la quantité de Lumière émise dans toutes
les directions par une Source visible par l’Homme.

#LumiNaissance #F-Lux #Oufaratsta

Lumen
לומן
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

L’Humain(e)

#HumanAfterAll
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Lors de la Délivrance Finale nous aurons tous des ampoules dans l’Âme-
Un.

« Tu es Lumière et tu redeviendras Lumière. »

L’Âme-Un éclairera l’Uni-vers.

#LumenAfterAll

« Elle sera ta postérité, comme la poussière de la terre ; et tu te 
répandras (« Oufaratsta ») au couchant et au levant, au nord et au midi ;
et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta 
postérité. » (Genèse 28:14)

La France (« Tsarfat » en hébreu), est un « Creuset » (« Matsref ») qui 
permet de transformer la Matière Brute (« Golem ») en Lumière qui se 
répandra à travers le monde lors de la Délivrance Finale.

#Tsarfat #Oufaratsa #GauleAime

La Luxure (« Pritsout ») française se transformera en « Lux », en Lumière
; Edom en « Aide-Homme ».

« La France cristallise les forces les plus négatives et son raffinement 
propre marque la plénitude du raffinement du monde. » (Rabbi de 
Loubavitch)

#LuxureFrançaise #LuxFrançais #F-LuxDeLumière
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LA LUMIÈRE DU SATAN

Sans mauvais penchant, sans force contraire, faire le bien ne demande 
aucun effort.

Le mot « Satan » vient de la racine hébraique « Saté » qui signifie « Se 
retourner », « S’éloigner ».
Le Satan, l’Adversaire, est la force contraire qui cherche à empêcher 
l’union des opposés, à les éloigner encore plus (par la jalousie, etc.).

Notre travail dans ce monde consiste à unir les forces opposées. Lorsque
nous unissons les opposés malgré la force contraire du Satan qui 
cherche à les éloigner, nous le faisons en redoublant de force. 
L’adversaire, est, sans le vouloir, devenu notre allié, car il donne de la 
Force au Bien.

Machia’h
משיח
Guematria = 358
= guematria de « Na’hash » (« Serpent »)
נחש

Satan
שטן
Guematria = 359
= guematria de « Machia’h » (« Messie ») avec le kolel (358+1)
משיח

« Or HaOlam » (« La Lumière du Monde »)
אור העולם
Guematria avec le kolel (+2) = 360
= guematria de « Satan » avec le kolel (+1)
שטן

« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus 
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)
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#NouvelleTorah #DieuEtSatanRéunis
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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)
ייי באא אוררךךְ י אורריי כ ימי קו
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 »)
רשךְ הקקירדששׁ דש
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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L’UNE ET ATTRACTIONS

La Lune subit une force d’Attraction dirigée vers le centre de la Terre, 
appelée gravitation.

Luna Parc (Parc d’Attractions)
לונה פארק
Guematria = 472
= guematria de « BeÈt » (« Dans le Temps »)
בעת
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L’Une + « Perek » (« Partie ») Aleph
פרק א

Luna #Parc #Partie #Party

#ATrackSion

Un seul verset de la Bible a 472 pour guematria : « Rendez hommage au
Dieu des dieux, car Sa grâce est éternelle. » (Psaumes 136:2)

ד וה: הוהדו  ליאלההיי האאללההיים כ יי לדעוהלאם חססד

Elle n’est pas partie.
La l’Une revit Un.

ÉternELLE
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« Perek » (« Partie »)
פרק
Guematria ordinale = 380
= guematria de « Mispar » (« Nombre »)
מספר
= « Mitsraïm » (« Égypte »)
מצרים

Guematria pleine = 777
פא ריש קוף

Lune Atik

Ma Muse
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LYNX

La constellation du Lynx doit son nom au fait qu’il faut avoir une bonne 
vue, des « yeux de lynx », pour la voir.

Lynx
לינקס
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
Guematria classique = 250
= guematria de « Ner » (« Bougie »)
נר
= guematria de « Derekh YHVH » (« Voie de Dieu »)
דרך יהוה

Le mot « Lynx » vient du grec ancien « Lunx » (λύγξ). Il est apparenté au
latin « Lux », au celtique « Lug » et à la racine indo-européenne « Leu » 
qui signifie « Lumière », cela en raison de son pelage clair, brillant.
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#Lynx #Lux #Lumière

Chez les Nord-Amérindiens, le Lynx symbolise la lucidité, le 
discernement : grâce à sa vue perçante, il est le détenteur des Secrets.

De nombreux contes amérindiens mettent en scène un Lynx et un 
Coyote, jumeaux opposés et de force inégale. Les Amérindiens voient 
dans l’union des contraires le but de la Création. Celui qui est différent 
n’est pas un ennemi, bien au contraire : c’est grâce à lui que nous 
pouvons nous élever spirituellement, découvrir les secrets de l’univers. 
C’est un élément essentiel de la pensée des Amérindiens qui au départ 
ne voyaient pas d’un mauvais œil l’arrivée des colons européens.

Nous retrouvons dans la Torah cette même représentation d’un monde 
en perpétuel déséquilibre avec les frères jumeaux Yaakov (Israel) et 
Essav (qui représente le monde occidental).
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Au cours de l’Histoire, Essav a cherché à annihiler les forces opposées à 
lui (les Juifs, les Amérindiens, …). Mais la Délivrance Finale ne peut venir 
une Bible et un fusil à la main. La Délivrance aura lieu grâce à l’union 
des opposés : l’union des noms de Dieu YHVH et Elohim, de la 
transcendance et de l’immanence, des principes masculin et féminin, du 
spirituel et du matériel, du ciel et de la terre…

« La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de Jacob 
sera la caractéristique déterminante des temps messianiques et 
constitue par là même la clé de leur avènement. » (Rabbi de Loubavitch)

En anglais, « Lynx » se prononce comme « Links » (« Liens », 
« Connections »).

Fait l’Un.

L'Un

#X #Lynx #DieuEstUn
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LYON, L'ION, YONA, LES IONS, LÉSION ET
LIAISON

Lyon
ליון
Guematria pleine = 212
למד יוד וו נון
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

#VilleLumière

« Ion » se dit « Yone » en hébreu.
יון
Guematria = 66
= guematria ordinale de « Meshousheh » (« Hexagone »)
משושה

Le mot « Ion » vient du grec ancien ἰόν , se traduisant par « Allant », 
« Qui va ».

YOUD / VAV / NOUN :
La lettre Youd est la 10ème lettre de l’alphabet hébreu.
Elle représente la ‘Hokhmah (Sagesse), le partsouf Abba (le Père).
La lettre Vav est la 6ème lettre de l’alphabet. Elle connecte les choses 
entre elles.
La lettre Noun est la 14ème lettre de l’alphabet. Sa forme finale descend
tout en bas. « Noun » signifie « Poisson » en araméen.
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#Yon #HexaGone #AllezLesGones #69

Youd (10) + Vav (6) + Noun (50) + 3 lettres = 69
יון

#DeuxYouds #YinYang #Youd #Vav #Noun #Rhône

« Avinou » (« Notre Père »)
אבינו
Guematria ordinale = 69
= « Notre Paire »
Guematria pleine = 661
אלף בית יוד נון וו
= guematria de « Shoshannah » (« Fleur de Lys »)
שושנה

#Lyon #Lions #Lier #Lys

Un ion est un atome ou une molécule ayant gagné ou perdu un ou 
plusieurs électrons. On distingue deux grandes catégories d’ions : les 
cations chargés positivement, et les anions chargés négativement.
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Guematria pleine de « HaYone » (« L’ion ») = 144
היון
הא יוד וו נון
= 144 (nombre de Fibonacci)
= guematria de « Kedem »
קדם
= guematria de « BeKolo » (« Dans Sa Voix »)
בקולו

« En ce jour, l’Éternel sera Un » (Zacharie 14:9)
דה אחחדד ההו חה י אא יההי אוםם הההו אהי ב
Guematria = 144

Guematria Mispar Boneh de « HaYone » (valeurs cumulées) = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

« HaYone » (« L’ion ») est l’anagramme de « Yona » (« Colombe »)
יונה

Collomb (maire de Lyon) masqué
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En français, une « Colombe » désigne également une Poutre formant la 
charpente d’un mur (maisons à colombages).

« Poutre » se dit « Beam » en anglais, mot signifiant également 
« Rayon », « Faisceau » (« Keren » en hébreu).
קרן

La Colombe, Yona, tout comme le « Rayon » sont liés aux interactions 
rayonnement-matière.

Les faisceaux d’ions naissent de l’accélération de particules chargées.
En physique atomique, les analyses par faisceaux d’ions permettent 
d’être au plus près du noyau.

Les ions forterment ionisés sont des objets cantiques.

#Z-Ion #KerenOr #QuantiqueDesCantiques #MicrosondeNucléaire

Un composé ionique est un composé chimique créé par association 
d’ions. Parmi ceux-ci, il y a le Chlorure de sodium (sel) ou l’Hydroxyde de
sodium (soude).
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« Hydroxyde de Sodium » (Soude), se dit « Natrane Hydroxydi » en 
hébreu.
נתרן הידרוקסידי
Guematria avec le kolel (+2) = 1111

#Sod #Secret #Kol #Un

‘Hannouka = victoire contre les Grecs, contre l’obscurité = Fête = Lumière = Lyon

             #SonEtLumière #Frères

« Lésion » se dit « Néga » en hébreu
נגע
Guematria ordinale = 33
= guematria de la racine « Gal » (« Délivrer »)
גל

Guematria classique = 123
= anagramme de « Oneg » (« Plaisir »)
ענג

= guematria de « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל

Guematria AtBash (valeurs inversées / Bina) = 216
= guematria de « Ariéh » (« Lion »)
אריה

Il n’ y a rien d’autre que Lui et le Bien se cache même dans nos 
blessures, même dans les « lésions ».

#Lésions #LeSion #LIon #Liaisons #Lion

« Les ions » se dit « HaYonim »
היונים
Guematria = 121
= 11 x 11
= guematria de « Indium »
אינדיום
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L’Indium est un élément chimique de symbole In servant dans la 
composition des alliages.

« Un, dit Homme » = « Alliage » = « Les Ions »

= guematria de « Alephi » (« Mon Aleph » = « Mon Un »)
אלפי

« Lion » se dit « Arié » en hébreu.
אריה
Guematria ordinale = 36
= 6 x 6
Guematria classique = 216
= 6 x 6 x 6
= guematria de « Gevourah » (« Rigueur », « Force »)
גבורה

Le nombre 6 représente la liaison ainsi que la matérialité (création du 
monde en « 6 jours ») ; et le Lion la rigueur des lois de la nature.

« Six » se dit « Shesh »
שש
Guematria = 600

#RIGueur #Reg #Roi #KenEL

Lyon fait le lien entre Paris et Marseille.

Lyon s’appelait autrefois Lugdunum : « Colline de la Lumière » en latin.
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#Kol-in #BeKolo #KolOr #LugdUnum

Lyon
ליון
Guematria classique= 96 (69 à l’envers)

Guematria ordinale = 42
= « Libi »(« Mon cœur »).
לבי
= somme des diviseurs du nombre 26 (guematria du nom de Dieu YHVH)
= 1 + 2 + 13 + 26 = 42
יהוה

“Le bâton de Moïse faisait rayonner le Nom-Signe en tous sens grâce à la
lumière des sages qui y avaient gravé le Nom-explicite avec 42 
couleurs. » (Zohar)

« D’une extrémité des cieux à l’autre, se trouvent 6 directions qui se 
déploient à partir du sens suprême, dans le déploiement d’un point 
supérieur, et c’est là qu’il inscrivit le secret du nom de 42 lettres. » 
(Zohar)

Son + TRhône = L’ion

42 : Loire, anagramme de « Le Roi »
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La famille du Ari (« Lion ») zal, Rabbi Itshak Louria, était originaire de la 
Loire.

42 / 69 : Union des Contraire = Saint-Etienne + Lyon = Saint-Lyon = 
Malkhout

#OLASSE

La lettre Vav (6) correspond à « l’Exil de la Grèce ».

Selon la Bible, l’ancêtre des Grecs était Yavane (voir Genèse ch.10). 
« Yavane » s’écrit comme « Ion » en hébreu.

Yavane
יון

L’Ionie est une région historique du monde grec antique située à l’ouest 
de l’Asie mineure.
C’est en Ionie que se sont développées les premières formes de science 
de la philosophie en Occident. Ses habitants étaient des navigateurs 
réputés. Homère y aurait vécu.

#Odyssée #ULys #SainJean #JourLePlusLong

« Liaison » se dit « Késhèr »
קשר
Guematria ordinale = 60
Guematria classique = 600

Guematria AtBash (Valeurs inversées) = 9

« HaAdam » (« L’Homme »)
האדם
Guematria AtBash (Bina / valeurs inversées) = 600

Le nombre 6 fait allusion à la lettre VAV (6ème lettre de l’alphabet 
hébreu).
Dans la Torah, les Vavim sont les crochets utilisés dans le Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux.
Le sixième jour fait la jonction entre la semaine et Shabbat.
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Vav c’est aussi le Yessod, le sexe (« six », 6, « gaule »)

#Poutre #CapitaleDesGaules #69

#Communicat-ION

9 se dit « Tête » en hébreu.
69 : la Tête dort

L’ion. Le Lys.

#PetitPrince #Av-ion

En hébreu, le mot pour dire « Ionisation » peut se lire ainsi : Youd + Ynon
י ינון
« Ynon » est un nom signifiant « Celui qui a une nombreuse 
descendance, celui qui perpétue » et est également l’un des noms du 
Machiah selon le Talmud (Sanhedrin 98b).
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« Que son nom vive éternellement ! Que sa renommée grandisse (Yinon)
à la face du soleil ! Que l’on se souhaite d’être heureux comme lui ; que 
tous les peuples proclament sa félicité ! » (Psaumes 72:17)

ש  ינין  יי ש חמח ההפי ש המום להעוםלדם לפפהנ אוםן(י א: ש המום ) ינ אהו האהש אהרו אוםים י אדל ג א בום כ היתהבאדרהכו ו

En hébreu, « Million » se lit comme « Mi Lyon » (« Qui vient de Lyon »)

Million
מיליון

#LyonnaisLeMessie #CapitaleDesGoals #LOL

Moshe Lion (Maire de Jerusalem).
משה ליאון

Le nom du prohète Yonah (Jonas) signifie colombe, l’anagramme de 
« HaYone » (« L’ion »).
דה יוםנ

#Ion #Lyon #Colombe

« Ion » peut se lire « Youd veNoun » (« Le Youd et le Noun »)
יון
Youd : l’en Haut
Noun : l’en Bas
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Lyon est connu pour ses mystérieuses arêtes de poisson.

#TempleLier

« Juninho » signifie « Petit Junior » en portugais.
« Junior » signifie « Plus jeune » en latin. Sa racine indo-européenne est 
« Yeu », qui désigne la force vitale (à rapprocher du Youd hébreu).

Juninho est proche phonétiquement de « Yona », colombe en hébreu.

Eoooooonnnnnnnn

#CoupFranc

« Juin », le 6ème mois de l’année, partage la même racine indo-
européenne.

Il est à rapprocher du mot « Joint » lié à ce qui lie, à l’image du chiffre 6.
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#YomHashishi #gONE #rhONE #saONE

Lion et Colombe. Union des opposés.

La Soie -> Tav-el -> Soi -> Papillon

Lyon « capitale des Gaules »
« Gaules » vient du latin « Gallus », « Coq »
En hébreu, poulailler se dit « Loul »
לול
Guematria = 66
= « Galgal » (Roue)
גלגל
= « Yakhed Levavi » (« Dispose mon coeur », ps 86:11)
החיד להבדבפי י
= guematria ordinale de « YHVH Shemo » (« YHVH est Son Nom »)
יהוה שמו

#LOL

Transcription de « Union » en hébreu = ion + ion
 יוניון

« Côlon » vient du grec ancien « Kólon » (« Membre », « Extrémité »), et 
se dit « Karkashta » en hébreu.
כרכשתא
Guematria ordinale = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Le nom de Dieu Elohim est lié à la Matière, qui doit être raffinée.
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pigEON

#Voyageur

« Jòn » veut dire « Six » en mazatèque d’Eloxochitlán (langue 
amérindienne parlée au Mexique, dans l’État d’Oaxaca).

#Six #Vav #Lien #Yon

Seuls les ions de charge opposée s’attirent.

יון

#LonguesDistances #ion #Route66
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MACHIAH, LE MACHIN MÂCHEUR

Le suffixe « -Machie » (du grec ancien μάχη, Mákhê, « Combat ») sert à 
former des mots indiquant un rapport avec le combat.

« Mâcher » signifie « Préparer le travail ».

« Macher » en allemand signifie « Celui qui fait ».

« Machin » désigne quelqu’un que l’on ne connait pas.

#Machiah #Combat #Action #UnConnu

Torahmachie : « Olé ! »

#Alyah
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DOROTHÉE ET LE MAGICIEN D’OZ

La Torah est appellée « Oz », qui veut dire « Force », « Puissance » en 
hébreu.
עוז

Ose ! Sois fort, et tu deviendras un Magicien d’Oz qui unit les noms 
divins.

« Oser » se dit « Lehaez »
להעז
Guematria = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

#UnirYHVHEtElohim #Oz #LaForce
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Dorothée Gale est le personnage principal de l’histoire du Magicien d’Oz,
et la racine Gal est celle des mots « Galout » (« Exil ») et « Gueoula » 
(« Délivrance »)

גל

« Nous sommes la dernière génération de l’exil et la première qui vivra 
la Délivrance Messianique » (Rabbi de Loubavitch)

« Dor » signifie « Génération » en hébreu.
דור
« Ot » signifie « Lettre ».
אות
« Hé » est la cinquième lettre de l’alphabet hébreu
ה
… »Hé » est la dernière lettre du nom de Dieu YHVH, relative au monde 
matériel, de l’action (le monde d’Assia), à la sefira Malkhout, à la 
Shekhina et à notre génération. Elle est la dernière lettre qui doit être « 
réparée » lors de la Délivrance Finale.

Dorothée = Dor Ot Hé
דור אות ה
= « La Génération de la Lettre Hé »

Dorothée vient du grec « Doron » (δῶρον) qui signifie « Cadeau » et « 
Theos » (θεός), « Dieu ». Il est intéressant de noter que « Doron » a 
également le sens de « cadeau » en hébreu.
דורון

Dor Ot Hé = Cadeau de Dieu
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Le Nom de Dieu s’écrit avec les lettres Youd, Hé, Vav, et Hé.

Le Youd du nom de Dieu YHVH est un « cadeau ».
Le premier Hé la main qui donne.
Le Vav représente la transmission.
Le deuxième Hé la main qui reçoit.

#SomewhereOverTheRainbow
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YES OUI KEN BARAK !

Le dévoilement de la sefira Keter, qui est la plus élevée, se fait lorsque 
l’on a éclairé la sefira Malkhout (la Royauté, la Présence Divine sur 
Terre…) : la sefira Malkhout devient le Keter du monde qui suit.

« Barak » veut dire « Éclair » en hébreu.
ברק

« Ba » veut dire « Dans » en hébreu ; le « Ma » représente le Monde d’en
bas.
במה
Quand les Eaux d’en Haut se déversent dans le Monde d’En Bas, alors ce
qui est « Noir » (sefira Malkhout) entre dans la « Maison Blanche » (sefira
Keter).
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« Eaux Haut Ba Bas » : tout est clair. Ce qui était obscur, voilé, devient 
source de Lumière.

Yes Oui Ken * !

« Ken » veut dire « Oui » en hébreu
כן
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LA MAISON DE DIEU

« Ce fut quatre cent quatre-vingts ans après le départ des Israélites du 
pays d’Egypte, dans le mois de ziv, c’est-à-dire le deuxième mois, dans 
la quatrième année du règne de Salomon, que celui-ci édifia la Maison 
de Dieu. » (Rois I 6:1)

« HaBait LaYHVH » (« La Maison de Dieu »)
הבית ליהוה
Guematria = 473
= guematria de « Ata veAni » (« Toi et moi »)
אתה ואני

#ToiAimeMoi #Habite

Jamais Deux sans Toi
Jamais Deux sans Toit

#MaisonDeDieu

« Le peuple sortit et en apporta. Ils se dressèrent des cabanes, chacun 
sur son toit, dans leurs cours et dans les parvis du temple de Dieu, sur la
place devant la porte de l’eau et sur la place devant la porte d’Ephraïm.
Toute la communauté de ceux qui étaient revenus de captivité établirent
des cabanes et demeurèrent dans ces cabanes; aussi bien, depuis les 
jours de Josué, fils de Noun, jusqu’à ce jour, les enfants d’Israël n’avaient
pas agi de la sorte. La joie fut donc extrêmement grande.
Et jour par jour, du premier jour [de la fête] jusqu’au dernier, on lut dans 
le livre de la loi de Dieu. Ils célébrèrent ainsi la fête durant sept jours, et 
le huitième jour, ce fut une solennité de clôture, conformément à la 
règle. »
(Ne’hemia 8:16-18)
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« BeYom HaShmini » (« Au huitième jour »)
ביום השמיני
Guematria = 473

Le Huitième Jour fait référence à l’Alliance, au « Toit » de la « Beit » 
(« Maison »), à la Circoncision (« Brit Mila »).

#Homme #Home #Toit #Toi

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LA MAISON DU UN

Je le vois, mais ce n’est pas encore l’heure ; je le distingue ; mais il n’est 
pas proche : un astre s’élance de Jacob, et une comète surgit du sein 
d’Israël, qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les 
enfants de l’orgueil.

Nombres / Bamidbar 24:17

ך רך רוב דר אא קר ל נו ול שורנ ה אש תר אא עך ל נו ול אנ רל בכ אנ במּי וכר םול יךעשקא טשב קר למּי בנ אב רר של י ו יּי תב אש ץ פך חך מר

ת י שב נב ל בל ר כר קך רל קך ב ול .מואר

ו ומחחץץכ וששרררחאלל ו י רקחם שבלבטט מש קבב ו וץעק י ובכחב מש

« Kokhav MiYaakov OuKam Shevet MiIsrael OuMakhats » 

contient les Rashei Tevot (initales) de « Kemo Shemo ».

Kmo Shemo signifie « Comme Son Nom » car lorsque les deux 

Messies sont réunis, le Nom de Dieu est UN.
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Comme Son Nom (Kemo Shemo)

כמו שמו

Guematria = 412

Maison (Beit)

בית

= 412

Maison de David et Maison de Yossef (Beit David veBeit Yossef)

בית דוד ובית יוסף

= 1000

1000 se dit « Elef » en hébreu et s’écrit comme « Alef » qui 

veut dire Un.

Machiah ben David et Machiah ben Yossef construisent une 

Maison pour le Un.

Seuls 4 versets de la Bible ont une guematria totale de 1000. Tous sont 
des versets des Tehilim, les Psaumes de David : 30:8, 59:17, 116:14, et 
116:18.

Le Roi David a proclamé au monde que Dieu est Un.
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LA MAISON HANTÉE

Maison Hantée
בית רדוף רוחות
Guematria = 1322

« Il reprit : Viens avec moi dans ma MAISON et prends de la nourriture. » 
(Rois I 13:15)
םאככלל לחחםם תתחה ו יחי יי הבב ילאמםר אךלחיו לךךת איתי בי ו
Guematria du verset = 1322

Lire la suite du Livre des Rois pour comprendre.
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LE MAÎTRE DES MYSTÈRES

NISTAR signifie « Caché » en hébreu.

La racine STR se retrouve dans les mots MYSTERE et MASTER (Maître).

Mi (qui ?) et Ma (quoi ?) sont deux concepts importants en kabbalah.

Le Mystère, c’est le « Mi caché ».

Le Master, celui qui maîtrise la matière, c’est le « Ma caché ».

Master
מאסטר
Guematria = 310
= Guematria de « Yesh »
יש
Car le MaSter maîtrise le « Ma » et le « Yesh » pour accéder aux 
MyStères du « Mi » et du « Ein ».
אין

Mi, extrémité du ciel d’en haut, et Ma, extrémité du ciel d’en bas. 

Et c’est là l’héritage de Jacob qui forme le trait d’union entre 

l’extrémité supérieure Mi et l’extrémité inférieure Ma, car il se 

tient au milieu d’elles. »

Zohar Bereshit 1a

Il est écrit : « Au commencement. » Rabbi Éléazar ouvrit une de 

ses conférences par l’exorde suivant : « Levez les yeux en haut et 

considérez qui a créé cela. » « Levez les yeux en haut », vers quel 

endroit ? Vers l’endroit où tous les regards sont tournés. Et quel 

est cet endroit ? C’est l’« ouverture des yeux ».

Là vous apprendrez que le mystérieux Ancien, éternel objet des 

recherches, a créé cela. Et qui est-il ? « Mi » (= Qui). C’est celui 

qui est appelé l’« Extrémité du ciel », en haut, car tout est en son 

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



pouvoir. Et c’est parce qu’il est l’éternel objet des recherches, 

parce qu’il est dans une voie mystérieuse et parce qu’il ne se 

dévoile point qu’il est appelé « Mi » (= Qui); et au-delà il ne faut 

point approfondir c. Cette Extrémité supérieure du ciel est appelée 

« Mi » (= Qui). Mais il y a une autre extrémité en bas, appelée « 

Mâ » (= Quoi). Quelle différence y a-t-il entre l’une et l’autre ? La

première, mystérieuse, appelée « Mi » est l’éternel objet des 

recherches ; et, après que l’homme a fait des ; recherches, après 

qu’il s’est efforcé de méditer et de remonter d’échelon en échelon 

jusqu’au dernier, il finit par arriver à « Mâ » (= Quoi). Qu’est-ce 

que tu as appris ? Qu’est-ce que tu as compris ? Qu’est-ce que tu 

as cherché ? Car tout est aussi mystérieux qu’auparavant. C’est à 

ce mystère que font allusion les paroles de l’écriture : « Mi » (= 

Quoi), je te prendrai à témoin, Mâ (= Quoi), je te ressemblerai. » 

Lorsque le Temple de Jérusalem fut détruit, une voix céleste se fit 

entendre et dit : « Mâ » (= Quoi) te donnera un témoignage », car 

chaque jour, dès les premiers jours de la création, j’ai témoigné, 

ainsi qu’il est écrit : « Je prends aujourd’hui à témoin le ciel et la 

terre. » « Mâ te ressemblera », c’est-à-dire te conférera des 

couronnes sacrées, tout à fait semblables aux siennes, et te rendra 

maître du monde, ainsi qu’il est écrit : « Est-ce là la ville d’une 

beauté si parfaite, etc. », et ailleurs, Jérusalem qui est bâtie 

comme une ville dont toutes les parties sont dans une parfaite 

harmonie entre elles. » « Mâ » (= Quoi) deviendra ton égal, c’est-

à-dire il prendra en haut la même attitude que tu observeras en 

bas ; de même que le peuple sacré n’entre plus aujourd’hui dans 

les murs saints, de même je te promets de ne pas entrer dans ma 

résidence en haut avant que toutes les troupes soient entrées dans 

des murs en bas. Que cela te serve de consolation, puisque sous 

cette forme de « Quoi » je serai ton égal en toutes choses. Et s’il 

en est ainsi, « le débordement de tes maux est semblable à une mer

». Mais si tu penses que ton mal est sans guérison et sans fin, 

détrompe-toi, « Mi te guérira ». Car (Mi), celui qui est l’échelon 

supérieur du mystère et dont tout dépend, te guérira et te 

rétablira ; Mi, extrémité du ciel d’en haut, et Mâ, extrémité du ciel 

d’en bas. Et c’est là l’héritage de Jacob qui forme le trait d’union 
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entre l’extrémité supérieure Mi et l’extrémité inférieure Mâ, car il 

se tient au milieu d’elles. Telle est la signification du verset : « Mi 

(= Qui) a créé cela ».

Zohar Bereshit 1a

Esh EL
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MAJURO

Ceux qui transmettent la tradition orale des Îles Marshall sont des 
conteurs appelés Rebwebwenato.
Selon ces derniers, les Îles Marshall auraient été créées par le dieu Lowa,
« l’incréé ». Seul au milieu des eaux, il donna naissance à chaque 
créature par la force du mot « Lowa ! ».

#Love #Lave #Fusion
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La capitale des Îles Marshall, Majuro, porte le nom de l’atoll composé 
d’une soixante d’îles sur lequel elle est située.

Majuro
מג’ורו
Guematria ordinale = 48
= guematria ordinale de « Eloheinou » (« Notre Elohim », « Notre Dieu »)
אלהינו
Guematria classique = 255
= guematria de « Hou Eloheinou Ein Od » (« Il est notre Elohim, il n’y en 
a pas d’autre »)
הוא אלהינו אין עוד
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« Ljo anij ej tol » (« Là où Dieu dirige ») : Majuro occupe une place 
centrale dans la spiritualité marshallaise.
Son nom vient du marshallais « Mej » (« Deux ») + « Ro » (« Yeux »), en 
référence aux deux principaux points de passage situés au nord de l’atoll
qui permettent d’accéder au lagon.

Le Divin « observe » le monde de 3 façons différentes :

• Avec l’Œil Unique d’Elohim qui correspond à l’exil où la vérité est 
voilée.

• Avec les Deux Yeux de YHVH et Elohim qui apportent la Lumière, la 
bénédiction.

• Avec l’Œil Unique d’Atik, le niveau le plus haut, qui est l’œil qui ne voit
que du bien, que tout est Un, et qui correspond à la Délivrance Finale. 
C’est la raison pour laquelle le Machia’h est « borgne ».

#Yeux #Cieux

« I »
Je
One Eye
« One I »
Un Je

#Atik

Il faut être deux pour voir.
Il faut deux yeux pour voir.
Il faut Dieu pour voir.

« Majuro mejen armij » : Majuro, les yeux (« Eye ») du peuple (« Am ») ».

#EyeAm #IAM #One
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Il y a deux Youds dans l’Aleph, le Un
Deux Youds
Lettre Youd = I
Two Eyes
Deux Je
D’yeux la paire
Dieu est Un

#Atoll #Opticiens

D’Or
De Lumière
Door
Porte

#Judas #Majuro #Amour-J #TroisièmeŒil
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Or-Voir

#LaPorte

« Œil » (« Ayin ») et « Source » (« Eyin ») sont homonymes en hébreu.
עין
Il faut sortir du Eye, du « I », du « Je » : arrêter de vivre à travers le 
regard des autres pour retourner à la Source.

Deux Sourcils = Deux Youds

#Eye #Ayin #Eyin #Source-il #IlEstLaSource #DieuLaSource 
#DeuxSources #Amour

Majuro
מג’ורו
Guematria ordinale = 48
= guematria de « ‘Ham » (« Chaud »)
חם
Guematria ordinale = 255
= guematria de « Mizra’h » (« Est »)
מזרח
= guematria de « HaDarom » (« Le Sud »)
הדרום

Majuro est situé au sud-est des Îles Marshall.
L’Est est le point cardinal d’où le soleil se lève.
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini. Lorsque un Hé 
est placé en début de mot, la valeur numérique du mot correspond à son
intériorité, comme dans « HaDarom » (« Le Sud »).
L’Est et le Sud sont liés à la Lumière, à la Chaleur. Le Sud représente la 
Sagesse, la connaissance du Sod (« Secret »). La Menorah brille : celle 
du Temple était située au sud.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



La Porte du Temple de Jerusalem était située à l’Est.
A l’Est des Îles Marshall se trouve l’atoll d’Aur, qui veut dire « Porte » en 
marshallais, et « Lumière » en hébreu.
אור

#Orient

La Porte Dorée (ou « Porte de la Miséricorde », « Sha’ar HaRa’hamim ») 
est, selon la tradition juive, la porte par laquelle le Machia’h entrera dans
Jérusalem. Elle a deux yeux.

« Shaar HaRa’hamim »
שער הרחמים
Guematria ordinale = 126
= guematria ordinale de « Shtei Einayim » (« Deux Yeux »)
שתי עיניים

Les sacrifices au Temple ne pouvaient commencer le matin que lorsque 
l’on apercevait l’Étoile du Matin. On criait alors : ”Barkai !”. C’est à ce 
moment que les premiers rayons de soleil éclairent la ville de Hebron, au
Sud-Est de Jerusalem. (cf. Talmud Yoma 28b)
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#ÉtoileDuMatin #Porte #Lumière

Les Îles Marshall, à l’image de n’importe quel lieu sur Terre, sont un 
microcosme du monde.
Le réchauffement climatique n’a rien d’un danger lointain : les atolls des 
Iles Marshall, de plus en plus submergés par les eaux, pourraient 
disparaître dans un avenir proche.

C’est grâce à leurs essais nucléaires aux Îles Marshall que les Etats-Unis 
ont gagné la guerre froide. De même, c’est par l’Amour, par la 
« Chaleur » que nous combattons Amalek, celui qui cherche à nous 
« refroidir ».

#ChaudFar #Micro #ExploSion #NuEtClair #UnEtClair #Majuro 
#NouveauJour
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Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH 
(guematria 26)
כו
En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
« Vid » est l’apocope de « Video ».

Quelqu’un qui vous observe fixement veut soit vous « tuer », soit vous 
« faire l’amour ».

#CoVid #VoirEnsemble #VoirDieu
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MAKOM

Kouf est la seule lettre de l’alphabet hébreu qui descend sous la ligne 
d’écriture, elle représente la chute, le mensonge, mais elle a aussi la 
particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.

« Kouf » désigne à l'origine un « Singe » (« Kof »).
קוף
Guematria = 186
= guematria de « Makom » (« Lieu », « Endroit »), qui est également l’un
des Noms de Dieu.
מקום

MonKey = la clé du Qui (« Mi », le Sujet) se trouve dans le Quoi (« Ma », 
l’Objet).
Makom = Ma comme Mi.
Lie eux = Lie les mondes d’en haut et d’en bas.
Ne singe pas, mais reproduit fidèlement le Mi dans le MA.

#Atik
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L’Homme, ce singeur, descend du Saint-Je.

#MonKey #LaClé

La racine indo-européenne « Mehk » désigne quelque chose de « Long »,
« Augmenté », « Devenu plus grand ».
Elle a par exemple donné le grec « Makros » (« Grand », « Long ») ou 
l’écossais « Mac » (« Fils »).

Mac Homme.

#ÉvoluSion

Le logo MacDonald’s est à l’origine une allusion aux mamelles 
nourricières.
« Sein » se dit « Shad » en hébreu, et le nom de Dieu Shaday peut être 
interprété comme le « Sein de Dieu ».

Le prénom « Donald » vient du gaélique « Domnall », qui signifie « Roi 
du Monde ».

Mac Donald’s
מקדונלד’ס
Guematria = 294
= guematria de « HaMeor HaGadol » (« Le Grand Luminaire »)
המאור הגדול

Lors de la Délivrance Finale, les Mac Donald’s du monde entier seront 
cashers.
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#Arches #Aime #RestaureÀSionRapide #ÇaSePasseCommeÇa
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L’HUMILITÉ : L’ASSURANCE MALADIE

« ‘Holé » (« Malade »)
חולה
Guematria = 49

L’âme est malade tant qu’elle n’a pas atteint la 50ème porte de la 
Connaissance.

« Peuple » se dit « Am » en hébreu.
L’Am, le Peuple, est malade tand qu’il se prend pour le « Peuple Élu ». La
50ème porte est celle de la Bina (monde de Bria, correspondant à la 
Neshama). C’est la porte de l’Humilité, qui est la plus difficile à passer.

I AM : L’ « Am », l’ Âme, s’obtient en se liant, en se conjuguant avec le 
Verbe, l’Être.

AMELI : Aide médicale d’État

#VerbeDÉtat #AssuranceMaladie #DévoilementParLaLangueFrançaise

En anglais, les 49ers (« Forty-niners »), terme tiré de l’année 1849, est un surnom 
donné aux chercheurs d’or ayant participé à la Ruée vers l’or en Californie de 
1849.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

Il ne faut pas confondre ruée vers l’or (richesse matérielle) et ruée vers l’Or 
(richesse spirituelle). Méfiez-vous des pièges. Si les pionniers américains avaient
été des chercheurs de Lumière, d’Or véritable, ils auraient été appelés les 
« Fiftiers ».
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MANITOU

Manitou désigne, chez les Indiens Algonquins d’Amérique du Nord, 
l’Esprit Suprême qui anime toute la création : Manitou « manie tout ».

Manitou
מניטו
Guematria ordinale = 52
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem 
BaN /sefira Malkhout)
יוד הה וו הה

Vive les Sioux-nistes !
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ALL BLACKS

« Ma Ori ? »
מה אורי
« Quelle est ma Lumière ? »

Elle vient de loin, de l’obscurité la plus profonde : All Black !

HaKa. Le « Ka ».

#QuiOui

Haka
האקה
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף
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LE MARATHON

« Si tu cours (Taroutz), tu ne buteras point » (Proverbes 4:12)
שששללל שץ לאא תככ שרו אאכם תש ו

« Taroutz ! » (« Cours ! »)
תרוץ
Guematria = 696
= guematria de « Marathon »
מרתון

#CheminLong

« Écoute, mon fils, accueille mes paroles, et nombreuses seront les 
années de ta vie. Je t’enseigne le chemin de la sagesse, je te dirige dans
les sentiers de la droiture. Aussi quand tu marcheras, ne te sentiras-tu 
pas à l’étroit, et si tu cours, tu ne buteras point. Tiens-toi fermement à la
morale sans jamais faiblir, sois-lui fidèle, car elle est ta vie. N’entre pas 
dans la voie des impies ; ne foule pas le chemin des méchants. Évite-le, 
ne t’y aventure pas ; détourne-toi et passe outre. » (Proverbes 4:10-15)

#CheminLongEtCourt

« Tu n’auras point d’autre dieu que moi. » (Exode / Shemot 20:3)
שי שנ ל פש הה לאךש אללאהכים אחחלרכים על לאא יהאי
Guematria du verset = 696
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RECEVOIR L'ÂME-ARC DE LA BEIT

La Torah commence par la lettre Beit, la deuxième lettre de l’alphabet hébreu.
ב
Le nom de la lettre signifie “Maison”.
בית
La lettre Beit sert aussi de préposition de lieu (“Dans”, “En”, … comme dans 
“BeIsrael”).

Notre travail dans ce monde consiste à transformer la Bête en Beit. Lorsque 
nous lions les opposés, nous donnons vie à la Beit, la Maison : le Divin “réside” 
au milieu de nous.
“Et ils me construiront un Temple, pour que je réside au milieu d’eux.” (Exode 
25:8)

#BeitHaMikdash #Home #Homme
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Le Christianisme et toutes les religions mensongères vivent leurs derniers 
instants. La Beit est là, dévoilée, et nous sommes prêts à recevoir l’Âme-arc, 
l’âme entièrement connectée aux deux mondes d’en haut et d’en bas.

C’est l’Âme-arc de la Beit qui apportera la Délivrance au Monde.

#DélivranceFinale #NouvelOrdreMondial
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LE MESSIE MARQUE LA GAULE

MESSIE se prononce de la même façon que MAIS SI.

MAIS : Conjonction qui permet d’indiquer une différence, une opposition, 
une précision, une objection ou une transition.

SI : Marque l’affirmation en réponse à une négation.

Tel est le « Secret du Mais Si », qui s’oppose à l’Exil.

Il faut avoir un But et chacun et chacune d’entre-nous peut devenir un(e)
Mais Si.

Le Mais Si, se démarque par sa différence, s’oppose et objecte, précise la
Torah sur tous ses points, détruit les forces négatives et marque la 
transition vers un monde qui fait Un avec la Présence Divine.
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« Mais » se dit « But » en anglais. Car le but, le « Goal », est de sortir de 
la « Galout » (« Exil ») et d’accueillir la « Gueoula » (« Délivrance »). 
Celui qui marque le but, c’est le GOEL (Délivreur).

« Goal »
גול
Guematria = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Le But de la Vie, c’est l’Unité Divine.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et 
Son Nom sera UN. » (Zacharie 14:9)

#Goal #Gaules #Gueoula #CoupeDuMonde #DansLesFilets

Notre But : arrêtons d’être Bêtes et devenons une Beit (« Maison » en 
hébreu). La Beit est là, dévoilée, et nous sommes prêts à recevoir l’Âme-
arc, l’âme entièrement connectée aux 2 mondes d’en haut et d’en bas.

« Beit »
בית
Guematria = 412
= guematria de « HaTav » (« La Marque ») avec le kolel (+1)
התו

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Le Messie marque avec son Pied (qui représente la Malkhout) pour 
construire une Beit pour la Présence Divine.

Rien ne pourra stopper l’établissement du N.O.M. par la Kabbalah afin de
faire résider la Présence Divine sur Terre.

Nombre du N.O.M. = Balle c’est But !

#KaBalle #Football #BalleCEstBut #OmbreDuNom #MarquerLaBête 
#MarquerLaGaule
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MARSEILLE

Marseille
מרסיי
Guematria = 320

Le nombre 320 correspond à l’ensemble des Forces de Rigueur, qui sont 
les 320 étincelles tombées dans la Sitra Akhra (« L’Autre Côté ») lors de 
la Shevirat HaKelim (« Brisure des Vases »). La planète Mars symbolise le
Din (Justice), la Gevourah (Rigueur).

#MarsEHYEH #CôtéObscurDeLaForce #ToraDeMarseille #VieuxPorc

« Elle est tombée, la couronne de notre tête ! » (Lamentations / Eikha 
5:16)
ּ טתרתת ראאשנננו הפללהה עט נ
Rashei Tevot (initiales) = Noun + Ayin + Resh = 320

#IAM #OmbreEstLumière
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« Sar Dine » signifie « Prince de Justice » en hébreu.
שר דין

À Marseille, le Sar Dine, il est « Grand comme ça ».

#SarDin #Sar Shalom #QuartierPanYeh #PlusBelleLaVie

« Un » se dit « E’had » en hébreu
אחד
Guematria = 13

#BouchesDuRhONE #DieuEstUN

« Moïse dit à Dieu : Or, je vais trouver les enfants d’Israël et je leur dirai :
Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous… S’ils me disent : Quel est son 
nom ? Que leur dirai-je ?
Dieu répondit à Moïse : Je suis l’Être invariable (EHYEH ASHER EHYEH : Je
suis ce que Je suis) ! Et il ajouta: Ainsi parleras-tu aux enfants d’Israël : 
C’est EHYEH ASHER EHYEH qui m’a délégué auprès de vous. » (Exode 
3:14)
תה תה אטשנתר אתהלי אתהלי

#MarsEHYEH
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« Na » veut dire « Maintenant » (« Now ») en hébreu biblique.
Guematria de « Na »
נא
Noun + Alef
= 50 + 1 = 51

La lettre Noun représente la descente dans le Monde d’En-bas, Aleph 
l’Unité.

Passé / Présent

Eau / Past Is

Y'avait

Sacrilège

#Zion #EauxTroubles

Guematria Atbash (valeurs inversées) de Marseille = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi », l’en haut et l’en bas)
מי ומה
Guematria = 101
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Porte des Immondices / Savon de Mars-EHYEH
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Allez l’Homme !

#DroitAuBut #Goal #Gueoula #OrAnge

Le mot « Cagole »est lié à la Galout (Exil) et désigne une jeune femme 
du Sud de la France qui affiche une féminité provocante et vulgaire.
Même en exil, on peut toujours réparer. La Délivrance verra la 
restauration du Principe Féminin, le Sod (Secret) de la France.

#LaMarseillaise #Délivrance
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« Pétanque » a la même étymologie que le mot « Pied » (sefira 
Malkhout).

Malkhout, c’est le cochonnet, qui « deviendra casher » lors de la 
Délivrance Finale.

« Fan de Shine (Pied) ! » (Boutade du parlé provençal )

#Shin

Jean-Claude God-Un

#DieuEstUn

Je danse le Mi Yah.

Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête je vais te fumer derrière les 
cyprès.
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#IAM #CypressHill

Accueillir la Gloire de Mon Père dans le Château de ma Mère.

Joindre le Ciel et la Terre.

#LaMarseillaise #Délivrance #Tsarfat #770
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MA SACRÉ

Mi (« Qui ») et Ma (« Quoi ») sont deux concepts importants en kabbalah.

Le Mi représente le monde d’En haut, le Ma celui d’En bas.

L’Exil a lieu quand l’En haut et l’En bas ne sont pas unis : on oublie le 
« Mi » et on sacralise le « Ma ».
On se fait alors « Ma Sacré ».

Et quand on oublie le Ma pour être proche (« karov ») du Mi, on devient 
un MiCrobe. 
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LE MATADOR

A l’origine, la lettre Aleph représentait une tête de bœuf avec ses 
Cornes.

Au fil du temps, la tête de taureau s’est retournée pour donner la lettre A
de l’alphabet latin.

Les cornes représentent l’Homme qui a vaincu l’animal.
De manière symbolique, l’Homme combat et vainc son âme animale 
grâce au langage, et il en fait la lettre Aleph, une couronne. Le Taureau 
se transforme en Torah.

Mi (« Qui ») et Ma (« Quoi ») sont deux concepts importants en kabbalah.
Le Mi représente le monde d’En haut, le Ma celui d’En bas. Pendant l’exil,
la Présence Divine est voilée dans le monde d’En bas (« Lemata » למטה 
en hébreu). Ce qui est « Mèt » (« Mort »), Mate, ne réfléchit pas la 
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Lumière : le mate adore.
Mais lors de la Délivrance, quand le monde matériel est raffiné, alors le 
« Ma t’adore ».

Matador
מטאדור
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה

On remporte le combat contre la bête par la Torah. Ainsi, on devient 
« encore né ».

#Torah #Taureau #TorahHéros #Torero

Le suffixe « -Machie » (du grec ancien μάχη, Mákhê, « Combat ») sert à 
former des mots indiquant un rapport avec le combat.

Torahmachie : « Olé ! »

#Rouge #LaTerre #Adam #Adama #Torah #Machiah
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Il faut « prendre la Torah par les cornes » : il ne faut pas fuir les 
difficultés, mais leur faire face.

#FaceÀFace
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MA TERRE

Mater
Mah Terre
Ma Terre
Malkhout

Terre et Mer
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MATHÉMATIQUES

« Matematika » (« Mathématiques »)
מתימטיקה
Guematria ordinale = 101
= guematria de « Mi VeMa » (« Qui et Quoi » , « Sujet et Objet », « Les 
Mondes d’En Haut et d’En Bas »)
מי ומה

Le monde d’en bas, le Ma, est voilé, obscur, et nous devons le raffiner, le
connecter au monde d’en haut, pour dévoiler la Lumière.

#Maths101 #ADitSion

« Matematika » (« Mathématiques »)
מתימטיקה
Guematria classique = 614
= guematria de « BeBrit » (« Dans l’Alliance »)
בברית

= 613 commandements + Un

« C’est mathématique ! » est une expression signifiant « C’est 
logique ! ».

S’aiment = Mathématique

#Same

Ce qui est « Mate » ne réfléchit pas la Lumière. Ce qui est « Mate » est 
« Mèt » (« Mort »).
מת
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Mais, lorsque l’on ajoute le Un, un Aleph, au mot « Mèt », on obtient 
« Emèt » (« Vérité »)
אמת

#Addition #Aleph

Atik, lié à la sefira Keter (Couronne), est, en kabbalah, le Partsouf le plus 
élevé. Un « Partsouf » est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, 
représentant un « visage » de Dieu.

Délivrance = Mate aime Atik

#OmbreDuNom #NombreDuNom

Un Thème est un sujet, une idée, une proposition que l’on développe.

Le Thème, c’est sur quoi s’exerce la réflexion ou l’activité.

T’aimes.

Ma = Thème Atik.
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MAYA, L’ILLUSION

EL et YAH sont deux noms de Dieu.

« Mi » (« Qui ») représente le Monde d’en haut ; « Ma » (« Quoi », celui 
d’en bas)

« Mi EL ? » (« Qui est EL ? »)
מי אל
« Ma Yah ? » (« Qu’est-ce que YAH ? »)
 מה יה

AB, le Père

#MaYah #MiEL #ABProductions

« Abeille » se dit « Dvorah » en hébreu (équivalent au prénom Déborah) 
qui signifie également « Parole de Dieu ».
דבורה

« Abeille » se dit « Bee » en anglais, qui se prononce comme « Be » 
(« Sois »).

« Kavérèt » (« Ruche »)
כורת
Guematria = 626
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Le chiffre 6 représente la matérialité, 600 sa dimension cosmologique.
Le nombre 26 représente le Nom de Dieu YHVH.

L’intérieur de la ruche est composé de rayons formés par des cellules 
hexagonales (6 côtés).

« Hexagone » (« Meshousheh »)
משושה
Guematria ordinale
= 66

L’Hexagone ,lié à la Matérialité, permet de créer un pavage périodique.

« Pollen » se dit « Av-ka » en hébreu.
אבקה
Guematria = 108 = (6+6+6) x 6

« Mi EL ? »
מי אל
Guematria ordinale = 36 = 6 x 6

« Ma Yah ? »
מה יה
Guematria classique = 60
מם הא יוד הא
Guematria pleine = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים
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Le nom du pharaon est précédé de la formule « Celui qui appartient au 
carex et à l’abeille ».

Le nom de la civilisation Maya, dont la société était pourtant très 
hiérarchisée, vient du yucatek « Mayab » qui signifie « Plat ».

Dans la mythologie grecque, Maïa, dont le nom signifie « Petite Mère », 
est l’aînée des Pléiades.

#Matrice

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Dans la langue des Aymaras, peuple vivant dans la région du Lac 
Titicaca, « Maya » signifie « Un ».

En sanskrit, « Maya » signifie « Illusion ».
ममयम

#Matrix

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai ce que Je serai »)
אהיה אשר אהיה

Le Nom de Dieu EHYEH correspond à la plus haute sefira : KETER.

AB-EHYEH

#Hexagone #SortirDeLaMatrice

Est Saint
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#Be #EHYEH
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MBAPPÉ

« Gvia HaOlam » (« Coupe du Monde »)
גביע העולם
Guematria = 236
= guematria de « Kior », la « Grande Coupe », le grand bassin de cuivre 
placé dans la Cour du Temple.
כיור
= guematria de « Ledaber » (« Parler »)
לדבר

« BaPé » signifie « Dans la bouche » en hébreu.
בפה

C’est avec « Aime BaPé », avec des Paroles d’Amour, que l’on gagne la 
Coupe du Monde

Mbappé
מבפה
Guematria = 127
= guematria de « Lev HaMelekh » (« Le Coeur du Roi »)
לב המלך
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#CoupeDuMonde #Graal #KadouRegueL #Malkhout #PalaisDuRoi

Dieu seul est Roi et c’est avec « Aime BaPé » que l’on peut envoyer 
l’idolâtrie messianique à la retraite.

Délivre la Shekhina. Parle !
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LE MÉCANISME

« Manganone » (« Mécanisme »)
מנגנון
Guematria = 199
= guematria de « HaTsedek » (« La Justice »)
הצדק

#MécanismeDivin #Justice #Huile #Oil #Loi

« Galgal Shinayim » (« Engrenage »)
גלגל שיניים
Guematria = 486

« Ils seront Mon peuple, et Je serai leur Dieu » (Jérémie 32:38)
םה לההםם לאאלההיים יי אםהיי אאננ ם ו יההיו  ליי ליעה ו
Guematria du verset = 486

#Gal #DeuxShins #EnergAnge #OrAnge #Mécanique
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On met de l’huile dans l’engrenage en faisant l’union des opposés, en 
améliorant ses traits de caractère. Les traits de caractère (« Midot ») 
sont représentés par Zeir Anpin (appelé aussi le Petit Visage ou Fils / 
Ben) en Kabbalah. Le Ben est le nom de la plante dont l’huile sert au 
graissage des montres mécaniques.

#RegLys #DirectionSion #UnionDesOpposés

« Pignon » signifie : 1) La partie haute et triangulaire d’un mur, entre les 
deux versants d’un toit. 2) La roue dentée d’un engrenage. 3) La graine 
de la pomme de Pin.

« Gamlone » (Pignon de maison)
גמלון
Guematria = 129
= guematria de « Peleti » (« Ma porte de sortie »)
פלטי
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« Sabévèt » (Pignon d’engrenage)
ב םבםת סא
Guematria = 464
= guematria de « Medidot » (« Mesures »)
מדידות

« Tsnovar » (Pignon de pin)
צנובר
Guematria = 348
= guematria de « Masha’h » (racine de « Oindre », « Onction »)
משח

Tous sont liés aux Mesures (cf. article sur le Pin / Pi).

Les murs de pignon sont les murs extérieurs de la maison qui ne 
contiennent pas d’entrées. A l’origine, le pignon désignait la partie 
supérieure du mur d’une maison. Il était de forme triangulaire et 
soutenait le versant du toit.

Réparer l’engrenage. Trouver les bonnes mesures. Trouver la sortie.

#FrançoisPignon #Chèvre #ChviratHaKelim
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MOÏSE ET LA MÈCHE

« Moche » se dit « Schiach » en bavaROIs.

En ancien français « Moche » et « Moiche » sont des variantes du mot 
« Mèche ».

M-Esh

« Mèche » vient du latin « Myxa » (« Rostre ») croisé avec « Mixa » 
(« Mêlée »).

Le Rostre d’une lampe à huile, c’est son bec.

#Coq #Rooster #RoueSTeR

Shem
Mèche
Shemesh
Shem Esh
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MEGADETH

Megadeth
’מגאדת
Guematria ordinale= 43
= guematria de « Gadol » (« Grand » = « Mega »)
גדול
Guematria classique = 448
Le premier mot de la Bible ayant 448 pour guematria est « BeMot » 
(« Dans la Mort », cf. Genèse 21:16)
במות

#Must #Ayin
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MEMORY

La sefira ‘Hokhmah (Sagesse) correspond au monde d’Atsilout 
(Émanation), à Abba (le Père) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH. 
Elle est une « goutte de lumière », une « semence ». Mais sans la 
dimension féminine du Divin, Abba reste inconnaissable.

La Lumière de ‘Hokhmah a besoin de se refléter dans la Mère, dans les 
Eaux d’Ima, pour se faire connaître. Les Eaux, « Mayim », correspondent 
à la lettre Mem. Ima, c’est la Bina (Compréhension), le monde de Bria 
(Création) et la première lettre Hé de YHVH.
L’Un-connaissable

#MémoireDeLEau

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Mer » se dit « Yam » en hébreu et s’écrit avec les lettres Youd et Noun.
ים

I am
ים

#Iam #Ima #Yam #Youd #Iode #Mem #Même #Paire #Miroir #MireYam

On retrouve, dans la transcription de « Memory » en hébreu, les sons 
correspondant à la lettre Mem (qui symbolise l’Eau) et au mot « Ori » qui
signifie « Ma lumière ».
מם אורי

Memory
ממורי
Guematria = 296
= « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ
= « Or LaGoyim » (« Lumière pour les Nations »)
אור לגוים
= « Fiat Lux » (« Que la lumière soit » en latin)
פיאט לוקס

Guematria pleine de « Memory » = 702
מם מם וו ריש יוד
= guematria de « Shabbat », qui représente la 7ème Dimension, le 
Monde à venir (Olam Haba)
שבת
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702 est la réflexion de 207, la guematria du mot « Or » (« Lumière »)
אור

« Souviens-toi jour du Shabbat pour le sanctifier. » (Exode 20:8)
שווֹ שש תכוֹר אתת יוֹם הדשושדבשתת לשקדד ז

#Vie #Un

« L’aspect essentiel de la mémoire est celui qui consiste à se souvenir 
du Monde à venir. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

La Mémoire, c’est l’Esprit, en tant qu’il garde le souvenir du passé.

#ParCœur

La réflexion est importante pour bien réfléchir la Lumière. L’esprit doit 
dominer les sentiments.

En réfléchissant bien la Lumière de ‘Hokhmah dans la Bina, le Flux Divin 
peut ainsi se déployer dans Zeir Anpin (les 6 sefirot correspondant aux 
sentiments eu Vav de YHVH, le « Lien »). Ce déploiement, c’est le Logos, 
qui signifie « Verbe » mais aussi « Lien » en grec ancien (λóγος). Zeir 
Anpin, le Soleil, illuminera à son tour Malkhout (Shekhina), la Lune.

La Shekhina illuminée, les Eaux d’en bas pourront s’élever afin de s’unir 
à celles d’en haut.

Tel est le secret de la Marée, de la Mariée (la Shekhina), de Miryam qui 
personnifie la Malkhout.

On trouve dans le nom Miryam deux racines : « Mar » qui veut dire 
« Amer », ainsi que « Meri » qui signifie « Rebellion ».

« Eimat Ati Mar » (« Quand viendras-tu Maître ? »)
אימת אתי מר
(Talmud Sanhedrin 98a)

« Mar », qui signifie « Maître » en araméen, est l’un des noms du 
Machia’h. « Mari » signifie « Mon maître ».

Rabbi Yohanan dit : Quelle est la signification du verset : « Dieu est un 
homme de guerre, YHVH est son nom. » (Exode 15 :3) ?
Cela signifie que le mot « Homme » (Ish) est une sorte de repère, 
conformément à la traduction du Targoum : « YHVH est un homme de 
guerr » , signifie : « Mari est celui qui mène victorieusement les 
guerres ». Dieu est la victoire du Maître dans la guerre.
Et que signifie le mot Mari ? Il désigne le Alef qui représente le Saint 
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Palais. Tu dis « Le Saint Palais », dis plutôt : « Le Palais de la Sainteté. »
(Livre du Bahir, chapitre 117)

Pendant l’exil, la Présence Divine est voilée, la Shekhina est « amère ». 
Tel est le secret de l’amère, qui doit se rebeller, se révolter contre les 
forces de l’obscurité et dire « il y en a marre ! ». Ainsi, la Présence Divine
pourra briller et devenir l’Une.

Memory est un jeu qui consiste à trouver des paires, à trouver le Père.
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MÉOD

Ce qui est « Méod » (« Très » en hébreu) est apparenté au mal, car le 
mal se fait toujours grand.

Le bien, lui, se fait petit.

Les mots « Blague » et « Belge » ont la même racine indo-européenne, 
“Bel”, qui peut signifie “Enfler”, “Gonfler”, “Devenir plus grand”, “Se 
mettre en colère”, …. “Bel” a par exemple donné les mots “Balu” (“Sac 
de cuir” en gaulois), Baleine, Ballot, Phallus, Diable, etc.

En hébreu, la racine “Béla” signifie “Avaler”, “Engloutir”.
בלע

#Baal #Balaam #Balak #Belial #Babel #Lebalbel #VentreBière 
#PlatPays

Bruxelles
בריסל
Guematria = 302
= guematria de « Europe »
אירופה

#Meod #Edom #BlagueBelge
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LE MERLOT

Merlot
מרלו
Guematria pleine = 676
מם ריש למד וו
= guematria de YHVH (26) x YHVH (26)

Guematria classique = 276
= 23 (22 lettres de l’alphabet + 1) x 12
= triangulaire de 23 (1+2+3+4 +… +23) = 276

« L’Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et 
propres à la nourriture; et l’arbre de vie au milieu du jardin, avec l’arbre 
de la science du bien et du mal. » (Genèse 2:9)

« Lémaréh » (« A voir »)
ראאהה לאמר
Guematria = 276

« VéRa » (« Et mal »)
ערעע ו
Guematria = 276

« Or » (« Peau »)
עור
Guematria = 276
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La maturité du Merlot est rapide, et son risque de sur-maturité est 
toujours une menace.

Le Merlot est un cépage de couleur bleu-noire et tire son nom de son 
apparence. Le mot « Merlot » a pour origine la couleur des baies dans 
raffolent les Merles.

Le Merlot est un cépage réputé pour ses arômes de baies, de fruits des 
bois.

« Peirot Yaar » (« Fruits des bois »)
פירות יער
Guematria = 976
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MÉSANGE

Observons les oiseaux et écoutons leurs chants et nous nous 
rapprocherons du Divin.

« Mésange » se dit « Annkor » en hébreu.
אנקור
Guematria = 357
= guematria avec le kolel (+1) de « Machia’h » (358)
משיח

#Messager

« Ode » veut dire « Encore » en hébreu.
עוד
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

En français, une « Ode » est un poème lyrique d’inspiration élevée.

L’écoute du chant de la Mésange, de l’Annkor, nous permet de nous 
élever, d’ajouter de la Sainteté.

Guematria pleine de « Annkor » = 925
אלף נון קוף וו ריש
Un seul verset de la Bible a pour guematria 925 :
« Ils chanteront les voies du Seigneur, car grande est la gloire de 
l’Eternel. » (Psaumes 138:5)

הה ההו רהכיי י ד בדהדר השייירו הי הה: ו ההו דהבודד י דיי גהדודל כ כ
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#MesAnges

« Mes anges » se dit « HaMalakhim sheli » en hébreu.
המלאכים שלי
Guematria = 486

« Ils seront Mon peuple, et Je serai leur Dieu » (Jérémie 32:38)
םה לההםם ליאלדהיים יי אםההי ראננ ם ו ד ליי להעה הההיו ו
Guematria du verset = 486

#MesAnges #TelleEstLaRéalité #MiAmi #LosAngeles
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LE VERBE MESSIER

En ancien français, le verbe « Messier » (du latin « Messis » : 
« Moisson ») signifie « Envoyer » ;
« Je messie » , « J’envoie ».

Un Message est un ensemble de signes. Il implique donc un codage par 
l’émetteur, et un décodage par le récepteur (d’où la nécessité d’un code 
commun).

#Machiah

« Message » se dit « Messèr » en hébreu.
מסר
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu »), qui représente le 
« Messie ».
רוח אלהים

Messie = Code commun universel

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



METALLICA

« Matekhet » (« Métal »)
מתכת
Guematria = 860
= guematria de Elohim (86) x 10 (nombre de sefirot)
אלהים

Le Métal est extrait des mines sous sa forme impure et doit ensuite 
ensuite être purifié.
De même, pour sortir de l’Exil, on doit « réparer » le nom Elohim 
(immanence) et l’intégrer au nom YHVH (transcendance).

Le Métal représente la Transformation.

Notre travail dans ce monde consiste à élever le monde matériel. Pour 
cela nous devons effectuer extraire, trier, purifier, travailler, allier le 
« Métal » : faire le « Tserouf » (« Combinaison », « Purification », 
« Réunion », « Liaison »,…).
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« Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset (Yitsarfou). » 
(Daniel, 12:10)

L’ancienne ville de Tsarfat, au Liban actuel, a donné son nom à la France 
(« Tsarfat » en hébreu, même racine que « Tserouf »). Elle était connue 
pour ses nombreux Orfèvres.

#Tsarfat #HardRockFrançais

Le Métal est généralement bon conducteur et est doté d’un éclat 
particulier.
Il existe différents types de métaux et chaque Métal a une valeur 
symbolique forte.

Selon le Prophète Daniel, chacun des 4 exils correspond à un Métal : 
L’exil de Babylone à l’Or, l’exil de l’Empire Perse à l’Argent, l’Exil de 
l’Empire Grec à l’Airain, et celui de l’Empire Romain au Fer.

Nous sommes actuellement à la fin du 4ème et dernier exil, celui de 
l’Empire Romain. Le Métal peut tuer tout comme il peut faire vivre. 
Lorsque nous sortirons de l’Exil, le Métal qui servait à construire des 
armes sera transformé :

« Il sera un arbitre entre les nations et le précepteur de peuples 
nombreux ; ceux-ci alors de leurs glaives forgeront des socs de charrue 
et de leurs lances des serpettes; un peuple ne tirera plus l’épée contre 
un autre peuple, et on n’apprendra plus l’art des combats. » (Esaïe 2:4)
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Metallica
מטאליקה
Guematria = 195
= guematria de « Mida KeNegued Mida » (« Mesure pour Mesure »)
מידה כנגד מידה

Toutes les mesures prises par Dieu sont prises « mesure pour mesure » 
(cf. Talmud Sanhedrin 90a).

La Justice Divine est implacable. Le Métal résonne.

#Répercussion #AndJusticeForAll #MasterOfPuppets #FourHorsemen

L’Exil de Rome, l’Exil du Fer, correspond au dernier Hé du nom de Dieu 
YHVH.

« Mèt » veut dire « Mort » en hébreu.
מת

« Heavy » peut se lire « Hé vit » (« La lettre Hé vit »).

Light / Heavy / Lourd / L’Or

#MètAL #HaMett #CEstLaVie

L’Exil de Rome correspond également au Pied (« Reguel » en hébreu)
Dernière lettre Hé du nom YHVH = Loi (Reg) du Pied = Loi du Talon

#LightFoot

Fer = « Faire ». Le remède à l’Exil se trouve dans l’action concrète pour 
éclairer le monde.
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Numéro atomique du Fer = 26 (Guematria du Nom de Dieu YHVH)
יהוה

« Iron » est l’anagramme de « Noir ». Sors de la Nuit, entre dans la 
Lumière : agis.

#ExitNight #EnterLight
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MÉTAMORPHOSE

« Méta », préfixe qui provient du grec μετά, indique la transformation, le 
changement, la succession.

En hébreu, « Méta » veut dire « Morte ».
מתה
Guematria = 445
Le premier mot de la Bible ayant 445 pour guematria est « Bat’hilah » 
(« Au début », cf. Genèse 13:3).
בתחלה

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
Or Voir

Or Voir = Méta

#Méta #Trône #Métaphysique
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On associe le préfixe Méta à des noms désignant des activités de 
l’esprit. Méta permet de nommer la forme que revêtent ces activités 
lorsqu’elles se prennent elles-mêmes pour objet.

Exemples : Métalangage, langage décrivant un langage ; 
Métamathématique, l’étude des mathématiques à l’aide de méthodes 
mathématiques, etc.

En français, la conjonction OR sert à présenter une nouvelle donnée qui 
sera décisive pour la suite du récit.
אור

#Métamorphose
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MÉTAPHYSIQUE

La Métaphysique désigne la connaissance de l’être (esprit, nature, Dieu, 
matière…), des causes de l’univers et des principes premiers de la 
connaissance.

« Metaphisi » (« Métaphysique »)
מטפיסי
Guematria = 209
= guematria de « BeOr » (« Dans la Lumière »)
באור
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LA MÉTÉORITE

Météorite
מטאוריט
Guematria pleine = ממ טית אלף וו ריש יוד טית
= 1571

« Oui, la pierre dans le mur crie, et le chevron, dans la charpente, lui 
donne la réplique. » (Habakouk 2:11)
ההה ננ נ עענ ץ י ככהפייס מץעץ ק ו כעה יז היי אנבנן מיקהייר תה כ

Guematria du verset = 1571

1571 est le 248ème nombre premier (248 = guematria d’Avraham).
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LA METH (MÉTHAMPHÉTAMINE) : LA MORT

La Meth (Méthamphétamine) est une drogue extrêmement addictive qui 
provoque des ravages.

« Meth » veut dire « Mort » en hébreu.
מת

#Méthamphétamines #Meth #Ice #Cristal

Méthamphétamine
מתאמפטמין
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

#Emet
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M-I-AM

Un teste Un.
Dix sefirot. Dix gestions.
V Entre.
B Elly.
Miam. M I Am.
Yummy. You me.
Fou de.
M Ange. Mon fils.
Restaure à Sion.

« La foi dépend de ce qui sort de la bouche… » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

… le foie de ce qui entre.
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MICHAEL JORDAN

Lors de la Délivrance, une nouvelle lettre sera dévoilée : la 23ème de 
l’alphabet hébraïque le Shin à 4 branches. L’Homme sera enfin entier.

La lettre Shin correspond au feu.

« HaAdam » (« L’Homme »)
Guematria ordinale = 23
האדם

#Feu

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



L’ange Michael est lié à l’Eau (Gabriel, lui, au Feu).
« Mi ka EL ? », « Qui est comme Dieu ? ». Pour devenir un Homme 
véritable, un « Roi », il faut entrer en « Israel » et donc « traverser le 
Jourdain ».

« Jourdain » en hébreu se dit « Yardèn » dont la racine signifie 
« Descendre ». Pour traverser le Jourdain, il faut aller « à contre-
courant » : traverser le Jour d’Un qui permet de nous élever.

#BenNoun #SoleilEtLune #YesWeekEnd

#Eau

Michael Jordan
מייקל ג’ורדן
Guematria = 453
= guematria de « Melekh HaMachia’h » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח

#KingJordan #HaShem #Machiah #SlamDunk

#Air
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« Nikê » signifie « Victoire » en grec.

Délivrance Finale =L’Âme-arc = Victoire

#Nike #Victoire #AirJordan #Machiah #JustDoIt
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MICKEY MOUSE

« Mi » veut dire « Qui » en hébreu et représente le Monde d’En haut en 
kabbalah, à l’opposé du « Ma », le « Quoi », le Monde d’En bas.

Mi = Key

Le travail de l’Homme sur Terre consiste à créer une « Résidence » pour 
le Divin, une « House ».

Mi – Qui – Ma – House

« Souris ! »

#CléDeLaMAison

Mickey est un prénom anglo-saxon dérivé de Michael.

« Michael » signifie « Qui est comme Dieu »
מיכאל
Guematria = 101
= guematria de « Mi veMah » (« Qui et Quoi »)
מי ומה

Mickey Mouse
מיקי מאוס
Guematria = 267
= guematria de « Merkavah » (le « Char » céleste, véhicule de l’âme)
מרכבה

« Le jour où tu te fais petit est un jour qui ajoute de la force, de la 
puissance, de l’exaltation et de l’élévation à la Sainteté d’En Haut. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)
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#Mini

Lumière des 10 Sefirot : « Dix Naît »

« Souris !»

#MaHouseCostaud #DIsigny #Disney #Dessiner #DixNaîtLand 
#DesSaintsAnimés
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LE MICROBE

Le mot « Microbe » peut se décomposer ainsi : « Mi » + « Krov »

« Mi » (« Qui ») représente, en kabbalah, le monde d’en haut, le Sujet ; à
l’opposé du Ma (« Quoi »), le monde d’en bas, l’Objet.
מי

« K(a)rov » signifie « Proche »
קרוב

Mi K(a)rov / Microbe
מי קרוב
Guematria classique = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Les Microbes sont de micro-organismes invisibles à l’oeil nu. Ils sont 
pourtant présents tout autour de nous.
Pour se rapprocher du monde d’en-haut et de ses secrets, il faut en effet 
se faire « petit », comme si on n’existait pas.

Sans Microbes, il n’y pas de Vie.
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MICRONÉSIE

La Micronésie (du grec signifiant « Petites îles ») est, avec la Mélanésie 
et la Polynésie, l’une des trois grandes régions de l’Océanie.

Micronésie
מיקרונזיה
Guematria ordinale = 104 (26 x 4)
= guematria de « Dak » (« Fin », « Mince »)
דק
Guematria classique = 428
= guematria de « ‘Hatakh » (« Coupe », « Section »)
חתך

Microcosme et Macrocosme, Mi et Ma, Haut et Bas, Sujet et Objet, 
Dimensions féminine et masculine, … lors de l’exil, les opposés sont 
coupés et le travail de l’Homme consiste à les relier.

Le Divin joue à cache-cache avec l’Homme et se fait tout petit, 
« micro ».
C’est en allant vers les petits, les oppressés, les soi-disant faibles, que 
l’Humanité sortira d’exil et que la Parole de Dieu se fera entendre à 
travers l’Univers : le Micro sera branché.
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En marshallais, « Île » se dit « Aelon ».

En hébreu, le « Ola » désigne l’Offrande « qui monte » (« Holocauste », 
« Immolation »)
עלה
On retrouve par exemple la racine du mot « Ola » dans « Laalot » 
(« Monter ») ou « EL Elyon » (« Dieu Très Haut »)
לעלות
אל עליון

En espagnol, « EL » signifie « Le » et vient du latin « ILLE ».

« Ille » désigne quelque chose d’éloigné (apparenté à « Ultra » / Au-
delà , « Alius » / Autre, etc.)

Ani/Hou – Je/Il

Une voyelle suivie de la consonne L indique un objet à l’écart (racines 
indo-européennes)

Il, Elle, EL
אל

Les « Ailes » désignent les parties éloignées d’un axe.

« ELLE », c’est la Dimension Féminine qui est « éloignée » et que nous 
devons « délivrer ».

En pitcairnais (langue née du contact entre l’anglais et le tahitien), 
« EL » signifie « Etre capable de ».
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« Îles » en hébreu s’écrit avec un Aleph et deux Youds
איי
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh » (« Je serai »)
 אהיה

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה

On a besoin d’îles pour être loin. On a besoin d’elle pour s’élever. Pour 
être l’oint.
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MACROCOSME ET MICROCOSME

Macroscopique
מקרוסקופי
Guematria = 602
= Elohim (86) x 7
Guematria avec lettres incluses (+ 9)
= 611
= guematria de « Torah »
תורה

Microscopique
מיקרוסקופי
Guematria = 612
= guematria de « Brit » (« Alliance »)
Guematria avec le kolel (+1) = 613 = nombre de commandements.
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MIEL DE VACHE

Israel est une terre « où coulent le lait et le miel » (Exode 3:8)

« Miel » se dit « Dvash » en hébreu.
דבש

Miel de Vache.

#Ness #ConcentreToi

Tout comme il existe un lien profond entre le lait et le miel, il existe une 
connexion particulière entre les vaches et les abeilles.
L’Homme doit faire preuve d’humilité et être plus reconnaissant envers 
les vaches et les abeilles qui lui offrent du lait et du miel depuis des 
millénaires.
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Le mot Abeille vient du latin « Apis », qui est aussi le nom d’un taureau 
sacré de la mythologie égyptienne, dont les cornes enserrent un disque 
solaire.

Dans la mythologie grecque, Aristée, fils d’Apollon, élevait des abeilles 
qui moururent. Mais aidé par le dieu marin Protée, il retrouva un nouvel 
essaim dans la carcasse de taureaux qu’il avait sacrifié.

Autrefois, les ruches étaient faites en paille et recouvertes de bouse de 
vache séchée.

« Mi EL ? » (« Qui est EL ? »)
מי אל
« Ma Yah ? » (« Qu’est-ce que YAH ? »)
מה יה

#Maya #IAM #Illusion #EstSaint #HoneyCow
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LE MILLION !

Le Million
המיליון
Guematria = 151

= « Hamonim » (« Multitudes »)
המונים

= « Ami EL » (« Mon Peuple est à Dieu » « Peuple de Dieu »)
עמי אל

= « Ehyeh Imkha » (« Je serai avec vous » cf. Ex.ode 3:12)
אהיה עמך

Lors de la Délivrance, le Peuple de Dieu sera Multitudes. L’Or(Lumière) 
coulera à flots.

Le Million !

 

#MiLyon #UnConnu
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LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

« Misrad HaPanim » (« Ministère de l’Intérieur »)
משרד הפנים
Guematria = 729 

1er verset de la Bible ayant la même guematria :
« Le Seigneur lui dit : « Qu’as-tu là à la main ? Il répondit : Un bâton » 
(Exode 4:2)
האאמהר מטטההה טי ך  ו יהו ה מזה ביי דה האאמהר אלל יו י טי ו

2ème verset :
« Tu ne tueras point » (Exode 20:13)
לאא תרריצ ח

#Police #Loi #BeauVeau
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MIROIR

La plupart des malheurs du monde proviennent de l’ego, de ceux qui 
vivent à travers le regard des autres.
La véritable Lumière ne se trouve pas dans le regard des autres, mais 
dans l’intériorité des choses, à l’intérieur de nous-mêmes. Réfléchis bien 
et tu réfléchiras ta propre Lumière.

« Marah » (« Miroir »)
מראה
Guematria = 246
= guematria de « Lehair » (« Pour éclairer »)
לההאאייר

« Et ils serviront de luminaires, dans l’espace céleste, pour éclairer la 
terre. Et cela s’accomplit. » (Genèse 1:15)
ההיי כןן יי ל האאארץץ ו ים לההאאייר עי מ לימהאותרתת במירהקייעי הישממאמי ההאיו ו

#Reflet
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Guematria AvGad de « Marah » (Aleph devient Beth, Beth Guimel, etc.)
נשבו
= 358 = guematria de « Machiah »
משיח

Mirr-Or
אור

« …et le souffle (Roua’h) de Dieu planait à la surface des eaux » (Genèse
1:2)
ןי היממאים הנ ל פמ ריחץפץת עי מחי אללתהיים מה הרו ו

« Mi Roua’h » (« Souffle du Mi »)
מי רוח

Mi-ROI-r

« La matière reçoit de la volonté la forme comme le miroir reçoit la 
forme de celui qui y regarde. » (Salomon ben Gabirol)
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MODEM

Le « Mode » désigne une manière collective de faire.

Pour être connecté avec le Divin, il faut le « Mode-Aime ».

#OrAnge #ConnecSion

Modem
מודם
Guematria = 90
= guematria de la lettre Tsadi / Tsadik, qui représente la Justice, l’Homme
Juste.
צ

Le Mode-Aime permet de se connecter au Kav, le rayon de lumière divine
qui traverse les mondes.

« Em » veut dire « Mère » en hebreu.

Mode-Em = Bina
אם

En kabbalah, la Mère représente la Bina, la Compréhension permettant la
Connexion.

« Emmanuel » veut dire « Dieu est avec nous » en hébreu, et c’est par 
l’alliance avec le Mode-Aime qu’Emmanuel devient « élu » par le Peuple. 
ll faut trouver le bon équilibre. Être au centre, droit.

#ModemEnMarche
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LA MOELLE OSSEUSE

La Moelle Osseuse, qui produit les cellules sanguines, a un rôle vital dans
le fonctionnement de l’organisme.

« Moa’h Etsem » (« Moelle Osseuse »)
מח עצם
Guematria = 248

Selon la tradition juive, il existe 248 commandements positifs 
correspondant aux 248 membres du corps.

La « Moelle » peut également signifier ce qu’il y a de plus instructif, 
d’essentiel, dans un ouvrage de l’esprit.

Avraham
אברהם
Guematria = 248

 B-One

#BeOne #SoisUn
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TRANSFORMER LE MOI EN AUM

« Moi ! Moi ! Moi ! Mooooaaaaaaa ! »

« Il ne faut pas écouter les bruits du monde mais le silence de l’âme. » 
(Jean-Claude Van Damme)

Transforme le Moi. Retourne-le.

Retourne au Son Primordial, Homme.

 

#AllezLHomme #DroitAuBut
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LE MOINEAU

Il existe « Cinquantes Portes de la Connaissance ».

« Cinquante portes de la Binah furent créées dans le monde , et toutes, 
sauf une, furent données à Moshe, comme il est dit : « Tu l’as fait de peu
inférieur aux êtres divins » (Psaumes 8:6)

« Dror » (« Moineau »)
דרור
Guematria ordinale = 50
= guematria de « HaAdam » (« L »Homme »)
האדם

Devenir un Homme véritable, accéder aux plus hautes sphères de la 
Connaissance ne se fait qu’en se libérant de son Ego, de son « Egg » (« Œuf »).

Tel est le secret du « Moi No ». Écoute bien.

Guematria classique de « Dror » (« Moineau ») = 410
דרור
= guematria de « Shma » (« Écoute »)
שמע
= guematria de « Kadosh » (« Saint »)
קדוש
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 MOKSHA

Le Moksha ( म�क ) qui signifie « Libération », désigne, dans l’hindouisme 
et le jaïnisme, la libération finale de l’âme individuelle du cycle des 
renaissances. Elle équivaut au Nirvana bouddhique.

