Nouvelle Torah – 6ème édition – Tome 2
“De C comme Cabernet Sauvignon à D comme Dojo.”

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

Cabernet Sauvignon
קברנה סוביניון
Guematria = 551
Le premier mot de la Bible ayant pour valeur numérique 551 est
« Roshim » (Genèse 2:10), qui signifie « Têtes ».
ראשים
Le deuxième mot de cette valeur numérique est « Komata » (Genèse
6:15) qui signifie « Sa hauteur ».
קומתה
#Tête
« Israeli » (« Israélien »)
ישראלי
Guematria = 551
#KeverReNaîtSauveYnon #Israel #RenaîtreDeSesCendres
Guematria pleine de « Israeli »
יוד שן ריש אלף למד יוד
Guematria = 1085

1

« Pour ceux qui s’attardent à boire, pour ceux qui vont déguster le vin
parfumé. » (Proverbes de Salomon 23:30)
ְ מסךך
ְ מ
חקרר מ
ְ חר מים עחל החי ך אין לחבך אאמים ל ח
א ר
מ ח
ְ לח
Guematria du verset = 1085

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

En hébreu, le mot Kabbalah signifie « Réception ».
Un Câble (du latin « Capio » : « Prendre », « Saisir »), sert à transmettre
des informations pour lesquelles il faut un Émetteur et un Récepteur.
« Kabel » (« Câble » en hébreu)
כבל
Guematria = 52
= YHVH (26) x 2
יהוה יהוה

#Cable #Cabale
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CACHE-CACHE AVEC LE DIVIN
La relation entre Dieu et l’Homme est comparable à une partie de cachecache. Dieu « se cache » et la Lumière Divine a de nombreuses
cachettes insoupçonnées. Comment la trouver ? En unifiant YHVH et
Elohim, en révélant le Divin dans le Matériel.
« HaMa’hboim » (« Les cachettes »)
המחבואים
Guematria = 112
= guematria de YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
Le Divin prend un immense plaisir à nous voir Le chercher. Même si jouer
à cache-cache avec Dieu vous semble une partie perdue d’avance, faites
au moins un petit effort pour Le chercher dans des endroits
insoupçonnés, et Lui en fera un grand pour vous faire reprendre espoir.
« Mis’hak HaMa’hboim » (« Le jeu du cache-cache »)
משחק מחבואים
Guematria = 555
« Lifnei HaMelekh » (« Devant le roi », Livre d’Esther 1:11)
ְ מל ךך
ה ךל
לפפְנ יי מ
Guematria = 555
En révélant le Spirituel caché dans le Matériel, on se retrouve « devant le
Roi ».

Ce qui est vraiment « cacher » est « caché ».
Cachette / Sheket (silence)
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CACHÉ SOUS NOS YEUX
« Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut est comme ce
qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה
Guematria = 665
= guematria de « Sitra » (« Couverture », « Cachette », de la racine
« Seter » : « Caché »)
סתרה
Il n’y a rien de caché. Découvre les secrets de la Torah et tu réaliseras
que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ajoute le Un, la
conscience du Divin, et tu verras la Lumière.

« Kmo Shelemaalah »
כמו שלמעלה
Guematria = 541
= guematria d’Israel
ישראל
#CommeAuCiel
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CADUCÉE
« Caducée » se dit « Maté Hermès » en hébreu.
מטה הרמס
Guematria = 359
= guematria de « Satan »
שטן
= guematria de « Machiah » ou de « Na’hash » (« Serpent ») avec le
kolel (+1)
 נחש/ משיח

#Caducée #Kadosh
« Na’hash HaNe’hoshet » (« Serpent d’Airain »)
נחש הנחושת
Guematria = 1127
« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre en ce jour l’Eternel sera Un et Son
Nom sera Un » (Zacharie 14:9)
אחדד
אחדד וששמממו ח
אר חץ בשהיו שם הההושא יהמיחה ימהו דה ח
ה ד
מל חך מ עהל כ שדל ד
ומהדידה ימהו דה ל מ ח
Guematria du verset = 1127
« Qu’ainsi donc parle Israel, car sa grâce est éternelle. » (Psaumes
118:2)
חסמד שו
 כ שיי ל מעול דם ה: יאמהר נ דא ישרמרדאלל
Guematria du verset = 1127
« Na’hash » (« Serpent ») et « Ne’hoshet » (« Airain », « Cuivre ») ont la
même racine en hébreu.
 נחושת/ נחש
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Mélodie Céleste / Unité / Alliage / Alliance avec l’Adversaire = « AIR UN »
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CAGOULE
Le mot « Cagoule » est issu latin « Cuculla » (prononcer « Coucou-là »),
lui-même issu du gaulois « Cucullos » (capuchon).

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

= guematria de « Panim » (« Visage »)
פנים
= guematria de « Olaf » (« Dissimulé »)
עלף
#Cagoule #CacheFace #EsterPanim
Lorsque le Divin « se cagoule », se dissimule, l’Humanité est en Exil.
En ajoutant le Un, le Aleph, nous transformons l’Exil en Gueoula
(Délivrance).
#CaGueoula
En français, le mot « Cagole » est lié à la Galout, à l’Exil de la Shekhina
(Présence Divine) et désigne une jeune femme du Sud de la France qui
affiche une féminité provocante et vulgaire.
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Même en exil, on peut toujours réparer. La Délivrance Finale verra la
réparation, la restauration du Principe Féminin, le Sod (Secret) de la
France.

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

En industrie, une Cagoule est une protection faciale utilisée pour la
Soudure.
Souder l’En haut et l’En bas.
#Sud #Sod
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« Capuche » se dit « Bardas » en hébreu.
ברדס
Guematria = 266
= guematria de « Tsimtsoum »
צמצום
Le Tsimtsoum, important concept de Kabbalah, correspond au « retrait »
au « voilement » de Dieu, dans lequel se trouvent à la fois l’Exil et la
Délivrance.
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CALUMET DE LA PAIX
Chez les Indiens d’Amérique, le Calumet de la Paix représente l’Homme
Primordial. Il symbolise l’Homme entier, en paix avec lui-même. Chacune
de ses parties correspond à une partie du corps humain.

#UnDitUn
Le mot « Calumet » vient de « Chalumet » et « Chalumeau » issus du
latin « Calamus ».
Un Chalumeau permet notamment de faire des soudures, de lier les
choses entre elles.
« Shlomo » (« Salomon ») était Homme de « Paix » (« Shalom ») : pour
faire la Paix, il faut être Entier (« Shalem »). On peut ainsi construire une
Maison, un Temple.

