Nouvelle Torah – 6ème édition – Tome 1
“De A comme Accorder à B comme Burning Bouche.”

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 ( )יהוהest formé des lettres Youd, Hé, Vav, et Hé.
Le
Le
Le
Le

Youd est un « cadeau ».
premier Hé la main qui donne.
Vav représente la transmission.
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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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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ADROIT
« 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)
מל ךך הככ בבבודד
ויבבדא ך
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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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
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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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 ».

#HokLeIsrael #HokAndRoll #RollingStone #PierreAFeu
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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 nousmêmes. 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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AIM
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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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)
מוטט
חסלד על ל ייוטן בולל י ו
ח בוליהו הה וובי ל
ט ל
בו ח
מל לך י ט
ה לו
כ ויי ל

« 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.
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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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AL
En hébreu la préposition « Al » signifie « Sur », « Au-dessus ».
על
Guematria = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même »)
לך לך
La véritable élévation ne se fait pas en allant à l’aéroport, en partant
loin.

La véritable élévation se fait en allant vers soi-même, en apprenant à
connaître sa racine spirituelle, son intériorité. Ainsi, nous trouverons la
force pour nous réaliser pleinement.
Al
על
Guematria ordinale = 28
= guematria de « Koa’h » (« Force »)
כח
#ForceIntérieure
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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
= guematria ordinale de « Shem HaMeforash »
שם המפורש
Le Shem HaMeforash désigne le Nom (Shem) divin « explicite », Unprononçable.
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
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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
1
1
1
1

paume = 34 lignes
palme = 55 lignes
empan = 89 lignes
pied = 144 lignes
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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ALF
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
Un Youd correspond à notre monde, le monde d’en bas ; l’autre Youd, lui,
au monde d’en haut. Pendant l’exil, lorsque l’en haut et l’en bas ne sont
pas reliés, Aleph est un « extraterrestre ».
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L’écriture pleine de la lettre Aleph correspond au prénom Alf, acronyme
de « Alien Life Form » (« Forme de Vie Extraterrestre »).
אלף
Lors de l’exil, l’Unité Divine semble « extraterrestre », extérieure à la
Terre. Chacun(e), chaque famille, doit pourtant accueillir le Un, l’Aleph,
dans sa maison, malgré qu’en-dira-t’on, les men in black, les dangers
que cela comporte d’enfreindre la loi.

Tout est Aleph. Tout est Un, mais il se cache.

#SecretsDeLaKabbalah
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« Extraterrestre » se dit « ‘Hayzar » en hébreu.
חייזר
Dans « ‘Hayzar » se trouvent les mots « ‘Hayay » (« Ma vie ») + « Raz »
(« Secret »)
חיי רז

#Alf #ExtraTerrestre

Lumière (« Or » )אור, Secret (« Raz »  )רזet Étranger (« 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 pour nous.
Nous pourrons alors construire un Temple, une maison pour le Un.
#AllocationLogementFamiliale
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« Iti » veut dire « Avec moi » en hébreu.
איתי
E.T.

#Aleph #One #Maison

Dans une lointaine galaxie, deux extraterrestres se rencontrent :
Le premier demande par télépathie : « Comment vous appelez-vous ? »
Le second répond : « 7Gh7Kh065HG8#2236 »
Le premier extraterrestre s’exclame alors : « Ah ! Vous êtes juif vous
aussi ! »
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ALFANGE
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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ALICE 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 »)
חכממהה
תמחלל תתת ה
ת
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.
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#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
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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)
הל רלו שיםהש
 צ:חצ ררוכת בשכית ירהו םה בשרתוככככ םי יררוששלםל םםם
בר ש צ

#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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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 ».
1 מול

#Bourbonnais #FaceAuUn
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Allie !