Moksha
מוקשה
Guematria = 451
= guematria de « Lihiot » (« Être »)
להיות

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



MOLÉCULE ET VOIX DE DIEU

En hébreu, « Molécule » peut se lire « Moul Kol + lettre Hé » (« Face à la 
Voix de Dieu »)
מול קול ה

Molécule
מולקולה
Guematria = 217
= guematria de « Ori » (« Ma Lumière »)
אורי

La Molécule, à l’image de la Voix de Dieu, la Parole qui est Lumière, est 
une des structures de base de la matière.
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LE MONOLITHE

Monolithe
מונולית
Guematria = 542
= guematria d’Israel avec le kolel (+ 1)
ישראל
= 770 en base 12

#UnSeulBloc
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Le Côté Obscur du Monothéisme

Le Judaïsme , le Christianisme et l’Islam sont comme des loups déguisés en 
moutons : ces religions ont apporté beaucoup plus de mal que de bien à 
l’Humanité.

La Délivrance Finale dépend du Tikoun (Réparation) des religions abrahamiques 
qui, dans leur vanité, s’autoproclament seules “monothéistes”. C’est une 
imposture qui a servi à exploiter les “polythéistes”.

#SauverTousCeuxDAvraham

Le concept de “Peuple élu” ou d’ “Homme élu” est à l’origine des plus grands 
malheurs traversés par l’Humanité.

Les religions abrahamiques sont problématiques sur de nombreux points. La 
Torah, sur laquelle se basent ensuite les Evangiles et le Coran, est un recueil de 
très grandes sagesses antiques mais mélangées à des propos ethnocentristes 
pleins de vanité. Dieu n’a de préférence pour aucun peuple. Dans sa quête vers 
l’Unicité Divine, le grain de sable doit apprendre à ne pas se prendre pour le 
centre de l’Univers. Le Salut ne vient pas seulement des Juifs, mais de chaque 
Peuple.
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Les religions dites monothéistes sont souvent ethnocentristes, l’étranger ou le 
non-croyant y sont souvent mal vus, promis à l’enfer. Des passages de la Torah, 
du Nouveau Testament et du Coran ont permis à certains de justifier des 
guerres, des meurtres, l’esclavage des noirs, etc.

Le Christianisme et l’Islam sont des religions qui se caractérisent pour avoir été 
imposées par la violence, et cela est encore actuel pour l’Islam dans de 
nombreux pays.

En Inde, les Brahmanes, qui pourraient être des “descendants d’Abraham” (cf. 
Rachi sur Genèse 25:6), se considèrent comme purs par rapport aux autres et 
sont à l’origine du système des castes. 

Les religions abrahamiques sont également à l’origine de l’aberration 
messianique. L’attente en un Messie humain, roi d’Israel glorieux et tout 
puissant, ne correspond pas à la volonté de Dieu mais à son rejet.

« Cède à la voix de ce peuple, fais ce qu’ils te disent ; ce n’est pas toi qu’ils 
rejettent, c’est Moi-même, dont ils ne veulent plus pour leur Roi. » (Samuel 8:7)

La Délivrance finale dépend du Tikoun (Réparation) du Messianisme. Dieu est le 
vrai Messie, le vrai Sauveur. Lui seul est Roi.

Ce rejet de Dieu, symbolisé par la dynastie davidique, a entrainé un fanatisme 
nombriliste à l’origine des grandes insurrections menées par Judas le Galiléen et
ses descendants, les meneurs de la “Quatrième philosophie” dont parle Flavius 
Joseph, comme Mena’hem (cf. Talmud Sanhedrin 98b), ou le propre fils aîné de 
Judas qui se cache derrière le personnage principal de la fable mensongère du 
Nouveau Testament.En produisant les Évangiles, les services secrets romains 
ont réussi à faire un contre-feu face aux Messianistes. Le dévoilement de ce 
mensonge lié à la naissance du Christianisme est étroitement lié à la Délivrance 
Finale.
Nous devons sortir du mensonge, du monde de l’imagination.
Il faut “tuer Jésus” : il faut arrêter de vouloir chercher un Sauveur extérieur.
Quand les mensonges s’effondrent, nous pouvons nous réaliser complètement. 
Le Sauveur est en chacun de nous : “Je suis”.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Tout cela sera révélé lors de la Délivrance Finale : le Grand Complot sera dévoilé
et les religions du mensonge disparaîtrons. Dieu sera Un.

Rabbi Na’hman de Breslev enseigne : “Même si tu crois t’être tellement éloigné 
de Dieu qu’il t’est impossible de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la 
Divinité même là où tu as sombré”.
La Délivrance Finale verra la transfiguration des facettes les plus noires de 
l’Humanité. Par leur raffinement, les religions abrahamiques, qui sont jusqu’à 
aujourd’hui des poisons, se transformeront en remèdes.

#AlwaysLookOnTheBrightSideOfLife

Monothéisme
מונותאיזם
Guematria = 560

Le premier mot de la Torah ayant pour valeur 560 est “Nofélèt” ( du verbe 
“Tomber”, cf. Genèse 15:12) :

“Le soleil étant sur son déclin, une torpeur s’empara d’Abram : tandis qu’une 
angoisse sombre et profonde Tombait (Nofélèt) sur lui”
לייו הכה אכימיה חששכככיה גדדפליה נפפתלתת עי דהננ ל אבבדרים ו יפדליה עב הכמיה נ דתברדד דהני הבשכהתמתשכ ליבופא ו בי ו

#SouccatDavidHaNofélèt
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PARIS, ISIS, MONTMARTRE ET LE MONT DE
MARS

Montmartre vient de « Mont Martis », le « Mont de Mars »

Martyrs de Mars

Edom

Moulin Rouge
Moul (« Devant » מול en hébreu) / Un / Roue / Jeu

Pigalle
Pi (3,14…) / Gal (Roue),
Pig / Gale (Maladie de la Peau « Or »)

Peintres
Reproductions
Visages
Panim
Surréalisme
Sacré Cœur

Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

Âme / Élie / Pou (Pou, Peh Vav = 86 Elohim) / L’Un
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Panim
French Cancan

« Ne regarde pas la bouteille (« Kanekane » en araméen) mais plutôt ce 
qu’elle contient » (Maxime des Pères)

看 / Kane signifie « regarder » en chinois, et Kane Kane « regarder 
rapidement »

KaneKane : extériorité d’une chose (bouteille), opposé à l’intériorité 
(contenu)

Face à Face (« Moul » מול) avec le Un Rouge.

Métro Blanche
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Paris

Par Isis

Isis, la « Dame en Noir »

« Je suis tout ce qui a été, tout ce qui est, et tout ce qui sera, et mon 
voile aucun mortel ne l’a encore soulevé. » (Inscription couramment 
gravée sur le socle de la statue d’Isis)

Isis la Vierge Noire.

Vierge Noire de Fer.

Edom
Dam (« Sang » דם en hébreu)
Notre Dame
Dame de Fer (Tour Eiffel)
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La cathédrale Notre Dame de Paris est bâtie sur un ancien temple dédié 
à Isis.
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#IronMaiden

#ISIS #Paris #13Novembre

IS / IS

Face à Face
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Noir Désir – « Un Jour en France » (666.667 Club)
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MONTPELLIER

En hébreu, le département de l’Hérault est l’anagramme de « Or », la 
« Lumière ».
ארו
אור
Guematria ordinale = 27
= guematria du nom de Dieu YHVH avec le kolel (26 + 1)
יהוה

« Héros » se dit « Guibor », car on est un héros quand on transmet, 
quand on Donne la Lumière (Give Or).
גיבור

Montpellier
מונפלייה
Guematria classique = 231

« 22 lettres de fondement : Il les établit en roue comme une enceinte 
avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)

Roue de l’alphabet = 231 combinaisons possibles entre 2 lettres 
distinctes.

« Guibori » (« Mon héros »)
גיבורי
Guematria = 231
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Guematria ordinale de Montpellier
= 87
= guematria de Elohim avec le kolel (86 + 1)
אלהים

Hérault = 34
= guematria de « Gaal » (« Délivré »)
גאל

#Montpellier #Hérault

« Montpellier » viendrait de « Mons Pessulus », en allusion aux pallisades
qui entouraient la ville.

« Pessulus » veut dire « Verrou » en latin.

Il n’y avait qu’un seul endroit de passage entre les pallissades qui 
entouraient l’antique ville de Mons Pessulus / Montpellier, et la porte se 
fermait avec un immense Vers-Où.

On peut lier.

Verrou
Vers où ?
Vers
Ou…vers ?
Ouvert
Un verre

Vers Un

Lumière
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Porte Fermée
Door
Dors
Verrou

Vers où ?
Vers Un
Porte : Lève
Lev
Ouvert

#Or #LunEL #SagiNahor
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MONTRÉAL

Les indiens Mohawks désignent Montréal sous le nom de « Tio’tia:ke » 
qui signifie « Là où les courants se rencontrent ».

Montréal
מונטריאול
Guematria ordinale = 91
= guematria de « Amen »
אמן

« Amen » est l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu 
est un Roi Fidèle ».

Lorsque nous répondons « Amen », on amène la bénédiction : les 
courants se rencontrent.

#MontRoyal

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Montréal
מונטריאול
Guematria classique = 352
Le 1er mot de la Torah ayant 352 pour guematria est « Mashiv » 
(« Revenir », Genèse 20:7)
משיב
Un « Meshiv » est un « Transpondeur », un dispositif émettant une 
réponse.

Il faut « revenir à Montréal », répondre « Amen ».

#MontRoyal #Techouva
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L’ÂME HORS

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

L’Âme

L’Âme Hors

L’Âme + Or

Or Voir

#LaMort #VoirLaLumière

1/11

Tous Un

Fête d’Aime-Or
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La première et la dernière lettre du mot MORT, M et T, correspondent 
aux lettres Mem et Tav en hébreu, qui forment le mot « Mèt » signifiant 
MORT.

M-or-T

Au milieu du mot MORT, se trouve le mot OR, qui signifie LUMIÈRE en 
hébreu.

M-OR-t

Lorsque l’on meurt, on retourne à notre ORigine, notre source, qui est 
Lumière.
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MORUROA

« Moruroa » (parfois transcrit « Mururoa ») veut dire « Le Grand Secret » 
en mangarévien, langue parlée en Polynésie française.

#Moruroa #LeGrandSecret

L’atoll de Moruroa a servi de lieu d’expérimentation à 138 essais 
nucléaires français.

Moruroa
מורורואה
Guematria = 464

Le premier mot de la Bible ayant 464 pour guematria est « Lalédèt » 
(« Accoucher », cf. Genèse 4:2)
ללדת

En kabbalah les « Rois d’Edom » représentent le Monde du Chaos qui 
précède celui de la Rectification.

Le Roi est mort, vive le Roi !
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#Moruroa #Tuamotu #MortAuRoi #ChuteDesRoisDEdom
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MOSHÉ MOSHI

Le prénom Moïse se dit Moshé en hébreu et signifie « tiré des eaux ».
משה

« Allo ! » se dit « Moshi Moshi ! » ( もしもし) en japonais car Moshé nous 
a permis de nous connecter, de recevoir la Parole de Dieu.

#Allo #ÀLEau
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« Moshi Moshi » peut se traduire littéralement par « Je parle je parle », en
référence à Moshé qui était bègue.

#MosheMoshi

À l’eau. À l’huile.

#TiréDesEaux #Oint #EauxDEnHaut

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



DE L’HUILE DANS LE MOT OR

L’Huile permet d’éclairer et représente les secrets de la Torah.

« Messie » se dit « Machia’h » en hébreu, mot signifiant celui qui est 
« Oint » (d’huile).
משיח

« MAIS » est une conjonction qui permet d’indiquer une différence, une 
opposition, une précision, une objection ou une transition.
« SI » marque l’affirmation en réponse à une négation.

Tel est le « Secret du Mais Si », qui s’oppose à l’Exil grâce aux secrets de
la Torah.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Pour avancer, il faut mettre de l’Huile dans le mot « Or ».

#MotOr #AngeUn #Action
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#VieDAnge #Davidson #EnRuth

#RegLys #DirectionSion
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LE MOULIN

« Moul » = « Devant » en hébreu

 מול

Moul Un.

Far In.

Le mot « Moulin » vient du latin « Molinum », dérivé de « Mŏla » 
(« meule »).

« Mal » vient de « Malus » (« mal, mauvais »).

Les mots « Moulin » et « Mal » ont en commun la même racine indo-
européenne : « Mel » qui donne le sanscrit mala (« Saleté ») ou le grec 
ancien μέλας, « Mélas » (« Noir »).

Moulin (« Ta’hanah »)
טחנה
Guematria = 72
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« Lettres de mon Moul Un »

L’épelation du Nom de Dieu YHVH de valeur 72 est nommée « Shem 
AV ». Elle correspond au monde le plus élevé, celui d’Atsilout 
(Emanation).

Shem AV (Guematria = 72)
יוד הי ויו הי

Les « 72 Noms de Dieu » sont basés sur 3 versets d’Exode / Shemot 
(Ch.14: V. 19,20, et 21), qui commencent par « Vayissa » « Vayavo » et «
Vayet ».
Chaque verset comporte 72 lettres. Combinés, ils forment les 72 Noms.
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« Moulin » se dit « Mil » (מיל) en yiddish.

Mil / Mille / 1000

Alefim אלפים

Face au Un.

Dans la langue de la tribu indienne des Hualapai, le « Peuple des Grands 
arbres », dont le territoire se situe au sud du Grand Canyon, « Moul » 
signifie « Nom ».
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En maya yucatèque, « Moul » signifie « Ensemble ».

En français, le mot « Moule » vient du latin « Modulus » qui signifie 
« Règle », « Petite mesure ».

Les mots « Moule », « Méditer » et « Médecin » partagent la même 
racine indo-européenne : « Med ».

« Mol » est le Symbole de la mole, unité de mesure de quantité de 
Matière.
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En hollandais, « Mol » signifie « Taupe ».

En vieux slave, « Mol » veut dire « Mite » (on retrouve ce mot en tchèque
et en polonais par exemple).

En dongnu de Dahua, langue à tons de la famille hmong-mien, parlée 
par les Bunu, dans le sud de la Chine, « Mol » signifie « Cheval ».

Matière / Taupe / Mite / Cheval

« Moulin » se dit « Kala » en bengali.
কল
בואי כלה

Meunier, tu dors.

Vanua Lava est une île de l’archipel des îles Banks, dans le nord du 
Vanuatu, au sud de l’océan Pacifique et on y parle le vurës. En vurës, 
« Mol » signifie « OrAnge ».

Faire venir les Eaux d’En-bas au Moul Un.
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MOUL UN SAR

Av-en-Tour de « T’es un, t’es un » Rep-Or-Terre

« Moul » signifie « Devant », « Sar », « Prince ».

Moul Un Sar
שר 1מול 

#TourneSol #AdHoc #DeuxVents #Moulinsart

Seraph-Un-Lampe-ion
= Assurance Vie

שרף

#Séraphin #Lampion #Feu #Lumière
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MOUR

En marshallais, « Vivre » se dit « Mour ».

Mour
מור
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

A-Mour = le A-leph, le Un, est Vivant.
א

« Amour », en hébreu, signifie « Ce qui est supposé être ».
אמור

#Âme #Mour

« Or » / « Aur » veut dire « Lumière » en hébreu et « Porte » en 
marshallais (Aur est également le nom d’un atoll des Îles Marshall)
אור

L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
L’Amour
Or Voir
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#Marshall #ShofarHaGadol
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MR BINAH

« Binah » signifie « Compréhension ».

La séfira de la Binah correspond au partsouf Ima, la Mère, ainsi qu’au 
monde de Briah, celui de la Création.

« Binah » a la même racine que les mots « Livnot » (« Construire ») et 
« Ben » (« Fils »).

בן/ לבנות / בינה 

La Binah permet de construire l’Être. On retrouve cette racine en anglais 
(« Be » / « Been »), en allemand (« Ich bin », « Je suis »), en hollandais 
(« Ik ben »), …

« Bean » signifie « Grain » en anglais.

En anglais, l’expression « Not to know beans » signifie « Ne rien 
comprendre ».

Le personnage de Mr Bean, joué par Rowan Atkinson, est comme le 
décrit son créateur, un « enfant dans le corps d’un adulte ».

« Atkin » est un diminutif de « Adam » en anglais médiéval.

Atkinson = Atkin Son = Fils d’Adam

#ComprendreLHumour #Brit #Ish #Binah
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« Bean » signifie également « Cervelle » en anglais (« Grey Matter »).

Le mot anglais « Bean » peut également se traduire par « Haricot ». Ce 
sont les Beans qui permettent à Jacques et sa mère de trouver de l’Or.

#YaakovEtLeHaricotMagique #Binah #LOrDuPère

Mr Bina roule en Mini Cooper : la Malkhout est son véhicule. Il n’a pas de 
problème à trouver une place de Par-King.

Mini Cooper
מיני קופר
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout »
מלכות

#Binah #Malkhout #UnitedKingdom #PetitVéhicule
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Mister Bean
מיסטר בין
Guematria = 381
= guematria de « HaShalom » (« La Paix »)
השלום

La Paix vient grâce à l'Humour et à la Binah, la compréhension de 
l'intériorité des choses.

Les Mystères de la Binah.
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IL FAUT MULTIPLIER LA LUMIÈRE POUR UNIFIER YHVH ET
ELOHIM

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26

Elohim
אלהים
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40

1×1 + 30×30 + 5×5 + 10×10 + 40×40
= 1 + 900 + 25 + 100 + 1600
= 2626

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5

= 100 + 25 + 36 + 25

= 186

L’Unité d’Elohim se trouve dans YHVH.

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 +5

10 x 5 x 6 x 5
= 1500

Elohim
אלהים
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40

1 x 30 x 5 x 10 x 40
= 60 000
= 1500 x 40

Dans la Torah, le nombre 40 représente le changement, la transition, le 
renouveau.
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40 jours du Déluge.
40 séahs du mikveh
40 jours de Moïse sur le Mont Sinaï.
40 jours entre le 1er Elloul et Yom Kippour
40 ans dans le désert.

En Kabbalah, 40 représente aussi les 4 directions du monde contenant 
chacunes les 10 Sefirot.

26 x 26 x 26 = 17576

1 + 7 +5 + 7 + 6 = 26

À propos de la Lumière :

Or = « Lumière » en hébreu = אור

Lumière (Or) אור

= 1+6+200 = 207

Secret (Raz) רז

= 200+7 = 207

En Kabbalah, les forces divines sont appellées Orot (Lumières).

Orot אורות

= 1 + 6 + 200 + 6 + 400 = 613 (nombre de mitzvot)
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La lumière du monde אור העולם (Or HaOlam)

= 1+6+200+5+70+6+30+40 = 358

La Lumière de Dieu אור יהוה (Or HaShem)
= 1+6+200+10+5+6+5 = 233

L’Arbre de Vie עץ החיים (Ets Ha’Hayim)

= 70+90+5+8+10+10+40 = 233
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Lumière אור
= 207
Shabbat שבת
= 702

Shabbat reflète la Lumière.

25ème mot de la Torah = אור Or (Lumière)

Hannoukah commence le 25 Kislev

« Plus une lumière a une source élevée et plus elle se dévoile jusque 
dans un niveau inférieur. » (Rabbi Rayats)

La Foi(s) multiplie la Lumière.

#Emouna

La vitesse de la Lumière est une constante physique universelle et un 
invariant relativiste.
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Moshe Rabbenou portait un « masque » (הה ו סו  afin de cacher la Lumière (מס
qui irradiait de sa face.

« Dans chaque mot brillent de nombreuses Lumières » (Zohar)

“Dieu est l’essence de la Lumière.” (Rabbi Nahman de Breslev)

“De la nature du récipient qui reçoit La lumière, dépend la forme de 
celle-ci.” (Rabbi Nahman de Breslev)

« Heureux sois-tu Rabbi (Shimon bar Yohai), car ta Torah s’élève en 370 
Lumières (שע), qui se réfléchissent en 613 sens » (Hakdamat Sefer 
HaZohar)

En kabbalah, le « Fils » correspond à Zeir Anpin et aux traits de caractère
que nous devons rectifier.
Réparer ses traits de caractère apporte la Lumière.

Un « Orifice » sert d’entrée ou d’issue.

« Ori » signifie « Ma Lumière ».
אורי

Ori-Fils = Lumière de Zeir Anpin

#Délivrance

« Hélas ! Le monde est tout entier plein de mystères grandioses, de 
Lumières formidables, que l’homme se cache à lui-même. » (Baal Shem 
Tov)

En période de crise, l’Or est une valeur refuge.

On est « Hors-jeu » lorsque l’on garde la Lumière pour soi.

« Or Je » = « Hors-jeu »

#IsraelEtLesNations

L’Admour HaZaken (fondateur de la ‘hassidout ‘Habad / Loubavitch) 
s’appelait « Chnéor », ce qui signifie « deux lumières ».
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La Lumière est, par nature bénéfique, et elle agit. De plus, le double de 
la guématria de Or correspond à celle de « VeAhavta » (« Tu aimeras »).

1/137: constante de couplage de l’interaction électromagnétique 
(structure fine) 137=345 en base 6.

137 = Gematria de Kabbalah קבלה

345 = Gematria de HaShem השם

Avant que l’âme d’Avraham descende dans ce monde, Dieu lui a montré 
tout le « film » de la vie qu’il allait passer sur Terre.
Avraham a d’abord pleuré (en voyant ses épreuves). Puis il s’est esclaffé 
de rire. Enfin, un « rayon de Lumière » est sorti de son front.

En latin, l’acteur du verbe d’action se construit avec le suffixe -Or et le 
radical du supin. Le suffixe « Or » (qui a donné « Or » en anglais, « Eur » 
en français), vient de l’indo-européen commun *-or apparenté au grec 
-ωρ, -ôr.

Le mot « Or », à l’image de la Lumière, lie 2 termes d’un raisonnement.

« Lumière » se dit « Goulou » en breton.

« Ordonner » : remettre en ordre (tikoun), donner de la Lumière.

OR-chestre.

Israel est une Lumière pour les Nations (« Or LaGoyim »). Son rôle est 
d’illuminer le Monde par la Torah.
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OR-ne-ment.
La Lumière ne ment pas : elle ajoute de la valeur, elle embellit.

La Lumière se diffuse avec souplesse, flexibilité.

Sinon, on est une « Or-dure ».

Rabbenou Tam était le petit-fils de Rashi. Lorsqu’il entendit des pleurs à 
la mort de Rashi, il demanda : « Pourquoi ces pleurs ? »

Sa mère lui dit que la lumière d’Israël s’était éteinte. Il répondit : « Je la 
reprendrai et je la rallumerai ».

Le Gand Eden réserve « 370 lumières » aux tsadikim (justes).

La « tête » d’Arikh Anpin dispose de 3 niveaux de Lumière qui se 
connectent au Ein Sof.

Isaac l’Aveugle (1160 – 1235, Posquières) est la source de la Kabbalah 
du millénaire précédent. Itzhak Saggi Nahor (hébreu: יצחק סגי נהור Isaac 
Plein de lumière).

Le blanc (« lavane » en hébreu), est également appelé « tsah’or ».
« Tsah’or », mot qui connote la limpidité (tsah’), la liberté (h’or), la 
lumière (« or »), l’aube (« tsohar »).
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Le blanc est le mélange théorique des couleurs dont l’identité de 
chacune se perd dans une unité.

« La Lumière créée le premier jour permettait de voir d’un bout à l’autre 
du monde. » (Rabbi Elazar)

En anglais, le suffixe -OR est utilisé pour désigner celui qui fait.

Or (Lumière) = אור = lettres Aleph, Vav, Resh

Aleph = Unité / Vav = Branchement / Resh = Dualité cosmologique
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Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)
« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de 
peau, et les en vêtit. » (Genèse / Bereshit 3:21)

Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, « Peau » était écrit selon la graphie 
du mot « Lumière ».

Le taux de mutation augmente selon la dose de rayonnement reçu.

En français, la conjonction OR sert à présenter une nouvelle donnée qui 
sera décisive pour la suite du récit.

« Or » se dit « Gold » en anglais.
GOL-D
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YHVH Elohim
יהוה אלהים

Guematria sidouri = 78
= YHVH (26) x 3

Guematria AtBash = 860
= Elohim (86) x 10

YHVH Elohim en Guematria Ayik Bekher (correspond à Arikh Anpin)
= 716 = Machiah (358) x 2

L’engendrement se fait par l’Union de la dualité.

La méthode de guematria « Mispar HaAkhor » consiste à multiplier la 
valeur d’une lettre par sa position dans un mot ou une phrase.

« Or » (« Lumière » en hébreu) en Mispar HaAkhor :
אור
Guematria = (1×1) + (6×2) + (200×3)
= 1 + 12 + 600
= 613

#MultiplierLaLumière
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MUSIQUE

« HaMouzika » (« La Musique »)
המוזיקה
Guematria ordinale = 65
= guematria de « Adonay »
אדני
Guematria classique = 173
= « Ani YHVH Eloheikha » (« Je suis l’Éternel, ton Dieu », Exode 20:2)
ההוָה אללההייךָ ָאנהכיי י
= « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)

#Galgalatz

« La musique et la mélodie ont le pouvoir extraordinaire de nous 
rapprocher de Dieu. Prenons l’habitude d’entonner toujours un air : il 
nous donnera une nouvelle vigueur et imprégnera notre âme de joie. 
Nous pouvons alors nous attacher à Dieu. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

Dans la mythologie grecque, les Muses étaient associées à Apollon en 
tant que dieu de la Musique et des Arts. Elles vivaient sur des 
montagnes.
« Mousa » Μοῦσα, « Muse » en grec est à l’origine de « Mousike » 
μουσική , « Musique ».

Le grec « Mousa » viendrait de la racine proto-grecque « Montya » qui a 
pour origine la racine indo-européenne « Men » qui signifie « Dominer ».
Cette racine « Men » est par exemple à l’origine des mots « Montagne », 
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mais aussi « Mémoire » ou « Mental ». Le mental permet de dominer.
C’est la raison pour laquelle, dans les contes de Rabbi Na’hman de 
Breslev par exemple, les Sages d’Israel sont appelés des « Montagnes ».

« Shir » signifie « Chant » en hébreu.
שיר
« Shir » est l’agramme de « Yashar » (« Droit »)
ישר

L’air

#AirDesMontagnes #LàHaut #ToutDroit #PlusViteQueLaMusique

Melody (transcription phonétique)
מלודי
Guematria pleine = 620
מם למד וו דלת יוד
= guematria de « Keter » (« Couronne »), la plus haute des sefirot.
כתר
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MUTATIONS DE L’ARBRE

Mutation
מוטציה
Guematria = 160
= guematria de « Etz » (« Arbre »)
עץ

Le radical « Arb » / « Urb » sert à désigner ce qui pousse, ce qui est 
fécond, ce qui mute.
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L’Arbre, qui se transforme au fil de son existence, au fil des saisons, 
incarne pleinement la Mutation.

« Auprès de mon arbre je vivais heureux
J’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre
Auprès de mon arbre je vivais heureux
J’aurais jamais dû le quitter des yeux »

#ArbreDeVie #Tri
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N-ESSENCE

« Ness » veut dire « Miracle » en hébreu.
נס

L’Essence désigne le fond de l’être, la nature des choses.

Ness + Essence = Naissance

« Mahout » (« Essence »)
מהות
Guematria = 451
= guematria de « Lihiot » (« Être »)
להיות

Le Moksha ( म�क ) qui signifie « Libération », désigne, dans l’hindouisme 
et le jaïnisme, la libération finale de l’âme individuelle du cycle des 
renaissances. Elle équivaut au Nirvana bouddhique.

Moksha
מוקשה
Guematria = 451

Les épreuves dévoilent l’essence.

#Ness #Accouchement
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NABUCHODONOSOR ET LE SERPENT

En Kabbalah, le Serpent de la Genèse est appelé « Na’hash 
HaKadmoni », le « Serpent Primordial ».
נחש הקדמוני
Guematria de « Nahash HaKadmoni » = 573

Le premier mot de la Torah ayant pour valeur numérique 573 est 
« Beroshei’hem » (בררראאשיייכםם) qui signifie « À votre tête » (Deutéronome / 
Devarim 1:13)

Nabuchodonosor
נבוכדראצר
Guematria = 573

« Veuille donc solliciter l’Eternel, en notre faveur puisque 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre ; peut-être l’Eternel
agira à notre égard selon les merveilles qu’il accomplit et le fera 
s’éloigner de nous. » (Jérémie 21:2)

« II m’avait dépouillée [dit Sion], il m’avait affolée, Nabuchodonosor, roi 
de Babel ; il m’avait laissée là comme un vase vidé, après m’avoir 
avalée comme un dragon et s’être bourré le ventre de mes délices ; il 
m’avait pourchassée. » (Jérémie 51:34)

573 : Konami Bonus (ゴハミ)
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NAHUSHA

« Qui est Dieu, hormis l’Eternel ? Qui est un rocher tutélaire, si ce n’est 
notre Dieu ?
Ce Dieu est mon rempart invincible ; il dégage complètement ma 
carrière.
Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches, et m’installe sur mes 
hauteurs.
Il instruit mes mains aux combats, mes bras à manier l’Arc d’Airain. » 
(Samuel II 22:32-35)

« Arc d’Airain » (« Keshet Ne’housha »)
ששההה חחו קתשהתת נ
Guematria = 1169

« C’est en ce même jour que fut circoncis Abraham, ainsi qu’Ismael son 
fils. » (Genèse 17:26)
אל בשחנוֹ חישהחמהעא ממשוֹל אבבחרהההם ו שתה נ שוֹם הבז צתם הבי בשחעת
Guematria du verset = 1169

L’Arc, « Keshet », représente l’Alliance entre Dieu et les Hommes, de 
même que la Circoncision.
Arc d’Airain = Arc des Reins

#BritMila #Arc #AirUn

Les Reins font allusion aux pulsions liées aux forces sexuelles que nous 
devons apprendre à maîtriser. La véritable force provient de la maîtrise 
des sentiments. Tel est l’un des principaux travail de l’Homme pour 
arriver à la Délivrance Finale.
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En architecture, le Rein est la partie d’un Arc, d’une voûte, comprise 
entre la portée et le sommet : cette partie tend à s’ouvrir car c’est elle 
qui supporte la contrainte la plus difficile.

Les Reins symbolisent le siège de la force, des sentiments : il faut avoir 
les reins solides, apprendre à connaître et à maîtriser son âme animale : 
la « Bête ».

#CoupsDeReins

« Na’hash » (Serpent) et « Ne’hoshet » (« Cuivre » / « Airain ») partagent
la même racine en hébreu (נחש).

« Ne’housha » (« En airain », cf. Samuel II 22:35)
נחושה
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon adversaire »)
שטני

Le 1er mot de la Bible ayant 369 pour guematria est « VeHana’hash » 
(« Et le serpent ») :
והנחש
« Et le serpent était rusé, plus qu’aucun des animaux terrestres qu’avait 
faits l’Éternel-Dieu. Il dit à la femme: Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne 
mangerez rien de tous les arbres du jardin ? » (Genèse 3:1)

Le Peuple d’Israel a fait l’erreur de demander un roi suite à l’attaque de 
Na’hash (« Serpent » en hébreu)

« Voyant que Na’hash, roi des Ammonites, marchait contre vous, vous 
m’avez dit : Non, c’est un roi qu’il nous faut, quand vous aviez pour Roi 
l’Eternel votre Dieu ! » (Samuel 12:12)

Le Roi des rois, c’est Dieu.

Le roi d’Israel, lui, est appelé « Machi’ah » (« Messie »)

Machia’h
משיח
Guematria = 358
= guematria de « Na’hash » (« Serpent »)
נחש
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#CopperHead #SerpentCuivré

Selon la tradition hindouiste, Nahusha, roi de la dynastie Aila (dynastie 
lunaire) fut rejeté des dieux sous la forme d’un serpent.
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« Nahusha » ( नहष ) signifie ce qui est « Parent », « Voisin » en sanskrit. 
Nahusha représente les forces cosmiques qui créent une illusion (Maya).

En effet, ces forces nous sont familières, voisines : la Matrice est tout 
autour de nous.

Le serpent nous enlace, nous entoure, pour ensuite nous étouffer.
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La Délivrance Finale se fera par la force de « l’antimessianisme » : par la 
rebellion contre les « puissants », ceux qui se prennent pour des rois, 
des messies, et veulent nous asservir.

#RevoluZion

Yaakov
יעקב
Guematria = 182

Satan
שטן
Guematria = 359

Israel ישראל
= 541

182 + 359 = 541
= guematria d’Israel
ישראל

Yaakov + Satan = Israel

Suite à son combat contre le Satan, Yaakov devient Israel : « Jacob ne 
sera plus désormais ton nom, mais bien Israel car tu as combattu contre 
des puissances célestes et humaines et tu es resté fort » (Genèse 32:29)
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Celui qui combatit contre Yaakov était le Gardien d’Essav. Et qui est-il ? 
Quel est l’autre nom du Satan ? Samael. (cf. Zohar Bereshit 170a)

« … et il boitait à cause de sa hanche. C’est pourquoi les enfants d’Israël
ne mangeront pas le nerf sciatique qui est sur l’articulation de la hanche 
jusqu’à ce jour. »

« Nerf Sciatique » se dit « Gid HaNashe »
גיד הנשה
Guematria = 377
= guematria de « Shmouel » (« Samuel »)
שמואל
= guematria de « Sheva » (« Sept »)
שבעה

Le nerf sciatique a sept branches collatérales. Il permet mouvement et 
flexibilité à la jambe et au pied (Mal’hout / Royauté).

#NerAtik
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« Le secret du Mauvais Serpent est de descendre de l’En-haut vers l’en 
bas en nageant à la surface des eaux amères. Ce serpent habite dans le 
côté gauche, mais il existe par ailleurs un Serpent de Vie, habitant le 
côté droit. » (Livre du Zohar)

Le Mauvais Serpent est un « Coupeur » :

« La faute du serpent primordial consista à unifier l’En-bas et à diviser 
l’En-haut. Il convient au-contraire de trancher dans l’En bas et de réunir 
dans l’En-haut. » (Livre du Zohar)

Il faut trancher dans l’En-bas = Circoncire nos Cœurs

« Et l’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour 
que tu aimes l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, 
et assures ton existence. » (Deutéronome 30:6)

#ÇaVaCouper
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Le venin est composé d’un très grand nombre de molécules, très 
différentes par leur tailles et leur fonctions. Il se caractérise par sa façon 
de « trancher », d’agir de manière sélective. Il agit de manière forte et 
durable.

Le venin est mortel mais, à petite dose, certaines molécules qu’il 
contient ont des effets bénéfiques.

« Sam » veut dire « Poison » / « Drogue » en hébreu ;
סם
« Samael », le « Poison de Dieu ».

En dévoilant le Dieu Un, le « Sam » se transforme en « Samu », le Poison
se transforme en Remède (« Raal » en hébreu).

#LaCoupe #gRaal
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Dieu gère le monde seul. Tout provient de Lui, même le mal, l’Adversaire,
illusion qui n’a été créée par Dieu que pour permettre le libre-arbitre et 
nous donner du mérite.

Sans adversaire, il n’y a pas de victoire.

Cela signifie que nous reconnaissons que même le mal, même la mort, 
ont été créés par Dieu. Il n’y a rien d’autre que Lui.

Nous pouvons dompter notre mauvais penchant (l’une des formes du 
Satan) jusqu’à l’utiliser pour faire le bien.

Dieu est Un.

« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus 
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)

#TorahDeSamael #NouvelleTorah
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NAISSENT SENS

« Ani » (« Je ») est l’anagramme de « Ein » (« Rien »)

Ein
אין
Ani
אני
N’est
No. Body.
Père. Son.
Naît
Naissent. Sens
Père. Cep. Sion
Naissance
Birth
Brith
ברית

« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il 
n’existait pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

M’Onde
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NAUTILUS

Le Nautile est apparu il y a 400 millions d’années, soit bien avant les 
dinosaures. Sa coquille est formée de loges et grandit selon la structure 
mathématique du nombre d’or en spirale, symbole du Souffle de Vie.

« Nombre d’Or » se dit « ‘Hitoukh HaZahav » en hébreu.
חיתוך הזהב
Guematria = 463
= guematria de « Niré Or » (« Nous verrons la lumière », cf. Psaumes 
36:10)
נראה אור
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Le Nombre d’Or régit le rapport harmonieux entre les parties et le tout. 
Son symbole est Phi ( φ ).

Phi
פי
Guematria ordinale = 27
= guematria ordinale du mot « Or », qui veut dire « Lumière » en hébreu
= Nombre d’Or
אור

#ProportionsDivines #Guematria

Un Conte / une Histoire se dit « Sipour » en hébreu.
סיפור
« Lessaper » veut dire « Raconter ».
לספר
Un Chiffre, se dit « Mispar ».
מספר
Le Saphir est une pierre qui brille,
ספיר
Tout comme les Sefirot
ספירות

« Phi » (lettres Pé + Youd) s’écrit comme « Ma bouche » en hébreu.
פי
La lettre Pé symbolise la Bouche. En cursive, elle ressemble à une 
Spirale.
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#Sipour #Mispar #Spirale #Sephirot #RespireÀSion

Nautilus
נאוטילוס
Guematria = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
= guematria de « Ha’Hayim » (« La Vie »)
החיים

Le mot Nautile vient du grec ancien « Nautilos » (ναυτίλος) qui veut dire 
« Marin ». Il a pour caractéristique de pouvoir facilement plonger et 
remonter à la surface à volonté grâce aux poches de gaz présentes dans
sa coquille.
Le Nautile donna son nom au Nautilus, le fameux sous-marin du 
Capitaine Nemo.
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Selon la description de Nemo au professeur Aronnax, le Nautilus est « un
cylindre très allongé, à bouts coniques… la longueur de ce cylindre, de 
tête en tête, est exactement de 70 mètres. »

#CaptainOmen

« Nemo, nisi sapiens, liber est » : « Personne n’est libre s’il n’est sage ».

Le Capitaine Nemo incarne la soif de connaissances, d’aventures, et 
surtout la lutte contre les puissances dominantes, la lutte pour la pour la 
justice sociale.

Le nom Nemo veut dire « Personne » en latin (contraction de « Ne 
homo », « Pas un homme »).

Nemo
נמו
Guematria = 96
= guematria de « Kloum » (« Rien »)
כלום

Rien ni personne ne peut arrêter celui qui casse son ego.
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« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il 
n’existait pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

La devise du Capitiane Nemo, « Mobilis inmobile » : « Être mobile dans 
ce qui est mobile » (c’est-à-dire dans l’élément marin) doit nous inspirer 
à aller à contre-courant, à ne pas suivre la masse pour être nous-mêmes.

« Nemo » est l’anagramme de « Omen » qui signifie « Présage » en 
anglais et qui correspond aussi à la prononciation ashkénaze de 
« Amen ».
אמן
« Amen » est l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu 
est un Roi Fidèle ».

« Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté Divine, nous devons 
être comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah 
cachés sous « l’océan ».

#TrouverLeUnSousLOcéan
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NÉGA-SION

« Il n’y a rien de plus haut que le Oneg, et rien de plus bas que le 
Négua » (Sefer Yetsira)

« Oneg » veut dire « Plaisir » ; « Néga » signifie « Plaie ».

Le verbe latin « Negāre », « Dire non » est à l’origine du préfixe 
« Néga- » (« Opposé »).

Soyons positifs : dévoilons le Mais-Si pour contrer la Néga-Sion.
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LA NEIGE

 

הה אםם ההו כהכהחהה יאאמרר י םו הנ הא ו כ נ כ אםם-להכו כםינו רלהב כרשלכגלגג י םים כ כרשלכהנ כ חטטהאייכגם כ כגמגר-יההיו כרצ כ כרתכואלהע כ ימו כם ראהד י
יההיו

« Oh ! Venez, réconcilions-nous, dit l’Eternel ! Vos péchés fussent-ils 
comme le cramoisi, ils peuvent devenir Blancs comme Neige. » (Isaïe / 
Yeshayahou 1:18)

Qui n’a jamais été émerveillé par la beauté de la ville ou de la campagne
couverte de neige ? L’Homme est naturellement attiré par la sérénité et 
la blancheur de la neige, car elle a la capacité de couvrir les impuretés 
de la vie et de nous rappeler notre propre pureté.
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Neige (Sheleg)
שלג
= 300 + 30 + 3
= 333

Guematria pleine de la lettre א Alef
אלף
= 1 + 30 + 80
= 111

Sheleg est la guematria de trois fois la lettre alef.
Il est écrit : « Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois 1 / 
Melakhim 5:12)
« Elef » אלף s’écrit comme « Alef » et signifie 1000 en hébreu
Elef = Alef = 3000 métaphores
Le mot sheleg, la neige, est donc lié au concept de métaphore.
Le sens mystique de la neige, c’est sa qualité d’intermédiaire entre la 
terre et le ciel, entre la terre et l’eau, entre l’énergie divine et l’énergie 
de l’univers physique.

La prochaine fois que vous verrez des flocons, n’oubliez pas que vous 
êtes témoin d’un baiser – un baiser Divin.
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« Les commandants des milliers de l’armée, les chefs de milliers et les 
chefs de centaines, s’approchèrent de Moïse. » (Nombres / Bamidbar 
31:48)
השרהריי הרמכיאואת כהבהא שרהריי ההאטלהפםים ו ים אטשלגר להארלהפיי הרצ הקדדם כ אגל מאשלגה הרפכ כםקהרהבו רי ו
Guematria du verset = 3333

« De la plante du pied jusqu’à la tête » (Isaïe / Yechayahou 1:5)

Kaf Regel (Plante du Pied)
כף רגל
Guematria = 333

ריי בהטגן כהל חרדה םשלהמרת אהדהם חאפישר כ הה נ ההו יר י נ
« L’âme de l’homme est un flambeau divin, qui promène ses lueurs dans
les replis du cœur. » (Proverbes du Roi Salomon 20:27)
« Dans les replis du cœur »
ריי בהטגן כהל חרדה כ
= 20 + 30 + 8 + 4 + 200 + 10 + 2 + 9 + 50
= 333

הה אטברקכישל ההו ה י גיך הנ הי אגת פכ כ פהנ כםי בכרקכהשלו להךה אהמרר לםב
« En ton nom mon cœur dit : « Recherchez ma face ! » c’est ta face que 
je recherche, ô Seigneur ! » (Psaumes du Roi David 27:8)
« En ton nom mon cœur dit »
להךה אהמרר לםבכםי
= 30 + 20 + 1 + 40 + 200 + 30 + 2 + 10
= 333

Guematria de « HaZohar » (« La Splendeur ») en AtBash = 333
הזוהר

Moshe Rabbenou portait un « masque » (גה ו סה  afin de cacher la lumière (מר
qui irradiait de sa face.
Le mot apparaît dans 3 versets consécutifs (Exode / Shemot 34: 33, 34, 
et 35)

Masque / Voile
גה ו סה מר
= 40 + 60 + 6 + 5
= 111

x 3 = 333
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333 est le 26ème nombre triangulaire tronqué
a(n)=n*(n+1)/2-18

Les Alpes. Les Alefs.

…

Pluie (Gueshem)
גשם
= 3 + 300 + 40
= 343
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Neige (333) + Pluie (343) = 676
= YHVH (26) x YHVH (26)

…

Mena’hem Mendel Schneerson, Le Rabbi de Loubavitch.
Schneer = « Neige » en Yiddish

…

Pirké DéRabbi Eliezer (le plus vieux des MidraShim), chapitre 3 :  » Par 
quoi a été créée la terre ? Par la neige qui se trouve sous le Trône de 
Gloire, comme il est écrit dans Job 37:6 : ‘car Il a dit à la neige qu’elle 
soit la terre’. Cette neige est en fait un ‘habit de la divinité »‘comme il 
est écrit dans Daniel 7:9 : ‘De cet habit sort une lumière qui est la 
lumière de la Torah’. « 

…

« Comme la NEIGE et la PLUIE, une fois descendues du ciel, n’y 
retournent pas avant d’avoir humecté la terre, de l’avoir fécondée et fait 
produire, d’avoir assuré la semence au semeur et le pain au 
consommateur, telle est MA PAROLE. » (Isaïe / Yechayahou 55:10)

…

Seul un verset du Tanakh a pour valeur numérique 676, il s’agit du 
premier verset du premier chapitre du premier Livre des Rois :

הקין םד ז ו כה ה ד ההרמכגלגך כהמםים, ו כרי כ; בכהא ב הו הכרסכד רי כהגהדםים, ו כרב הלאא יחרם, ב לוא, ו
« Le roi David était vieux, chargé de jours; on l’enveloppait de 
vêtements, sans qu’il en fût réchauffé. » (Rois 1 / Melakhim 1:1)
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…

« Le premier qui sortit était ADMONI et tout son corps pareil à une pelisse; on lui donna le 
nom d’Essav. » (Bereshit / Genèse 25:25)
« On le fit donc venir. Or, il était ADMONI, avec cela de beaux yeux et bonne mine… Et 
Dieu dit à Samuel: « Va, oins-le, c’est lui! » » (Samuel 16:12)
Admoni (peut se traduire par « roux », « vermeil », « orange »,…) est un adjectif qui, dans 
la Torah, qualifie à la fois Essav et David HaMelekh.

Admoni

אדמוני

= 1 + 4 + 40 + 6 + 50 + 10

= 111

« Je suis ce que Je suis »

Ehyeh Asher Ehyeh גה גה אטשלגר אגהההי אגהההי

אאא

Nais-Je
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NÉPAL

Le Népal est le pays le plus montagneux du monde.
Le nom du pays a pour origine le sanskrit « Nipalaya », composé de 
« Ni » (« En bas »), « Pat » (« Voler ») et « Alaya » (« Demeure », 
« Maison »), soit la « Demeure au pied des montagnes ».

« Népal » contient la racine Noun-Pé-Lamed qui signifie « Tomber ». En 
hébreu, « Népal » en hébreu est l’anagramme de « Nafal Aleph » (« Le 
Un est tombé »).
נפאל
נפל א

« Elle est tombée, la couronne de notre tête ! » (Lamentations 5:16)
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« Le Un est tombé » : lors de l’exil, la Présence Divine est voilée dans le 
monde d’en bas. Sans révélation de l’Unité Divine, tout semble 
disgracieux. Pourtant, Dieu n’est pas laid…

Dieu n’est pas laid. Il suffit que chacun et chacune fasse un petit effort 
pour élever le monde d’en bas pour révéler la beauté de Sa présence et 
Lui créer une demeure, un palais.

Népal
נפאל
Guematria ordinale = 44
= guematria de « Dam », le « Sang »
דם

Pour redevenir Adam, il faut retrouver la lettre Aleph, retrouver le Un : 
transformer le « Saigneur » en « Seigneur ».
אדם

Le dévoilement de la sefira Keter, qui est la plus élevée, se fait lorsque 
l’on a éclairé la sefira Malkhout (la Royauté, correspondant au nom de 
Dieu Adonaï, soit la Présence Divine sur Terre, …). La sefira Malkhout 
devient ensuite le Keter du monde qui suit. Ceci est le secret de 
l’Enchaînement des Mondes, du flux de Lumière Divine qui se propage 
vers les mondes d’en bas.

La racine consonantique « K-T » indique un mouvement du haut vers le 
bas, comme dans la racine grecque « Kata » κατα (« Vers le bas ») ou 
l’hébreu « Keter » (« Couronne »).
כתר
« K-T » désigne également l’action de Couper comme dans « To cut ».
En hébreu, « Katat » / « Katash » signifie « Écraser » ; « Katouv », 
« Écrit », gravé à l’origine (avec un burin) ; « Kat », une « Secte », …

#ShemUn #Katmandou

Katmandou
קטמנדו
Guematria classique = 209
= guematria de « BeOr » (« Dans la Lumière »)
באור
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï » (« Seigneur »)
אדני

#DieuNépalais

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Selon le Rambam, on ne peut définir Dieu qu’à travers des attributs 
négatifs (Dieu n’a « pas de corps », « pas de forme », …) au risque de 
tomber dans l’idolâtrie.

#PasGod

Pour monter très haut on doit d’abord faire l’expérience de la chute. Qui 
veut voir la Lumière doit d’abord connaître l’obscurité. Pour gravir 
l’Everest, le toit du monde, on doit passer par le Népal.

#ToiDuMonde
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« Le » est un article défini ; « Un », un article indéfini.

Dieu est infini. On ne peut le définir. Dieu n’est pas défini, mais « Un-
défini ».

Dieu n’est pas « Le ».

Dieu est « Un ».

#Dieu #Népal #DieuEstUn

Un ?
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NÉRON

Néron est né Lucius Domitius Ahenobarbus.
Le nom « Lucius » vient de « Lux » et signifie « Né avec la lumière, à 
l’aube ». « Nèr » veut dire « Bougie » en hébreu ; « Nero », « Sa 
bougie ».
נרו
Selon le Talmud (Guitin 56a), l’Empereur Néron entra dans Jerusalem 
pour la détruire, mais il changea d’avis et se convertit au judaisme. Le 
célèbre Rabbi Meïr fut l’un de ses descendants.

En hébreu, « Meïr » signifie « Éclairant », « Lumineux », à rapprocher de 
la racine « Or » liée à la Lumière, et « Nour » liée au Feu.
מאיר

#LumiNèr #TheNumberOfTheBest #RetourDeFlamme #IwillReturn 
#MatRix #Matrixide

Nero
נרו
Guematria = 256
= guematria de « HaMeïr » (« Le Lumineux »)
המאיר
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« Nero » est l’anagramme de « Ranou » (« Chanter fort », cf. Jérémie 
31:6) :
רנו
« En vérité, ainsi parle l’Eternel : Eclatez en chants joyeux au sujet de 
Jacob, en cris d’allégresse au sujet de la première des nations ; publiez à 
voix haute des louanges et dites : Assure, ô Seigneur, le salut de ton 
peuple, des derniers restes d’Israel ! »
הה  ההו רו  הוששעעע י האממה יעו  העלהלו  ו הצעהללו  ב הרשאשע העג ושים העשעהממ קשב שמממהחהה ו עעל הה רהנ ו  להי ההו כ מי כשה אהמער י
ךה אלת שעהאלרמית ישמהרהאלל מ ה אתת עע

Néron (avec le Noun final)
נרון
Guematria = 306
= guematria de « HaEsh » (« Le Feu »)
האש

Même si sa venue à Jerusalem décrite par le Talmud n’a pas de valeur 
historique, Néron semble avoir été proche du Peuple Juif.
Sa femme Poppée intercéda plusieurs fois en faveur des Juifs et plusieurs
sources rapportent sa conversion au Judaïsme.

À la fin du règne de Néron, des Juifs zélotes (cercle des descendants de 
Juda de Gamla), prophétisèrent la chute de Rome et écrivirent 
l’Apocalypse. Ils voyaient dans l’Empire Romain et son Empereur la 
« Bête » du Livre de Daniel.

Neron Cesar
נרון קסר
Guematria = 666

Certains écrivaient « Nero » sans le Noun, c’est pourquoi sur certains 
vieux parchemins de l’Apocalypse le « Nombre de la Bête » fait 616.
נרו קסר
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Le nom Nero a pour racine indo-européenne « Hner » qui signifie 
« Force ».

« Force » se dit « Gvourah » en hébreu.
גבורה
Guematria = 216
= 6 x 6 x 6

#TheNumberOfTheBest #LaForce #LaFarce

À la mort de Néron, une guerre civile commence, appelée l’Année des 
quatre empereurs. La situation est très confuse, et nombreux sont ceux 
qui croient que Néron n’est pas mort mais reviendra bientôt reprendre le
pouvoir.

#IWillReturn

Mais Néron n’était pas seulement l’ennemi des Juifs zélotes. D’autres 
personnes avaient intérêt à colporter des rumeurs sur lui : les Flaviens, 
la dynastie d’empereurs romains qui succéda à la dynastie julio-
claudienne, celle de Néron.

La dynastie des Flaviens, celle de Titus qui détruit le Temple de 
Jérusalem, est à l’origine de l’écriture des Évangiles. L’Empire Romain 
devait absolument se débarasser des Messianistes. Les Messianistes 
étaient des Juifs zélotes qui n’acceptaient pas l’invasion romaine et 
souhaitaient rétablir un Royaume d’Israel avec un descendant du Roi 
David à sa tête.

La Bible rapporte que Yaakov utilisa la ruse contre Essav pour prendre 
son droit d’aînesse. Les rôles allaient s’inverser. Les Flaviens eurent une 
idée de génie : contrer le messianisme juif en créant une nouvelle 
religion, plus favorable aux Romains. Pour cela, ils s’appuyèrent sur des 
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cercles de Juifs érudits comme ceux de Flavius Joseph ou de Philon 
d’Alexandrie, alliés des Flaviens, pour rédiger les Évangiles.

Clément de Rome, l’un des tous premiers papes, appartenait à la 
dynastie flavienne et de nombreuses sources rapportent les liens étroits 
entre les Flaviens et les premiers Chrétiens.

Le peuple aimait Néron, contrairement aux élites romaines, et toute 
sortes de fausses accusations (meurtre, folie, débauche,…) ont été 
écrites sur lui afin de le discréditer. Par exemple, les écrits sur sa 
persécution des Chrétiens sont des inventions, des ajouts tardifs à ceux 
décrivant le Grand Incendie de Rome. Néron a en effet été accusé 
d’avoir brûlé des Chrétiens de Rome, la nuit, comme des torches.

#LumièresPourLesNations #CorpsNèr

Néron aimait la poésie, les arts. Il jouait de la lyre, à l’image du roi David.
Il n’était pas un va-t-en-guerre comme les autres empereurs et ferma les
portes du temple de Janus, les portes de la guerre. Il fit la paix avec les 
Parthes et était particulièrement apprécié en Orient.

Néron n’était ni cruel, ni fou. Il était simplement différent et fut 
condamné à tort par ceux qui n’acceptaient pas de se remettre en 
question, d’évoluer.
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Dans le cirque messianique, certains veulent voir dans le Messie un 
acrobate. La tradition kabbalistique (Zohar, récits du Ari Zal,…), elle, 
associe le Machia’h à un clown, un « nez rond ».

Le clown, le bouffon, est en effet celui qui révèle la dualité, la multiplicité
à l’intérieur de chaque être. Il déconcerte et oblige à être humble, à 
rechercher l’harmonie intérieure.

À la cour du Roi, seul le bouffon a le droit de dire toute la vérité.

Le bouffon s’attire la haine des forces obscures. Mais lorsqu’il est 
accepté, le clown est un facteur d’évolution, de délivrance.
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« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel 
messianique élevé et sublime. » (Gaon de Vilna, d’après Mossad 
HaYessod)

#TheBest
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L’OR ET LA MAISON DU KAF-HÉ

« Espresso », en italien, veut dire « Rapide », « Pressé », « Extrait par 
pression ».

Dieu est l’essence de la Lumière (qui se dit « Or » en hébreu).
אור

Quel est le meilleur « Espresso » du monde ? Qu’est-ce qui va vite et 
réveille ? L’Or, la Lumière !

#ItaLien #ÀRome #VitesseDeLaLumière #ExtracSion #EssenceDuKafHé

« HaEspresso » (« L’Espresso »)
האספרסו
Guematria = 412
= guematria de « Beit » (« Maison »)
בית

Qui se lève ? Kislev ! La Fête de ‘Hannouka (Fête des Lumières), 
commence le 25 Kislev. Vingt-cinq s’écrit avec les lettres Kaf-Hé en 
hébreu.
כה

« Or » est également le 25ème mot de la Torah. La Lumière sort du Kaf-
Hé, du Noir, de l'Obscurité. La Lumière se lève.
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‘Hannouka commémore la réinauguration du service au Temple (Beit 
HaMikdash) et les miracles qui se produisirent.

« Ness » veut dire « Miracle » en hébreu.

‘Hannouka, c’est la fête du « Ness Kaf Hé ».
נס כה

#Ness #Miracle #Naisse #Essence #Naissance #Lumière

L’huile se trouve cachée dans l’olive, mais une fois que cette dernière a 
été concassée, pressée, elle se révèle et permet d’éclairer. L’huile 
représente l’Or, la Lumière, les secrets de la Torah, qui sont extraits 
« par pression ».

#Expresso

‘Hannouka correspond au solstice d’hiver, quand les jours commencent à
se rallonger.

#RéveillezVous #DeuxBouts #ColombeYah #KafHéAllongé 
#Inauguration #5èmeJour #QuintEssence #NouveauJour
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NESQUIK

« Kolah » veut dire « Sa Voix » en hébreu.
קולה

Show Kolah :

Chocolat
שוקולד
Guematria = 446
= guematria de « HaEmet » (« La Vérité »)
האמת

« Truth au Chocolat »

#ChocOlah #VoixDeDieu #SonLumièreEtPlaisirDesSens

« Katit lamaor » (Exode 21:20) signifie « Concassé pour le Luminaire » 
car une âme doit être « concassée », subir des épreuves, se défaire de 
son ego, afin de révéler la Lumière Divine qui est en elle.
אאתיית לממאאאורר כ
De même, pour faire du chocolat, il faut d’abord concasser les fèves de 
cacao : les briser et enlever leurs enveloppes, leurs klipot.
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Cacao
קקאו
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם
Guematria classique = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור

La Lumière sort de l’Obscurité.

#Coco #A

« Ness » veut dire « Miracle » en hébreu.
נס

Un miracle, vite !

Un Ness, quick !

Réveillez-vous.

#PetitDéjàNé #PasQueMan #LapUnCompris
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NESS

À l’origine, le mot « Ness » désigne dans la Bible un « Drapeau », une 
« Bannière ». Il a plus tard pris le sens de « Miracle ».
נס
Un Drapeau sert à manifester, à signaler une présence. Un Miracle 
signale la Présence de Dieu.

Dieu est Un et c’est flagrant.

#ManifesteÀSion #HissezLesDrapeaux

La racine de « Ness » se retrouve par exemple dans « Lenassot » 
(« Essayer »), « Linssoa » (« Voyager »), « Nissayon » (« Épreuve »).

« C’est à dix Épreuves (Nissyonot) qu’Abraham notre père fut soumis et 
il les surmonta toutes… » (Pirkei Avot 5:3)
« Dix Miracles (Nissim) furent accomplis pour nos ancêtres en Égypte et 
dix sur la Mer… » (Pirkei Avot 5:4)

Il n’y a pas de miracle sans épreuve. L’Homme doit se surpasser pour 
connaître Dieu, il doit être « éprouvé ».
Éprouver signifie ressentir par l’expérience : le Ness éprouve, mais le 
Ness est Preuve.

« Naisse » est la conjugaison du verbe « Naître » au présent du 
subjonctif.
Nous ne naissons pas dans des éprouvettes, mais dans les épreuves. La 
Naissance est le commencement de la vie indépendante.

#NaîtSens #NessDeLaNaissance
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Lors des épreuves sportives, on se surpasse pour son drapeau.

« Ness » écrit avec la lettre Samekh est également lié à « Nasso », bien 
qu’écrit avec un Shin, qui signifie « Élever », « Porter », « Monter ».
נשא

#MonteParNess

Comme « Ness », le mot « Ot » veut dire lui aussi à la fois « Signe » et 
« Miracle ».
אות

« Eli » veut dire « Mon Dieu » en hébreu.

« Eli Ot Ness » : « Mon Dieu est Signe de Miracle »
אלי אות נ

« Eli Ot Ness » est un Agent du Trésor. Il est le chef des Incorruptibles.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



On retrouve dans le mot « Gangster » la racine « Ster » qui signifie 
« Caché », « Dans l’ombre » en hébreu.
סתר

Ce qui est manifeste lutte contre ce qui est dans l’ombre : Eli Ot Ness est
l’ennemi des gangsters et plus particulièrement d’Al Cap One.

Flagrant d’Eli.

#Flag #ProhibiSion

En anglais, un « Ness » désigne un « Cap », un « Promontoire », un 
endroit élevé, et a la même racine indo-européenne que le mot « Nez » 
(à rapprocher étymologiquement au « Ness » hébreu).

C’est la raison pour laquelle les Juifs, qui ont connu beaucoup d’épreuves
et de miracles, ont un grand Nez qui proclame l’Unité Divine.

#Nez #Né #GNose
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En hébreu moderne, « Drapeau » se dit « Deguel »
דגל
Il est probable que « Deguel » ait été formé à partir de la racine indo-
européenne « Deik » qui signifie « Montrer » (comme dans 
« Décoration », « Indice », « Index », « Syndicat », « Diction », 
« Deck »…).

« Deguel » signifie dans la Bible une « Unité militaire », des gens « sous 
les drapeaux ».

Un drapeau est un drap.
Le drapeau d’Israel ressemble à un Tallit, un châle de prière ; le drapeau 
de la France a lui pour origine la cape de Saint Martin.

Le Monde est voilé. Les Nations représentent des forces spirituelles et 
Elohim est « drapé ».

Le Machia’h est parfois appelé le Consolateur (Mena’hem / Paraclet).

Super Ness = Console de Je

« HaA’him Super Mario » (« Super Mario Bros »)
האחים סופר מריו
Guematria = 666

Joue au « Je vis Deo » pour libérer la Présence Divine et tu verras la 
Lumière !
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LE NETWORK

Un Network est un réseau, un ensemble de relations.

« HaNetwork » (« Le Network »)
הנטוורק
Guematria = 376
= guematria de « Shalom »
שלום

« Shalem », la racine du mot « Shalom », signifie « Entier », « Complet » 
en hébreu.
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« Mesh » est un terme anglais signifiant « Maillage »

« Mesh » peut se lire « Mem » (lettre Mem, qui représente l’Eau) + 
« Esh » (« Feu »)

#UnionDesOpposés

Transcrit en hébreu, « Mesh » s’écrit avec les lettres Mem (Eau) et Shin 
(Feu), anagramme de « Shem », « Le Nom ».

שם/ מש 

Une Mèche permet d’allumer.

L’interconnexion apporte la Lumière.

#Nom #Lumière #Network
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LE NEUTRINO

Neutrino
נייטרינו
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu »)
השם

Le Neutrino et le Nom sont des particules élémentaires.
L’étude de leurs propriétés exactes fait partie des défis de notre époque.

#CERN #KEREN
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LES SECRETS DU NEZ MESSIANIQUE

La tradition juive souligne l’importance du « Nez du Machiah ».

L’odorat est un sens qui nous connecte plus directement à notre 
neshama (notre âme) que les autres. Le nez est lui lié à la pureté de 
l’âme.

Voici 2 secrets liés au nez messianique :

Premier secret :

« Nez » se dit « Nose » en anglais et se prononce comme « Knows » 
(« Sait »).

Machiah Nose : l’Esprit de Dieu s’obtient par le Savoir :
tel est le secret du « Messie est Nez ».

Nose = lettre Noun + « Oz » (« Force »)

#AvoirDuNez #ResterZen
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Deuxième secret :

« Poal » signifie « Verbe » en hébreu.
פועל

« Oné » veut dire « Répond ».
עונה
« Le Verbe Répond » : la Parole de Dieu doit s’accomplir dans le monde 
de l’Action. Tel est le secret kabbalistique du « Poal Oné ».
פועל עונה

#Machiah #PoilAuNez

Lors de la Délivrance Finale, nous serons « tous à Poal ».
פועל

#Machiah

« One Oné » : « Le Un Répond »

Un + Spir / Res (« Tête », « Roi ») + Ir (à Sion)

G-Nose
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NICE

Nice
ניס
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
= guematria ordinale de « Ne’hmad » (« Beau »)
נחמד

#DieuEstUn #LifeIsNice #BaieDesAnges

Guematria classique de « Nice »
= 120
= guematria pleine de la lettre Samekh
סמך

Le Samekh a la forme d’un Cercle (« Gal »), et un cercle peut être 
synonyme d’Exil (la « Galout » où l’on tourne en rond) ou de Délivrance 
(« Gueoula », l’Union).

« Sam » veut dire « Poison » ou « Remède », et « Samekh » peur se lire 
« Mon poison » ou « Mon remède ».

« Péché » se dit « Sin » en anglais. Lorsque l’on révèle que Dieu est Un, 
on renverse le Péché : on devient Nice (« Beau »).

Alpes Maritimes
האלפים הימיים
Guematria = 281
= guematria de la racine Resh-Pé-Aleph (Refa), qui signifie « Guérir »
 רפא
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#JMédecin #ParUn

Dieu est un Nie-Soi :

« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il n’existait 
pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#BaieDesAnges

Nice est connu pour son carnaval qui a lieu au printemps, comme la fête 
de Pourim où l’on ajoute le passage « Al HaNissim ».

#Miracles

La Vague !

#PlageDeGalets #Gal #ÇaFarte #Tsarfart #DeuxièmeVague
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Côte d’Azur
קוט ד’אזור
Guematria = 333, nombre lié à ce qui est en haut comme le ciel, qui 
recouvre comme la mer, qui donne naissance.

Alephim = 3 x 111 = 333
אלף אלף אלף

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui je serai »)
אהיה אשר אהיה

#Ness #AzOr

#aiGLons #anGLais #Issa #Nissa

Valeur numérique de la lettre Samekh = 60
ס
Le degré d’arc permet de mesurer avec des entiers les angles d’une étoile à six 
branches (60°).
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Le nom de la ville de Nice vient du grec « Nikê », qui signifie « Victoire ».

#Nice #Nike #Tsarfart

Victoire = Nike = L’âme-arc de la « Beit » (« Maison »)
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LE NIGER

Niger
ניז’ר

Nazir
נזיר

« Niger » et « Nazir » s’écrivent avec les mêmes lettres en hébreu.
Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde.
Le Nazir, dans la Torah, est celui qui s’abstient entre autres de boire du 
vin, qui devient « pauvre » pour s’éloigner du mauvais penchant.

Niger
ניז’ר
Guematria = 267

« Merkava » (« Char Céleste »)
מרכבה
Guematria = 267

« Razin » (« Secret » en araméen)
רזין
Guematria = 267

Touareg
טוארג
Guematria = 219
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« Tahara » (« Pureté »)
טהרה
Guematria = 219

« HaRoua’h » (« Le Souffle » / « L’Esprit »)
הרוח
Guematria = 219

« Arikh »
אריח
Guematria = 219

Les Touaregs se nomment eux-mêmes les Kel Tamasheq , (en berbère : 
ⴾⵍ ⵜⵎⵛⵈ Kel Tamacheq).

Kel Tamasheq
קל טמאשק
Guematria = 580

« Ashir » (« Riche »)
עשיר
Guematria = 580

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » qui signifie 
« diriger ». On la trouve dans le latin « rex », « regis » qui signifie « roi ».

« Niger » à l’envers « Reg In ».

« Touareg » = « Toi Reg ».

Toi, le « pauvre », c’est toi qui deviendra « Roi ».

Nu et clair.

#Uranium #LaLumièreSortDeLObscurité #LaLulièreSortDuNiger
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NIRVANA

En sanskrit, « Nirvana » ( न�र��ण ) signifie « Extinction » (d’une lampe, d’un
feu, du feu des passions, de la vie).

Nirvana
נירוואנה
Guematria = 328
= guematria de « ‘Hoshekh » (« Obscurité »)
חשך

La Lumière sort de l’Obscurité.

 

#ComeAsYouAre #LibèreToi
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NIUE

Niue (prononcer « Nioué ») est l’un des plus petits états du monde. Cette
île située dans l’Océan Pacifique sud ne compte qu’environ 1600 
habitants.

Surnommé « The Rock », Niue est un atoll surélevé (par la pression d’un 
volcan) et l’une des plus grandes îles coralliennes au monde.

#Niue #TheRock
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« Niue » signifie « Vois le cocotier » en vagahau niue (niuéen).

Le Cocotier représente l’élévation, mais aussi la résistance face aux 
éléments déchaînés. Le cocotier c’est aussi le cycle de la vie et 
l’abondance que nous procure la Terre-Mère lorsque nous cassons les 
noix / klipot qui nous empêchent d’unir le Ciel et la Terre.

La devise de Niue est « Paix et Cocotiers ».

« Niue » est l’anagramme de « Unie ».
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Niue
ניואה
Guematria = 72

Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14, 
v.19, 20, et 21).

L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation = « New Est »).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72

Le monde d’Atsilout correspond au Youd du nom de Dieu YHVH.

Le Youd est la plus petite lettre de l’alphabet, elle correspond pourtant à 
ce qui est le plus élevé, à l’image de Niue car la ‘Hokhmah, la Sagesse 
Divine, se fait petite dans ce monde. La Sagesse est humble, elle n’est 
pas grossière. Elle n’est pas non plus à chercher parmi la majorité. La 
Sagesse se cache.

#DavidHaKatan #TheRock
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La lettre Youd a pour valeur numérique 10

2 Youds = 10 + 10 = 20
יי

Guematria du nom de Dieu YHVH
= 26 = 2 Youds (20) + Vav (6)
יהוה

Alofi, village d’environ 600 habitants, est la capitale de Niue.
אלופי
En hébreu, « Alouf » signifie « Chef », « Champion ».
Alofi peut se lire « Alouf Youd » ;
אלוף י
c’est aussi l’anagramme de « Aleph VeYoud »
אלף וי
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On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la 1ère de 
l’alphabet.
Aleph est formée de 2 Youds, 2 points reliés par le Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26

Niue est célèbre pour ses grottes magnifiques.

La racine hébraïque « Star » désigne ce qui est « Caché ».
סתר
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Niue est la seule nation désignée Sanctuaire international de ciel étoilé 
pour la qualité de son ciel nocturne et la place qu’elle offre à 
l’observation des étoiles. Ce qui apparaît « petit » cache ce qu’il y a de 
plus élevé. Observe bien.

#Nuit #Niue #LittleStar #NewAge
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NOMADE

Nomade
נומד
Guematria = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך

Va vers toi-même, même si cela implique de « traverser le désert ».

Nomade
נומד
Guematria ordinale = 37
= guematria de « HaLev » (« Le Coeur »)
הלב

« Nom » se dit « Shem » en hébreu.
שם

Va vers toi-même, vers l’intériorité, le coeur des choses, le Shem-Un.

« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Éternel sera Un et 
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)

#NomAdd
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LE NOMBRE

« Mispar » (« Nombre »)
מספר
Guematria = 380
= guematria de « Mitsraïm » (« Égypte »)
מצרים

La Sortie d’Egypte symbolise la liberté, l’affranchissement des limites, 
des mesures.

Nous ne sommes pas des Numéros, nous sommes des Hommes libres.

Nous ne sommes pas des Numéros : nous devons arrêter de toujours 
chercher à hiérarchiser car tout est Un.
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Nous ne sommes pas des Numéros. Nous sommes des Noms, l’Ombre du
Nom.

Sors d’Egypte. Sors de la Matrice. Sors des limites, arrête d’imiter. Sois 
toi-même. Sors de « l’imite ».

Guematria pleine de « Mispar » (« Nombre ») = 791
מם סמך פא ריש

Lorsque nous cherchons l’intériorité des choses, le Nombre du Nom, Dieu
nous fait sortir d’Egypte,
« avec une main puissante et un bras étendu, car Sa grâce est 
éternelle. » (Psaumes 136:12)

הה יי טטו טרועע  נ יבזז הקהה ו הד חזז יטי יוע: ב ד יזי לטעועלהם ח סט כ
Guematria du verset = 791
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LE NOMBRE 26

Nom de Dieu YHVH יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26

Sinai סיני
= 60 + 10 + 50 + 10
= 130
= 5 x 26

Sion ציון
= 90 + 10 + 6 + 50
= 156
= 6 x 26

Yaakov יעקב
= 10 + 70 + 100 + 2
= 182
= 7 x 26

Its’hak יצחק
= 10 + 90 + 8 + 100
= 208
= 8 x 26

26 est le seul nombre situé entre un carré (25) et un cube (27)

26 x 26 = 676
676 est le 26ème nombre carré

Le nom de Dieu YHVH apparaît exactement 1820 fois dans la Torah. 
1820 = 26 x 70

70 faces de la Torah.

Kahal Israel קהל ישראל « Communauté d’Israel »
= 100 + 5 + 30 + 10 + 300 + 200 + 1 + 30
= 676
= 26 x 26

YHVH = 72 divisé par 3
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(Yah) יה
Youd = Youd + Vav + Dalet = 10+6+4
He = He + Aleph = 5+1 = 26

Les 26 dimensions de la théorie des cordes :

Bosonique : 26 dimensions

Supercordes : 10 dimensions (la dernière dimension étant le Temps), comme le nombre de sefirot.

M : 11 dimensions, comme le nombre de sefirot en comptant à la fois Keter et Mal’hout.
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LE NOMBRE DE LA BEIT

« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel 
messianique élevé et sublime. » (Gaon de Vilna, d’après Mossad 
HaYessod)

Le nombre 666 est le nombre de la Délivrance Finale, de la Lumière 
Divine qui se dévoile dans le monde matériel : 666 est le Nombre de la 
« Beit », la « Maison » de Dieu.

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture.
Kouf a pour valeur numérique 100, et chacune des 10 sefirots est elle-
même composée de 10 sefirot : le tikoun (réparation) du Kouf permet 
d’éclairer l’ensemble des mondes, jusqu’aux endroits les plus bas.

« Mea Shearim » (« Cent Portes »)
מאה שערים
Guematria = 666

La Lumière sort du noir, de ce qui paraît « obscur ».

Sors de Mea Shearim et tu arriveras à Gueoula, à la Délivrance.
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Bnei Brak
בני ברק
Guematria = 364
= guematria de « HaSatan » (« Le Satan »)
השטן

Le Kouf représente à l’origine un Singe (« Kof ») en hébreu.
Dans l’obscurité, qu’il soit religieux ou laïc, l’Homme est un « singeur » : 
il suit aveuglément les politiciens, les leaders, il s’habille comme ses 
semblables, répète les mêmes prières…

« Rosh HaEtz » (« Cime », « Sommet de l’Arbre »)
ראש העץ
Guematria = 666

Pour trouver la Lumière, le Singeur doit remonter l’arbre.

#ArbreDeVie #Cime #Simiesque #Messie

Dieu dit: « Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance » 
(Genèse 1:26)

En sortant de l’uniformité pour trouver l’Unité, le Singeur évolue et 
retrouve le niveau de Atik (où l’on retrouve la racine du verbe Lehatik, 
« Reproduire », « Dupliquer ») : l’Homme véritable, créé à l’image de 
Dieu le 6ème jour.

« Lehatik » (« Reproduire », « Dupliquer »)
להעתיק
Guematria = 615
= guematria de « HaShishi » (« Le Sixième »)
הששי
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666 nous permet de reproduire à l’identique, de « graver ». Lors de la 
Délivrance Finale, nous seront tous « gravés », nous aurons tous la 
Marque.

#Nero #BurningRome #ImageDeLaBeit #GraverDécédé

Il faur « brûler Rome », si possible avec de la musique et de la poésie, 
pour sortir de l’exil et graver la Parole de Dieu en nous.

La seule fois où la Lumière est sortie de Notre-Dame de Paris fut le jour de son 
incendie. Brûle Rome et tu verras la Lumière !

Les Tables de la Loi mesuraient 6 x 6 x 6 palmes.

6 x 6 x 6 = 216 = guematria de « Gvourah », la « Force ».
גבורה

Le travail de l’Homme consiste à sublimer la matérialité en révélant le 
Divin dans le monde matériel, la bonté dans la rigueur.

666 est le Nombre de l’Homme.
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Petites précisions historiques pour éviter les malentendus :

L’Apocalypse a été écrit par des Juifs zélotes, extrémistes (cercle de 
Judas de Gamla) voyant dans l’Empire Romain la « Bête » du Livre de 
Daniel et qui ont prophétisé la Chute de Rome.

666 est la guematria de « Neron Cesar ».
נרון קסר
Certains écrivaient « Nero » sans le Noun, c’est pourquoi sur certains 
vieux parchemins de l’Apocalypse le « Nombre de la Bête » fait 616.
נרו קסר

#TheBest

« HaShoshanah » (« La Fleur de Lys »)
השושנה
Guematria = 666

#SixièmeSens

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



NOMBRES, NOMS ET VERSETS ETOILÉS

Un Nombre étoilé peut être représenté sous la forme d’un polygone 
étoilé.

Les premiers nombres étoilés sont : 1, 13, 37, 73, 121, 181, 253, 337, 
433, 541, 661, 793, 937, 1093, 1261, 1441, 1633, 1837, 2053…

Un « Nom étoilé » est un mot dont la valeur numérique (Guematria) a 
pour valeur un Nombre étoilé.

Exemples de Noms étoilés : אחד (E’had) Un = 13 ; אהבה (Ahava) Amour 
… ; La vie = 73 (Ha’Hayim) ; החיים Le cœur = 37 ; (HaLev) הלב ; 13 =

« Israel » est un Nom étoilé
ישראל
Guematria = 541
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« Esther » est un Nom étoilé
אסתר
= 1 + 60 + 400 + 200
= 661

Le prénom Esther vient de la racine S-T-R סתר qui signifie « caché », 
« voilé ».

Esther est également proche du mot « stareh » en vieux perse, qui 
signifie « étoile ».

Esther Star. L’Etoile d’Esther.

Le soleil se cache pour permettre aux étoiles de briller.  Sans obscurité, 
sans voile, on ne pourrait voir les étoiles.
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NOM DE DIEU ! TABERNACLE !

« L’Eternel sera Roi sur tout le Monde ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)

« Monde » est l’anagramme « Démon » ainsi que de « Nom de… »

« Monde » se dit « Olam » en hébreu et partage la même racine avec le 
mot « Neelam », « Caché ».
עולם

En exil, nous avons parfois le sentiment de vivre dans un « monde de 
démons ». Le Un, l’unité divine, est caché. Mais si nous le cherchons 
bien, nous serons bientôt récompensés de nos efforts. Un jour, « Nom de
Dieu ! » ne sera plus une injure, mais une bénédiction.

#NomDeDieu #Tabernacle #UnJour #DélivranceFinale

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



NOUN ET LE MI DIT

La lettre Noun est la 14ème lettre de l’alphabet hébreu. Le caractère 
protosinaïtique correspondant représente un serpent. Le mot Noun 
signifie poisson ou serpent en araméen.

Dans la mythologie égyptienne, Noun représente l’Océan Primordial.

La douzième et dernière séquence du Livre des Portes, texte sacré de 
l’ancienne Égypte, datant du Nouvel Empire, contient une représentation
de l’instant où le Soleil sort du monde souterrain pour renaître à l’aube. 
Cette scène est une mise en image de la pensée cosmologique des 
Égyptiens du Nouvel Empire. Le dieu Noun semble sortir des eaux 
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primordiales. Il élève de ses deux bras la barque solaire. À son bord, le 
scarabée Khépri (symbole de la renaissance) tient le disque solaire.

Bien que le Noun soit un monde sans formes où ni l’espace ni le temps 
n’existent, il est ici représenté comme un dieu anthropomorphe avec un 
visage, un buste et deux bras d’une longueur disproportionnée. La notice
explicative indique que « C’est de l’eau que sortent les bras pour qu’ils 
élèvent ce dieu. »

« Le Mi dit », « L’En-Haut dit ».

Lorsque les Lumières de la Sagesse d’En Haut (‘Hokhmah / Partsouf 
Abba, le Père) s’épanche sur nos Traits de Caractère (les Midot / Partsouf 
Zeir Anpin, le Fils), alors le Mi dit.