#ChalumeauDeLaPaix
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Le Calumet est une pipe, un tuyau : il lie les choses, le Ciel et la Terre.
Un Shilom (de l’hindi च लम) est une pipe en terre cuite.

#NomDUnePipe
« Shalom » est l’un des noms de Dieu.

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

« Moshé » signifie « qui a été tiré des eaux ».
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#DeltaDuRhône #DeltaDuNil

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

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

Guardien d’Israel.
#Camargue #Gar #Gardian #Cavalier
La Camargue est un lieu privilégié pour observer les oiseaux migrateurs.
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#Tsipora #Tsipor #Myriams #LÂmeErre #Migrations
La Kabbalah telle que nous la connaissons aujourd’hui est née en
Camargue, dans des villages comme Lunel et Vauvert (anciennement
Posquières). Y vécurent notamment Isaac l’Aveugle et le Raavad (Rabbi
Avraham ben David). C’est là que la théorie des sefirot pris forme et que
fut publié le livre du Bahir.
#Cavaliers #Cabalistes
« Melakh » (« Sel ») est l’anagramme de « Le’hem » (« Pain »)
מלח
לחם
Guematria ordinale = 33, nombre lié au « Dévoilement »
Le Sel représente ce qui unit les opposés.
« C’est une alliance de sel, inaltérable, établie de par l’Éternel à ton
profit et au profit de ta postérité. » (Nombres 18:19)
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Sel de Camargue.
#AyguesMortes #MerMorte #LeSelEtLaTerre #CacheriserParLeSel
La Grande-Motte
לה גרנד מוט
Guematria ordinale = 86
= guematria d’Elohim
אלהים

« Elohim » représente les forces de la nature et a la même valeur
numérique que « HaTeva » (« La Nature »).
La Délivrance Finale, c’est l’union des noms YHVH et Elohim, de la
transcendance et de l’immanence, des dimensions masculine et
féminine, du Ciel et de la Terre.
La Sortie d’Egypte symbolise la liberté, l’affranchissement des limites,
des mesures. Egypte se dit Mistraïm en hébreu, qui vient de « Metsar »
qui signifie « étroitesse »
Sortir d’Égypte, c’est sortir de ses limites, aller au-delà de la nature pour
aller vers le sur-naturel.
« Motte » était le nom du Dieu de la Mort chez les Cananéens.
Quand on ne passe pas à l’action, quand on est en vacances, on est à la
« Grande Mort » : la pire amie de la vie.
Agis ! Sors d’Égypte !
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#Vacances #LaGrandeMort #Exil #Pyramides #SorsDEgypte
Une « Arlésienne », est un personne ou une chose dont on parle
beaucoup, que l’on attend mais qui ne se montre jamais. Cette
expression est issue des Lettres de Mon Moulin, écrit par Alphonse
Daudet.
Il faut arrêter de parler de la Délivrance. Il faut agir !
#Délivrance #Arlésienne #MoulUn #Aleph #Dodi

« Heureux qui comme Ulysse
A fait un beau voyage
Heureux qui comme Ulysse
A vu cent paysages
Et puis a retrouvé
Après maintes traversées
Le pays des vertes allées »
#ULys #Techouva
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CAMBRIOLEUR
« Cambrioleur » se dit « Poretz » en hébreu.
פורץ
Guematria = 376
= guematria de « Tsipor » (« Oiseau »)
צפור
= Shalom
שלום
= Essav
עשו

#Voleur
Pour casser la Matrice d’Essav, le dernier exil, il faut être comme Peretz,
l’ancêtre (« Lance-Être ») du Machiah, il faut foncer tout droit, briser les
murs.
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La Langue des Oiseaux, les analogies entre les mots, les sons, nous
permet de révéler le spirituel dans le matériel, de nous élever, de briser
les murs : elle fait de nous de bons Voleurs.

Guematria pleine de « Poretz » = 707
פא וו ריש צדי
= guematria de « Evèn Me’houspésèt » (« Pierre Brute »)
אבן מחוספסת
Le Bon Poretz est celui qui « taille sa pierre brute », qui cherche à faire la
Paix en lui-même et avec les autres, pour l’inclure dans le Temple.

« La reconstruction de Jérusalem dépend de la Paix. » (Rabbi Nahman de
Breslev)
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Le Bon Poretz unit le Ciel et la Terre : il doit non seulement être un Bon
Voleur, mais aussi un Bon Creuseur.
Le Bon Creuseur cherche les trésors que sont les secrets de l’Univers
enfouis dans le monde matériel. Il pourra ainsi créer un creuset, un
réceptacle pour la Lumière Divine.

Transformer le Poretz (Cambrioleur) en Tsoref (Orfèvre).
פורץ
צורף
#Tserouf #JewEL
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CAMÉRA CACHÉE

La vie est similaire à une caméra cachée où l’on peut passer par toutes
sortes d’émotions imaginables. L’essentiel est de ne pas avoir peur.
#Zion #Matrix #MarsELBelieveOh!
#SurpriseSurPrise
« Matsléma Nistérèt » (« Caméra Cachée »)
מצלמה נסתרת
Guematria = 1315
« Celui qui m’a formé dans les entrailles maternelles ne l’a-t-il pas formé
aussi ? N’est-ce pas le même auteur qui nous a organisés dans la
matrice ? » (Job 31:15)
הלא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד
Guematria du verset = 1315
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CANARDS
Chaque chant d’animal est une louange pour le Divin.
Les canards, par exemple, chantent : « Coin ! Coin ! »
Coin = Lettres Kaf et Vav ()כו, prononcer « Cou » + Un
Guematria de Kaf + Vav = 26
= Guematria du Nom de Dieu YHVH
יהוה
Traduction de « Coin ! Coin ! » : « Dieu est Un ! Dieu est Un ! »
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CAPITOLE
« HaKapitol » (« Le Capitole »)
הקפיטול
Guematria = 240
= guematria de « Safek » (« Doute »)
ספק
= « Atslane » (« Paresseux »)
עצלן
= Amalek
עמלק
Amalek représente la force contraire qui cherche à nous faire douter, à
nous empêcher d’agir, nous « refroidir ».