#Allier #Lie #Lis #Lys
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ALPHABET ET MATRICE
Guematria des 22 lettres de l’alphabet hébreu = 1495
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
= guematria de « Mes lèvres chanteront » (Psaumes 71:23)
תפר ינ הננ התה שפפתתיי
ה
= 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)
קהבנר בהפעד יר ד התו דד
אבתתתיו ויי ד ה ת
ויי ד השכפכ היב ד התו דד עד ם ב
Guematria = 1495
« Paroles de Kohélet, fils de David, roi à Jérusalem. » (Ecclésiaste 1:1)
מל ךך פ בהדירוהשכתל תדם
הל ךת בהךן ד התו דד ך
הדדבפר ני קת ך
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)
ָ אלההייך
אנהכ יי יההו ָה ל
ָ

« 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.
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#ArbreDeVie #EnVert #EnVers #UnVerse
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
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= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

« 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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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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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 »)
אהייהה
אשרהר ה
אהייהה ש
ה
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 endehors 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
« 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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ANGINE
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
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ANNUNAKI
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)
ּ אדםם במ ּצללממננו
אלההיים נ לעש שההה ם
וליּהאמהר ל

#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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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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ANTI-MESSIANISME
On peut trouver de grandes sagesses dans les enseignements du Rabbi de
Loubavitch, de Rabbi Na’hman de Breslev ou dans le Zohar. Mais on peut aussi y
trouver les plus grandes bêtises.
Dans ce monde, l’homme authentique doit effectuer un tri, un raffinement, afin
de se rapprocher du Divin.
Une des caractéristiques du Judaïsme est son égocentrisme.
“La racine de la haine gratuite est l’ego. Une personne égocentrique se sent
menacée par les autres, car leur seule existence met en péril son ego
démesuré.” (Rabbi de Loubavitch)
Cet enseignement du Rabbi de Loubavitch, bien que contenant beaucoup de
sagesse, peut apparaître contradictoire. Comment un rabbin qui, par exemple,
refuse de boire du vin touché par un “goy”, car rendu impur selon la Loi Juive,
peut-il oser donner une leçon sur l’égocentrisme ?
La racine de la haine gratuite est effectivement l’ego. Et quel est le paroxysme
de l’ego ? C’est le fait de se prendre pour l’élu parmi les élus.
La racine du mal dans ce monde, c’est le messianisme. Et c’est le messianisme
juif qui a donné naissance au Christianisme… et même plus tard à l’Islam.

Le summum de l’exil, le dernier avant la Délivrance est l’exil de Rome. Et il est
marqué de l’empreinte de Jésus, celui qui se prend pour l’élu parmi les élus. Les
premiers “chrétiens” sont en fait des “messianistes”, des “meshi’histim” ; et
l’histoire de Jésus un mythe basé sur un personnage réel, le fils de Judas le
Galiléen (aussi appelé Judas de Gamla) qui affronta les Romains. Tôt ou tard, la
vérité resurgira malgré 2000 ans de censure.
Dans “Jesus”, incarnation de l’ego messianique, il manque le Youd (la lettre i)
pour retourner à l’Être, au véritable “Je suis”. Le Youd, c’est la Présence Divine
qui se fait petite, et non emplie d’ego.
י

72

En 2000 ans, les religions monothéistes, aux textes sacrés remplies d’ego et
donc de violence, ont créé une immense fracture entre matériel et spirituel. Il ne
faut pas non plus idéaliser les autres religions de ce monde, mais le
Christianisme et l’Islam, deux courants messianistes du Judaisme, sont à
l’origine des plus grands malheurs de l’Histoire de l’Humanité.
Et si, “au mon Dieu !”, vous êtes “choqué” en lisant ceci, c’est à cause de la
culture des religions monothéistes qui vous a imprégné. Elles ont fait de vous
des faibles, des moutons. Il n’y a pas plus “choqué” qu’un monothéiste, qui
n’hésite pas à traiter de mécréant, voire à tuer celui qui le met face-à-face avec
la réalité.
Le Christianisme et l’Islam se sont imposés par la violence, dévastant,
détruisant des peuples qu’elles accusaient d’êtres “idolâtres”.
Ces peuples appelés “primitifs”, “animistes”, ont pourtant énormément de
choses à apprendre à tous ceux qui ont été directement ou directement
influencés par le monothéisme et qui ont dévié de la Voie d’HaShem. Par
exemple, un amérindien d’Amazonie qui a gardé la tradition de ses ancêtres ne
fait pas de différence entre Sujet et Objet. Tout est Un.
La fracture entre matériel et spirituel atteint son paroxysme en France, et c’est
la raison pour laquelle le Rabbi de Loubavitch affirme que “La France cristallise
les forces les plus négatives et son raffinement propre marque la plénitude du
raffinement du monde.”

