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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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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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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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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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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”.

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



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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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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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 »,…).

NouvelleTorah.com            ZionKabbalah.com



« 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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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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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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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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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 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
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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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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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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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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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