#CapitaineFlemme #Capitole #Flammes #ChuteDeRome
#DétruireLeCapitalisme
Le Capitole des États-Unis est le bâtiment qui sert de siège au Congrès,
le pouvoir législatif des États-Unis.
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#USA #Essav #OncleSamael
« Capitole » vient du latin « Caput » qui signifie « Tête », mais aussi
« Principal ». Le Capitole est le Caput Urbis, « l’endroit principal de la
ville », ou tout simplement le « Chef-lieu », puisqu’il est d’abord le centre
religieux de Rome.
En français familier, « Capout » veut dire « Cassé », « Brisé ».
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En 129, afin de semer le doute, l’empereur Hadrien a rebaptisé
Jerusalem du nom de Ælia Capitolina.

Certains disent que les Templiers avaient un secret, et qu’ils adoraient
une tête, appelée Caput, à l’origine de leur procès et de leur chute.
#Amalek #God #Froid #Bouillon
« Et Samuel fit exécuter Agag devant le Seigneur, à Guilgal. » (Samuel I
15:33)
Tout vient de la Volonté, tout existe par elle et le Doute est le principal
obstacle à l’Action.
Agag était le Roi d’Amalek, la « Tête de la Tête » car Amalek est appelé
« Tête des Nations ».
Agissons. Coupons la tête au doute et nous dévoilerons la Présence
Divine par nos actions concrètes et effectives : l’Action amène l’Onction.
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#OncleSion #ParUn #GodFather #DétruireLeCapitole #DécapiteÀSion
Pour sortir de la Nuit, nous devons détruire le Capitalisme sous toutes
ses formes.

#AnnuitCœptis #ŒilDElohim #NuitDAtik
Il faut trouver la Voie.
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« La maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yossef une flamme, la
maison d’Essav un amas de paille. » (Prophète Ovadia 1:18)

Décapite à Sion. La Tête dans les Cieux, mais les pieds sur Terre.
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CÂPRIER
Il y a de nombreux amas de câpriers poussant sur le Kotel.

Le câprier commun ou câprier épineux (Capparis spinosa L.), est une
espèce d’arbrisseau méditerranéen de la famille des Capparaceae.
Extrêmement robuste, le câprier pousse sans difficulté dans des sols
pauvres et caillouteux. On peut même voir de jeunes câpriers pousser
entre les roches des vieux murs. Ses grandes fleurs, très odorantes, ont
une durée de vie très brève (de l’ordre de la journée).
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« Câprier » se dit « Tsalaf » en hébreu.
צלף
Guematria = 200
= guematria de la lettre Resh qui représente la dualité cosmologique /
un homme « pauvre » qui se penche face à son Créateur / la tête.

La lettre qui suit le « Resh » est la lettre « Shin », de valeur 300.

300 est la valeur de « Rouah Elohim », « L’Esprit de Dieu » et fait
allusion au Machiah, une dimension de l’âme que nous pouvons tous
atteindre.
Une des grosses erreurs des religions juive et chrétienne est la mauvaise
compréhension du sens du mot « Machiah » (« Messie »), qui peut
aboutir au fanatisme religieux et à l’idolâtrie.
Lorsque nous brisons la barrière entre matériel et spirituel, lorsque YHVH
et Elohim sont unis, nous pouvons faire descendre en nous une âme très
haute, « L’Esprit de Dieu ». Voilà la signification de ce que nous appelons
« Machiah », qui est une sorte d’âme collective, et non un être en
particulier.

31

« Machiah » est « L’Esprit d’Elohim » et non « L’Esprit de YHVH » car cet
esprit s’acquiert par l’élévation du nom Elohim qui représente la Nature,
le Monde Matériel.
300 est la valeur numérique des lettres Kaf Peh Resh (« Expiation »), la
racine du mot « Kippour ».
כפר
La racine KaPaR désigne, dans les textes akkadiens anciens (traités de
médecine), les deux gestes qu’effectue le thérapeute en face d’une plaie
: frotter (nettoyer la plaie) et l’enduire (la recouvrir avec un onguent). Ce
sont ces deux sens conjoints qui conduiront métaphoriquement aux
nouveaux sens d’effacer les fautes ou de les recouvrir. Le texte biblique
qui contient le plus d’occurrences du mot KaPaR est Lévitique 16, une
description du grand rituel d’expiation, nommé le Jour du Pardon Yom
Kippour).
CâPrier / Kapara / Kippour / Expie à Sion
« Tsalaf » (« Câprier »)
צלף
Guematria AlBam (Abba) = 14 (guematria de « David »)
דוד
Guematria AtBash (Ima) = 31 (guematria de « El »)
אל

« Prier sous les Câpriers » au Kotel, « à côté d’Elle (la Shekhina).
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« Tsalaf » signifie également « Sniper » en hébreu. A l’image du câprier,
le tireur d’élite se situe « entre les pierres ».

Elle a qu’ ça.

#Exil #Shekhina
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CARBONE
« Pakhman » (« Carbone »)
פחמן
Guematria ordinale = 52
= guematria de YHVH (26) x 2
יהוה
« Carbone » (transcription phonétique)
קרבון
Guematria = 358
= « Machiah »
משיח
« Carbone » est l’anagramme de « Korbane » (Offrande apportée au
Temple, de la racine KRV, « approcher »)

#TaxeKorbane #CO2
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CARNAVAL
Le mot Carnaval a pour origine l’italien « Carvevale » , du latin
« Carnelevare », formé de « Carne » (« Viande »), et « Levare »
(« Enlever »).
Carnaval
קרנבל
Guematria = 382
= guematria de « Ani Arouma » (« Je suis nue »)
אני ערומה
La chair est un déguisement.
Se déguiser, c’est montrer sa vraie peau.