Le Mi dit : il est l’Or.
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« Midi » se dit « Tsohorayim » en hébreu.

צהריים

Guematria = 355 = guematria de « Pharoh » (« Pharaon ») פרעה, de 
« Shanah » (« Année ») שנה, « Sefirah » ספירה.

Guematria A’has Beta = 400 = Tav

Là-haut

Le Mi Dit.

Pharoh. Far Haut.

« Midi » en anglais se dit « Noon ».

Noun est la 14ème lettre de l’alphabet hébreu et a donc une guematria 
sidouri (ordinale) égale à 14, qui est la guematria de « Yad » (« Main »)
.יד

Josué est le successeur de Moïse.

Moïse fit comme l’Éternel lui avait prescrit: il prit Josué, le mit en 

présence du pontife Eléazar et de toute la communauté,

lui imposa les mains et lui donna ses instructions, comme l’Éternel

l’avait dit par Moïse (beYAD Moshe)

(Nombres / Bamidbar 27:22-23)
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Josué s’appelle d’abord Hoshea, fils de Noun, הושע en hébreu. C’est 
Moïse qui le renomme Josué dans le Livre des Nombres 13:16 : « Tels 
sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. 
Moïse donna à Hoshea, fils de Noun, le nom de Josué. »

Josué est écrit en hébreu יהושוע Yehoshua (Deutéronome 3:21), ce qui 
signifie « Dieu sauve ».

Le nom vient de la racine trilittère ישע, « sauver ».

Il est appelé « Yehoshoua ben Noun » (« Josué fils de Noun »).

« Noun » signifie « Nom » en anglais.

#HaShem #BenNoun

Après avoir fait entrer les tribus d’Israel sur leur terre, Josué érige un 
monument constitué de douze pierres sur la rive ouest du Jourdain à 
Guilgal (cf. Josué 4:20).

Un des récits pour lesquels Josué est celui où, peu après la conquête de 
Jericho, il arrête la course du soleil :

C’est alors, en ce jour où l’Eternel mit l’Amorréen à la merci des 

Israélites, que Josué fit appel au Seigneur et dit en présence 

d’Israël : « Soleil, arrête-toi sur Gabaon! Lune, fais halte dans la 

vallée d’Ayyalôn! »

(Josué / Yehoshoua 10:12)
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Josué arrète la course du soleil – Carlo Maratta

Le Midi. Le Sud. Le Sod.

« Que son nom vive éternellement ! Que sa renommée Grandisse 
(« Yinon ») à la face du soleil ! … » (Psaumes 72:17)
ווֹן שמממוֹ שמ ינ יי שמשמש מהפי שמממוֹ למעוֹלםם לפפמנ י

Commentaire de Rachi : le mot « Yinon » exprime la Malkhout.

#MiDi #WhatHeure #Noon
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En production musicale, le MIDI est un langage virtuel qui transmet des 
messages aux machines pour qu’elles puissent transmettre le SON (le 
son représente l'intériorité).

En ancien français, « Nun » est ub adjectif, variante de « Negun » qui 
veut dire « Aucun ». « Nun » est une également une variante de 
« Nom ».

#Negun #Nigoun

En bambara, langue notamment parlée au Mali, « Nun » signifie « Nez ».

En allemand, « Nun » signifie « Maintenant ».

En wolof, « Nun » signifie « Nous ».

En indonésien, « Nun » signifie « Là-bas », « Loin ».

En Jebero, langue amérindienne de la famille cahuapanane parlée en 
Amazonie péruvienne, « Nun » signifie « Canoë ».

La lettre Noun finale est similaire à une « sonde » qui « perce en bas ».

#Sound
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En anglais, « Sound » signifie « Son » mais a également pour sens 
« Détroit », « Bras de Mer ».

#ProlongementDesEaux #Noun #OcéanPrimordial
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LA NORMANDIE

La Normandie est liée au nombre 2.

Normandie
נורמנדי
Guematria classique = 360
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 360 = « Sheni » 
(« Deuxième », cf. Genèse 1:8)
שני

Guematria ordinale de « Normandie » = 81
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « Lehavdil » 
(« Séparer », cf. Genèse 1:14)
להבדיל

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



360 degrés = « Roue en »

« Rouen » vient du toponyme gaulois qui s’appelait « Ratumacos » : 
« Lieu d’échange ».

#DeuxLumières

#Débarquement #DeuxièmeGuerreMondiale

Normandie = Re-Voir

#DeuxLumières #VisKing
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Guematria ordinale de « Normandie » = 81
נורמנדי
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « Lehavdil » 
(« Séparer », cf. Genèse 1:14)
להבדיל

Deuxième mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « OuLeAdam » (« Et 
pour Adam », cf. Genèse 2:20)
ללאאםדםם ו

Troisième mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « Af » (« Aussi », « De 
même », cf. Genèse 3:1)
אףף

Quatrième mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « Anokhi »(cf. Genèse 
3:10)
אםנככיי

« P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non. » 
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NOTRE PAIRE

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria classique = 112
Guematria ordinale = 67
= guematria de « Bina » (« Compréhension »)
בינה

Notre Paire = Nom Deux Dieu !

1 + 1 = 2

Un. Deux. T’es roi. One Too Free.

#BeIn #Entre #UnePaireDeuxCoups
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NOTRE PÈRE QUI EST AUX CIEUX

« Avinou SheBaShamayim » (« Notre Père Qui Est Aux Cieux »)
אבינו שבשמים
Guematria = 761

« Rendez hommage au Dieu des Cieux, car Sa grâce est éternelle. » 
(Psaumes 136:26)

מ לאאלל הששממימיים מוד: הודדו ד מיי לאעודלים חשסא כ

Guematria du verset = 761

Pater Noster
פאטר נוסטר
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#DieuEstUn

« Sur les Talons de Messie, l’orgueil augmentera et le respect disparaîtra,
l’hérésie l’emportera et il n’y aura plus de réprobation morale. La 
synagogue deviendra une maison de prostitution, la Galilée dévastée, le 
peuple des frontières ira errant de ville en ville, et nul n’aura pitié d’eux. 
La sagesse des scribes sera tenue pour odieuse, et ceux qui éviteront les
péchés seront méprisés, on ne reconnaîtra plus la vérité nulle part, les 
enfants seront la honte des vieillards, et les vieillards en arriveront à 
exprimer de la défense à l’égard des enfants, le fils insultera son père, et
la fille se dressera contre sa mère, chacun aura pour ennemis les gens 
de sa propre maison, le visage de cette génération sera semblable à 
celui d’un chien, en qui pourrons-nous alors nous confier, sinon Notre 
Père qui est aux Cieux. » (Mishna, Sota)

Pas Terre (Masculin) = Oubli du monde d'en bas (Féminin / Ma Terre) = 
Odieux

Il faut lier « Pas Terre » à « Noces Terre », transformer le « Notre Père », 
en « Notre Paire ».

#LeCielEtLaTerre
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NOUN ET LA CACHE APACHE

La lettre Noun (guematria = 50) représente la descente dans le monde 
d’en bas depuis les Eaux de l’Océan Primordial. « Nun » veut dire 
« Loin », « Là-bas » en indonésien.

En chiricahua (langue des Apaches), « Noun » signifie
« Tombeau ».

Noun : Tombe Eau.

L’Oint.

#Nombre #OmbreDuNom #Tombeau #CoNaître #Renaissance

Noun représente aussi 50 portes de la Connaissance (Bina), et c’est la 
lumière cachée de la Bina qui se dévoilera lors de la Délivrance Finale.
Chez les Apaches, « Noun » signifie également une « Cache ». Une 
Cache sert à cacher, protéger des choses tout en permettant l’accès 
rapide à la personne connaissant son emplacement.

La lettre Noun est une « Cache d’âmes ».

#MiseEnCache #HTTP #Apache

Chez les Esquimaux, peuple lié au Monde d’en haut (Artic / Atik), 
« Terre » se dit « Nuna » (« Luna » en proto-esquimau).

#ExquisMots #LaTerreEtLaLune #Nunavut

En galicien, langue liée à ce qui dévoile, « Nun » signifie « En Un », 
« Dans le Un » (contraction de « En » et « Un » de même sens en 
français).

#GalLys
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En zazaki, langue parlée par le Peuple Zaza en Turquie, « Nun » signifie 
« Pain ».

« Nun » veut dire « Sel » en rohingya.

En roumain, « Nun » signifie « Parrain ».

#ParUn #GodFather #Bénédiction

La 50ème porte de la Connaissance se franchit grâce à l’humilité.
« Nun » signifie « Personne » en vieux français (dérivé de « Negun », 
« Nec ūnus » en latin)
« Nun » signifie aussi « Nom » en anglo-normand.
On acquiert le Nom en étant Pers-One.

#EinAni #NoBody #NoOne #DuGrandCanyonAuYemen
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LA BÉNÉDICTION DU NOUVEAU MOI

Pourquoi la Torah ne commence-t-elle pas par Exode 12:2, le verset qui 
comporte le premier des commandements : la Bénédiction du Nouveau 
Mois ?

#NouveauMois #NouveauMoi #LUne

« BeReshit » (« Au Commencement ») est le premier mot de la Torah.
בראשית
Guematria pleine de « Bereshit » = 1819
בית ריש אלף שין יוד תו

1819ème verset de la Torah : « Ce mois-ci est pour vous le 
commencement des mois ; il sera pour vous le premier des mois de 
l’année » (Exode 12:2)

« Mois » se dit « Khodesh » en hébreu, qui partage la même racine que 
« Khadash » (« Nouveau »).
חודש חדש

#NouveauMoi #NouvelHomme

La Lune, l’Une, c’est la Malkhout, la Royauté qui a retrouvé sa place. Le 
Ma et le Mi connectés.

« Moi » se dit « Me » en anglais qui se prononce comme « Mi », le Monde
d’En Haut.
מי

Moi et EL.
Moi et Elle.
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« Moi » retranscrit en hébreu = « Yom » (« Jour ») à l’envers.
יום
« Jour » = « Day » = « Yad » (« Main ») à l’envers.
יד
Monde à l’endroit = Deux mains = Jour Nouveau

#HommeNouveau #JourNouveau #Demain #Délivrance

« Am Or »
עם אור
Guematria = 317
= guematria de « Ha’Hadash » (« Le Nouveau » / « Le Mois »)
החדש

#Amis #Amor #Amour #Peuple #NouveauMoi

« Ish VeIshah » (Homme et Femme)
איש ואשה
Guematria = 623

= guematria de « Nouvel Homme » (« Ish Khadash »)
איש חדש

Objectif : l'Une

#ReG #Malkhout
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#NouveauMoi
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CHINE NOUVELLE

Lors de la Gueoula (Délivrance), s’effectuera le Dévoilement (Guilouy) 
d’une nouvelle lettre : le Shin à 4 branches.

« Nouveau » se dit « Chine » (шинэ) en langue mongole.

« Nouveau se dit « Xin » en chinois 新 . « Xin » se prononce comme 
« Chine » mais avec un son « Ch » allant vers le « S ».

« Chine » (le pays) se dit « Sine » en hébreu.  סין

#Galout #Gueoula #BatOr #UnVaSion#IAm #CôtéObscur
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La lettre Shin à 3 branches, qui est la 21ème lettre de l’alphabet hébreu,
peut se prononcer de 2 façons : "S" ou "SH". En chinois, le son "S" 
correspond à la Mort : 死. Le son "SH" correspond, lui, à la Vie : 是 

L'écriture cursive du Shin correspond également à la lettre « e » de 
l’alphabet latin, qui est notamment en français la marque du féminin.

Le pilier droit de l’Arbre de Vie correspond au Principe Masculin. Lorsque 
le point se trouve à droite sur la lettre, Shin se prononce « Chine ». Dans 
ce cas, son écriture cursive correspond à un E + accent aigu : « é » qui 
se prononce comme la conjonction de coordination « Et ». « Et » sert à 
lier, comme la lettre Vav en hébreu.

Le Vav est la 3ème lettre du nom de Dieu YHVH qui correspond au 
monde de Yetsira (Formation) et au partsouf Zeir Anpin.
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Zeir Anpin, le Petit Visage (Principe Masculin), correspond aux 6 sefirot 
liées aux Midot (traits de caractère) :

Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsakh (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)

Rectifier nos traits de caractère nous éloigne du « Sin » (« Péché » en 
anglais) et permet de dévoiler la quatrième lettre du nom de Dieu YHVH,
le Hé, qui est la Malkhout.

#MadeInSinaï #Authenticité #Qualité

Le pilier gauche de l’Arbre de Vie correspond au Principe Féminin. 
Lorsque le point se trouve à gauche, Shin se prononce « Sine ». Dans ce 
cas, son écriture cursive correspond à un E + accent grave : « è ».

E + accent grave peut se prononcer comme « Haie » (clôture), « Ai » du 
verbe Avoir, ou « Est » du verbe Etre.

#MurailleDuSin
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Le verbe « To Shin » signifie « Donner des coups de pied dans les 
jambes » en anglais (le Pied symbolise la Malkhout).

« Lumière » se dit « Guerel » (гэрэл) en langue mongole, anagramme de
« Reguel », qui signifie « Pied » en hébreu ; et « Pied » se dit « G’ol » 
(хөл) .

« To Shin Down » signifie « Dégringoler » en anglais ; alors que « To Shin 
Up » signifie « Se Hisser ».

#Galout #Gueoula

« To Shine » veut dire « Briller » en anglais.

Ombre chinoise.
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« Sine » (« Chine » en hébreu).
סין
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)

יהוה אחד

Sortir du Sin. Proclamer que Dieu est Un.

Quand nous avons effectué un travail suffisant sur nous-même pour 
devenir de meilleurs personnes, nous nous élevons et Zeir Anpin peut 
alors illuminer la Malkout (Royauté, également appelée Shekhina, la 
Présence Divine ou la « Fille »).

La Présence Divine resplendit et devient « Bat Or » (« Bat » : Fille, 
« Or » : Lumière)

Bat Or
בת אור
Guematria avec le kolel = 609 + 2 = 611
= guematria de « Torah »
תורה
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« Oulan » signifie « Héros » en langue mongole : « Bator », « Rouge ». 
Rouge, « Adom » en hébreu, est liée à Adam, le premier homme, à la 
Terre, la Malkhout.

Le « Héros Rouge » est l’Homme Entier, celui qui a réussi à élever le 
Monde Matériel.

#OulanBator #HérosRouge #Torah

Pour atteindre la Malkhout (Principe Féminin), dévoiler le Un, le nom 
complet de Dieu YHVH, celui qui EST, il faut lier les Principes Masculin et 
Féminin pour ainsi traverser la « Grande Muraille du Shin ».
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« Miracle » en hébreu se prononce comme « Naisse », qui est la 
conjugaison du verbe « Naître » au présent du subjonctif.
נס

#Shin #EnfantUnique

« Sinim » qui signifie les « Chinois » en hébreu, est l’anagramme de 
« Nissim » (« Miracle » au pluriel), en référence aux « Nombreux 
miracles de Dieu » dont nous serons bientôt témoins.
סינים
ניסים

Toutes les dictatures, tous les tyrans seront bientôt annihilés et nous 
vivons à présent les dernières heures du Parti Communiste Chinois. La 
Délivrance Finale verra apparaître une véritable Chine  Nouvelle.

#NouveauShin #UnVaSion

En japonais, « Shin » peut signifier :

1) « Nouveau »
新

2) « Vérité »
真

3) « Foi »
信

4) « Cœur »
心
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« Sin » (« Chine »)
סין
Guematria avec lettres finales (Noun = 700) = 770

= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת

« Sin » veut dire « Péché » en anglais. « Pêcher « se dit « To Fish ». « Fish » veut 
dire « Poisson »

« Ish » veut dire « Homme » en hébreu

#PeauDePêche #PeauLisse

Shin / "Sheni" ("Deux", ""Deuxième").

שני

- Shin et Sin
- Shin à 3 branches et Shin à 4 branches

La lettre Shin peut aussi être comparée à un arc tendu prêt à décocher une 
flèche (fl-ESH).

« Khata », mot signifiant le « Péché » en hébreu, signifie à l’origine « Rater sa 
cible ».
חטא
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#Shin #Esh #Flesh #Sin #Chair

« Shin » (prononcé « Sin ») signifie « Ancien » en vieux gaélique.

Photo : Loch Shin, Écosse

#Ancien #Nouveau #Shin #Écorce

Falls of Shin, Écosse

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



#Highlands #Salmon

Les mots anglais « To Shine » (« Briller ») et « Skin » (« Peau ») partagent la 
même racine indo-européenne que l’on retrouve dans de nombreuses langues.

En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque de la 
même façon : « Or ».

Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)

« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de peau, et les
en vêtit. » (Genèse 3:21)

#flESH #Peau #Écorce

« Shin » est lié à la Nouveauté, on retrouve donc cette racine dans « Shinouy » 
(« Changement »), « Leshanot » (« Changer »),…
שינוי
לשנות

« Dent-s » se dit « Shen » / « Shinayim » en hébreu.
שיניים/ שן 

Le nouveau Shin, la nouvelle lettre de l’alphabet qui sera révélée, sera une 
Couronne.

#Xin #ChineNouvelle #SacraCoronaUnita
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NOUVELLE TORAH ET NOUVELLE TUERIE

« Tu es celui qui rit » se dit « Ata HaTso’hek » en hébreu
אתה הצוחק
Guematria pleine = 1249
אלף תו הא הא צדי וו חית קוף

« Tuerie » se dit « Tévakh »
טבח
Guematria pleine = 1249
טית בית חית

« Ma Sacré »
= Révéler le Spirituel dans le « Ma », le Matériel
= Délivrance

#NouvelleTorah #Tuerie #TuRis
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LA NOUVELLE VAGUE

« Nouvelle Vague » se dit « Gal ‘Hadash » en hébreu.
גל חדש
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom », « Dieu »)
השם
= « Moshé » (« Moïse »), qui signifie « celui qui a été tiré des eaux ».
משה

#NewWave #TalkTalk #FaceÀFace #TheCure #GodArt

YHVH
יהוה
Guematria = 26

Elohim
אלהים
Guematria = 86

YHVH x Elohim = 2236

« Mais il n’a plus paru en Israel un prophète tel que Moïse avec qui le 
Seigneur avait communiqué face à face » (Deut. 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria du verset = 2236

#TalkTalk #SuchAShem
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Gravite à Sion.

#Onde #OnEstDeux #EstGal #Wave #Vav
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Le Nouvel Ordre Mondial : la Paix dans le
Ciel et sur la Terre

Nos actions créent des “royaumes” dans le Monde d’en haut. Si elles ne sont 
pas faites dans la kedoucha, avec de bonnes intentions, ces royaumes entrent 
en guerre dans les mondes supérieurs. Le Monde d’en bas subit alors les 
conséquences de ces Guerres Célestes.

La Kedoucha, la Sainteté, signifie ce qui est “Sanctifié”, “Séparé”.
“La faute du serpent primordial consista à unifier l’En-bas et à diviser l’En-haut. 
Il convient au-contraire de trancher dans l’En bas et de réunir dans l’En-haut.” 
(Livre du Zohar)

Le Shalom, la Véritable Paix commence par deux Guerres de Séparation : la 
guerre contre son ego et celle contre les injustices du monde, qui en réalité ne 
sont qu’une seule et même Guerre, mais sous deux aspects différents.
“Le secret du Mauvais Serpent est de descendre de l’En-haut vers l’en bas en 
nageant à la surface des eaux amères. Ce serpent habite dans le côté gauche, 
mais il existe par ailleurs un Serpent de Vie, habitant le côté droit.” (Livre du 
Zohar)

La Révolution Française a eu des conséquences désastreuses (Terreur, Massacre 
des Vendéens, montée du capitalisme, des nationalismes, etc.) car ceux qui 
l’ont faite ne faisaient pas la guerre aussi contre leurs egos et ont agi comme le 
Mauvais Serpent. Toutes les révolutions de par le monde qui ont suivi ont calqué
la Révolution française, et les Nations du Monde sont depuis gouvernées par des
gens à l’ego démesuré.

Il faut donc d’abord, comme le Serpent de Vie, séparer en Bas pour faire la Paix 
en Haut. Puis, grâce à la Paix en Haut, vient la Paix en Bas.
Nous devons refuser l’actuel ordre mondial. Cassons notre ego et nous créerons 
alors un Nouvel Ordre Mondial de Sainteté : le NOM sera UN.

“L’Éternel sera roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Éternel sera Un et Son Nom sera
Un.” (Zacharie 14:9)
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L’ÂNE ET LE NUAGE

L’Âne fait référence à la Matière (« ‘Homer » en hébreu, même racine 
que « ‘Hamor », l’Âne) qui doit être raffinée par l’Homme, en dévoilant le
spirituel dans le monde matériel.

Selon le Talmud (Sanhedrin 98a), Machia’h viendra soit sur un Âne, soit 
sur un « Anane » (« Nuage » en hébreu).

#DévoilementParLaLangueFrançaise

« Je » se dit « Ani » en hébreu.
אני
Cependant, en franbreu, « Ani » (contraction de « Âne Sheli ») veut dire 
« Mon âne ».

#DonKey #LeMaîtreDesClés
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L’Âne du Mont Blanc est le nom donné au célèbre nuage de type cirrus 
coiffant parfois le Sommet des Alpes. Il est annonciateur de 
perturbations, de grands changements, à l’image de l’Âne du Machiah.

La Matière est un Nuage : elle voile l’intériorité des choses, la vrai 
Lumière.
Mais lorsque nous élevons le monde matériel pour le rendre spirituel tout
en restant humbles, nous nous retrouvons au « Sommet des Alephs ».

DonKey = le secret du Qui (« Mi », le Sujet) se trouve dans le Quoi 
(« Ma », la Matière / l’Objet).

« ‘Hamor E’had » (« Un Âne »)
חמור אחד
Guematria = 267
= guematria de « Merkavah » (« Char » céleste, véhicule de l’âme)
מרכבה

#UnÂne #Anane
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L'Eau représente la Torah et l'Âne est un animal réputé pour son habileté
à trouver des sources, même en plein désert. 

Il existe 4 niveaux d’interprétation biblique : Pshat (littérale), Remez 
(allégorique), Drash (homilétique), et Sod (mystique). Les initiales de ces
4 mots forment le mot « Pardés », le « Jardin », proche du mot 
« Paradis ».
פרדס
Mais si le Sod, le sens secret, est omis, le mot obtenu est « Pérèd », la 
« Mule », qui est stérile.
פרד

Pour dévoiler le Spirituel dans le Matériel, il faut s’efforcer de chercher le
Sod, le secret, le sens profond des choses qui nous entourent. Ainsi, 
notre monde n’est plus stérile mais se dévoile être un magnifique Jardin, 
un Paradis.

« Réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi 
vient à toi juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur le petit de 
l’ânesse. » (Zacharie 9:9)

#ZKaRi #Aness
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NU ET CLAIR. NUCLÉAIRE.

L’uranium possède 26 isotopes connus, tous radioactifs.

Uranium
אורניום
« Or Mioun » (Lumière + Tri)
אור מיון

L’uranium 235 est le seul nucléide naturel qui soit fissile, qui peut, par 
capture de neutron, se scinder en deux noyaux fils avec émission de 
neutrons (fission nucléaire).

Uranium
אורניום
Guematria = 313

« Shouva » (« Ramène »)
שובה
Guematria = 313

« Be-Ish » (« En l’Homme »)
באיש
Guematria = 313
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« Nucléaire » se dit « Garini » en hébreu.
גרעיני
Guematria = 343
= 7x7x7

#Fusion

« Elohim a dit » (« VaYomer Elohim », Gen. 1:3)
ויאמר אלהים
Guematria = 343

« YHVH a proclamé » (« VaYikra YHVH », Ex. 34:6)
ויקרא יהוה
Guematria = 343

« Arche de Dieu » (« Aron Elohim »)
ארון אלהים
Guematria = 343

« Lev Ish » (Cœur de l’Homme)
לב איש
Guematria = 343
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« Tremblez et ne péchez point ; rentrez en vous-mêmes sur votre 
couche, et gardez le silence ! Sélah ! » (Tehilim / Psaumes de David 4:5)

« Rentrez en vous-mêmes » (« Imrou Bilevavkhem »)
רו  בללכבבבככםם אלמכ
Guematria = 343

Fils Sion
Nu et Clair

#NouvelHomme
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Dès lors que nous savons accéder à son énergie latente, la plus 

minuscule particule de matière peut dégager une énergie 

formidable.

Le moyen privilégié de déployer notre potentiel infini est de briser 

notre ego, ce qui permettra de faire rayonner notre Essence Divine

intérieure.

(Rabbi de Loubavitch)

« Radiation » se dit « Krinah » en hébreu.
קרינה
Guematria = 365

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un ». (Zacharie 14:9)

« Et Son Nom sera Un » ו שמכמו  אםחדד
Guematria = 365

#KerenOr
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ExploSion

Fit Sion
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Shemesh (Soleil)
שמש

Shem (Nom) + Esh (Feu)
שם אש

« Centrale Nucléaire » (« Takhanat Koa’h Garinit »)
תחנת כוח גרעינית
Guematria ordinale = 186

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 25 + 36 + 25 + 100
= 186

#YHVH #Unité #Elohim #Fusion

« Fission Nucléaire » (« Bikoua Garini »)
ביקוע גרעיני
Guematria= 531

« Homme Pur » (« Ish Tahor »)
איש טהור
Guematria = 531

« Hitoukh » (« Fusion »)
היתוך
Guematria = 441
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= Guematria de « Emèt » (« Vérité »)
אמת

« Hitoukh Garini » (« Fusion Nucléaire »)
היתוך גרעיני

Guematria classique de = 784

« Je vais tout consumer de dessus la face de la terre, dit le Seigneur.’ 
(Cephania 1:2)
דה כהו כאםם י יי הדאדדדמדה נ כנ ל פ  אדס ף אדסיף כ  ל מיעב
Guematria du verset = 784

Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) de « Hitoukh Garini » = 1118

« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

דה אלל היינו : ישרכרדאיל, שמכמבע כהו דה אםחדד, י כהו י
Guematria = 1118

Si un homme sanctifie chacun de ses membres et adhère à la Torah 

par une adhésion d’esprit à esprit et que lui-même devient une 

Torah complète, alors ‘voici la Torah de l’Homme’, car l’Homme 

lui-même devient la Torah, et ‘la Torah de Dieu est parfaite’, car il 

n’ a aucune imperfection, et il cause le retour de l’âme humaine à 

sa source, et la source est restaurée dans le lieu supérieur.

(Rabbi Mordekhai de Tchernobyl)

Your « Ani », Homme
אני

En tirade à Sion.

Nu et Clair.
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L’OASIS

« Névé Midbar » (« Oasis »)
נווה מדבר
Guematria ordinale = 70, comme les « 70 Nations ».
= guematria de la lettre « Ayin » qui peut signifier « Œil », ou une 
« Source ».
עין
= « Sod » (« Secret »)
סוד

« Oasis » peut se lire ainsi : « Eau » + « Az » (« Force » en hébreu) + 
« Is » (« Être » en anglais)

Oasis (retranscription phonétique, « Loazi »)
אואזיס
Guematria ordinale = 40
= guematria de la lettre Mem, qui reprénte l’Eau (« Mayim »).
מים
Guematria pleine = 441
אלף וו אלף זין יוד סמך
= « Émèt » (« Secret »)
אמת

« Loazi » veut dire « Étranger », « Qui n’est pas hébraïque »
לועזי
Guematria = 123
= guematria de « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל

Les plus grands secrets de la Torah se cachent dans le « Loazi » dans les 
langues et cultures du monde entier.

« La présence de Dieu se trouve dans tous les aspects matériels et dans 
toutes les langues des nations du monde. » (Rabbi Nahman de Breslev)
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L’OCÉAN

Le mot Océan vient du grec ancien Ōkeanós ( Ὠκεανός ), l’aîné des 
Titans dans la mythologie grecque, fils d’Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la 
Terre).

« HaOkyanoss » (« L’Océan »)
האוקיינוס
Guematria classique = 248
= guematria d’ « Avraham », « Père d’une multitude de nations »)
אברהם
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

« Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70 = nombre de Goyim (« Peuples ») selon la 
tradition juive
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté Divine, nous devons 
être comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah 
cachés sous « l’océan », et ainsi unir le Ciel et la Terre.
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#TrouverLeUnSousLOcéan

« Plus de méfaits, plus de violences sur toute ma sainte montagne ; car 
la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l’eau abonde 
dans le lit des océans. » (Isaïe 11:9) 
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IL N’Y A PAS D’ODE SANS LUI

« Ode » veut dire « Encore » en hébreu.
עוד
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

En français, une « Ode » est un poème lyrique destiné à être 
accompagné de musique, d’inspiration élevée.

La Poésie et la Musique nous permettent de nous élever, d’ajouter de la 
Sainteté.

« Ein Ode Milevado » = « Il n’y a rien d’autre que Lui ».
אין עוד מלבדו

« Il n’y a pas d’Ode sans Lui ».

L’Ode = La Source

#MélodieCéleste #EauDeSource

« Ode » = « En Corps » (encore)
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OEIL D’ELOHIM, MESSIANISME, ET NÉGATION
DE 

À l’origine, le Messie, Machiah, ne correspond pas à la volonté de Dieu, 
mais à son rejet et à la volonté de ressembler aux autres nations. Dieu a 
écouté Son peuple, mais ne voulait pas de roi en Israel. Seul Lui règne. 
Seul Dieu est Roi.

Les messianismes de toutes sortes ont un effet contraire, ils nous 
enferment au lieu de nous délivrer.

« Cède à la voix de ce peuple, fais ce qu’ils te disent ; ce n’est pas 

toi qu’ils rejettent, c’est Moi-même, dont ils ne veulent plus pour 

leur Roi. » (Samuel 8:7)

Machiah ne signifie en fait non pas « celui qui est oint » mais « celui qui 
oint ». Le vrai Messie est Dieu, Lui seul est Roi : le Machiah n’est pas 
l’oint !

Cela a provoqué des siècles de malheurs et de destructions dans le 
monde. Cela s’est retourné cruellement contre le Peuple d’Israel qui s’est
fait persécuter car accusé d’avoir « tué le Messie ».

C’est une des raisons pour lesquelles la guematria (valeur numérique) 
de Machia’h משיח (Messie) est de 358, la même que le mot Na’hash 
(Serpent).

Serpent (Na’hash) נחש
= 50+8+300
= 358

Messie (Machia’h) משיח
= 40+300+10+8
= 358

Unifier YHVH et Elohim, c’est faire d’Hachem notre Machiah, celui qui 
nous oint à travers sa Présence dévoilée.

יהוה
YHVH
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26

אלהים
ELOHIM

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



= 1 + 30 + 5 + 10 + 40
= 86

Guematria de Mashiah משיח
en transformation ATBASH
= 10 + 2 + 40 + 60
= 112

Nous devons faire une « révolution copernicienne » et nous défaire de cette klipa 
(écorce) : c’est le Divin qui doit régner, et non l’homme. Le messianisme le plus 
dévastateur de l’Histoire récente (ces derniers millénaires) est celui d’Essav, d’Edom, pur 
produit de l’égocentrisme. Par exemple, il est écrit dans les Évangiles que Jésus a dit « nul
ne vient au Père que par moi » : il n’y a pas adage plus égocentrique. Cette religion du 
« Je suis » a donné naissance à l’exil d’Edom qui, en 2000 ans, a tout ravagé sur son 
passage.

« Jésus » = « Je suis » sans le Youd = Ego = Négation de l’Unicité Divine.

« Ego » se dit « Yeshout » en hébreu, et est proche de « Yeshou » qui signifie « Jésus ».

Le kyor du temple, en cuivre (ne’hoshet, même racine que na’hash, serpent), représente la brisure
de l’ego. Les forces qui sortent du serpent d’Edom sont la « matrice » actuelle d’Essav que l’on 
retrouve tout autour de nous. Les symboles les plus évidents sont vonstamment sous nos yeux. 
C’est l’exil d’Edom. Cette matrice doit tomber, et vous devez en sortir.

En Exil, nous sommes sous la domination de l’Oeil d’Elohim.
L’Oeil d’Elohim cache et voile. Elohim est le nom qui a créé le monde matériel et qui « cache » le 
nom YHVH. Elohim représente la rigueur, le pouvoir, la force. C’est le « dieu de la matérialité », du
$, des forces de pouvoir.

Si nous voulons vraiment la Délivrance finale, nous devons changer certaines de nos habitudes et
essayer de penser différemment.

Nous devons casser notre ego, sortir de notre étroitesse d’esprit.

Nous devons « sortir d’Egypte ».
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Les Égyptiens étaient experts dans la connaissance de Dieu à travers Son nom Elohim.

Ce que l’on appelle « magie » fonctionne selon 2 principes :

•La loi de similarité : tout semblable appelle son semblable. Un effet est similaire à 
sa cause.
•La loi de contiguïté : deux choses qui ont été en contact à un moment continuent 
d’agir l’une sur l’autre, alors même que le contact a cessé.

Les Égyptiens étaient devenus maîtres en magie en mettant en pratique le premier principe, celui 
fonctionnant selon la loi de similarité. Dans la culture de Mitsraim, chaque signifiant est essence 
du signifié.

Le voile de la nuit. L’ennui d’Atik. La nuit des temps.

Dévoiler YHVH, le Nom de Dieu qui transcende tout, consiste à révéler la Source Unique, Dieu, à 
travers le monde matériel. Ainsi, YHVH et Elohim sont unis, et le Nom de Dieu est UN.

L’œil d’Elohim, c’est « l’homme borgne », l’extrémiste qui ne voit que sa droite ou que sa gauche.

Dans l’œil d’Atik où tout est amour, les opposés agissent en symbiose.
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Unification de YHVH et Elohim = Oeil d’Atik.

Extrait du Sefer HaMaamarim Yiddich du Rabbi Rayats 

Symbole Ancien du Serpent « crucifié » / vISA / ISA / ESSAV / Dollar / Douleur
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L’ŒIL DU CYCLONE

« Ayin HaTsyklone » (« L’Œil du Cyclone »)
עין הציקלון
Guematria = 421

Un seul verset de la Bible a la même valeur numérique :
« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel. » (Genèse 6:8)
הה ההו יי י ינ הנחח  מהצהא חין בעהעי ו

#CycleOne #Galgal

Guematria AlBam = 777

Cyclone
ציקלון
Guematria = 286

= guematria de « Pour » (« Sort »)
פור
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« Grande Roue » se dit « Galgal Anak » en hébreu.
גלגל ענק
Guematria = 286

#CycleOne #Pour #GrandeRoue
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L’ŒUF OU LA POULE ? LE POUSSE UN

« Ani » (« Je ») est l’anagramme de « Ein » (« Rien »)
אני
אין
Guematria = 61
= guematria ordinale d’Anomalie
אנומליה
= guematria de « Ein » (« Il n'y a pas ») ainsi que de « Ani » (« Je »)
אין אני

On trouve HaShem, le Nom, en étant une Anomalie, un « Je-Rien », une 
personne qui a brisé son Ego.

Sors des limites ! Affranchis-toi des règles !

#ÀNid #EGGo #PasSage #Eux

« HaBeitsa » (« L’Œuf »)
הביצה
Guematria = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Lofofora #FuSion
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Guematria pleine de « HaBeitsa » (« L’Œuf ») = 548
הא בית יוד צדי הא
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 548 : « Tatsmia’h » 
(« Poussera », Genèse 3:18)
יַח תצַצממי

Seuls 2 versets de la Bible ont pour guematria 548 :

« Je veux célébrer l’Eternel ma vie durant, chanter mon Dieu tant que 
j’existerai. » (Psaumes de David 146:2)
י זַמצמרהה לאאלדַהי בצמעודדי צהי אז צמַחי הה ב מהו מלהה י אזהַל

« En ce jour, entonnez à son intention le chant de la Vigne de délices. » 
(Isaïe 27:2)
צ לההצ צו צרררם חרמרר ַענ צא כ צודם ַההו צַי ב

#PousseUn #Scion #ChantDeLaCréation
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Dans la prière de la Amida, il est dit « Et Tsema’h David Tatsmia’h » 
(« Ton rejetton David poussera »).
את צמח דוד תצמיח
Le processus messianique, celui menant à la venue de l’Esprit du 
Machia’h, est comparable à une « Poussée ». Il ne se fait pas d’un seul 
coup, mais petit à petit.

« En ce jour, la Plante du Seigneur (Tsema’h YHVH) sera revêtue d’éclat 
et de splendeur, et le fruit du pays fera l’orgueil et la gloire des débris 
d’Israël. » (Isaïe 4:2)
צלמתיפמארררת ליפמלאיַטת ישרמרהאאל צפמריי ההאהררץ למגהאודן ו צלמכהבודד ו הה ליצמביי ו מהו רה צרַמח י צא יהמי צודם ַההו צַי ב

#Éclairer #ÉclOR #ÉcloSion #SangQuiLaTache

Un Poussin est le nom donné au petit de la poule, mais désigne aussi par
extension tout oisillon nouvellement éclos.
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#EGGo #TwitterEtGrosMinet

« Ken » (« Nid »)
קן
Guematria ordinale = 33, nombre lié au « Dévoilement ».
Guematria AtBash (valeurs inversées) = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד

#Un #In #Nid #Din #eGo #Oeuf #Feu

Il est écrit dans le Zohar que Machi’ah sort d’un Nid d’Oiseau (« Ken 
Tsipor »).

Nid = « Nest » en anglais = N’est = Ein (Ani) = Naît
אין אני

Un Œuf dans un Nid ressemble à un Œil (« Ayin ») ou à une Source 
(« Ein »).

« Œil » et « Source » sont homonymes en hébreu.
עין

Il faut sortir du Eye, du « I », du « Je » : arrêter de vivre à travers le 
regard des autres pour casser l’EGGo et retourner à la Source.
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Le Cercle est lié au côté gauche, Féminin, aux forces de Rigueur alors 
que le Trait est lui lié au côté droit, Masculin.

« Nid » = « Din » (« Rigueur ») à l’envers
דין

Pour revenir à la Source, il faut sortir du Nid, du Mauvais Œil.

#SoisToiMême #ArrêteDImiter #SorsDesLimites #Lofofora #Inédit 
#Confinement

« Of » signifie « Poulet » ou « Oiseau » en hébreu.
עוף

L’Of ou la Poule ?

#YHVHElohim

Le son « Pou » s’écrit avec les lettres Pé + Vav et a pour guematria 86, 
soit le nom de Dieu Elohim, représentant les forces de la Nature.
פו

Poussin = « Pou Saint »

Lorsque l’on brise la klipa de l’Ego,, l’écorce nous empêchant de voir le 
Divin dans le Monde Matériel, nous « réparons » le nom Elohim 
(immanence) afin de l’intégrer à YHVH (transcendance).

Dit de manière affecteuse, « Poussin » peut désigner une personne que 
l’on aime.

#MonPousseUn
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« Poussin » se dit « Efroa’h » en hébreu.
אפרוח
Guematria ordinale = 52
= YHVH x 2
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils »)
בן

Guematria classique = 295 + 5 lettres = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu » / « Machia’h »)
רוח אלהים

#EfRouakh #PousseUn

Guematria ordinale de « HaBeitsa » (« L’Œuf ») = 40
הביצה

Le Nombre 40 représente l’isolement avant le Renouveau.

40 jours du Déluge
40 jours de Moïse sur le Sinaï
40 jours entre le 1er Eloul et Yom Kippour
40 ans dans le désert
Les 4 directions du monde contenant chacunes les 10 Sefirot
etc.

#Couronne #CouveHé #Quarantaine #Confinement
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« Poulet » se dit « Chicken » en anglais.

Le Ch’i est une notion des cultures chinoise et japonaise qui désigne un 
principe fondamental formant et animant l’univers et la vie.

« Ken » signifie « Nid » en hébreu.
קן

Chicken = Ch’i + Ken

#YesOuiKen

« Bien sûr » se dit « Of course » en anglais, proche phonétiquement de 
« Œuf corse ».

« Œuf » et « Corse » sont deux mots associés à la klipa, à l’écorce : pour 
briser son Ego, il faut sortir de ses certitudes.
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Bien sûr, casser son Ego ne veut pas dire devenir une « Omelette ».

Une ligature est la fusion de deux ou trois graphèmes d’une écriture 
pour en former un nouveau.
Le caractère « œ » (ligature des lettres o et e) a pour nom « Digramme 
soudé oe ».
En français, l’idée de Lien est prononcée dans les mots comportant cette
ligature « œ » : Cœur, Nœud, Œil, Œuf, Vœu, Fœtus, Phœnix, Chœur, 
Œuvre, Œdipe, Sœur, …

#ConjugaiSon #LeVerbe
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L’Œuf ou la Poule ? Le Feu ou l’Ampoule ? 

Lorsque l’on retourne l’Ego, on obtient « Oge ».

En ancien français « Oge » signifie « Terre cultivée ».

En same du nord (langue parlée en Laponie), « Oge » est le génitif 
singulier de « Okhi », qui signifie « Embryon », « Fœtus ».

« Poussin » se dit « Chick » en anglais, mot signifiant également une 
« Meuf » (« M-œuf »).

#DélivrerLaMeuf #DélivrerLaShekhina

« Klipat Beitsah » (« Coquille d’Œuf »)
קליפת ביצה
Guematria = 727

« Sa vigueur dépérit par la faim, la destruction menace ses côtés. » (Job 
18:12)
הכודן למצַלמעוד מאאיד נ ב אדנוד ו מהיי רהעא י
Guematria du verset = 727
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« Noix » se dit « Egoz » en hébreu
אגוז
La Noix est un fruit à Coque. Son écorce, sa klipa est particulièrement 
dure.

Egoz = Ego + lettre Zayin

Zayn = 7 = Harmonie / Malkhout

« Techa » (« Neuf »)
תשע
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת

Quand on a brisé la Coquille de son Ego, cela signifie que l’on est sorti 
de son 9 pour trouver le Youd (10).

#NeufDix #CovidDixNeuf #DeuxYouds #Aleph #HommeNouveau 
#NŒuf

ET IN ARCADIA EGO

Nicolas Poussin

#Egg #Hautpoul #Ego #SousLaColline #OuEst 
#ExplorationsSouterraines
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OHIO

Le nom de l’Etat de l’Ohio vient du seneca (langue iroquoienne) : 
« Ohio » signifie « Grand torrent ».

Ohio
אוהיו
Guematria = 28
= guematria de « Koa’h » (« Force »)
כח
= guematria de « BeYHVH » (« En Dieu »)
ביהוה

La racine indo-européenne « Tor » signifie quelque chose qui « traverse 
jusqu’à son terme ». La Torah, la Parole de Dieu qui parvient jusqu’à 
nous, est comme un Torrent : elle se déverse avec Force.

#ForceDeLaTorah

Devise de l’Ohio : « Avec Dieu, tout est possible. »

Columbus (capitale de l’Ohio)
קולומבוס
Guematria = 250
= « Derekh HaShem » (« Voie de Dieu »)
דרך יהוה
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LES OISEAUX
Une des clés de la Sagesse est la connaissance des chants d’oiseaux.

« Quand la prophétie se tait, le ciel parle par la voix des sages. À défaut 
de sages, l’avenir est révélé dans les songes, et, à défaut de songes, on 
peut le lire dans le chant des oiseaux. » (Zohar I, 183b)

« Oiseau témoin, oiseau signe, oiseau messager, oiseau dans le nid 
caché où le Messie attend son heure. » (Zohar II, 8b)

Par exemple, les canaris émettent des sons composés de 25 à 30 
syllabes différentes. Chacune dure de 20 à 200 millisecondes. La 
répétition de ces syllabes forment des phrases (entre 500ms et 3s) qui 
elles-mêmes forment un chant (entre 5s et 15s).

Les mots Tsipor צפור (« Oiseau » en hébreu), Shalom שלום, et Essav עשו 
ont tous les trois la même valeur numérique (guematria) : 376.
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OLAF, LE BONHOMME DE NEIGE ET LE VIKING

Olaf est l’un des héros du classique La Reine des Neiges.
Une des particularités d’Olaf est de pouvoir se démembrer.

Olaf
אולאף
Guematria = 118
= guematria de « YHVH VeElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

« Olaf » est proche de « Aleph », la première lettre de l’alphabet hébreu.
Démembrons Aleph :
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
= guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Guematria pleine de la lettre Aleph avec le kollel
אלף
= 111 + 1
= 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

En hébreu, la racine « Olaf » (Ayin, Lamed, Pé) a pour sens « Dissimulé »,
« Caché », « Couvert », « Fatigué », « Évanoui ».
עלף

Olaf est un bonhomme de neige, et la neige symbolise l’intermédiaire 
entre la terre et le ciel, est liée au concept de la métaphore, de ce qui 
« recouvre ».

« Sheleg » (« Neige »)
שלג
= 333

Guematria pleine de la lettre Alef
אלף
= 111

Sheleg = 3 x Alef

Il est écrit : « Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois I 5:12)
« Elef » s’écrit comme « Alef » et signifie 1000 en hébreu.

Elef = Alef = 3000 métaphores
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#NaisJe

Moshe Rabbenou portait un « masque » (הה ו סו  afin de cacher la lumière (מס
qui irradiait de sa face.
Le mot apparaît dans 3 versets consécutifs (Exode / Shemot 34: 33, 34, 
et 35)

Masque / Voile
הה ו סו מס
= 111

x 3 = 333

Olaf est un nom scandinave qui vient du vieux norrois « Áleifr » signifiant
« Ancêtre ».

#BonHommeDeNaisJe #VisKing
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OLA / OLAM. ÉLEVER LE MONDE

« Monde » se dit « Olam » en hébreu et partage la même racine avec le 
mot « Neelam », « Caché ».
עולם

En latin « Olam » (accusatif singulier) signifie « Cour de maison / de 
palais » ou « Marmite ».

#PalaisDuRoi #PotionMagique #GoLoi

« Olam » peut se lire ainsi : « Ola » + lettre Mem (la Matrice)

En hébreu, le « Ola » désigne l’Offrande « qui monte » (« Holocauste », 
« Immolation »)
עלה

On retrouve par exemple la racine du mot « Ola » dans « Laalot » 
(« Monter ») ou « EL Elyon » (« Dieu Très Haut »)
לעלות
אל עליון
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En hawaïen (ʻŌlelo Hawaiʻi) « Ola » signifie « Vie ».

#Hawaï #YHVH

En lituanien, « Ola » veut dire « Grotte », « Caverne ».

#SortirDeLaGrotte

En letton : « Ola » veut dire « Œuf ».

#SortirDeLŒuf #SortirDeLEGGo

En azéri, « Olam » peut se traduire par « Que je sois ».

#Vie

En irlandais, « Ola » signifie « Huile », et vient du latin « Oleum » qui lui-
même vient du grec ancien « Elaía » (« Olive » / ἐλαία).

#EauLive #Elyon
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L’huile se trouve cachée dans l’olive, mais une fois que cette dernière a 
été concassée, elle se révèle et permet d’éclairer. L’huile représente les 
secrets de la Torah. De même que l’huile reste au-dessus de l’eau, les 
secrets de la Torah nous permettent de nous élever.

Dans ce monde, la véritable Lumière est cachée.
En dévoilant la Source Unique, Dieu, à travers le monde matériel, nous 
permettons à la Vie de sortir de la Matrice.

#Ola #Salut #Délivrance #SorsDeLaMatrice
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NESHAMA / OIGNON / OMBRE

« La Divinité est tout. Tout est Divinité. Un Juif n’est jamais abandonné. 
Là où il se trouve, Dieu l’accompagne. « Dieu est ton ombre ». Une 
ombre reprend tous les mouvements de l’homme. De même, Dieu agit 
envers l’homme comme cet homme se comporte envers Lui. » (Baal 
Shem Tov)

Le Ari Zal compare la neshama (l’âme) a un oignon. La neshama est 
composée d’un nombre illimité de couches. Ce sont les « vêtements de 
l’âme ».

La neshama acquiert par la Torah et les mitzvot de nouveaux vêtements,
elle se renforce. Inversement, de mauvaises actions les retranchent.

ּ נו שההה אםדםם בּמצללממנ לעש ּהאמהר אללההיים נ לי ו
« Dieu dit: Faisons l’homme à notre image » (Bereshit / Genèse 1:26)
« A notre image » = « Betsalmenou »

Tsal / Tsèle (צללמ) signifie « Ombre ». Selon certains avis il est préférable 
de traduire le verset ainsi : « Faisons l’homme dans notre ombre »

Dieu agit avec l’Homme comme s’Il était son ombre, selon ses actions.
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« Oignon » en hébreu = Betsel (בצל) = « Dans l’ombre »

En français, les mots « oignons » et « un » ont la même racine. 
( ūniōnem -> unus)
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Ombre (Tsel)
צל
= 90 + 30
= 120

Le Prophète Eli (Elyahou HaNavi)
אליהו הנביא
= 1 + 30 + 10 + 5 + 6 + 5 + 50 + 2 + 10 + 1
= 120

Elyahou HaNavi agit dans l’ombre…

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



OMBRES CHINOISES

« Sin » (« Chine » en hébreu, mais « Péché » en anglais)
סין
Guematria = 120

« Tsel » (« Ombre »)
צל
Guematria = 120

L’Ombre du Sin.

#OmbresChinoises
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OM MANI PADME HUM

« Om Mani Padme Hum » est un célèbre mantra bouddique, le mantra du
Bouddha de la Compassion.

Om Mani Padme Hum
אום מאני פאדמה הום
Guematria = 329
= guematria du Nom de Dieu YHVH (26) + « HaRa’hamim », « La 
Compassion » (303)
יהוה הרחמים
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ORA ET LABORA

« Ora et Labora » (« Prie et Travaille ») est une expression alchimique. 
On y retrouve 2 fois le mot « Or », qui signifie « Lumière » en hébreu.
אור

Ora et Labora
אורה את לבורה
Guematria ordinale = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même »)
לך לך

#Sang #LeCielEtLaTerre #2Lumières #Aurore #NouveauJour #Torah
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ORAÏTA

« Torah » se dit « Oraïta » en araméen.
אורייתא
Guematria classique = 628
= guematria de « Brakhot » (« Bénédictions »)
ברכות
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
= nombre de facettes de la Torah (cf. Midrash Rabba – Nombres 13:15)

Le mot Torah a la même racine que les mots « Moreh » (« Enseignant ») 
et « Lehorot » (« Enseigner », « Guider », « Indiquer », « Lancer vers un 
objectif », cf. Lévitique 10:11).
להורות

La Voie.

« Will » veut dire « Volonté » en anglais ; « HaAv », « Le Père » en 
hébreu.
האב
T’Auras = You Will HaAv

Y’avait
יהוה

#YHVH #UnPrononçable #ConjuguerLeVerbe #YouWillHave #Torah

« Oraïta » se prononce comme « Or Raïta » (« Tu as vu la Lumière »).
אור ראית

Là, vois.
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ORANGE

En français, le suffixe -ANGE note la proximité résultant d’une action.

Exemples : Mêler / Mélange , Grain / Grange, Vin / Vendange, Vide / 
Vidange, etc.

Toutes nos actions « créent des anges ».

Étrange

Orange

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu

Or אור Ange

La couleur OrAnge est la couleur complémentaire du Bleu Ciel.
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En hébreu, le mot Pardes (qui a donné le français Paradis) désigne un 
verger d’orangers.
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#ConnecSion

« Or » signifie Lumière en hébreu.

Paradis vient de l’hébreu « Pardès » qui signifie « Verger d’Orangers ».

La couleur orange est la couleur complémentaire du bleu azur (Tekhelet).
C’est donc la couleur qui le met le plus en valeur.

Or Ange Mécanique.

Ange de Lumière.

C’est bientôt l’heure.

« Orange » (Transcription en lettres hébraïques)
אורנג‘
Guematria = 260 = YHVH (26) x 10

Guematria ordinale = 44 = « Dam » (« Sang »)
דם
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Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) = 364 = « HaSatan » (« Le Satan »)
השטן

#OrangeMan #OrangeSanguine

La couleur orange se dit « Katom » en hébreu.

Les deux premières lettres, Kaf et Tav, forment les initiales de « Keter 
Torah » (« Couronne de la Torah).

« Orange »
כתום
Guematria = 466

« Goulgalta » (peut s’écrire avec ou sans Aleph)
גלגלת
Guematria = 466

« Goulgalta » (le « Crâne ») est le Keter d’Arikh Anpin, correspondant à 
l’origine de la Volonté.
À l’intérieur se trouve le ‘Hessed d’Atik Yomin, lié au Plaisir.
L’union de la Volonté et du Plaisir engendre le « Désir de créer ».

« Tout ce que désire Dieu, il le fait. » (Psaume 135:6)

« Orange » (le fruit) se dit « Tapouz ».

« Tapouz »
תפוז
Guematria ordinale = 52 = YHVH (26) x 2

« Klipat’ HaTapouz » (« La Peau d’OrAnge »)
קליפת התפוז
Guematria = 1118

= guematria du Shema Israel
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« Ecoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)

Guematria classique de « Klipat HaTapouz » = 137
= « Kabbalah »
קבלה

Orange = « Katom »
כתום
= Keter Torah + Homme
= Cat (Chat) + Homme = Shalom

#OrAnge #FaitLUn

L’opéra « L’Amour des Trois Oranges » de Prokofiev est basé sur le conte
fantastique du même nom, lui-même basé sur le conte « L’Amour des 
Trois Cédrats (Etroguim) », conte-type universel basé sur le thème de la 
fiancée substituée.
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L’OREILLER ET L’OR-EHYEH

« OR » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

« EHYEH ASHER EHYEH » signifie « Je serai celui qui sera » (Exode 3:14).
הה הה אששרהר אההיי אההיי

Le nom de Dieu « EHYEH » correspond à la sefirah Keter (Couronne).
אהיה

« Oreiller » se dit « Karite » en hébreu et est l’anagramme de « Keteri » 
qui signifie « Ma couronne ».

כתרי/ כרית 
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L’Oreiller supporte la Tête. L’Or-EHYEH est synonyme de « Coussin ».
Le son « Cou » fait référence au nom de Dieu YHVH (Kaf+Vav = 26). 
Coussin =YHVH Saint.

Rêve EHYEH = Traverse Un = Tu d'Or !

Lors de la Délivrance Finale, la Lumière ne sera plus cachée et il sera l’Or
pour l’Homme de se réveiller.

« Ori » veut dire « Ma Lumière »
אורי

#Ness #Montant #Oury
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L’OR-GASME : ILLUMINER LA SHEKHINA

« Orgazmah » (« Orgasme »)
אורגזמה

Guematria classique = 262
= guematria de « Dibarnou » (« Nous avons parlé »)
דברנו
= guematria de « HaAron » (« L’Arche »)
הארון

La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini.
La quatrième lettre du nom de Dieu YHVH, Hé, représente la Shekhina.
Lorsque un Hé est placé en début de mot, sa valeur numérique 
correspond à son intériorité. L’intériorité de l’Arche, c’est la Shekhina.

Guematria ordinale = 55
= guematria de « Kalah » (« Épouse »)
כלה

#DeuxParolesRéunies #FaceAFace
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« Orgazmah » est constitué de 7 lettres, le chiffre 7 symbolisant la 
Malkhout (Shekhina, Présence Divine, Dimension Féminine).

Les 3 premières lettres du mot « Orgazmah », Aleph + Vav + Resh, 
forment le mot « Or » (« Lumière »).
אור

Les 4 dernières lettres sont l’anagramme de « Gam Zeh » (« Ça aussi »)
גם זה

La Shekhina dit « Je suis noire, ô filles de Jérusalem. » (Cantique des 
Cantiques 1:5) car lors de l’Exil la Lumière est voilée.

La Délivrance / Géoula est similaire à un « Orgasme » car la Lumière ne 
sera plus voilée. « Ça aussi » (le « Ma », le Monde d’En bas, aussi) ne 
sera plus voilé.

« Gam zeh » (« Ça aussi »)
גם זה
Guematria = 55
= guematria de « Kalah » (« Épouse »)
כלה

#MeToo #MeTwo

La Shekhina, la Présence Divine, est comparée à une Épouse que nous 
devons « illuminer ».

#LumièreDeLaShekhina #OrGasme
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L’ORIEL, LA FENÊTRE AVANCÉE

En français un Oriel désigne une fenêtre avancée.

« ORI EL » en hébreu signifie « Dieu est ma Lumière ».
אורי אל

Lorsque Dieu est notre Lumière, nous possédons alors une « fenêtre avancée ».

« Oriel » se dit « Khalon Keshet » (« Fenêtre Arquée »).
חלון קשת
Guematria = 894 

Un seul verset de la Bible a 894 pour guematria :
« Mais toi Seigneur tu es éternellement sublime » (Psaumes / Tehilim 
94:9)
הה ההו הה מהרולם להעללהם י האתתה ו

#OriEL #Arc

« Ori El » (« Dieu est ma Lumière »)
אורי אל
Guematria = 248
= guematria d’ « Avraham »
אברהם
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L’ORIGINE ET SON NOM

« Makor » (« Origine »)
מקור
Guematria = 346
= guematria de « Shémo » (« Son Nom »)
 שמו

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)
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ORI : ORIGINE DE RÉPLICATION

« ORI », « Ma Lumière » en hébreu, est, en biochimie, l’abréviation de 
« Origine de Réplication ».
אורי
L’Origine de Réplication est une séquence unique d’ADN permettant 
l’initiation de la réplication (sefira Atik).

#LumièreDAtik #ADoNai
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ORISHA

Les Orishas sont des esprits reflétant l’une des nombreuses 
manifestations d’Olorun (ou Olodumare), le Dieu Un transcendant.
Leur place est importante dans la spiritualité des Yorubas, et on les 
retrouve en Afrique de l’Ouest ainsi que dans la diaspora africaine 
d’Amérique.

Les Orishas représentent les forces de la nature, l’immanence, la 
dimension féminine, le nom de Dieu Elohim.

« HaTeva » (« La Nature »)
הטבע
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים
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Les noms de Dieu YHVH et Elohim, la transcendance et l’immanence, les 
principes masculin et féminin, ne faisaient qu’Un à l’origine. Le but de 
l’Homme est d’intégrer les Orishas dans Olorun, le nom Elohim dans 
YHVH, en dévoilant le spirituel dans le matériel : en dévoilant la Lumière 
de la Dimension Féminine du Divin.

En hébreu, « Or Isha » signifie la « Lumière de la Femme »
אור אשה

#Orisha
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L’ORNITHORYNQUE

« Platipous » (« Ornithorynque »)
פלטיפוס
Guematria ordinale = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Guematria classique = 275
= « HaRa » (« Le Mal »)
הרע
= « HaNekhar » (« Étranger » en hébreu biblique)
הנכר

On trouve 2 fois « Or » (« Lumière ») dans le mot « ORnithORynque », lié
au nom Elohim.

Le nom Elohim est lié à la Matière que nous devons raffiner, au mal que 
nous devons transformer en bien. Un moyen de la raffiner est d’aller 
vers l’autre, l’étranger, d’aller vers ce qui nous paraît étrange.

#UnionDesOpposés #Ornythorinque #AuSTRalYAH

Plus une chose est « loin de nous », plus elle décèle des secrets 
spécifiques et nécessaires à notre élévation spirituelle.

#DeuxLumières
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L’ORRI DU BERGER

« Ori » signifie « Ma Lumière » en hébreu.
אורי

En français et en catalan, un Orri désigne un gîte en pierre servant de 
refuge en montagne pour les bergers et leurs troupeaux.

 

Dans l’Orri, se trouve la Barraca, qui désigne la cabane du berger;

« Barraca » est à rapprocher du français « Baraque » et surtout de 
l’hébreu « Brakha », « Bénédiction ».
ברכה
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« Psaume de David. L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
(Psaumes 23:1)

« Mon berger » se dit « Roï » en hébreu.
רעי

L’Éternel est mon berger, l’Éternel est mon Roi.
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ORTHOPHONIE

Pour recevoir la Bénédiction il faut avoir une bonne diction, bien dire les 
choses, bien prononcer.

#PrononceÀSion

Les Francophones qui parlent hébreu cristallisent les défauts de 
prononciation les plus négatifs.

Par exemple, ils prononcent souvent la lettre Khaf, qui est une gutturale, 
comme un R français, soit la lettre Resh. En hébreu, « Béni » se dit 
« Baroukh » mais les Francophones prononcent souvent ce mot comme 
si c’était « Barour » : « Clair », « Évident », « Limpide ».
ברוך
ברור

La lettre Hé, la 5ème de l’alphabet hébreu, correspond à un article 
défini, accolé devant un Nom.
Elle est également l’abbréviation du nom de Dieu YHVH.
Le 2ème Hé du nom de Dieu YHVH correspond à la sefira Malkhout et à 
la Shekhina, la Présence Divine.
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« HaShem » signifie « Le Nom » : Dieu.
השם
Très souvent, les Francophones ne prononcent pas le Hé comme un H 
aspiré : ils oublient le Souffle.
« Hashem » devient alors « Ashem », mot qui signifie « Coupable », 
« Fautif », « Responsable d’un malheur ».
אשם
Vive la France ! Barour Ashem !
ברור אשם

« La France cristallise les forces les plus négatives et son raffinement 
propre marque la plénitude du raffinement du monde. » (Rabbi de 
Loubavitch)

#PrononceÀSionFrançaise #Gaule #Gallus #Galout
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L’ORYX

L’Oryx appartient à la famille des bovidés. Il porte typiquement des 
cornes longues et droites qui, de profil, n’ont l’air de n’en former qu’une.
Selon certains, il est à l’origine du mythe de la licorne.

Oryx
אוריקס
Guematria = 377
= guematria de « Lev HaShem » (« Cœur d’HaShem », « Cœur du 
Nom »)
לב השם

« Oryx » vient du grec ancien « Orusso » ὀρύσσω (« Creuser »).

Lève HaShem : élève le Nom. Réfléchis, creuse, déchiffre les mots, les 
lettres, afin de trouver leur sens profond. Va au Cœur du Nom, et tu 
multiplieras la Lumière.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu ;
אור
« Rix » veut dire « Roi » en gaulois.
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#ParKing #PlaceDesAlliés #Creuset #OrPur #PetitCouronne 
#ChoisisLeRoi

La fonction X-OR est un opérateur logique. X-OR se définit par sa table 
de vérité. C’est une fonction de parité. X-OR s’utilise pour combiner 0 et 
1. Bien que simple dans son principe c’est le seul système de 
chiffrement aboutissant à une sécurité absolue.

#XOR #TableDeVérité #MultiplierLaLumière

La Foi multiplie la Lumière !
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OSAGES ET AZTÈQUES

Les Osages sont une tribu d’Amérindiens vivant aux États-Unis, 
principalement en Oklahoma. Ce sont des Sioux du Sud.

Selon la tradition juive, « la Sagesse se trouve au Sud » (en rapport avec
l’emplacement de la Menorah dans le Temple).

#Sages

Les Osages prient le Grand Esprit tous les matins en direction de l’Est. 
En direction de celui qui est, de là où vient la Lumière.

#YHVH
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Le calendrier des Amérindiens était composé de 13 mois lunaires (13 
lunes apparaissent dans un année solaire). Ils se servaient notamment 
de carapaces de tortues composées de 13 divisions pour compter les 
jours.

Selon la tradition des Osages, le soleil levant projette 13 rayons de 
lumière.

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

« Ahava » (« Amour »)
אהבה
Guematria = 13

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

DIEU EST UN ET AMOUR
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« E’had + E’had » (« Un + Un ») = 26
אחד+ אחד 

1 + 1 = TOUT
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« Chez les Osages, le chiffre 13 totalise les 2 groupes sociaux, la droite 
et la gauche, le nord et le sud, l’été et l’hiver ; en suite de quoi il se 
spécifie concrètement et se développe logiquement. Dans l’image du 
soleil levant, où l’homme qui la contemple vénère la source de toute vie,
… le chiffre 13 peut symboliser l’union de deux termes : 6 et 7, ciel et 
terre, etc. … Treize est donc l’expression d’une double totalité humaine. 
… À ce codage par éléments s’ajoutera enfin un codage par espèces, où 
deux groupes, respectivement composés de sept et six ‘animaux’, se 
dédoublent par l’apparition d’antagonistes, portant à 26 (comme on 
pouvait le prévoir) le nombre des unités du système pris au niveau le 
plus concret. » (Claude Lévi-Strauss – La Pensée Sauvage, ch.5)
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La tradition des 13 rayons du soleil des Osages nous renvoie aux 13 
jours de la semaine sacrée des civilisations précolombiennes de la 
Mésoamérique et aux « Treize Cieux ».
Le calendrier rituel des Aztèques et des Mayas était composé de 20 
semaines de 13 jours, soit 260 jours.

260 = Nom de Dieu YHVH (26) x 10 Sephirot
יהוה

Un siècle aztèque fait 52 ans
= Nom de Dieu YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
= « Ben » (« Fils », partsouf Zeir Anpin, le « Petit Visage »)
בן
= guematria pleine de YHVH (correspondant au Shem BaN / sefira 
Malkhout)
יוד הה וו הה
= guematria ordinale de « Yehi Or » (« Que la Lumière soit »)
יהי אור
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En kabbalah, « Ben », le « Fils » correspond aux 6 sefirot liés aux Midot 
(traits de caractère) :

Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsakh (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)

La sefira centrale de Zeir Anpin est Tiferet, celle de Yaakov (Israel), sefira
de l’harmonie, qui resplendit et qui est comparée au Soleil.

Le soleil est une étoile.

La Délivrance Finale correspond à l’union entre le Soleil et la Lune, entre 
le Fils (Zeir Anpin) et la Fille (Shekhina / Malkhout).

« Here comes the Sun. »

Pour les cycles des cycles.

#Sun #Son
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Selon le mythe cosmogonique aztèque de la Légende des Soleils, 
plusieurs « soleils » (mondes successifs) ont été créés puis détruits.

Le premier cycle dura 13 siècles de 52 ans, soit 676 ans.
Le deuxième cycle dura 7 siècles, soit 364 ans.
Le troisième, 6 siècles, soit 312 ans.
Le quatrième, 676 ans.
Le cinquième monde sera détruit.

676 = 26 x 26 = YHVH x YHVH
יהוה x יהוה

« YHVH Shemeshi » (« Dieu est mon soleil »)
יהוה שמשי
Guematria = 676

SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.

S’Un

Réfléchis le Un. Réfléchis bien la Lumière et tu deviendras Saint.
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#LumièreIntérieure #SunIsShining
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OUÏGHOUR

« Ouïghour » signifie « Union » en langue ouïghoure.

En hébreu, « Ouïghour » est l’anagramme de « Or » (« Lumière ») + 
« Goy » (« Nation »).
אור גוי

Ouïghour
אויגור
Guematria = 226
= guematria de « ‘Hibour » (« Connection », « Lien »)
חיבור

En chinois, « Ouïghour » se dit « Wei Wu Er » ( 维吾尔 ).
« Wei » ( 维 ) veut dire « Connecter »
« Wu » ( 吾 ) : « Moi »
« Er » ( 尔 ) : « Toi »

La région dans laquelle vit le Peuple Ouïghour est un lieu de rencontres, 
un point de passage connectant l’Orient à l’Occident.

#UnionDesOpposés #RouteDuSoi
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Le Peuple Ouïghour, bien qu’entouré d’empires puissants (Chine, Russie, 
Inde), a toujours refusé d’être soumis et a su préserver ses spécificités 
culturelles.
Selon un proverbe ouïghour d’origine médiévale reflétant bien la 
mentalité de ce peuple, « Il vaut mieux être une tête de veau que d’être 
un sabot de bœuf. » (« Öküz ayighi bolghïchä mozay beshi bolsa 
yakhshi. »).

Le Peuple Juif, qui a lui aussi toujours résisté face aux grands empires, a 
un proverbe similaire : « Mieux vaut être à la queue du lion qu’à la tête 
du renard. » (Pirkei Avot)

Pour se connecter au Divin, à la Lumiere, les nations doivent se 
déconnecter des « empires », des forces de pouvoir oppressantes.

De façon hyperbolique, la tradition juive dit que, lors de la Délivrance 
Finale, le monde entier sera appelé « Israel ».

Qui est appelé « Israel » ? Celui / celle qui « Combat avec Dieu » :
« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel ; car tu as 
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort. » (Genèse 32:29)

Le Peuple Ouïghour est une Lumière pour les Nations.
אור גוי

#UnionDesDeuxShin #ShiningLight
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AMOUR

Amour

אמור

Aleph א – Le Père (Abba י)
Mem מ – La Mère (Ima ה)
Vav ו – Le Fils (Zeir Anpin ו)
Resh ר – La Fille (Shekhina, Royauté ה)

Amour (transcription phonétique)
אמור
Guematria = 247

247 + 1 = guematria d’Avraham (248)

Âme Our.

Our est la ville d’Origine d’Avraham.
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OVNI

« OVNI » se dit « Abam » en hébreu
עבם
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

L’union des deux noms divins YHVH et Elohim représente l’union du Ciel 
et de la Terre, du Masculin et du Féminin, du Transcendant et de 
l’Immanent, etc.

La Connaissance permet d’identifier l’OVNI.

Lorsque nous dévoilons le Spirituel dans le Matériel, nous réparons la 
Dimension Féminine du Divin qui devient alors un « Space Vessel », un 
« Vaisseau Spatial » nous permettant de nous élever. Ensemble.
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OXYDE À SION

Oxydant
Captage d’électrons
Réduction
Occident
Shekhina

#ChemYah
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OY ! VAÏ ! OUILLE ! AÏE !

« Oy ! » et « Vaï ! » peuvent se traduire par « Ouille ! « Aïe ! »

« Oy Vaï ! »
אוי וויי

« Vaï ! » / « Why ! » (« Malheur »)
װײ
Guematria ordinale = 23
= guematria ordinale de « HaAdam » (« L’Homme »)
האדם
= guematria de « Kol » (« Tout »)
כל

Guematria classique = 32
= guematria de « Lev » (« Coeur »)
לב

« Et ensuite après toute ta dépravation Malheur, Malheur (« Oy ! Oy ! ») 
à toi ! dit le Seigneur Dieu. » (Ezechiel 16:23)

תךך: לתל רתעת :היי אחחררךי כ חי יה: ו :הו תי י :אםם ארדננ : נ אוני אוני לתך

Why ? Pourquoi tant de malheurs ? Où est notre Père ?
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PÂQUE-MAN !

Pac-Man, enfermé dans un labyrinthe, doit éliminer les fantômes.

La fête de Pâque / Pessah symbolise la fin de l’esclavage, l’élimination 
de nos fantômes intérieurs : nos peurs, angoisses irraisonnées.

Il faut sortir d’Égypte, des limites !

Tel est le secret de « Pâque-Man », le « Pas que Man » !

Sors d’Égypte. Sors des limites. Sors de l’imite, arrête d’imiter. 
Affranchis-toi des lois naturelles pour trouver ta vraie nature.

Il n’y pas que l’Homme. Pas qu’Homme. Moi. Pas que Man.

Pac-Man
מן-פק

Guematria = 270
= guematria de « Ra » (« Mal »)
רע

Pac-Man doit éviter d’être touché par les fantômes / esprits.
Mais quand Pac-Man prend une super-pastille, il « passe au-dessus » et 
tout s’inverse : il peut désormais les manger et transformer le mal en 
bien, sortir d’Égypte.

#Ghost
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« Atar » veut dire « Site », « Endroit » en hébreu ; « Atari », « Mon 
endroit ».
אתרי

Guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
= 26

La lettre Kouf, de valeur égale à 100 (10x10 sefirot), descend sous la 
ligne d’écriture, elle éclaire ce qui est tout en bas.

26 x 100 = 2600

ATARI 2600

#Pessah #PâqueMan

Dans le jeu de Go, lorsqu’une chaîne n’a plus qu’une liberté, on dit 
qu’elle est en « Atari ».

Délivre-toi : casse ton ego

#Pessah #Go
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Atari 2600 = « Console »

Délivrance = Console à Sion

#AhTasRi

Pac-Man doit manger toutes les pastilles qui se trouvent à l’intérieur du 
labyrinthe pour passer au niveau supérieur.

Pour « passer par-dessus » et être un « Pac-Man » ou une « Pac-Girl », 
nous devons libérer les Étincelles Divines cachées aux 4 coins du monde.

#PacMan #Pessah #Pâque

Pessa’h Samea’h !
חג פסח סמח
Joyeux Pac-Man !
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Pascal Game = L’Escape Game

Mo’ai
מואי

#ÎleDePâques #Pessah #AutourDuMonde #SortirDesLimites
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LES PAINS DE PROPOSITION

Pain (qui vient de « Panis » en latin) est un homonyme du mot anglais 
« Pain » qui signifie « Douleur ».

Pourquoi la douleur ? Car lors de l’exil, l’homme doit gagner sa vie, son 
pain, « à la sueur de son front ».
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Les Pains de Proposition, « Le’hem HaPanim » (לחם הפנים), ou « Pains des
Faces » (« Panim » veut dire « Face », « Visage »), correspondent eux 
aussi à la douleur. Ils sont associés à la sefirah Gvourah (la Rigueur). 
Dans le Temple, la table des 12 Pains de Proposition était située au Nord,
direction également liée à la Gvourah.

« Le’hem » (« Pain ») et « Mil’hama » (« Guerre ») partagent les mêmes 
racines.
לחם
מלחמה

#PainDeGuerre

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Le’hem » (« Pain »)
לחם
Guematria = 78

Pain = YHVH X 3
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Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka,
un État de fait.

#LeCielEtLaTerre

Une des explications du sens du mot « Pain des Faces » est que ces 
pains avaient la forme des Kerouvim (Chérubins), les anges situés sur 
l’Arche.

Ces anges se faisaient Face à Face (« Panim el Panim »)

Les Juifs ont coutume de se laver les mains (Netilat Yadayim) avant de 
manger du pain.
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Le pain est lié aux poings : il faut pétrir la pâte.

#JudasPriest #PainKiller #Petrus #Peter #Pain #Poing #Boxe 
#12Rounds

En hawaïen, « Face » (« Panim » en hébreu) se dit « Maka » qui veut dire 
« Coup » en hébreu. Nous retrouvons ici le lien entre le « Pain » et le 
« Coup » : le « Pain dans la Gueule ».

#Pain #Gaule
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« Coup » se retranscrit avec les lettres Kaf et Vav dont la guematria est 
égale à celle du nom de Dieu YHVH (20+6=26)
כו

Poing = « Pou » + Un
Le son « Pou » se retranscrit avec les lettres Pé et Vav, dont la guematria
est égale à celle du nom de Dieu Elohim (80+6=86)
פו

Opération Coup de Poing : Dieu est Un !
יהוה אלהים

« Japon » se dit « Yapane » en hébreu (« Yah-Pan »), et en japonais, 
« Visage » se dit « Kao » 顔 (prononcer comme « K.O. » ou « Chaos »).

« Pan » signifie « Gueule » / « Visage » en anglais (argot ancien).

Vignettes Panini : visages de joueurs de football.
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Encore un peu d’humour :

Comment dit-on « Boulangerie » en hébreu ?
« Mafia » (מאפייה) !

Et quel est le point commun entre les boulangers et les mafieux ?
…
Ils travaillent la nuit !

 

#boulANGEr #GodFather #ParUn 
#UnePropositionQueVousNePouvezPasRefuser
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MON PALAIS EST HARMONIE

Nous trouvons la véritable Harmonie lorsque nous brisons la « matrice »,
la barrière artificielle entre le matériel et le spirituel construite par notre 
esprit en exil.
Nous atteignons alors la Malkhout / Royauté : nous créons une 
« Demeure pour la Présence Divine ».

« Mon palais » se dit « Armoni » en hébreu.
ארמוני

« L’Humanité sera sauvée par le langage, par les mots » (Baal Shem Tov)

« Palais » (paroi supérieure de la bouche) se dit « ‘He’h » en hébreu.
חך
Guematria = 28
= guematria de « Koa’h » ( « Force »)
כח
= guematria de « BeYHVH » (« En Dieu »)
ביהוה

En exil, le Matériel est « Laid ». Lors de la Délivrance, il devient « Pas 
Laid ».

#Moshe #Beau #ForceDuPalais #RaffinementDuMondeMatériel
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PI-ED PANACHÉ

Le mot anglais « Pied » signifie « coloré (à la manière du costume 
d’Arlequin ou d’un kaléidoscope), « panaché », « bigarré », 
« multicoloré ».

Exemple de couleurs « Pied » : le Bulldog français.

« To pie » signifie « renverser »

« Pied » se définit par « de Pi » (prétérit et participe passé de « pi » en 
anglais).

Pi.eds

Ils contemplèrent la Divinité d’Israël. Sous ses pieds, quelque 

chose de semblable au brillant du saphir et de limpide comme la 

substance du ciel.

(Exode / Shemot 24:10)
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Saphir, Sefer, Sapar, …

Calculs, mesures

Regel / Pied / Foot / Malkhout

« Pied Peacock ». Le Panache du Paon.

« Pied Piper » = « Joueur de Flûte de Hamelin ».

PaNache : Masse d’air se distinguant de l’air environnant par une 
température ou une composition très différente.
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PuNch / PaiN
Attaque / Atik

La Guematria de « Reguel » (« Pied » en hébreu), 233, est un nombre de 
Fibonacci.

C’est le PuNch du Pi.ed effectué avec PaNache qui permet de faire la 
différence au moment opportun.
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PANDORE

« Pandora » (« Pandore »)
פנדורה
Guematria = 345

= guematria de « HaShem » (« Le Nom »)
השם

Les secrets de l’Univers se trouvent dans le nom de chaque personne, de
chaque créature, de chaque chose.

Ouvre la boîte !

#HaShem #LeNom #LaClé
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PANIM, PANNEAU ET METATRON

Situé face à un bâtiment par exemple, un PANneau, ou une PANcarte, nous donne
des indications.

De la manière, le Visage (Panim) nous indique l’Intériorité (Pnimiout) d’un 
personne.

Notre visage est notre « panneau ».

Lorsque nous révélons le Divin en nous et dans le monde, notre visage 
« s’éclaire », nous devenons des « panneaux lumineux ».

L’Ange Metatron est aussi appelé Sar HaPanim, « le Prince du Visage ».

Lorsque le Zohar dit que Metatron est « la lumière brillante de la Shekhina » 
(Zohar), cela signifie que la Shekhina resplendit lorsqu’elle est unie à Zeir Anpin.

« L’Arche d’en Haut » est l’Arche de Metatron. (Midrash Rabba), Nombres 12:12)

Face à Face
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METATRON est SHADAI lorsque le Saint, béni soit-il, descend 

dans le Monde de BRIYAH pour régner sur l’Arbre de la 

Connaissance du Bien et du Mal, le bien étant Métatron et le mal 

Samaël, le roi des démons. Métatron est un ange, le roi des anges, 

mais sous l’aspect de l’arbre de vie, le nom Shadai est Yesod 

d’Atsilout.

(Zohar Ki Tetse)

Guematria de Metatron מטטרון

= 314

Guematria de Shaddai שדי

= 314

Pi = 3,14…

Circonférence / Cercle / Balle / Boule

Les 5 li
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Guematria de Metatron מטטרון

= 314

Guematria de Shaddai שדי

= 314

Pi = 3,14…

Circonférence / Cercle / Balle / Boule

Les 5 livres de la Torah commencent par les lettres Bet, Shin, Vav, Bet, et Dalet 
(Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim).