“Tsarfat” (“France”)
צרפת
Guematria = 770
= guematria de “Beit Machia’h” (“Maison du Messie”)
בית משיח
Le mot “Messie” / “Machiah” a été galvaudé et représente les forces les plus
négatives qui soient. 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).
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La Délivrance Finale dépend du tikoun (réparation) du messianisme. Une des
grosses erreurs des religions est la mauvaise compréhension du sens du mot
“Machia’h” (“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,
devenir “oints”. Voilà la signification du « Machia’h », qui est une sorte d’âme
collective, et non un être en particulier.

Le mal est fait. Le venin des religions monothéistes ont imprégné les peuples du
monde entier.
Mais, là-même où nous avons sombré, nous pouvons trouver le Divin. Une petite
dose du venin devient le remède. Et c’est avec une lecture “intérieure”, faisant
place au symbolisme, que nous sublimerons la Torah pour qu’elle prenne une
dimension messianique : une Nouvelle Torah.
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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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ANTIPODE
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 » ( )יהdans 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 »  טעיתיsignifie « 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.
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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 !
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« 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
« 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)
הר בה קלל יבבואא
מ ר
אר ץץ וההננ הרה ה
ה ב
קצ רה ב
מ ה
מר בחואק והשרבר לק לוא נ
ו הנבשאבא נ רס ל לגהואים ר
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)
חפהצ ריהץם
גההדאל נים מלעש שארי יההו בה ד ההרוהשרנים להכ בל ץ
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)
מצהר רף ל לכ ץ הסץף ו הכוהר ל לזהבהבב והבאחרן לנבהואת יההו בה
ל
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 »)
תניך ב
צהרלפה ה
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)
אבנינ בה מלה יהאאמלר ל ני
אדהעב ה מנל הנים ילעש נ רנ ני ו ה ב
ר
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)
מנים
יההו בה ב הצ ניו האן ג הבדואל והר בם הוהא עלל כ הבל הבעל ה
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)
נדפהקבה ולי ל החשנו הב האבלוהשר
ולי נ הסהעו המ הב
Guematria du verset = 800
#Alloush #Allo #HumourDivin
« Tèt » (« Donner », cf. Genèse 4:12)
תרת
ה
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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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)
א רדרשש
אחייו ד
אדחם מיי ד דד אייש ח
ה ח
א רדר רשדנדו דודמיי ד דד ח
א רדרשש מיי ד דד כ דחל חדי ח דה ד
מכ דם ל רנדפרששתייכ דם ד
וראדך ר אדת דיד ר
אדחם
ה ח
אדת נדפדש ח
Le département de l’Ardèche porte le code 07, Sept symbolisant
l’Harmonie, la Royauté (Malkhout, le 7ème jour, …)

93

« 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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ARIZONA
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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ARN MESSAGER
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

L’ARN messager (acide ribonucléique messager, RNA en anglais) est une
copie transitoire d’une portion de l’ADN.
« RNA Shalia’h » (« ARN messager »)
רנ «א שליח
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים
#LeMessager
Le nom de Dieu ADoNai correspond à la sefira Malkhout (le Royaume) ; la
Copie / Reproduction de l’ADN est, elle, liée au partsouf Atik (de
« Lehatik » : « Reproduire » car la fonction d’Atik est de reproduire la
Lumière du Ein Sof jusqu’au monde d’en bas).
#Keter #Malkhout
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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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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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ASTRONAUTE
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.

114

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://fr.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 (
)כלל ופרט = כו «פ.
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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ATTIQUE
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 luimême 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)
ּ כ ד ּדממוּתננו
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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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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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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AUTEL
Quand on se « sacrifie » pour le Divin,
on est un « Hôte-EL » : Il réside en nous.