#Carnaval #KerenLev #IncarneÀSion
Pourim = Sort = Sors Pour Him = Pour Lui = Sors de l’Exil pour Lui !
#DévoilementDeLaShekhina #Pourim
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CARRÉ MAGIQUE
« Riboua Kessem » (« Carré Magique »)
ריבוע קסם
Guematria ordinale = 101
« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה
N = lettre Noun, « l’Océan Primordial »

Guematria de « Riboua Kessem » (« Carré Magique ») en tenant compte
des lettres finales (dans ce cas la lettre Mem, qui représente l’Eau, a
pour valeur 24)
= 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים
« Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux » (Gen. 1:2)
#Noun
Dans la mythologie égyptienne, Noun représente l’Océan Primordial. Le
dieu Noun élève de ses deux bras la barque solaire. À son bord, le
scarabée Khépri (symbole de la renaissance) tient le disque solaire.
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« Kapar » (« Expier »)
כפר
Guematria = 300
« Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu »)
אלההיים
רוחח ל
Guematria = 300
Nom de Dieu YHVH en Gematria Atbash (Binah) = 300
יהוה

En écriture cursive, la lettre Mem est identique à la lettre N de l’alphabet
latin.
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#Mem #Noun
« Riboua Kessem » (« Carré Magique »)
ריבוע קסם
Guematria classique = 488
= guematria de « Pata’h » (« Ouvrir »)
פתח

#MiEtMa #EauxDEnHaut #EauxDEnBas
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CASSE-TÊTE CHINOIS
Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade
est placée sur le Pilier Central et représente le Juste Milieu.
‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod
L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

#EmpireDuMilieu
Les Trois Royaumes ( 三國志演義 ) désignent une période de l’histoire
chinoise qui commença à la chute de la dynastie Han.
La lettre Shin a 3 branches.
Quand le Nouveau Shin s’éveillera, le monde tremblera.
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« San » veut dire « Trois » en chinois ( 三 ) ; et « Saint » en italien.
« Sin » veut dire « Péché » en anglais, mais « Chine » en hébreu.
סין
La lettre Shin est également associée au Feu, ses branches faisant
penser à des flammes.
Les mots anglais « To Shine » (« Briller », « Émettre de la lumière ») et
« Skin » (« Peau ») partagent la même racine indo-européenne que l’on
retrouve dans de nombreuses langues.
Attention aux ombres chinoises. Le Shin a également un côté obscur : le
milieu de l’Empire du Milieu. En Chine, les organisations mafieuses sont
appelées Triades. Elles doivent leur nom au symbole de l’organisation,
un triangle représentant Dieu, l’Homme et la Terre.
Dans le Zohar, Amalek, le premier des peuples, est comparé à un Chien.
Certains Chinois consomment de la viande de chien.
Le Pékinois est une race de chiens originaire de Chine.
Chien est l’anagramme de Chine.
« God » à l’envers devient « Dog ».
« Chien » se dit « Kelev » en hébreu et peut se lire
« Ke Lev », « Comme le Cœur ».
כלב
Le Cœur, c’est le centre, le Milieu.
« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32
La dentition d’un adulte comprend en principe 32 dents.
Le Chiendent désigne une herbe envahissante, ou une difficulté.
Les dents en bonne santé brillent.
Le cas contraire, on peut avoir besoin d’une couronne.
« Dent » se dit « Shen » en hébreu.
שן
En chinois, « Shen » désigne la force subtile du Qi.
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Le Jing, le Qi et le Shen sont les fondements de la médecine
traditionnelle chinoise appelés les « Trois Trésors » (« San Bao » 三宝 ).

41

CATHOLIQUE
« Catholique » vient du grec « Katholikos » qui signifie « Universel ».
καθολικός

« Katoli » (« Catholique » en hébreu)
קתולי
Guematria = 546
= guematria de « HaIsrael » (« L’Israel », Israel dans sa globalité)
הישראל
« HaKnessiah HaKatolit » (« L’Église Catholique »)
הכנסייה הקתולית
Guematria = 1111
#DieuEstUn #NouvelleTorah

« Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
#HashemMelekh
Guematria avec lettres finales
= 1111
#HashemEhad
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« Ein émèt akhérèt » (« Il n’y a pas d’autre vérité »)
אין אמת אחרת
Guematria = 1111
#DieuEstUn
Nous pouvons tous devenir des Rois / Reines d’Israel en unissant YHVH
et Elohim, en dévoilant l’Unité dans l'Universalité.
« Il garnit l’intérieur de l’édifice de pierres précieuses comme ornement ; l’or
employé était de l’or de Parvaïm. » (Chroniques II 3:6)
« LeTiferet » (« Comme ornement », « Pour la gloire »)
לתפארת
Guematria = 1111
« …Si les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? » (Psaumes 11:3)
« HaShatot » (« Les fondements »)
השתות
Guematria = 1111
« Puis ils se mirent à errer de nation en nation, d’un royaume vers un autre
peuple. » (Psaumes 105:13)
אחרר
מלהכ הה אלל עח ם ח
מ ל
מ חמ
וחי מ מתלהחל מלכו מ ממגמויי אלל גמויי מ
Guematria du verset = 1111
#ExilPourLaGloire #TrouverLesNitsotsot
« Car l’Éternel sera l’objet de ton espoir ; il préservera ton pied des embûches. »
(Proverbes 3:26)
סל לך ה ולשמהמחר רחגלל לך ה ממל ה מכ לד
כ ממי ילהו הה יהלילה בלכ מ ל
Guematria du verset = 1111
#HashemNousProtègeDurantLExil
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CAVE
Le « Kav » (« Trait », « Ligne »), désigne le Rayon de Lumière Divine qui
part du Ein Sof (le « Sans Fin ») et traverse les différents mondes
jusqu’au nôtre.
« HaKav » (« Le Kav »)
הקו
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Le Kav permet de conserver le Un.
« Av » veut dire « Père » en hébreu.
אב
En kabbalah, le Père représente le partsouf Abba, qui correspond à la
sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde d’Atsilout (Émanation) et à la
lettre Youd du nom de Dieu YHVH.
Kav = Av Un
Pour se lier au « Père », à la Sagesse Divine, il faut se faire « Pierre »,
faire comme si nous n’existions pas.
Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
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Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot
« Av », le « Père ».
AV
אב
Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
BEN
בן
#StONE #HardRock
« Saint Pierre » se dit « Petrus HaKadosh » en hébreu
פטרוס הקדוש
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= « Beit Mashia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח

#Even #AvBen #Petrus #Tserouf #Tsarfat #770
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« Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée par notre
travail.
« Cave » se dit « Martef » en hébreu
מרתף
Guematria classique = 720
Le 1er mot de la Torah ayant pour guematria 720 est « Yashit »
ישית
« Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte ; moi-même aussi je t’en
ferai remonter; et c’est Joseph qui posera sa main sur tes yeux. »
(Genèse 46:4)
Pour avoir du bon vin à table, il faut en effet d’abord descendre dans la
cave, puis remonter.
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« Yashit » a la même racine que le nom « Shèt » (« Seth ») qui a pour
sens « Fondement ».
שת
Guematria = 700
En anglais, « To set » signifie « Appliquer », « Fonder » ; « A set » signifie
« Un ensemble ».
« Set » est l’anagramme de « Est » (il « est »).
« Sept » s’écrit « Set » en ancien français.
Le nombre 7 correspond à la Malkhout.
To Set =To Sept = Vers Sept
Il faut chercher en soi les vieux vins conservés. Il faut aller au Caveau
pour atteindre le Kav Haut.
#SetSangVin
Guematria ordinale de « Martef » (« Cave ») = 72
מרתף
L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation)
יוד הי ויו הי
Guematria = 72
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14,
v.19, 20 et 21)
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Le mot « Cave » vient du latin « Cava » (« Cavité ») qui a pour origine la
racine indo-européenne « Keu » qui a par exemple donné le mot
« Inciens » en latin (« Enceinte »). La racine « Keu » est également à
l’origine du mot « Coupe », qui représente la Malkhout.

Il faut passer par le Kav pour remplir la Coupe.
En ostrobotnien, « Kav » signifie « Complet ».
En norvégien, « Kav » est l’impératif du verbe « Kave » : « Battre au
fléau », « Travailler dur jusqu’au terme ».
En islandais, « Kafa » (prononcer « Kava ») signifie « Plonger jusqu’au
fond ».
Ces termes ont en commun la racine indo-européenne « Gabh », qui a
donné « Baptō » (βάπτω) en grec, puis « Baptiser » en français.
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« Le vin et les bonnes odeurs aiguisent l’esprit. » (Rabbi Na’hman de
Breslev)
Pour accompagner un bon vin, rien de mieux qu’un bon fromage affiné
dans une cave.
« Gvina » (« Fromage »)
גבינה
Guematria = 70
= guematria de « Yayin » (Vin)
יין
Yah in = She is
Fromage = Cheese = She is = Elle est = Souriez !

#LeCep #LaCoupe #Malkhout #ElleEst
En hébreu, « Gavia » désigne une Coupe (trophée), un Calice, un
Gobelet.
On retrouve le terme 14 fois dans la Bible.
גביע
Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים
Le Plongeon, également appelé Huard, vit dans l’hémisphère nord. Il
était autrefois appelé « Colombe du Groenland ». Il appartient au genre
« Gavia », et doit son nom à sa façon de plonger soudainement sous
l’eau pour attraper des poissons.
La ville polonaise de Gabin comprenait une communauté juive
importante. Sa synagogue en bois fut détruite lors de la Seconde Guerre
Mondiale.
C’est dans la région de Gabin que se trouvait la tour de transmission de
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Radio Varsovie, culminant à 646,38 mètres, qui fut la plus haute
structure au monde jusqu’à son effondrement en 1991.
L’ancienne ville italienne de Gabium est à l’origine du prénom Gabin
(Gauvain), personnage des légendes arthuriennes., chevalier de la Table
ronde.
Un Gabion (de l’italien « Gabbione » signifiant « Grosse cage ») est un
casier de solides fils de fer tressés et rempli de pierres. Le mot
« Gabion » vient du latin « Cavea » et a lui aussi pour origine l’indoeuropéen « Keu ».
Le mot « Gobelet » est dérivé de l’ancien provençal »Gobel »,
« Récipient pour boire », « Vase arrondi ».
« Gobelet » est à rapprocher du mot gaulois « Gobbo » (« Bec »), de
l’irlandais « Gob » (« Bouche »).
« Gober », en français familier, signifie « Avaler brusquement », « Croire
sans réfléchir ».
Jean-Alexis Moncorgé (« Mon Corps J’ai ») change de nom lorsqu’il monte
sur la scène des Folies Bergères : il sera désormais connu comme Jean
Gabin. Jean Gabin représente le « Titi » parisien, issu des couches
populaires, qui a ensuite connu la Lumière grâce à ses répliques cultes.
#Jean #GabUn #FoliesBergères
« Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous ne
méritez pas de boire » (Réplique de Jean Gabin dans « Un Singe en
Hiver »).
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Dans le fim « Le Cave se Rebiffe », Jean Gabin plonge dans le bain du
monde souterrain de la mafia. Un « Cave » est un être ordinaire, crédule
et ignorant des pratiques et des codes du Milieu.
#GodFather #VoieDuMilieu #CapOne
Le Kav nous aide à trouver les bonnes répliques : on a besoin du Kav
pour ne pas être un Cave qui gobe tout.

« Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. » (Jean
Gabin)
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CELLULE
« Au commencement Elohim créa le ciel et la terre » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמיים ואת הארץ
« Bereshite Bara Elohim Èt HaShamayim VéÈt HaArets » (Phonétique)
Les premiers mots de la Bible peuvent se traduire ainsi :
« Au commencement Elohim créa Aleph Tav ».
Aleph est la première lettre de l’alphabet hébreu, Tav la dernière.

« Èt » s’écrit Aleph + Tav et est une préposition introduisant le
complément d’objet défini ou l’accompagnement.
Aleph + Tav (prononcé « Ate ») signifie également « Tu » au féminin.
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En anglais, « At » permet de situer le nom dans l’espace et dans le
temps.
En latin, « At » est une conjonction qui marque, comme liaison logique,
l’opposition : « Mais », « Cependant », « Au contraire ».
En hébreu « Èt » signifie également une « Bêche ». En hébreu « BeEsh »
signfie « Dans le Feu »  באש.
Une Bêche permet de faire une opération de retournement pour enrichir
le sol en matière organique.

« Au commencement Dieu créa la Bêche. »
#Bereshit #BritEsh
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Si nous inversons Aleph et Tav, nous obtenons le mot « Ta » qui signifie
« Cellule » en hébreu.