Bet + Shin + Vav + Bet + Dalet = 2 + 300 + 6 + 2 + 4 = 314

Le Nom de Dieu El Shaddai vient du fait que l’univers s’expandait 

tel un cercle infini puis Dieu a dit « Dai ! » (Assez !)

(Talmud Hagiga 12a)

Galgal
גלגל
Guematria pleine
= 83 + 74 + 83 + 74
= 314

« Kotèr » (« Diamètre »)
קוטר
Guematria = 315
= guematria de « Shadai » avec le kolel (+ 1)
שדי

Guematria AtBash (valeurs inversées / Bina) = 137
= « Kabbalah »
קבלה
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Le nom de Dieu Shaddai, c’est le secret de l’ascension de Metatron.

Metatron est lié à Keter, la sefira qui englobe toutes les sefirot.

Metatron est un Archange. Il est à la « tête ».

Teit est la 9ème lettre de l’alphabet hébreu, et la seule lettre ouverte vers le haut.

Guematria de Metatron Sar HaPanim (Metatron Prince du Visage)

מטטרון שר הפנים

= 999

Les trois 9, ce sont trois lettres Teit, ce sont trois Têtes.

Les 3 têtes d’Arikh Anpin (Mo’ha, Avira et Golgotha), avant d’arriver au Alef (Elef = 
1000).
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Ka Balle

BL = 32

LEV / LOVE
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PANTHÉISME

Dans la vision panthéiste du monde, « Dieu est tout »

Panthéisme
פנתאיזם
Guematria = 588

« Que les nations, ô Dieu, te rendent hommage ! Oui, qu’elles te rendent
hommage, toutes les nations ! » (Psaumes 67:4)

ים אללההיים מיי יך  עמ י ם: יוהדו ילל ים כ מיי יך  עמ יוהדו
Guematria du verset = 588

Il faut unir les visions, être Unis-Vers !
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LE PAON

Mot-clé : PAN / PEN (פן) lié au Pilier Gauche (Rigueur Divine).

« PeN » signifie « De peur que » en hébreu.

« Usons d’expédients contre elle, de peur qu’elle s’accroisse. » (Exode / 
Chemot 1:10)

« De peur qu’elle s’accroisse » : הן ירבבההה פה

« PaNik » signifie « Démon » en égyptien ancien.

Le Paon fait la Roue (גל)

La femelle du paon est appelée « paonne » (prononcer « panne ») et son
petit « paonneau » (prononcer « panneau »)

Paon en hébreu se dit « Tavas » (טווס)

La première lettre Tet, représente la Roue. Elle correspond à la lettre 
thêta (Θ, θ) de l’alphabet grec.

Les deuxième et troisième lettres sont un Vav. Le Vav est la 6ème lettre 
de l’alphabet et représente le lien, la transmission, le sexe (six).

La 4ème lettre est un Samekh, le Serpent.

Paon « Tavas » (טווס)
Guematria = 81

81 = 9 x 9 = Tet X Tet
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La lettre Tet, la « roue », sert à « cacher la tête », le Youd.
Tet sert en effet à écrire les chiffres 15 (Tet Vav) et 16 (Tet Zain).

Tet fait partie des 7 lettres qui peuvent être couronnées de 3 taguim.

Distinguer « Lehavdil » (להבדיל)
= 81

« …pour distinguer entre le jour et la nuit » (Genèse 1:14)

Circoncire « Hamoul » (המול)
= 81
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« Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu’à 
ta dernière postérité: circoncire tout mâle d’entre vous. » (Genèse 17:10)

Anokhi (אנכי)
= 81

Pan (divinité de la mythologie grecque)

Les Satyres, créatures de la mythologie grecque, sont associés au Dieu 
Pan. Ils représentent les « démons », les « masques » cachant la Réalité 
Divine. Ils n’ont aucun effet lorsque nous sommes joyeux dans notre 
Service Divin.

Satyre
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Paon, le nom de l’oiseau, est associé par jeu de mots à celui de 
Panoptès. Argos avait reçu l’épithète de « Panoptès » (Πανόπτης / 
Panóptês, « celui qui voit tout ») car il avait cent yeux.

La roue des paons comprend des structures en forme d’œil, qui sont 
appelées ocelles (taches arrondies qui sert de leurre ou de moyen 
d’intimidation).

En biologie, le paon est souvent donné en exemple pour illustrer le 
concept de sélection sexuelle.
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Le dieu grec Pan était connu pour son activité sexuelle inépuisable. Il est 
souvent représenté avec un sexe surdimensionné.

PaN veut dire Visage en hébreu.
Le PaiN est à la fois lié au sexe masculin (« Panis » en latin / « Penis ») et
au visage (Lehem HaPanim du Temple).

Flûte de pan : instrument à vent sous forme de tuyau percé d’orifices.

Flûte de Pain.

Flûte (argot) : fellation

Face / Fesses

Selon notre compréhension des choses, le Divin montre un différent 
« visage ».

#DuPainPourTous #Paon #Docteur #Peacock
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PAPA LEGBA

Papa Legba est un esprit du vaudou. Il correspond à l’orisha Eshu.

Papa Legba est boiteux. Il tient une canne, porte un chapeau de paille et 
fume la pipe. Il est rusé, a des allures sombres, mais est amoureux du 
vrai.
Quand on l’invoque, on commence par déposer une pierre sur l’autel.

Une « Pierre » se dit « Even » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן

#Rock
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Papa Legba est le gardien des clés, celui qui ouvre les portes, 
l’intermédiaire entre le ciel et la terre, celui qui se tient à la croisée des 
chemins.

Papa Legba
פאפא לגבה
Guematria ordinale = 58
= guematria de « HaEven » (« La Pierre »)
האבן

Papa Legba, c’est la Sainte Pierre : le Rock !

Le Rock est né de l’union d’opposés, du Tserouf (Combinaison) de la 
musique noire (blues) et de la musique blanche (folk). C’est une danse à 
4 temps, comme les 4 lettres du nom de Dieu YHVH.
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La musique Rock est caractérisée par un large recours à l’amplification 
électrique, une accentuation vigoureuse ; l’accent est mis sur les 2ème 
et 4ème temps qui sont les 2 lettres Hé du nom YHVH et représentent la 
Dimension Féminine du Divin (Bina et Malkhout)
יהוה

« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus 
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)

« Dieu est présent là où un pacte, un accord ou une alliance sont 
conclus. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

« La victoire de la Présence Divine, c’est le Pacte avec l’Adversaire. » 
(Nouvelle Torah)

C’est l’alliance avec l’Adversaire, celui qui nous est différent, qui 
constitue la victoire la plus grande : celle de la Lumière sur l’obscurité. 
Le pacte avec l’Adversaire nous ouvre la voie du succès. On peut ainsi 
devenir une rockstar, dévoiler les plus grands secrets de la Torah.

Alors que la nuit tombe sur un carrefour, c’est par un pacte que tout a 
commencé et que la Lumière sortit du Blues, puis, plus tard, du Rock.

Blues
בלוז
Guematria ordinale= 27
= guematria ordinale de « Or » (« Lumière »)
אור
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Le bluesman Robert Johnson fut le premier d’une série d’artistes maudits
morts à l’âge de 27 ans (Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian 
Jones, Kurt Cobain, Amy Wihehouse, …).

#DeltaBlues #CrossRoad #UnPacte #X

Crossroad
קרוסרוד
Guematria = 576
= guematria de « Rock Star »
רוק סטאר

#PopKabbalah
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Le Carrefour a toujours été un symbole inquiétant. C’est l’endroit où l’on 
fait des choix, pour le meilleur et pour le pire. C’est là où se tient le roi 
de Babylone (Ezechiel 21:26). Dans le Talmud il est écrit que si l’on 
rencontre deux femmes placées de chaque côté d’un carrefour et se 
regardant l’une l’autre, le mieux est de prendre un autre chemin, car ce 
sont des sorcières (Pessa’him 111a). Ils sont également associés à la 
sorcellerie en Asie. On y dresse des pierres depuis la nuit des temps : les
mégalithes en Europe mais aussi les Dosojin au Japon étaient souvent 
présents à la croisées de voies.
Les Grecs associaient le carrefour à Hermès, le Messager, à l’instar de 
Papa Legba / Eshu.

Vaudou
וודו
Guematria pleine = 470
וו וו דלת וו

Un seul verset de la Bible a la même guematria :

« Louez-Le, vous tous, ses anges, louez-Le, vous, ses milices. » (Psaumes
148:2)
לול צבבואוו ל כ להו ל כול מללבאוכויו הללבלו להו הללבלו

#VoodooChild
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PARABELLUM

Parabellum
פרבלום
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

« Si vis pacem, para bellum »
(« Si tu veux la paix, prépare la guerre »)

#ParaBellum #CowBoy #357 #9mm
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PARATONNERRE

Le Paratonnerre est destiné à préserver des effets de la foudre. Il est à 
l’image du Messie, le « Paratonnerre » qui lie le Ciel et la Terre.

#Éclair

« Kali Barak » (« Paratonnerre »)
כליא ברק
Guematria = 363
= guematria de « HaMashia’h » (« Le Messie »)
המשיח

Un Paratonnerre sert également à désigner une chose ou une personne 
qui protège les autres en attirant sur elle le danger ou les soupçons.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE PARE-FEU

« Khomat Esh » (« Pare-feu »)
חומת אש
Guematria = 755

Un seul verset de la Bible a la même guematria :
« Aucun ennemi ne saura le circonvenir, ni aucun malfaiteur l’humilier. » 
(Psaumes 89:23)
ּ ּננּו נ עענ עלהה לאא י ו בב בּוא וּבנן ענ נשאּאא אואי לאא י

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE PARESSEUX

« Atslane » (« Paresseux »)
עצלן
Guematria = 240
= guematria de « Safek » (« Doute »)
ספק
= Amalek
עמלק

Il est dit qu’Amalek, le pire ennemi d’Israel, est comme une personne qui
saute dans l’eau bouillante pour faire refroidir la foi en Dieu des Enfants 
d’Israel (cf. Midrash Tanhouma, Ki Tetsé 9)
.
Les Paresseux sont effectivement de très bons nageurs.
Ce sont également les mammifères ayant la température interne la plus 
basse. Elle est extrêmement variable et peut osciller entre 23 et 33°C. 
Leur régulation thermique est très mauvaise.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Autre particularité du Paresseux : il ne descend à terre qu’une fois par 
semaine pour y faire ses excréments (qui peuvent faire jusqu’à un tiers 
de son poids).

Amalek, le « Paresseux » suspendu à l’envers de l’Arbre de Vie 
représente la force contraire qui cherche à nous prendre par ses griffes 
en nous faisant douter, en nous empêchant d’agir.

« Et il dit : « Puisque sa main s’attaque au trône de l’Éternel, guerre à 
Amalek de par l’Éternel, de génération en génération ! … » (Exode 
17:16)
ררר ררר ד ד מללקק מד לה ברעעמ להר מדלחחלמלה לעיהו רקס י ל כ לד עע רדי י רראמרר כ עי ו

« MiDor Dor » (« De génération en génération »)
מדר דר
Dors… dors…

…Réveille-toi, paresseux !
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PAROI

Une Paroi est un Mur intérieur, une Cloison, une Enveloppe (« Klipa »).

« Paroi » se dit « Kir » en hébreu.
קיר
Guematria = 310
= guematria de « Yesh », l’ « Ego ».
יש

Nous sommes « pas roi » car, à cause de note Ego, nous avons construit 
une barrière, artificielle, entre le monde matériel et le monde spirituel.

Pour que l’Homme sorte de l’exil et devienne un « Roi », il doit détruire 
cette barrière.

 

#ParoiEnfer

En français, le « Kir » est une crème de Cassis. Ajouté à du champagne, 
cela donne un « Kir Royal ». Arrêtons de parler à un mur, de nous 
lamenter : le Kir (« Mur ») est fait pour être Cassé.

#KirRoyal #PasRoi
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AVRAHAM, LA PARTICULE

« ‘Helkik » (« Particule »)
חלקיק
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

Particules de poussière

Les particules composent toute la matière qui nous entoure :
« Je rendrai ta race semblable à la poussière de la terre; tellement que, 
si l’on peut nombrer la poussière de la terre, ta race aussi pourra être 
nombrée. » (Genèse 13:16)

Une Particule est aussi une préposition (« de ») ou un élément qui 
précède certains noms de famille et qui est parfois un signe de 
noblesse :
« Ton nom ne s’énoncera plus, désormais, Abram : ton nom sera 
Abraham, car je te fais le père d’une multitude de nations. Je te ferai 
fructifier prodigieusement; je ferai de toi des peuples, et des rois seront 
tes descendants. » (Genèse 17:5-6)

Avraham a eu de nombreuses épreuves, il a eu une vie rêche (dure, 
âpre).

La lettre Reish, qui est la lettre centrale du nom Avraham, représente 
une personne pauvre, courbée. Elle est liée à la Tête (« Rosh »), au 
Commencement (« Reshit »).
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L’adjectif « Rêche » se dit « Me’houspass » en hébreu.
מחספס
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

Guematria pleine d’Avraham = 1119
אלף בית ריש הא מם
= guematria du Shema Israel (1118) + 1
« Ecoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
דה אחחדד ההו דה אללההיינו  י ההו שמהמעע ישרהרדאיל י

#Élémentaire
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L’HOMME ROUGE

« Adama » (« Terre »), « Adam » (« Homme ») et « Edom » (« Rouge ») 
partagent la même racine.
אדם

Un Homme accompli est un « Homme Rouge » qui a accompli le tikoun 
de la Chair (« Bassar »), de la « Vie en deux ».

« Qui est celui-ci qui vient d’Edom, de Bassora, en vêtements rouges ? 
(Ésaïe 63:1 )

Redskin
רדסקין
Guematria = 424
= guematria de « Machiah ben David »
משיח בן דוד
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« Donald Trump » a également 424 pour guematria, mais il ne faut pas 
confondre « Orange Man » et « Red Man ».

#Bassora #SinBad #GrandOeuvre #PeauxRouges #UnDitUn
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PÊCHE

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי

Commence
Mens
Songe

#G #Nose

Beit est 1ère lettre de la Torah, la 2ème de l’alphabet hébreu.

La racine indo-européenne « Bheid » signifie « Séparer », « Diviser ». 
Elle est par exemple à l’origine des mots anglais « Boat » (« Bateau ») et
« Bait » (« Appât »).

« Bereshit » peut se lire « BeReshet » (« Dans le Filet »).

Le « Samekh Mem » / « Samael » / « Sam » est le nom du « Poison de 
Dieu », le Satan.
סם
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Alors, Sam Or ?
סם אור

La nuit, rien de mieux que de la lumière articielle pour attirer et pêcher 
des poissons.

#Fish #Ish #Poisson #Poison

Face au Grand Océan, nous pouvons entrer dans un moment de 
contemplation, méditer et fusionner avec le Un.

Mais certains préfèrent pécher.
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LE FRUIT DU PÊCHER

Tout dévoilement doit passer par l’exil, la chute préalable. Il n’y pas de 
lumière sans obscurité, pas de vérité sans possibilité de pécher.

La « Pêche », le fruit du pêcher, se dit « Afarsek » en hébreu.
אפרסק
Guematria = 441

= guematria de « Emet » (« Vérité »)
אמת

#PehEsh #pEach #Poison #fIsh

Sans le Aleph, « Emet » devient « Met » (« Mort »).

« Afarsek » (« Pêche »)
אפרסק
Guematria ordinale = 72

L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72

Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14, 
v.19, 20, et 21).
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k-Arête

« Péché » se dit « Pécha » en hébreu.
פשע

La méthode de guematria Mispar Neelam consiste à trouver le « nombre 
caché » d’un mot ou une phrase.
Par exemple, la lettre Aleph s’écrit Aleph, Lamed et Peh. Mispar Neelam 
d’Aleph = Lamed + Peh = 110

Nombre caché de « Pécha »
אנינ
= 111 = guematria pleine de la lettre Aleph
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PER / PARA

Une racine indo-européenne est un « son primitif », celui des « hommes 
préhistoriques ».

La racine « Per » a pour sens « Enfanter », « Produire », « Aller au-delà »,
« Premier »,…

#SortirDeLaGrotte #SortirDeLEnceinte #ÂgeDePierre #Rock 
#TorahDuSon

On retrouve cette racine « Per » également en hébreu, comme dans :
« Perah » (« Être fécond »)
פרה
« Perar » (« Rompre », « Diviser », « Multiplier »)
פרר
« Paratz » (« Percer », que l’on retrouve dans « Oufaratsta », « Tu te 
répandras », « Pritsout », « Débauche »)
פרץ
« Parash » (« Déclarer », « Rendre distinct », « Séparer », comme dans 
« Parasha »)
פרש
« Parak » (« Se défaire de ») / « Perek » (« Partie »)
פרק
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Dans l’Égypte antique, le mot « Per » désigne la « Maison » et est à 
l’origine du mot « Pharaon » (« Grande Maison », « Maison Royale »).
On retrouve le hiéroglyphe « Per », dans l’alphabet protosinaïtique et en 
hébreu (lettre Beit), puis plus tard dans la lettre B de l’alphabet latin. La 
lettre Beit est la deuxième lettre de l’alphabet hébreu et a pour sens 
« Maison ».
Il est intéressant de faire l’analogie avec la racine indo-européenne 
« Bheid », qui signifie « Séparer », « Diviser ». Elle est par exemple à 
l’origine de l’anglais « Bait » (« Appât ») ou encore le vieux norrois 
« Beit » (Pâturage).

#NotrePaire #Beit #Even #AvBen

La racine « Per » a donné « Para » (« À côté de », « Près ») en grec 
ancien ( παρά ).
« Para » entre dans la composition de nombreux mots avec le sens de 
« À côté de », « En marge de », « Au-delà de ») comme « Paragraphe », 
« Paraphrase », « Paranoia ».
Le préfixe Para, accolé à un nom, sert aussi à désigner l’objet qui 
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protège de la chose que désigne ce nom, comme dans « Parachute », 
« Paratonnerre », « Parapluie ».

La racine « Per » a également donné, en français, les mots « Près » et 
« Pré ».
Près de la Maison, se trouve le Pré.
Et qui trouve-t-on dans le Pré ? La Vache, qui se dit « Para » en hébreu, 
et qui symbolise la fécondité.
פרה

Le péfixe « Para » désigne ce qui protège :
« Vaccin » vient du latin « Variola Vaccina » (« Variole de la Vache »), de 
« Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée suite à la 
constatation que ceux en contact avec les vaches n’étaient pas infectées
par la variole humaine, suite à une immunisation par la variole de la 
vache.

#SuperFarm #ParaPharmacie #VacheRousse
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Le mot Paradis vient de l’avestique (langue parente du vieux perse) 
« Paridaeza » qui signifiait une « Enceinte royale ».

#JardinClos #Parvis

« Paridaeza » est composé de « Pari » (« Autour ») et de « Daeza » 
(« Mur »).
« Daeza » est à rapprocher de la racine indo-européenne « Dheigh » 
(« Construire », « Former », « Pétrir »), qui est à l’origine de « Dough » 
(« Pâte » en anglais).

En hindi, « Pardès » ( परद�श ) veut dire « Terre étrangère », et vient du 
sanskrit « Paradésa ».

L’avestique « Paridaez » a donné le mot « Pardes » en hébreu, qui 
signifie « Verger », ou plus précisément « Orangeraie ».
פרדס

#PureOrangeJews

Jarre d’Un
Or Ange
Verse Eaux
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#Versailles #Orangerie

La Principauté d’Orange était une enclave, située dans le Vaucluse (de 
« Vallis Clausa » : « Vallée Clause »).
Louis XIV disait du mur de son théâtre antique que c’est « la plus belle 
muraille de mon royaume ».
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#Chorégies

N’ayons pas peur. Transformons le « pire » en « pur ».

Peri
Or Ange
L’Amour de l’amante à Sion
Le Mur
Kotel
A côté d’elle
Tsarfat

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



#Chorégies #Or #Ange

La racine celtique « Purr » signifie « Verser » et a donné l’anglais « To 
pour » (« Verser », « Répandre », « Couler »).

En hébreu, un « Pour » (comme dans « Pourim »), désigne un « Sort ».
פור

« Pour » en français vient du latin « Per », préfixe pouvant désigner dans 
cette langue ce qui va à travers / de bout en bout / de part en part / 
l’achèvement / le Superlatif / l’Intensivité / ou au contraire la déviation.

Sors de l’Enceinte !

#NouveauSon

#ParUn
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PER / PERI

« Peri » veut dire « Autour » en grec ancien ( περί ). On retrouve cette 
racine dans des mots comme Périphérique, Périmètre, Périscope, etc.

« Parvar », en hébreu, signifie « Banlieue ».
פרוור

#Périphérique #Paris

En hébreu, « Peri » veut dire « Fruit ».
פרי

Un Fruit est un organe végétal, issu du développement de l’ovaire, à la 
suite de la fécondation des ovules, et qui, à maturité, contient les 
graines.
Le Péricarpe d’un Fruit est sa partie comestible, l’enveloppe de la 
graine : la paroi de l’ovaire transformé en fruit. C’est la raison pour 
laquelle les fruits ont souvent une forme ronde.
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#PrixRond

Peri
פרי
Guematria = 290
= guematria de « Carmel » (« Verger », « Terre fertile »)
כרמל
= guematria de « BaPera’h » (« Dans la Fleur »)
בפרח

Le fruit est le résultat du développement de la partie femelle (ovaire) 
d’une fleur fécondée.

#Peri #Saint #Germe #Un #ParcDesPrinces

C’est au Paradis qu’Ève a pris.
C’est au Paradis qu’Ève apprit.

#PriPourNous
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La racine indo-européenne « Terh » / « Tor » signifie « Aller jusqu’à son 
terme » (ex. : Tir, Tard, Thor, Terminer, etc.).
On la retrouve également à l’origine du mot « Autour », qui vient du latin
« Tornus » (« Tour de potier »), apparenté au grec ancien « Teiro » τείρω 
(« Frotter ») ainsi que « Toros » τορός (« Perçant »).

#Free #Torah

Guematria pleine de « Peri » = 611
פא ריש יוד
= guematria de « Torah »
תורה

Un fruit est issu d’une union.

#PetitPrince #Germe #ExuPeri
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PER / SPER

« Germer » se dit « To sprout » en anglais.

« Sprout » a pour racine indo-européenne « Sper » (« Semer », 
« Répandre »), que l’on retrouve par exemple dans les mots 
« Spermatozoïde » ou « To spread ».

Le nom de « Sparte » vient du grec ancien « Spártê » (Σπάρτη) qui 
signifie « Semé », « Parsemé », « Éparse ».
Les Spartes étaient alliés aux Hébreux qu’ils considéraient comme des 
cousins.
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En hébreu, la racine « Paras » (avec un Shin ou un Samekh) signifie 
« Étendre », « Répandre », « Se déployer »,…
פרש
Un « Pras » est un « Prix »
פרס
La racine « Paras » veut dire « Couper », « Diviser »
פרס

« Paras », c’est également la « Perse ».
La Perse se singularise par la diversité des divers peuples qui la 
composent. Les Perses étaient des archers réputés. De nos jours, leurs 
flèches perçantes peuvent transporter des têtes nucléaires.
Pourim se passe en Perse.

Pâris est aussi le nom d’un héros de la mythologie grecque qui décocha 
une flèche sur le talon d’Achille lors de la guerre de Troie.
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La Royauté est incarnée par David dont l’ancêtre est Peretz. Pourquoi 
s’appelle-t-il ainsi ? Lors de l’accouchement, son jumeau sort sa main 
puis Peretz le bouscule et sort en 1er et la sage-femme s’exclame : 
« Avec quelle brutalité tu t’ouvres une Brèche (Peretz) ! »(Genèse 38:29)
פרץ
Peretz est un Perceur.

La mère de Peretz, Tamar, s’est déguisée en Prostituée, en 
Péripatéticienne.

« Péripapéticienne » vient du grec « Peripatetikos » (« Qui aime se 
promener, faire un tour »).

#Prost #GrandPeri

La Perse représente l’exil du premier Hé du nom de Dieu YHVH, soit la 
sefira Bina, le partsouf Ima : la Mère qui enfante.

#Percer #Peridurale

Le nom du héros de la mythologie grecque Persée a pour racine indo-
européenne « Per » qui donne « Percer », « Perforer » en français.

« Perseus » (« Persée »)
פרסאוס
Guematria = 407
= guematria de « Ot » (« Marque », « Signe »)
אות

Pour marquer, il faut percer.
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« Livre », se dit « Sefer » en hébreu.
ספר
Un Sefer est un Par-chemin, contenant des Histoires (Sipourim) formant 
une Spirale.

Sefer / Sipour / Spirale / Sefirot / Saphir

En perçant les secrets de la Torah, on trouve des étincelles de lumière.

« Spark » veut dire « Etincelle », « Lueur », « Germe » en anglais.

Dans les Vedas, Parjanya ( पर�न ) est le dieu de la pluie, celui qui fertilise 
la terre.

Un perceuse fait des trous grâce à son foret hélicoïdal.

En kabbalah, le Père représente le partsouf Abba, qui correspond à la 
sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde d’Atsilout (Émanation) et à la 
lettre Youd du nom de Dieu YHVH. Le partsouf Abba est comparé à une 
goutte de semence à l’image de la lettre Youd, ainsi qu’à la couleur 
blanche qui brille.
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« Père » se retranscrit avec les lettres Pé et Resh.
פר
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhmah » (« Sagesse » / « Savoir »)
חכמה

Notre Père = 1 Youd.
Notre Paire = 2 Youds.

#SortirDuEinSof #LumièreDuPère

« Pi » veut dire « Ma bouche » en hébreu.
פי
Parmi les parties du visage, la Bouche représente la sefira Malkhout. À 
l’échelle du corps, c’est le Pied qui représente la Malkhout.

#TongAuxPieds #Sphère #Sephirot #Plante #Pied
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Les Sephirot représentent la « Respiration » des mondes spirituels.

C’est par la bouche que l’Esprit entre et sort : respire à Sion.

Une Spirale / un Ressort permet de faire entrer et sortir.

Un Conte / une Histoire se dit « Sipour » en hébreu.
סיפור
« Lessaper » veut dire « Raconter ».
לספר
Un Chiffre, se dit « Mispar ».
מספר

#Nombre #Nom

Des Spores sont des corpuscules reproducteurs.

La lettre Pé symbolise la Bouche, la Parole.
En cursive, Pé ressemble à une Spirale.

« Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre; et tu te 
Répandras (« Oufaratsta ») au couchant et au levant, au nord et au 
midi ; et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta 
postérité. » (Genèse 28:14)

#Oufaratsta #Tsarfat
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Dans les textes gnostiques de l’Évangile de Philippe, le Machia’h est 
appelé « Pharisatha » en syriaque (prononciation nestorienne primitive), 
c’est à dire celui qui est « Étendu ».
« Pharisatha » vient du verbe « Pharas » qui peut se traduire par 
« Étendre » ou « Rompre ».

#Tsarfat #Oufaratsta #Peretz

Un Prince est un Germe.

#PetitPrince #SaintExupéry
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PERFUSION

« Perfusion » se dit « Eirouy » en hébreu.
עירוי
Guematria = 296
= « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ
= « Or LaGoyim » (« Lumière pour les Nations »)
אור לגוים
= « Fiat Lux » (« Que la lumière soit » en latin)
פיאט לוקס
= « Tsour » (« Le Rocher » / « Le Silex »)
צור

Dans la Bible, le mot « Tsour » signifie « Rocher » ou « Silex » et désigne 
également Dieu.

« Lui, notre Rocher (Tsour), son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont 
la justice même ; Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable 
et droit. » (Deutéronome 32:4)

#DuraLexSilex
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« Séphora saisit un Silex, retrancha l’excroissance de son fils et la jeta à 
ses pieds en disant : Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi ?
Le Seigneur le laissa en repos. Elle dit alors : Oui, tu m’es uni par le 
sang, grâce à la circoncision ! » (Exode 4:25-26)

Père Fusion = Lumière

#SangUn
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PERSONNE

« Personne » se dit « Af E’had » en hébreu.
אף אחד
Guematria ordinale = 31
= guematria de « EL »

Guematria classique = 94
= « Khalone » (« Fenêtre »)
חלון

Personne
Père / Son
Nobody
No body
Wind / Eau
Feu / Naître

Guematria pleine de « Af E’had » (« Personne ») = 1155
אלף פא אלף חית דלת

« Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à mon bien-aimé, qui conduit 
son troupeau parmi les Lys. » (Cantiques des Cantiques 2:16)
ייים ה בינשניוששנננ יי לוש הררשעה נ נאנ י ליי ו יושדי ד
Guematria du verset = 1155
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« HaShoshanah » (« La Fleur de Lys »)
השושנה
Guematria = 666

Le nombre 6 fait allusion à la lettre VAV (6ème lettre de l’alphabet 
hébreu).

Dans la Torah, les Vavim sont les crochets utilisés dans le Temple. La 
lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux ; le sixième 
jour fait lui la jonction entre la semaine et Shabbat.

Le nombre 6 correspond à la matérialisation (6 jours de la création sans 
le Shabbat).

6 x 6 x 6 = 216 = Guematria de « Gvourah », le Din, la Rigueur.
גבורה
(guematria ordinale = 36 = 6 x 6)

Matérialisation de la Torah : Les tables de la loi réunies formaient un 
cube mesurant 6 x 6 x 6 palmes.

#EarthWindAnFire #September #Elloul
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LE PÉTALE

« Aléh Kotérèt » (« Pétale »)
עלה כותרת
Guematria ordinale = 114
= guematria de YHVH Elohim avec le kolel (112+2)
יהוה אלהים

Guematria classique = 1131
= guematria du Shema Israel (1118) + « E’had » (« Un » / 13)

« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! » 
(Deutéronome 6:4)
דה אחחדד ההו דה אללההיינו  י ההו שמהמעע ישרהרדאיל י

Guematria pleine de « Aléh Kotérèt » (« Pétale ») = 1644
עין למד הא כף וו תו ריש תו

= guematria de « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de tout ton pouvoir. » (Deutéronome 6:5)
ךד ד ו בהכדל מהאהדח עפהשמהך ד ו בהכדל נ ד ב הכדל להבדבהך דה אללההחיך ההו ד אית י האדהעבהת  ו
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La racine indo-européenne de « Pétale » est « Petə- » (« Ouvrir », 
« Écarter »).

Exemples de mots apparentés :

• « Pateo » en latin : « Être ouvert »
• « Petánnumi » πετάννυμι en grec ancien : « Tendre », « Étendre »
• « Patoua’h » en hébreu : « Ouvert » ; « Pitaron » : « Solution » ; etc.

פיתרון/ פתוח 

Le mot anglais « Pan » désigne un récipient et a, comme le mot 
« Pétale », a lui aussi pour origine la racine indo-européenne « Petə-« . 
On retrouve également cette racine dans « Pen » ou « Pin » en anglais, 
« Appétit », « Compas » en français, etc.)

En hébreu, « Pan » signifie « Visage ».
פן
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PETER PAN ET LES 288 ÉTINCELLES

La Brisure des vases (Shevirat HaKelim) du monde de Tohou est un 
élément clé de la kabbale lourianique (basée sur les enseignements du 
Ari zal).

Comprendre la Brisure des Vases, c’est mieux comprendre la diversité de
la création ainsi que l’origine du mal.

L’événement cosmique de la Brisure des Vases correspond à la Chute 
des Rois d’Edom (Genèse ch. 36). C’est une convulsion, un tremblement,
un enfantement. La mort mystique des premiers rois est associée à la 
naissance mystique des vases nouveaux.

Notre travail dans ce monde consiste à déceler les288 étincelles de 
Lumière qui sont « tombées » lors de la Brisure des Vases et les libérer 
de leurs impuretés pour les faire retourner à leur Origine.
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Toute l’Histoire du Monde et des Hommes se trouve dans la 

Brisure des Vases qui produisit la chute des 288 étincelles.Il n’y a 

rien au monde, dans tous les mondes et, de même dans toutes les 

parties du monde matériel, comme le minéral, le végétal, l’animal 

ou l’humain, où l’on ne puisse trouver des étincelles de sainteté 

mélangées aux « écorces » ; et elles doivent être triées.

(Rabbi ‘Haim Vital)

« Tu céderas à l’Éternel toutes prémices des entrailles : tout premier-né 
des animaux qui t’appartiendront, s’il est mâle, sera à l’Éternel. » (Exode
/Shemot 13:12)

Guématria de « Pétèr » (Prémice)

פטר

= 289 = 288 + 1 = Explosion

Une matrice ne s’ouvre pas sans émission de sang (qui représente le 
Din). Les 288 étincelles représentent le jugement « masculin ».

Il y a au total 325 « Jugements masculins » : 288 étincelles + 32 sentiers
+ 5 lettres finales qui les adoucissent.

Ce sont les 325 prémices / nouveaux-nés originaux du Olam 
HaNekoudim (enseignement du AriZal).

Ceci est le sens profond du mot « Pétèr » רטרר פט

Tsarfart !
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Peter = Pierre

Pleine L’Une
ירח מלא
Guematria = 289

Peter Pan fait la Roue
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DIEU EST UNE PETITE FILLE

La Famille et la Transmission entre générations font partie des valeurs 
primordiales de la Torah.
En kabbalah, l’enchaînement des mondes est expliqué à travers un 
système de métaphores comparant les principaux principes spirituels 
aux 4 membres archétypaux de la structure familiale. Le Père, la Mère, le
Fils et la Fille sont des « Partsoufim ». Un « Partsouf » est la combinaison 
d’une ou plusieurs sephirot, représentant un « visage » de Dieu.

#SainteFamille

LE PÈRE : Abba. Correspond à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde 
d’Atsilout (Émanation) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH.

LA MÈRE : Ima. Correspond à la sefira Bina (Compréhension), au monde 
de Bria (Création) et à la première lettre Hé de YHVH.

LE FILS : Zeir Anpin / Petit Visage. Correspond aux 6 sefirot liés aux Midot
(traits de caractère) :

Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsakh (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)

Le Fils correspond au monde de Yetsira (Formation) et à la lettre Vav de 
YHVH.
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LA FILLE : Shekhina / Présence Divine, correspond à la sefira Malkhout 
(Royauté), au monde d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé 
de YHVH.

Certains disent de Dieu qu’il est « le Père », d’autres disent qu’il est « la 
Mère », d’autres encore qu’il est « le Fils ». Les religions ont tout faux. 
Dans notre monde, la Présence Divine, la Shekhina, correspond à la Fille.
Dieu se rend perceptible sous les traits d’une Fille : pour trouver le Divin,
il ne faut pas dédaigner les plus petits. Le Divin se fait « tout petit », ce 
qui est d’apparence faible cache ce qui est plus précieux.

Dieu se révèlera pleinement lorsque le monde sera plus attentif à la voix
des Femmes et des Enfants. Faisons preuve d’humilité, de sensibilité, 
d'insouciance. Écoutons la voix de de la Princesse.

#Shekhina #DieuDésarmé
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PETIT HOMME VERS

Ce qui est « Méod » (« Très » en hébreu) est apparenté au mal, car le 
mal se fait toujours grand.

Le bien, lui, se fait petit.

L’Homme Vert.

« J’ai en » = Tout est en toi

#Petit #Géant

New Me
Neuf Moi
Neuf Mois
N’est Sens
Petit Homme
Homme Vers
Extra Terrestre

Envers.

#Poésie
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LE PETIT OISEAU VA SORTIR !

De nombreux secrets kabbalistiques se cachent dans les expressions des
langues du monde entier.

« Le petit oiseau va sortir ! » est une expression faite pour prévenir les 
sujets que le photographe va prendre un cliché.

« Oiseau » se dit « Tsipor » en hébreu
צפור
Guematria = 376
= guematria de « Shalom »
שלום

La kabbalah nous enseigne que le Machiah, qui est appelé « Prince de la 
Paix » (Esaie 5:9), doit sortir du « Nid d’oiseau » (« Ken Tsipor ») : il faut 
regarder l’objectif qui est le Shalom, la Paix dans le monde.

Par le Shalom, l’Homme deviendra « Shalem » (« Entier »), à l’image de 
Dieu.

#RegarderLObjectif
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MOÏSE, LE PEUPLE ET LE PEUPLIER

« Populus » signifie à la fois « Peuple » et « Peuplier » en latin.

Les peupliers croissent sur les terrains humides. Leur système racinaire, 
important, peut détruire des murs, « sortir des limites », « sortir 
d’Égypte ».

« Tsaftsafah » (« Peuplier »)
צפצפה
Guematria = 345
= « Moshé » (« Moïse »), anagramme de « HaShem » (« Le Nom » : Dieu)
משה

« L’enfant grandit, elle l’amena à la fille de Pharaon, il fut pour elle 
comme un fils, elle le nomma Moshé et dit : car de l’eau je l’ai tiré. » 
(Exode 2:10)
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« HaAm » (« Le Peuple »)
העם
Guematria = 115

La Force (‘Hazakah) est liée au chiffre 3.

‘Hazak (Fort)
חזק
Guematria = 115
3 x 115 = 345

Après avoir lu un livre du Pentateuque, il est coutume de dire  » ‘Hazak 
‘Hazak veNit’hazek » (« Sois fort ! Sois fort ! Soyons renforcés ! »)

« HaSefèr » (« Le Livre »)
הספר
Guematria = 345

Moïse lie le Peuple.

Lis ! Lie !

#PeupleLier
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LA PHOTOCOPIEUSE

« Mekhonat Tsiloum » (« Photocopieuse »)
מכונת צילום
Guematria = 692

« À Ta Lumière, nous voyons la Lumière » (Psaumes 36:10)
רראאהה אורר באאאורראך  נ
Guematria = 692

« Elohim Elohai » (« Dieu, mon Dieu », cf. Psaumes / Tehilim 43:4)
אללרהרים אללרה י
Guematria = 692

« Copier-Coller »
העתק והדבק
Guematria = 692

Notre travail dans ce Monde consiste à révéler la Lumière du Monde 
d’En-haut dans le Monde d’En-bas.

Avez-vous remarqué que les photocopieuses tombent souvent en 
panne ? Notre monde, depuis la « chute d’Adam », est, lui aussi, « en 
panne ».

L’enchaînement des mondes, des mondes supérieurs les plus élevés 
jusqu’au notre, peut être comparé au fonctionnement d’une 
photocopieuse. Et il ne semble pas très bien marcher. La photocopieuse 
est « cassée » et nous n’arrivons plus à bien reproduire LA Lumière.
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Comment réparer la photocopieuse ? À l’image de la photocopieuse qui 
a besoin de capter un signal lumineux pour reproduire un document, 
nous devons revenir à LA source, revenir à la Lumière de Dieu.

#TorahDAtik

« Mekhonat Tsiloum » (« Photocopieuse »)
מכונת צילום
Guematria ordinale = 136
= guematria de « Kafoul » (« Double »)
כפול
= « Kol » (« Voix »)
קול

Guematria avec le kolel (+1) = 137 = « Kabbalah »
קבלה

« Toner »
טונר

« To Ner » = « Vers la Lumière » = Or et Ner / Lumière et Bougie

Dieu a créé l’Homme à son image.

Le Partsouf le plus haut, Atik, qui est dans Keter, correspond à un « fac-
similé » du Monde d’En Haut.

Un fac-similé est une copie ou reproduction d’œuvre, qui est aussi 
identique que possible à la source originale.

« Fac-similé »
פקסימיליה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la première lettre de l’alphabet, Aleph.
אלף

Guematria classique = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu ») ainsi que de 
« Moshe »(« Moïse »)
השם משה
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LA PIE

« Pie » se dit « Okok » en hébreu
עקעק
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
Guematria classique = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

« Pi » veut dire « Ma bouche » en hébreu,
פי
La Pie est un oiseau réputé pour être bavard. Elle est également connue 
pour son attirance pour les objets brillants.
« Pie » est également un adjectif, désuet, signifiant « Pieux ».
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« Dieu » est appelé « HaShem » : « Le Nom », car Sa Lumière se trouve 
cachée dans le nom de chacune de Ses créatures.
Le Nom-bre Pi est partout.

#IAM #HaPi
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LE PIED

Pied se dit « Reguel » רגל en hébreu.

Pied (« Reguel ») רגל
Guematria (valeur numérique)
= 200+3+30
= 233

L’Arbre de Vie (Etz Ha’Haïm) החייםץע 
= 70+90+5+8+10+10+40
= 233

La Lumière de Dieu (« Or HaShem ») אור יהוה
= 1+6+200+10+5+6+5
= 233

233 est un nombre de Fibonacci.

« L’Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et 
propres à la nourriture ; et l’Arbre de Vie au milieu du jardin, avec l’arbre
de la science du bien et du mal. » (Bereshit / Genèse 2:9)

« Regel », pied, a la même guematria que « Ets HaHaïm », L’Arbre de 
Vie, qui resplendit lorsque la Sefirah Malkhout, la Shekhinah, est libérée.
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Nous retrouvons la lettre Resh, 200, qui représente la dualité 
cosmologique et la racine GAL, 33, (Galout, Gueoula, Goel, etc.).

Les mots « Règle » et « Roi » ont la même racine indo-européenne : Reg.
Le Maître du Monde fait de nous des rois/reines lorsque nous sommes 
droits et sublimons la sefirah Malkhout (symbolisée par le pied, 
« ReGeL »).

En français, plusieurs expressions liées aux pieds expriment le plaisir 
(« c’est le pied », « prendre son pied »,…), et en hébreu le mot REGEL
 signifie également Fête. Les SHLOSHA REGALIM, sont les Trois Fêtes רגל
de Pèlerinage au Temple de Jerusalem, à savoir Pessah, Shavouot, et 
Souccot.

Le Plaisir (« Taanoug ») vient du niveau le plus haut de l’Arbre de Vie, 
Keter, car lorsque le Corps, la Ressemblance, l’Arbre de Vie, fonctionne 
en Harmonie, de la tête aux pieds, il en découle un plaisir dans les plus 
hautes sphères célestes qui se déverse jusqu’à la Sefirah la plus basse, 
Malkhout.

Pour revenir aux français, le mot français « RIGOLe » vient du 
néerlandais regel « ligne droite », issu du latin regula « règle ». Une 
rigole est un conduit creusé au niveau du sol (Malkhout) et destiné à 
amener l’eau (les eaux d’en haut, Mayim Elyonim).

« Cabal » signifie « Couler », « Ruisseler », en catalan.

« Rivière » se dit « Gol » (гол) en langue mongole.

Un autre mot français, le verbe « RIGOLer », est également assimilé au 
plaisir. Il est dit que « Dieu a créé le monde dans un éclat de rire », et 
nous pourrons à nouveau ressentir cet éclat de rire lors de la Guéoula, 
lorsque les secrets de la Torah nous seront dévoilés et que les masques 
seront tombés, car le Goel (Sauveur) est Rigolo.

Le Nom de Dieu YHVH (יהוה) est formé des lettres Youd, Hé, Vav, et Hé. 
Le Youd est un « cadeau ». Le premier Hé la main qui donne. Le Vav 
représente la transmission. Le deuxième Hé la main qui reçoit. 
« Cadeau » se dit « Regal » en catalan.
Quand le cadeau arrive dans les mains du deuxième Hé (ce Monde-ci), 
symbolisé par le pied (« Reguel » en hébreu), il en ressort une immense 
joie, un « régal ». Lors de la Délivrance Finale, chacun va « prendre son 
pied ».

Enfin, l’adjectif « RÉGALien » vient du latin « regalis » qui veut dire 
« royal ». Régalien signifie ce qui concerne, qui appartient en propre au 
Roi, au souverain, et est également lié à la Sefira Malkhout.

Pied / Foot / Faute
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Pied se dit « Cos » en gaélique irlandais et signifie « Coupe » / « Verre » 
en hébreu (allusion à la sefira Malkhout, récipient par excellence de la 
Lumière Divine).

« Pied » se dit « Fotus » en Gothique, car Malkhout est comme un fœtus,
comme un enfant qui n’est pas encore né.

Une langue liée au pied est le basque. « Pied » se dit « Oin » en basque.

« Pied » = פייס en Yiddish, et se prononce comme « Fils » (Zeir Anpin).

« Tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. » (Proverbe Yiddish)

Lors de la Délivrance Finale, quand le Nom de Dieu YHVH sera Un, 
lorsque le tikoun, la réparation du deuxième Hé aura été accompli, il en 
ressortira une grande joie, nous nous RÉGALerons.

Gal (גל), c’est la Roue, « Wheel » en anglais.

Machiah est celui qui est « Oint d’Wheel ».

« Mets de l’Huile ! »

#RegLys #LeRoiDuLys
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PIERRE

« Pierre » se dit « Keifa » en araméen, qui a donné « Kephas » en grec 
ancien (Κηφᾶς)
כיפא
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Guematria classique = 111
= guematria pleine du Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet
אלף

#StONE #HolyOne #LierLeCielEtLaTerre #Petrus #Tseruf #DieuEstUn

Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן

Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

#HardRock #Even #AvBen #JeSuisDeux

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LA PIERRE PHILOSOPHALE

« La Pierre Philosophale » se dit « Évène Ha’Hakhamim » en hébreu.
אבן החכמים
Guematria = 176

« ‘Hayé Netsa’h » (« Vie Éternelle »)
חיי נצח
Guematria = 176

#FlamEL #VieÉternelle

Comment transformer le Plomb (la lourdeur matérielle) en « Or » 
(« Lumière » en hébreu) ?
אור
En supprimant la barrière artificielle entre matériel et spirituel que 
l’Homme a créée.
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PIERRE VIVANTE

Le mot « Conscience » vient du latin « Conscientia », composé de 
« Con » (« Avec ») et de « Scientia » (« Connaissance »).

« Todaa » (« Conscience »)
תודעה
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה
= guematria de « Evèn » (« Pierre »)
אבן

#Connaître #Avec

« Evèn » est composé de « Av » (« Père »), symbole de la ‘Hokhmah, la 
Sagesse, et de « Ben » (« Fils », Zeir Anpin, représentant l’affinement 
des traits de caractère).
אב
בן

En kabbalah, un Partsouf représente une configuration de sefirot, de 
forces spirituelles. Un Partsouf peut se traduire par « Visage » et il y en a
4, comme les 4 membres archétypaux de la famille.

Outre le Père et le Fils, il y a la Mère, liée au partsouf Bina, la 
Compréhension.

Le Fils (Ben) tire sa force de la Bina, et ces deux mots ont la même 
racine que le verbe Livnot, Construire.
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C’est en taillant sa pierre, en travaillant sur soi-même pour devenir un 
homme / une femme meilleur(e) que l’on dévoile la Fille, la Shekhina, la 
Présence de Dieu sur Terre, la conscience d’être une Pierre du Temple.
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PIRATES JUIFS DES CARAÏBES

Hunts Bay Cemetery / Kingston, Jamaïque

#PiratesJuifsDesCaraïbes #HistoireOubliée #ChasseAuTrésOr

Pirate
פיראט
Guematria = 300

« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » 
(Bereshit 1:2)

Le Souffle de Dieu (Roua’h Elohim) = 300
חח  אללההיים רו

YHVH en Gematria Atbash = 300
יהוה

Lettre Shin = 300
ש

23ème lettre = Shin à 4 branches

#Pirates #Perets
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#LettreVav #LeSix #VavimDuTemple #CapitaineCrochet

ווים
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KPR (Kaf – Peh – Resh)
כפר
Guematria = 300

#Kipour #Kapara #OeilDAtik #Perets #LeRouge #LeBorgne

Captain Mor Gan

Spiced Rome
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CoCo ?
(Kaf-Vav 26 X 2)

כוכו

« – Père ? »

« – OK »

Trésor

Treize Or

Guematria de « Ehad » (« Un » en hébreu) = 13
אחד

« Or » = « Lumière » en hébreu
אור

#SterOr #LumièreCachée
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L’expression « prendre son pied » aurait son origine dans l’argot des 
pirates et corsaires. Prendre son pied, c’est partager le butin mesuré à 
l’aide du pied, unité de mesure, d’où le sens de plaisir partagé.

Il s’ensuit que prendre son pied tout seul est une absurdité 
étymologique.

CoCo כוכו

Guematria = 52 (= KeLev)
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Perroquet

Parrot = Père « Ot »
אות
« Ot » = « Lettre » en hébreu

Pair « Ot »

Père Ot

Père OK

Pair OK = Coco

Papa-Gayo
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« Touki » (« Perroquet »)
תוכי
Guematria
= 436

Alef
אלף
Guematria en AtBash (valeurs inversée) = 400+30+6
= 436

Superman
סופרמן
Guematria = 436

Père OK = Superman

4+3+6 = 13
= « Ehad » (« Un »)
אחד

Deux Paroles réunies

Parole de l’Homme à l’image de la Parole de Dieu.

En-haut et En-bas réunis.
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Pirate

Hacker

À cœur

Perroquet vient de l’ancien français perruchot, diminutif de Perrot, lui-
même diminutif de Pierre ayant remplacé l’ancien terme papegai en 
1395, issu de l’arabe ببغاء, babaḡāʾ. Il est apparenté à perruche.

Peter.

Pierre.

Perroquet = Père OK

Perruche = Père Huche (Pain)

Sam le Pirate (YoSemite Sam)
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LE PLACENTA

« Placenta » se dit « Shilya » en hébreu.
שליה
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom », « Dieu »)
השם

Le Placenta, à l’image d’HaShem, assure plusieurs fonctions essentielles 
pour le développement fœtal.
Nous ne sommes encore que des « foetus », et ce monde n’est qu’une 
préparation avant la Délivrance, qui peut être comparée à un 
accouchement.
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LE PLAN DE DIEU

« Tokhnit » (« Plan »)
תכנית
Guematria = 880
= guematria pleine de « David », le roi d’Israel symbolisant la Malkhout 
(Royauté)
דלת וו דלת

« Lorsque je proclamerai le nom YHVH ; vous attribuerez de la grandeur 
à notre Elohim » (Deutéronome 32:3)
ּ בה אלקררבא הבבוּ גהדלל ליאלההיינו רהו ּיי שםים י כ
Guematria du verset = 880

Initiales des 7 mots du versets (7 = Malkhout) :
כשיאהגל
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (Shem SaG / Binah)
יוד הי ואו הי

Guematria classique = 369 + 7 lettres = 376
= guematria de « Shalom »
שלום

Guematria ordinale de « Shalom »
= 52
= « Ben » (« Fils », Zeir Anpin)
בן
Guematria AtBash (valeurs inversées, correspondant à la sefira Bina) = 
112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

Les mots « Bina » (« Compréhension »), « Livnot » (« Construire ») et 
« Ben » (« Fils ») partagent la même racine hébraïque.

La Lumière de la Bina (Compréhension) permet de « construire » Zeir 
Anpin (les traits de caractère de l’Homme) qui à son tour délivre la 
Shekhina (Malkhout).

Lors de la Délivrance Finale, quand la vrai Torah se sera répandue, nous 
atteindrons le Shalom : YHVH et Elohim seront Un. Le Temple sera 
reconstruit. Le Plan de Dieu aura fonctionné.
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#Bina #Ben #PlanDArchitecture

« Écoutez, cieux, je vais parler; et que la terre entende les paroles de ma
bouche.
Que mon enseignement s’épande comme la pluie, que mon discours 
distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes, et 
comme les gouttes pressées sur le gazon!
Lorsque je proclamerai le nom YHVH ; vous attribuerez de la grandeur à 
notre Elohim » (Deutéronome 32:1-3)

Commentaire de Rachi sur Deutéronome 32:3:

Le mot ki s’entend ici dans le sens de « lorsque », comme dans : « 
quand (ki) vous viendrez vers le pays » (Wayiqra 23, 10) (Roch hachana 
3a). Lorsque j’appellerai et rappellerai le nom de Hachem, vous « 
attribuerez de la grandeur à notre Eloqim et bénirez Son nom ». D’où 
l’on déduit que l’on répondait : « Béni soit le nom glorieux de son règne !
» après une bénédiction prononcée dans le sanctuaire (Ta‘anith 16b)
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LES DIX SEFIROT, LE POAL, LA POÊLE ET
LES POILS

Une Poêle sert à la Cuisson.

« Poal » signifie « Verbe » en hébreu.
פועל

« Poêle » se dit « Makhvat » en hébreu.
מחבת
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם

Guematria classique de « Makhvat » = 450
= Adam (45) x 10 Sefirot = L’Homme Accompli.
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1er mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
= « Va » (Genèse 3,14)
תלך

2ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
= « Ten » (« Donne », Genèse 14, 21)
תן

#DixDonnent #Ten #Don #Maaser #Shekhina

3ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Tu enfanteras », (Genèse 16:11)
וילדת

4ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Ton esprit » (Genèse 19:17)
נפשך

5ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Ma mort » (Genèse 23:4)
מתי

6ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« La boisson » (Genèse 40:5)
המשקה

7ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Le péché » (Genèse 50:17)
פשע

8ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Je vous délivrerai » (Exode 6:6)
וגאלתי

9ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Merari » (Exode 6:19)
מררי

10ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Poêle » (Lévitique 6:21)
מחבת

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Poêle » se dit « Pan », qui signifie « Visage » en hébreu.
פן

« Kotel » (« Mur », cf. Daniel 5:5)
תתתלל כ
Guematria = 450

Le « Poal », l’ouvrier, c’est l’homme d’action, l’homme qui se tient à côté
d’Elle, la Shekhina, pour « casser les murs ».

La Poêle et le Poal ne mènent pas à la religion, aux croyances, mais à 
l’action, qui n’est pas crue. L’action est un plat chaud. Elle dévoile le vrai
Visage de Dieu.
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Poal + Huile = Machiah

L’Huile-Verbe / Lui, le Verbe

« Poil » se dit « Séar » en hébreu.
שיער
« Séar » est l’anagramme de « Ashir » (« Riche »)
עשיר

Notons la proximité de ces mots avec « Essèr » (« Dix »), et « Maasèr » 
(« Dîme »).

מעשר/ עשר 
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Pour ne pas être « à poil », pour être riche, il faut avoir le « Poal », le 
Verbe, la force de l’Action.

P-Oil : « Mets de l’Huile ! »

#AuPoil #RegLys
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LE POINT

Le son POU s’écrit Peh-Vav en hébreu
פו
Guematria = 86
= guematria d’Elohim
אלהים

Le son UN peut également s’écrire AIN ou EIN. Si l’on ajoute un POINT à 
AIN, on obtient le mot AÏN, qui signifie « Rien ».
אין

Le mot « EÏN », lui, signifie « Source ».
עין

UN peut également s’écrire IN, qui signifie « Dans » en anglais.

POINT
POU-UN
Elohim Un

Source / Rien / Point / Elohim / Dans (ce monde).

P-Oint = se faire petit
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LA POINTE DU RAZ

« Raz » veut dire « Secret » en araméen.
רז

Lorsqu’il a créé le monde, le Divin y a caché de nombreux secrets dans 
le but de voir l’Homme les déceler un jour.

La pointe du Raz est un promontoire rocheux d’une hauteur de 72 
mètres constituant la partie la plus avancée vers l’ouest du cap Sizun, 
face à la mer d’Iroise au sud-ouest du Finistère.

Les rafales de Vent peuvent y être extrêmement élevées
et atteindre jusqu’à 216 km/h ce qui constitue à ce jour le record en 
France métropolitaine.

« Vent » se dit « Roua’h » en hébreu et signifie également « Esprit ». En 
effet, le « Roua’h HaKodesh » (« L’Esprit Saint ») est là quand on est à la 
« Pointe du Raz », à la « Pointe du Secret ».

רוח

#Raz #72 #216
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« Ster » veut dire « Sens » en breton.

La racine hébraïque « Stèr » désigne ce qui est « Caché ».
סתר

Quand on atteint la Pointe du Raz, ce qui était caché est dévoilé : c’est le
« Fini-Stèr ».

#Brit #StairwayToHeaven #Star #6èmeSens

#PointeDuRaz #Finistère
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POKER

Le mot « Poker » vient du verbe anglais « to poke », « donner un petit 
coup ».

« Poker » en anglais signifie également « Tisonnier », longue barre de fer
servant à attiser le feu en donnant de petits coups.

Poker
פוקר
Guematria = 386
= « Yeshoua » (« Salut »)
ישוע

#CoupDePoker #AttiserLeFeu

La vie est parfois similaire à une partie de poker.
Il convient de se méfier des coups de bluff des « requins », de ceux qui 
s’autoproclament « Messie » ou qui disent détenir l’unique vérité afin de 
vous contrôler, d’avoir une emprise sur vous.

#JeuDeKarèt #Shark #Sheker #fISH #CoupDePoker
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Pyromane
פירומן
Guematria = 386

            #Un #Sang #Dit

Machiah
משיח
Guematria = 358

« Ben HaEsh » (« Fils du Feu »)
בן האש
Guematria = 358
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« Kabay » (« Pompier »)
כבאי
Guematria = 33
Guematria AkhBi (Daat) = 33
Guematria AlBam (Abba) = 770
Guematria AtBash (Ima) = 770

#GaL #Tsarfat #FireMan
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LE PÔLE NORD ET L’ANTARCTIQUE

« Pôle Nord » se dit « HaKotev HaTsafoni » en hébreu.
הקוטב הצפוני

Guematria = 363 = guematria de « HaMachia’h » (« Le Machiah »)
המשיח

Guematria ordinale = 111 = guematria pleine de la lettre Aleph (Aleph +
Lamed + Peh)
תורה

Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) = 611 = guematria de « Torah »
תורה

« Ah! qu’elle est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour tes 
adorateurs, que tu témoignes à ceux qui ont foi en toi, en face des fils de
l’homme ! » (Psaumes de David / Tehilim 31:20)

« Cacher », « Tenir en réserve » se dit « Tsafanta » qui est très proche du
mot « Tsafon », le « Nord ».

Le Nord, Tsafon, est lié à ce qui est « caché ».

La Torah commence par la lettre Beth, dont le côté « ouvert » correspond
au Nord.

« Il étend le Septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » 
(Job 26:7)

L’Antarctique
האנטארקטיקה
Guematria ordinale = 112 (YHVH + Elohim)
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Tous les méridiens et les fuseaux horaires se rencontrent au pôle.

#ArkTIK

« Zohar HaKotev » (« Aurore Polaire »)
זוהר הקוטב
Guematria = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

Or (Lumière) + Or = Aurore / Nouveau Jour
אור אור

#Or #Zohar #BoréAL #DeuxLumières #DeuxPôles #HaShem

« Pôle » se dit « Kotev » en hébreu.
קוטב

Les Pôles sont les deux points de la surface terrestre formant les 
extrémités de l’axe de rotation de la Terre.

#CôteÈve #MaTerre
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AVRAHAM, LE PONT

« Gueshèr » (« Pont »)
גשר
Guematria = 503

« Abram, qui est identique à Abraham. » (Chroniques I 1:27)
אא אבבררםהםם אבבררםם הו
Guematria du verset = 503

Abra-H-am
ה
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PONT-SAINT-ESPRIT

Pont-Saint-Esprit
פון סן אספרי
Guematria = 597

Un seul verset de la Bible a pour guematra 597 :

« Qu’il s’en remette à l’Eternel ! Que celui-ci le sauve, qu’il l’arrache du 
danger, puisqu’il l’aime! » (Psaumes 22:9)
ויי חפפץץ בווֹ ו כ ויילץהו צצ ו י וטטץהו טפצל פה י טהו וֹל אלל י ג

Lorsque nous nous remettons à l’Eternel, celui-ci nous sauve, nous 
traversons les tumultes de ce monde grâce au Pont du Roua’h HaKodesh
(Saint-Esprit).

597 + 3 lettres = 600 = les deux lettres Shin (300 x 2) réunies.

#TraverserLeRhône #LeTrône

Lorsque nous traversons le « Pont-Saint-Esprit’, le Divin « habite » 
(« Gar ») en nous.
גר
Guematria ordinale de « Gar » = 23 = 23ème lettre de l’alphabet, le Shin
à 4 branches.

#Gard
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PORTE

« Adam » veut dire « Porte » en tobati, langue parlée dans la baie de 
Jayapura dans la province de Papouasie, en Indonésie.

Adam, le nom du premier Homme, s’écrit Aleph-Dalet-Mem
en hébreu.
אדם
La lettre centrale, Dalet, qui est la 4ème de l’alphabet, a pour sens 
« Porte » (« Delet »), mais aussi « Pauvre » (« Dal », cf. Talmud Shabbat 
104a)
דלת

Une Porte est une ouverture, un espace entre deux murs, permettant 
d’entrer ou de sortir.
Pour sortir de l’exil et ouvrir les portes de la Délivrance, il est nécessaire 
de se « rendre pauvre » pour créer un espace. C’est en étant « Poor » 
(Pauvre ») que l’on ouvre la « Door » (« Porte »).
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Le verbe « To delete » signifie « Supprimer » en anglais car pour passer 
la porte, on doit « s’annuler soi-même », briser son ego, transformer le 
« Ani » (« Je ») en « Ein » (« Rien »).

Il ne faut pas lire « enlever la matière pour créer un espace » mais 
« élever la matière ».
C’est en cherchant le divin dans chacun des aspects matériels de la vie 
que l’on élève la matière.
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
Il ne faut pas lire « Door » mais « D’Or », « De Lumière », car le 
raffinement du monde matériel crée une véritable Porte de Lumière.
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La Porte est par contre fermée quand on « Door », quand on suit la 
société de consommation, du prêt-à-consommer, prêt-à-penser, etc. 
comme un mouton.

Adam dort : Ève mange. 

La lettre Dalet est également connectée avec la notion d’élévation 
(racine Dalet-Lamed-He). Tout comme le pauvre se relève et devient 
riche, celui qui s’annule peut voir la véritable Lumière.

« Je t’exalterai, Seigneur, car tu m’as Relevé (« Dilitani ») ; tu n’as pas 
réjoui mes ennemis à mes dépens. » (Psaumes 30:2)
בביי ליי חבת   איי בליא שמימ י יי ו בהו ה כ יי דיל יית נ ך  י אררוימימב

« Dilitani » (« Tu m’as relevé »)
דליתני
Guematria classique = 504

Un seul verset de la Torah a 504 pour guematria :
« Rendez hommage au Maître des maîtres, car sa grâce est éternelle. » 
(Psaumes 136:3)
ד וי יים כ יי לבעויל ם חיסב יי ה ארדינ הוידו  ליארדינ

Guematria ordinale de « Dilitani » = 72

L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation)
יוד הי ויו הי
Guematria = 72 (3×26)

Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14, 
v.19, 20 et 21)

Quand on porte, on élève.

#PorteDesCieux

« Judas » (de porte) se dit « Einite » en hébreu.
עינית
Guematria avec le kolel = 540 + 1
= 541
= guematria d’Israel
ישראל
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Yehouda
יהודה

YHVH
יהוה

Le nom Yehouda (Judas) s’écrit avec les 4 lettres du nom de Dieu YHVH 
+ la lettre Dalet, qui représente la Porte (« Délèt »).

#Judas #Yehouda #LŒilDeLaPorte

« Délèt » (« Porte »)
דלת
Guematria pleine = 914
דלת למד תו

« J’ai cherché l’Éternel, Il m’a exaucé ; Il m’a délivré de toutes mes 
terreurs. »
יי גו רויתיי היצ ייל נ כ  ל מב יי ו מי נ נ בע  בהו ה ו יי אתת י רישתבת  ד  
(Psaumes 34:5)

« Darashti » (« J’ai cherché »)
דרשתי
Guematria = 914
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« HaDeletot » (« Les Portes »)
הדלתות
Guematria = 845
= guematria de « Tehilati » (« Ma louange » / « Mon psaume »)
תהלתי

Nom de Dieu « Adonaï »
אדני
Guematria = 65

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

Dieu (65) x Un (13) = 845
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« Serrure » se dit « Manoul » en hébreu.
מנעול

« Manoul » forme l’anagramme d’ « Imanou El » (« Dieu est avec 
nous »), mais sans la lettre Aleph, la première de l’alphabet hébreu.
עמנו אל

Pour ouvrir la porte, il faut ajouter Aleph : le Un. Ainsi l’Éternel sera 
« avec nous ».

« Mafteakh » (« Clé »)
מפתח
Guematria = 528
= « HaAlephBeit » (« L’Alphabet »)
האלפבית

#KeyBoard
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POSSESSIONS

« Po » veut dire « ici » en hébreu.
פה

« Po c’est Sion » : il est temps de lever le voile sur la mariée.

#Dibouk #CEstJusteUnMariage
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LA POTION MAGIQUE

L’Ego-Loi ne peut rien faire contre la puissance de Rome (Essav / Edom).

Guerre d’Egos = Galout (Exil)

#GuerreDesGaules

« Shikouy Kessemim » (« Potion Magique »)
שיקוי קסמים
Guematria = 676
= 26 x 26 = YHVH x YHVH
יהוה x יהוה

#GoLoi #LeCielSurLaTête #SangLier #Gueoula
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BRESLEV, LA COULEUR POURPRE ET LES
ANAGRAMMES

Breslev
ברסלב
Guematria = 294

Nahman ben Feiga
נחמן בן פיגא
Guematria = 294

Mélchisédech
מלכי צדק
Guematria = 294

« Elohei Avraham » (« Dieu d’Avraham »)
אלהי אברהם
Guematria = 294

« HaMeor HaGadol » (« Le Grand Luminaire »)
המאור הגדול
Guematria = 294

« Argaman » (« Pourpre »)
ארגמן
Guematria = 294

Le pourpre, symbole de Royauté, est un mélange de Bleu (représentant 
le Ciel) et de Rouge (la Terre). Le pourpre original vient du MuRex, un 
coquillage.

« Argaman » est l’anagramme du mot « Anagramme » en hébreu.

#CalculsEtJeuxDeMots #Breslev #BassarLev #Thriller #Sang

Un « Roi » ou une « Reine », est celui ou celle qui unit le Ciel et la Terre, 
l’En Haut et l’En Bas, le Spirituel et le Matériel.
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LE POUVOIR D’ELOHIM

Le PouVoir.

PouVoir.

Le son Pou s’écrit avec les lettres Peh et Vav en hébreu (פו), soit la 
guematria du nom de Dieu Elohim (86).

PouVoir = Voir Elohim.

Elohim, c’est la Puissance de Dieu.

« C’est Ehyeh (« L’Être invariable ») qui m’a délégué. » (Shemot / Exode 
3:14)
יי הה שלללחחננ אההלי
Guematria ordinale = 86
= guematria d’Elohim
אלהים
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SORS DE LA GROTTE !

Dans le Talmud, il est écrit que Dieu a d’abord créé l’Homme avec une queue 
avant de la lui enlever (Erouvin 18a).

La grotte de Qesem est un site archéologique situé en Israel, près de Tel Aviv. On 
y a retrouvé des dents humaines fossiles vieilles de 400 000 ans et proches 
d’Homo Sapiens.
Selon Avi Gopher, de l’université de Tel Aviv, l’analyse de ces dents révèle que cet 
homme était essentiellement végétarien.
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C’est également dans la grotte de Qesem que l’on a retrouvé les plus anciennes 
traces connues d’utilisation prolongée du feu par l’Homme : les traces d’un foyer 
vieux de 300 000 ans.

Les recherches scientifiques progressent et il apparaît de plus en plus probable 
qu’une population d’Homo Sapiens était établie au Proche-Orient il y a plusieurs 
centaines de millions d’années, bien avant ce qu’il était couramment admis, et 
avant l’arrivée de l’Homme de Néandertal. Un fragment de mâchoire d’Homo 
Sapiens dans la grotte de Misliya (Mont Carmel, Galilée) vieux de presque 200 000
ans est un exemple de découverte allant dans ce sens.

La plus ancienne sépulture connue d’un Homme de Néandertal se situe en Israel. 
Celle retrouvée dans la grotte de Taboun (Mont Carmel, Galilée) pourrait dater de 
180 000 mais il existe des doutes sur la fiabilité de la datation. En revanche, la 
sépulture retrouvée à Amud, également en Galilée, vieille de 80 000 ans, est 
reconnue pour être la plus ancienne sépulture néandertalienne dont l’âge ne fait 
pas de doute.
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Les plus anciennes sépultures d’Homo Sapiens connues ont été retrouvées en 
Israel dans 2 grottes différentes (Skhul et Qafzeh) et datent d’il y a environ 100 000
ans.

Une calotte crânienne vieille de 55 000 ans a été retrouvée en Israel, où il est 
prouvé que l’Homo Sapiens et l’Homme de Néandertal on cohabité. Elle porte à la 
fois les caractéristiques de l’Homo Sapiens et de l’Homme de Néandertal. Le 
Proche-Orient pourrait être la région où les 2 espèces se sont hybridées, 
« connues », pour la première fois.
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Curieusement, l’Homme de Néandertal était présent là où ont été plus tard érigés 
des mégalithes.
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PROFITER DU PRÉSENT

Pour profiter pleinement du Présent de Dieu, il faut savoir ne penser ni à 
hier ni à demain, et profiter pleinement de l’instant Présent.

Un « Présent » (cadeau) se dit « Matana » en hébreu, et les israéliens 
proncent « Maintenant » comme « Matana ».
מתנה

#YHVH #Maintenant #Matana

Le Youd du nom de Dieu YHVH est un « cadeau ».
Le premier Hé la main qui donne.
Le Vav représente la transmission.
Le deuxième Hé la main qui reçoit.

« Et Il fut, et Il est, et Il sera dans la gloire » (Adon Olam)
הה אא הוו ההו הה ו אא ההי ההו ו
הה באהתפפהאהרהה אא יההי ההו ו
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Le « Yesh » (« Ego ») inversé donne le « Shay » (mot signifiant lui aussi 
« Présent », « Cadeau »). Le Yesh et le Shay forment comme deux Shins 
à 4 branches,
יש שי

Guematria de « Yesh + Shay » = 620
= guematria de « Keter »
כתר

= secret du « Ayin MeYesh »
אין מיש

« Présent » se dit « Hové » en hébreu
הווה
Guematria = 22
= guematria ordinale de la lettre Tav
ת

« Maintenant » se dit « Akhshav »
עכשיו
Guematria = 406
= guematria pleine de la lettre Tav
תו

« Ata » (« Tu », « Toi » au masculin)
אתה
Guematria = 406

La transcription de « Tu » en hébreu correspond à « Tav ».

#Tu #Tue #Vie #Mort

Les lettres Aleph et Tav forment la préposition « Et » introduisant le 
complément direct, ainsi que « At » (« Tu », « Toi » au féminin).
את
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La lettre Tav, la dernière de l’alphabet, représente le Signe, la Marque, le
choix entre la Vie et la Mort.

« L’Éternel lui dit: « Aussi, quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. » 
Et l’Éternel le marqua d’une Lettre, pour que personne, le rencontrant, 
ne le frappât. » (Genèse 4:15)

« Ot » (« Lettre ») peut se lire « Aleph veTav », « Aleph et Tav »)
אות

« L’Eternel lui dit: « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et
tu dessineras un Signe (« Tav ») sur le front des hommes qui soupirent et
gémissent à cause de toutes les iniquités qui s’y commettent. » 
(Ezechiel 9:4)

La dernière lettre de l’alphabet hébreu est un Tav qui à l’origine avait la 
forme d’une Croix. Ce symbole a été récupéré par le « Côté obscur », 
l’idôlatrie, mais elle représente la dernière étape de la Transformation de
l’Homme, quand le Haut (la Verticale) et le Bas (l’Horizontale) sont 
réunis.

On retrouve ce symbole également lors de la lecture du Shema Israel : 
lorsque nous prononçons la lettre Dalèt du mot « E’had », « Un », nous 
méditons sur les 4 points cardinaux, car Dieu emplit l’Uni-vers de sa 
Gloire.

« Cadeau » se dit « Gift » en anglais, et « Gift » signifie « Poison » en 
allemand.
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« Matana » (« Cadeau ») peut se décomposer ainsi :

« M’Ata » (« Qui veint de toi ») + « Na » (« Maintenant » en hébreu 
biblique).
מאתה נא

M’Ata Na ! Maintenant !

#Tav #LaMarque #Axe #Alliance #Résistance

Pour devenir un(e) vrai « Kabbaliste », il faut Recevoir (« Lekabel » en 
hébreu), et non prendre.

Passe Hé : Recevoir à Deux Mains le Présent.
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PRINCE DE LA PAIX

« C’est qu’un enfant nous est né, un fils nous est accordé : la 
souveraineté repose sur son épaule, et on l’a appelé Conseiller 
merveilleux, Héros divin, Père de la conquête, Prince de la Paix.  » (Isaïe /
Yechayahou 9:5)

« Sar Shalom » (« Prince de la Paix »)
שר שלום
Guematria AlBam (Abba / ‘Hokhmah)
= 112 (YHVH + Elohim)

Guematria = 876

876 = 12 (Tribus) x 73 (guematria de ‘Hokhmah)

« Oui, la Sagesse (‘Hokhmah / Abba / Le Père) d’où vient-elle ? Où est le 
siège de la Raison (Binah / Ima / La Mère) ? » (Job 28:20)

הה ייינ הה מקקוםם ב י ז קאי הבוםא ו ין תי קהיחהכקמהה מיאי ו

Guematria du verset = 876

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



PRONOM RELATIF

« Nossé VeObiect » (« Sujet et Objet »)
נושא ואובייקט
Guematria = 501
= guematria de « Asher »
אשר
« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif. On le retrouve 111 fois
dans la Bible. Le pronom relatif se distingue des autres pronoms par sa 
faculté d’introduire une nouvelle proposition.

#SaintSangUn

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה

#BienConjuguerLeVerbe
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Dieu a créé l’Homme « à Son image » :

« Tmounah » (« Image »)
תמונה
Guematria = 501
= guematria de « Parstouf Adam » (« Visage d’Adam »)
פרצוף אדם
(guematriot d’après Rabbi Eliezer de Worms)
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PRONONCIATION

L’Homme doit nommer Dieu, Le désigner pour qu’Il remplisse Sa fonction.

#NOM

L’articulation est un assemblage, une union.

Pour bien prononcer le Nom, il faut unir les opposés : unir les sons, les vibrations
qui se propagent sous la forme d’ondes.

Lors de la Délivrance Finale, le Nom ne sera plus imprononçable.

Le jugement sera prononcé, la décision connue de tous.

Dieu est Un.

“Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat… monteront sur 
le Mont Sion pour se faire les justiciers de la montagne d’Essav et la royauté 
appartiendra à l’Éternel.” (Ovadia 1:20-21)

Un Prononçable.

#PrononceÀSion #ÉtablirLeNom
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PSYCHÉDÉLIQUE

Le mot Psychédélique vient du grec ancien « Psychẽ » (ψυχή) qui veut 
dire « Âme » / « Esprit », et « Dẽloun » (δηλοῦν) : « Révéler ».

« Psychẽ » vient du verbe « Psukhein » qui signifie « Souffler ».

« Psychédélique » se dit « Psychédéli » en hébreu.
פסיכדלי
Guematria = 214
= guematria de « Roua’h » (« Vent », « Souffle », « Esprit »)
רוח

« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן

La Pierre est psychédélique : elle révèle l’Âme
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#RockPsychédélique

La base de toutes les maladies, c’est l’ego qui voile l’âme. Le meilleur 
remède, ce sont les expériences « psychédéliques », les expériences 
« qui révèlent l’âme ».

Psyché D’Eli

#VentDÂme #NouvelleTorah #TorahKaléidoscopique
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PUPILLE

Le mot « Pupille » vient du latin « Pupilla » (« Poupée »), car nous voyons
notre reflet dans l’œil de notre interlocuteur.

« Ish » veut dire « Homme » en hébreu.
איש

En pipil, langue amérindienne parlée au Salvador, « Ish » veut dire 
« Œil », et aussi « Graine », « Ouverture ».

#DieuEtLHomme #Eye #I
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« Pupille » se dit « Ishone » en hébreu.
אישון
Guematria ordinale = 52
= guematria du nom de Dieu YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin, le « Petit 
Visage »)
בן

#Reflet

« Ishone » (« Pupille »)
אישון
Guematria classique = 367
= guematria de « Corona »
קורונה
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CO Vie Deux
Voir Dieu
Voir Ensemble
Tous les deux
D’Is Neuf
Is = Être
Nouvel Être

Les Yeux dans les Cieux.

#I #Eye #SkEye
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PURUSHA ET PRAKRTI

Le Purusha ( प�रष ) est un concept de philosophie hindoue.
Il représente le Soi, la Conscience pure, le Principe universel, la 
Dimension masculine, … C’est un Tattva (principe essentiel) statique.

Il est « Ekam » ( एकम	 ) : Il est Un.

Face à lui, la Prakrti ( पक� त ) représente la Dimension féminine, la Matière,
la Nature, le Cosmos. C’est un Tattva dynamique.

Le nom « Purusha » fait penser à la racine hébraique « Parash » 
(« Déclarer », « Rendre distinct », « Séparer », comme dans « Parasha » 
(section hebdomadaire de la Torah).
פרש
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« Prakrti » est proche de la racine « Parak » (« Se défaire de ») comme 
dans « Perek » (« Partie »)
פרק

Purusha et Prakrti sont séparés et le travail de chacun et chacune 
consiste à les réunir : réunir le Spirituel et le Matériel, le Ciel et la Terre, 
l’Homme et la Femme, Pensées et Actions, Transcendance et 
Immanence, YHVH et Elohim, les Deux Pôles (+ et -),… Il faut trouver 
l’équilibre.

Purusha est « Observeur » (Shabbat), le « Témoin » (« T’es moins ») ; 
Prakrti l’observée.

« Le jour où tu te fais petit est un jour qui ajoute de la force, de la 
puissance, de l’exaltation et de l’élévation à la Sainteté d’En Haut. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev)

T’es moins !
T’aimes = Oint

#Témoin #YHVH
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Prakrti
פרקרטי
Guematria avec le kolel (+1) = 600
= guematria de « Shesh » (« Six »)
שש
= guematria de « Késhèr » (« Liaison »)
קשר

Adam, l’Homme, a été créé le 6ème jour.
Le nombre 6, comme le nombre de jours de la Création avant le 
Shabbat, représente la Matérialisation. Six , c’est la lettre Vav, la 6ème 
lettre de l’alphabet hébreu.
Les Vavim sont les crochets utilisés dans le Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux.
Vav c’est aussi le Yessod, le Sexe (« Six ») qui unit.
Le 6ème jour, Yom HaShishi, joint la semaine et Shabbat.
Sixième mois = Juin
etc.

La lettre Vav est également la 3ème lettre du nom de Dieu YHVH. 
Chaque lettre du nom YHVH correspond à un Exil et le Vav correspond à 
celui de Grèce, « Yavan ».
יון

« Yavan » s’écrit comme le mot « ion » qui vient du grec ancien ἰόν , se 
traduisant par « Allant », « Qui va », à l’image de la Prakrti.

On trouve des Yonis et des Lingams dans les temples dédiés à Shiva.

Associé à la Prakrti, le « Yoni » ( य�त� ), « Origine » en sanskrit, est une 
représentation de l’organe génital féminin, la Matrice.
Le « Lingam » ( त�ङ�  ) est, lui, le symbole phallique représentant Purusha, 
le principe masculin, inséré dans le Yoni.
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« Lingam » signifie « Signe » : le signe de Shiva, le signe de Sheva 
(« Sept »).
שבע
6 + 1 = 7 = Achèvement de la Création = Harmonie

La Prakrti représente le Cosmos.