#AutelDesSacrifices #AniMalOn #Végétarisme #NouvelleTorah
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AUTOUR DU MONDE
Autour du Monde
ברחבי העולם
Guematria = 373
= guematria de « Koumi Ouri ! » (« Lève-toi, resplendis ! » cf. Esaïe 60:1)
קוממיי אורר יי

= « La Voix de Dieu avec Majesté » (Psaumes 29:4)
ה ָד
ָ קורל יההו ָה בה מ
#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)
אלההיי כ םם
מיי יהאמרר ל
נרחממו ינרחממו יער י
Guematria ordinale de « Avalokiteshvara » = 127
= guematria de « Ha’Hassadim » (« Les Grâces », « Les Miséricordes »)
החסדים
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AVENIR
« 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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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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AVOINE
Aleph
אלף
Av One
אב
Beit
בית
Av-One pour la Beit

#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 ( כעפרKeAfar) ; guematria = 370
אר ץץ
ה ר
 « ועהרירה זרר עעפ ך ר כ ערעפ פרר רEt ta descendance sera comme la poussière de la
terre. » ( Genèse 28:14)
Entier ( שלםShalem); 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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BACTÉRIE
« 'Haydak » (« 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 « 'Haydak » (« 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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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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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)
חכ םם ליביךך נ ישממםח ליבייי ג םם אננ יי
בימנ יי אים נ
Guematria du verset = 727
= guematria de « Klipat Bananah » (« Peau de Banane)
קליפת בננה
#Beni #Ani #Banane #Gag #Toit #Toi #Joie
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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
 « حبابBūħibāb », « Père de nombreuses graines », par  ابوAbû (« Père »)
et  حبHabb, (« 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 ».
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#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

Ruth Bear
רות
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#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)
אחבד
אחבד וששמממו ח
ימהו בה ח
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 » ( भरनन ) signifie « Nourriture », « Assistance »,
« Soins », « Charge », « Maison ».

156

#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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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
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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 »  בתיםest 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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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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BATEAU
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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BATI LÉGANI
« 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)
ויי ה ידבהאר יההו הה אהל מרשההה ב ההיר סיינ יי ל אא מרר
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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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 », Unprononçable.
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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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

175

#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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BELGIQUE
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 indoeuropéenne « 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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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)
הסגור סייג יים מיכ ס לסלף וצי ף לצ ףא ל צצר לר ףף כ לל יי
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)
מכצשפלףפסה לרא תחחצי ל לה
ח
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)
החרשפלך ח
אלרהיים בלףין הסאורר ולבףין צ
אלרהיים אלת הסאורר כ ליי טורב וצי צ לבחד לףל ל
וצי צ לר חא ל
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.
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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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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
1 בן

#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

190

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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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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BÉTOINE
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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BIEN
« Bi » ( )ביveut 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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BIG BROTHER
« lsaac, son père, lui demanda : Qui es-tu ? II répondit : Je suis ton fils,
ton premier-né, Essav. » (Genèse / Bereshit 27:32)
תוה ויינראמרר אננ ני בנננ ךך ו בךכרר ךך ו עש שווו
א נ
אבניו מני ו
ויינראמרר לור יצךחוק ו

Guematria du verset = 1984
#BigBrother #GrandFrère #EssavIsWatchingYou #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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BIGOUDIS
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
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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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)
הדרר
קולל יההו רה ב הכ הלח קולל יההו רה ב ה ר
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 ».

210

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)
אחדד
אלההיינו יההו דה ח
שמהמעע ישרהרדאיל יההו דה ל
Guematria du verset = 1118

Guematria pleine de « Bonjour » transcrit en hébreu = 1119
בית וו נון זין וו ריש
= Shema Israel + Un
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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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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)
ת בימידד יממיינ יי
מך מ אחדז מ י
ודאננ יי תמייד עי י
Guematria du verset = 1203
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BORDEL
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-àdire 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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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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BRÈCHE
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).

#Eretz #Peretz
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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 indoeuropéenne « 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).
La Brèche, c'est le Chem-Un du Roi.
#Brèche #BeReish
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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)
ארלבעהעי ים ל הילל הה
ארלבעהעי ים יוםם ו ל ר
אר ץץ ר
ה ה
ורילהיי הרגעץשםץם ערל ה

#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

227

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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