Un nouveau sens de la première phrase de la Bible apparaît : « Au
commencement Elohim créa la cellule. »

#Cellule #Cell #Celle #Shekhina
« Il est écrit : « YHVH Elohim a formé ÈT l’homme » (Genèse 2:7). « ÈT
l’homme » indique ici qu’il faut inclure toutes les forces qui sont en lui. »
(Zohar Bereshit, Midrash HaNeelam 17c)
Le nom de Dieu Elohim est lié à la Nature et à ses forces.
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En français, « Ta » est un déterminant marquant la possession d’un objet
(de genre féminin) appartenant à celui (de nombre singulier) à qui l’on
parle.
Réparer le monde signifie intégrer le nom Elohim dans le nom YHVH,
l’immanence dans la transcendance : réparer la Dimension Féminine du
Monde.
En français, le pronom féminin « Celle » est utilisé pour remplacer la
personne ou la chose dont on parle.
En bambara (langue parlée au Mali), « Ta » signifie « Feu ».
Une « Cellule » (« Cell » en anglais) désigne également une pièce
désignée pour enfermer quelqu’un. Intégrer le nom Elohim dans le nom
YHVH consiste à « sortir de sa cellule », de sa prison. Nous sommes
prisonniers de la prison que nous nous sommes nous-mêmes construite.
Les murs de cette prison sont les murs artificiels séparant le Matériel et
le Spirituel.

Sors de ta cellule !
#YHVHElohim
Cell + Youd = Ciel
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« Pavé » (Ajectif, également transciption phonétique de « Cellule »)
סלול
Guematria classique = 126
Guematria AlBam = 86 (Elohim)
#PaverLaVoie #HardRock
Arobase se dit « Kroukhit » (« Shtroudel » en language familier)

Kroukhit
כרוכית
Guematria ordinale = 80
= « Yessod »
יסוד
Yessod représente la Fondation, la Transmission
L’arobase sert à écrire la préposition « À » qui désigne la Fondation (« À
la maison ») ou la Transmission (« À toi »)
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CERCLE VICIEUX
« Im Ani » (« Si je… »)
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Si
Non
Mais si
Si je
6 Je
6 Jeux
6 Gammes
Gam
Aussi-x
Si on
Sion
Si EL
Si Elle
Six Ailes
Si eux
Cieux
#MélodieCéleste
En haoussa (langue parlée en Afrique de l’Ouest) ainsi qu’en shingazidja
(grand comorien), « Imani » signifie « Foi », « Croyance ».
#Imani #Emouna #SiJe

Cercle – Vie – Cieux
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CERNUNNOS
Cernunnos, le « Beau cornu » est un dieu celte, celui de la nature et de
ses cycles, du renouveau.
L’encore-né.

#CorpsNu #RetourAuxOrigines #LaBête
Cernunnos se prononce à l’origine « Kernounos » en gaulois, à
rapprocher de l’hébreu biblique, « Keren » (« Corne »), qui s’écrit comme
« Karan » (« Rayonnant »).
קרן

#NuEtClair #CERN
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Cernunnos
קרנונוס
Guematria classique = 472
Un seul verset de la Bible a 472 pour guematria :
« Rendez hommage au Dieu des dieux, car sa grâce est éternelle. »
(Psaumes 136:2)
חסדדוה
 כ יי ל דעוהל אם ס:אלההיים
ה ל
הוהדו ל יאלההיי א

Cernunnos et ses cornes symbolise le « Maître des animaux », l’Homme
qui a vaincu ses pulsions primaires, son âme animale. Tel est le vrai sens
du sacrifice : dans le Beit HaMikdash (le Temple), l’autel où il se
pratiquait avait des cornes à ses 4 coins.
En brisant la Bête qui est en nous, nous construisons une « Beit »
(« Maison »), une Résidence pour la Présence Divine aux quatre Coins du
monde.

#OnRentreÀLaMaison #LaBeit
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CERVEAUX LENTS
Arrêtons d’aller au gré du vent de folie qui agite le monde. Le monde
doit enfin devenir adulte.
Libérons-nous de nos attaches.
Ne soyons plus des cerveaux lents.
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CHAIR
Lâche. Erre.

#Meet #flESH #VieEnd
Au Dieu
Des sangs
Adam
Du Saint Je
Descendre. Des cendres
Ash. Vache. Wash
Va chez. Lâche. Erre. L’Asher. Far. Farme. Phare Messie.
Ehyeh Asher Ehyeh
Carné. Car né. Vie en deux
Sent. Faim de vie
Lait. L’Est. L’Ecce. Le laid. Moshe Honte. Shame. Shem
Lecce. L’Esh
Ai-je. Esh. Feu. Vie. End. Coupez Faim. Fin
Olé. Au lait. Mi EL. Holy. Cow. K.O.
La vache. Sur prise. Connexion.
Voie. Lactée.
Vachement. Beau cou. Trait. Pis.
Aleph. Taureau. Torah. Co Boy. Va. Chèt. Chez. Sheva. Cette.
Amour. Vache.
Chère Humaine.
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CHAISE
« Chaise » se dit « Kissé » en hébreu.
כסא

« Kissé Kevoekha » signifie « Ton trône de gloire ».
כסא כבודך
Guematria avec lettres finales (Kaf Sofit = 500) = 613
= nombre de commandements positifs
« Kissé » (« Chaise »)
כסא
Guematria ordinale = 27
= guematria du nom de Dieu avec le kolel (26+1)
יהוה
Le Trône, c’est le « Qui Sait ».
« Kissé » se dit « Chair » en anglais.
La Chair, c’est le Corps.
Qui Sait = Incarnation
#Père #LaChaise #KissHé
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CHAMANE
Un « Chamane » est une personne faisant l’intermédiaire entre l’Homme
et les esprits de la Nature.

Chamane
שמאן
Guematria = 391
= « Panim al Panim » (« Face à Face »)
פנים אל פנים
= « HaYeshoua » (« Le Salut »)
הישוע
En kabbalah la relation Face à Face représente l’union idéale entre deux
opposés par lequel s’effectue le Salut de l’Humanité.
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« Shaman » est l’anagramme de :
« Ashmane » (« Obscurité »)
אשממןן
ש
« Ashamèn » (« Je oindrai »)
מןן
אשמש ן
ש
En hébreu, « Shémène » signifie « Huile ».
שמן
L’Huile représente les secrets de la Torah et l’Esprit de Dieu qui
s’acquièrent par les efforts que nous faisons pour élever la matière, à la
manière de l’olive qui doit être concassée pour en faire sortir l’huile. Elle
sert d’intermédiaire pour apporter la Lumière : l’huile permet d’allumer
et d’oindre.
#Chamane #ChatMan #ChatLHomme #Shalom #NahMan #MiYahouMan
#MeOuman #MonGoli