Prakrti
פרקרטי
Guematria avec le kolel (+1) = 600
= guematria grecque de « Cosmos »
κόσμος

Le mot « Guematria » a pour origine le grec « Geometria » (γεωμετρία).
La guematria existe depuis l’Antiquité. Les Grecs étaient très friands 
d’Isopséphie (calcul de la valeur numérique des mots) et on racontait 
que toute la « magie grecque » était basée là-dessus. La guematria peut
marcher dans toutes les langues du monde.

Le Nombre est l’Ombre du Nom.

Unis le Purusha et la Prakrti, ajoute le Un, et le Cosmos deviendra Uni-
vers !
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Purusha et Prakrti
פורושה ופרקרטי
Guematria ordinale = 176
= guematria de « ‘Hayé Netsa’h » (« Vie Éternelle »)
חיי נצח

Dans la philosophie hindoue, un Tattva ( त ) peut se traduire par 
« Principe essentiel », « Vérité », « Réalité ». Le Tattva est un principe 
constitutif du réel et il en existe différents nombres selon les écoles.

Le Samkhya compte 25 tattvas. L’école de Patanjali croit elle en 26 
Tattvas parce qu’elle ajoute Ishvara, la plus haute manifestation de la 
Réalité Absolue.
« Ishvara » ( ईशर ) peut se traduire par « Seigneur ». Ishvara est le 
« Purusha Suprême », le « Brahman personnalisé ».

« Seigneur » se dit « Adonaï » en hébreu.
אדני
« Adonaï » correspond au nom subsitué au nom de Dieu YHVH que l’on 
ne prononce pas. Le nom « Adonaï » correspond à la sefira Malkhout 
(Royaume de Dieu / Monde de l’Action) : l’Accomplissement.

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

Ajoute le Un ! Add One ! Adonaï !

Dieu est Un
יהוה אחד
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#ShemaIsrael #Adonaï #AddÂme #AddOne
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QI GONG

Le Qi Gong 氣功 (se prononce « Tchi Kong ») est une gymnastique 
traditionnelle chinoise et une science de la respiration fondée sur la 
connaissance et la maîtrise du Souffle.

Qi Gong
צ’י קונג
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Concentre-toi. Respire à Sion, et tu connaîtras les secrets permettant de 
lier le Ciel et la Terre.

Le Qi / Ch’i ( 氣 ) désigne le Souffle Vital Intérieur que nous devons 
apprendre à maîtriser.
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Qi
צ’י
Guematria = 100
= 10 x 10 sefirot
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même » cf. Genèse 12:1)
לך לך

On maîtrise son Qi en allant vers soi-même.

Le verbe « Respirer » vient du latin « Spiro » qui fait penser à l’hébreu 
« Sefirot ».

Médite à Sion.

#QiQong

« Xin » veut dire « Nouveau » en chinois
新

« Shin » est lié à la Nouveauté , on retrouve cette racine en hébreu dans 
« Shinouy » (« Changement »), « Leshanot » (« Changer »),…
שינוי
לשנות

Pour guérir d’une maladie respiratoire il faut changer, prendre une 
nouvelle respire-à-Sion.

Après le Virus Chinois, le Vaccin Shinois !

#NouveauShin #NouvelleTorah
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« …et le Souffle d’Elohim planait au-dessus de la surface des eaux. » 
(Genèse 1:2)
ים יי הממיי ננ ל פי רמחתפתת עמ יחמ אללההיים מנ נרו ו

« Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu »)
רוח אלהים
Guematria = 300
= guematria de la lettre Shin
ש

« Shin ! Shin ! »
« Santé ! »

#Keter #Couronne #Corona #PneumAtik #MédecineShinoise

Lors de la Délivrance, une nouvelle lettre sera dévoilée : la 23ème de 
l’alphabet hébraïque le Shin à 4 branches. L’Homme sera enfin entier.

« HaAdam » (« L’Homme »)
Guematria ordinale = 23
האדם
« HaAdam » (« L’Homme ») = Adam + la lettre Hé qui est la 4ème du 
nom de Dieu YHVH, Malkhout : l’Homme et son intériorité (la dimension 
féminine) qui font Un.

« Chine » se dit « Sin » en hébreu (autre prononciation de la lettre Shin), 
qui veut dire « Péché » en anglais.
סין

« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de 
peau, et les en vêtit. » (Genèse 3:21)

#flESH #Peau #Écorce #MurailleDeSin

La lettre Shin correspond au feu.
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En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque 
de la même façon : « Or ».

Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)

Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, « Peau » était écrit selon la graphie 
du mot « Lumière ».

#Meir #Lumière

Les mots anglais « To Shine » (« Briller ») et « Skin » (« Peau ») 
partagent la même racine indo-européenne (« Skai ») que l’on retrouve 
dans de nombreuses langues.

Il faut délivrer la Princesse (la Shekhina, la Présence Divine). Pour cela, 
on doit terrasser le Dragon.
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Le mot « Dragon » vient du verbe grec « Derkomai » (δέρκομαι) qui 
signifie « Voir », « Regarder d’un regard perçant ».

À noter que « Dragon » se dit « Lóng » ( 龙 ) en chinois, caractère utilisé 
dans le nom d’Alain Delon en chinois :
阿兰·德龙 (« Ā lán dé lóng »).

Étymologiquement, « Dragon » peut signifier « Tirer vers soi » (pour 
mieux voir).

#DragOn

Pour ne plus être comme Alain DeLoin, pour bien voir, il faut se 
connecter.

En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH 
(guematria 26)
כו
« Vid » est l’apocope de « Video ».

#ConnecSion #VieDeo #CoVid #VoirEnsemble #VoirDieu
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Eye + Eye = Deux Youds = Aleph

#I #Eye #Aïe

« Sinim » qui signifie les « Chinois » en hébreu, est l’anagramme de 
« Nissim » (« Miracles » au pluriel), en référance aux « Nombreux 
miracles de Dieu » dont nous serons bientôt témoins.
סינים
ניסים

#MédecineShinoise

Lors de la Délivrance Finale, nous aurons tous le « CoVid ».
Nous aurons les yeux débridés. Nous verrons le Divin. Ensemble.
Nous allons rire jaune.

Lors de la Délivrance Finale, la dictature communiste chinoise se sera 
effondrée et le Peuple Chinois retournera à ses racines, au Dao (道). La 
Nouvelle Chine et le Nouveau Shin brilleront.

Qi = 100
צ’י

Qi x 3 = 300 = « Roua’h Elohim » (« Souffle de Dieu »)
רוח אלהים

Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka,
un état de fait.

#TroisRoyaumes #Shin
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Le Souffle est en toi.
Machi’ah est en toi. En nous tous.
Il suffit simplement de transformer le « Tousse » en « Tous ».
C’est le Souffle d’Elohim qui nous guérira de la Maladie de la Couronne.

Tout sait !

QI et KOUF

Qi
צ’י
= guematria de la lettre Kouf
ק

Quand on a une maladie respiratoire, on tousse.

« Kouf ! Kouf ! Kouf ! » = Barrage des Trois-Gorges

#Corona #Kouf #Cough #Dites33
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Le Qi est en nous et tout autour de nous. Quand on maîtrise son énergie,
on peut éclairer. Celui qui a un bon Qi est une Lumière. Réfléchis bien.

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe.
Le Zohar parle d’elle négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du 
mensonge car elle copie, elle « singe » la lettre Hé, lettre du nom de 
Dieu. C’est une contrefaçon « Made in Sin ».

#Q

Selon les Otiot de Rabbi Akiva, le mot « Kadosh » (« Saint ») commence 
par la lettre Kouf, lettre faisant référence à l’Eternel, comme il est écrit :
« Saint, saint, saint est l’Eternel-Tsebaot! Toute la terre est pleine de sa 
gloire ! » (Esaïe 6:3)
ינבוהדוה יה צנביאוהת מנלהא כיל היאירתץ כ נהו קידוהש  קידוהש  קידוהש  י

Le tikoun (réparation) du Kouf permet d’éclairer l’ensemble des mondes, 
jusqu’aux endroits les plus bas, pour devenir « Made in Sinai ». L’Homme
réalise qu’il descend du Saint-Je.

Pérégination vers l’Ouest, là où est la Shekhina.
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Qui ? Mais Qui ?

#DW #שם #HaShem #DrQi #DrQui #WHO #Wuhan

« Mi » et « Ma » (« Qui et Quoi » sont 2 concepts importants en 
kabbalah.
« Mi et Ma » = « Sujet et Objet » = Mondes d’En Haut et d’En Bas.
מי ומה
Le monde d’en bas, le Ma, est voilé, obscur. Il faut le connecter au 
monde d’en haut pour dévoiler la Lumière.

#EmpireDuMi

Guematria pleine de la lettre Kouf = 186
קוף
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 100 + 25 + 36 + 25
= 186

Selon le Ari Zal (voir aussi Midrash Bereshit Rabba 68:9), le sens 
mystique de la lettre Kouf se trouve dans : « Il est une place près de 
moi. » (Exode 33:21)
יי ייה מיקוהם איתי הינ
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« Gong » 功 (prononcer « Kong ») désigne le « Travail ». Le Qi Gong est 
donc le Travail du Souffle Intérieur.

Nous sommes « sauvés par le Gong » : par le travail que l’on fait sur soi-
même.

Lorsqu’il maîtrise le Qi, l’Homme élève les eux d’en bas, il élève le Kouf 
jusqu’à la dimension de Keter, la Couronne.

Il devient Roi. Par le travail sur lui-même, l’Homme devient King Kong, un
Grand Saint-Je que personne ne peut arrêter.
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QUANT

Saint Quant
ן

#QuantiqueDesQuantiques #Noun #ComBien

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



QUANTIQUE DES CANTIQUES

Quantique
קוונטית
Guematria ordinale = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Guematria classique = 581

« MeIsrael » (« Qui vient d’Israel »)
מישראל
Guematria = 581

« Et la parole de l’Eternel lui fut adressée en ces termes. » (Rois 17:2)
יה אאלייו לאאמרר ההו ההיי דהברר י רי ו
Guematria = 581

Un Cantique, à l’image du « Sir HaShirim » (« Cantique des Cantiques ») 
est un chant de Lou-anges.

Guematria pleine d’Israel
ישראל
Youd = Youd + Vav + Dalet = 10 + 6 + 4 = 20 י
Shin = Shin + Youd + Noun = 300 + 10 + 50 = 360 ש
Resh = Resh + Youd + Shin = 200 + 10 + 300 = 510 ר
Alef = Alef + Lamed + Peh = 1 + 30 + 80 = 111 א
Lamed = Lamed + Mem + Dalet = 30 + 40 + 4 = 74 ל
= 20 + 360 + 510 + 111 + 74
= 1075

 » Dieu adressa la parole à Moïse et dit: « Je suis l’Éternel »  » (Exode / Shemot 
6:2)

בראר אללרהיים אלל הדר רי יה-ו ההו יי י נ רראמלר אאלייו אנ רי מרשהלה ו
Guematria du verset = 1075

Guematria de Shir HaShirim (Cantique des Cantiques)
שיר השירים
= 300 + 10 + 200 + 5 + 300 + 10 + 200 + 10 + 40
= 1075

Le Cantique des Cantiques dépeint la relation entre Dieu et Israel à travers les 
paroles de deux fiancés séparés qui se languissent d’amour l’un pour l’autre.
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« Le Cantique des Cantiques est la plus magnifique des Écritures Saintes, 
comme Rabbi Yo’hanan a dit : Tous les livres bibliques sont saints, mais le 
Cantique des Cantiques, lui, est Kodesh Hakodashim (saint des saints). Et 
qu’est-ce ? C’est un sanctuaire placé au-dessus de tous les sanctuaires. » (Sefer
HaBahir, 174)
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LA QUARANTAINE AVANT LE RENOUVEAU

Le Nombre 40 représente l’isolement avant le Renouveau.

40 jours du Déluge
40 jours de Moïse sur le Sinaï
40 jours entre le 1er Eloul et Yom Kippour
40 ans dans le désert
Les 4 directions du monde contenant chacune les 10 Sefirot
etc.

Quarantaine = « Karèt Ein »
כרת אין

La lettre Mem a pour guematria 40 et représente l’Eau, la Matrice dans 
lequel le foetus est isolé.

« Hesguèr » (« Quarantaine » en hébreu) peut se lire ainsi : « Hé » (la 
dernière lettre du Nom de Dieu YHVH) + SGR (« Fermé »).
ה סגר

Pour naître, il faut sortir de la Matrice.

On retrouve une fois le mot « Hesguèr » (« Confinement », 
« Quarantaine ») dans la Bible :

« Et l’esprit vint en moi et me fit dresser sur mes pieds, et [Dieu] me 
parla et me dit : Viens, enferme-toi dans ta maison. » (Ézéchiel 3:24)

גיר בי תוךך  ביייתךךָ… ביךא הססיָ
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QUÉBEC

Le nom de « Québec » vient du mot algonquin, la langue des indiens 
Micmacs, signifiant « Passage étroit » (du fleuve Saint-Laurent).

« L’Homme doit traverser un pont très étroit, l’essentiel est de ne jamais
avoir peur. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#EnRoute #Tabernacle

« Mi » veut dire « Qui » en hébreu et représente le Monde d’En haut en 
kabbalah, à l’opposé du « Ma », le « Quoi », le Monde d’En bas.

« Quel micmac ! ». Un micmac désigne un désordre, une situation 
embrouillée. Lier l’En haut et l’En bas permet de trouver le chemin, de 
sortir du micmac, remettre les choses en ordre, remettre les choses en 
Or.

#Micmacs #Temple #Lier
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Or en. La Lumière intérieure.
Saint L’Or-en.

La Lumière est en toi. Souviens-toi.

#JeMeSouviens #NéSousLeLys

Tout est pour le bien. L’exil, les épreuves, se transforment en « l’arrose »
: elles permettent à la plante, au lys, de grandir.

Québec
קוויבק
Guematria = 224
= Guematria de « Derekh » (Chemin)
דרך
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.

#ShemUn #DerekhYHVH #Tabernacle

Le pont Pierre-Laporte franchit le fleuve Saint-Laurent, reliant les villes 
de Lévis et Québec.

La Pierre = la Porte permettant d’entrer dans le château du Roi des Rois.

#Québec #Moshe #PontLevy #PlainesDAbraham #AvBen #SainteFoi 
#Tabernacle
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LA QUÊTE DU GRAAL

« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de 
choses cachées. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#Contes #Comptes

Le Graal représente la sefira Malkhout : la coupe, le récipient permettant
à la Présence Divine de se dévoiler dans le monde.
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« Quête du Graal » se dit « ‘Hipouss A’har HaGavia HaKadosh » en 
hébreu.
חיפוש אחר הגביע הקדוש
Guematria = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, YHVH est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

,: ישרמראאלל, שמממעע אה אללההלינו מהו אה אחחאד, י מהו י

La Quête du Graal consiste à unir le Spirituel et le Matériel, le Ciel et la 
Terre, l’Homme et la Femme, les Pensées et les Actions, la 
Transcendance et l’Immanence, YHVH et Elohim…

YHVH est Un.

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

Elohim
אלהים
Guematria = 86

13 (E’had) x 86 (Elohim) = 1118

Elohim est Un.
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La sefira Malkhout peut être représentée par une Coupe (sur pied), par le
Pied (« Reguel »), et également par la lettre Hé, la 4ème du nom de Dieu
YHVH.

Lorsque l’on ajoute un Hé (qui sert de déterminant en hébreu), on trouve
l’intériorité des choses qui nous permettent de nous regénérer.

« LA Quête du Saint Graal » se dit « HA‘Hipouss A’har HAGavia 
HaKadosh ».
החיפוש אחר הגביע הקדוש
Guematria = 1123
= guematria de « Hit’hadshout » (« Regénération »)
התחדשות

#ReconstitueSion #Reguel #Graal

« Et l’Eternel appela Samuel, qui répondit : Me voici ! » (Samuel 3:4)
יי ,לנ ,האמחר הינ עי ,אלל ו אה אחל שמממו מהו ,יקמראא י עי ו
Guematria du verset = 1123

Le prénom « Shmouel » (« Samuel ») peut être lu « Shem VeEL » : Le 
Nom (YHVH) et EL (Elohim).
שם ואל

#SHEMa #israEL
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DIEU ET L’HOMME : LE QUIPROQUO

Un Quiproquo (du latin « Quid pro quo » : « Une chose contre une 
autre ») est un malentendu où l’on prend un être vivant, un objet ou une 
situation pour une autre. Erreur aux conséquences potentiellement 
graves dans la réalité.

« Quiproquo » se dit « I Havanah » en hébreu.

Dieu serait-il un fumeur de havane ? Pour éviter les quiproquos, 
disséquons le mot :

« I Havanah » (« Quiproquo »)
אי הבנה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73

Une fois le mot disséqué, utilisons la Sagesse.
« Sagesse » se dit « Khokhmah » en hébreu.

« Khokhmah » est l’anagramme de « Koakh Mah » (« Force du Quoi »).
En kabbalah, « Qui » représente le Monde d’en haut, « Quoi » celui d’en 
bas, le monde de l’action. La Sagesse est « Force du Quoi » car c’est en 
elle que se trouve le potentiel de l’Action concrète.

« Sagesse » et « Quiproquo » partagent exactement les mêmes 
guematriot (valeurs numériques) à la fois ordinales et classiques.

« Khokhmah »
חכמה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Au Commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Bereshit / Genèse 
1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Guematria du verset = 2701 = 37 X 73

« Le commencement de la sagesse, c’est la crainte du Seigneur » 
(Proverbes 9:10)

« T’hilat Khokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
תתת חהכממהה מחלל תת
Guematria = 911
= guematria de « Reshit » (« Premier »)
ראשית

Pour éviter les quiproquos, nous devons briser la barrière artificielle 
entre le Spirituel et le Matériel, le Ciel et la Terre, Dieu et l’Homme,…

« Il fit dans l’enceinte du Saint des Saints deux chérubins, artistement 
sculptés, qu’on recouvrit d’or. » (Chroniques II 3:10)
הההב ת אתתהם ז ו מצתפת תי ים ו צעעל שההה צתעצ תים מתעצ תבלים שנמנ תמרו שנלים כ שה בתמבהית קתדששנ התקתדדה תתעת תי ו

Guematria du verset = 3773
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#FaceÀFace

Il faut trouver la Shekhina.

Où est ELLE ?

#ChercherLaFemme #MondeÀLEnvers #EshEL #ELLE #3773

« Ça ne tient qu’à vous. À vous de voir, je ne peux vous dire que ce que 
je ferais si j’étais à votre place.
…Si j’étais à votre place ! Mais que dis-je ? Allez savoir, peut-être étais-je
à votre place un jour ? »

#QuiSait #WHO #DW #שם

« I-Habanah » (« Le Quiproquo »)
Guematria pleine = 661
אלף יוד הא בית נון הא
= guematria de « Shoshana » qui signifie « Fleur de Lys ».
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RACCORD

« Dieu est présent là où un pacte, un accord ou une alliance sont 
conclus. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

Un Raccord est une Liaison, un Assemblage.

« Rak » veut dire « Seulement » en hébreu ;
רק
« Or » veut dire « Lumière »
אור

« Rak Or » nous permet de trouver l’harmonie, réparer, rassembler, lier, 
unir, éclairer.

« Raccord » se dit « ‘Hibour » en hébreu.
חיבור
Guematria = 226
= guematria de « Kour » (« Réacteur », « Fourneau »), transcription 
phonétique du mot « Corps ».
כור

« Kour Guarini » (« Réacteur Nucléaire »)
כור גרעיני
Guematria ordinale = 110 + 2 (kolel) = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
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#Raccord #RakOr #CorpsDeLumière #ÉclairerLaMaison

Dieu désarmé.

Arme honnie.

#NouvelOrdreMondial #AccordsNucléaires #DieuEstUn #LePacte 
#UnePropositionQueVousNePourrezPasRefuser

« Dak » veut dire « Fin » en hébreu.
דק

« Or », « Lumière »
אור

Pour voir la Lumière, il faut raffiner le Monde.
Il faut se mettre « Dak-Or ».

#Lisse #Fin #Lys #Lumière
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« Encore » se dit « Ode » en hébreu.
עוד
Guematria ordinale = 26
= guematria de YHVH
יהוה

En français, une « Ode » est un poème lyrique d’inspiration élevée.

La Poésie et la Musique nous permettent de nous élever, d’ajouter de la 
Sainteté, de trouver l’Harmonie.

« En corps ! »

#Lumière
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RACHI, DEUX, TROIS

La ville de Troyes est située dans le département de l’Aube.

« Aube » signifie « Commencement » en français.

Code postal de Troyes : 10000

« Rachi » signifie « Premier », « Commencement » en hébreu.
רשי

Rachi de Troyes
1, 2, 3
Un, deux, trois

t-ROY-es
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LA RAFFINERIE

L’Homme doit s’efforcer de trouver le sens profond, l’intériorité de 
chaque aspect de la Création.
Pour cela, chacun et chacune doit à la fois se raffiner, améliorer ses 
traits de caractère, et aussi raffiner le Monde dans tous ses aspects 
matériels.

Par le Raffinement, nous atteindrons l’Essence de chaque chose.

« Raffinerie » se dit « Beit Zikouk » en hébreu.
בית זיקוק
Guematria = 635

Premier mot de la Torah ayant 635 pour valeur numérique : « Shlosha » 
(« Trois », cf. Genèse 6:10)
שלשה
Deuxième mot de la Bible ayant 635 pour guematria : « HaParashim » 
(« Les Cavaliers », à propos de ceux de l’armée égyptienne, cf. Exode 
14:28)
הפרשים
Troisième mot ayant 635 pour guematria : « HaSeraphim » (« Les 
Brûlants » cf. Nombres 17:4 / « Les Séraphins », « Anges de feu »)
השרפים

Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade 
est placée sur le Pilier Central et représente le Juste Milieu.
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‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod

L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

Sors de la MaTrice. Tue-là. Brûle Rome, l’écorce de la Mal’hout : 
transfigure la force d’Essav en dévoilant le spirituel dans le monde 
matériel. Tu trouveras ainsi l’Arôme, l’Essence qui te permettra de te 
connecter, de te transporter, d’aller plus vite, de t’élever.

Rejoins Zion.

#Torah #Trois #SaintTree #SaintTri #Shell
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Raffine ! Ris !

#Neron #Matrixide #ÀRome #MortDeRire

Le Rouge est la couleur du sang et de la lave, la force qui donne la vie au
corps et à la Terre (« Adama »)
Adam, le premier Homme, est apparenté au Rouge (« Adom »), tout 
comme Edom (Essav), le « matérialiste ».

Il faut retourner à l’Essence, retourner au Aleph.

« Essav ! »

#KenTsipor #KolYaakov #LeRouge
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Total
טוטאל
Guematria = 55
= guematria de « HaKol » (« Tout »)
הכל

Premier mot de la Bible ayant 55 pour guematria : « HaAdama » (« La 
Terre », cf. Genèse 1:25)
האדמה

#Total #PleinDEssence #SionService

Le mot « Trois » a pour origine l’indo-européen « Tri » / « Treyes », qui est
proche d’une autre racine indo-européenne, « Terh » / « Tor », qui 
désigne quelque chose qui « traverse jusqu’à son terme ». On la 
retrouve par exemple dans l’anglais « Through » ou le vieil irlandais 
« Tri » (« À travers »).

Tous les Shem Un mènent à l’Arôme.
1שמ
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1…2…3…Partez !

Comment transformer le Plomb (la lourdeur matérielle) en « Or » 
(« Lumière » en hébreu) ?
אור
En supprimant la barrière artificielle entre matériel et spirituel que 
l’Homme a créée.

Chacun et chacune doit faire le choix de l’Essence sans Plomb.

#VieÉternelle

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE ROI ET LE RÂGA

Le « Râga » est un mode mélodique de la musique indienne répondant à 
une structure établie dans les gammes ascendantes et descendantes.

Une gamme musicale est une suite de notes conjointes d’une échelle ou 
d’un mode.

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » qui signifie 
« Diriger ». On la trouve dans le latin « Rex », « Regis » qui signifie 
« Roi ».

Le Roi, tel un musicien de Râga, dirige les mondes en effectuant des 
gammes ascendantes et descendantes.
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RAGE AGAINST THE MACHINE

Il faut détruire le système actuel et ses forces de pouvoir, qu’elles soient
économiques, politiques ou religieuses.

#RageAgainstTheMatrix #KillingInTheName

Rage Against The Machine
רייג’ אגיינסט דה מאשין
Guematria = 776
= guematria de « Oufaratsta » (« Tu te répandras »)
ופרצת

« Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre; et tu te 
répandras au couchant et au levant, au nord et au midi ; et toutes les 
familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. » 
(Genèse 28:14)
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#RageAgainstTheMatrix

Le combat final contre la Matrice, la Machine, commencera en France 
(« Tsarfat » en hébreu, même racine que « Oufaratsta ») et deviendra 
ensuite une Révolution Mondiale.

#Tsarfat #Oufaratsta #770 #Revolution

« Tsarfat » et « Oufaratsta » ont la même racine que le mot « Tserouf » 
(« Combinaison », « Purification », « Réunion », « Liaison »,…).
צרוף
C’est par l’action concrète, par la révolte, la désobéissance et 
l’insurrection que nous arriverons à créer un Pas-Sage, un Passage pour 
le Tserouf et ainsi arriver à la Shlemout (Perfection), au Shalom (Paix).
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« Shlemout » (« Perfection »)
שלמות
Guematria = 776

Un seul verset de la Bible a 776 pour guematria :
« Mettez votre confiance en Dieu toujours et toujours, car en l’Eternel 
vous avez un roc immuable. » (Esaïe 26:4)

ד י עד די הה עד הה צו ר עוללהמטים: ב טטחחו  בדיהו חהו הה  י כ טי ב חי

#Rock #Immuable
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RAJA YOGA

On retrouve la racine indo-européenne « Yewg » dans « Yoga », 
« Conjugal », « Joindre », « Ajouter », « Conjuguer » (se lier au Verbe), 
etc. En français, le préfixe « Zygo » indique une liaison entre deux 
éléments, un caractère double. « Zygo » vient du grec ancien « Zugon » 
ζυγόν (« Paire », « Joug »), apparenté au latin « Jugum ».
« Zoug » signifie « Couple » en hébreu.
זוג

Le Yoga est la Science du Zoug, de la recherche de l’Unité.

Le Raja Yoga désigne le Yoga « Royal », « Intégral ». Son but est d’arriver
au Samadhi, la conscience de l’Unité Totale.

Raja Yoga
רג’ה יוגה
Guematria ordinale = 52
= guematria du nom de Dieu YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בן
Guematria classique = 232
= guematria de « Yehi Or » (« Que la Lumière soit »)
יהי אור
= « Davar YHVH » (« Parole de Dieu »)
דבר יהוה

Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH :

– Shem AV (Guematria = 72) יוד הי ויו הי
– Shem SaG (63) יוד הי ואו הי
– Shem MaH (45) יוד הא ואו הא
– Shem BaN (52) יוד הה וו הה

Total = 72 + 63 + 45 + 52 = 232
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RAMBO

Rambo
רמבו
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם
= nombre de commandements positifs dans la Torah

On a tort de croire qu’Avraham était seulement un homme de bonté. 
C’était avant tout un guerrier (« Guerre des Rois », Genèse 14), un 
homme d’action.

#FirstBlood #SeulContreTous

Rambo I (« First Blood »), tout comme Avraham, aura par la suite une 
nombreuse descendance, de nombreuses suites.

#EnfantsDAvraham #StAllOne
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« Am » signifie « Peuple » en hébreu.
עם

« Our » (qui s’écrit comme le mot « Or », « Lumière ») est la ville 
d’origine d’Avraham.
אור

#ÂmeOur #ORigine #ÂMeIsrael #I-AM #PoteAmi #RendsBeau 
#CorpsBeau

« Legarot » (de la racine « Garah ») signifie « Provoquer ».
לגרות
Avraham est venu Habiter (« Lagour ») en Terre d’Israel.
Pour cela, il a du faire la Guerre.
Avraham est aussi connu pour avoir fait de nombreux convertis 
(« Converti » se dit « Guèr »).

« Faites l’Am-Our, pas la Guerre »

#AmourGratuit
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« Sylvestre » est relatif aux forêts.
La forêt, le vert, est lié à ce qui est caché (l’An vert, l’Un Verse), on peut 
y trouver de nombreux secrets.

On y retrouve la racine hébraïque « Stèr » qui désigne ce qui est « Caché ».
סתר

« St » est l’abréviation de « Saint »

Saint s’il veut être = Saint All One

Réveillons-nous !

#AllStOne
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LE SCION POUR COMBATTRE LES
« MONSTROPLANTES »

« Netzer » veut dire « Scion », « Rameau ».
נצר
Guematria classique = 340
= « Shem » (« Nom »)
שם
Guematria ordinale = 52
= « Ben » (« Fils »)
בן

« Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de 
ses racines. » (Esaie 11:1)
שירירישיייו יפררהה צצהר מש רנ עע ישייי ו רצז ג יציא חטטהר מש רי ו

Guematria ordinale du verset = 353

« Ce ne sera plus le soleil qui t’éclairera le jour, ni la lune qui te prêtera 
le reflet de sa lumière : l’Eternel sera pour toi une lumière éternelle, et 
ton Dieu une splendeur glorieuse. » (Esaie 60:19)

« Or Olam » (« Une Lumière Éternelle »)
אוטר עוטלים
Guematria = 353

Le Scion, « Conquérant de Lumière », doit s’unir à son Père pour 
combattre les « Monstroplantes. »
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RAVI

« Ravi » se dit « Mabsout » en hébreu
מבסוט
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם

« Rav »peut se traduire par « Grand », « Beaucoup ». Un véritable 
Homme est un « Grand Youd » (formé de 2 Youds).

« Ravi » peut aussi se traduire par « Sameakh »
שמח
Si l’on ajoute un Youd aux lettres formant le mot « Sameakh », on 
obtient le mot « Machia’h »
משיח

 

#Rabbi #RavisSant
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RAYONS X

Les Ondes permettent de Dévoiler ce qui est caché.

« Gal » (« Onde »)
גל
Guematria = 33

33 est lié au Dévoilement, à la Découverte (Guilouy)
גילוי

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

#OndesElectromagnétiques #RayonsX
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RÉANIME À SION

« Ha’hyaah » (« Réanimation »)
החייאה
Guematria = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
= guematria ordinale de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu »)
השם
= guematria ordinale de « HaRoua’h » (« L’Esprit »)
הרוח

#DieuEstUn #RéanimeÀSion

« Hanshamah Mela’houtit » (« Respiration Artificielle »)
הנשמה מלאכותית
Guematria = 1307

« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; ceux qui aiment 
l’exercer en goûtent les fruits. » (Proverbes 18:21)
ההּ יאאהבבייהה יאאכלל ּפרריי לד להשוואן ו ּיי ּרים ב יחלי ית ו ו מה
Guematria du verset = 1307
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RECE-VOIR LA LUMIÈRE

Kabbalah
קבלה
Guematria = 137

« Yehi Or VaYehi Or » (« …Que la lumière soit ! Et la lumière fut. », 
Genèse 1:3)
ההיי אורר יי ההיי אורר ו י
Guematria pleine = 1370 = 137 x 10 sefirot
יוד הא יוד אלף וו יוד הא יוד אלף וו ריש
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RÉFLÉCHIS BIEN !

« Hishtakfout » (« Reflet » / « Réflexion »)
השתקפות
Guematria ordinale = 112
= guematria des deux noms divins YHVH Elohim
יהוה אלהים

#RéfléchisBien

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Guematria classique de « Hishtakfout » (« Reflet ») = 1291
השתקפות

« Le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de l’Eternel ; il le 
dirige partout où il veut » (Proverbes 2:11)
ּ טּטננּו טחפּפץץ י ּלל אששרנר י ל כ לה עט פהו טד י ּפי פ ב ים לנב מנלנך ּפטלפגיי מט
Guematria du verset = 1291

Se / S’ est un pronom personnel réfléchi.

S’un.

Le Saint réfléchit le Un.

Réfléchis bien.
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REFLÉTER LE UN

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la 1ère de 
l’alphabet, formée de 2 Youds reliés par le Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
= guematria de YHVH
יהוה

De même, on retrouve YHVH dans l’écriture cursive du Aleph, qui reflète 
un Vav (6) et un Kaf (20).

Dieu est Un.

Réfléchis bien.
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#Reflet

杯弓蛇影 !
(signifie en chinois « Prendre pour un serpent le reflet d’un arc dans une 
coupe »)

Il ne faut pas avoir peur de son nombre.
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« Arc » se dit « Youmi » en japonais ( 弓 ).

You + Me = L’Âme-Arc

Toi et moi.

D’Arc.

#Flesh

Je suis ton Paire.

#LÂmeArc #Beit
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La corde de l’Arc produit une vibration, une onde, permettant de lancer 
une Flèche.

« Flesh », an anglais, veut dire « Chair ».

Théorie des Corps-Deux : 26 dimensions

Dans l’hindouisme, la Flèche représente la Conscience, le Désir. Le dieu 
Kama (comme dans « Kama-Sutra ») est l’équivalent hindou de Cupidon,
et tire lui aussi des flèches avec son arc.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Flèche » se dit « ‘Hetz » en hébreu
חץ
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#LÂmeArc #Beit #WelcomeHomme

En corps, nom de Dieu !

#TenteÀSion

« Dieu est Un et Son Nom est Un » (Zacharie 14:9)
ששמממו  אחחדד דה אחחדד ו מהו י
Guematria ordinale = 98
= guematria classique de « ‘Hetz » (« Flèche »)
חץ

#Arc #Flesh #Flash #Lumière #RefléterLeUn

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



REGÉNÉRATION

« Dor » en hébreu signifie « Génération ».
דור
Quand on dort, notre âme rejoint le Monde à Venir, on se regénère.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
D’Or = Mire

« Hit’hadshout » (« Regénération »)
התחדשות
Guematria = 1123

« Samuel aussi dormait, et la lampe sacrée brûlait encore dans le temple
de l’Eternel, où était l’arche divine. » (Samuel 3:3)
…
« Et l’Eternel appela Samuel, qui répondit : Me voici ! » (Samuel 3:4)
יי נננ נאאמרר הינ יי נאנל ו הה ארל שמממו מהו ניקמרהא י יי ו
Guematria du verset = 1123
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REGGAE

Kingston (capitale de la Jamaïque)
קינגסטון
Guematria = 288

Guematria avec le kolel (+1) = 289
= guematria de « Pétèr » (« Premier-né », « Prémice », cf. Exode 13:12)
פטר

« Petra » veut dire « Pierre » en latin.

#King #Stone #Peter

Selon les enseignements du Ari Zal, la « Brisure des Vases », des 
récipients permettant de contenir la Lumière Divine, produisit la chute 
de 288 étincelles. Ces étincelles de sainteté sont présentes dans 
l’ensemble du monde matériel. Mélangées aux « écorces » (« klipot »), 
elles doivent être triées puis réélevées.

La Brisure des vases (Shevirat HaKelim) du monde de Tohou est un 
élément clé de la kabbale lourianique (basée sur les enseignements du 
Ari zal).
Comprendre la Brisure des Vases, c’est mieux comprendre la diversité de
la création ainsi que l’origine du mal.

« Evèn » veut dire « Pierre » en hébreu. Le mot est formé de 3 lettres : 
Aleph, Beit et Noun.
Aleph représente l’unité. Beit, la deuxième lettre lettre de l’alphabet, 
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signifie « Maison ». La Lettre Noun en fin de mot représente la descente 
dans le Monde d’En-bas.

Les deux premières lettres, Aleph et Beit, forment le mot « Av » qui 
signifie « Père ».
Les deux dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le 
« Fils ».

#RegHé

Reggae
רגאיי
= Reg (Roi) / Aleph / Youd / Youd
Guematria = 224
= Guematria de « Derekh » (Chemin)
דרך

#CheminDuRoi #RegHé
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La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26

Guematria pleine de la lettre Aleph
= Aleph (1) + Lamed (30) + Peh (80)
= 111
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L’expression « I and I » est typique du patois rasta, l’unité (« Unity » 
majuscule) étant primordiale dans la philosophie rastafari.

I and I = Deux Youds = Aleph
א

Exil de la Shekhina = « No Woman No Cry »

#IronLionZion
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R.E.M.

Guematria des 22 lettres de l’alphabet hébreu = 1495
Guematria ordinale = 253
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

« Vingt-deux lettres de fondement : Il les établit en roue comme une 
enceinte… » (Sefer Yetsirah)

#LaMatrice #SortirDeLEnceinte #Renaissance

« David s’endormit avec ses pères, et il fut, enseveli dans la cité de 
David. » (Rois I 2:10)
דד ו וו יר ד ודקווברר בועעד יי ם אבבתתויו ו דד עד ו וו ויב ד ודשכעכ יי ו
Guematria du verset = 1495

Le Sommeil Pardoxal est appelé R.E.M. en anglais pour « Rapid Eye 
Movement ».

R.E.M.
אם.אי.אר

Guematria = 253
= guematria de « HaRekhem » (« La Matrice »)
הרחם

Nous devons « perdre notre religion », sortir du cauchemar des religions 
soit-disant monothéistes.

« Oh life, is bigger
It’s bigger than you »
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#LosingMyReligion #SortirDeLaMatrice

En se libérant des fables des religions monothéistes, l’Humanité sortira 
d’exil, chaque homme et chaque femme redeviendra « Shiny and 
Happy », « Brillant et Heureux ».

#REM #ShinyHappyPeople

Sors de l’Enceinte !

#REMKol #MélodieCéleste #Son #Renaissance
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LE MONT SION EN RUINE, TRAVERSÉ PAR LES
RENARDS

« Ce qui nous déchire le cœur, ce qui obscurcit nos yeux,
c’est de voir le mont Sion en ruines, foulé par les renards. » 
(Lamentations 5:17-18)

. יינו ינ . עי .הה חששכככו ל איל . על .ינו הה לבב ו שה דש הה השי ל ז .על
. בוֹ .ככו לבים הבל .עש .וֹן שכהשכ.שמים שכו ל הלר צבי על

« Sois à la queue des lions et non à la tête des renards. » (Pirkei Avot / 
Maximes des Pères)

Le Renard est lié aux extrémités : le début et la fin, la tête et la queue, 
etc.

Le mot « Renard » est d’origine germanique, « Raginhard » (« Ragin » = 
« Conseil » + « Hard » = « Dur ») signifiant « Fort au conseil ».

La Pointe / Edge / Aide-Je / Z’aide / Sabre et Goupillon / Dégoupiller / Z

« Renard » se dit « Fox » en anglais qui a pour racine indo-européenne 
« -Puk » (« Queue », inverse de « Kup », « Tête »).

#Renard #Dernier

Au Moyen Âge, on utilisait le terme « Goupil » pour désigner le Renard.
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Un Goupillon est une tige. L’étymologie de « Goupillon » est « Goupil », 
le renard, car à l’origine on se servait d’une queue de renard trempée 
dans l’eau bénite pour asperger.

#RenardDansLeTemple

« Tige » se dit « Guivol » en hébreu.
גבעול
Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#LaTige #LeUn
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Une Goupille est une petite pièce de métal qu’on passe dans l’extrémité 
de certains éléments pour que l’ensemble constitue un assemblage 
rigide.

La Goupille fait penser à la lettre Tav, la dernière lettre de l’alphabet 
hébreu.

Le Schtreimel est un chapeau de fourrure porté par des membres de 
groupes juifs hassidiques. Il est confectionné à partir de 13 queues de 
renard (ou fouine, zibeline, martre,…).

#RenardDansLeTemple #RenardArgenté #Fourrure #FouRire
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Au Japon, le terme « Kitsune » (狐) désigne le renard, ainsi qu’un 
personnage du folklore japonais, un esprit surnaturel.
« Kitsune » peut se décomposer ainsi : « Kets » (« Fin » en hébreu) + 
« Une »
1קץ 
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« Renard » se dit « Zorro » en espagnol.
זורו
Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Dieu est Un (et non pas zéro).

Quand nous réalisons que Dieu est Un, le Cavalier / la Cavalière peut 
alors « surgir hors de la nuit » et recevoir l’Esprit.

Guematria classique de « Zorro » = 219
= « HaRouakh » (« L’Esprit »)
הרוח

Zorro signe la lettre Z, la dernière de l’alphabet, de la pointe de son 
épée.

La dernière lettre de l’alphabet hébreu est la lettre Tav qui est également
liée à la signature, au signe.

On termine une lettre par une signature.

« Renard » se dit « Shoual » en hébreu.
שועל
Guematria = 406
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= guematria de « Tav » (« Signe »)
תו

#SignéZion

Il arriva encore une fois que Rabbane Gamliel, Rabbi Elazar ben 

Azaria, Rabbi Josué et Rabbi Akiva se rendirent à Jérusalem. 

Quand ils atteignirent le mont Scopus, ils déchirèrent leurs 

vêtements. Quand ils arrivèrent au Mont du Temple, ils virent un 

renard qui sortait du lieu du Saint des Saints. Les autres se mirent 

à pleurer ; Rabbi Akiva rit.

Ils lui dirent : « Pourquoi ris-tu ? »

Il leur répondit : « Pourquoi pleurez-vous ? »

Ils lui dirent : « Un lieu [tellement saint] qu’il en est dit : 

“L’étranger qui l’approche mourra”, sur lequel s’est maintenant 

accompli : “Pour le mont Sion en ruines, traversé par les 

renards”, nous ne devrions pas pleurer ? »

Il leur dit : « C’est pour cela que je ris. Car il est écrit : “Je me fis 

assister de témoins dignes de foi, d’Urie le pontife et de Zacharie, 

fils de Yebérékhyahou.” Quel est le lien entre Urie Et Zacharie ? 

Urie vécut [au temps du] Premier Temple, et Zacharie [au temps 

du] Deuxième Temple ! La Torah fait cependant dépendre la 

prophétie de Zacharie de celle d’Urie. Avec Urie, il est écrit : “Par

conséquent, à cause de vous Sion sera labourée comme un champ ;

[Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et le Mont du Temple 

comme les hauts lieux d’une forêt.]” Avec Zacharie, il est écrit : 
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“De vieux hommes et de vieilles femmes s’assiéront encore dans 

les rues de Jérusalem.”

« Tant que la prophétie d’Urie ne s’était pas accomplie, je 

craignais que la prophétie de Zacharie s’accomplisse pas non 

plus. Mais maintenant que la prophétie d’Urie s’est accomplie, il 

est certain que la prophétie de Zacharie s’accomplira elle aussi. »

Sur ces mots, ils lui répondirent : « Akiva, tu nous as consolés ! 

Akiva, tu nous as consolés ! »

(Talmud / Makot 24b)

« C’est de voir le mont Sion en ruines, foulé par les renards. » 
(Lamentations 5:18)
Guematria du verset = 1666
= 1000 (« Eleph », « Mille », qui peut se lire comme « Aleph », « Un ») + 
666 (nombre symbolisant la matérialité dans sa puissance)
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RETOURNEMENT DE SITUATION

« Une malédiction qui n’est pas méritée se retourne finalement contre 
celui qui la formule. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#RetournementDeSituation

La Délivrance Finale viendra par les Juifs, les Femmes, les peuples 
exploités par l’Occident, les Kabbalistes, les Francs-maçons, les 
Gnostiques, les Hard-rockeurs,…

Tous ceux qui ont été faussement accusés de « Satanisme » seront ceux 
qui apporteront la Lumière.

La Justice Divine est implacable et s’applique dans les moindres détails.

#SangDesInnocents #ChuteDeRome
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RÊVE

« Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous 
étions comme des gens qui rêvent. » (Psaumes 126:1)

Le Réve est un moyen de retourner à l’Un-Conscient.

#UnRêve #Idéal #ImagineÀSion

« Rêve » se dit « ‘Halom » en hébreu.
חלום
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Dieu est Un

Un Rêve

#SonJe #SontJe
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En hébreu, « Shéma » veut dire « Écoute »
שמע

« Shéma, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! » 
(Deutéronome 6:4)

En français, « Schéma » signifie « Projet », « Plan », « Design ».

Schéma = Projet Divin

Avant de dormir, de rêver, on récite le Schéma.

Notre âme retourne à sa source pendant son sommeil.

Dieu est en nous, même si nous n’en avons pas conscience.

#AstralProjectSion #UnConscient
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu
אור

D’Or = Mire

L’Homme-Pieux d’Or

#ReveillesToi #BedBoy #WhatYouGonnaDo

Selon la kabbalah, il existe 5 niveaux d’âme :

• Nefesh : âme animale
• Roua’h : esprit
• Neshama : âme
• ‘Haya : essence de la Vie
• Ye’hida : fusion avec le Un, âme Un-consciente
« Rêve » se « Uni » en finnois.

Ye’hida = Uni
יחידה

#Finnish #DernierDegré #CantiqueDesDegrés
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RHINOCÉROS

Le Rhinocéros symbolise la Force.

« Rhinocéros » se dit « Karnaf » en hébreu.
קרנף
Guematria classique = 430
= guematria de « Nefesh »
נפש

Selon la kabbalah, il existe 5 niveaux d’âme.
Le Nefesh correspond au niveau le plus bas, celui de la Force Vitale.

Le mot « Rhinocéros » vient du grec ancien « Rhinokeros » ( ῥινόκερως ),
mot formé de « Rhis » (« Nez ») et « Kéras » (« Corne »).

Guematria ordinale de « Karnaf » (« Rhinocéros ») = 70
קרנף
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Rhino, c’est Raz. »

#RazUn #RhinoCirrhoseDeLaFoi
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Percer les secrets du vin se fait par le Nez. L’odorat est un sens qui nous 
connecte plus directement à notre âme que les autres.

Lorsque nous domptons notre âme animale, le Divin nous donne la force 
de percer les plus grands secrets de la Torah : ses arômes subtils et 
infinis.

Le Rhinocéros est transmetteur de GNose : les plus grands secrets de 
l’Univers ne sont pas cachés dans ce que la société nomme « spirituel », 
mais dans les forces vitales, dans le monde matériel.

Lors de la Delivrance Finale, nous serons tous « encore nés » par la 
« Beit ».

#NouveauNez
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ENTRE L’IRLANDE ET L’IRAN

Dans le Glossaire de Vienne (glossaire gaulois d’Endichler), le mot 
« Dan » est traduit par « Judex » (« Juge »).

Par exemple, Danorix est un nom de personne signifiant « Roi des 
Juges » ; « Argantodane » désigne un magistrat en charge de l’émission 
de la monnaie.

#Dan #Rix #Judex
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L’attribut du Jugement est représenté par la tribu de Dan dont les 
symboles sont la balance et le serpent.

Les Danaïdes

Le Danube
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Go Loi

#LeCielSurLaTête

Le « Rhône » se dit « Rhodanus » en latin, mais le mot est d’origine 
gauloise. Le Glossaire de Vienne définit ainsi « Rhodanus » : « Roth veut 
dire Violent, Dan désigne le Juge en gaulois et en hébreu ; ainsi 
Hrodanus signifie Juge Violent. » (De nominibus Gallicis, 9:11)

L’île de Rhodes (Egée Méridionale) est surnommée « l’île au roses ». Elle 
était réputée pour être infestée de serpents. L’étymologie du nom 
Rhodes pourrait provenir de « Rhódon » ῥόδον (« Rose ») ou du 
phénicien « Hrode » (« Serpent »).
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Les recherches archéologiques menées à Tel Dan en Israel mettent en 
évidence de nombreuses similitudes avec la culture égéenne. La tribu de
Dan aurait pu être constituée de mercenaires égéens chargés de faire 
régner l’ordre pour le compte de l’Egypte il y a environ 3000 ans.

Adam, le premier Homme, est associé à la couleur rouge (« Adom »), 
couleur de la Terre (« Adam »), du monde d’en bas.

Le nom commun « Red » signifie « Fleuve » « Cours d’eau » en breton, 
l’adjectif signifie « Courant » comme dans « Dour red » (« Eau 
courante »). « Red » en breton peut par exemple être rapproché des 
mots « Road » (« Route » en anglais) ou « Raid ».

En hébreu, la racine du verbe « Laredèt » (« Tomber ») est la même que 
celle du mot « Yardèn », (« Jourdain »).
ירדן

« Rodef » signifie « Poursuivant » ; « Redifa », « Poursuite », 
« Persécution ».
רודף

La couleur « Rose » se dit « Varod » (guematria = 216 = « Gvourah ») en
hébreu ;
ורוד
« Veine » se dit « Vride »
וריד
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#Veine #Mazal

#Radeau

L’anglais « Red » vient de la racine indo-européenne « Hrewd » qui a par
exemple donné « Rodaz » en proto-germanique ou « Rut » (« Rouge ») 
en wilamowicien (langue germanique), « Rutiler », « Rude », etc.

#SurLaRuth #DavidSon #Edom #Admoni
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En anglais, « Root » signifie « Racine »

#LaRuth #LaRacine #BeitDavid

Les fleuves, comme le Nil, sont liés à l’attribut de Gevourah, au « Din ».
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Les Radhanites, qui avaient leurs bases le long du Rhône, étaient des 
marchands juifs qui ont joué un rôle très important dans les échanges 
entre l’Orient et l’Occident pendant le Haut Moyen Âge.

Les Radhanites avaient des liens très étroits avec les communautés 
juives du pays de Radhan (une région à l’est du Tigre, proche de 
Bagdad) et de nombreux chercheurs y voient l’origine de leur nom.

En 797, Charlemagne envoya une ambassade menée par un marchand 
juif, Isaac, au calife de Bagdad, Hâroun al-Rachîd. Ce dernier offrit à 
Charlemagne un éléphant blanc comme cadeau diplomatique.
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C’est grâce à ces liens étroits entre Orient et Occident créés par les 
Radhanites que l’exilarque (descendant de la maison de David) de 
l’époque, Makhir Theodoric ben Judah Zakkai, quitta Bagdad pour fonder 
le « Royaume Juif de Narbonne ».

« Rôd » signifie « Rivière » en persan.
رود
« Rôd-hâ », « Rivières ».
رودها

Etymologiquement, « Irak » veut dire « Bas Iran », mot qui désigne en 
persan « Mian do Roodan »(« Entre deux fleuves »).

De même, le livre du Zohar ne parle pas de l’Irak, mai d’Iranek (« Petit 
Iran »).
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#Iranek #Osirak

Pote-Ami

#Iran #Irak #MésoPoteAmi #OhChiite
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LE RICOCHET

Ricochet
ריקושט
Guematria = 625
= guematria de « HaKeter » (« La Couronne »)
הכתר

Le sefira Keter, qui est la plus élevée, se dévoile lorsque l’on a atteint la 
sefira Malkhout (la Royauté, la Terre, …) qui est tout en bas. Il faut 
franchir beaucoup d’obstacles pour atteindre la Malkhout, mais une fois 
atteinte nous « rebondissons » par le dévoilement de Keter : en 
balistique , un Ricochet est un rebondissement sur le sol ou sur un 
obstacle quelconque.

Un Ricochet est une conséquence, un effet, une suite d’événements 
amenés les uns par les autres : la sefira Malkhout devient le Keter du 
monde qui suit. Tel est le secret du Seder Hishtalshelout’, 
l’Enchaînement des Mondes et du Ricochet.
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ANI, AÏN ET SINAÏ

Le Aïn (« Rien » en hébreu) comprend la Lumière que l’on voit et celle 
que l’on ne voit pas.

Le Aïn et le Ani (« Je ») sont indissociables.
אין אני

C’est la raison pour laquelle la Torah a été donnée au SINAÏ, qui est 
l’anagramme de « AÏN IS » : « Le Aïn est ».

#Sinaï

Le Aïn nous permet de réparer le « Sin I », le « Péché du Je », de l’Ego.

Le Aïn correspond au secret de la première étape de la création des 
lettres : l’encre et le blanc qui les entourent faisant Un.
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RISHI

En hébreu, « Rosh » veut dire « Tête » ; « Reish », « Dirigeant » ; « Reshit » 
« Commencement ».
« Rachi », qui signifie « Premier », est l’acronyme de Rabbi Shlomo ben Its’hak, le 
premier commentateur de la Torah.
 רשי

Dans l’hindouisme, les Rishis sont des sages primordiaux, des têtes 
spirituelles, les premiers à avoir transmis les Védas (textes sacrés).

Le mot « Rishi » ( ऋष� ) vient de la racine sanskrite « Rish » qui signifie 
« Aller, couler vers ». La racine « Rish » a aussi par exemple donné le 
nom d’un des avatars de Vishnou, « Rishabha » (« Le meilleur »). Autre 
exemple de mot de même étymologie : « Rish », le nom des 
commandants militaires du Royaume de Mittani (Syrie actuelle il y a 
environ 3500 ans).

Le « riche », est celui qui avance en premier, qui marche en tête, non 
pour trouver de l’argent, mais de l’Or, de la Lumière.

#Rashi #Inde #Troyes #UnirLesOpposés #VitesseDeLaLumière
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LE ROCK

Rock
רוק
Guematria = 306
= guematria de « Tsouri » (« Mon Rocher », ou « Mon Silex »)
צורי
= guematria de « HaEsh » (« Le Feu »)
האש

« Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient 
agréables à tes yeux, Eternel, Mon Rocher (« Tsouri ») et mon 
sauveur ! » (Psaumes 19:15)

ייך: ייי לפפ:נ פיוןן ליב פהיג ריי פיי ו י לפר:צוןן אימפ פגןאלליי:יהפיו יריי ו :ה צו פהו י

« Gal » signifie « Pierre » en gaulois.

En hébreu, la racine « Gal » est liée à la délivrance, au dévoilement, à ce
qui tourne (roue, cycle…)
גל

#Tsouri #Goali #Rock #Gal #RollingStone #RockAndRoll

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Hard Rock
הארד רוק
Guematria = 516

= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

Suis moi, là

Tout n’est qu’ordre et beauté

Luxe, calme, et volupté

Redonne un sens à ta vie

En y mettant de la PO-É-SIE

POESIE !

#HardRock #Even #AvBen #UnConnu
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Rolling Stone
רולינג סטון
Guematria = 424
= guematria de « Machiah ben David »
משיח בן דוד

#Gal
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LE ROCKER

Le Rock est une danse à 4 temps, comme les 4 lettres du nom de Dieu 
YHVH.

La musique Rock est caractérisée par un large recours à l’amplification 
électrique, une accentuation vigoureuse ; l’accent est mis sur les 2ème 
et 4ème temps qui sont les 2 lettres Hé du nom YHVH.
יהוה

Le Rock est né de l’union d’opposés, du Tserouf (Combinaison) de la 
musique noire (blues) et de la musique blanche (folk).
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« HaRocker » (« Le Rocker »)
הרוקר
Guematria = 511
= guematria de « Rosha » (« Sa tête », « Son sommet »).
הראשה

« EL » est l’un des Noms de Dieu qui correspond à la Bonté, à ce qui est 
élevé.
אל
« Lev » veut dire « Cœur »
לב

« EL Lev » au Sommet : Rock-Cœur.

« Jacob se leva de grand matin ; il prit la pierre qu’il avait mise sous sa 
tête, l’érigea en monument et répandit de l’huile à Son Sommet. » 
(Genèse 28:18)
ל  ן על צצצקק שמןמן לי צבבהה ו צהשםןם אקתההצ מלצ לי רלאששמקתהיו ו צצקצלח אןת ההאןבןן אששמןר שםהם מר לי קקב בצלבצקקןר ו לעש צבם י צלשמרכ לי ו
.רקאשמההצ

#MetsDeLHuile

« Qu’es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une simple plaine. 
Qu’il amène la Pierre de Faîte au milieu des acclamations : « Qu’elle est 
belle ! Qu’elle est belle !  » (Zacharie 4:7)
רשמאאוקת חבן חבן לההצ רהוקצציא אןת ההאןבןן ההרקאשמהה תצ ישמקר ו רראבצהבןל לרמצ בי ז צהדוקל לצפרנ הה הלר הלג י אלתצ .מצ

#BaBelle

« HaRocker » (« Le Rocker »)
הרוקר
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Guematria = 511 + 5 lettres = 516
= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם
= guematria de « Hard Rock »
הארד רוק

Le Sommet, c’est l’Amour Gratuit, le Rock-Cœur.

Guematria ordinale de « HaRocker »
הרוקר
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

En anglais un « Rocker » signifie également un « Culbuteur », une 
« Bascule ».
Un « Rocker Switch » est un « Interrupteur à Bascule ».
On a besoin d’un Interrupteur pour allumer la Lumière : Il faut savoir dire
« Stop ! » à l’Exil. Lorsque l’on bascule de l’Exil vers la Délivrance, on se 
fait « Pierre », on devient un « Rocker ».

Quand on fait une prière véritable, on est un « Rocker », on « oscille » 
autour d’un point fixe d’équilibre : le Un.

#OscilleÀSion #RockKingChair
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ROCK STAR

Rock Star
רוק סטאר
Guematria = 576
= guematria de « Tekoa » (« Trompette »), de la racine « Taka », 
« Plonger », « Enfoncer », « Avancer soudainement, avec force ».
תקוע
Quand tu te fais petit comme une pierre pour laisser le Divin te guider, 
rien ne peut t’empêcher d’avancer, tu es une Rock Star.

T’es quoi ? Quand tu te fais « petit » comme une pierre pour laisser le 
Divin te guider, tu deviens une Rock Star.
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Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
AV
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
BEN
בן

En hébreu moderne, « Téka » désigne une Prise de courant (mâle).
תקע

Les Pieds sur Terre (Rock), mais la Tête dans les Etoiles (Star) : pour être 
solide, pour vivre longtemps, il faut être une Rock Star. Soyons connecté.
Branchons le courant.

Hard Rock
הארד רוק
Guematria = 516
= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

Le Hard Rock français existe. Cette nouvelle vague est comparable à une
lame de fond qui ravage tout sur son passage.
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ROCKY

Rocky
רוקי
Guematria = 316
= guematria de « HaIsh » (« L’Homme »)
האיש

Une Homme véritable est un Combattant.

Il est dit qu’un jour le monde entier sera appelé « Israel ». « Israel » 
signifie signifie celui qui « Combat avec Dieu ».

« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel ; car tu as 
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort. » (Genèse 32:29)

#Rock #Even #AllOne #FaceAFace
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LE ROI, LE TEMPLE ET LA VALEUR PLEINE DE
L’AMOUR

« Amour » se dit « Ahava » en hébreu.
אהבה
Guematria pleine = אלף הא בית הא
= 535
= guematria de « Melekh HaLevavot » (« Le Roi de Cœur »)
מלך הלבבות

Guematria pleine de la guematria pleine =  אלף למד פא הא אלף בית יוד תו
הא אלף
= 1338
Premier verset de la Torah ayant 1338 pour guematria :
« Salomon, ayant ainsi terminé la bâtisse de la maison. » (Rois I 6:14)
ּ ּההו ככלל לי ּבבתן שלכלהמהה אתת הלבּלית ו לי ו

#UneMaisonPourLeUn #MaisonDeLAmour
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ROI D’ISRAEL

« Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)

#HashemMelekh

Guematria avec lettres finales
= 1111

#HashemEhad

« Ein émèt akhérèt » (« Il n’y a pas d’autre vérité »)
אין אמת אחרת
Guematria = 1111

#DieuEstUn

Nous pouvons tous devenir des Rois / Reines d'Israel en unissant YHVH 
et Elohim, en dévoilant l'Unité.
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MAGDIEL, ROME

« Magdiel » est l’un des noms des Rois d’Edom (Genèse / Bereshit 
36:43). Dans son commentaire, Rachi explique que Magdiel correspond à
Rome (Pirké deRabbi Eliezer 38).

Magdiel correspond au tikoun d’Essav lors de la gueoula, qui raffine, 
embellit et donne encore plus de Grandeur (Grand : « Gadol ») au 
Créateur.

#MagdiEL

« Rome » peut se lire « Élevé », « Glorifié », « Magnifié » en hébreu.
רום

#Rome

« Le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les chefs d’Edom, selon leurs 
résidences dans le pays qu’ils occupaient ; tel fut Ésaü, le père 
d’Édom. » (Genèse 36:43)
שווו אבביי אדדוםם אא עש אותום הו אפשי אדדוםם לאמםשבאבםתום באאאץרץץ אבחזז או אץה אלל ירום אשל אף עי או יאשל אלל אי גאד אף מל או אלל

Guematria ordinale du verset (avec finales) = 611
= guematria de « Torah »
תורה

#AideHomme

Iram
עיירום
Guematria = 320

Le nombre 320 correspond à l’ensemble des Forces de Rigueur, qui sont 
les 320 étincelles tombées de la sefira ‘Hokhmah dans les klipot lors de 
la Shevirat HaKelim (« Brisure des Vases »).

Iram correspond au « Dévoilement des Trésors » qui a lieu pendant la 
Délivrance Finale, quand ces 320 étincelles ont été délivrées de leurs 
écorces.
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« Roma » (« Rome »)
רומא
Guematria avec le kolel = 247 + 1
= 248 = guematria d’Abraham, « père d’une multitude »
 אברהם

En anglais, l’adjectif désuet « Rum » veut dire « Richement orné ».

Le proto-germanique Rūman a donné « Rum » qui signifie « Large », 
« Spacieux » en anglo-saxon et en danois ; « Rom » en norvégien 
(« Espace »).

« HaHitromemoute » (« L’élévation »)
ההתרוממות

Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

Guematria classique = 1102 + 9 lettres = 1111

#DieuEstUn

Roma
רומא
Guematria pleine = 713
ריש וו מם אלף
= guematria de « Techouva » (« Retour à Dieu »)
תשובה
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« Le but ultime de la Création est le don de la bonté infinie de Dieu à 
l’ensemble de Ses créatures. » (Ram’hal)

« Tous les chemins mènent à Rome » : quels que soient les chemins que 
l’Homme choisit dans sa vie, tous sans exception le conduiront au final à
son élévation.

Magdiel
מגדיאל

Guematria AtBash de « Magdiel » = 770
= guematria de « Tsarfat » (France)
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GALGALTA, LA ROSÉE, ET LE MACHIAH

La partie supérieure de la Sefira Keter est appelée Galgalta

Gal, qui signifie « onde » en hébreu, est le secret de « Galout » (Exil) et 
« Gueoula » (Délivrance) et aussi du Guilgoul (Réincarnation)

« La rosée s’écoule de Galgalta à Zeir Anpin » (Zohar paracha Nasso)

Ce flux amène la Délivrance.

« Oui, pareille à la rosée du matin (« Tal Orot ») est ta rosée : grâce à 
elle, la terre laisse échapper ses ombres. » (Yeshayahou / Prophète Isaïe 
26:19)

Guematria (valeur numérique) de « Lumières » אורות (« Orot » en 
hébreu)
= 1 + 6 + 200 + 6 + 400
= 613 (nombre de mitzvot)
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Le calcul du Point de Rosée met en évidence le Nombre 112, nombre 
important pour la Gueoula

Gematria de YHVH יהוה
=26
Gematria de Elohim אלהים
=86

YHVH + Elohim = 112

112ème nombre premier = 613

Somme des diviseurs du nombre 112 = 248 (mitzvot positives)

Machiah en guematria Atbash = 112

La Suite de Fibonacci met en évidence le nombre 112 (YHVH+Elohim) lié à la Gueoula et 
le nombre 358 qui est la guématria de « Machiah ».

Les deux grands luminaires » (Genèse 1:16) à l’origine étaient 

liés, ne faisaient qu’un, secret du nom complet unifié « YHVH 

Elohim ».

Intègre le nom Elohim dans le tétragramme YHVH pour 

comprendre qu’ils sont Un et indivisible.

(Citations du Zohar)
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LE ROSSIGNOL

« Zamir (« Rossignol »)
זמיר
Guematria ordinale = 50 (nombre de Portes de la Connaissance)

On accède aux Lumières, aux secrets de l’En haut, par le Chant, la Joie.

« Zamir » = « Razim » (« Secrets »)
רזים
= anagramme de « Raz Mi » (« Secret du Mi / de l’En haut »)
רז מי

Guematria classique = 257
= guematria de « Orim » (« Lumières »)
אורים
= guematria de « Arone » (« Arche »)
ארון
= « Nezer » (« Tiare » / « Couronne »)
נזר

En serrurerie, un « Rossignol » est un instrument pour crocheter les 
serrures.

C’est par le « Chant Nouveau » que nous pouvons ouvrir la Dernière 
Porte.

#Rossignol #ChantNouveau
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#PortesDelaBinah
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ROUE MAIN ET NOM

En roumain, « Chema » signifie « Appeler » ; et « Chem », « J’appelle ».

En hébreu, « Chema » signifie « Écoute » ; et « Chem », « Le Nom ».

En français, « Schéma » signifie « Projet », « Plan », « Design ».

#ChemaIsrael #SchémaIsrael

En latin, « Chema » signifie « Moule ».

En hébreu, « Moul » signifie « Face à ».

#MoulUn

En latin, « Cheme » est une mesure pour les liquides.

#EauxDEnHaut #EauxDenBas

En vieux français, « Chême » est la première personne du singulier du 
verbe « Chêmer », « Maigrir ».

« Maigre » se dit « Razéh » en hébreu et s’écrit avec les lettres Resh, 
Zain et Hé.
רזה
Resh et Zain forment le mot « Raz » qui signifie « Mystère ».
רז
La lettre Hé représente notre monde.
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En ancien français, « Chemier » est un terme de droit féodal désignant 
l’aîné d’une famille noble. « Chemier » est une contraction de « Chef 
premier ».

Chem Yeh
שם יה

#ShemYoudHe
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LE ROYAUME IMAGINAIRE

Il faut sortir de la matrice, du monde de l’imagination.
Tout est faux.
Un exemple parmi d’autres : il n’y a pas la moindre preuve historique, 
archéologique, de l’existence d’un soi-disant puissant Royaume de Salomon.

Quels écrits de l’époque mentionnent le Roi Salomon et son royaume ? Quelle 
était la capitale du Royaume d’Israel ? Quelles étaient ses frontières ? Sa 
monnaie ? Quels objets archéologiques les habitants du Royaume de Solomon 
ont-ils laissés ?

Petit rappel pour ceux encore enfermés dans la matrice : les récits bibliques 
n’ont aucune valeur historique, pas plus que les Contes de Charles Perrault.
Mais la réalité est encore plus belle que la fiction, à condition de faire preuve 
d’humilité.
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LE ROYAUME-UNI

Les noms de Dieu YHVH et Elohim, la transcendance et l’immanence, les 
principes masculin et féminin, ne faisaient qu’Un à l’origine. Le but de 
l’Homme est d’intégrer le nom Elohim dans le nom YHVH en dévoilant le 
spirituel dans le matériel. Ainsi, le Ciel et la Terre deviennent unis.

« Brit » signifie « Alliance » en hébreu ; « Ish », « Homme.

« Brit Ish » (« Homme de l’Alliance »)
ברית איש
Guematria ordinale = 86
אלהים

« HaMamlakha HaMeou’hedet » (« Le Royaume Uni »)
הממלכה המאוחדת
Guematria ordinale = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

Le Royaume de Dieu, c’est le « Royaume Uni ».

#UnitedKingEdom #UnionYaakov #LeCielEtLaTerre #RoyaumeUni
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LA RUSSIE

« Russie » se dit « Roussia » en hébreu.
רוסיה
Guematria = 281
= guematria de la racine Resh-Pé-Aleph (Refa), qui signifie « Guérir »
רפא
= guematria de « Afar » (« Cendres »), « Refa » à l’envers.
אפר

#VieRusse #VaccinRusse #VacheRousse #MosCow #DesCendres

Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole 
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée 
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches 
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une 
immunisation par la variole de la vache.

Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), il est écrit que Dieu 
prescrit à Moïse et à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah), 
de fabriquer une eau purificatrice à partir des cendres d’une vache 
rousse, qui seule a la propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une
personne.
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« Ash » veut dire « Cendre » en anglais : « Eau Lave Ash !»

« Lave Wash ! »

La Vache Guérit.

En Inde, la Vache est vue comme une Mère Universelle : « Gao Mata », la
Mère Vache. Elle symbolise le sacrifice de la créature pour le Créateur.

« C’est la Vache qui est l’immortalité, et c’est la Vache qu’on révère en 
tant qu’elle est la mort ; la Vache, c’est tout ce qui est. » (Atharva Veda).
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En kabbalah, le Seder Hishtalshelout, l’Enchaînement des Mondes, est à 
l’images des Poupées Russes (Matriochkas) : les sefirot sont emboîtées 
les unes dans les autres.

Le mot russe « Matriochka » est dérivé du prénom féminin « Matriona », 
désignant une femme de la campagne aux formes généreuses.

Matriochka
מטריושקה
Guematria = 670
= guematria de « Seteri » (« Caché », « Secret »)
סתרי

#Matriochka #Matrix

« Fat » (« Gros ») + « Ima » (« Mère » en hébreu).
Fat-ima
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Le prénom « Fatima » signifie « Sevré » en arabe.

#SecretMatriochka

La Shekhina dit « Je suis noire, ô filles de Jérusalem. » (Cantique des 
Cantiques 1:5) car lors de l’Exil la Lumière est voilée.

#ShekhinaNoire #ViergeNoire

Le dernier exil, celui d’Edom, d’Essav, correspond au fer.
Fer en anglais = « Iron » = anagramme de « Noir »

Iron Maiden = « Vierge de Fer », instrument de torture faisant penser à 
une poupée russe.

La Vierge de Fer, c’est la Shekhinah qui est « torturée », particulièrement
lors de l’Exil d’Edom. Quand l’Humanité est coupée du côté féminin du 
Principe Divin, les énergies spirituelles ne fonctionnent pas en synergie. 
Le Christianisme, qui est la pire des idôlatries au vu du nombre de morts 
au nom de cette religion, est la conséquence de ce désordre spirituel.

Selon Rabbi Na’hman de Breslev, « une malédiction qui n’est pas 
méritée se retourne finalement contre celui qui la formule ». Lors de la 
Délivrance Finale, les malédictions que faisaient les antisémites de 
toutes époques contre les Juifs « adorateurs du Diable » se retourneront 
contre eux : le Christianisme se révélera avoir été la plus grande 
supercherie religieuse menée par le côté obscur.
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Iron Maiden
איירון מיידן
Guematria = 391
= guematria de « Yehoshoua »
יהושע

#ViergeNoire

Le rouge est la couleur du sang et de la lave, la force qui donne la vie au 
corps et à la Terre (« Adama » en hébreu).
En hébreu Adam est apparenté au rouge.
Adom = Rouge en hébreu.
Edom (Essav), le « matérialiste » est également lié au rouge.

La Vache Rousse (Para Adouma) représente la matérialité. Une vache 
dont tous les poils sont rouges représente la matérialité complètement 
déconnectée du divin (Edom).

La Russie est la plus grande nation du monde en terme de superficie. 
Son armée était appelée Armée Rouge, le Kremlin est situé sur la Place 
Rouge, et son parlement s’appelle la Douma.

L’année 1999 fut importante d’un point de vue astrologique. Le 11 août 
1999 eu lieu la dernière éclipse totale de soleil.
Vladimir Poutine sortit de l’ombre pour devenir chef de gouvernement le 
9 août. Pendant ce temps, Paco Rabbane prédisait la chute sur Terre de 
la station Mir.
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#VladiMir #PâquesAuRabban

On roussie en brûlant légèrement.

#TerreBrûlée

En hébreu, Roussia (Russie) et Souria (Syrie) sont des anagrammes.
סוריה/ רוסיה 

#HolyCow #OhLaVache #OhPutin

« Mother Russia how are you sleeping ? »

#Rephaim
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LE SABLIER : LE SABLE, LE PROFANE ET LE PHÉNIX

« Shaone ‘Hol » (« Sablier »)
שעון חול
Guematria = 470
= guematria de « Èt » (« Temps »)
עת

‘Hol signifie « Sable » en hébreu, mais aussi « Profane ».
חול

Le Sablier nous rappelle qu’avec le temps, le Monde d’en haut et celui 
d’en bas, le matériel et le spirituel, le profane et le sacré, finissent 
toujours par se lier.

« Mes jours seront abondants comme le ‘Hol » (Job 29:18)
ממיים כרחולל אררבבההה י
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‘Hol veut dire sable et aussi « Phénix », lié au Temps et au Sable 
(cendres)

‘Hol est un oiseau qui n’a pas goûté de l’Arbre de la Connaissance, vivait
mille ans avant de renaître de ses cendres (Rachi)

‘Hol (« Sable » / « Profane » / « Phénix »)
חול
Guematria ordinale = 8 + 6 + 12
= 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

La guematria classique avec valeurs multipliées est une méthode 
utilisée depuis des millénaires.
חול
‘Hol = ‘Heit (8×8) + Vav (6×6) + Lamed (30×30)
= 1000

« Mille » se dit « Thousand » en anglais.
« Thousand » = « Thou » (ancienne forme de « You » en anglais) + 
« Sand »

« Tu es ‘Hol »
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« Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le 
sable du rivage de la mer. » (Genèse 22:17)

La projection de sable permet de décaper, de débarrasser des 
impuretés.

Le sable de fonderie est un élément essentiel de la préparation des 
moules (« Moul » = « Face à »).
מול
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SAINTE-LUCIE

Lors de la Délivrance Finale, une Lumière resplendissante sortira de 
Malkhout, la dimension féminine du Divin.

Le prénom féminin Lucia vient du latin « Lux » qui signifie « Lumière ».

Lucia
לוסיה
Guematria= 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, le Un
אלף

Sainte-Lucie est le seul pays au monde portant le nom d’une femme 
historique. 

Sainte-Lucie
סנט לוסיה
Guematria ordinale = 86
= gematria d’Elohim
אלהים

Castries (capitale)
קסטריז
Guematria = 386
= guematria de « Lucifer », le « Porteur de Lumière »
לוסיפר
= guematria de « Yeshoua » (le « Salut »)
ישוע
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La Lumière du Salut vient lorsque nous intégrons le nom Elohim dans le 
nom YHVH, en dévoilant le spirituel dans le monde matériel.

#TheLand #ThePeople #TheLight #OrKadosh
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SAINT-MALO

Saint Malo
מלו-סן

Guematria = 186
= guematria pleine de la lettre Kouf, lettre représentant la descente vers
l’en-bas (le Ma) : le « Ma loin ».
קוף

Saint-Malo : les Eaux d’en haut et les Eaux d’en bas se rejoignent.

Saint-Malo
מלו-סן

= guematria pleine de « HaMayim » (« L’Eau » ou « Les Eaux »)
הא מם יוד מם
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום

#SaintMalo #GrandesMarées
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« Olam », le « Monde », a pour racine « Elem », qui signifie « Dissimulé ».
עולם

#SaintMalo #SaintOlam #TrouverLaLumière

Kouf est la seule lettre qui descend sous la ligne d’écriture. Le Zohar en 
parle négativement. La Lumière est prise en otage par l’écorce du Kouf, 
mais lorsque sa klipa est brisée, la lettre Kouf a la particularité d’éclairer 
ce qui est tout en bas : les remparts tombent, le Mal devient Saint.

#IlEstVilaine #MalOint

Le nom « Malo » vient de l’association de deux termes brittoniques : 
« Mach » (« Otage », « Gage ») et « Lou » (« Lumière », « Brillant »). 
Saint-Malo représente donc le « Mach Lou » devenu Saint, évidemment.

#RéparerLEnBas #NouvelleMoquette #SaintMachLou #Evidemment
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Ce n’est donc pas un hasard si Surcouf, le célèbre capitaine corsaire, est 
né à Saint-Malo, la ville du « Sur Kouf ».

#CapitaineCorsaire #SurKouf #BriserLEcorce #MalLoin
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SAINT-MAUR

Saint-Maur
סן מור
Guematria avec le kolel = 356 + 2
= 358
= guematria de « Machiah »
משיח

« Défausser » signifie « Redresser ce qui a été faussé ».

Machiah éclaire l’Âme-Or = Saint Mort Défaussé

#SaintMaurDesFossés #Decryptage #SortirDeLaCrypte #SamekhMem

Saint M-Or !
מאור
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SAINT PIERRE

« Saint Pierre » se dit « Petrus HaKadosh » en hébreu
פטרוס הקדוש
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= « Beit Mashia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח

 

#Even #AvBen #Petrus #Tserouf #Tsarfat #770

Saint-Pierre
סן פייר
Guematria = 86
= guematria du nom de Dieu « Elohim »
 אלהים
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SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES

Saint-Vincent et les Grenadines
סנט וינסנט והגרנדינים
Guematria classique = 682

« Elles m’enveloppent sans relâche comme les flots ; ensemble, elles me
cernent de toutes parts. » (Psaumes 88:18)
חחדד לדי י ים כ חל הדי וםם היק ייפו  עח יי כדמ ד ב ו נ סד
Guematria du verset = 682

#Saint #Vin #Sang #Mitzvot

Kingstown (capitale)
קינגסטאון
Guematria = 289
= guematria de « Pétèr » (Prémice) = 289
פטר

« Tu céderas à l’Éternel toutes prémices des entrailles : tout premier-né 
des animaux qui t’appartiendront, s’il est mâle, sera à l’Éternel. » (Exode
/Shemot 13:12)

#King #Stone

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



SALUT !

Lors de la Délivrance Finale, notre relation avec le Divin sera une relation
directe, informelle.

Pendant l’Exil, notre relation avec Dieu a été trop « formelle », nous 
avons vécu un « enfer » (« Hell-o »).

Lors de la Délivrance, quand le Nouveau Jour commencera, Dieu nous 
dira « Salut ! ».

« Hi ! » / « Hey ! » en anglais fait référence au dernier Hé du nom de 
Dieu YHVH, celui de la Malkhout, qui doit être réparé, « remonté ».
ה

« Hola » en espagnol à « L’Offrande qui monte » (« Olah » en hébreu)
עלה

« Haut l’Hé »

#Salut #Hi #Hola #High #Olah
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ÎLES SAMOA

Les Îles Samoa sont considérées comme là où se situe l’île mythique 
d’Hawaiki, berceau des peuples polynésiens.

#ÎleAuTrésor

Le nom « Samoa » est issu de « Sa » (« Saint ») et « Moa », qui désigne 
le « Centre de la Terre », le « Grand Océan ».

Devise des îles Samoa : « Puisse Dieu être l’assise du Samoa ».

Samoa
סמואה
Guematria = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים

L’Homme doit transformer le « Moi » en « Moa », élever les eaux d’en 
bas, élever le nom Elohim, celui du monde matériel, de la nature et de 
ses forces.
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Elle : dimension féminine / Elohim / monde d’en bas

« O » veut dire « Ou » en hébreu (guematria = 7)
או

Him : dimension masculine / YHVH / monde d’en haut

Lorsque les eaux d’en bas rejoignent celles d’en haut, Elohim luit.

#Eaux #Haut

Elle. Him. Lui. Il, c’est Moa.
Vague. Est Gal. Onde. Same. On est deux.

L’Océan, c’est Aom.

#OcéanPrimordial #O #O2 #Onde #Vague #Gal #GalGal
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SAMOURAÏ

Un Samouraï ( 侍 ) désigne, en japonais, celui qui « sert ».

Pour servir son Seigneur, il faut se battre, être un guerrier.

Samouraï
סמוראי
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï » (« Maître », « Seigneur »)
אדני
Le nom Adonaï correspond à la sefira Malkhout (Présence divine / 
Royaume de Dieu / Monde de l’Action) : l’Accomplissement.

Que le Saigneur soit avec vous !

#Adonai #ADN #A #Dam #DonDuSang
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LE SAMSARA

Les racines indo-européennes « Sam » (« Saison », « Année ») et 
« Sem » (« Un » / « Uni ») renvoient à l’idée de Cycle et d’Unité.
On retrouve ces racines dans les mots « Sommaire », « Somme », 
« Semaine », « Summer » (été), « Same » (identique), etc…

Le terme sanskrit « Samsara » (स�स�र « ensemble de ce qui circule ») 
désigne le cycle des réincarnations conditionné par le karma.

Samsara
סמסרה
Guematria = 365

La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours.

En hébreu, « Samsara » peut se lire ainsi :

SAM (Samekh Mem, le nom du Satan) + SAR (racine Samekh Resh 
« Tourner », « Renverser ») + lettre Hé (qui représente la Malkhout).

Dans le bouddhisme, le Samsara est le cycle des existences 
conditionnées successives, soumises à la souffrance, à l’attachement et 
à l’ignorance.
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LE S.A.M.U.

Le « S.A.M.U » (Service d’aide médicale urgente) se dit « Nayedèt Tipoul 
Nimrats » en hébreu.
ניידת טיפול נמרץ

Guematria ordinale = 179
= guematria de « Miklat » (« Refuge »)
מקלט
= guematria de « Paltani » (« Sauve-moi », cf Psaume 31:2)
יי טטטננ פלל

« En toi, Seigneur, je m’abrite! Puissé-je n’être jamais déçu! Dans ta 
justice, retire-moi du danger. » (Psaumes / Tehilim 31:2)
יי טטטננ יתיי אלל אנבולשה ה לטעולל ם בטטצידטק תטך  פלל טהו ה ח סי בטטך  י

Guematria classique de « Nayedèt Tipoul Nimrats » = 989
ניידת טיפול נמרץ

Deux versets de la Bible ont la même valeur numérique :

« Ou encore, que n’ai-je été comme l’avorton qu’on, enfouit, comme ces 
petits enfants qui n’ont pas aperçu la lumière ? » (Job 3:16)
ט אולר טטעללטליים ללא ר או הה כ טן ללא אההטי נפהל ט מו אול כטנ
Guematria classique du verset = 989
Guematria ordinale = 300 (guematria de « Rouah Elohim ») / Guematria 
pleine = 3358

« Ce jour, le Seigneur l’a préparé, consacrons-le par notre joie, par notre 
allégresse. » (Psaumes / Tehilim 118:24)
ישמטמטח ה בול טנ טהו ה נ גייל ה ו שמ ה י טולם ע  הה הלי ז
Guematria du verset = 989

Ambulance
אמבולנס
Guematria ordinale = 63
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה
= guematria de « Navi » (« Prophète »)
נביא
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#SAMU #Shemo #SonNom

Shem = שם
Le Nom

Le Docteur, c’est le Nom.

Il faut appeler « Son Nom », « appeler le 112 » (les noms de Dieu YHVH et Elohim réunis). Il y a 
urgence.
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Chem Trail

#LàHaut

Antivirus
אנטיבירוס
Guematria = 348
= guematria de « Masha’h » (racine de « Oindre », « Onction »)
משח

#Onction #PoisonEtRemède

Le « Soi Nié » (« Ein Ani ») = « Soigné »
אין אני

« Machia’h » en AtBash = 112 
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QUAND SAN FRANCISCO SE LÈVE

San Francisco
סן פרנסיסקו
Guematria = 676

= 26 x 26
= YHVH x YHVH

#France #Kedoucha #RueeVersLOr #WildWest

Al Cat Raz
אל כת רז

Prison
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Le Secret du Al Cat.

Golden Gate

#Shaar #Or
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Silly Con Valley

#Apple #Appel

100% Jews

#Tablettes #Appel

« Si San Francisco s’effondre
Où êtes-vous ? »
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SANG NEUF

« Igoul » (« Cercle »)
עגול
Guematria ordinale = 37
= « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
Guematria classique = 109
= « Sang Neuf »

« Dam ‘Hadash » (« Sang Neuf »)
דם חדש
Guematria avec le kolel (+2) = 358
= « Machia’h »
משיח
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Les Globules Rouges assurent le transport de l’oxygène vers les 
différents organes.

« Ta Dam Adom » (« Globule Rouge »)
תא דם אדום
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout » (« Royauté »)
מלכות

Royauté = Élévation du Matériel

« Tadam ! »

#aDAM #Malkhout #Fer #Igoul #Globule #Gueoula #Rouge #Jour

 Globe

#Rouge #Adam #Terre #Malkhout

D’âme
 דם
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SATAN EN PERSONNE

Vous vouliez le Messie ?
Vous aurez Satan en personne, bande de bouffons !

“S’attend en personne” : arrête d’attendre le Messie, il ne faut pas chercher de 
sauveur extérieur. Tout est en toi. Non ? Mais si !

Machia’h vient “aujourd’hui, si vous entendez Sa voix” (cf. Talmud Sanhedrin 
98a)

N’attends personne sauf toi.
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SATURNE

« Saturne » se dit « Shabbetai » en hébreu.
שבתאי
Guematria = 713

= guematria de « Teshouva » (« Retour », « Repentance »)
תשובה

#Anneau #Alliance

« Alliance » (« Brit »)
ברית
Guematria avec le kolel (+1) = 613

Saturne est la sixième planète du Système solaire par ordre de distance 
au Soleil. L’hexagone de Saturne est un motif nuageux hexagonal qui 
tourne en permanence au-dessus du pôle Nord.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE SAUMON ET LA LETTRE KOUF :
REMONTER LE COURANT

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle 
« singe » (Saint-Je) la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

La lettre Resh forme la partie supérieure de la lettre Kouf, et Zayin sa 
partie inférieure. Ces deux lettres forment les mots « Raz » (« Secret »), 
ou »Zar » (« Etranger »), … qui ont pour guematria 207, soit celle du 
mot « Or » (« Lumière »). Nous comprenons alors pourquoi le mot 
« Kadosh » (« Saint ») commence par la lettre Kouf : le Tikoun 
(réparation) de la lettre Kouf permet d’éclairer les endroits les plus 
sombres et de faire revenir les étincelles de sainteté à leur Source.

« Salmone » (« Saumon »)
סלמון
Guematria = 186
= guematria pleine de la lettre Kouf
קוף
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום

Le Saumon, qui part du fond des océans et remonte le courant pour 
remonter à la Source, au Lieu, symbolise parfaitement la lettre Kouf. La 
réparation de la lettre Kouf, le retour à la Source, permet de transformer 
le « Singe » en « Temple de Salomon ».

Quand on enlève la « queue » du Kouf, on obtient la lettre Hé : l’Homme 
n’est plus un « singe » mais est « à l’image » de Dieu. 
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« Saumon » se dit « Salmo » en latin (mot probablement d’origine 
gauloise). « Salmo » signifie « Psaume » en espagnol et en italien.

« Saumon » se dit également « Iltite » en hébreu.
אלתית
Guematria ordinale = 67
= guematria de « Binah » (« Compréhension », mot lié à la construction)
בינה

Pour revenir à la Source et construire le Temple, il ne faut pas se 
comporter comme des moutons. Il faut, au contraire, savoir nager à 
contre-courant comme des saumons.
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SAVOIE : SA VOIE

Numéro du département de la Savoie = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse » / « Savoir »)
חכמה

#Savoie #SaVoie #SaVoix #Savoir

Savoie
סבואה
Guematria = 74
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« J’ai choisi la Voie de la Foi, placé tes règles sous mes regards. » 
(Psaumes 119:30)
יייתיי שופפי טייך  שויו יי מי ינ ה ב ח רפתי ריךפ אממו יי ד

« Derekh Emouna » (« Voie de la Foi »)
דרך אמונה
Guematria ordinale = 74

Crois ! Croîs ! Sa Voie !

« Lamad » est la racine du verbe « Lilmod », « Apprendre » ; et
la partie supérieure de la lettre Lamed monte au-dessus de la ligne de 
tête des autres lettres
למד
Guematria = 74

#Savoir #Altitude
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Haute-Savoie = 74 = Savoie
Sa Voie est Une

#SaVoieEstLibre

Guematria pleine de « Savoie » = 661
סמך בית וו אלף הא
= guematria de « Shoshana », « Fleur de Lys », qui est à l’origine du 
symbole de l’Étoile de David.
שושנה

 

#Shoshana #LysBlancDesMontagnes

73 reflète EL 

Sagesse + Emouna = Sa Voix = Voie de Dieu = Sa Voie

#Alpes #Alephs
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SAVON

« Ana'hnou Yodim » (« Nous savons »)
אנחנו יודעים
Guematria pleine = 1449
אלף נון חית נון וו יוד וו דלת עין יוד מם

« L’eau ruisselait autour de l’autel, et la tranchée même, on l’avait 
remplie d’eau. » (Rois I 18:35)
אאא מיים ליה מלל עעי עגתם אתת התתא עבאאחת ו ז בליב לתמאל ים סי א התמאת אאלעכו תי ו
Guematria du verset = 1449

« Quant à moi, je suis dans vos mains, traitez-moi comme il vous 
paraîtra bon et équitable. » (Jérémie 26:14)

כתם תדע לי בעי ענ לי הלנ נ תאנ איכתם: ו ינ אישריר באעעא עכתי אתטאובב ו א ללי כ שוו ענ .
Guematria du verset = 1449

#Savon #DeuxMains #DeuxYouds #NousSachons #ConspireÀSion

« Yodim » (« Savons » du verbe Savoir) se prononce comme « Yodim », 
« Les Youds ».
יודים

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la première de 
l’alphabet hébreu.
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.
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Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26

#Aleph #LesYouds

« Yodim » (« Les Youds »)
יודים
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Savon » se dit « Sabone » en hébreu
סבון
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

Lorsque nous faisons le lien entre YHVH et Elohim et que nous savons 
que les deux Youds sont Un, que Dieu est Un, nous sommes alors 
« lavés » des impuretés de l’exil.

Tel est le secret du Savon d’Aleph.
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#Aleph #Alep #Damas #Mikdash

Et pour ceux qui n’ont toujours pas compris, il reste bien sûr le Savon de 
Marseille.

#MarsEHYEH #PorteDesImmondices
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« Sod » (« Secret »)
סוד
Guematria = 70

Il faut ajouter un Ayin (70) au « Yodim » (les « Youds », guematria 70) 
pour avoir le « Yodim » du verbe Savoir.
יודים
יודעים

« Anakhnou Yodim » (« Nous savons »)
אנחנו יודעים
Guematria = 255
= guematria de « HaDarom » (« Le Sud »)
הדרום

« La Sagesse se trouve au Sud »

#Sod

« Anakhnou Yodim » (« Nous savons »)
אנחנו יודעים
Guematria = 255
= guematria de « Mizrakh » (« Est », le point cardinal)
מזרח

Quand les Deux Mains (« Main » = « Yad »), les deux Youds se rejoignent,
le Un est ; car c’est à l’EST, là où le soleil se lève, que se trouve la Porte 
du Temple.
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#Est #SeRéveiller #Être #NouveauJour

« Savon » se dit « Borit » en hébreu biblique, et s’écrit comme le mot 
« Brit » (« Alliance »).
 ברית
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CHERCHE, PETIT SCARABÉE !

Scarabée (‘Hipoushite)
חיפושית
Guematria = 814

Le’hapes (« Chercher ») et ‘Hipoushite ont la même racine en hébreu.
לחפש

Guematria pleine du Nom de Dieu Shaddai = 814
שין דלת יוד

#Scarabée #ChercheurDeLumière

« Seule la peur te plonge dans l’obscurité, petit scarabée. »

Khépri / Khephrer (Le soleil en devenir) est une entité de la mythologie 
égyptienne associée au soleil et symbole de la renaissance.

Khépri vient de kheperer qui signifie « scarabée », et du verbe kheper « 
venir de l’existence ».
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En yiddish « Scarabée » se dit « Scarab »
סקאבראבב
Guematria = 364

Yid-Ish

SKR Av

KRV

Sc-Arab

364 / 365
Soleil en devenir

Ké Frères
Comme des Frères

BeetleJews
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The Beatles

« Les Scarabées »

Hey Jude
יוד

#Youd

Hey Jude, don’t make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better.

#OhLaBoulette #BereShit

#Love #OldMan #AtikYomin

Mi et Ma

Ch’i
氣

Kokyu-Ryokyu

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE SCHÉMA

En français, « Schéma » signifie « Projet », « Plan », « Design ».

En hébreu, « Shema » signifie « Écoute »
שמע

« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! » 
(Deutéronome 6:4)

En hébreu, « Schéma » se dit « Tarshim ».
תרשים
= anagramme de « MiReshit » (« Depuis le Commencement »)
מרשית

#ChemaIsrael #SchémaIsrael #ÉcouteBiUn
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SCHIZOPHRENIE

L’un des buts de ZionKabbalah.com est la destruction, l’annihilation 
complète et définitive du Messianisme, qu’il soit chrétien ou juif, afin 
d’amener au Monde la Délivrance Finale. Aucune peuple ne peut 
prétendre être « Supérieur », « Élu », … aucune personne ne peut 
prétendre être « Roi des Juifs », « Grand Monarque », …

Le monde doit sortir de cette « maladie mentale », ce « syndrome de 
Jerusalem », maladie typiquement « masculine » car la Dimension 
Féminine du Divin est voilée pendant l’exil.

Seul Dieu est Roi.

« Melekh HaMachiah » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח
Guematria = 453

« HaSkizophrenia » (« La Schizophrénie »)
הסכיזופרניה
Guematria = 453

#DieuEtLHomme #Bipolarité

Le vrai Messianisme, c’est l’union de l’En Haut et de l’En Bas, des noms 
de Dieu YHVH et Elohim.

YHVH (26) + Elohim (86) = 112

Guematria de Machiah en transformation ATBASH (valeurs inversées) = 
112
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Dieu est UN.

Lorsque nous brisons la barrière entre matériel et spirituel, lorsque YHVH
et Elohim sont unis, nous pouvons tous faire descendre en nous-mêmes 
une âme très haute, c’est cela à notre sens ce que nous appelons 
« Machiah ». Machiah est une sorte d’âme collective, et non un être en 
particulier.

Sur ZionKabbalah.com, vous trouverez des enseignements et des 
informations destinées à « ouvrir les yeux ». Nous ne prétendons pas 
détenir la vérité, mais souhaitons partager les résultats de nombreuses 
années de recherches. Comme vous pouvez le remarquer, l’immense 
majorité des enseignements publiés sur ce site sont « voilés », pour 
plusieurs raisons, à la manière de la Torah qui est un ensemble de « jeux
de mots » et de « calculs ».

Les Évangiles sont des récits de type midrachique, originellement en 
hébreu, dont les paraboles traitent de la Délivrance. Lus à la lumière de 
l’hébreu et de la Kabbalah, les récits des Évangiles nous permettent de 
mieux comprendre le schisme provoqué il y a 2000 ans. Pris à la lettre, 
ces récits ont constitué la base du Christianisme, le plus gros mensonge 
de l’Histoire, et des abominations qui suivirent (guerres, esclavage, etc.).

Les dirigeants du Peuple Juif sont coupables de ne pas avoir su endiguer 
le fléau du Messianisme depuis l’époque du Roi Saul. Il n’aurait jamais du
y avoir de roi humain à la tête du Royaume d’Israel.

Les dirigeants du Peuple Juif sont complices. Ne trouvez-vous pas 
étrange qu’à part quelques passages obscurs, rien dans le Talmud n’est 
écrit sur le schisme entre Judaïsme rabbinique et Christianisme ?

« Salut » / « Délivrance » se dit « Yeshoua » en hébreu. « Yeshoua » a 
donné « Jésus » en français.

« Yeshoua » représente la personnification de la Délivrance Finale et de 
nombreux récits écrits il y a environ 2000 ans parlent de ce sujet. Le 
Talmud nous enseigne que les « temps messianiques » ont commencé il 
y a 2000 ans. Cependant, les « kelim » (récipients spirituels) n’étaient 
pas prêts et cela a eu pour conséquence un gros « balagan » 
(« désordre » en hébreu).
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« Je ne suis PAS le Messie ! »

La compréhension des événements qui se produisirent il y a 2000 ans 
est l’une des clés du Tikoun amenant à la Gueoula. C’est un terrain miné,
car les conclusions que l’on en tire sont loin de plaire aux « religieux » et
demande beaucoup d’humilité, notamment pour les Juifs et les 
Chrétiens. Pour quoi ? Car pour résumer en quelques mots nos 
conclusions : 1) Jésus n’est pas un personnage historique, il n’a jamais 
existé. 2) Il n’y a pas de « peuple élu », Dieu n’est pas si exigeant avec 
la « Loi » et souhaite faire une alliance universelle avec l’Humanité.
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SCIATIQUE

« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)

L’Adversaire = Satan / Samael, le Mauvais Penchant, l’Ange de la Mort.

Dieu gère le monde seul. Tout provient de Lui, même le mal, l’Adversaire,
illusion qui n’a été créée par Dieu que pour permettre le libre arbitre et 
nous donner du mérite.

Sans adversaire, il n’y a pas de victoire.

Cela signifie que nous reconnaissons que même le mal, même la mort, 
ont été créés par Dieu. Il n’y a rien d’autre que Lui.

La Kabbalah nous enseigne que nous pouvons dompter notre mauvais 
penchant (l’une des formes du Satan) jusqu’à l’utiliser pour faire le bien. 
Dieu est Un.

Guematria de Satan (שטן)
= 300 + 9 + 50
= 359

Satan = Machiah (358) + le « kollel » (+1)

Celui qui combatit contre Yaakov était le Gardien d’Essav. Et qui est-il ? 
Samael. (Zohar Bereshit 170a)

Samael = Satan = Ange d’Essav

Yaakov יעקב
= 182
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Satan שטן
= 359

Israel ישראל
= 541

182 + 359 = 541
Yaakov + Satan = Israel

Suite à son combat contre le Satan, Yaakov devient Israel.

« … et il boitait à cause de sa hanche. C’est pourquoi les enfants d’Israël
ne mangeront pas le nerf sciatique qui est sur l’articulation de la hanche 
jusqu’à ce jour. »

Nerf Sciatique (Gid HaNashe) גיד הנשה
= 377

Shmouel (Samuel) שמואל
= 377

Samael / Samuel

Sept שבעה (Sheva)
= 377

Le nerf sciatique a sept branches collatérales. Il permet mouvement et 
flexibilité à la jambe et au pied (Malhout).

Samael סמאל
= 131
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Humilité (Anavah) ענוה
= 131

L’humilité fait disparaître le mal.

Humble (Anav) ענו
Guematria pleine
עין נון וו =
= 248 = Guematria d’Avraham

Plus la racine de l’âme (shoresh neshama) d’une personne est élevée, 
plus son mauvais penchant (yetser hara) est grand.
Plus on dompte son mauvais penchant en faisant le bien au lieu du mal, 
plus on utilise son libre-arbitre. On « ressemble » alors à Dieu.

« La faute du serpent primordial consista à unifier l’En-bas et à diviser 
l’En-haut. Il convient au-contraire de trancher dans l’En bas et de réunir 
dans l’En-haut. » (Livre du Zohar)

« Le secret du Mauvais Serpent est de descendre de l’En-haut vers l’en 
bas en nageant à la surface des eaux amères. Ce serpent habite dans le 
côté gauche, mais il existe par ailleurs un Serpent de Vie, habitant le 
côté droit. » (Livre du Zohar)

« Le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » 
(Genèse / Bereshit 1:2)

Le « Souffle de Dieu » est une allusion au Serpent de Vie, au Machiah.
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Valeur numérique du mot Machiah = valeur du mot Serpent (Nahash) = 
358

Selon la tradition hindouiste, le roi Nahusha fut rejeté des dieux sous la 
forme d’un serpent.

Nahusha = Nahash נחש (Serpent en hébreu)

Abraham / Brahma

Sarah / Sarasvati (femme de Brahma)

Na’hash (Serpent) et Ne’hoshet (Cuivre/Airain) partagent la même racine
en hébreu (נחש).
Le cuivre possède 2 propriétés dominantes : conductibilité électrique et 
thermique, et résistance à la corrosion.
Ce métal est lié à la planète Venus, et à la sefirah Netza’h.

Serpent d’Airain (Na’hash HaNe’hoshet)
Guematria נחש הנחשת
= 50+8+300+5+50+8+300+400
= 1121

= Unité de l’En-Haut (112 = YHVH + Elohim = 26 + 86) + Unité de l’En-
Bas (1)
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Guematria de Na’hash (Serpent) en transformation AtBash
נחש
= 9 + 60 + 2
= 71

= Israel + 70 Nations

Sciatique = Douleur intense

#Atik

Faire de son adversaire son allié, c’est briser son ego.

En brisant son ego, Dieu est Un.
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LE SCION

« Si on… » se dit « Im anakhnou… » en hébreu.
אם אנחנו
Guematria = 156
= guematria de « Tsion » (« Sion »)
ציון
= YHVH (26) x 6
יהוה
26 est la guematria du nom de Dieu YHVH. Le nombre 6 est lié à la sefira
Yessod, « Sion ».

Un Scion est un rejeton, une jeune branche destinée à être greffée.

« Netser » (« Scion »)
נצר

Guematria ordinale = 52
= guematria de « Ben » (« Fils »)
בן
= YHVH x 2
יהוה יהוה

Guematria classique = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

#TsemahDavid
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« Scier » se dit « Lenassèr »
לנסר
Guematria = 340
= « Shem » (« Nom »)
שם

« Scions » (du verbe « Scier ») se dit « Nenassèr »
ננסר
Guematria = 360
= « Shemkha » (« Ton Nom »)
שמך

« Anaf » (« Branche »)
ענף
Guematria = 200
= guematria de « Nitsane » (« Bourgeon »)
ניצן

Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH :

– Shem AV (Guematria = 72) יוד הי ויו הי

– Shem SaG (63) יוד הי ואו הי

– Shem MaH (45) יוד הא ואו הא

– Shem BaN (52) יוד הה וו הה

Total = 72 + 63 + 45 + 52 = 232

= guematria de « Harkavah » (« Greffe »)
הרכבה
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« Harkavah » (« Greffe »)
הרכבה
Guematria = 232

= guematria de « Yehi Or » (« Que la Lumière soit »)
ההיי אורר י
= « Davar YHVH » (« Parole de Dieu »)
דבר יהוה
= « HaBrakhah » (« La Bénédiction »)
הברכה

« Voici, Je vais ériger dans Sion une pierre de fondation » (Isaïe 28:16)

« Ériger dans Sion » וורן ד בוהציי יסוד
= 232

#Scion #Even #AvBen #Greffe
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LE CŒUR SAINT ET LA RESSEMBLANCE

« HaLev HaKadosh » (« Le Cœur Saint »)
הלב הקדוש
Guematria = 452

« Ceci est l’histoire des générations de l’humanité. Lorsque Dieu 
(Elohim) créa l’être humain, il le fit à sa propre ressemblance. » 
(Genèse / Bereshit 5:1)

« BeDemout » (« À sa propre ressemblance »)
בדמות
Guematria = 452

La dimension de « l’âme de Machiah », qui inclut toutes les âmes et le 
chemin de leurs rédemptions, se situe dans Atik (« La Sainte 
Ressemblance »), et s’atteint avec un « Cœur Saint ».

Il [Rabbi Yo’hanane ben Zaccaï] leur dit : « Allez et identifiez le 

bon chemin auquel l’homme doit s’attacher. » Rabbi Eliézer dit : «

un bon œil. » Rabbi Yeochoua dit : « un bon ami. » Rabbi Yossé dit

: « un bon voisin. » Rabbi Chimone dit : « entrevoir les 

conséquences de ses actes. » Rabbi Eléazar dit : « un bon cœur. » 

Il leur dit : « Les paroles d’Eléazar ben Ara’h m’apparaissent 

préférables aux vôtres, car les vôtres sont incluses dans les 

siennes. » Il leur dit : « Allez et identifiez le mauvais chemin dont 

l’homme doit s’éloigner. » Rabbi Eliézer dit : « un mauvais œil. » 

Rabbi Yeochoua dit : « un mauvais compagnon » Rabbi Yossé dit : 

« un mauvais voisin. » Rabbi Chimone dit : « c’est celui qui 

emprunte et ne restitue pas. » [En effet] emprunter à l’homme 

équivaut à emprunter à Dieu, car il est dit : L’impie emprunte et ne

restitue pas, mais le Juste [D.ieu] agit avec bonté et donne[au 

prêteur lésé]. Rabbi Eléazar dit : « un mauvais cœur. »

(Maxime des Pères / Pirkei Avot 2:10)
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LE SEIGNEUR DES ANNEAUX

« Sar HaTabaot » (« Le Seigneur des Anneaux »)
שר הטבעות
Guematria ordinale = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

Le / La Seigneur(e) des Anneaux est celui / celle qui unit le Qui et le 
Quoi, la Transcendance et l’Immanence, l’En Haut et l’En Bas, YHVH et 
Elohim, …

« Tkhilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
תתת חהכממהה מחלל תת
Guematria ordinale = 101

#Classe101 #CoursDIntroduction
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Guematria classique de « Sar HaTabaot » = 992 + 8 lettres
= 1000

« Elef » (« Mille ») s’écrit comme « Alef » et signifie 1000.
אלף

#Alliances #RetourALUnité

Sans Lumière (car « Mort d’Or »), Gollum est en « Galout », en exil.

« Golem » signifie « Matière brute » en hébreu et notre but dans ce 
monde est de « Raffiner la matière Brute » pour sortir de l’exil.

Le Mont du Destin, également appelé « Mont Doom » est le « Mont 
d’Edom ».

« Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat… 
possèderont les villes du Sud. Et des libérateurs monteront sur le Mont 
Sion pour se faire les justiciers de la montagne d’Essav et la royauté 
appartiendra à l’Éternel. » (Ovadia 1:20-21)

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



CACHEZ CES SAINTS

Le nom de Dieu Shaday peut être interprété comme le « Sein » 
(« Shad ») de Dieu

Shaday
שדי
Guematria = 314

Pi = 3,14…
Pis = Cercle

Shaday est lié à la sefira Yessod (Fondation).
Les Fondations sont cachées, comme le Mossad, les Seins, les Saints, 
etc.

#Dessein #CachezCesSaints

« Le Nom de Dieu El Shaddai vient du fait que l’univers s’expandait tel 
un cercle infini puis Dieu a dit « Dai ! » (Assez !) » (Talmud Hagiga 12a)

#Yessod #Zion #Zyoun #Tsadick
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SEL FIN

Le Sel Fin est un sel de table.
Le mot « Table » vient du latin « Tabula », qui signifie « Planche ». Une 
Table, une Planche, est faite pour travailler : elle est liée au monde d’en 
bas (le Plancher), Assya, le monde de l’Action (sefira Malkhout). Le sel fin
est une planche de travail. Pour dévoiler la Royauté de Dieu, il faut 
plancher, agir concrètement. Il faut « nettoyer » le monde, et non le 
« désalir » (la différence est importante).

« Mela’h Dak » (« Sel Fin »)
מלח דק
Guematria = 182
= guematria de « Yaakov » (« Jacob »)
יעקב
= 7 x guematria de YHVH (26)
יהוה

Sel Fin justifie les moyens. Le Sept, l’Harmonie, est représentée en 
kabbalah par la sefira Malkhout (Royauté), la dernière sefira, celle qui 
dévoile la dimension féminine de Dieu (« Celle »).

« Sel » se dit « Melakh » et est proche phonétiquement du mot 
« Melekh » (« Roi »).
מלח
מלך
Le vrai roi, c’est « Le Celle ».

Le sel fin permet une permet une bonne pénétration, une bonne 
diffusion. Il permet de rectifier un assaisonnement.
Le sel fin, c’est la fin. Vous avez fin ? À table ! Vous allez vous régaler !

#Malkhout #TableDuRoi #RoyalRégal
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SÉNÉGAL

Sénégal
סנגל

Guematria = 143
= guematria pleine du Nom de Dieu EHYEH
אהיה
אלף הא יוד הא

= guematria de « HaMelekh HaGadol » (« Le Grand Roi »)
המלך הגדול

= guematria de « Igal Libam BeAdonai » (« Leur cœur exultera en 
l’Eternel », Zacharie 10:7)
הה הגלל לבביהם ביייהו י

L’étymologie la plus plausible du nom « Sénégal » serait les mots 
berbères « Sina » (« De là ») et « Id-noughal » (« D’où nous revenons »).
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« Ephraïm sera tel qu’un vaillant guerrier, son cœur sera joyeux comme 
sous l’action du vin. Ses fils le verront et se réjouiront, leur cœur 
exultera en l’Eternel. Je leur ferai entendre le signal et les rassemblerai, 
parce que je les aurai rachetés. Ils seront nombreux comme jadis ils 
furent nombreux. Quand je les aurai semés parmi les nations, dans les 
pays lointains, ils se souviendront de moi ; ils y vivront avec leurs 
enfants, puis ils reviendront. » (Zacharie 10:7-9)
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LE 11 SEPTEMBRE ET LE 9 AV

Le mois d’Av est le 11ème mois du calendrier juif. Le Deuxième Temple 
de Jerusalem a été détruit le 9 Av (9/11), et de nombreux malheurs sont 
arrivés à cette date tout au long de l’Histoire.

Dans le calendrier grégorien, le 11 septembre (9/11) est l’équivalent du 
9 Av.

« Ce jour-là, trois hautes tours de cette ville de l’Occident s’effondreront,
un grand palais s’écroulera, et le maître de cette ville mourra. » (Livre du
Zohar / Balak)

Le « maître » correspond à une force spirituelle protectrice.

#Kaboul #ToraBora
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Twin Towers
טווין טאוורס
Guematria = 363

« Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le 
ciel. » (Genèse 11:4)

« Une ville et une tour » (« Ir ouMigdal »)
ללל גדד למג יר ו עג
Guematria = 363

363 = guematria de « HaMashiah » (« Le Messie »)
המשיח

363 = guematria de « HaNa’hash » (« Le Serpent »)
הנחש

#LesDeuxPiliers

363 = 3 x 11 x 11

« Zera Elohim » (« Semence d’Elohim »)
זרע אלהים
Guematria = 363

« BeHar Tsion » (« Sur le Mont Sion »)
בהר ציון
Guematria = 363
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« Il posa sur lui le Pectoral, et ajouta au Pectoral les ourim et les 
toummim. » (Lévitique 8:8)

« HaKhoshen » (« Le Pectoral »)
החשן
Guematria = 363

« Éternel, sois mon sauveur ! » (Psaume 30:11)
רר לגי רה עזז לה היי דהו י
Guematria = 363

« Secours-moi, Éternel ! » (Psaume 109:26)
לה דהו גי י דררנ ז על
Guematria = 363

« Car il se tient à la droite du malheureux. » (Psaume 109:31)
ין אבבדיוזן מזד לגימג עעמ לגי י כ
Guematria = 363

« Ben Haishah » (« Fils de la Femme »)
בן האשה
Guematria = 363
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SEPT SEPT SEPT

Yaakov (Jacob) est qualifié de « Taam », qui signifie « Complet », 
« Harmonieux ». De même, le chiffre Sept représente l’Harmonie, la 
Plénitude.

Yaakov
יעקב
Guematria = 182
= 7 x 26 (guematria de YHVH)

777ème verset de la Torah :

« Le Dieu tout puissant te bénira, te fera croître et multiplier et tu 
deviendras une congrégation de peuples. » (Genèse 28:3, bénédiction 
d’Isaac à Jacob)
מייים הה יית  ליקההמל עמ מרהביךך  ו הי מפהרהך  ו הי הב רךךה אתתהך  ו י י ימ האךל שדמד ו
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LA SERRURE

« Serrure » se dit « Manoul » en hébreu.
מנעול

« Manoul » forme l’anagramme d’ « Imanou El » (« Dieu est avec 
nous »), mais sans la lettre Aleph, la première de l’alphabet hébreu.
עמנו אל

Pour ouvrir la porte, il faut ajouter Aleph : le Un. Ainsi l’Éternel sera 
« avec nous ».
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SHABBAT SHALOM

Shabbat Shalom
שבת שלום
Guematria = 1078

« Le Seigneur ordonna à l’ange de remettre son épée au fourreau » 
(Chroniques 1 – 21:27)
ההּ נ דדה ּהשבלב חררדבּו  אלל נ רי ד ו הה לרּמרלדאהך דהו ּ אמלר י רי ו
Guematria du verset = 1078
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KADOSH ET SHADOKS

« Kadosh » signifie « Saint » en hébreu.
קדוש

« Shadok » est l’anagramme de « Kadosh ».

Les Shadoks vivent en exil, dans un monde en seulement 2 dimensions 
et sont condamnés à pomper.

Pour transformer le « Shadok » en « Kadosh », il faut remettre les lettres 
dans le bon ordre.

#Tikoun

Pourquoi sommes-nous toujours en exil ? La réponse se trouve peut-être 
dans l’une des devises des Shadoks : « Pourquoi faire simple quand on 
peut faire compliqué ? »
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LA SHAKTI

La Shakti ( शक� ) désigne, dans l’hindouisme, le Principe Féminin que nous devons
libérer, faire « sortir d’Égypte ».
La Shakti est similaire en kabbalah à la Shekhina / Malkhout (correspondant au 
7ème jour, à la Terre).
Shakti signifie « Énergie » et a pour racine le sanskrit « Shak » ( शक�  ) qui signifie 
« Rendre Possible ».
La Délivrance Finale dépend entièrement de la libération, du dévoilement de la 
Dimension Féminine du Divin. Sans Elle, rien n’est possible.

Shakti
שאקטי
Guematria = 420

Premier mot de la Torah ayant 420 pour guematria : « Hayita » (« Était », Genèse 
1:2, à propos de la Terre)
היתה
« Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la face de 
l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » (Gen. 1:2)

Deuxième mot : « Vayikdash » (« Sanctifia », Genèse 2:3, à propos du Septième 
Jour)
ויקדש
« Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu’en ce jour il se reposa 
de l’œuvre entière qu’il avait produite et organisée. » (Gen. 2:3)

Troisième mot : « Tihié » (« Tu seras », Genèse 4:12)
תהיה
« Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité; tu 
seras errant et fugitif par le monde. » (Gen. 4:12)

Quatrième mot : « MiMitsrayim » (« Depuis l’Égypte », Genèse 13:1)
ממצרים
« Abram remonta d’Egypte lui, sa femme et toute sa suite… » (Gen. 13:1)
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Les initiales Kaf + Tav signifient « Keter Torah », « Couronne de la Torah ».

Kaf Tav
כת
Guematria = 420
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TOUT SE TERMINERA DANS LE SHALOM

Guematria de Shalom שלום

= 300 + 30 + 6 + 40

= 376

376 est un nombre automorphe, c’est à dire est un entier naturel dont la 
suite des chiffres du carré se termine par celle du nombre lui-même.

376 x 376 = 141376

376 x 376 x 376 = 53157376

376 x 376 x 376 x 376 = 19987173376

376 x 376 x 376 x 376 x 376 = 7515177189376

etc…

Le mot « Shalom » est lui un « mot automorphe » car il est connu pour 
ponctuer de nombreuses prières juives.

« L’Éternel régnera à tout jamais ! » (Exode / Chemot 15:18)

הה ימ,לךך, ,הו ד, י העד ל,עךלהם ו

Exode 15:18 est le seul verset de la Bible ayant pour valeur numérique 
376.

Dans le 376ème verset de la Bible, Dieu dit à Avraham qu’il finira sa vie 
« dans le Shalom » :

« Pour toi, tu rejoindras tes pères en PAIX, tu seras enterré après une 
vieillesse heureuse. » (Bereshit Genèse 15:15)

ה בש,שלהלוךם הבוךא אדל אבבךתדיך הה תש ,אתתש קקשהביר בש,שיייבהה טוךבהה: ו תש

FIN (Shalom)
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SHIVA

En hébreu « Shiva » (hébreu pour « Sept ») est le nom de la période de 
deuil observée dans le judaïsme pendant 7 jours. Il y a 7 jours de 
Création et le chiffre 7 représente son achèvement.

Shiva (période de deuil)
שבעה

Shiva (dieu hindou)
שיווה

Lors d’une Shiva, il est coutume de s’asseoir (« Lashevèt » en hébreu, 
même racine que « Shabbat ») à même le sol. De même, le dieu Shiva 
est celui qui enseigne le Yoga.
Shiva est le dieu de la mort, de la Fin des Temps.

#Shabbat
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SHREK

Le mot « Shrek », qui a donné le titre du célèbre film d’animation, 
signifie « Terreur », « Peur » en yiddish.

Comme tout conte pour enfants, Shrek comporte de nombreuses 
allusions aux mystères du monde.

Shrek
שרק
Guematria = 600

= guematria de « Shesh » (« Six »)
שש

#UnionDesDeuxShin

Pour sortir de la « terreur de l’exil » et accéder à la Royauté, l’Homme 
doit travailler à la réparation des 6 sefirot corresponda,t à Zeir Anpin : 
Hessed, Gevourah, Tiferet, Netsa’h, Hod et Yessod.

Pour cela, l’Homme doit « unir l’En Haut et l’En Bas » en révélant le 
spirituel qui se trouve dans le monde matériel.

Cela est symbolisé par l’âne, « Khamor » en hébreu, en allusion à 
« Khomer » (la « Matière).
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On ne devient « roi », qu’en « chevauchant un âne », en dominant la 
matière.

« Donkey » = « Don » (« Seigneur ») + « Key » (« Clé »)

Princesse Fiona
הנסיכה פיונה
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)

Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)

En exil, sans l’Union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du Féminin, la 
Femme (Isha) perd de sa beauté et devient un Feu (Esh).
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« Sheker » veut dire « Mensonge » en hébreu.
שקר
L’Homme n’est pas un monstre. L’exil est un mensonge.

Lors de la Rédemption Finale, lorsque « le dragon sera terrassé » (les 
forces impures auront disparues) et « la princesse délivrée » (la 
Royauté / Malkhout sera restaurée), alors le « sortilège » qui a 
transformé l’Homme et la Femme en « monstres » n’aura plus d’effets.

L’Homme et la Femme redeviendront un « couple royal » et retrouveront 
leur beauté, leur pureté originelle.
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SI

La note Si est la 7ème note : la « sensible » des gammes de do majeur 
et do mineur.
Elle est située sur la ligne du milieu.

#G #Âme

Si
סי
Guematria ordinale avec le kolel
= 25+1 = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria classique = 70
= guematria de la lettre Ayin, qui représente un Œil
עין
= nombre de « Facettes de la Torah »
= nombre de « Nations »

« Si » se prononce comme « See », « Voir » en anglais.

#VoirLes70FacettesDeLaTorah
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SI est également l’abréviation du Système International d’unités, le plus 
largement utilisé au monde. Il est basé sur le système décimal (10 = 
nombre de sefirot = correspond au mouvement de l’âme).

#Eye #Âme #7 #70

« Si » marque l’affirmation en réponse à une négation.
Tel est le « Secret du Mais Si », qui s’oppose à l’Exil.

Si ! Si ! Si !

#LÂmeArc #LaBeit
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SIBÉRIE

« Sibérie » se dit « Sibir » en hébreu.
סיביר
Guematria = 282
= guematria de « Ivri » (« Hébreu »), qui désigne étymologiquement 
ceux qui « traversent ».
עברי

#Transsibérien

Le nom « Sibérie » pourrait venir du turco-mongol « Sibir » qui signifie un
« Peuplement très dispersé ».

On retrouve dans les mots « Sibérie » et « Hébreu » le son reproduisant 
l’interjection « Brr » qui exprime une sensation de froid.
Dispersés, on a froid. Mais après le Goulag (Galout = Exil), vient la 
Gueoula (Délivrance).
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LE SILEX, LA SILHOUETTE ET LE QUARTZ

« HaTsour » (« Le Silex »)
הצור
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
אש

Dans la bible, le mot « Tsour » signifie « Rocher » et désigne également 
Dieu.

« Lui, notre Rocher (Tsour), son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont 
la justice même; Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable 
et droit. » (Deutéronome 32:4)

Le mot hébreu « Tsourah » signifie « Forme », « Figure », « Aspect », 
« Silhouette ».
צורה

#Silex #Silhouette #Nom #Ombre #Nombre #Tserouf

« Silex » peut être décomposé ainsi : « Si » + « Lex » (« Loi » en latin) = 
accomplir Sa loi.

« Loi » se dit « Law » en anglais. « Law » se prononce comme « L’eau ».
La Torah est comparée à l’Eau.

Trouver le Feu dans l’Eau.

#Torah #SiLex
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Le Silex est une roche silicieuse très dure constituée de Quartz fibreux, 
la calcédoine.

#CalcédONE #Étincelle #Nitsots

« Nitsots » (« Etincelle »)
ניצוץ
Guematria classique = 246
Guematria pleine = 346 = « Shemo » (« Son Nom »)
נון יוד צדי וו צדי
שמו

#Pierre #stONE #Nom #Ombre

Quartz
קוורץ
Guematria = 402

Un seul verset de la Bible a pour guematria 402 :

« Rendez hommage à l’Eternel, car il est bon, car sa grâce dure à 
jamais ! » (Psaumes 107:1)

ייי טובב הה כ י לייהו יוב: הבדו ד ייי לדעובלהם חיסד כ

#MontreAQuartz

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Silicium » se dit « Tsorane » en hébreu.
צורן
Guematria = 346
= guematria de « Shémo » (« Son Nom »)
שמו

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)

#Six #Lys #Youd #Homme
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LE COPIEUR ET LE SINGE

Certaines personnes décrivent le Machiah comme un « Singe » et 
l’assimilent à l’Antéchrist du Nouveau Testament.

Pourquoi un singe ? Car de nombreux écrits catholiques comparent 
Satan à un singe, qui « singe » Dieu, prenant les apparences de Dieu, 
l’imitant, afin de tromper les hommes.

Tertullien, théologien chrétien, déclara que « Satan est le Singe de 
Dieu ».

Il est intéressant de noter que dans le Judaïsme, le Machiah est 
également comparé à un « singeur ». En effet, la Kabbalah nous 
enseigne que l’âme du Machiah vient d’Atik, le niveau supérieur de la 
sefira Keter (Couronne).

Atik et « Lehatik » (qui signifie « copier ») ont la même racine, car Atik 
permet de faire un « copier-coller » entre Ein Sof (le Sans Fin) et la 
Création.

Le système séfirotique est semblable à un programme informatique.
Atik est la plus haute configuration kabbalistique, le principe premier 
créateur.
De la même façon, lorsque l’on fait un clic-droit sur ordinateur, la 
première fonction est de copier.

Le « singeur » peut donc être vu comme le Machiah pour certains (le 
niveau le plus haut), un « Anti-Machiah » (le niveau le plus bas) pour 
d’autres…

Le mot Singe vient du latin simus, apparenté à similis (semblable).

La carte SIM permet de copier puis stocker les informations 
spécifiques(données, applications) à l’abonné d’un réseau mobile. Elle 
permet de connecter le T-Eleph-One au Réseau.
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Le Singe (Kof en hébreu) est assimilé à la lettre Kouf, qui à l’origine 
représentait un singe.

On le retrouve également dans un ancien idéogramme sous forme de 
hache (qui Coupe).

Kof est la seule lettre (hors finales) qui descend sous la ligne d’écriture, 
car cette lettre a la particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.

Kouf, c’est la Coupe, le keli parfait qui contient l’En-haut et l’En-bas.

קופ

Kouf s’écrit Kouf-Vav-Peh et a pour guematria 186, soit celle du nom de 
Dieu Makom.

Nom de Dieu en Guematria Mispar Perati = 186

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5

= 100 + 25 + 36 + 25

= 186

קלון

Les mot « Clone » et « Clown » retranscrits en hébreu (Kouf, Lamed, Vav,
Noun) ont également une valeur numérique de 186.

Cependant, le sens de ce mot, « Kalon », est tout autre : il signifie 
« Infamie ».

Alef, de valeur 1, représente l’unité primordiale.

Youd, de valeur 10, la plénitude au niveau des sefirot.

Kouf, qui a pour valeur numérique 100, représente la plénitude 
cosmologique.
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En anglais, singe se dit « Monkey ». Dans le mot Monkey, nous 
retrouvons le mot « Monk » qui signifie « Moine ». Le moine, celui qui se 
coupe du monde pour s’approcher de Dieu, est le véritable « singe ». Car
Dieu nous demande de transformer le matériel en spirituel, Il nous 
demande de nous impliquer pleinement dans les affaires du monde, et 
non de nous retirer.

En utilisant la Langue des Oiseaux, le mot Singe peut être découpé 
ainsi : « Saint Je », c’est à dire l’ego, l’idolâtrie du Moi.

Il existe en effet de nombreux « singes » qui imitent Dieu de façon 
grossière, afin de chercher les honneurs des hommes.

C’est la raison pour laquelle « HaSatan » (le Satan) et Bnei Brak (ville 
ultra-orthodoxe israélienne) ont la même guematria (364).

De nombreux religieux sont comme des « singes » qui ne font que 
répéter sans réfléchir.
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LE SAINT GOEL, LE SINGULET ET LE SHEM
SAG

Un Singulet peut être :

• L’état d’un système à plusieurs électrons, dont le moment angulaire 
de spin est nul. (Sa multiplicité vaut 1.)

• En spectroscopie, une raie unique qu’il est impossible de séparer en 
plusieurs raies composantes.

• Un électron unique, grâce auquel se fait, dans certaines molécules 
homopolaires, la liaison entre deux atomes.

« Singlèt » (« Singulet »)
סינגלט
Guematria classique = 162
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה
Guematria ordinale de « Singlèt » ou de « Kol YHVH »
= 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (Shem SaG / Binah)
יוד הי ואו הי
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SION

« Car la Torah sortira de Sion. » (Esaïe 2:3)
אצאא תוררהה צורן תצ ציי ציי מיצ כ

Mots-clés : Torah de Sion, Suisse, Montagne, Homme, S’installer, Siéger, 
S’asseoir, Chaise, Repas, Boisson, Heureux, Rassasié, Digestion, Jardin, 
Champs, Sillon, Scion, Yessod, Shaddaï, Fondation, Institution, 
Assemblée, Secret, Sod, Union, Soudure, Barrière, Blanc, Noir, Six, Sex, 
Caché, Obscur, Sed, Sad, Sud, Shed, Shit, Shet, Set, …

Direction Sion !
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Sion
סיון
Guematria ordinale = 45
= guematria du mot « Adam » (« Homme »).
אדם

#Adam #AddÂme #NouvelleÂme #NouvelHomme #NouvelleTorah 
#TorahDeSion #TorahDAdam

« Écoutez-moi, vous qui êtes mon peuple, prêtez-moi l’oreille, vous qui 
formez ma nation ! Car la Torah sortira de moi, et j’établirai la justice 
pour éclairer les nations. » (Esaïe 51:4)

צ יינו ז י אאלאי האאז צמצי צלאאו י ו מצי צ אאלאי עא צייעא: האקאשיייבו ים אאראג מצי הטיי לאאורר עא שיאפצ צמי יי תאצאא ו ציי תוררהה מאאיתצ כ

Le Midrash commente ainsi le verset d’Esaïe :
« Dans les Temps futurs, Dieu va s’asseoir …et expliquer la Nouvelle 
Torah qui sera donnée à travers le Machia’h. » (Yalkout Shimoni – 429)

ידי משיח-ה להיות יושב… ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על» עתיד הקב

Dieu va s’asseoir. Il va siéger.

« Chaise » se dit « Chair » en anglais.
La Chair.

#Adam #AddÂme #GodWillSit #T-Rhône #SaintSiège #GardesSuisses

Le nom de la ville de Sion (Sitten en allemand), situé en Suisse dans le 
canton du Valais, vient du latin « Sedunum », du nom du peuple gaulois 
qui vivait dans la région, les Sédunes, mentionnés par Jules César dans 
la Guerre des Gaules. Leur nom vient de la racine indo-européenne 
« SD » (« Installé », « Assis »,…). Les Sédunes sont « Ceux qui sont 
assis », « Ceux qui sont installés ».
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« Sur les rives des fleuves de Babylone, là nous nous assîmes, et nous 
pleurâmes au souvenir de Sion. » (Psaumes 137:1)

צ צאם בצהכיינו צ ג השיאבאנו אהזרורת בצהבלל שיהם י ל נ צורן: עא צ אלת ציי הכאראנו צאז ב

Sion = Sédunes = « C’est d’Une » = C’est de l’Union avec la dimension 
féminine du Divin que viendra la Délivrance Finale et que nous 
retournerons vers Sion.

La racine indo-européenne SD (« Sed », « Sad », « Sod », « Sid ») a 
donné des mots qui signifient entre autres : « Installé », « Assis », 
« Posé », « Siéger », « Demeurer », « Etre établi », « Tumulus », 
« Colline », « Etre stable », « Se déposer », « Bien-être », « Confort », 
« Calme », etc.

Exemples de mots liés à la racine indo-européenne « SD » :

• « Résider », « Sédentaire », « Assidu »,…
• L’anglais « To sit » : « Asseoir »

ainsi que « To set » : « Poser », « Mettre en place », « Installer »
• Le latin « Sedere » : « Asseoir »
• Le sanskrit « Sad » ( सद�  ) : « S’asseoir »
• Le proto-slave « Saditi » : « Planter »
• Le russe « Sad » ( сад ) : « Jardin »

etc.
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En kabbalah, la sefira correspondant à l’Assise, au Fondement, à la 
Transmission, est la sefira Yessod.
Yessod est la 6ème sefira de ‘Hessed à Malkhout, elle correspond au 
6ème jour, celui de la Création de l’Homme qui a pour but de rentrer 
dans le Shabbat au Jardin d’Eden.

Yessod correspond au désir d’union, entre l’homme et la femme, entre le
monde d’en haut et celui d’en bas, etc.

#Soudure #Sod #YesSod

Yessod = Youd + Sod = Secret de la lettre Youd, du désir d’union des 2 
youds de l’Aleph
י סוד

La sefira Yessod, c’est la Jerusalem Céleste, c’est « Zion » qui permet 
d’échapper à la Matrice.

C’est par l’Union que nous échapperons à l’exil.

Sion = Ombre et Lumière
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L’Ombre est Lumière.

#SionEtLumière

Sion peut représenter l’Obscurité la plus complète aussi bien que la 
Délivrance. Tu as le choix.

#IlluSion #ConfuSion

Outre la ville de Sion en Suisse, il existe des villages nommés Sion en 
Haute-Savoie, dans le Gers, …
Le village de Sidhean en Irlande, est également appelé Sion. « Sidhean »
veut dire la « Colline des Fées » en irlandais. Le mot « Sid » désigne un 
« Tumulus » en gaulois.
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En assyrien, « Sadu » signifie « Montagne ».

#MontSion

« Si on… » se dit « Im anakhnou… » en hébreu
אם אנחנו
Guematria = 156
= guematria de « Tsion » (« Sion »)
ציון
= YHVH (26) x 6
יהוה
26 est la guematria du nom de Dieu YHVH

Le nombre 6 fait allusion à la lettre VAV (6ème lettre de l’alphabet 
hébreu).
Les Vavim sont les crochets utilisés dans le Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux.
Le sixième jour fait la jonction entre la semaine et Shabbat.

Le Yessod, correspond au organes génitaux, au sex , au 6.

« Par les fils de Koré. Psaume. Cantique. Il a Fondé (Yessoudato) sa 
résidence sur les montagnes saintes.
L’Eternel aime les portes de Sion, mieux que toutes les demeures de 
Jacob. » (Psaumes 87:1-2)

אמורר שיייר ז אי קרראח מי שי: ליבאנ תור בצאהאראראי קרדל צדה אסו י .
קרב אעז צאנורת י שיאכ צרל מי כ צורן מי ראי ציי הה שיאעז אהו ארהאב י
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Lorsque l’on recherche le Son Primordial, il faut tenir compte de 
l’évolution phonétique au cours des millénaires.
Les sons, les mots, les racines évoluent avec le temps. Par exemple, un 
son correspondant à la lettre D peut évoluer vers un T. En hébreu, la 
lettre Shin peut devenir un Samekh, etc.

Prononce à Sion !

#TorahDeSion #TorahDuSon

« Tu as Fondé (Yassad) la terre sur ses colonnes d’appui, pour qu’elle ne 
chancelle jamais. » (Psaumes 104:5)
ד העל ימצורט עורלהם ו ליהה בצאל תצ כורנ ל מא ד אלרלץ עא הסא י

En hébreu, la racine « SAaD » (Samekh – Ayin – Dalet) signifie « Rester »,
« Supporter », « Soutenir », « Approvisioner ».
סעד

On retrouve par exemple cette racine dans les mots « Missada » 
(« Restaurant ») et « Seouda » (« Repas »)
מסעדה
סעודה

On s’asseoit pour se restaurer.

La sefira Yessod se situe juste au-dessus de Malkhout, et la « nourrit ».

#RestaureÀSion #Tikkoun
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La Raclette, variété de fondue au fromage, a pour origine le canton du 
Valais.

« Gvina » (« Fromage »)
גבינה
Guematria = 70
= guematria de ‘Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Plus une personne est éloignée de la vérité, plus elle considère celui 
qui s’écarte du mauvais chemin comme un fondu. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

Pour trouver le secret de toutes choses, il faut être un peu « fondu ».

#FonduSuis #FondueÀSion #Fondation #Yessod

Trouver le Sod, le secret des choses par l’Union des opposés, nous rend 
heureux. Ne soyons pas « Sad », soyons Heureux ! Mais vivons 
« cachés ».

#MystèresCachés

En hébreu biblique, un « Sad » est un bloc de pierre immobilisant les 
pieds d’un condamné (cf. Job 13:27).
סד

#Tristesse #Exil #CondamneÀSion

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Sadé » veut dire « Champ » en hébreu. Le champ nous nourrit.
סדה

La racine « Sadad » signifie « Labourer », « Passer la herse ».
שדד
« Le laboureur passe-t-il tout son temps à labourer en vue de semer ? À 
fendre le sol et à Passer la Herse (Yesaded) dans son champ ? » (Esaïe 
28:24)
צאד אאדאמהתור יישדאד אח ו אפאתצ אררעא י אחזררשי האחרראשי ליז צורם י הזכרל האי

Un Scion est un rejeton, une jeune branche destinée à être greffée.

#Sod #Pardès #Assembler

On plante les boutures dans un Sillon.

« Qu’un sang un, pur, abreuve Sion ! »
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Vent d’anges.

#Sion

En vieil anglais « Sæd » veut dire (« Plein », « Rassasié »). Il a donné le 
mot « Sad » (« Triste »), car lorsque l’on est triste on reste immobile (la 
tristesse est une « barrière »), comme lorsque l’on est rassasié.

« Sæd » ainsi que « Sade » en français sont apparentés au latin 
« Satur »(« Saturé ») ou « Satis » (« Suffisant »)

« Assez » vient de « Ad satis ».

« Le Nom de Dieu El Shaddaï vient du fait que l’univers s’expandait tel 
un cercle infini puis Dieu a dit ‘Day !’ (Assez !) » (Talmud Hagiga 12a)
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La sefira Yessod correspond au nom de Dieu « Shaddaï ».

Le nom de Dieu Shaddaï peut être interprété comme le « Sein » 
(« Shad ») de Dieu

Shaddaï
שדי
Guematria = 314

Pi = 3,14…
Pis = Cercle

Le « Shedu » est un esprit protecteur de la Mésopotamie antique.

#TwinPeaks #CachezCesSaints
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« Le Juste est le Fondement (Yessod) du monde. » (Proverbes 10:25)
אסורד עורלהם יק י צי צאד

Yessod est incarné par le Tsadik le Juste, à l’image de Yossef.

Yossef
יוסף
Guematria = 156 (6×26)
= guematria de « Tsion »
ציון

Le Tsadik, Zion, … tout ce qui est lié à la sefira Yessod est « caché » 
(« niSTar »)

#TsadickCaché #CachezCeSaint

« Sod » veut dire « Secret » en hébreu.
En hébreu biblique, « Sod » désigne également une assemblée, un cercle
de confidents (de gens « soudés »), une discussion secrète, un plan 
(Ex. : Genèse 49:6)
סוד
Guematria = 70
= nombre de « nations » = assemblée

« Allélouya ! Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, dans l’Assemblée 
(Sod) des justes. » (Psaumes 111:1)

ההצ צ י דהה:האלאלו אעא אשיהריים ו הה בצאכהל לאבהב בצאסורד י אהו אורדלה י

#Alephim

« Sodi » veut dire « Mon secret » en hébreu.
סודי
On retrouve ce mot une fois dans la Bible (Nombres 13:10). Sodi est le 
nom du père de Gaddiel, un espion envoyé par Moïse pour explorer la 
Terre Sainte.

« Mais ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel : Voici, je vais, dans Sion, ériger
une pierre de fondation, une pierre éprouvée, une précieuse pierre 
d’angle solidement fixée ; quiconque s’y appuiera ne sera pas réduit à 
fuir. » (Esaïe 28:16)
ין לרא  ד האמצאאזמי צסצה ד מו צסה צאת יקאראת מו ינ צורן אהבלן אלבלן בצרחאן פצ ד בצאציי יי יסצא אנ יה הינ אהו הי י צרה אהמאר אזדרנ להכאן כ
החיישי י

#Yessod #Mossad
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L’Homme doit être pudique. Le désir d’union, le sexe, doit demeurer 
caché de l’oeil public : c’est un « service secret ». Pour vivre heureux, 
vivons cachés.

#770 #007

Les Fondations, les Saints, les Seins, les Organes Génitaux, la « Chatte »,
le « Shit » (cannabis), le « Shit » (excréments), les Shedim, etc. sont 
toutes des « choses cachées ».

On dit « Chut ! » quand quelque chose doit rester secret.

Ce qui est secret, caché, comme les d’une maison, constitue un 
fondement.

Le mot « Mossad » désigne une « Fondation ».
מוסד
Les services secrets sont le « Yessod » de l’État. On ne les voit pas. Ils 
constitutent la base de l’État profond, inamovible.

L’adjectif « Sade » veut dire « Agréable » en français. Son contraire est 
« Maussade » qui signifie « Sombre ».

Attends Sion. La sefira Yessod a un côté obscur car il est justement 
l’endroit où peut se faire la coupure, le barrage, entre les mondes d’en 
haut et d’en bas. Le côté obscur deSion, c’est aussi le fait de rester 
« assis », de refuser de passer à l’action, d’agir dans le monde den bas 
(Assia / Malkhout).
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En effet, il ne faut pas confondre « Père vers Sion » (le Tsadik, le Juste) et
« Perversion » (le sadique).

Yessod correspond à ce que l’on appelle le « bas astral », là où sont les 
Shedim, les « démons » qui attaquent la Brit.
Un Shed cherche à « siéger », à « posséder » une personne en s’y 
collant (« Dibouk »). Dans le vaudouisme, la possession par un esprit est 
appelé « chevauchement » : l’esprit « s’assoit » sur le possédé.
En anglais « Shade » peut se traduire par « Ombre », « Nuance », mais 
aussi « Fantôme ».

« Tous ceux-là se réunirent dans la Vallée des Siddim, qui est devenue la 
Mer du Sel. » (Genèse 14:3)

ציים מלק האשדציד צ אלל עא צלה חהבארו צהל אאל הם האמצללאח: כ צא י הו

La Vallée des Siddim, qui est devenu la Mer Morte, peut se traduire par 
« Vallée des Champs », mais peut aussi se lire « Emek HaShedim », 
« Vallée des Démons ». Elle fut le théâtre de la Guerre des Rois.

Sod Homme = Ego Mort

Selon le Talmud, les démons « nous entourent comme le sillon autour de 
l’arbre » (Brakhot 6a), » comme le sillon autour d’un pied de vigne » 
(commentaire de Rachi).

אי צהי צאן: אהמאר אאב ינ אפיישייי מי צ נ אהו ינ הא, אי צגאי ציסאלהא לאאו ציי כ לאן כ י עז אימי אקהי ו

En hébreu la transcription phonétique de « Zion », « Zioun », signifie 
« Baise ».
זיון

#Base #MarquisDeSad

« Sod » veut dire « Gazon » en anglais.

#GazonMaudit #Shabbat

Yessod correspond au désir d’union entre les contraires, entre la 
dimension féminine et la dimension masculine.
Lorsque le désir d’union est à sens unique, c’est-à-dire seulement envers
ceux qui nous ressemblent, alors, le secret, le Sod, est omis. C’est la 
raison pour laquelle Israel est un « pays homosexuel » refusant de s’unir 
avec la dimension féminine, que ce soit dans sa dimension physique 
(Gay Pride de Tel Aviv) ou spirituelle (monde orthodoxe fuyant les laïcs et
les non-juifs).
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#fFondant #FondeÀSion #GoyPride

En kabbalah, la relation parfaite avec le Divin est appelée relation « Face
à face ».
Cette relation parfaite a lieu lorsque nous cherchons et dévoilons les 
lumières cachées dans ce monde.
Le contraire est la relation « Dos-à-dos ».
Il ne faut pas confondre « Face » (en anglais) et « Fesses ».

En hébreu, le mot Satan vient de la racine « Saté » qui signifie « Se 
retourner », « S’éloigner ».
שטן
On la retrouve dans la mot « Sotah », mot donné dans la Bible à la 
femme accusée d’adultère, celle qui est « déviante » et à qui on fait 
boire les « eaux amères ».
שוטה

« Mishtei », « Festin » en hébreu, a la même racine que « Lishtot », 
« Boire ».
משתה
לשתות
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Pour faire du Soda, l’eau était auparavant gazéifiée par une solution de 
bicarbonate de soude, d’où le nom « Soda ».
« Soda » et « Soude » viennent de l’arabe « Suwwad » (« Suaeda » en 
français = Soude maritime, dont une variété est de couleur noire), 
apparenté à « Aswad » أسود (« Noir »).
La Soude noircit.

La racine « Shétèn », signifie « Uriner », « Verser de l’eau ».
שתן
On la retrouve dans le verset suivant :
« C’est pourquoi je susciterai le malheur à la maison de Jéroboam ; je 
n’en épargnerai pas ceux qui pissent contre les murs … » (Rois I 14:10)
יין בצאקייר שיאתצ ם מא הרהבאעה יי לאי אהיכאראתצ ם ו הרהבאעה ה אלל בצאית י יי מאבייא רהעה אנ להכאן הינ
En argot biblique, « Mashtin BaKir » (« Ceux qui pissent contre les 
murs »), désigne les enfants.
יין בצאקייר שיאתצ מא

Il ne faut pas confondre « Peace » et « Piss ».

#Valais #Wall-Is

Selon la kabbalah, le travail de l’Homme consiste à « élever les eaux 
d’en bas » (la dimension féminine) pour qu’elles s’unissent à celles d’en 
haut (la dimension masculine).

Il faut briser les barrières pour faire passer les eaux.
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Le nom du Sudd, zone marécageuse du Soudan, vient de l’arabe 
« Sadd » سد (« Barrière »).
En anglais, le mot « Sudd » désigne une barrière végétale empêchant la 
navigation.

#VaVersToiMême

Le nom du Soudan vient de l’arabe « Balad As-Sudaan » بلد السودان 
(« Pays des Noirs »).

#Sud #Soudan #SoudanDuSud

« Sid » signifie « Blanchir », « Réduire en chaux » (cf. Amos 2:1)
שיד

#SidVicious #BlackOrWhite #OmbreEtLumière

La sagesse se trouve dans le Sod.
Selon la tradition juive, « la Sagesse se trouve au Sud » (en rapport avec
l’emplacement de la Menorah dans le Temple).
Au sud d’Israel se trouve l’Arabie Saoudite (là où se trouve l’âme, mec).

« Saoud » (سععود) veut dire « Heureux », « Comblé » en arabe.

#Sud #Midi #Midianites
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Le mot « ion » vient du grec ancien ἰόν , se traduisant par « Allant », 
« Qui va ».

SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.

S’ION = « Va vers toi-même »

#UnVersSion #NouvelleTorah #BienvenueÀSion

Un ion est un atome ou une molécule ayant gagné ou perdu un ou 
plusieurs électrons. On distingue 2 grandes catégories d’ions : les 
cations chargés positivement, et les anions chargés négativement.

#Pur #UnPur #UnVersSion
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Les faisceaux d’ions naissent de l’accélération de particules chargées et 
leurs analyses permettent d’être au plus près du noyau.
Les ions forterment ionisés sont des objets quantiques.

#CantiqueDesQuantiques

Un composé ionique est un composé chimique créé par association 
d’ions. Parmi ceux-ci, il y a le Chlorure de sodium (sel) ou l’Hydroxyde de
sodium (soude).

« Natrane Hydroxydi » (« Hydroxyde de Sodium »)
נתרן הידרוקסידי
Guematria avec le kolel (+2) = 1111

#SelDesAlpes #Alephim

« Sod » veut dire « Secret » en hébreu.
סוד
Guematria = 70

« Sodium » se dit « Natrane »
נתרן
Guematria = 700

#770

Le « Sel » (chlorure de sodium) se dit « Melakh » et est proche 
phonétiquement du mot « Melekh » (« Roi »).
L’Homme devient « Roi de la Terre » lorsqu’il élève le monde matériel en 
révélant ses secrets.

« La gloire de l’Eternel, c’est de s’entourer de mystère ; la gloire du roi 
est d’examiner les choses à fond. » (Proverbes 25:2)
צהבהר צכאברד מאלהכיים חזקרר ד צהבהר ו אר ד תצ צאברד אללרהיים האסא כ

Ө
Le Sel représente ce qui lie, ce qui connecte, ce qui soude. Le Sel, c’est 
l’union entre l’En haut et l’En bas.

#SelDesAlpes
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La racine « Shadad » signifie « Détruire ».
שדד
« Laisse les exilés de Moab demeurer chez toi ; donne-leur un asile 
contre le Dévastateur (Shoded), jusqu’à ce que l’oppression ait cessé, 
que les violences aient pris fin, et que l’envahisseur ait quitté le pays. » 
(Esaïe 16:4)

אי שיורדאד אנ פצ תלר להמור מי יי סא חאי מוראהב הלו צה יד א נ צ בהך צרו ן ההאהרלץ: גו צ ררמאס מי אמצו צהלהה שירד תצ ציי אהפאס האמצאץ כ כ

Il ne faut pas confondre Seth (le Destructeur dans la mythologie 
égyptienne) et Seth (« Shet » en hébreu, qui a pour sens 
« Fondement »).

« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna 
pour nom Seth » (Gen. 5:3)

Seth (« Shet »)
שת
Guematria = 700

On retrouve la racine « Shet » dans le mot « Even HaShtiya », « La Pierre
de Fondement », celle du Saint des Saints du Temple de Jerusalem.
אבן השתייה

#PierreDeSion

Dans le dialecte du Valais, « Assieds-toi » se dit « Achéta té ».

La racine indo-européenne « Sed » est également à l’origine du mot 
« Sanhédrin » qui vient du grec « Sunedrion » συνέδριον « Assemblée 
siégeante », composé de « Syn » σύν (« Avec ») et de « Hedra » ἕδρα 
(« Siège »).
« Hedra » vient de « Hezomai » ἕζομαι (« Asseoir ») qui a pour origine 
l’indo-européen « Sed » (apparenté au latin « Sedeo »).

Outre le grand-prêtre, le Sanhedrin était composé de 70 membres 
(guematria de « Sod » = « Secret »).

La racine « Sed » a aussi donné le mot « Session » (du latin « Sessio » / 
« Sedeo »). Une session est une période pendant laquelle une assemblée
tient une séance.

C’est Sion.

#VersSion #Live
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Le préfixe « Proto » (du grec « Protos », « Premier ») désigne le Premier 
rang, l’Origine.

En linguistique historique, le préfixe « Proto »sert à désigner un état de 
langue antérieur à sa différenciation en dialectes, comme dans « Proto-
indo-européen » ou « Proto-hébreu ».

« Kol » veut dire « Voix » en hébreu, comme dans « Kol YHVH » (« Voix 
de Dieu »)
קול יהוה

Proto-Kol des Sages de Sion.

#ConspireÀSion #SaVoix #QueLaLumièreSoit

Un « Shiddour » est une « Émission ».
שידור

La sefira Yessod peut être comparée à une Antenne.
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#Antenne #OnEstDeux #Ondes #Sonde #Sod

Un « Shiddoukh » (rencontre en vue d un mariage), vient de la racine 
« Shadakh » (« Se reposer »). Un shiddoukh permet de fonder une 
famille, de « se poser ».
שידוך

#UnionDesOpposés #Sion
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La racine « SDR » exprime l’ordre.
סדר
Tout est « Besseder », tout est en ordre quand les choses sont à leur 
place.

« Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat… 
monteront sur le Mont Sion pour se faire les justiciers de la montagne 
d’Essav et la royauté appartiendra à l’Éternel. » (Ovadia 1:20-21)

Machia’h viendra « sur un âne » : l’Âne fait référence à la Matière 
(« ‘Homer » en hébreu, même racine que « ‘Hamor », l’Âne) qui doit être
raffinée par l’Homme, en dévoilant le spirituel dans le monde matériel.

Lors de la Délivrance Finale, le Machia’h, c’est à dire la Dimension 
Féminine du Divin (Malkhout), viendra sur un âne et la Shekhina sera 
dévoilée. La Présence Divine sera « transportée » par le monde matériel 
qui ne fera plus qu’un avec le monde spirituel.

« Réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi 
vient à toi juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur le petit de 
l’ânesse. » (Zacharie 9:9)
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SLAYER

« Slayer » signifie « Tueur » en anglais.

Slayer
סלייר
Guematria = 310
= guematria de « Yesh » (« Ego »).
יש

L’Ego tue.

L’Homme brise son ego en dévoilant le Divin dans la Création, en 
ramenant le « Yesh » au « Ayin » (le « Rien », le sans fin).

En brisant son Ego, on transforme le « Tué » en « Tu es ».

#Ayin #Yesh #TueurNé #TuEsNé
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SEL, SOD ET SODIUM

« Sod » veut dire « Secret » en hébreu.
סוד
Guematria = 70

« Sodium » se dit « Natrane »
נתרן
Guematria = 700

Le « Sel » se dit « Melakh » et est proche phonétiquement du mot 
« Melekh » (« Roi »).

« Sodi » veut dire « Mon secret ».
סודי

#SodiHomme

L’Homme devient « Roi de la Terre » lorsqu’il élève le Matériel en 
révélant ses secrets.

En kabbalah, la relation parfaite avec le Divin est appelée relation « Face
à face ».
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Cette relation parfaite a lieu lorsque nous n’omettons pas de révéler les 
secrets cachés de ce monde.

Les secrets de la Torah doivent egalement être révélés aux 70 Nations.

« Sod » à l’envers = « Dos » contraire de « Face ».

Sod Homme Gomme Or.

Sod Homme Ego Mort.

Mer Morte / Mère (binah) Morte

Sina Gog

Gog et Magog
גוג ומגוג
Guematria = 70

Ne pas confondre « Face » et « Fesses ».
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LA SOIE ET LE SOI

« Soie » se dit « Meshi » en hébreu.
משי

« Meshi » est l’anagramme de « Shemi » (« Mon Nom »).
שמי

Le Nom reflète l’intériorité : le Soi.

#ÊtreMûre #Tav-Elle

Le nombre 8 représente ce qui est au-delà de la nature.
Lorsque l’on ajoute la lettre ‘Het (= 8) à « Meshi » on obtient le mot 
« Machia’h ».
משי
משיח

L’union des principes Masculin et Féminin, la « Route vers le Vrai Soi » 
permet d’accéder à l’Eternité, représentée dans les ailes du Papillon et le
chiffre 8.
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SOMA

Le Soma (स�म) est une boisson sacrée mentionnée dans les Vedas, 
obtenue à l’origine à partir d’une plante « descendue du ciel ». Il était 
censé donner l’immortalité aux dieux du panthéon hindou, comme 
l’ambroisie de la mythologie grecque. C’est le Soma qui permit à Indra 
de tuer le dragon Vritra et de devenir le roi des dieux.

Dans le Rig-Véda, le Soma sera associé à la Lune, c’est-à-dire la 
dimension féminine, l’intériorité, ce qu’il y a de plus substantiel. Il

Le mot Soma est construit sur la racine « Su » qui signifie « Presser », 
« Écraser » (pour extraire un suc), et le suffixe « Ma » par lequel se 
construisent des noms d’action.

« Tu ordonneras aux enfants d’Israel de te choisir une huile pure d’olives 
concassées pour le luminaire afin d’alimenter les lampes en 
permanence. » (Exode 21:20)
« Katit lamaor » signifie « Concassé pour le Luminaire » car, comme 
l’olive à partir de laquelle on extrait l’huile qui permet d’éclairer, une 
âme doit être « concassée », subir des épreuves, se défaire de son ego, 
le « dragon », afin de révéler la Lumière Divine qui est en elle.
אאתיית לממאאאורר כ

C’est par pression que l’on dévoile l’intériorité des choses : le Un.

Soma
סומה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Guematria classique = 111
= guematria pleine du Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet
אלף
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« Soma » peut être rapproché de l’hébreu « Sam » qui signifie 
« Médicament », « Drogue », « Plante ».
סם

En France, quand on est malade, on appelle le SAMU.
« Samu » en hébreu correspond à « Shemo » : « Son Nom ».
שמו

« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre en ce jour l’Eternel sera Un et Son 
Nom sera Un » (Zacharie 14:9)
אשמממור אחחאד אה אחחאד ו מהו חה י אא יהמי אורם המהו אמי אאל האאארחץ ב ל כ אה לממחלחךמ עמ מהו אה י מהאי ו

Soma
סומה
Guematria avec le kolel (+1) = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים

Son Nom est Un.
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LE SOMBRERO DE L’ÂME, LA TOUR AFEL ET LA
LUNE

Sombrero
סומבררו
Guematria classique = 514
= guematria de « Shakhor » (« Noir »)
שחור
Guematria ordinale = 82
= guematria de « Lavan » (« Blanc »)
לבן

#Nom #Nombre #Ombre

« EL SOMBRERO »

#Mexico #LouisMariaNo

« Sombre » se dit « Afel » en hébreu et s’écrit avec les mêmes lettres 
que « Aleph », mais dans le désordre.
אפל

#OmbreEtLumière #AFell #AFall #AlephFall #Apple

« Sombre héro » se dit « Guibor Afel » en hébreu.
גיבור אפל
Guematria avec le kolel
= 332 + 1 = 333
= guematria de Aleph (111) x 3

#Alephim #NoirDésir #VeuillezRendreLAmeAQuiElleAppartient

La Tour Afel :
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« Migdal Eiffel » (« Tour Eiffel »)
מגדל אייפל
Guematria classique = 208
= guematria de « Or » (« Lumière ») avec le kolel (+1)
אור
Guematria ordinale = 82 (= « Lavan » / Blanc)

« Sombre » se dit également « Aflouli » en hébreu.
אפלולי

La Lune représente le principe féminin en Kabbalah.
« Èt » signifie « Temps ».
עת

Lors de la Délivrance, lorsque Masculin et Féminin seront unis, nous 
aurons les bonnes Lune-Èt, nous pourrons enfin VOIR.

#Afel #Flou #Lunettes #AL1 #Afflelou #ShinShin #IlEstFou

« México » vient du nahuatl « Mēxihco » (« Nombril de la Lune »).

Mexico
מקסיקו
Guematria ordinale = 82
= guematria de « Lavane » (« Blanc »)
לבן

En hébreu, « Lune » se dit « Levanah » (« La Blanche »).
לבנה
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NOM-bril / L’Une / L’Élith / EL-Sombrero

#Sombrero #LaVanne
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SALUT ! MA NISHMA ?

« Ma nishma ? » signifie « Comment ça va ? » en hébreu, mais se traduit
littéralement par « Qu’est ce qui est entendu ? ».
מה נשמע

« Âme » se dit « Neshama »
נשמה

#Âme #Son #Noun

Les deux lettres centrales de « Nishma » et de « Neshama », Shin et 
Mem, forment le mot « Shem », le « Nom ».

Shem
שם
Guematria = 340
= guematria de « Sheli » (« À moi »)
שלי

« Shelanou » (« À nous »)
שלנו
Guematria = 386
= guematria de « Yeshoua » (le « Salut »)
ישוע

Le Son est la résonnance du Nom, le Nos la résonnance du Mon.

#Shem #nEshÂme #ShemaIsrael #IAM
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SOUDAIN, LE SOUDEUR RÉSOUT LE SOD DU
UN

Le « Sod du Un » vient Soudainement, avec surprise, fracas.

« Sod » veut dire « Secret » en hébreu.
סוד
Guematria = 70

« Soudain » se dit « Pitom ».
פתאום
Guematria ordinale = 70

« Souder » se dit « Leratekh ».
לרתך
Guematria ordinale = 77
= 70 + 7

« Soudeur » se dit « Ratakh »
רתך
Guematria = 620
« Ratakh » est écrit comme « Keter » (« Couronne ») mais à l’envers. On 
y décèle l’enchaînement des mondes.

« Keter » (« Couronne »)
כתר
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« Mal’hem » (« Fer à souder »)
מלחם
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

#Sod

« HaMal’hem » (« Le fer à souder ») est l’anagramme de « Mil’hamah » 
(« Guerre » en hébreu) car souder YHVH et Elohim passe par le « Sod du 
fer », les « Guerres du Machia’h ». C’est par la guerre, le combat que l’on
s’attache à Dieu.
מלחמה

#GuerresSecrètes

Enchaînement des Mondes / Copier (Atik) – Keter / Coller (Kol Hé, la Voix 
de la Shekhina, le deuxième Hé du nom YHVH) / Soudure Keter / 
Malkhout.

En portugais, « Santé ! » se dit « Saúde ! ».

#Salut #Sod #Vin
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SOUFFLE DE LUMIÈRE

« Au Commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. »
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Guematria du verset = 2701 = 37 X 73

Guematriade Hohmah חוכמה (Sagesse) = 73 / en valeur ordinale (sidouri)
= 37

« Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux » (Genèse / Bereshit 
1:2)

ל רלחתפתת על חחל אללההיים מר ררו יי הלמחיים-ו רנ פח

Guematria du verset = 1369 = Guematria de ‘Hessed + Gevourah + 
Tiferet
חסד גבורה תפארת

1369 = 37 X 37

Guematria de HaLev הלב (Le Cœur)
= 37

Ye’hida יחידה (Plus haut niveau de l’âme)
= 37

Le Souffle de Dieu (Roua’h Elohim) חחל אללההיים רו
= 300

YHVH en guematria AtBash
= 300

Lettre Shin
= 300

•
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« Or, à cette époque, ce ne sera plus une Lumière rare et terne. » 
(Zacharie 14:6)

Guematria du verset = 1332

1332 + 1369 = 2701

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



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)
שחשת הששׁמממששׁ ממל חמדמשׁ תמ ין כ אאי שהשה ו מיעמ מא שׁשי שהמה הו משעש ממשה שׁמשנ שה ו מההאי מא שׁשי מה הו משה שׁמשהמי

« 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)
משגאבממה מסועעש השנ אנ א ו מהסמשע אשבארמם המלועך שי ו
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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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LE SOUS-MARIN : TROUVER LE UN SOUS LA MER

« Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté, nous devons être 
comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah cachés 
sous « l’océan ».
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SPÉLÉOLOGIE

Selon le Zohar, Machiah sera caché pendant 9 mois (Balak 65a). Il est 
aussi écrit qu’il sortira d’une grotte (Balak 212b).