« HaShemène » (« L’Huile ») est l’anagramme de « Neshama »
(« Âme »)
השמן
נשמה
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CHAOS
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » (Genèse 1:1)
אר ץץ
ה ר
השמרמיים ואאתת ר
אלההיים אתת י
בא מר תאשמיית בר מר רא ל
L’alphabet hébreu est composé de 22 lettres, et la moitié d’entre-elles
(11) ne figurent pas dans le 1er verset de la Torah :
גדזחטכנסעפק
Guematria de ces 11 lettres = 411
= guematria de « Tohou » (« Chaos »)
תהו

« Or la terre n’était que solitude et chaos… » (Genèse 1:2)
Il y a 10 Sefirot. Selon le Ari Zal, le nombre 11 correspond à un excès de
Lumière Divine (Etz ‘Haim 11:10).
Une année solaire comporte 11 jours de plus qu’une année lunaire
(Talmud Yoma 65b).
Selon le Ari Zal, ceci est le « secret » de la chute des Rois d’Edom et des
Étincelles Divines.
411 est la guematria de « Tohou », le « Chaos », car il manque la lettre
Aleph, le Un, pour atteindre la valeur pleine de Beit (412), la première
lettre de la Torah.
בית
#Beit #Home #Bereshit #Homme
Guematria ordinale des 11 lettres = 123
= « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל

65

Dieu a créé un monde imparfait afin que l’Homme le transforme par son
propre mérite, en réparant les étincelles tombées du monde du Chaos à
travers le dévoilement du Divin dans le monde matériel.
Même si durant l’exil le monde paraît complètement chaotique, « Dieu
est bon pour tous » : ce qui apparaissait comme « mal » dévoilera le plus
grand bien. Le Chaos sera transformé en « OK ! ».
#TohuBohu #Chaos #OK

66

CHARDONNAY
Chardonnay
שרדונה
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Chardonnay
שרדונה
Guematria classique = 565
« La voix de l’Éternel [éclate] avec force, la voix de l’Éternel, avec
majesté. » (Tehilim / Psaumes 29:4)
הדרר
קולל יההו רה ב הכ הלח קולל יההו רה ב ה ר
Guematria du verset = 565
« Car l’Éternel rebâtit Sion, Il s’y manifeste dans Sa majesté. »
(Psaumes / Tehilim 102:17)
כ הכי ברנ רה יההו רה צ כיו הלן נכרהארה בכ הכ הבולדול
Guematria du verset = 565

67

« Shaar Adonay » (« Porte de Dieu »)
שער אדוני
Guematria = 641
« Dieu dit : Que des Luminaires apparaissent dans l’espace des cieux,
pour distinguer entre le jour et la nuit… » (Genèse 1:14)
« Méorot » (« Luminaires »)
מאלרלת
ה
Guematria = 641

#ShaarAdonay
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CHAT
« Chat » se dit « ‘Hatoul » en hébreu.
חתול
Guematria = 444
= guematria de « Mikdash » (« Temple »)
מקדש
« Mi » signifie « Qui » en hébreu ; « Yahou » : Dieu.
מי יהו
« Mi Yahou ! »
Fait l’Un

#Miaou

La racine consonantique « K-T » indique un mouvement du haut vers le
bas, comme dans la racine grecque « Kata » κατα (« Vers le bas ») ou
l’hébreu « Keter » (« Couronne »).
כתר
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#QueueDuChat #Kedoucha #KeterTorah #EnHautDeLArbre #FellUn
Le chat a de bonnes griffes.
« K-T » désigne également l’action de Couper comme dans « To cut ».
En hébreu, « Katat » / « Katash » signifie « Écraser » ; « Katouv »,
« Écrit », gravé à l’origine (avec un burin) ; « Kat », une « Secte »;
« Kataf », « Épaule ».
Le mot « Épaule » vient d’ailleurs du latin « Spatha » (« Épée »).
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En japonais, un « Katana » est un Sabre.
Le mot hébreu « Ketz » désigne la fin des temps

#Coupez #CatKiller
« Katit lamaor » (Exode 21:20) signifie « Concassé pour le Luminaire »
car une âme doit être « concassée », subir des épreuves, se défaire de
son ego, afin de révéler la Lumière Divine qui est en elle et construire le
Temple.
מאא ורר
כ אתיית ל מ א
« Katit » est composé des lettres Kaf et Tav qui ont pour guematria 420
correspond aux 420 années du Deuxième Temple.
כת
Les deux lettres suivantes, Youd et Tav, ont 410 pour guematria, soit les
410 années du Premier Temple.
ית

#Kat
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Le son « Cat » correspond aux initiales de « Keter Torah » (« Couronne de
la Torah »).
Kaf-Tav (« Cat »)
כת
Guematria ordinale = 33
Guematria classique ainsi que AlBam (correspond au partsouf Abba)
= 420
= 420 années du Deuxième Temple
Guematria AtBash (correspond au partsouf Ima)
= 31
= guematria du nom de Dieu « EL »
אל
Mispar Neelam et Ofanim
= 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים
Guematria AtBa’h (correspond à la sefira Malkhout)
= 676
= YHVH (26) x YHVH (26)
יהוה יהוה

« Keter HaTorah » (« La Couronne de la Torah »)
כתר התורה
Guematria ordinale = 111
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#FaitLUn #DéjàVous
En hébreu le mot « Kodesh » / « Kadosh » est généralement traduit par
« Saint », mais son sens exact est « Sanctifié », « Séparé ».
קדוש
L’âme doit trancher.

#Mikdash #444 #CutCuCut #CatCatCat #QuatreQuatreQuatre
Chat Man
#Shalom #Animisme
Il y a beaucoup de chats en Israel.
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« ‘Hatoul » (« Chat » en hébreu), est l’anagramme de « La’hout »
(Humidité).
חתול
לחות

#Chatte #Eau #Chateau #Mikdash
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#Aristochats #Keter #Malkhout #Hallelouyah
Le Temple, c’est l’Homme.
Chat = L’Homme
שלום

Chat Baisse !
#Shabbat #ChatPerché
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Un-verset.
Cat-à-strophes.