Spéléologie
ספלאולוגיה
Guematria = 231

Il existe 231 « Portes de la Connaissance » (Roue de l’alphabet = 231 
combinaisons possibles entre 2 lettres distinctes).
« 22 lettres de fondement : Il les établit en roue comme une enceinte 
avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)
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« Connaissance » se dit « Bina » en hébreu et correspond au partsouf 
Ima, la Mère.
Pour sortir de l’En-Sainte, il faut de la Co-Naissance.

« Spéléologie » vient du grec « Spêlaion » (« Grotte », « Caverne ») et 
« Logos » (« Parole »). La Parole représente l’extériorité.

Dans une grotte le Son, qui représente l’intériorité, résonne. Il ne sort 
pas.

Sors de l’enceinte !

#Wave #Son

En anglais « To spell » veut dire « Prononcer » et a pour étymologie la 
racine indo-européenne « Spel » (« Parler à voix haute »). « A spell » 
signifie un « Sort ».

« Méara » (« Grotte »)
מערה
Guematria = 315
= guematria de « HaYesh » (« Le Yesh » / « L’ego »)
היש

Sors de la grotte !
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#Caverne #Kévèr #SortirDeLaYesh #Renaissance

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE SPERME

Le Sperme est synonyme de Vie. Pourtant, la vue de ce mots choque. 
Pourquoi ? Car chaque Étincelle Divine est entourée d’une écorce 
(« klipa »). Plus la Lumière Divine est grande, plus l’écorce destructive 
qui l’entoure est grande. Par exemple, la Lumière Divine de l’Amour est 
entourée d’une écorce composée de viols, prostitution, avortements, etc.

« Huile » se dit « Shémèn » en hébreu. Elle permet d’éclairer.
שמן
« Semen » veut dire « Semence » en anglais et en latin.

« Zera » (« Sperme »)
זרע
Guematria = 277
= guematria de « Sod Or » (« Secret de la Lumière »)
סוד אור
= guematria de « LeRoma » (« Vers Rome »)
לרומא

« Orgazmah » (« Orgasme ») est constitué de 7 lettres, le chiffre 7 
symbolisant la Malkhout (Shekhina, Présence Divine, Dimension 
Féminine).
אורגזמה

Les 3 premières lettres du mot « Orgazmah », Aleph + Vav + Resh, 
forment le mot « Or » (« Lumière »).
אור

Les 4 dernières lettres sont l’anagramme de « Gam Zeh » (« Ça aussi »)
גם זה
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La Shekhina dit « Je suis noire, ô filles de Jérusalem. » (Cantique des 
Cantiques 1:5) car lors de l’Exil la Lumière, qui est l’essence, l’arôme de 
toute chose, est voilée.

La Délivrance / Géoula est similaire à un « Orgasme » car la Lumière ne 
sera plus cachée. « Ça aussi » (le « Ma », le Monde d’En bas, aussi) ne 
sera plus voilé.

Tous les Shem Un mènent à l’Arôme.
1שם

  #Chemin #Shemen
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STALACTITES ET STALAGMITES

Les Stalactites tombent, tandis que les Stalagmites montent.

« Netif » (« Stalactite »)
נטיף
Guematria ordinale = 50
= guematria de la lettre Noun, qui représente la descente dans le monde
d’en bas.

« Zkif » (« Stalagmite »)
זקיף
Guematria = 197
= guematria de « El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון
= guematria de « Imanou EL » (« Dieu est avec nous »)
עמנו אל

#MiEtMa #EnHautEtEnBas
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STARGATE

Stargate
סטארגייט
Guematria = 302
= guematria de « Kevèr » (« Tombeau »)
קבר

#TombeHaut #QuEstVers #PorteDesÉtoiles
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STAR WARS ET INVERSEMENTS

La Force (« HaKoa’h »)
הכוח
Guematria AvGad inversée (Alef devient Tav, Beth devient Alef, etc.)
= 26
= guematria de YHVH

Guematria AtBash (valeurs inversées) = 260

#StarWars #OmbreEtLumière #Inversements

Sabre Laser (« Kherev Or »)
חרב אור
Guematria AvGad inversée = 613 = nombre de Mitsvot
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Skywalker
סקייווקר
Guematria AvGad inversée = 358 = guematria de « Machiah »

#StarWars #OmbreEtLumière #Inversements
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STÉTHOSCOPE

On écoute le Cœur avec un Stéthoscope.

« Stéthoscope » se dit « Maskèt » en hébreu.
מסכת
Guematria = 520
= guematria de « HaTefilah » (« La Prière »)
התפלה

Sors de ta Cage, Torah Sick !

Écoute ton cœur : ausculte à Sion.

#Dites33

Le mot Tefilah vient de la racine Peh-Lamed-Lamed. « Lehitpalel » ne 
signifie pas « Prier » mais plus exactement « Se faire justice ».

« Maskèt » s’écrit comme « Massekhèt », un « Traité » du Talmud.

#Masque #Traitement #Ordonnace #SouffleThorax

« Maskèt » s’écrit comme « Massekhèt », un « Traité » du Talmud.

« Traité » a pour origine « Tracto » / « Traho » (« Tirer ») en latin dont la 
racine indo-européenne est « Treg », dérivé de la racine « Dreg » qui 
signifient « Tirer », « Filer », « Dessiner ».
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On retrouve la racine « Dreg » dans « To drag » (« Tirer » en anglais), 
« To draw » (« Dessiner »), « Dráha » (« Voie » en tchèque), « Trag » 
(« Trace » en serbo-croate).

On la retrouve également dans le proto-celtique « Tregess » (« Pied ») ou
le gothique « þragjan » ?ﾐﾍﾂ? ﾲﾐﾌ ? ﾰﾐﾌ ? (« Courir »).

#Tracking

En hébreu, « Reguel » veut dire « Pied » ; et « Derekh », « Chemin ».
רגל
דרך

« Tissu » et « Texte » partagent la même racine latine : « Textus ». Ce 
sont des trames.

« Massekhèt » (« Traité ») signifie aussi « Tissu » en hébreu (ex. : Juges 
16:13).

« Massékha » signifie « Masque », « Massakh » veut dire « Ecran » / 
« Voile » (comme celui que portait Moise, cf. Exode 34:33-35)

Il faut lire le texte sur l’écran : le texte passe à travers un écran, un 
voile.

Il faut apprendre à déchiffrer les ordonnances du Docteur.
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#SecretsDeLaTorah

Le nombre 112, en guematria, représente l’union des deux noms divins 
YHVH et Elohim, soit l’union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du 
Féminin, du Transcendant et de l’Immanent, etc.

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112

Il faut « appeler le 112 » (les noms de Dieu YHVH et Elohim réunis). Il y a
urgence.

SAMU = « Shemo » (« Son Nom »)
שמו

« L’Eternel sera Roi sur tout le Monde ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)

« Sam » veut dire « Drogue » en hébreu.
סם
« Samael » est le nom du Satan, la « Drogue de Dieu ».
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« Poison » se dit « Raal »
רעל
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu »)
רוח אלהים

En dévoilant le Nom Un, le « Sam » se transforme en « Samu », le Poison
se transforme en Remède.

#GRaal

« Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la 
face de l’abîme, et le Souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » 
(Genèse 1:2)

שם

#WorldHealthOrganization #WHO #HaShem

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



PISTIL, STIGMATE ET COURONNE

En botanique, le Stigmate est l’extrémité du pistil. La fonction du 
stigmate est de capturer les grains de pollen.

« Tsaleket » (« Stigmate », « Cicatrice »)
צלקת
Guematria = 620
= guematria de la sefira « Keter » (« Couronne »)
כתר

Nous construisons notre Couronne avec nos Cicactrices.
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LE SUDOKU

Le nom sudoku (数独) est né de l’abréviation de la règle du jeu japonaise 
« Sūji wa dokushin ni kagiru » (数字は独身に限る?), signifiant littéralement
« Chiffre (数字) limité (限る) à un seul (独身) » (sous-entendu par case et 
par ligne). Cette abréviation associe les caractères Sū (数) chiffre et Doku
(独) unique.

Sudoku
סודוקו
Guematria = 182
= 26 (YHVH) x 7
= guematria de « Yaakov »
יעקב

Guematria pleine avec le kollel = 776 + 1 = 777

Yaakov est qualifié de « Tam », adjectif signifiant entre autres 
« Complet ».

Le chiffre 7 nous renvoie également à l’idée de Plénitude et d’Harmonie.

Le mot « Sudoku » peut se décomposer ainsi :
« Sod » (« Secret ») + Vav-Kouf-Vav (112)
112 est la guematria de YHVH Elohim, les deux noms de Dieu réunis.

Sudoku = Sod YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Jeu #Je
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LA SUISSE

« Shweitz » (« Suisse »)
שווייץ
Guematria = 422
= guematria de « Shivim » (« Soixante-dix »)
שבעים

La Suisse compte 26 cantons, soit la guematria du nom de Dieu YHVH.

Confédère à Sion.

#JeuneÈve #26CantonsSuisse #70Nations

Confédération
קונפדרציה
Guematria ordinale = 113 = YHVH Elohim + 1
יהוה אלהים

Confédération Suisse
הקונפדרציה השווייצרית
Guematria ordinale avec le kolel (+2)
= 248
= guematria d’Avraham
אברהם
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Genève
ז’נבה
Guematria = 64
= guematria de « HaGoyim » (« Les Nations »)
הגוים
= guematria ordinale de « Briti » (« Mon Alliance »)
בריתי

Jeune Ève. Je ne vois. LeMan. Oint oint.

#Suis #UN

Le Salève, montagne de Haute-Savoie, est appelé le « Balcon de 
Genève ».

La « Route des crêtes » : de Salève au Mont Sion.

Jeune Ève / Sale Ève / Sa Voie / Mont Sion
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SUMO

Les forces spirituelles alliées dans les mondes spirituels sont souvent 
amenées à lutter entre elles lorsqu’elles descendent dans ce monde. 
C’est le cas des âmes qui ont pour mission de réaliser un tikoun 
(réparation) sur Terre par leur union. Cette réparation passe souvent par 
des épreuves, des affrontements, car plus un potentiel entre deux 
personnes est grand, plus le yetser ara (mauvais penchant) est grand. 
C’est par exemple le cas de Yaakov (Jacob) et de son frère Essav (Ésaü).

« La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de Jacob sera la 
caractéristique déterminante des temps messianiques et constitue par là même la clé de 
leur avènement. » (Rabbi de Loubavitch)
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Celà est également valable pour les « anges ». C’est la raison pour 
laquelle les mythologies parlent souvent de « gigantomachie », de « 
combats des dieux ».

En japonais, « Sumo » ( 相撲 ) signifie littéralement « se frapper 
mutuellement ».
Durant l’exil, YHVH et Elohim « s’affrontent ».
Lors de la Délivrance, les 2 noms s’unissent et deviennent Un.

Sumo
סומו
Guematria = 112
= guematria des noms de Dieu YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



SUPERMAN

Superman
סופרמן
Guematria = 436
= guematria de « Malakh HaShem » (« Ange/Envoyé de Dieu »)
מלאך השם
= guematria de « Mishkane YHVH » (« Résidence de Dieu »)
משכן יהוה

Un « Superman », par ses actions, devient un « envoyé » d’HaShem et 
permet à la Présence Divine de résider ici-bas.
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SUPRÉMACISME

« Elionout » (« Suprémacisme »)
עליונות
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

Elohim est le nom qui a créé le monde matériel et qui « cache » le nom 
YHVH. Elohim représente la rigueur, le pouvoir, la force.

Le principal obstacle à la Délivrance est le suprémacisme, quel qu’il soit. 
De partout dans le monde, l’Homme est comme naturellement enclin à 
détester l’étranger, celui qui est différent, et à se croire supérieur à lui.
Le travail de chaque homme et de chaque femme consiste à combattre 
ce mauvais penchant « naturel ».
Il faut « rectifier » le nom Elohim pour qu’il ne soit plus 
« suprémaciste » : le lier à la transcendance, représenté par le nom 
YHVH.

#YHVH #IAM
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SURFER SUR LA VAGUE

« Gal » signifie « Vague », « Onde », ou « Cercle » en hébreu.
גל
Guematria = 33

#PremièreVague #Dites33 #GLys

Le nombre 33 est lié au Dévoilement, à la Découverte (« Guilouy »)
גילוי

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

Le nombre 333 est lié au concept de Métaphore.

La racine du verbe « Liglosh » (« Surfer », « Skier ») est Guimel-Lamed-
Shin
גלש
Guematria = 333

Neige (Sheleg)
שלג
= 300 + 30 + 3
= 333
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Aleph
אלף
Guematria pleine = 111

Sheleg = 3 x Aleph

Il est écrit : « Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois I 5:12)
« Elef » s’écrit comme « Aleph » et signifie 1000 en hébreu.

Elef = Alef = 3000 métaphores

#NaisJe #LeCielEtLaTerre

Moïse portait un « Masque » afin de cacher la lumière qui irradiait de sa 
face.
Le mot apparaît dans 3 versets consécutifs :

« Moïse, ayant achevé de parler, couvrit son visage d’un masque. Or, 
quand Moïse se présentait devant l’Éternel pour communiquer avec lui, il
ôtait ce masque jusqu’à son départ ; sorti de ce lieu, il répétait aux 
Israélites ce qui lui avait été prescrit et les Israélites remarquaient le 
visage de Moïse, dont la peau était rayonnante; puis Moïse remettait le 
masque sur son visage, jusqu’à ce qu’il rentrât pour communiquer avec 
le Seigneur. » (Exode 34:33-35)

#Quarantaine #40Jours

« Masvé » (« Masque » / « Voile » en hébreu biblique)
הה ו סו מס
Guematria = 111

x 3 = 333

#LaVague #LeMasque
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3
6 (3+3)
9 (3+3+3)

« Liglosh » (« Surfer », « Skier »)
לגלוש
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon Adversaire »)
שטני

#AffronterLesForcesDeLaNature

La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet 
nommé « Le Satan » et non « Satan ». En hébreu, le mot Satan vient de 
la racine « Saté » qui signifie « Se retourner », « S’éloigner ».

Le nom « Vague » a pour définition « Grand espace vide » (du latin 
« Vacuus »).

#Hawaii #YHVH

Quand on a du vague à l’âme, tout est vague, tout est obscur. Pour 
trouver la Lumière, il faut arrêter d’être vague, indécis, et passer à 
l’action. Il faut « plancher ».
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« Planche de Surf » se dit « Galshane » en hébreu.
גלשן
Guematria pleine = 613 = nombre de Mitsvot
גימל למד שן נון

Les Mitsvot, les bonnes actions, nous permettent d’affronter les Forces 
de la Nature, de « Surfer » : dominer de très haut une difficulté, dominer 
l’Adversaire.

Il faut savoir « se laisser glisser » : arrêter de douter, d’être indécis et 
vague. Celui qui « surfe sur la vague », qui a confiance en Dieu, n’a peur
de rien. C'est la raison pour laquelle le Machia'h peut « marcher sur 
l'eau ».

#DeuxièmeVague #GalGal

« Vague » et « Web » ont la même racine indo-européenne : « Webh » 
(« Mouvoir », « Vaguer »).

#SurferSurLaWave #SurferSurLeWeb #WWW #Explorations
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LE SAINT BOL

Le symbole nous aide à faire des liens, des connexions entre les choses.

Symbole peut se lire ainsi : « Saint Bol ».

« Bol » se dit « Kaarah » en hébreu.
קערה
Guematria avec le kolel (375 + 1) = 376
= guematria de « Shalom »
שלום

« Boul » (« Bol » transcrit phonétiquement en hébreu) signifie 
« Exactement », « Sur la cible ».
בול

Le symbole nous permet de créer un Kéli, un réceptacle pour le Shalom, 
la Lumière Divine : un « Saint Bol ».

#AvoirDuBol
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« Symbole » se dit « Semel » en hébreu.
סמל
En français, une Semelle contribue à la stabilisation et au meilleur 
ancrage du pied au sol. Il en est de même pour le symbole qui nous 
permet de mieux relier le Monde d’en haut avec celui d’en bas.

« Bolivia » (« Bolivie »)
בוליביה

« Bolivia » peut se lire ainsi : BO (« Viens ») + LIVE (« Vis ») + YAH (Dieu)

Bo Live Yah !
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Guematria ordinale de « Bolivia » = 47
= guematria de « BeAdam » (« Dans l’Homme »)
באדם

Guematria classique = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonai », lié à la sefira Malkhout
אדני

« Mon fruit est meilleur que l’or pur et les métaux précieux, et mon 
produit que l’argent de choix » (Proverbes de Salomon 8:19)

« Or pur » se dit « Paz » en hébreu.
פאז

Lorsque nous créons un Bol, un Kéli, nous permettant de recevoir la 
Lumière Divine, nous récoltons les fruits de notre travail : PAZ, l’Or Pur.
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#BoLiveYah #LaPaz

Bol Héros / RAV EL

Boli : Allez l’Homme !
בולי

#Bol #Live #Yah #Boul #SurLaCible #Malkhout

« Klipa » (« Écorce ») = « Keli pas » (Pas de Keli)
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LA SYMPHONIE ET L’ORCHESTRE

Symphonie
סימפוניה
Guematria ordinale = 90
= guematria de « Pi » (« Ma bouche »)
פי
= guematria de « Melekh » (« Roi »)
מלך

On devient « Roi » / « Reine » lorsque lorsque tout ce qui sort de notre 
bouche constitue un ensemble harmonieux.

Symphonie = « Syn » (« Ensemble ») + « Phonie » (« Sons »).
« Syn » se prononce comme « Saint » car tout devient saint et 
harmonieux lorsque ce qui est épars est rassemblé.

« Tizmorèt » (« Orchestre »)
תזמורת
Guematria ordinale = 90

Guematria classique = 1053

« Je rendrai grâce à l’Eternel pour sa justice, et je chanterai le nom du 
Seigneur, du Très-Haut. » (Psaumes / Tehilim 7:18)
לייוןן הה על יהו ממרירהה שםםם י ז מאז ריצדדיקון ו הה כ יהו אוןדלה י

Guematria du verset = 1053

#ORchestre
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« HaMenatsea’h » (« Le Chef d’Orchestre »)
המנצח
Guematria = 193
= guematria de « Ani YHVH Elohei’hem » (« Je suis l’Éternel votre Dieu »)
אני יהוה אלהיכם

« LaMan’guina » (« Pour la Mélodie »)
למנגינה
Guematria = 193

#SymphonieDivine

« Man’guina » (« Mélodie »)
מנגינה
Guematria = 163
= guematria de « Nits’hi » (« Éternel »)
נצחי

#MèleAuDieu #EternEL

Il n’y a pas d’orchestre ! Tout n’est qu’illuSion !

Dieu désarmé.

Arme honnie.
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SYNERGIE

Une Synergie est une action coordonnée concourant à un effet unique.

« Synerguia » (« Synergie »)
סינרגיה
Guematria = 338
= 26 (guematria du nom de Dieu YHVH) x 13 (guematria de « Ehad » / 
« Un »)
יהוה אחד

« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

,: ישרמראאלל, שמממעע אה אללההלינו מהו אה אחחאד, י מהו י
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T’AS ASSEZ !

« Fais ! » se dit « Taassé ! » en hébreu.
תעשה
Fais ! T’as assez !

Tu as assez. Tout est en toi. Tu dois seulement agir concrètement pour te
réaliser, pour Être.
Tu pourras alors ensuite véritablement Av-voir, voir le Père.
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TAG

« Taj Mahal » signifie « Palais de la Couronne » en hindi ( त�ज महल ).

#MerveilleDuMonde

Taj Mahal
טאג’ מהאל
Guematria = 89
= guematria de ‘Hanouka
חנוכה

Le mausolée du Taj Mahal a été construit par l’empereur moghol 
musulman Shâh Jahân en mémoire de son épouse connue sous le nom 
de « Mumtaz Mahal », qui signifie en persan « Lumière du palais ».
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Devant l’entrée du Taj Mahal, on peut admirer la calligraphie des quatre 
derniers versets de la sourate 89, unique passage du Coran où Allah 
s’adresse directement au croyant : « Et toi, âme apaisée, retourne vers 
ton Seigneur, satisfaite et agréée ! Entre parmi Mes serviteurs ! Entre 
dans Mon Jardin ! »

« Taj », « Couronne » en hindi, a pour origine la racine indo-européenne 
« (S)Teg » qui signifie « Couvrir », ou « Faisceau, « Pieu ».

La racine « Teg » a par exemple donné :
« Stego » (στέγω) : « Couvrir » en grec ancien.
« Tignum » : « Tronc d’arbre » en latin.
« Toga » : « Toge » en latin.
« Tag » : « Toit » en danois.
« Tag » : « Épine » en suédois.
« Tag »: « Étiquette », « Graffiti » en anglais et en français.
« Tag » : « Couronne » en hébreu, arabe, araméen, vieux perse…
תג
تاج

Un Tag est une Couronne ornant certaines lettres de l’alphabet hébreu. 
Les Taguim (pluriel de Tag) sont obligatoires dans un Sefer Torah.
En kabbalah, les Taguim correspondent au monde de Yetsira 
(Formation) / Zeir Anpin.
Dans la nature, le Tag correspond au Pistil d’un fleur.
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Lors de la Délivrance Finale, tout sera recouvert de Tags.
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TAILLER LA PIERRE BRUTE

« Tailleur de pierre » se dit « Satate » en hébreu.
סתת
Guematria = 860
= guematria de Elohim (86) x 10 (nombre de sefirot)
אלהים

« Tailler sa pierre » symbolise le travail sur soi, la maîtrise de ses 
pulsions primaires. La politique, les médias, l’économie, etc. n’ont alors 
plus aucune emprise sur nous.

En se contrôlant soi-même, on contrôle le monde !

 

#ConspireÀSion #NousSachons

« Tailler sa pierre » équivaut à raffiner le monde matériel, à « réparer » 
le nom de Dieu Elohim à travers les 10 sefirot pour l’intégrer dans le 
nom YHVH.
« Elohim » représente les forces de la nature et a la même valeur 
numérique que « HaTeva » (« La Nature »).
La Délivrance Finale, c’est l’union des noms YHVH et Elohim, de la 
transcendance et de l’immanence, des dimensions masculine et 
féminine, du Ciel et de la Terre.

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria AtBash (valeurs inversées / sefira Bina) = 860
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« Scorie » se dit « Sig » en hébreu.
סיג
Guematria ordinale = 28
= guematria de « Koa’h » (« Force »)
כח
Guematria classique = 73
= guematria de « ‘Ho’hmah » (« Sagesse »)
חכמה
On débarasse des scories par la Sagesse et la Force.

#GauloisTailleursDePierre #GaL #33 #Maçonnerie #PortuGaL

« La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de Jacob 
sera la caractéristique déterminante des temps messianiques et 
constitue par là mème la clé de leur avènement. »

(Le Rabbi de Loubavitch)

#AsterisqueEtObèle #IsraelEtEssav ✱†
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« Lessatèt évèn » (« Tailler une pierre »)
לסתת אבן
Guematria ordinale avec le kolel (+2) = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

« T’hilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
תתת חהכממהה מחלל תת
Guematria ordinale = 101

Le Commencement de la Sagesse consiste à lier le Qui et le Quoi, le 
Haut et le Bas, le Spirituel et le Matériel.

En anglais, 101 est un terme désignant un cours d’introduction sur un 
sujet.

#ApprentiSage

« Evèn Me’houspésèt » (« Pierre Brute »)
אבן מחוספסת
Guematria = 707
= 101 x 7

Le nombre Sept représente la Malkhout (Shabbat / Dimension féminine).

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.
אלשתמתתוֹ
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Un seul verset de la Bible a une guematria égale à 707 :
« Abram partit ensuite, se dirigeant constamment vers le midi. » 
(Genèse 12:9)
תגגמבתהה הסוֹעת התנ מנ מ ו תלסתתע אתבמרהם ההלוֹך תי ו

« Taillons la pierre brute » : réparons la Dimension Féminine du Monde 
pour construire le Temple.

#MiDit #AuTravail
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LE TALON ET LES TEMPS MESSIANIQUES

Le talon est notamment composé de l’os du calcanéus.
Le mot « calcanéus » vient du latin « calx » qui a la même étymologie 
indo-européenne que « coluber » (serpent).

« Talon » en hébreu : « Ekev » עקב
Guematria (valeur numérique)
= 70 + 100 + 2
= 172

= guematria du Nom de Dieu « Elohim » (86) X 2

Elohim est le Nom de Dieu qui génère et qui gère le monde physique, le 
monde de la dualité où le bien et le mal se divisent.

Les Dix Commandements qui figuraient sur les premières Tables de la Loi
étaient composés de 172 mots.

Ehyeh אהיה
Elohim אלהים
Adonai אדני

Ehyeh + Elohim + Adonai = 21 + 86 + 65 = 172

Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et 

la sienne : celle-ci te visera à la tète, et toi, tu l’attaqueras au 

talon. (Genèse 3:15)
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Le premier qui sortit était roux et tout son corps pareil à une 

pelisse ; on lui donna le nom d’Essav. Ensuite naquit son frère 

tenant de la main le talon d’Essav et on le nomma Jacob. Isaac 

avait soixante ans lors de leur naissance. (Genèse 25:25-26)

Le talon, partie la plus basse du corps, fait référence à la fin d’une ère, à 
la génération des temps messianiques que l’on appelle « talons du 
Machiah ».

Le « corps » d’Adam HaRishon contenait toutes les âmes. Celles 
contenues dans le talon sont celles qui ont chuté au plus profond des 
klipot (écorces d’impureté) et correspondent à notre génération. Ainsi, 
en notre temps, le mal semble plus fort.

Il est écrit dans le Tamud qu’à la fin des temps, beaucoup de gens 
fouleront du talon les commandements les plus importants.

Le mot Talon vient du latin Talus (pour Tax Lus), apparenté à Toxicus 
(toxique).

Ce sont les talons qui maintiennent toute la structure du corps, de même
notre génération maintient toutes celles qui l’ont précédées.

Le talon est également la partie du corps la moins sensible à la douleur.

Le poison et le remède se trouvent dans le talon.

Il faut faire briller la Lumière, et le mal sera automatiquement repoussé.

Ce qui est vrai dans nos coeurs inspirés et idéalistes doit 

s’exprimer jusque dans nos « talons », c’est à dire, jusque dans les

aspects banals et ordinaires de notre vie. (Rabbi de Loubavitch)

Yayin, « vin » en hébreu, a pour valeur numérique 70, tout comme Sod, 
« secret ».
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C’est par le foulage du raisin, par la force du talon, que sort le vin, c’est 
à dire les secrets de la Torah.

Vin / Yayin / Yah In
Secret / Sacré / Se crée

Le vin / Levain / Lève Un / Lev Un

Nous nous trouvons dans la période qui précède immédiatement la 

venue de Machiah, dénommée celle du « talon du Machiah ». Le 

talon doit savoir qu’il est le talon. Quel rapport y a-t-il entre le 

talon et la réflexion ? Le principal est l’action concrète ! (Rabbi de

Loubavitch)

C’est notre génération qui révélera pleinement le Divin à travers le 
monde matériel.
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La force d’offrir son existence pour Dieu est plus importante 

pendant l’exil qu’à l’époque du Temple. Nous pouvons le 

comprendre en considérant le fonctionnement les membres du 

corps humain. Ceux-ci sont tous identiques, bien que différents 

dans leurs fonctions. Tous, en effet, sont vivifiés par le cerveau. 

Malgré cela, nous constatons qu’il est plus facile d’introduire le 

pied et surtout le talon plutôt que la tête, dans l’eau bouillante. On

interprète cela généralement en disant que le talon ne ressent pas 

la douleur autant que la tête. Mais il nous faut comprendre le sens 

d’une telle explication. Pourquoi le talon est-il moins sensible à la 

douleur ? Ne reçoit-il pas de l’esprit la même vitalité que la tête ? 

L’Admour HaZaken explique, dans le Tanya, au chapitre 51, que 

cette vitalité réside essentiellement dans le cerveau. C’est de lui 

que chaque membre reçoit la force d’exister et de fonctionner. La 

vitalité divine se répand donc dans tous les membres du corps.

Dieu a donné à l’âme le pouvoir de distribuer la vie au corps, lui a

enjoint de se revêtir d’une enveloppe physique. Il réalise des 

merveilles et unifie l’esprit et la matière en une existence unique. 

Dès lors, la vitalité qui habite le cerveau est parfaitement 

identique à celle qui se trouve dans le talon. Pourquoi le talon 

entre-t-il plus aisément que la tête dans l’eau bouillante ? Parce 

qu’il est plus soumis qu’elle à l’esprit. Plus un membre est situé 

dans la partie inférieure d’un corps et plus il est soumis à l’esprit.

De la même façon, pendant le temps de l’exil, surtout en cette 

période du talon du Machiah, la force de faire don de soi-même est

beaucoup plus grande, se révèle beaucoup plus.

Rabbi Rayats – Sefer HaMaamarim Yiddish (premier discours).

A l’opposé, Amalek est comparé à une personne qui a une telle haine 
d’Israel et de la Torah qu’il saute dans l’eau bouillante pour nous 
« refroidir ». C’est la force du talon d’Adam Kadmon qui finira par 
annihiler Amalek.

Le talon est lié à la rectification du nom Elohim (la matière) à travers le 
nom YHVH (la transcendance).
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Talon d’Achille
עקב אכילס
Guematria ordinale = 86
= Guematria du nom de Dieu « Elohim »
אלהים

La Délivrance dépend de la « réparation » du nom de Dieu Elohim. Le 
nom Elohim non-réparé est la faiblesse fatale de l’Homme, son « talon 
d’Achille » ; et c’est son tikoun qui permet l’unification avec le nom 
YHVH.

Guematria classique = 293 + 8 lettres = 301 = « Esh » (« Feu ») אש

C’est en brisant l’écorce du Talon que le Monde trouvera le Salut.
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Un Roi est celui qui méprise l’obstacle.

G-REG

Esh / Heel / Dévoiler le Talent.

« Talon » retranscrit phonétiquement :
טלון
Guematria ordinale = 52 = YHVH (26) x 2

Guematria pleine = 611 = guematria de « Torah »
תורה
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LE TAMBOUR

« Tambour » se dit « Tof » en hébreu
תוף
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם

L’Homme est à l’image du Son du Tambour : il est Vibration.

Le Tambour est utilisé depuis la nuit des temps et ce sur tous les 
continents. Lors des rituels chamaniques, il est l’instrument qui permet 
au chamane d’entrer en transe, de percevoir de nouveaux plans de 
conscience.
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Le Tambour permet de lier le monde d’en bas au monde d’en haut, le 
visible à l’invisible, l’Homme à « Adam Kadmon » : « L’Homme 
Primordial ».

Les Amérindiens associent le Tambour au ventre maternel. Son rythme 
rappelle les premiers sons entendus par le foetus : les battements du 
cœur de sa mère.

#Mater #MaTerre #ÉcouteBienSonCœur
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Le Cercle est un symbole important chez les Indiens d’Amérique. La 
Roue de Médecine est sa représentation faite à l’aide de pierres. 
Symbole cosmologique, elle est le cercle de vie, la roue du monde que 
les Indiens utilisent pour guérir : retrouver l’harmonie.

« Galgal Refoua » (« Roue de Médecine »)
גלגל רפואה
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

#Shemen #Shaman #Oint
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Les Indiens d’Amérique divisent le Cercle de Vie en 4 parties, chacune 
représentant une direction.
Le Nord, symbolisé par le Blanc.
Le Sud, par le Rouge.
L’Est, par le Jaune.
L’Ouest, par le Noir.

De même, le Nord de la Terre d’Israel est Blanc : le mot « Liban » 
partage la même racine semitique avec le mot « Lavane », « Blanc », et 
ce en référence à ses montagnes enneigées en hiver.

Le Sud d’Israel est, lui, de couleur Rouge : c’est là que se situent le 
Peuple d’Edom et la Mer Rouge.

L’Est est Jaune comme le Soleil qui se lève à l’est.

L’Ouest est Noir. Selon la tradition juive, c’est à l’ouest, là où le soleil se 
couche, que se trouve la Présence Divine, la Shekhina : « Je suis noire, ô 
filles de Jérusalem, mais je suis belle. »(Cantique des Cantiques 1:5)
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#VibreÀSion #Tambour
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LES TANINS

Les tanins sont des composants naturels du raisin, contenus dans la 
peau et les pépins. Lors de la vinification des vins rouges, le jus macère 
avec ces parties solides, ce qui permet d’en extraire les tanins.
Le tanin est la colonne vertébrale du vin rouge : il lui donne toute sa 
texture et sa solidité.

Les « tanins » (ou « tannins ») dans le vin ont pour origine le mot tan 
(chêne en gaulois) qui était la poudre extraite de l’écorce du chêne 
utilisée pour tanner les peaux.

« Tan » / « Ten » veut dire « Donner » en hébreu.
תן

#TanUn #UnDonne

Tanin
טאנין
Guematria avec lettres finales
= 9 + 1 + 50 + 10 + 700
= 770

= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת

#France #Vins
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Tanin
טאנין
Guematria classique = 120

= guematria de « Amoud » (« Pilier »)
עמוד

= guematria de « Khazakah » (« Force »)
חזקה

#Tanin #TanUn #DixSefirot #Un

Le Tanin est également désigné par le terme « Polyphénol ».

Polyphénol
פוליפנול
Guematria = 292
= guematria de « BePri » (« Dans le fruit »)
בפרי

292 + 8 lettres = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle d’Elohim »)
רוח אלהים

Polyphénol
פוליפנול
Guematria Akhas Beta (partsouf Zeir Anpin) = 666

#Molécules #Elohim #Matérialité #Hexagone
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TAO

Le Taoïsme ( 道教 ), l’Enseignement de la Voie, se fonde sur l’existence 
du « Tao », le principe qui engendre tout ce qui existe, la force 
fondamentale qui coule en toutes choses de l’univers. C’est l’essence 
même de la réalité et par nature ineffable et indescriptible.

Taoïsme
טאואיזם
Guematria ordinale = 58
= guematria ordinale de « HaTorah » (« La Torah »)
התורה

#Torahisme #LaVoie
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T’AURAS TORAH !

« Tu auras » se dit « Tihié Lekha/Lakh » avant un complément d’objet 
féminin.
תהיה לך
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï (sefira Malkhout)
אדני
Guematria pleine = 612
תו הא יוד הא למד כף
= guematria de « Brit » (« Alliance »)
ברית

En hébreu, en ajoute la lettre Youd en fin de mot pour indiquer la possession:
‘
Youd = Âme. Moi.

Le Youd du nom de Dieu YHVH est un « cadeau ».
Le premier Hé la main qui donne.
Le Vav représente la transmission.
Le deuxième Hé la main qui reçoit.

YHVH
יהוה
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LA TÉLÉPATHIE

« Telepatia » (« Télépathie »)
טלפתיה
Guematria = 534

Le 1er mot de la Bible ayant pour valeur 534 est « Lidrosh » 
(« Rechercher », cf. Genèse 25:22).
רששׁ לדדר

Le 2ème mot est « Beinotenou » (« Entre nous », cf. Genèse 26:29).
ּ ּיינושתיינו ב

Le 3ème mot est « Yedatèn » (« Vous savez »; cf. Genèse 31:6).
ּתןן דעער

#Rechercher #EntreNous #VousSavez
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« Telepatia »
טלפתיה
Guematria pleine = 534
טית למד פא תו יוד הא

Un seul verset de la Bible a la même guematria :
« La voix de l’Eternel fait jaillir des flammes ardentes. » (Psaumes / 
Tehilim 29:7)
הה חשציב לעהבבושת אישׁ רהו קושל י

#UnionDesDeuxFeux #UnionDesDeuxShin

Propriétés du nombre 354 (Telepatia) :

Hexadécimal (10 sefirot dans un sens) =216 = « Gvourah », « Rigeur »)
גבורה

Duodécimal (10 sefirot dans les 2 sens) = 386 (« Yeshoua », « Salut »)
ישוע

Octal (au-delà de la nature) = 1026 (Aleph + YHVH)
א יהוה

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



DONNE : DIS DIX PAROLES

« Ten » veut dire « Donne » en hébreu.
תן

Dis. Paroles.
Ten. Donne.

    « Ten » signifie « Corps humain » en breton (forme mutée par durcissement de « Den »).

     

           À chaque partie du corps humain correspond l’une des 10 sefirot.
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TERMINATOR

La racine indo-européenne « Terh » signifie « Traverser jusqu’à son 
terme » (ex. : Tir, Tard, Thor, Terminer, Torpiller, Torture, etc.).

#TonnerreDeLaTorah #TorahOr #TerminatOr

Terminator
טרמינטור
Guematria ordinale = 101
= guematria de « Mi VéMa » (« Qui et Quoi » : « Les Mondes d’En Haut et
d’En Bas »)
מי ומה
= guematria ordinale de « T’hilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la 
Sagesse »)
תחלת חכמה
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101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

#SangUn

Guematria classique de « Terminator » = 524
טרמינטור
= guematria de « Talmud Babli » (« Talmud de Babylone »)
תלמוד בבלי

Le Talmud de Babylone est divisé en 63 traités et 524 chapitres. Il est 
composé de la Mishna et surtout de la Guemara (de la racine 
« Guemar » signifiant « Finir », « Achever »).

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« I’ll be back »

#BackInBlack
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TERRE OR EAST

Terre
Or (« Lumière » en hébreu)
אור
East (« Est » en anglais)

La Lumière de la Terre est cachée sous un énorme voile. Elle vient de 
l’Est, de Celui qui Est.

#VoisLe #OrganiseÀSion #TerreOrEast #RejoinsNous #NouvelleTuerie

La Terre deviendra vraiment Belle lorsque nous aurons élevé, raffiné la 
Matière pour la transformer en Or.

Quel est la différence entre une mère juive et un terroriste ?

Avec le terroriste on peut négocier…

#MaTerre #BelleMère #ORient
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TETRIS

Selon les enseignements du Ari Zal, la « Brisure des Vases », produisit la 
chute de 288 étincelles. Ces étincelles de sainteté sont présentes dans 
l’ensemble du monde matériel. Mélangées aux « écorces » (« klipot »), 
elles doivent être triées puis réélevées.

#Tri

« Glória in excélsis Deo. »
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.

La vie est similaire à un « Je vis Deo » et Tetris est un classique : il faut 
résister à la chute. On doit libérer les cases. Rien ne doit rester bloqué 
en haut.

Tetris
טטריס
Guematria = 288

#TÊtreIs #Jeu #Je #VisDeoGÂme
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THANKSGIVING

« Hodou » en hébreu signifie « Rendez grâce », « Remerciez ».
הודו
« Hodou » signifie également « Inde » et « Dinde ».

Hodou = Thanks-giving = D’Un, Deux

« Rendez hommage (Hodou) au Seigneur, car il est bon, car sa grâce est 
éternelle » (Psaumes 136:1)

ייי טובב הה כ י לייהו יוב: הובדו ד ייי לדעובלהם חיסד כ

Ce qui est « bon », ce n’est pas la « Dinde », mais le « D’Un, Deux ».

Chez les Indiens d’Amérique du Nord, la Dinde symbolise la fécondité, le 
partage, la générosité, le don.

Dun Don

 D’un, deux
 Un Tout
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L’UNIT UNE

Le mot Thune désignait auparavant la pièce de 5 Francs avant de 
prendre le sens d’Argent en général.

De façon similaire, la Torah, qui regroupe les 5 livres du Pentateuque, est
Une.

Fric assez : la Torah est Une.

#555

Cinq = Saint Que = Torah = Loi = Oil = Huile

Thon / T Una

Argent / Louis d’Or / Cinq Louis / Tunis

Looney Tunes
לוני טונס
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים
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#DesSaintsAnimés #Unis

« La Torah est Unes »
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LE MÉTIER À TISSER

Le « Monde », »Olam » en hébreu, et « Neelam », « Caché », ont la 
même racine : Ayin-Lamed-Mem.

נעלם/ עולם 

On nous cache tout.

Depuis que l’Homme sait qu’il est nu (Genèse 3:7), il a besoin de se 
confectionner des vêtements.
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« Noul » (« Métier à tisser »)
נול
Guematria = 86
= guematria du nom de Dieu « Elohim »
אלהים
= guematria de « HaTéva » (« La Nature »)
הטבע

Le nom Elohim représente les Forces de la Nature, qui forment un tissu, 
un voile.

« Tissu » et « Texte » partagent la même racine car le Divin se cache 
derrière la trame du récit de l’Histoire de l’Homme et de l’Univers.

« Tissage » se dit « Ariga »
אריגה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Guematria classique = 219
= « VaYivra » (« Créa », Genèse 1:21)
בבברראא יי ו
= « HaRouakh » (« L’Esprit »)
הרוח

Si t’es sage, tu comprendras le secret de la Matrice.

#Trame #Matrice #FilsDeSoi
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TO

Deux
Two
To
Vers

Il faut être Deux pour aller Vers.

Il faut être Deux pour faire un Vers.

#PoAime
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LE SOLEIL SE LÈVE SUR LE ROYAUME DU TONGA

Quand un nouveau jour commence, le Royaume des îles Tonga est, par 
sa situation géographique, le premier pays au monde à voir le soleil le 
matin.

Les îles Tonga (176 au total) sont situées dans le Pacifique Sud et leur 
nom a pour origine « Fakatonga » qui signifie « Sud ».

Selon la tradition juive, « la Sagesse se trouve au Sud » (en rapport avec
l’emplacement de la Menorah dans le Temple).

Tonga
טונגה
Guematria classique = 73
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= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhmah ».

« Au Commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Bereshit / Genèse 
1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

Guematria du verset = 2701 = 37 X 73

Indicatif téléphonique international du Tonga : 676

676 = 26 x 26 = YHVH x YHVH
יהוה x יהוה

Nuku’alofa est la capitale du Royaume des îles Tonga. On y retrouve le 
mot Aleph, la première de l’alphabet, relative au commencement.
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Le nom de la ville vient du tonguien « Nuku » (« La Demeure ») et 
« Alofa » (« Amour »)

Nuku’alofa
נוקואלופה
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים
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LE TONNERRE DE LA TORAH

La racine indo-européenne « Terh » signifie « Traverser jusqu’à son 
terme » (cf. Tir, Tard, Terminer, Torpiller, Torcher, Torture, Thor, etc.).

#TonnerreDeLaTorah

En vieux norrois, « Tora » signifie « Tonnerre ».

Selon le Talmud (Brakhot 59a), Dieu a créé le tonnerre pour corriger le 
cœur de l’homme et lui faire réaliser son insignifiance par rapport à la 
Puissance Divine.

#Torah

« Tora » veut dire « Bataille », « Combat » en carélien (langue 
ouralienne) ; « Tonnerre » en féroïen ; « Querelle », « Dispute » en 
finnois.

En portugais du Brésil, « Tora » désigne un tronc d’arbre arraché.

En songhaï koyraboro senni (langue parlée au Mali), « Tora » signifie 
« Indisposer ».
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En anglais, Tora ou Thora est utilisé comme diminutif pour le prénom 
Victoria.

#Victoire #Torah

Torrent

#Torah #EauxDEnHaut
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LA TOPAZE

Topaze
טופז
Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (Dieu est Un)
יהוה אחד

Guematria classique = 102
= « Eloheinou » (Notre Dieu)
אלהינו
= « Ha BenAdam » (L’Homme)
הבן אדם
= « Hou Melekh » (Il est Roi)
הוא מלך

Guematria AlBam (Binah / Compréhension) = 376
= guematria de « Shalom »
שלום

« Mon fruit est meilleur que l’or pur et les métaux précieux, et mon 
produit que l’argent de choix » (Proverbes de Salomon 8:19)

« Or pur » se dit « Paz » en hébreu.
פאז

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

La Topaze était appelée « Pierre d’Or » pendant l’Antiquité

#PazEL #Puzzle
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La Torah du Diabolo : le Cirque Messianique

Le mot “Diabolo” vient du grec “Diabolos” διάβολος signifiant “Jeté à travers”, 
“Qui désunit”, dérivé de διαβάλλω “Diaballo” διαβάλλω (“Désunir”, 
“Calomnier”).
“Ballo” βάλλω en grec ancien, signifie “Jeter”, “Lancer”.

Une Balle a pour étymologie la racine indo-européenne “Bel” qui peut signifie 
“Enfler”, “Gonfler”, “Devenir plus grand”, “Se mettre en colère”, …. “Bel” a par 
exemple donné les mots “Balu” (“Sac de cuir” en gaulois), Baleine, Ballot, 
Phallus, Belge, Diable, Blague, etc.

En hébreu, la racine “Béla” signifie “Avaler”, “Engloutir”.
 בלע

#Baal #Balaam #Balak #Belial #Lebalbel 

Le mot “Kabbalah” signifie “Réception” (du verbe “Lekabel”, “Recevoir”).
קבלה
Le Kabbaliste Diaboliste est celui qui jongle avec les sefirot pour embellir la 
Présence Divine : Belle, c’est le but !

#Kabbalah #Réception
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 Le mot “Satan” vient de la racine hébraique “Saté” qui signifie “Se retourner”, 
“S’éloigner”.

 Le Satan, l’Adversaire, est la force contraire qui cherche à empêcher l’union des
opposés, à les éloigner encore plus (par la jalousie, etc.).
Sans mauvais penchant, sans force contraire, faire le bien ne demande aucun 
effort.

 Notre travail dans ce monde consiste à unir les forces opposées. Lorsque nous 
unissons les opposés malgré la force contraire, nous le faisons en redoublant de 
force. L’adversaire, est, sans le vouloir, devenu notre allié, car il donne de la 
Force au Bien. C’est tonique !
“Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus efficace des 
victoires.” (Rabbi de Loubavitch)

#DieuEtSatanRéunis #NouvelleAlliance

 Un Diabolo est un instrument de jonglerie. Grâce au Diabolo, nous apprenons à 
équilibrer les opposés, à utiliser la Force (cinétique).
Grâce au Diaboliste, la gloire s’étend. Soyons audacieux, n’ayons pas peur 
d’aller vers l’inconnu, la nouveauté. Ne résistons pas à la tentation et profitons 
de la Lumière de la “Torah du Diabolo” pour nous élever, élever le monde 
matériel.

Un Homme véritable est un Diaboliste : il apprend à trouver et utiliser le Fil qui 
lie les opposés pour élever le monde matériel. Grâce à la Nouvelle Torah, 
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enseignée par le Diabolo en personne, un Nouvel Âge commence : celui du 
dévoilement de la Lumière d’une Torah Universelle.

La Lumière s’attend.

“L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et Son Nom 
sera UN.” (Zacharie 14:9)

Rien ni personne ne pourra désormais s’opposer à l’établissement du Nom Un, 
du Nouvel Ordre Mondial.

#Diabolo #Rigolo

Le Bâton du Diable, aussi appelé Golo, permet de réaliser des figures toutes 
simples ou plus complexes. Le bâton appelé également Âme, est en perpétuel 
mouvement, avec des baguettes de contrôle. Cette activité demande de la 
rapidité, de la concentration, de l’équilibre et de la dextérité.

S’aime moi. I Âme. S’attend.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



 Nous avons besoin du Grand S’attend, de Samael, pour dévoiler les plus grands
secrets de la Torah. Nous avons besoin des Élites, de Elohim.

Samael + Lilith
סמאל לילית
Guematria = 611
= guematria de “Torah”
תורה

#Monte #NouvelleTorah #OncleSamael #IWantYou

 Grâce à la Kabbalah du Diaboliste, le Par Un, Samael qui Unit les États, la gloire 
s’étend. La Belle est la Beit aux nombreux noms, le Serial qui Leurre et fait 
mourir de rire. La Lumière s’étend : la Beit n’est pas seulement éclairée, elle est 
elle-même source de Lumière.

#CirqueMessianique #DiaboloMensTe #DiaboloMonde #NouvelleTorah 
#NombreDuNom #EclairerLaMaison #LumièreDeLaBeit
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TOTEM

Le mot Totem vient de l’ojibwa, langue algonquine parlée autour des 
Grands Lacs.

« Totem » vient du mot « Ote » qui, dans les langues parlées par les 
Anichinabés (dont font partie les Algonquins), signifie un regroupement 
de gens parents ou ayant fait une alliance.

En hébreu « Ote » veut dire « Lettre », « Marque », « Signe ». « Ote » 
peut également se lire « Aleph VéTav », « Aleph et Tav » (première et 
dernière lettre de l’alphabet hébreu).
אות

Ote = L’Être = L’Âme-Arc

#Lettres #Marque #Beit #AlephTav*

Chaque groupe, clan, tribu, chaque famille a son signe distinctif, sa 
« marque ». Chaque collectivité est unique. Chacune se démarque par 
des une relation spécifique avec le monde invisible liée à la racine de 
son âme. Ce signe distinctif, grâce aux analogies (avec des animaux, des
plantes,…), deviendra l’en-s’être mythique : le Totem.
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Le Totem est un symbole universel dans les sociétés traditionnelles. Il 
représente la Force Sacrée de chaque groupe, son histoire, ses 
traditions, ses mythes, etc. Il est un signe pour se souvenir.

Totem
טוטם
Guematria = 64
= guematria ordinale de « Briti » (« Mon Alliance »)
בריתי
= guematria ordinale de « Aleph VeTav » (« Aleph et Tav »).
אלף ותו

Totem
טוטם
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhma » (« Sagesse »)
חכמה
= guematria de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב

Découvre ton Totem, ton cœur, ton intériorité. Connecte-toi au plus 
profond de toi-même : à tes en-s’être.

Découvre ton Totem et tu trouveras la Force Sacrée.

#ToutAime
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DIEU, L’HOMME ET LA TRAHISON

« Trahir » se dit « Livgode » en hébreu.
לבגוד

Guematria ordinale = 27
= guematria du nom de Dieu avec le kolel (26+1)
יהוה

Guematria classique = 45
= guematria de « Adam »
אדם

« Livgode » peut se lire ainsi :

« Leave God » (« Quitte Dieu »)
ou
« Live God » (« Vis Dieu »)

#YHVH
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IL FAUT SAVOIR TRANCHER

Plus la racine de l’âme (shoresh neshama) d’une personne est élevée, 
plus son mauvais penchant (yetser hara) est grand. Plus on dompte son 
mauvais penchant en faisant le bien au lieu du mal, plus on utilise son 
libre-arbitre. On « ressemble » alors à Dieu.

« La faute du serpent primordial consista à unifier l’En-bas et à diviser 
l’En-haut. Il convient au-contraire de trancher dans l’En bas et de réunir 
dans l’En-haut. » (Zohar)

Le mot « Kodesh » / « Kadosh » est généralement traduit par « Saint », 
mais son sens exact est « Consacré », « Séparé ».

« Le secret du Mauvais Serpent est de descendre de l’En-haut vers l’en 
bas en nageant à la surface des eaux amères. Ce serpent habite dans le 
côté gauche, mais il existe par ailleurs un Serpent de Vie, habitant le 
côté droit. » (Livre du Zohar)

« Le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » 
(Genèse / Bereshit 1:2)

Le « Souffle de Dieu » est une allusion au Serpent de Vie, au Machiah.

Valeur numérique du mot Machiah = valeur du mot Serpent (Nahash) = 
358
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Dans la vie, il faut savoir trancher, il faut savoir couper. Il faut « couper »
pour faire un « keli » (récipient apte à recevoir la Présence Divine). Pour 
faire un kiddouch, il faut une Coupe.

En français, « Opiner » signifie « Dire son avis ».

« Opine EL » : pour trouver Sa Voie, l’âme doit savoir trancher.
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TRENTE-TROIS

Le nombre 33 peut paraître obscur à certains.

#33 #LaNuit

« Trente-trois » se dit « Shloshim VeShalosh » en hébreu.
שלושים ושלוש
Guematria ordinale = 160
= guematria de « Etz » (« Arbre »)
עץ
Guematria classique = 1328
= guematria de « C’était à l’heure du crépuscule, quand le soir tombait 
et que la nuit se faisait sombre et obscure. » (Proverbes 7:9)
אאפפללהה ללהה ו רבב יוןם באלאיישווןן לאי בשובף באלעב אלנ ב
= guematria de « KiMiTzion Tetsé Torah » (« Car la Torah sortira de 
Sion », cf. Esaïe 2:3)
לצלא תוןרהה אוןן תא איי איי מיצ כ

#3 #G #Gnose #Guematria #HautsGrades #Tri #Tree #Three #Trois 
#Torah #LaLumièreSortDeLObscurité
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Le nombre 33 correspond également à la guematria de la racine « Gal » 
(Guimel + Lamed, guematria = 33), liée au Dévoilement.
גל

« Gal » veut dire « Onde » en hébreu.
Il a longtemps été d’usage de dire « 33 » chez le docteur. Pourquoi ? Car 
lorsqu’on le prononce, il produit des sons graves et donc des vibrations 
dans la cage thoracique qui dévoilent l’état des poumons, du Souffle.

#Corona #Torah #Sick
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TRÈS LOIN DANS LE UN

« Un » se dit « E’had » en hébreu.
אחד
Guematria pleine = 963
אלף חית דלת

Le 1er mot de la Bible ayant pour valeur numérique 963 est 
« VeRishonot » (« et les Premières », Isaïe / Yechayahou 43:9) רראאשנתנותת ו

« Apprends-nous donc à compter nos jours, pour que nous acquérions un
cœur ouvert à la sagesse. » (Psaumes 90:12)
הבאא לרבבב חהכרמהה רנ ןןן הותדבע ו ן כ ינו המן נותת י לאמר

Guematria du verset = 963

#ApprendreÀCompter #NombreEtNom

Guematria pleine de la guematria pleine (milouï dans le milouï) du mot 
E’had = 2024
אלף למד פא חית יוד תו דלת למד תו

« Rappelez-vous les Premiers Temps, car je suis le Tout-Puissant, il n’en 
est pas d’autre, je suis Dieu, et nul n’est comme moi. » (Isaïe / 
Yechayahou 46:9)

ן ראאשנתנותת מןעותלהם אכררו אי: ז ןהמותנ ראספסס כ ין עותד אללתהאים ו ראן ןאי אהנתכאי אןל ו כ

Guematria du Verset = 2024

#Un #Premier #HashemEhad

Guematria pleine de la guematria pleine de la guematria pleine de 
« E’had » (on va loin…)

אלף למד פא למד ממ דלת פא אלף חית יוד תו יוד וו דלת תו וו דלת למד תו למד מם 
דלת תו וו
= 4694

#LouerLeUn #LoueUn #Loin

« Si le chemin, trop long pour toi, ne te permets pas ce transport, 
éloigné que tu seras du lieu choisi par l’Éternel, ton Dieu, comme siège 
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de son nom, et parce que l’Éternel, ton Dieu, t’aura comblé de biens. » 
(Deutéronome 14:24)

הה אללתהסיךה  רהו ךה הבמןהקותם אששנסר יברחבר י מןר ןאי יררחבק מא ןכבל שאראןתות כ ןאי לתא תו ר כ רסך ןס ךה הבד מןר רכאי יררבןסה מא ו
ןם שנרמות שנהם ה: להשאו הה אללתהסיך רהו ה י רבהרסכרך ןאי י כ

Guematria du verset = 4694

#CheminLong #LoueUn

« Les gens ne pouvaient distinguer les clameurs joyeuses des sanglots 
bruyants du peuple; car le peuple poussait de grands cris, dont l’écho se
faisait entendre au loin. » (Ezra 3:13)

ם ת הבשאןאמרחהה לרקותל בןרכאי ההעה ןעב ררו ןאיראים קותל תן כ ם מב ין ההעה ראן ה גרדותלהה : ו ןעה ררו ים תן ראיעא ם מר ןאי ההעה כ
רהחותק ד לרמן אשנרמבע עב רהבקןותל נ ו

Guematria du verset = 4694

#EntendreAuLoueUn
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TROUVER LE TRÉSOR DANS L’HOMME

« Trésor » se dit « Otsar » en hébreu.

On peut découper le mot « Trésor » ainsi :

« Treize » + « Or » (« Lumière » en hébreu).
אור 13

Le nombre 13 fait référence aux 13 Attributs Divins de Miséricorde et à 
l’Unité.

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

« Otsar » (« Trésor »)
אוצר
Guematria classique = 297
= guematria de « Ophir »
אופיר

Ophir est un port ou une région mentionné dans la Bible. L’or d’Ophir 
était selon la Bible le plus estimé de tous les ors, et le pays d’Ophir était 
le plus abondant en or.
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Guematria ordinale de « Otsar » (« Trésor) = 45
= guematria de « Adam »
אדם

Le véritable Trésor, c’est Adam (l’Homme) qui a retrouvé le Un.

Trésor = Butin = « But Un »

« Mi » représente le Monde d’En haut.
« Le Mi dit » = « L’En haut parle »

Quand il est Trésor de l’Après Mi dit, il est en fait Une Or.
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#MiDit #AuTravail

Otsar = lettre Tsadi + Or
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LE TRÉSOR DU TEMPLE DE SALOMON ET LES
FRANCS

Voici la traduction du texte de l’historien byzantin Procope de Césarée 
(VIème siècle), au sujet du Trésor du Temple de Salomon dans son livre 
« Histoire des Guerres » :

« Et les Germains (les Francs) l’emportèrent, tuèrent la plupart des 
Wisigoths ainsi que leur chef Alaric. Ensuite ils prirent possession de la 
plus grande partie de la Gaule et la tinrent sous domination. Et ils mirent
le siège devant Carcassonne avec beaucoup d’ardeur, parce qu’ils 
avaient appris que le trésor royal s’y trouvait, trésor qu’aux temps 
anciens Alaric le Vieux avait pris dans Rome comme butin. Il y avait en 
particulier les trésors de Salomon le roi des Hébreux, merveilles dignes 
d’être vues. La plupart d’entre eux étaient ornés de pierres d’émeraude. 
Ils avaient été pris à Jérusalem aux temps anciens. »

L’adjectif « Franc » se dit « Galouy » en hébreu. « Galouy » signifie 
également « Dévoilé », « Visible ».
גלוי

#Gaule #Gueoula

Destruction du Temple par les Romains en l’An 70.
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Arc de Titus à Rome commémorant la victoire sur les Juifs. On y voit la Ménorah
(chandelier à 7 branches).

Le sac de Rome par les Wisigoths a eu lieu du 24 au 27 août 410.

Migrations des Goths. Au début du ve siècle, les Wisigoths fondent en Aquitaine le royaume
de Toulouse ; un siècle après, ils sont vaincus par les Francs de Clovis et repoussés vers

l’Espagne.
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LES TROIS SINGES

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle 
« singe » la lettre Hé, lettre du nom de Dieu. Le Tikoun (réparation) de la 
lettre Kouf permet d’éclairer les endroits les plus sombres et de faire 
revenir les étincelles de sainteté à leur Source.

Les Singes de la Sagesse est un symbole asiatique : chacun des trois 
singes se couvre une partie différente du visage avec les mains.

Ces singes sont porteurs d’une philosophie de vie : « Ne pas voir le Mal, 
ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal ».

L’Homme descend du Saint-Je et c’est grâce aux trois singes que nous 
pourrons reconstruire le Troisième Temple.

Arrêtons de faire comme tout le monde, redevenons des Saint-Je !

#SaintJe #MonKey #Évolution

La lettre Kouf / Kof non réparée représente la chute.
Kof – Fin
« Coffin » veut dire « Cercueil » en anglais.

La Délivrance Finale dépend de l’union des principes Féminin et 
Masculin. Sans cela, c’est la mort.
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Sortons du Coffin !

Sortons du confinement.

#Kof #CEstDeLaMerde

Le Nouvel Homme est dans le Kouf Un.
1ק

#KoufUn #OzYeh
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LES TROMPETTES DE L’ALLIANCE

« L’Éternel parla à Moïse en ces termes :
Fais-toi deux trompettes d’argent, que tu façonneras d’une seule pièce ; 
elles te serviront à convoquer la communauté et à faire décamper les 
légions. » (Nombres 10:1-2)

« Khatsoserote » signifie « Trompettes » en hébreu.
חצוצרות

Selon Rabbi Dov Baer de Mezherich, le mot « Khatsoserote »
peut se décomposer ainsi :
« Khatsi » (« Moitié ») + « Tsurot » (« Formes ») = Deux demi-formes
Les deux « trompettes » représentent l’En haut et l’En bas qui doivent 
être réunis, former une Alliance.

« Khatsotserot » (« Trompettes »)
חצוצרות
Guematria = 800
= guematria de « Keshete » (« Arc » / « Arc-en-ciel »), symbole de 
l’Alliance entre L’Homme et le Divin, les deux demi-formes qui ne font 
plus qu’Une.

קשת

#LÂmeArc

« Khatsotsra » (« Trompette »)
חצוצרה
Guematria = 399

Une trompette seule n’est pas un signe / une marque (Tav = 400)

Les Trompettes sont des Cuivres.
« Cuivre » = « Ne’hoshète », lié à « Na’hash » (« Serpent ») et 
« Machia’h ».
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LE TRONC ET LE COFFRE

Le Tronc est lié à ce qui est caché.

Le mot « Tronc » vient du latin « Truncus » (« Coupé », « Tronqué »)

« Tronc » a donné l’anglais « Trunk » qui signifie « Coffre ».

« Coffre » est proche du mot hébreu « Koufsa » (« Boîte »)
קופסא

On retrouve dans « Koufsa » l’épélation de la lettre Kouf. La lettre Kouf est la 
seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle tronque la 
lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

En hébreu, un « Kofèr » est une personne qui tronque la Torah
כופר

« Kapèr », la racine de « Kipour » signifie « Recouvrir »
כפר
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« Tronc » se dit « Gueza » en hébreu.
גזע

Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

Guematria classique = 80
= guematria de la lettre Peh, qui représente la bouche.
פ
= guematria de « Yessod », sefira représentant les fondations, la 
transmission.
יסוד

Ouvre le Coffre et tu verras la Lumière. Capiche ?

#UnMacchabéeDansLeCoffre #OffreQueVousNallezPasRefuser 
#Affranchis #ParUn
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LA TRUTH SOUS LE CHÊNE

« Alone » (« Chêne »)
אלון
Guematria = 87
= guematria de « Elohim » avec le kolel (+1)
אלהים

Quand on est seul (« Alone »), on est prisonnier de « chaînes », on 
produit des « glands ».

#Seul #LevAdd #Eon

« Kméhah » (« Truffe »)
כמהה
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#Truth #Secret #SheAyin
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Pour trouver la Vérité (« Truth » en anglais), on a besoin d’un Chien.

Guematria de « Kelev » = 52, soit le Nom de Dieu YHVH (26) multiplié 
par 2.

#EtreDeux

« Chien » se dit « Kelev » (כלב) en hébreu et peut se lire ainsi « Ke Lev », 
« Comme le Cœur », car pour trouver la Truth sous les Chaînes, il faut 
avoir du Cœur.

#ChienTruthYeh

« Allez, cherche la truth, cherche ! »

#BonChien

« Kméhah Kméhah ! »
כמהה כמהה

#TruthTruth
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En italien « Alone » veut dire « Halo », « Oréole ».

#Truth #ItaLien

La Truth, le goût de la Vie.
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TSEROUF ET TSARFAT

France se dit Tsarfat en hébreu.

Un mot proche, Tserouf, signifie Combinaison, Purification, Réunion, 
Liaison,…

Voici ce que dit le Rabbi de Loubavitch à propos du lien entre la France 
et le Tserouf :

Tsarfat (France en hébreu) est lié avec le mot Tserouf qui signifie 

Purification, comme il est écrit au sujet de la Délivrance « 

Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset (yitsarfou). » 

(Daniel, 12:10), car celle-ci vient à travers le « raffinement du 

monde ».

La France (Gaule = « Gallus » en latin, qui signifie aussi « Exil » en 
hébreu) amènera à la Gueoula (« Délivrance finale »).
C’est le secret du nombre 770, de l’Etoile de David et l’Hexagone, de 
Yaakov et Essav.

Le secret du Nombre 770, c’est la guematria de Tsarfat, qui est 
également la valeur numérique de Beit Machiah (La Maison du Messie).

Le secret de l’Etoile de David et l’Hexagone, c’est le chiffre 6, le Vav, le 
lien. C’est leur complémentarité.
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La France cristallise les forces les plus négatives et son 

raffinement propre marque la plénitude du raffinement du monde.

(Rabbi de Loubavitch)

Le secret des frères jumeaux Yaakov et Essav :

Il est écrit dans le Talmud que Edom (Essav) est constitué de deux 
peuples, Rome et Guermania.

Avec Clovis, les Francs ont réussi à « rassembler les contraires », c’est à 
dire faire le Tserouf, des mondes romains et germaniques.

Deux peuples constituent Essav : Rome et Guermania (Talmud Meguila 
6a). Rome a 365 chefs, Guermania 300. Ces 2 peuples se font la guerre. 
S’ils se réunissaient sous un chef le monde serait dévasté.

Le Talmud a été écrit avant le couronnement de Clovis.
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Il existe un lien profond entre la France et la Délivrance 

messianique. La raison en est que la plénitude du raffinement du 

monde est atteinte par le raffinement et l’élévation de la France.

(Rabbi de Loubavitch)

La France est le lieu du Tserouf de Rome et Germania, d’Essav et Jacob, 
des Royaumes de Judah et d’Israel.

La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de 

Jacob sera la caractéristique déterminante des temps 

messianiques et constitue par là même la clé de leur avènement.

(Rabbi de Loubavitch)
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TSUNAMI

La Délivrance Finale peut être comparée à un Tsunami : un événement 
qui bouleverse une situation donnée.

Tsunami
צונאמי
Guematria = 197
= « El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון
= « Emmanuel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל

Un Tsunami est un Raz-de-marée.
« Raz » veut dire « Secret » en araméen.
רז
« Vague » / « Onde » se dit « Gal » en hébreu.
גל
« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)
La racine « Gal », comme dans « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »), fait 
référence à ce qui dévoile : ce qui est vague devient clair.
גל עיני

#RazDeMarée #NouvelleTorah #OnVaSeMarrer
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« Vague » se dit « Wave » en anglais, et « To wave » veut dire « Saluer ».
La Délivrance, le Salut, correspond à une relation informelle avec Dieu, 
et non formelle comme lors de l’exil : Il nous dit « Salut », il est « Ami ».

« Ami » veut dire « Mon peuple » en hébreu.
עמי
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#Tsunami

Le Un, le Aleph, contient deux Youds liés par un Vav, une Onde.

#Vav #Wave #Onde #OnEstDeux

I = Youd
You
You deux
You two
You too

#With #Wave #AVec

La Terre représente le principe féminin du divin, le Ciel le principe 
masculin.
Avant un accouchement, une délivrance, la terre tremble, il y a des 
ondulations : ce sont les signes du travail, les « eaux d’en bas » 
rejoignent les « eaux d’en haut ».

#39semaines #PerteDesEaux
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« Wave » (« Vague ») et « To weave » (« Tisser ») ont pour origine l’indo-
européen « Webh » (« Mouvoir », « Joindre », « Tisser ») que l’on peut 
rapprocher de la lettre Vav, la 6ème de l’alphabet hébreu, qui sert 
notamment à lier 2 mots et représente le lien, la transmission.

En hébreu, « Peuple » (« Am »), et « Avec » (« Im »), s’écrivent de la 
même façon. La lettre Ayin représente la Source ou l’Œil ; la lettre Mem, 
l’Eau (« Mayim »).
עם
Guematria = 110 + 2 lettres = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

I Am = I’m
עם
Yam
ים

#EyeAm #WorldWideWave

« Salut » se dit « Hola » en espagnol, et « Olah » désigne à « L’Offrande 
qui monte » en hébreu.
עלה

Lors de la Délivrance, l’Humanité fera le « Ola ».

#Graal #CoupeDuMonde
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Onde
L’âme
Deux font
On est deux
Dieu est avec nous
Dieu est ami
Tsunami

#YHVH #IAM #AMI #NouvelleVague
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TU GOUVERNERAS

« Tishtarèr » (« Tu gouverneras », cf. Nombres 16:13) est le mot de la 
Torah qui a la valeur numérique la plus élevée (1500).
תשתרר

« Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d’un pays ruisselant de lait et de 
miel, pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore 
t’ériger en maître sur nous ! » (Nombres 16:13)

בררר דב ר ברממרד יתננו רדבבמש  למהממד רבמת חרלרב ו ר מנאץרץץ ז לדיתרנו רדי הץעל ט כ ררנר: הממבעמ רמם הדשתבתר ר ג לנינו ררנר ער רדי תדשתבתר כ

« Ma résidence sera près d’eux ; Je serai leur Dieu, et eux seront Mon 
peuple. » (Ezechiel 37:27)
ם ר לדי לבער בהנמררה יהביו בהרייתדי לרהץם לנאלההדים ו לניהץם ו די עמ ררנ ש בכ רה מד בהרי ו
Guematria du verset = 1500
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TURQUIE

Mots-clés : Tour, Gal, Galatie, Cercle, Boucle, Dinde, Limites, Fin, Tête, 
Farce

« Tourkia » (« Turquie »)
טורקיה
Guematria ordinale = 69, le « Tour complet » (cf. articles La Colombe, la 
Tourterelle et le Pigeon / L’Ion, Lyon, Yona, les Ions, Lésion et Liaison / Le 
Marathon … )
Exemple = Kav Sioum » (« Ligne d’arrivée »)
קו סיום

Guematria classique de « Tourkia » = 330 = GaL (« Roue », guematria = 
33) x 10
גל

La racine indo-européenne « Terh » signifiant « Traverser jusqu’à son 
terme » (cf. Tir, Tard, Terminer, Torpiller, Torcher, Torture, etc.). On la 
retrouve dans le nom « Turquie », la Turquie étant à la limite de 2 
continents, l’Europe et l’Asie.
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« Turquie » se dit « Turkey » en anglais, qui signifie également « Dinde ».
Comme le coq, la dinde est un Gallinacé. Elle a la queue en éventail
« Dinde » peut se lire « D’un, deux ».
« Hodou » en hébreu signifie « Rendez grâce », « Remerciez ».
הודו
« Hodou » signifie également « Inde » et « Dinde ».

Hodou = Thanks-giving = D’Un, Deux

#TourComplet

Les Galates (appelés aussi Gallogræci, « Gallo-Grecs ») sont des peuples
celtes qui, dans l’Antiquité, ont migré dans le centre de l’Asie Mineure, 
région nommée d’après eux Galatie.

#Galata-Saray
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L’ordre Mevlevi est un ordre musulman soufi fondé au XIIIᵉ siècle par 
Jalal al-Din Rumi à Konya dans le sultanat de Roum. Ses membres sont 
souvent appelés Derviches Tourneurs en référence à leur danse appelée 
« Samā‘ » , dont les mouvements rappellent ceux d’une toupie.

Les racines indo-européennes « Sam » (« Saison », « Année ») et 
« Sem » (« Un » / « Uni ») renvoient à l’idée de Tour, de Cycle et d’Unité.
On retrouve ces racines dans les mots « Sommaire « , « Somme », 
« Semaine », « Summer » (été), « Same » (identique), etc…

« Turque » aurait pour étymologie « Tūjué » 突厥 (« Casque »), nom 
donné par les Chinois au peuple vivant près d’une montagne en forme 
de casque (Kin Chan / Altai).

« Shabtai » est le nom de la planète Saturne en anglais.
Shabtai Tsvi (« ça tourne pas rond dans sa tête ») a été enfermé en 
Turquie, dans une tour de la forteresse de Gallipoli.

La Tourterelle turque est l’espèce la plus commune parmi les espèces 
présentes en Europe.
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#Tour

En français, un « Ottoman » peut désigner une étoffe.

Le mot « Tulipe » vient du turc « Tülbent » (« Turban »), issu du persan
.« Dulbend » (« Turban ») qui est aussi la racine de « Turban » ,دلبند

L’Aigle est un symbole national de la Turquie.

#Eagle
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Les 7 églises d’Asie mentionnées dans l’Apocalypse forment un cercle.

#GogMagog

Sof Yah

Il y a un Truc derrière chaque Tour, et une Tête de Turc est le Dindon de 
la Farce.

#Fin
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TWIT HEURE FACE BOUC

En anglais, le verbe « To tweet » signifie « Gazouiller ».

« To twit » peut lui se traduire par « Tenter », « Reprocher ».

Un « Twit » est une « Tentation », un « Fou », un « Adversaire ».

#Twit #Heure #Face #Bouc #Appel #Tromper #RetourVersLeFutur

Tree
Tri
Try
Tenter
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Twit
To eat
Mens j’ai
Chip
Cheap
Pas chaire
Fl-Esh
Pri
Prie
Pray
Prey
Proie
Pris
Compris
Fruit
Free
Cui
Cuit

#LangueDesOiseaux #UnPetitOiseauMaDit #KenTsipor

Twitter
טוויטר
Guematria = 240
= guematria d’Amalek
עמלק
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To eat
Manger du « fruit défendu »
Connaître
Avoir un Q.I.
Mens J’ai
Être Cuit
Cui Cui

#ToEatHeure #Twitter #Refroidit

Le prénom « Donald » vient du gaélique « Domnall », qui signifie « Roi 
du Monde ».

Un canard fait « Coin Coin ». En anglais, un « Coin » est un Pièce. Dollar. 
Douleur.

#OrAngeSanguine #Connard #Corner #OncleSamael #USA #Brit 
#Trompettes

« To trump » signifie « Tromper », « Renchérir ».

« Trahir » / « Tromper » se dit « Livgode » en hébreu.
לבגוד

« Trompé » se dit « Meroumé ».
מרומה

En latin, « Merum » est le nom donné au Vin Pur par les romains.

#LeaveGod #MiRoma #TrumpCard
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TYRANNOSAURE

« Dieu créa les Taninim énormes, et tous les êtres animés qui se 
meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout 
ce qui vole au moyen d’ailes, selon son espèce ; et Dieu considéra que 
c’était bien. » (Genèse 1:21)

« Les Taninim »
התננים
Guematria = 555

Tyrannosaure
טירנוזאורוס
Guematria = 555

Le prophète Jérémie compare Nabuchodonosor à un « Tanin ».

« II m’avait dépouillée [dit Sion], il m’avait affolée, Nabuchodonosor, roi 
de Babel ; il m’avait laissée là comme un vase vidé, après m’avoir 
avalée comme un dragon (« Tanin »)… » (Jérémie 51:34)

#Nabuchodinosaure #Tyran #T-Rex
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U2

U2
יו טו
Guematria = 31
= guematria de « EL »
אל

#U2 #Reconnaissance #ELLE #CEstLaGuerre #ElleOHim #Isha #Esh 
#DragonLAdy #GuerreFroide

Le Lockheed U-2 est un avion de reconnaissance américain, qui fut 
notamment utilisé lors de la Guerre Froide.

La caractéristique principale de l’U-2 est sa capacité à voler à haute 
altitude (deux fois plus que les avions de ligne, pour être hors de portée 
des défenses anti-aériennes).

Au total, ce sont 86 (guematria de Elohim) modèles du Lockheed U-2 
Dragon Lady qui furent construits à partir de 1955.
Ils sont toujours en service.

Elle o Him
Ailes
ALtitude

Sans EL, c’est la « Guerre Froide ».
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UBUNTU

Le mot « Ubuntu » existe dans presque toutes les langues bantoues 
d’Afrique.
C’est un concept qui englobe la notion de communauté et 
d’interdépendance entre les êtres humains : notre « moi » est 
intimement lié à ce que sont les autres.

#Klal

« Ubuntu » peut se traduire par : « Je suis ce que je suis grâce à ce que 
nous sommes tous », « Je suis ce que nous sommes ».

Ubuntu
אובונטו
Guematria ordinale = 44
= guematria de « Dam », le « Sang » (lié à la sefira Malkhout, le 
Royaume de Dieu)
דם
Guematria classique = 80
= guematria de « YHVH Goalekha » (« Dieu ton Libérateur », cf. Esaïe 
44:24)
אאאללךךָ ההוָה ג י
= guematria de « Klal » (« Totalité »)
כלל
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La racine KaLaL (Kaf + Lamed + Lamed) indique l’action de Compléter, 
Unir, Remplir, Rendre parfait,…
On la retrouve par exemple dans les mots « Keli » (« Réceptacle ») ou 
« Kala » (« Fiancée »).
כלי
כלה

Autre racine apparentée à « Klal » : KaLA (Kaf + Lamed + Aleph), 
désigne ce qui est Emprisonné, Bloqué, Confiné.
כלא
Pendant l’exil, la Fiancée est Prisonnière et nous devons la libérer.

Le Père, la Mère, le Fils et la Fille sont des « Partsoufim ». Un « Partsouf »
est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, représentant un 
« visage » de Dieu.

LE PÈRE : Abba. Correspond à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde 
d’Atsilout (Émanation) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH.

LA MÈRE : Ima. Correspond à la sefira Bina (Compréhension), au monde 
de Bria (Création) et à la première lettre Hé de YHVH.

LE FILS : Zeir Anpin / Petit Visage. Correspond aux 6 sefirot liés aux Midot
(traits de caractère) :

Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsakh (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)

Zeir Anpin Correspond au monde de Yetsira (Formation) et au Vav de 
YHVH.

LA FILLE : Shekhina / Présence Divine, correspond à la sefira Malkhout, 
au monde d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé de YHVH.

Dans notre monde, la Présence Divine ne peut se dévoiler dans sa 
totalité sans la Shekhina, la Fille : la « Fiancée ». Le but de l’Humanité 
est de créer un Keli / Réceptacle pour la Présence Divine, et ainsi devenir
la « Fiancée de Dieu ».
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Ubuntu est également le nom d’un système d’exploitation GNU/Linux 
libre et gratuit.
Contrairement à Windows, les virus sont très rares sur Ubuntu.

#IllGates #WinDose #Ubuntu #Antivirus #G #UN #InLux
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UFOLOGIE

Le 27 Tammouz et le 5 Av 5712 (nuits du 19/20 et du 26/27 juillet 1952), 
les scopes radars affichaient une douzaine de blips au-dessus des 
principales zones sensibles de Washington (Capitole, Maison Blanche, 
Pentagone).

#FédérationGalactique

Cet incident de Washington est l’un des plus connus et les mieux 
documentés (grâce à la commission d’enquête du Projet Colorado en 
1969), mais il suffit de faire quelques recherches pour se rendre compte 
que nombreux sont les gouvernements et états majors du monde entier 
confrontés à ces intrusions.
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Beaucoup de ces intrusions ont pour point commun le fait qu’elles ont 
lieu dans des secteurs militaires, souvent secrets. Par exemple, les trois 
bases américaines où était conçue la bombe atomique et stocké le 
plutonium furent régulièrement survolées dans les années 40.

Un des cas les plus troublants, est l’OVNI qui, selon de nombreux 
témoins, resta près de six heures au-dessus du quatrième générateur de
la centrale de Tchernobyl lors de son explosion. Ce que le grand public 
ne sait pas, c’est que la catastrophe de Tchernobyl était « seulement » 
un souffle thermique. Des tonnes d’uranium enrichi ont 
miraculeusement disparu et n’ont pas explosé, ce qui aurait provoqué 
une véritable catastrophe rayant l’Europe de la carte.

Une des spécificités de ce type d’événements est que les contrôleurs 
aériens et membres des commandements militaires se rendent compte 
qu’ils ont affaire à une intelligence supérieure, capable de lire dans les 
pensées et de réagir avant qu’un ordre soit donné.

Plus récemment, il y a aussi beaucoup de choses intriguantes qui 
concernent la vague de « drones » qui ont survolé les centrales 
nucléaires françaises en 2014 et 2015.
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« Extraterrestre » se dit « Khayzar » en hébreu.
חייזר
Guematria = 235

L’Uranium 235 sert de combustible dans les centrales nucléaires.

« HaUranium » (« L’Uranium »)
האורניום
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu « Elohim »
אלהים

L’essentiel du travail de chaque homme et de chaque femme consiste à 
« raffiner » le nom de Dieu Elohim pour l’intégrer, le fusionner au nom 
de Dieu YHVH.

« OVNI » se dit « Abam » en hébreu
עבם
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Être Ange.

#HommeVers
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Uranium, en hébreu, est l’anagramme de « Or » (« Lumière ») + 
« Miyoun » (« Tri »)
אור מיון

#Tricastin #26

Dans « ‘Hayzar » se trouvent les mots « ‘Hayay » (« Ma vie ») + « Raz » 
(« Secret »)
חיי רז

Lumière (« Or » אור), Secret (« Raz » רז) et Étranger » (« Zar » זר) 
partagent la même guematria = 207.

En persan, « Zar » veut dire « Or ».
زر
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Pour à la fois recevoir la Lumière et illuminer le monde, il faut s’ouvrir 
vers l’étranger, le « Zar » vers ce qui fait « peur », vers ce qui est 
différent, voire même très différent. Le monde n’aura alors plus de 
secrets pour nous.
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L’ULTRAVIOLET

« Violet » se dit « Sagol » en hébreu.
סגול
Le Violet est lié à la Bonté infinie de Dieu que nos yeux ne peuvent 
vraiment percevoir, à la Délivrance (Gueoula).

Chaque voyelle correspond à une sefira, et le Segol (son « é ») 
correspond au ‘Hessed, la Bonté.

 

#Segol #Sagol #Gueoula
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« Ultraviolet » se dit « Al Sagol ».
סגול-על

Guematria = 199
= guematria de « Tsedaka » (« Charité », « Justice »)
צדקה

La véritable bonté est comme un ultraviolet : elle est invisible à l’œil nu.

#Ultraviolet #Tsedaka #Justice #MainInvisible #UnVisible

Bleu (Ciel) + Rouge (Terre)
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U-LYS REVIENT

Guematria du Nom de Dieu « EL » אל
= 31

#ULys31 #ULysRevient #Techouva

Le Lys revient, et c’est un bien long chemin…

« Salut c’est moi Nono. J’suis le robot héros
Cadeau d’Ulysse pour Télémaque son Fils
Je vis dans l’grand vaisseau comme un poisson dans l’eau. »

Nono
נונו
Guematria = 112

112, c’est le nombre des Noms de Dieu YHVH et Elohim réunis.
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יהוה
YHVH
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26

אלהים
ELOHIM
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40
= 86

יהוה אלהים
YHVH (26) + ELOHIM (86) = 112

« Ulysse revient, il lutte pour son destin. Ulysse revient et c’est un bien 
long chemin… »

« Heureux qui comme Ulysse
A fait un beau voyage
Heureux qui comme Ulysse
A vu cent paysages
Et puis a retrouvé
Après maintes traversées
Le pays des vertes allées
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Par un petit matin d’été
Quand le soleil vous chante au cœur
Qu’elle est belle, la liberté, la liberté. »

26, la guematria du nom de Dieu YHVH, c’est souvent le nombre 
d’épisodes dans les séries de dessins animés japonais.

Par exemple, Ulysse 31 comporte 26 épisodes de 26 minutes.

Ulysse
יוליסס
Guematria = 176
= guematria de « LéSof » (« Jusqu’à la fin »)
לסוף

#LongVoyage
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UNION

La Rédemption finale se fait grâce à l’union des contraires, des noms de Dieu 
YHVH et Elohim, des principes masculins et féminins.

Ce qui se trouve dans ce Monde-ci se trouve également dans le Monde d’en-haut. 
Il y a une Union physique et une Union Divine.

C’est la raison pour laquelle l’Étoile de David est composée de deux triangles 
représentant l’Union des sexes masculins et féminins.

Pour unir les noms de Dieu YHVH et Elohim, il faut rectifier le nom de Dieu 
Elohim à travers la transformation de la matière.
La clé de la transformation de la matière se trouve dans l’union des opposés, 
dans l’union Masculin / Féminin.

Elle o Him !
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LES SECRETS DE L’UNIS VERS

« Ouniversali » (« Universel »)
 אוניברסלי
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon Adversaire »)
שטני

Le 1er mot de la Bible ayant 369 pour guematria est « VeHana’hash » 
(« Et le serpent ») :
והנחש
« Et le serpent était rusé, plus qu’aucun des animaux terrestres qu’avait 
faits l’Éternel-Dieu. Il dit à la femme: Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne 
mangerez rien de tous les arbres du jardin ? » (Genèse 3:1)

#UniversSali #UniversSale

« Ouniversalite » (« Universelle »)
אוניברסלית
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Guematria classique avec le kolel = 769 + 1
= 770
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח
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La Délivrance Finale dépend de la réparation de la Malkhout, le monde 
d’en bas, qui est la dimension féminine du Divin. L’Humanité ne doit pas 
être « Unie vers le Ciel », mais « Unie vers Celle » : il faut chercher Dieu 
sur la Terre.

#UnisVersCelle #CherchezLaFemme

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



UN + UN = TOUT

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

« Ahava » (« Amour »)
אהבה
Guematria = 13

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

DIEU EST UN ET AMOUR

« E’had + E’had » (« Un + Un »)
אחד+ אחד 

= 26

1 + 1 = 2

UN + UN = TOUT

#112
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USHUAÏA

Ushuaïa
אושואיה
Guematria = 329

#BoutDuMonde #Esh #TerreDeFeu

Esh / Ushuaïa

« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. » (Genèse 1:1)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי
Guematria ordinale du verset = 329

Bereshit = « Brit Esh », « Alliance du Feu »

#Bereshit #BritEsh
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L’UTAH

Le nom « Utah » vient de « Yudah » qui signifie « Haut » en langue 
apache.

Utah
יוטה
Guematria = 30
= guematria de la lettre Lamed

La lettre Lamed dépasse en hauteur toutes les autres lettres de 
l’alphabet hébreu.

« Utah » est l’anagramme de « Haut ».
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#Yudah #Utah #Zion #Arches #Moab
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DEUX POUR LE V-UN

En tussentaal (dialecte néerlandais), « Vin » signifie « Je trouve ».

Deux Vins.

#DeuxViner

En kurde, « Nîv » (« Vin » à l’envers), signifie « Moitié ».

L’Un Verse.
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LE VACCIN ET LA VACHE ROUSSE

YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Khissoun » (« Vaccin »)
חיסון
Guematria pleine = 676 = 26 x 26
חית יוד סמך וו נון

#Machiah #Nahash

Seul verset ayant la même valeur :

« Le roi David était vieux, chargé de jours ; on l’enveloppait de 
vêtements, sans qu’il en fût réchauffé. » (Rois I 1:1)

ללֹא יחםם לוֹ ים ו גלגדדי גםב ג ב לכםסגההו םי ים ו גדמי גםי דקןן בגדא ב יד ז ו גד ל ד להםמגךלךך ו
Guematria du verset = 676

La Couronne est malade.
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Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole 
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée 
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches 
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une 
immunisation par la variole de la vache.

Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), Dieu prescrit à Moïse et 
à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah), de fabriquer une 
eau purificatrice à partir des cendres d’une vache rousse, qui seule a la 
propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une personne.

Eau lave Ash (« ash » = « cendre » en anglais)

Olah VeEsh (Offrande du Olah + Feu)
עולה ואש

Vache

Esh Av
אש אב

Holy Cow !
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LE SECRET DE LA VACHE SACRÉE

Tout va se retourner. Toutes les créatures de Dieu qui ont été 
dédaignées, exploitées, se révéleront celles qui renferment les plus 
grandes Lumières.

« Para Kedosha » (« Vache Sacrée »)
פרה קדושה
Guematria = 700
= guematria de « Seth » / « Shèt »
שת

#UnDeux #VacheGuérit #VaChèt #Vaccin #Pasteur #Pâturages 
#ParaClé#SuperFarm

Sept, comme le Septième Jour, le Shabbat, représente l’Harmonie, et 
correspond à la sefira Malkhout.

« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna 
pour nom Seth » (Gen. 5:3)

« Sèt » (« Seth »)
שת
Guematria = 700

Un seul verset de la Bible a pour guematria 700 :

« Majesté et splendeur forment son avant-garde, force et magnificence 
emplissent sa résidence. »
(Chroniques I 16:27)
הה במממקקֹמוֹ ו קחדדק היו עֹז ו קההדהר לקפהנ הוֹד ו
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« Sept jours durant, tu purifieras ainsi l’autel et le consacreras ; alors 
l’autel sera une chose éminemment sainte , tout ce qui touchera à 
l’autel deviendra saint. » (Exode 29:37)

« Tekapèr » (« Tu purifieras »)
רר קכפפמ תמ
Guematria = 700

#Kaporèt #ReCouvrir #LaWash #Cow

« Sheva » veut dire « Sept » en hébreu.
שבע

« Ceva », « Vache » en gaulois.

Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole 
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée 
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches 
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une 
immunisation par la variole de la vache.

Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), il est écrit que Dieu 
prescrit à Moïse et à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah), 
de fabriquer une eau purificatrice à partir des cendres d’une vache 
rousse, qui seule a la propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une
personne.

« Ash » veut dire « Cendre » en anglais : « Eau Lave Ash ! »

Lave Wash !

#VacheRousse #VaccinRusse #OlaVeEsh #LaVacheGuérit
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En Inde, la Vache est vue comme une Mère Universelle : « Gao Mata », la
Mère Vache. Elle symbolise le sacrifice de la créature pour le Créateur.

« C’est la Vache qui est l’immortalité, et c’est la Vache qu’on révère en 
tant qu’elle est la mort ; la Vache, c’est tout ce qui est. » (Atharva Veda).

#UnDitUn #VacheRoueJe #VacheSecret

Il faut transformer le « Pis » en « Saint » (« Pas Lait »).

#Parole #Palais #BeitHaMikdash

Co (26) Boy = Cow-Boy = Vacher = Va Chez = Sheva (7) = Shabbat = 
Rentre à la Maison
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Vache
Va Chez
Chez Va
שבע
Sheva

#CowBoy #UnDitUn #Maison #WildWest

La première lettre de l’alphabet hébreu, Aleph, représentait à l’origine 
une Tête de Vache.

#Taureau #Torah #TorahMachie

Super Ferme = Para Pharmacie

#SuperPharm #VaccinVacheRousse #LaFerme
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L’Est = Mi EL
יהוה
מי אל
Ma Yah
מה יה
Mi le Qui way = Vois là que t’es

Ouais. Mais si.

#LaitEtMiel #VoieLactée #MiLeQuiWay #PhareMessie

« La Vache ! » = Surprise = Sur prise = Connexion avec Dieu

« Vachement » = Beaucoup = Beau Cou (« Cou » = Kaf + Vav = 26 = 
YHVH)
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Boycotter la Vache Qui Rit a été une grande erreur.
Ishmael doit apprendre à rire.

L’heureux m’aide.

#CowWait #VaQueSaint #QuiRitGuérit

Notre Para qui est aux Cieux.

#HolyCow #VacheVole
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Les Français sont dévôts.

#DeGalout

C’était que. S’attend.

#SeptSang #VieEnDeux #VieEnd #OlaVache #TheEnd

La Vache, c’est la Clé.

#ParaClé #Menahem
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Pour ne pas être contaminé, le Cow-Boy porte le Masque.

#SecretDeLaVacheRousse #ForAllTheCause #ForAllTheKos 
#LaCoupeEstPleine

Regarder passer l’Être-Un.

#HolyCow
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Au Dieu
Des sangs
Adam
Du Saint Je
Descendre. Des cendres
Ash. Vache. Wash
Va chez. Lâche. Erre. L’Asher
Ehyeh Asher Ehyeh
Carné. Car né. Vie en deux
Sent. Faim de vie
Lait. L’Est. L’Ecce. Le laid. Moshe Honte. Shame. Shem
Lecce. L’Esh
Ai-je. Esh. Feu. Vie. End. Coupez Faim. Fin

Olé. Au lait. Mi EL. Holy. Cow. K.O.
La vache. Sur prise. Connexion.
Voie. Lactée.
Vachement. Beau cou. Trait. Pis.
Aleph. Taureau. Torah. Co Boy. Va. Chez. Sheva. Cette.
Amour. Vache.
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VIN SUR VAIN

« Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée.

« Vain » signifie « Dépourvu de valeurs » en français.
« Vain » s’écrit de la même façon en anglais, mais se prononce 
« Veyne ».

« Vé » veut dire « Et » en hébreu ; « Eyn », « Rien » / « PAs de » en 
hébreu.
ואין

Vain = Et Rien
VéUn = Et Un

70 + 1

« Ani » (« Je ») est l’anagramme de « Ein » (« Rien »).

Le / la Vainqueur est celui / celle qui comprend que son Ani est Ein.
אני
אין

#Le20Rentre #2020 #VinCœur
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Deux Youds
יי
Ouvrez les guillemets
« 
Parole
 קול יהוה

La Délivrance, qui est le dévoilement de l’Unité, se fait lorsque les Deux 
Youds sont joints.

La lettre Youd a pour valeur numérique 10.

Deux Youds = 10 + 10 = 20
יי

#DeuxYouds #Aleph
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Adami
אדמי

T’es rien 
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LA FEMME FAIT LA VAISSELLE

« Vessel » veut dire « Récipient » en anglais.

En kabbalah (du verbe « Lekabel », « Recevoir »), la sefira Malkhout est 
le Kéli (Récipient) que nous devons purifier avant de faire la bénédiction 
du Shabbat, avant de révéler complètement la Royauté de Dieu.

La Malkhout représente la dimension féminine du Divin, la Shekhina, la 
Présence Divine.

C’est la femme qui fait la Vessel.

#SecretsDeLaTorah #BienReçu

La Femme est Spéciale, parfois beaucoup trop ancrée dans la 
Matérialité.

Mais lorsque nous dévoilons le Spirituel dans le Matériel, nous réparons 
la Dimension Fémine qui devient alors un « Space Vessel », un 
« Vaisseau Spatial » nous permettant de nous élever. Ensemble.
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Sors de la matrice.

Achète un lave-vaisselle.
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VAN HALEN

« Halen » signifie « Atteindre », « Faire sortir » en hollandais.

Van Halen
ואן היילן
Guematria = 162
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה
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VANILLE

La Vanille est une épice constituée par le fruit de certaines Orchidées 
tropicales.

Le mot « Vanille » vient de l’espagnol « Vainilla », diminutif de « Vaina » 
(« Gousse » en français) provenant du latin « Vagina » (« Vagin »).

« Vanil » (« Vanille »)
וניל
Guematria ordinale = 96 + 4 lettres = 100
= guematria de « Sa’hlav » (« Orchidée »)
סחלב
Guematria pleine = 212
וו נון יוד למד
= guematria de « HaOr », « La Lumière ».
האור
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L’Orchidée, dans de nombreuses cultures, est symbole de virilité 
masculine, de fécondité, de sensualité.
Son nom vient du grec ancien « Orkhis » (ὄρχις), mot signifiant 
« Testicule », d’après la forme de ses racines.

En hébreu, « Orchis » peut se lire « Or » (« Lumière ») + « Kiss » 
(« Poche »)
אור כיס

Réunis les dimensions masculines et féminines du Divin et tu verras la 
Lumière !

#Vanille #Or #Kiss #LaRéunion
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LA VANNE

Les racines indo-européennes “Bel” / « Belg » / « Bolg » ont pour sens 
« Devenir plus grand », “Enfler”, etc. Elles ont par exemple donné les 
mots “Balu” (“Sac de cuir” en gaulois), Baleine, Ballot, Phallus, Belge, 
Blague, etc.

#BlagueBelge

« Bleyg », racine de la même famille qui signifie « Briller », a donné le 
mot « Blanc ».

« Blanc » se dit « Lavane » en hébreu
לבן

Une « Vanne » est synonyme de « Blague ».

Nous devons « ouvrir la vanne » : l’humour, la vanne purifie et apporte la
Paix dans le Monde.

 

#EauxDEnHaut #Humour #Amour #LaVanne #JusteLeBlanc
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VANUATU

Le Vanuatu est un pays du sud de l’océan Pacifique composé d’environ 
80 îles. Il a la particularité d’avoir été administré conjointement par les 
Français et les Anglais avant son indépendance.

Sa devise est : « Nous nous tenons devant Dieu. »

Le nom Vanuatu est dérivé du mot « Vanua » (« Terre ») et du verbe 
« Tu » (« Être debout » dans la langue raga de l’île de Pentecôte, située 
au nord-est de l’archipel).

#TenirLaCôte
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Vanuatu
ונואטו
Guematria = 78
= guematria de « Le’hem » (« Pain »)
לחם
= guematria de « Melakh » (« Sel »)
מלח

Le Pain représente le travail de l’Homme sur Terre par l’alliance des 
éléments fondamentaux (terre, eau, air, feu).
Le Sel représente lui ce qui unit les opposés, et donne donc de la saveur.

« Va, noue à tout » : l’élévation du monde matériel se fait par 
l’interconnection.

78 = guematria du nom de Dieu YHVH (26) x 3
יהוה
Il est traditionnel de tremper le pain 3 fois dans le sel avant de le 
manger.

« Yumi » (prononcer comme « You-Me » en anglais ») signifie « Nous » en
bichelamar, créole parlé au Vanuatu. L’Hymne du Vanuatu est appelé 
« Yumi, Yumi, Yumi » (« Nous, Nous, Nous »)

#Yummy
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#WakeUp #WayCup #FreeEdom

Happiness = Pain Killer

#Happy #Ness
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Espiritu Santo est la plus importante île des Vanuatu, par sa taille et sa 
diversité.

Espiritu Santo
אספיריטו סנטו
Guematria = 501
= guematria de « Rosh » (« Tête »)
ראש
= guematria de « Asher »
אשר
« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif. Il introduit une 
nouvelle proposition.

#DeuxBouts #Debout #SaintSangUn #SaintEsprit
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LE VAR

Le département du Var, écrit en hébreu, est l’anagramme du mot « Or »,
« Lumière ».
ואר
אור

Toulon
טולון
Guematria = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

Va, Roi
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Tout Long : arriver à bon P-Or.

#Sud #Lumière

« Je vois » se dit « Ani Roé » en hébreu.
אני רואה

« Roé » reflète « HaOr » (« La Lumière »).
האור
רואה

#Roé #Roi #Lumière
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Brille !

#Var

En football, l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR pour « Video Assistant 
Referee ») permet d’éclairer certaines situation d’arbitrage, de faire la 
lumière sur des faits de jeu.

Un Rav éclaire.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



VAUDOU

Vaudou
וודו
Guematria pleine = 470
וו וו דלת וו

Un seul verset de la Bible a la même guematria :

« Louez-Le, vous tous, ses anges, louez-Le, vous, ses milices. » (Psaumes
148:2)
לול צבבואוו ל כ להו ל כול מללבאוכויו הללבלו להו הללבלו
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VAV

La lettre Vav peut être retranscrite par les lettres V ou W en alphabet 
latin. Vav est la 6ème lettre de l’alphabet hébreu et sert notamment à 
lier 2 mots. C’est une lettre qui représente le lien, la transmission.

En suédois, « Väv » signifie « Réseau », « Toile d’araignée », « Tissu ». 
« Væv » en danois est de même sens et désigne aussi un « Métier à 
tisser ». « To weave » veut dire « Tisser » en anglais. Ces mots ont pour 
origine l’indo-européen « Webh » (« Mouvoir en va-et-vient », « Vaguer »,
« Joindre », « Tisser »).

#LeWeb #LeVav #WWW

Qui tisse ? Qui lie le Bas (le « Ma ») et le Haut (le « Mi ») ? … C’est la 
Mamie !
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L’indo-européen « Webh » a aussi donné le mot « Vague » en français, et
« Vague » (ou « Onde ») se dit « Gal » en hébreu.

Mi-Gal
מי גל

« Vague » / « Onde » se dit « Wave » en anglais.

#Vav #VaEtVient #Wave #TisserDesLiens
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Wah-wah est une onomatopée pour décrire un son dont le timbre oscille 
dans une sorte de Va-et-Vient. « Wah-wah » imite ainsi des pleurs ou des
ricanements.

L’Effet Wah-wah est un effet de filtre musical qui entraîne une 
modification de la qualité vocalique d’un son.

#Voix #VaV

Wow ! est une interjection exprimant la surprise en anglais, mais qui 
peut aussi servir à repousser ou ramener à l’ordre.
Le Vav symbolise la connection, et quand nous sommes connectés à 
quelqu’un ou quelque chose, il en résulte un excitement, un 
attachement ou au contraire un repoussement.
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Le Vav, c’est le Wow !, c’est la Surprise, c’est la Sur Prise, c’est la 
Connection.

#ConnecSion #Courant #PriseTerre #KaballahELectrique 
#SurpriseSurPrise #BelieveOh!

« Pawe-wa » (« Celui qui rêve », « Celui qui connait la magie des rêves »)
désigne le Shaman, l’intermédiaire entre l’Homme et les forces de la 
Nature, en proto-algonquien.
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« Pawe-wa » a donné le mot « Pow-wow » (rassemblement de Nord-
Amérindiens).

#PiègeARêves #LaToile #Connections #PowWow #MoiVouloirEtreShaMan

Le Pow-wow
הפאו וואו
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#Connexion #Aleph @ #VavVavVav #WWW

Depuis le 6ème Jour de la Création, l’Homme est pris dans un filet. Il doit 
quitter la Dimension Six pour passer au Sept, le Shabbat. 
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VEDANTA

Le Vedanta est une école de philosophie issue de l’hindousime ancien 
qui se consacre à la connaissance de la réalité ultime de l’existence : le 
Soi (Atman) est de même nature que l’Âme universelle (Brahman). Pour 
arriver à cette connaissance, il faut sortir de l’illusion (Maya) de la 
dualité.

« Vedanta » signifie « fin, aboutissement, conclusion des Vedas ».
ववददन
Les Vedas sont un ensemble de textes formant le Veda, terme signifiant 
la Connaissance.
ववद
Quelle est la fin, l’aboutissement, la conclusion de toutes les 
connaissances que l’Homme peut accumuler ? L’Unité Divine.

Vedanta
ודאנטה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
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VEGAN

« Tsim’honout » (« Végétarisme »)
צמחונות
Guematria= 600
= guematria de « Késhèr » (« Liaison »)
קשר
= guematria de « Shesh » (« Six »)
שש

Il faut manger Késhèr.

#VieEnDeux #KéChair #Kasher

Le nombre 6 correspond à la lettre Vav (6ème lettre de l’alphabet 
hébreu). Un Vav est aussi le nom donné aux crochets utilisés dans le 
Temple.

La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux. Le 6ème
jour, « Yom HaShishi », fait le joint entre la semaine et Shabbat, le 
« Sex » entre l’homme et la femme, etc.

C’est également le jour où, selon la Bible, dans Bereshit, l’Homme a 
fauté, le jour où a commencé l’exil, où l’Homme s’est déconnecté 
d’HaShem.
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« Brochette » se dit « Shish » en turc, comme dans « Chiche-kebab ».

#Bereshit #Brochette

En s’abstenant de se nourrir de la mort, on répare la lettre Vav du nom 
de Dieu YHVH, celle qui connecte au dernier Hé, la Malkhout.

#ChairFruitDéfendu

« Vegan » peut se lire ainsi en hébreu : « Vé » (« Et ») + « Gan » 
(« Jardin ») : la Connection au Jardin.
וגן
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Le Jardin représente la Malkhout, ce monde-ci, qui est comme un jardin 
que nous devons travailler afin d’en faire un lieu régi par des lois 
harmonieuses pour tous : un Paradis.

Le monde physique est régi par des lois qui sont à ce jour d’ordre 
chaotique et injustes. En exil, il est comme un enfer et le travail de 
l’Homme consiste à rétablir la connexion avec Dieu.

Pour dévoiler le Spirituel dans le Matériel, il faut s’efforcer de chercher le
sens profond des choses qui nous entourent, ne dédaigner aucune 
créature, même les plus faibles, ou celles qui apparaissent les plus 
faibles. Surtout pas.

Par notre respect de la vie des autres créatures vivantes, la Présence 
Divine se dévoilera, le mal se transformera en bien, et l’enfer en Paradis.
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Pour dévoiler la Malkhout, il faut sacrifier la Bête : notre âme animale, 
nos pulsions primaires. Ainsi, nous pourrons construire une « Beit » 
(« Maison » en hébreu) pour la Présence Divine.

#Bête #Homme #Beit #Home #BeitVeGan

« Tivonout » (« Véganisme », « Végétalisme »)
טבעונות
Guematria = 543
= guematria de « Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 
3:14)
אהיה אשר אהיה

« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif, qui se distingue des 
autres pronoms par sa faculté d’introduire une nouvelle proposition.

L’Asher.

Nous sommes ce que nous mangeons.
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« Ani » veut dire « Je » en hébreu.
אני
Afin de faire venir la Délivrance Finale, chacun et chacune doit s’efforcer 
de s’abstenir de consommer des produits d’origine Ani-Mal.

#Origine #AniMal #Déconnexion

Lâche. Erre.

#Meet #Meat #flESH #Faim #Fin #VieEnDeux #TheEnd
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VENDANGES ET VENT D’ANGES

« Batsir » (« Vendanges »)
בציר
Guematria = 302

= guematria de « Esh » (« Feu ») avec le kolel (+1)
אש

בש =
= « BeShin » (« Dans la lettre Shin »)

La lettre Shin représente le Feu.

Guematria pleine = 1046
בית צדי יוד ריש

Seuls 2 versets de la Bible ont pour valeur numérique 1046 :

« Le sol altéré, la Chaleur engloutissent les eaux de neige ; de même le 
Cheol ceux qui ont prévariqué. » (Job 24:19)
ּ י שאגלגג שאאאולל חאטאאו ימי אלוּ מי ּאה גםם חלם יגאז ציי

« Revenez, ô enfants rebelles ! Je consumerai vos égarements. Nous 
voici, nous allons à toi, car tu es l’Eternel, notre Dieu. » (Jérémie 3:22)
ּ אה אלללהיינו אהו ּתאה י ּיי אם א כ אנוּ אאתאנוּ לאך שאוּבלתייכגם הינ יים שאולבאביים אגראּפאה מא ּאנ שאוּבוּ ב

#Vendanges #Vent #Anges #Feu #Chaleur #Consumation

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Vin Cœur

#Wine #Win
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VENISE

Venise
ונציה
Guematria ordinale = 53
= guematria de « Torah »
תורה
Guematria pleine = 248
וו נון צדי יוד הא
= guematria d’Avraham
אברהם

Venise est la « capitale des amoureux ».

#VoirVeniseEtMourir

C’est de Venise, grâce à l’imprimerie, que la Torah, et plus 
particulièrement la Kabbalah, se diffusa à travers l’Europe et le monde. Il
existait en effet des liens particuliers entre les réfugiés de l’Inquisition 
espagnole habitant désormais à Safed et à Venise. Les kabbalistes de 
Safed souhaitaient diffuser la Kabbalah dans le monde entier afin de 
hâter la Délivrance et de réaliser la prophétie d’Esaïe :
« …la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l’eau abonde
dans le lit des océans. » (Esaïe 11:9). C’est par exemple à Venise que 
furent publiés pour la première fois les enseignements du Ari zal.

Le nom de Venise vient du nom du peuple Vénète dont l’origine est indo-
européenne : en hittite, les « Wa-na-at-ti-ja-ta » étaient les « Tribus », 
« Clans », « Lignées », « Familles ».
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Avraham représente celui qui est arrivé à « traverser de l’autre-côté » :

« Gueshèr » (« Pont »)
גשר
Guematria = 503

« Abram, qui est identique à Abraham. » (Chroniques I 1:27)
אא אבבררםהםם אבבררםם הו
Guematria du verset = 503

Abra-H-am
ה

#LaVéritéEstMasquée
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VENI, VIDI, VICI

« Veni, vidi, vici » (« Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu »)
וני וידי ויצ’י
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu.
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VENT

« Roua’h » veut dire « Vent », « Souffle », « Esprit » en hébreu.
רוח

Le Roua’h nous permet de nous élever.

Le Vent se forme par l’union des opposés : par la différence de 
température entre deux masses, lorsque l’air d’une zone de haute 
pression se déplace vers une zone de basse pression.

De même, chacun et chacune peut acquérir le « Roua’h HaKodesh » 
(« Esprit Saint ») par l’union des opposés : les noms de Dieu YHVH et 
Elohim, la transcendance et l’immanence, les principes masculin et 
féminin, le spirituel et le matériel, le ciel et la terre…
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« …et le Souffle d’Elle-O-Him planait au-dessus de la surface des eaux. »
(Genèse 1:2)
ים יי הממיי ננ ל פי רמחתפתת עמ יחמ אללההיים מנ נרו .ו

Le dévoilement de la Présence Divine, ce n’est pas du vent.

Win D.

#MistralGagnant
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LE VIN RENTRE

Bacchus est un dieu romain correspondant à Dionysos.
Le nom « Bacchus » vient du grec ancien « Bakos ».
Βάκχος

En hébreu, « BaKos » veut dire « Dans le verre »
בכוס

« Kos » (« Verre », « Coupe » qui représente la sefira Malkhout)
כוס
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים

« Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée.

70 + 1
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« Liber », « Homme libre » en latin, est l’un des autres noms du culte de 
Dionysos / Bacchus.
Le vin est partagé. Le secret se libère. 

« Ivri » signifie « Hébreu », soit « Celui qui traverse », qui est libre et libère.
עברי

            #Liber #Ivri #Hébreu #Liberté

Dionysos
דיוניסוס
Guematria ordinale = 80
= guematria de la lettre Pé, qui représente la Bouche.
פ
Guematria classique = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר

Guematria pleine de « Yayin » (« Vin ») = 146
יוד יוד נון
= guematria de « Koli » (« Ma Voix »)
קולי

« VeYavo Melekh HaKavod » (« Qu’Il entre, le Roi de Gloire ! ») (Psaumes 
24:9)
בבבודד בבדא מךלךך  הככ ו י
Guematria = 146

« Yayin BaKos » (« Vin dans le Verre »)
יין בכוס
Guematria = 158
= guematria de « Nits’hi » (« Éternel »)
נצחי
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VERUS ISRAEL

« Verus Israel » (« Véritable Israel » en latin)
ורוס ישראל
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Toute personne qui dévoile le Un, l’Unité Divine, fait partie du Véritable 
Israel.

Guematria classique de « Verus Israel » = 813
ורוס ישראל

Premier mot de la Bible ayant pour guematria 813 : « Hata’hat » (« À la 
place de », Genèse 30:2)
התתתחתת

« Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. » (Genèse 1:3)
ההיי אורר תי ההיי אורר ו אראמרר אללרהיים י תי ו
Guematria du verset = 813

« …et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. » (Genèse
1:4)
אביין התחרשךרךה… איין האאורר ו איל אללרהיים ב אתבהד תי ו
Guematria = 813

Pour combattre le Coronavirus, il faut dévoiler le Corona Verus, la 
Véritable Couronne.

#CoronaVerusIsrael
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LA VIGNE

« Vigne » se dit « Gueffen » en hébreu
גפן
Guematria AvGad inversée (Aleph devien Tav, Beth Aleph, etc.)
בעם
= « BéAm » (« Dans le Peuple »)
= 112 (YHVH ELohim)

Guematria classique = 133

133ème verset de la Torah :
« Tous les jours de Mathusalem furent de neuf cent soixante-neuf ans, 
après quoi il mourut. » (Genèse 5:27)

133 x 2 = 266 = guematria de « Korem » (« Vigneron »)
כורם

266ème verset de la Torah :
« Tels sont les descendants de Shem, selon leurs familles et leurs 
langages, selon leurs territoires et leurs peuplades. » (Genèse 10:31)

Guematria ordinale du verset = 458
= guematria de « Bedemouto » (« A Son image », cf. Genèse 5:3)
בדמותו

#Shem #LeNom
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Mispar Neelam (nombre caché) de « Geffen » = 137 = guematria de 
« Kabbalah ».

« Vignoble » se dit « Kerem » en hébreu.
כרם
Guematria = 260
= YHVH (26) x Dix Sephirot

Les Secrets de l’Enchaînement des Mondes se trouve dans la Graine, le 
Raisin, la Grappe, la Vigne et le Vignoble.

« Kerem » en hébreu veut également dire « Crème », car la crème, à 
l’image du vignoble, permet d’Oindre.

#Machiah #CrèmeDeLaCrème
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Les Nations sont la Lumière d’Israel

Selon la Torah de l’exil, un Juif a l’interdiction de boire du vin touché par un Non-juif, un 
Étranger.

“Vin”, “Yayin” en hébreu, a la même valeur numérique que “Sod”, le “Secret”.
סוד
De même, “Zar” (“Étranger”) à l’envers donne “Raz”, mot d’origine araméenne qui signifie 
également “Secret”.
רז
“Raz” a lui la même guematria que “Or”, la “Lumière”.
אור

Les Nations sont la Lumière d’Israel.

#Saúde

“Lorsque le vin rentre le secret sort.” (Talmud)
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Selon la Torah de la Délivrance, personne ne peut rendre le vin impur en le touchant. Au 
contraire, le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée : les “70 Faces de la 
Torah” sont enfouies dans les Sagesses des 70 Nations.

Il n’existe ni élu / non-élu, pur / impur, etc. Au contraire, les Nations du monde doivent 
partager entre elles leurs sagesses, leurs connaissances des Secrets de l’Univers.

Quand on se réjouit devant ce qui est “étranger”, ce qui est différent, ce que l’on ne 
comprend pas encore, on se rapproche du Divin.

#DieuEtLHomme
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VIN ET PAINS

Lehem (Pain) לחם
= 78

Yayin (Vin) יין
= 70

PAIN + VIN = 148

Guematria de « Netsah » (Victoire) =  148נצח

Guematria de « Pessa’h » = 148 פסח

La séfira Netsah est liée à la Victoire, au Messirout Nefesh (Don de soi-
même).

Elle est située dans la colonne de droite, sous la sefira Hessed.

Guematria pleine de 'Hessed = 148

Le Machiah (Messie), dans son grand 'Hessed, « multiplie les pains dans 
la gueule » et « change l’eau en vin ».

Dans le judaïsme, l’Eau représente la Torah.

Le Vin, lui, représente la Torah ésotérique.

Guematria de Yain יין (vin) = 70

Guematria de Sod סוד (secret) = 70
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« Lorsque le vin (Yain) rentre le secret (Sod) sort. » (Talmud)

Le vin représente la Torah cachée qui doit révélée au MONDE, et pas 
seulement à un seul peuple.

Trop de Juifs, qui étudient une « Torah d’ombre », continuent de croire 
qu’un Non-Juif qui touche du vin le rend impur. Cela est inadmissible et 
reflète une incompréhension totale du Divin. Ceux qui s’obstinent en 
connaissance de cause sont des ennemis de Dieu et de la Paix. Faites 
Techouva. Repentissez-vous. Un Non-Juif ne rendra pas impur le vin en le
touchant. Ceux qui continuent de préserver leur vin de toute 
« souillure » non-juive n’ont pas assez étudié la Torah, ils ont besoin de 
« pains dans la gueule ».

Bientôt cette halakha (loi juive) disparaîtra grâce à la Vrai Torah, la Torah
de Lumière.

L’Humanité « boira du vin », car chaque homme, chaque femme, chaque
enfant, aura accès à la Connaissance Divine.

« SAUDE ! » (« Santé ! » en Portugais)
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LE VIN ROUGE

« Vin Rouge » se dit « Yayin Adom ».
יין אדום

« Yayin » (« Vin ») a la même guematria que « Sod » (« Secret »).
« Adom » (« Rouge ») est de la même racine que les mots Edom et 
Adam. « Yayin Adom » peut se lire ainsi : « Secret d’Edom / de 
l’Homme ».

Guematria classique de « Yayin Adom » = 121
= 11 x 11

En hébreu, « Yayin Adom » est l’anagramme de « Indium ».
אינדיום

L’Indium est un élément chimique servant dans la composition des 
alliages.

« Un, dit Homme » = « Alliage »

Guematria ordinale de « Yayin Adom » avec le kolel (+1)
= 70
= guematria de « Yayin »
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Lorsque le vin (Yain) rentre le secret (Sod) sort. » (Talmud)
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Guematria de « Yayin Adom » en comptant la lettre finale (Mem sofit = 
600)
= 771
= guematria de « Tsarfat » (« France ») avec le kolel (+1)
צרפת

Guematria pleine de « Yayin Adom » = 783
יוד יוד נון אלף דלת וו מם
= guematria de « Tsarfat » (« France ») + « E’had » (« Un »)
צרפת אחד

#VinRouge #RedWine #RedOne #UnRouge #AideHomme
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VISHNOU

Dans l’hindouisme, Vishnou est le protecteur de la Vie, du Cycle du 
Temps, de la Création.

Vishnou
וישנו
Guematria = 372
= guematria de « Sheva » (« Sept »)
שבע

Le nombre 7 représente l’Harmonie. Le 7ème Jour, le Shabbat, 
correspond à la sefira Malkhout, la Présence Divine : Dieu « vit chez 
nous ».

#ReposDeVishnou
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LA VODKA

Vodka
וודקה
Guematria ordinale = 40
= guematria de la lettre Mem qui représente l’Eau.

Le terme francisé « Vodka » peut se traduire littéralement par « Petite 
eau ». Dans les langues slaves, le mot « Eau » se dit « Voda ».

« Travail » se dit « Avoda » en hébreu.
עבודה

#AVoda #EauTravail #Vodka #Kavod
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VOLANT

Un « Volant » / « Gouvernail » se dit « Hégué » en hébreu.
הגה
Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד

Le Volant permet la mise en rotation d’un axe, avec un effet de levier. Il 
permet de contrôler la direction.

Dieu est Un.

#OneDirection

La racine hébraique Hé-Guimel-Hé désigne également le Son, qui 
représente l’intériorité des choses.

Ne nous laissons pas guider par le côté extérieur, les apparences. 
Cherchons l’intériorité des choses, et nous réaliserons qu’il n’y a rien 
d’autre que le Un.

Dieu est Un : Direct Son.

#phONE #LaVoie
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VOYAGE ASTRAL

Astral
אסטרל
Guematria = 300

« Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu »)
רוח אלהים
Guematria = 300

#aSTRal #Project #Sion

« Massa Astrali » (« Voyage Astral »)
מסע אסטרלי
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#AlyatNeshama #RetourAuUn

En kabbalah, le voyage astral est appelé « Aliyat Neshama » 
(« Ascension de l’âme »), dont on retrouve des récits dans la littérature 
des Hekhalot (textes kabbalistiques de l’époque du Talmud). Au Moyen-
Age, les techniques d’Aliyat Neshama sont surtout connues en France 
(ex : Rabbi Ezra de Moncontour et Rabbi Michael l’Ange). On en 
retrouvera des récits plus tard chez le Ari Zal et le Baal Shem Tov par 
exemple.
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Ces techniques de sorties hors du corps ont été transmises jusqu’à nos 
jours. Il est dit que lors des temps messianiques, tout le monde 
connaîtra les secrets de l’Aliyat Neshama et pourra faire de telles 
ascensions.

« L’âme du prophète de Moncontour montait au ciel et entendait les 
créatures vivantes chantant devant Dieu un certain cantique ; et quand il
se réveillait, il se rappelait ce cantique et racontait son expérience 
comme elle s’était passée, et on couchait par écrit ce cantique. » (Rabbi 
Moïse Botarel, 13ème siècle)

« Rabbi Michael l’Ange posait des questions, et son âme montait au ciel 
afin de chercher des réponses à ses doutes. Il s’enfermait dans une 
pièce durant trois jours et commandait qu’elle ne soit pas ouverte. Mais 
les hommes de sa maison regardaient entre les portes, et ils voyaient 
que son corps avait chu comme une pierre. Il restait ainsi étendu trois 
jours, enfermé et inanimé sur son lit comme un homme mort. Après trois
jours il revenait à la vie et se dressait sur ses jambes, c’est à partir de ce
moment qu’il a été appelé Rabbi Michael l’Ange. » (Rabbi Abraham de 
Torrutiel, Suppléments au Sefer HaKAbbalah de Rabbi Avraham ben 
David, 13ème siècle)
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VRAI

« Lihiot » (« Être »)
להיות
Guematria = 451

« Amiti » (« Vrai »)
אמתי
Guematria = 451

#ÊtreVrai #IsReal

« Tehom » (« Abysses »)
תהום
Guematria = 451

#Abysses #SecretsDeLaTorah #ExplorationSousMarine

Ab is = T’es Homme
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LE WHISKY

Whisky
ויסקי
Guematria pleine = 358
וו יוד סמך קוף יוד
= guematria de « Machiah »
משיח

Le « Machiah » est celui qui dit « Oui » au Ciel, au Monde d’En haut.
Tel est le secret du « Oui Sky ».

#Machiah #SiEL #OuiSky #Whisky #YesOuiKen

Guematria classique de « Whisky » = 186
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu).
מקום

« Mac » veut dire « Fils » en écossais.
« Mac Homme » = « Fils de l’Homme »

#Machiah #FilsDeLHomme #Whisky #OuiSky
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« Oui-Sky » + « Kolah » = Quand on fait la Volonté du Ciel, on peut 
entendre Sa Voix ici bas.

#WhiskyCola #Pourim

Bourbon
בורבון
Guematria = 266
= Brandy
ברנדי
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LE WIFI

Le terme WIFI est la contraction de « Wireless Fidelity » (« Fidélité sans 
Fil »).

Etre « connecté », c’est être « fidèle » à Dieu en unissant les noms de 
Dieu YHVH et Elohim, en révélant le Spirituel dans le Matériel.

WIFI
וויפי
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)

#ConnecSion
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WIND OZ POUR VOIR LA LUMIÈRE

Le Nombre est l’Ombre du Nom.

#MonNombre

« Computer » veut dire « Compter » en vieux français.

« Fenêtres » = « Windows » = Belle vue

Le siège de Microsoft était initialement à Bellevue (État de Washington)

« Oz » veut dire « Force » en hébreu.
עוז

Wind Eau / Wind Oz / Feu Naître

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Bill » est le diminutif de « William ».
William = Will (Volonté) I Am

« Gates » veut dire « Portes »

Pour s’élever, franchir les portes, il faut le vouloir. Tout ce qui est dans ce
monde est le résultat de la Volonté.

Atik, lié à la sefira Keter (Couronne), est, en kabbalah, le Partsouf le plus 
élevé. Un « Partsouf » est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, 
représentant un « visage » de Dieu. Un forme Atik et tu deviens 
l’Homme le plus riche du Monde !

אור
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LES TEMPS MESSIANIQUES : PEACE & LOVE

« Vous êtes placés aujourd’hui, vous tous, en présence de l’Éternel, votre
Dieu : vos chefs de tribus, vos anciens, vos préposés, chaque citoyen 
d’Israël ; vos enfants, vos femmes et l’étranger qui est dans tes camps, 
depuis le coupeur de bois jusqu’au puiseur d’eau » (Devarim / 
Deutéronome 29:9)

Le coupeur de bois fait allusion au coupeur des bois pour l’autel et le 
porteur d’eaux, au Cohen procédant à la libation des eaux.

Nous sommes tous égaux devant Dieu, quelque soit notre profession, 
notre statut, et le Mashia’h viendra lorsque le Peuple d’Israel sera uni, du
coupeur de bois au puiseur d’eau, de l’éboueur au chef d’Etat.

Le Peuple d’Israel va « du coupeur de bois au puiseur d’eau » : ce sont 
tous les noms d’Israel.

« Du coupeur de bois au puiseur d’eau »
יךָ ימי ד שאאאיב מי צייךָ עד מיחאטיב עי
Guematria = 746

Les Noms שמות (Shemot)
= 300 + 40 + 6 + 400
= 746

Il arrive que les coupeurs de bois, les gens simples, terminent leur travail
(le stock de bois pour l’autel), mais que les puiseurs d’eau, les « gens 
importants » ne fassent pas leur part, ce qui retarde les temps 
messianiques.

Machiah peut venir à tout moment. Cependant, l’Histoire est faite de 
cycles et il existe des périodes plus propices que d’autres. Lors de ces 
moments propices au dévoilement messianique, les bénédictions de 
Dieu sont comme de l’eau gonflant les nuages, prête à tomber. Si le 
Peuple d’Israel le mérite, alors une pluie de bénédictions lui tombe 
dessus. Au contraire, si le Peuple ne le mérite pas, ces bénédictions 
tombent ailleurs, dans la klipa (écorce).

La fin des années 60 est l’exemple d’une époque qui a été propice à la 
Délivrance finale.
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Juin 1967 : La Guerre des Six Jours

Les soldats, « coupeurs de bois » d’Israel font leur travail. Au prix de 
sacrifices humains et grâce à de nombreux miracles, Israel se défait de 
ses ennemis et parvient à conquérir Jerusalem ainsi que le Mont du 
Temple.
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Le Mont du Temple est sous contrôle des Juifs pour la première fois 
depuis 2000 ans et plus rien n'auraît dû  empêcher la construction du 
Troisième Temple. Mais pour des raisons « obscures » (trop de gens 
pensent que le Troisième Temple sera un temple de pierre où l'on fait des
sacrifices d'animaux), les dirigeants d’Israel décident de remettre les 
clés du Mont du Temple aux Musulmans. La pluie de bénédictions qui 
devait tomber sur Israel et Jerusalem tombera alors dans la klipa, 
l’écorce impure, à l’autre bout du globe.

Été 1967 : San Francisco. Le « Summer of Love » : débuts du mouvement
hippie.

Le but de la Torah, la Paix et l’Amour véritables des temps messianiques 
tombent dans la klipa et deviennent le « Peace and Love » des hippies.

Apogée du mouvement hippie : Festival de Woodstock, 1969. Le Festival 
n’a pas eu lieu à proprement parler à Woodstock mais dans le village de 
Bethel dans l’Etat de New York. 

Beth-El ( בייית־איל) signifie « Maison de Dieu » en hébreu.

Le stock de bois n’a pas servi au 3ème Temple (véritable Maison de 
Dieu) mais est tombé dans la klipa, au festival de Woodstock à Bethel.

Même l’arc-en-ciel, symbolisant l’Alliance entre Dieu et les Nations grâce
aux Sept Lois de Noé, est tombé dans la klipa.

L’Histoire est faite d’époques propices aux révolutions, aux nouvelles 
idées. Tout porte à croire que nous sommes à l’aube d’une nouvelle 
période « révolutionnaire ».
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Shalom veAhava
שלום ואהבה
Real Peace & Love
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WHO DIT

Vav est la 6ème lettre de l’alphabet. Dans la Torah, un Vav est un crochet
utilisé dans le Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux.
Le 6ème jour fait la jonction entre la semaine et Shabbat.

3 lettres Vav à la suite donnent « Who », « Où » en yiddish, « Qui » en 
anglais.
ּ ווו
Guematria = 18
= guematria de « ‘Hay » (« Vie »)
חי

Le Vav correspond à la lettre W.
WWW = Connection

« Who », « Qui », se dit « Mi » en hébreu. En kabbalah, le Mi représente 
le Monde d’en haut.
מי

« Le mystérieux Ancien, éternel objet des recherches, a créé cela. Et qui 
est-il ? Mi. C’est celui qui est appelé l’Extrémité du ciel , l’en haut, car 
tout est en son pouvoir. » (Zohar)

Que dit le Who ? Le Mi dit : au travail ! C’est par nous-mêmes, par nos 
efforts personnels que nous devons chercher les secrets de l’Univers.

Le Who dit : « Woody ! »

Woody
וודי
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
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Ce qui est « Woody » est relatif à la forêt, au vert, à ce qui est caché 
(l’En Vers, l’Un Verse) : on peut toujours y trouver de nombreux secrets 
cachés par le Grand Réalisateur.

La racine hébraïque « Stèr » désigne ce qui est « Caché ».
סתר

La Forêt, l’Histoire, sont par exemples remplies de choses cachées, de 
secrets.

Woody, c’est le Cow-Boy, celui qui fait respecter la Loi.

Holy Woody : le Film de la Vie.

#ToiStory #Jeu #Je #ArbreDeVie #Hollywood #LesAnges 
#DesSaintsAnimés

« Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut est comme ce 
qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה
Guematria = 665
= guematria de « Sitra » (« Couverture », « Cachette », de la racine 
« Seter » : « Caché »)
סתרה

Il n’y a rien de caché. Découvre les secrets de la Torah et tu réaliseras 
que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ajoute le Un, la 
conscience du Divin, et tout brillera, tout deviendra lisse : tu verras la 
Lumière. Lie le Un ! Lie !

« HaShoshanah » (« La Fleur de Lys »)
השושנה
Guematria = 666
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Le Who. L’Is. L’Être.
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WUHAN

La Grâce Divine est tout autour de nous, même dans la plus grande 
obscurité. Lors de la Délivrance Finale, nous réaliserons que toutes nos 
épreuves, toutes nos souffrances étaient pour notre bien.

WHO ‘HEN : La « Grâce » (« ‘Hen » en hébreu) du « Who » (le « Qui », le 
Monde d’En haut).

Wuhan
ווחאן
Guematria = 71
= guematria de « Yonah » (« Colombe »)
יונה
= guematria de « Halelou » (« Rendez grâce »)
הללו

71 = 70 + 1 = Israel et les Nations

#WHO #Wuhan #Allélouia #GrâceDeDieu
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XIN

« Cœur » se dit « Lev » en hébreu et s’écrit avec les lettres Lamed et 
Beit. Lamed correspond à la direction » ; Beit à I’intériorité.
לב

Lamed, placée devant un mot, indique la Direction, comme dans 
« LeIsrael » (« Vers Israel »).
La lettre Lamed représente le monde d’en haut. Elle est la seule qui 
dépasse des autres, sa partie supérieure montant au-dessus de la ligne 
de tête des autres lettres.

« Lamad » est la racine du verbe « Lilmod », « Apprendre ».

C’est le cœur qui nous permet de connecter le Ciel et la Terre. Il nous 
élève.

#ÉlèveÀSion
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La lettre Beit en début de mot, peut, elle, se traduire par « Dans » ou 
« En », comme dans « BeIsrael » (« En Israel »).
« Beit » signifie également « Maison ».

Les lettres Lamed et Beit qui forment le mot « Lev » (« Cœur ») invitent 
donc à aller vers (Lamed) l’intériorité (Beit) des choses pour ainsi 
apprendre à se connaître soi-même, s’élever, se connecter,… aimer.

« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32

Selon le Sefer Yetsira, il existe « 32 sentiers de la Sagesse » (22 lettres 
de l’alphabet + 10 sefirot).

« Sagesse » se dit « ‘Hokhmah » en hébreu.
חכמה
Guematria ordinale = 37
= guematria de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini.
ה
La quatrième lettre du nom de Dieu YHVH, Hé, représente la Shekhina.
יהוה
Lorsque un Hé est placé en début de mot, sa valeur numérique 
correspond à son intériorité.

La Sagesse, la ‘Hokhmah est donc l’intériorité du Cœur.
L’Esprit, la Sagesse, se reflète dans les sentiments, dans le cœur de 
l’Homme.
Dieu a donné au cerveau le pouvoir de dominer le coeur (cf. Livre du 
Tanya, chapitre 13).
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La sefira ‘Hessed, la Bonté, se situe ainsi sur le Pilier Droit, juste sous la 
sefira ‘Hokhmah.

En chinois, la ‘Hokhmah correspond au « Yì » 意 (« Pensée », « Esprit », 
« Conscience », « Anticipation »), idéogramme formé du mot « Cœur » 心
en bas.

En chinois, « Cœur » se dit « Xīn » 心 et sa prononciation est identique 
au mot « Xīn » 新 qui signifie « Nouveau ».

La Chine est liée au Cœur, à ce qui est Nouveau, au Shin du N.O.M., celui
de la Délivrance Finale.
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Pour les Chinois, « l’Esprit siège sur le Cœur » et « Xīn » 心, le Cœur, 
peut se traduire par « Esprit-Cœur » ou même simplement « Esprit ».

« Xīn » se retranscrit en hébreu comme la lettre Shin.
שין

Lors de la Délivrance Finale, s’effectuera le Dévoilement d’une nouvelle 
lettre, le Shin à 4 branches, ainsi que celui d’un « Nouveau Cœur ».

« Je vous donnerai un Cœur Nouveau et je vous inspirerai un esprit 
nouveau ; j’enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai 
un cœur de chair. » (Ezechiel 36:26)
יי לככםם  כתתתי ננ בינשרתרנכםם ו רתתיי אםת לבב הכאםבםן מי תהססי בן בינקירנבינכםם ו שהכה אםתי יחת חסדכ נרו שה ו יי לככםם לבב חכדכ כתתתי ננ ו
לבב ביכשרכר

#NouveauCœur #NouvelEsprit #NouvelleTorah

« Lev ‘Hadash » (« Cœur Nouveau »)
לב חדש
Guematria ordinale = 47
= guematria de « BeAdam » (« Dans l’Homme »)
באדם

Shin Shin

#Corona #Santé
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Lev (« Cœur »)
לב
Guematria ordinale = 14
= guematria de « David » qui signifie, étymologiquement, le « bien-
aimé ».
דוד
= guematria de ‘Habad, acronyme de (‘Hokhmah, Bina et Daat : 
Sagesse, Compréhension et Savoir, les sefirot de l’intellect). La 
‘Hassidout ‘Habad a pour origine Loubavitch dont le nom signifie 
« Amour fraternel » en russe (Любаавичи).
חב’ד
= guematria de « Yad », la « Main » qui permet de « lever »
יד
Lev = L’Âme-Un

#ÉduqueÀSion

L’Homme doit élever les eaux d’en bas, celles de la dimension féminine 
du Divin, pour les joindre à celles d’En Haut.
L’Ève !

« ‘Hava » (« Ève »)
חוה
Guematria = 19
= guematria ordinale de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב

#Élévation

« Roua’h ‘Hadasha » (« Nouvel esprit », « Nouveau Souffle »)
רוח חדשה
Guematria ordinale = 72
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L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation), soit la sefira 
‘Hokhmah, la Sagesse.
יוד הי ויו הי

Le Roua’h correspond au Qi / Ch’i ( 氣 ), le Souffle Vital Intérieur que 
nous devons apprendre à maîtriser.

Les Shinois ont généralement une bonne Sagesse, un bon Qi.

#Pneumatique #Asiatique #Atik

Qi
צ’י
Guematria = 100
= 10 x 10 sefirot
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même » cf. Genèse 12:1)
לך לך

Va vers toi-même.

#Sang

Situé au sommet de la tête, le Bai Hui (Bǎi Huì; 百会) est le point 
d’acupuncture le plus haut. « Bai Hui » peut se traduire par les « 100 
Réunions ». Il est également appelé « Porte du Ciel », la porte du Qi du 
Ciel.

#Sang
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En Inde, il est appelé « Sahasrara », « Rose aux 1000 pétales », ou 
encore « Chakra de la Couronne ».

#Corona #Couronne #Keter #CirculationDu100

X in
心

#EnToi
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X-OR

« Multiplication » se dit « Kefel » en hébreu.
כפל
Guematria = 130
= guematria de « Sinaï »
סיני
= 26 (guematria du nom de Dieu YHVH) x 5 (chiffre représentant 
l’Homme)
יהוה
= 13 (guematria de « E’had », « Un ») x 10 (nombre de sefirot)
אחד

Ayez la « Fois » !

#MultipliqueÀSion #DieuXHomme

Le mot « Diable » vient du grec « Diabolos » διάβολος , « Diviseur ».

Pour contrer le Diviseur, il faut multiplier la Lumière (« Or » en hébreu).
אור
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Il faut X-OR.

« X-Or, sur la Terre, Il est comme toi et moi,
X-Or, dans le Ciel, c’est Lui qui fait la Loi
X-Or, ne crains rien, Il nous protégera. »

La fonction X-OR est un opérateur logique. X-OR se définit par sa table 
de vérité. C’est une fonction de parité. X-OR s’utilise pour combiner 0 et 
1. Bien que simple dans son principe c’est le seul système de 
chiffrement aboutissant à une sécurité absolue.

« X », c’est également la signature du Machia’h.
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Il faut transformer la Division en Dix-Visions :
YHVH (26) x 10

Outre le nombre de sefirot, 10 représente le mouvement de l’âme, la 
volonté de se rapprocher du Divin, de devenir un Homme Complet.

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26

Elohim
אלהים
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40

1×1 + 30×30 + 5×5 + 10×10 + 40×40
= 1 + 900 + 25 + 100 + 1600
= 2626
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26 x 26 x 26 = 17576
1 + 7 +5 + 7 + 6 = 26

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 100 + 25 + 36 + 25
= 186
= guematria du nom de Dieu « Makom » (le « Lieu »)
מקום
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YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 +5

10 x 5 x 6 x 5
= 1500

Elohim
אלהים
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40

1 x 30 x 5 x 10 x 40
= 60 000
= 1500 x 40

« Kefel » (« Multiplication »)
כפל
Guematria ordinale = 40

Dans la Torah, le nombre 40 représente le changement, la transition, le 
renouveau.

40 jours du Déluge.
40 séahs du mikveh
40 jours de Moïse sur le Mont Sinaï.
40 jours entre le 1er Elloul et Yom Kippour
40 ans dans le désert.

En Kabbalah, 40 représente aussi les 4 directions du monde contenant 
chacunes les 10 Sefirot.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« Kefel » (« Multiplication »)
כפל
Guematria classique = 130

Le premier mot de valeur égale à 130 apparaissant dans la Torah est 
« Pèn » (« Sous peine de »).
פן
« Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez point, sous peine de 
mourir » (Genèse 3:3)

ו בוו: ועעו על:א תגג ו ו וו נ מונ ו מג ון: ל:א ת:אכעלו תו עמת נן תו פו

Le chiffre 5 symbolise la Matérialisation, l’Equilibre, le Milieu, l’Union, 
l’Homme parfait,…

Il y a 5 livres de la Torah, mais aussi 5 niveaux de l’âme (Nefesh, Roua’h,
Neshama, ‘Haya, Ye’hida), …

Cinq = Saint Que

Que = Quoi = Ma, le monde d’en bas, le monde matériel)
ou aussi Que = Seulement (Un)

#Pentagramme #PeninsuleDuSinai #Pentateuque #Multiplication #Pen

La méthode de guematria « Mispar HaAkhor » consiste à multiplier la 
valeur d’une lettre par sa position dans un mot ou une phrase.

« Or » (« Lumière » en hébreu) en Mispar HaAkhor
אור
Guematria = (1×1) + (6×2) + (200×3)
= 1 + 12 + 600
= 613
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#MultiplierLaLumière

« Orot » (« Lumières »)
אורות
Guematria = 613
= nombre de commandements positifs dans la Torah
= guematria de « Moshe Rabbeinou »
משה רבינו

Sion ציון
= 156
= 6 x 26

Yaakov יעקב
= 182
= 7 x 26

Its’hak יצחק
= 208
= 8 x 26

« Or HaOlam » (« La Lumière du Monde »)
אור העולם
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h » (« Messie »)
משיח

#MultiplierLaLumière
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Multiplions la Lumière pour trouver le Dieu Un. N’écoutons pas les 
diviseurs, ceux qui s’autoproclament « grands », qui cherchent à 
imposer une hiérarchie, à diviser pour mieux régner.
La Présence Divine se trouve du côté des « petits », des marginaux, des 
persécutés, des or-iginaux…
La connexion avec le Divin se fait par l’insoumission, le refus de 
hiérarchisation. Il faut renverser la Croix (le Christianisme, le Monde 
Occidental) pour obtenir le X.
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YA HO ET LES CHEROKEES

« Wen De Ya Ho » est une chanson traditionnelle des Indiens Cherokees, 
chantée le matin au réveil.

Wen : « Je suis »
De : « Du »
Ya : « Grand Esprit »
Ho : « C’est ainsi »

« Wen de ya ho, Wen de ya ho, Wen de ya, Wen de ya Ho ho ho ho, He 
ya ho, He ya ho, Ya ya ya. »

#WenDeYaHo #ModéAni
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LEÇON DE GRAMMAIRE : LE VERBE ET LES YEH
-IER

Le Nom de Dieu YHVH (יהוה) est formé des lettres Youd, Hé, Vav et Hé.

Le Youd est un « cadeau ».
Le premier Hé la main qui donne.
Le Vav représente la transmission.
Le deuxième Hé la main qui reçoit.

•

Lorsque l’on ajoute au Youd, la première du nom de Dieu, un Segol, 
voyelle correspondant au ‘Hessed, la bonté, on obtient le son « Yéh ».

•

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



Les verbes en Yeh / -IER sont des verbes du Premier Groupe.

Yeh est un suffixe très courant en français :

Yeh permet de désigner la personne réalisant une action.
Yeh sert à former des noms de récipients à partir du nom du contenu.
Yeh sert à former des noms d’objets permettant de réaliser une fonction 
ou un autre objet, ou bien rappelant la forme d’un objet.
Yeh dénote un rassemblement de plusieurs choses de même nature.
Yeh dénote un arbre.
Yeh sert à former un adjectif dénotant un endroit.
Yeh sert à former la dénomination des gens d’un lieu.

#GrammaireKabbalistique #YHVH #EYEH

« Yeh » signifie « Eau » en balinais, « Maison » en koyukon, « Pénétrant »
en maya yucatèque, la 3ème personne du singulier en nahuatl classique.
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YI

La lettre Youd est la 10ème lettre de l’alphabet hébreu. Elle est la plus 
petite lettre de l’alphabet mais correspond pourtant à ce qui est le plus 
élevé.

Youd est la 1ère lettre du nom de Dieu YHVH, qui correspond au partsouf
Abba, à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde de l’Émanation.
יהוה

« ‘Hokmah » signifie « Sagesse » et est l’anagramme de « Koa’h Ma » 
(« La Force du Ma, du monde d’en_bas »). Le Youd est comparable à une 
graine, une idée primordiale, qui fera ensuite son chemin jusqu’à la 
sefira Malkhout.
כח מה

La lettre Youd correspond au son « i ».

En chinois « Yī » ( 一 ) veut dire « Un ».

« Yì »( 易 ) signifie « Mutation », « Transformation » (comme dans « Yi 
King »).

« Yì » ( 艺 ) : « Art », « Talent ».

« Yì » ( 意 ) : « Intention ». L’idéogramme est formé du « Coeur » (en 
bas).

Yi : pratique de l’Art de la Transformation avec l’Intention de devenir Un.
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« Yì » ( 意 ) peut se traduire par « Intention », « Pensée », « Esprit », 
« Conscience », « Anticipation », soit l’intention, la pensée (‘Hokhmah, 
monde d’Atsilout, Abba) qui précède la Création (monde de Bria).

« Yi Dao Qi Dao » ( 意到汽到 ). Le Yi précède le Qi. Sans Yi, il n’y a pas de 
Qi. Tel est l’esprit du Dao.

« Yì » ( 艺 ) signifie étymologiquement « Planter » « Cultiver ». La lettre 
Youd est, elle, comparée à une goutte, une semence.

C’est par le Youd, la petite lettre, que commence le nom de Dieu. Et c’est
le Yi, la « petite voix intérieure », qui donne la Beauté aux choses. Elle 
est une Goutte de Lumière Divine.

« Yì » ( 意 ) est dérivé de 諳 (« Penser »), spécifié par 心 (« Coeur », 
« Esprit ») qui remplace 言 (« Parole », « Son »).
Yi est donc la formulation par des sons (音) de ce qu’il y a dans le coeur, 
l’esprit (心).

Le Yi permet d’émettre le Son du Coeur.

Son
Émettre
Ondes
On est deux
Aime Être
Paire = Se voir
Émet (« Vrai »)
אמת

#TorahDuSon
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D’après l’auteur anonyme de « Shaarei Tsedek », élève auprès 
d’Abraham Aboulafia, l’Homme est la dernière des entités composées et 
il est par conséquent représenté par la lettre Youd qui est le nombre 10, 
considéré comme le dernier nombre primaire : « Il est le Youd dans ce 
monde, qui a reçu le pouvoir du tout, et il comprend le tout comme le 
Youd dans le domaine des sefirot. Comprends-donc qu’il n’est pas de 
différence discernable entre ce Youd-ci et ce Youd-là, si ce n’est une 
différence très subtile, du point de vue de la spiritualité, et que la lettre 
Youd est la guematria pleine de l’autre Youd (note : Youd a pour 
guematria pleine 20 = Youd (10) + Vav (6) + Dalet (4)) . Et c’est le 
secret du verset ‘Tu t’attacheras à Lui’, attachement du Youd au Youd, 
afin de compléter le cercle. »

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la première de 
l’alphabet hébreu.
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

Ces deux Youds représentent les mondes d’en haut et d’en bas, les 
dimensions masculines et féminines, le Ciel et la Terre.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
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Dans la philosophie chinoise, Yin et Yang représentent les phénomènes 
de la vie et du cosmos, composantes différentes d’une dualité, en 
général opposées et complémentaires.
Les deux Youds, tout comme le Yin et le Yang n’existent pas en eux-
mêmes ni hors d’une relation les liant.
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LE YIN YANG ET LES DEUX YOUDS

D’après l’auteur anonyme de « Shaarei Tsedek », élève auprès 
d’Abraham Aboulafia, l’Homme est la dernière des entités composées et 
il est par conséquent représenté par la lettre Youd qui est le nombre 10, 
considéré comme le dernier nombre primaire : « Il est le Youd dans ce 
monde, qui a reçu le pouvoir du tout, et il comprend le tout comme le 
Youd dans le domaine des sefirot. Comprends-donc qu’il n’est pas de 
différence discernable entre ce Youd-ci et ce Youd-là, si ce n’est une 
différence très subtile, du point de vue de la spiritualité, et que la lettre 
Youd est la guematria pleine de l’autre Youd. Et c’est le secret du verset 
‘Tu t’attacheras à Lui’, attachement du Youd au Youd, afin de compléter 
le cercle. »

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la première de 
l’alphabet hébreu.
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
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Dans la philosophie chinoise, Yin et Yang représentent les phénomènes 
de la vie et du cosmos, composantes différentes d’une dualité, en 
général opposées et complémentaires.
Le Yin et le Yang n’existent pas en eux-mêmes ni hors d’une relation les 
liant.

Nous retrouvons les deux lettres Youd, qui représentent l’En haut et l’En 
bas dans le Yin et le Yang.

« Yin » s’écrit comme le mot « Yayin » (« Vin »), qui partage la même 
valeur numérique (70) que le mot « Sod » (« Secret »).
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YO NAH

« Yonah » veut dire « Colombe » en hébreu. Elle représente la Paix, 
l’Union des opposés, l’union du Ciel et de la Terre.
יונה

Dans le mantra Gayatri, considéré comme le plus sacré de l’hindouisme, 
« Yo – Nah » ( य� न� ) peut se traduire par « Qui – À nous ».

En kabbalah, le « Qui » représente le monde d’en haut ; à l’opposé du 
« Quoi », le monde d’en bas, notre monde.

#Om #Homme
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YOUPI !

L’interjection « Youpi ! » peut se traduire par « Yofi ! » en hébreu.
יופי

« Youpi » vient des interjections « Yippee » et « Whoopie » en anglais qui
ont elles-mêmes pour origine l’ancien français « Huper » (« Crier »)

.

Il ne faut pas ajouter de Haine.
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Yahoo !
יהוה
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LE YO-YO

Yo-Yo
יו-יו

Guematria = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב

Guematria pleine = 64
יוד וו יוד וו
= guematria ordinale de « Aleph VeTav » (« Aleph et Tav », première et 
dernière lettre de l’alphabet).
אלף ותו

#VaEtVient #CirculationSanguine #EnchaînementDesMondes
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#éLEV #YoudVav #YHVH

« Sevav » (« Tour »)
סבב
Guematria = 64

Le Youd le Vav de YHVH « serpentent » autour des deux Hé.

#YoYo

« Nous composions des gerbes dans le champ, soudain ma gerbe se 
dressa ; elle resta debout et les vôtres se rangèrent à l’entour et 
s’inclinèrent devant la mienne. » (Genèse 37:7)

« Tesoubeinah » (« Se rangèrent à l’entour »)
הה ייינ ב תססב
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Transformer le « Oy ! » en « Yo ! »

#Yossef
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YS ENGLOUTIE

Ys est une ville légendaire de Bretagne, qui aurait été engloutie par 
l’océan.

Les contes et légendes du monde entier contiennent de nombreux 
secrets. Nombre d’entre eux parlent de l’exil de la Shekhina, la Présence 
Divine, symbolisée par une jeune femme. Dans la légende de la ville 
d’Ys, c’est Dahut, la fille du roi, qui joue ce rôle.

Ys se nomme « Kêr-Is » en breton, de « Kêr Izel », « Ville basse »). « Ys » 
signifie « Sous » « Sous la mer ».

Ys
יס
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
= guematria ordinale de « Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
= guematria de la lettre Ayin qui représente un Œil ou une Source
ע
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Afin de rendre visible la Présence Divine, l’Être, nous devons être comme
des « sous-marins » et partir sous l’océan à la recherche des secrets des 
70 facettes de la Torah.

« Ir Ys » (« La ville d’Ys »)
עיר יס
Guematria pleine = 800
עין יוד ריש יוד סמך
= guematria de « Keshèt » (« Arc-en-ciel »)
קשת

Le mot « Iris » signifie « Arc-en-ciel » en grec et en latin (du nom d’une 
nymphe de la mythologie grecque).

#Iris #Yes #Soulam

Iris / Œil / Eye / « I » (« Je ») / « Is » (« Est »)

#HommeRouge
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« HaOkyanoss » (« L’Océan »)
האוקיינוס
Guematria classique = 248
= guematria d’ « Avraham », « Père d’une multitude de nations »)
אברהם

« Atlantis » (« L’Atlantide »)
אטלנטיס
Guematria ordinale = 70

#EmpireDuPère #EmpirePerdu

À l’Ys 
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LES ZÉBREUX

A l’image des Zèbres, les Hébreux sont « rayés », ils naviguent entre 
Ombre et Lumière pour atteindre la Couronne.

« Israel » désigne celui qui « Combat avec Dieu »
ישראל
Guematria d’ « Israel » = 541
= « Or » (« Lumière » = 207) + « ‘Hoshekh » (« Obscurité » = 334)
אור חושך

#LesZébreux
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« HaZebrot » (« Les Zèbres »)
הזברות
Guematria ordinale = 62
= guematria de « Beyn » (« Entre »)
בין
Guematria classique = 620
= guematria de « Keter » (« Couronne »)
כתר

« Combattre avec » peut tout aussi bien signifier « Combattre 
ensemble » que « Combattre contre ».

#Ténébreux #Psychiques
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ZIGGOURAT

« Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le 
ciel. » (Genèse 11:4)

L’histoire de la Tour de Babel a pour origine l’Etemenanki (la « Maison-
fondement du ciel et de la terre » en sumérien). L’Etemenanki est une 
ziggourat (temple babylonien, en forme de pyramide à étages) dédiée 
au dieu Mardouk à Babylone. Elle fut rénovée par Nabuchodonosor II.
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Etemenanki
אטמננקי
Guematria = 260
= Nom de Dieu YHVH (26) x 10 Sephirot
יהוה

L’Etemenanki comportait 7 étages, comme les 7 jours de la création. Au 
7ème étage se trouvait un lit, destiné au repos du dieu et à son union 
avec le principe féminin (Shabbat, le 7ème jour).

On retrouve dans le mot « Ziggourat » le préfixe « Zygo » qui indique 
une liaison entre deux éléments, un caractère double. « Zygo » vient du 
grec ancien « Zugon » ζυγόν (« Paire », « Joug »), apparenté au latin 
« Jugum ».
En hébreu, « Zoug » signifie « Couple ».
זוג

#Zygomatiques #Humour

Le mot « Ziggourat » peut être rapproché du mot « Exagérer » qui vient 
du latin « Exaggerare » (« Augmenter »).
Phonétiquement proche, le mot étrusque « Ekzakkera », signifie le « Sein
pointu de Dieu » (en référence à la déesse-mère, et à l’image de la Tour 
de Babel) et il est possible que ce mot ait pour origine « Ziggourat ».

On retrouve dans le mot « Babel » la racine indo-européenne « Bel » / 
« Bal » qui signifie « Enfler », « Gonfler », « Devenir plus grand », « Se 
mettre en colère » qui a par exemple donné les mots “Balu” (“Sac de 
cuir” en gaulois), Balle, Baleine, Ballot, Bulldog, Phallus, Belge, Blague, 
etc.

« Babel » est lié au verbe hébreu « Lebalbel » qui veut dire 
« Confondre », « Mélanger ».
לבלבל

« Balagan » signifie « Désordre » en hébreu et trouve son origine dans le
russe « Balagán » (« Blague »)
балаган

« Migdal Bavel » (« Tour de Babel »)
מגדל בבל
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine d’Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף

Lorsque l’Homme s’éloigne de Dieu, ce dernier fait des « blagues ». 
Même là où nous avons sombré, Dieu se révèle être Un.
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« Même si tu crois t’être tellement éloigné de Dieu qu’il t’est impossible 
de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la Divinité même là où 
tu as sombré. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#BlagueBelge

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



LE ZIMBABWE

Le nom Zimbabwe vient de « Dzimba-dzé-mabwé » (« Maisons de 
pierre » en langue shona)

Zimbabwe
זימבבואה
Guematria = 73
= guematria de « Hokhmah » (Sagesse)
חכמה

Guematria pleine (Milouï)
= 1120
= [YHVH (26) + Elohim (86)] x 10 (nombre de sefirot)

La Sagesse consiste à construire sa Maison en « Pierre ».

#TroisPetitsCochons
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LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE

Le mot « Mazal » peut se traduire par « Chance », « Bonne étoile », 
« Destin ».

« Ein Mazal LeIsrael » (« Il n’y a pas de Mazal pour Israel », cf. Talmud 
Shabbat 156a/b).

#CombattreLeMal #CombattreLeMazal #MazalTov

Est appelé « Israel » celui / celle qui « Combat avec Dieu » :

« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel ; car tu as 
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort. » (Genèse 32:29)
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Celui / celle qui est appelé(e) « Israel » (on ne parle pas d’identité 
religieuse) est celui/celle qui a rectifié ses 6 Midot (Traits de caractère) :

• Hessed (Bonté)
• Gvourah (Rigueur)
• Tiferet (Harmonie)
• Netsakh (Victoire)
• Hod (Reconnaissance)
• Yessod (Fondation)

Ces 6 traits de caractère rectifiés permettent d’atteindre Malkhout 
(sefira de la Royauté, correspondant à Shabbat, le 7ème jour).

L’étoile de David représente parfaitement cette harmonie qui permet 
d’atteindre la Malkhout (Royauté), représentée par le chiffre Sept.

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

Yaakov (Jacob, le personnage biblique représentant l’Harmonie)
יעקב
Guematria = 182
= 7 x YHVH (26)

Mazal
מזל
Guematria = 77
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« Galgal HaZodiac » (« Roue du Zodiaque »)
גלגל הזודיאק
Guematria = 199
= guematria de « Manganone » (« Mécanisme »)
מנגנון

« Galgal HaMazalot » (autre terme signifiant « Roue du Zodiaque »)
גלגל המזלות
Guematria = 554

Un seul verset de la Bible a pour guematria 554 :
« Pourquoi les peuples diraient-ils : « Où donc est leur Dieu? » » 
(Psaumes 115:2)

וויים ו הגג רו הא אלליהייהםם: להמוהה ייאמר ויה נ י אג

« Or notre Dieu est dans les cieux, il accomplit toutes ses volontés. » 
(Psaumes 115:3)

#EinMazalLeIsrael
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Zodiaque
זודיאק
Guematria = 95
= guematria de « HaMelekh » (« Le Roi »)
המלך
= « HaMayim » (« L’Eau »)
המים

Les Eaux d’En-bas (Ma) et les Eaux d’En-haut (Mi) se rejoignent pour 
former un tout : L’Eau Une, celle qui ruisselle infiniment du haut vers le 
bas et du bas vers le haut.

Guematria de Mi (50) + Ma (45) = 95
מי מה

95ème commandement de la Torah : « Et ils me construiront un 
sanctuaire, pour que je réside au milieu d’eux » (Exode 25:8)

Le terme « Mazal » signifie à l’origine le « Courant », le 
« Ruissellement ».

« Il n’y a pas de Mazal pour Israel » : lorsque nous travaillons sur nous-
mêmes, nous sommes des « Rois » / « Reines ». Notre destin n’est pas 
déterminé par les forces célestes. Nous sommes les mâitres. Nous 
sommes des « Capitaines de Zodiac » bravant les vagues et les 
courants.

Le Zodiac a la particularité d’avoir une flottabilité, une stabilité, un poids
et une capacité de charge en poids et passagers supérieurs à un bateau 
rigide de mêmes dimensions.

#SodYaakov #PneumAtik

Le Zodiac est un bateau pneumatique (du grec « Pneumos » qui signifie 
le « Souffle »).
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« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » (Genèse
1:2)

Zod-iaque = Sod Yaak = Secret de Yaakov

Est appelé « Israel » celui/celle qui combat le Mazal, qui combat le Mal.

Les Enfants d’Israel, ce sont les « Chevaliers de Zodiaque ».

« Abirei Galgal HaMazalot » (« Les Chevaliers du Zodiaque »)
אבירי גלגל המזלות
Guematria = 777

#ChevaliersDuZodiaque #KabbalahDuZodiaque #SaintSeiya
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« Des quatre coins de l’univers,
Quand triomphe le mal,
Sans hésiter ils partent en guerre
Pour un monde idéal,
Les Chevaliers du Zodiaque
S’en vont toujours à l’attaque,
En chantant une chanson bien haut,
C’est la chanson des héros. »

#ChevaliersDuZodiaque #Cabalerros #KabbaleHéros
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ZOUG

« Zoug » signifie « Couple » en hébreu.
זוג

En français, le préfixe « Zygo » indique une liaison entre deux éléments, 
un caractère double.

« Zygo » vient du grec ancien « Zugon » ζυγόν (« Paire », « Joug »), 
apparenté au latin « Jugum ».

Ces mots ont pour origine la racine indo-européenne « Yewg » que l’on 
retrouve dans « Yoga », « Conjugal », « Joindre », « Ajouter », 
« Conjuguer » (se lier au Verbe), etc.

#ZygHommeATik
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La ville de Zoug, en Suisse, est la capitale mondiale du courtage des 
matières premières (intermédiaire entre acheteurs et vendeurs).

#Zoug

Le Canton de Zoug est réputé pour ses cerises. 
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« Douvdevane » (« Cerise »)
דובדבן
Guematria ordinale = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
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