Na Na’h Na’hma Na’hman Miaou-Man !
נ נח נחמ נחמן מאומן

#MiaouMan #ChatLHomme
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« Mi » et « Ma » (« Qui » et « Quoi », Sujet et Objet, mondes d’en Haut et
d’en Bas) sont 2 concepts importants en kabbalah.
מי מה
Mi = Nous
Ma = Tout
#Microcosme #Macrocosme

« Le Chat Botté » est un célèbre conte, mais aussi le titre d’une célèbre
chanson de Chantal Goya.
Chat Botté = Cat + Malkhout (Botte)
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« Écoutez l’histoire, difficile à croire de cet homme qui n’avait rien
Qu’un chat de misère qui a su y faire pour lui changer son destin
En chaussant des bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il
changea
D’un coup de baguette, son malheureux maître en Marquis de Carabas »
#TroisFrères #TroisPassages #Goya #Carabas #PhilonDAlexandrie
#Agrippas #HistoireDifficileÀCroire #ÉtrangeChâteau #Shabbat
#ChatBeauté #Goya
Agrippa Ier né vers 10 avant notre ère et mort vers 44 à Césarée, petitfils d’Hérode le Grand, est le dernier roi juif de Judée.
Porteur d’une double identité juive et romaine, Agrippa 1er joue un rôle
d’intercesseur en faveur des Juifs auprès des autorités romaines et laisse
espérer la restauration d’un royaume juif indépendant.
Sur le chemin de son nouveau royaume, Agrippa passe par Alexandrie
vers juillet 38. Philon d’Alexandrie raconte que lors de festivités, le
nouveau roi y est la cible d’une mascarade populaire anti-juive mettant
en scène un « Roi des Juifs » idiot surnommé Karabas, nom proche de
celui du marquis de Carabas dans le conte du Chat Botté.
#Agrippas #Carabas #Barabbas
En latin, Agrippa est un nom signifiant « Qui vient au monde les pieds les
premiers », « Cause de grandes douleurs lors de son enfantement »
(source : Gaius Plinius Secundus).
La Botte est liée au Pied, à la sefira Malkhout.
Les bottines que Caligula portait et qui étaient adaptées à ses petits
pieds lui ont valu son surnom, diminutif de « Caliga » (« Bottine »,
« Sandale » en latin).
« Magafaim » (« Bottes »)
מגפיים
Guematria = 183 +1 (kolel) = 184
= guematria de « Caligula »
קליגולה
#ChatBotté
En français, le suffixe « -tomie » vient du grec « Tomê » ( τομή ) qui
signifie « Coupe », « Incision ».
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#TomEtJerry #TomCat #TommyTheCat #Cut #Cat

« Shet » (qui peut se lire « Chatte ») a pour sens « Fondement » (sefira
Yessod, la sefira du 6ème jour, liée aux organes génitaux).
שת
L’Origine du Monde.
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Mi Yahou !
מי יהו
Qui est ton Dieu ?
#GodFather
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CHELEM
« Shalom » a la même racine que « Shalem » qui signifie « Entier »,
« Complet » en hébreu.
En français, un « Chelem » signifie une série complète de victoires.
La victoire parfaite, le « Grand Chelem », c’est le Shalom.

« Chelem » vient de l’anglais « Slam ».
Slam
סלאם
Guematria ordinale = 52
= YHVH (26) x 2
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בו
En hébreu, « Slam » est l’agramme de « Samael » (nom du Satan) car en
travaillant sur nos midot (Zeir Anpin), le Shalom détruit le mal.
Les 6 midot constituant Zeir Anpin sont :
• Hessed (Bonté)
• Gvourah (Rigueur)
• Tiferet (Harmonie)
• Netsakh (Victoire)
• Hod (Reconnaissance)
• Yessod (Fondation)
Celui ou celle qui rectifie ses 6 midot gagne le Grand Chelem et peut
gagner la Coupe (le Kéli, Récipient) et dévoiler Malkhout, la Présence
Divine.

81

En anglais, « To Slam » signifie « Fermer violemment », à l’image de la
fin de l’Exil.
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CHEMIN
« HaShem E’had » (« Le Nom est Un » / « Dieu est Un »)
השם אחד
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

HaShem
השם
Le Nom
HaShem 1
1 השם
Dieu est Un
Le Chemin
#DerekhHaShem
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CHENILLE
« Chenille » se dit « Za'hal » en hébreu.
זלחלל
Guematria = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

Caterpillar / Keter Pillar / Fil de soi

La Nymphe du papillon est appelée « Chrysalide ». Elle est l’état de la
chenille avant qu’elle devienne papillon.

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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« Chrysalide » se dit « Golem » en hébreu, mot signifiant également
« Matière Brute ».
גולם
#Golem #GauleAime #ProperGol

Nymphe
נ יימפהה
Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) = 613 (nombre de mitzvot /
commandements dans la Torah)
La Nymphe ne fait que se préparer à la métamorphose, qui la
transformera en adulte.

Grand Monarque
#Jour
NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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Sphinx tête de mort
#Nuit

« Effet Papillon » (« Effect Parpar »)
אפקט פרפר
Guematria = 750
= guematria de « Shtaym » (« Deux »)
שתים
En hébreu, le mot « Shtaym » s’écrit avec deux Youds lorsqu’il est seul,
mais avec un seul Youd lorsqu’il est accompagné. Exemple : « Shtayim
Esré » (« Douze »)
שתים עשרה
#Aleph #Youd #Aleph #OnEstDeux #OnDeux #Onde
NouvelleTorah.com

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

C’est l’heure où le long crocodile
Languissamment s’étire et bâille
Et fait glisser les eaux du Nil
Sur l’armure de ses écailles
L’eau du Nil – l’eau du Nil
Il ouvre gaiement sa gueule mutine
Et sort une griffe ainsi qu’un gros chat
Avale trois poissons qui passaient par là
Et va digérer sur l’onde opaline
Chanson de la Chenille – Alice au Pays des Merveilles

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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CHÈVRE
L’indo-européen « Ghaidos » (« Chèvre ») a par exemple donné « Goat »
en anglais, ou « Gad’lis », « Gardien de chèvres » en wallon.
« Chevreau » se dit « Guedi » en hébreu, « Gadya » en araméen.
גדי

#HadGadya #OhMyGoat
Le prénom « Gad » signifie « Chance ».
גד
On peut être une « Chèvre » et avoir de la Chance.

#Caprins #CEstFini #Kapara

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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CHEZ MOE
« Shémo » veut dire « Son Nom » en hébreu.
שמו
« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)

Chez Moe / Moses’ / Mot is / Mousse
« Chez Moe » = « Shemo », le Nom de Dieu qui réunit.
« Bar » signifie « Fils » en araméen qui représente le partsouf Zeir Anpin,
celui qui « réunit »
Bar Man
Bar Shemo
בר שמו
#WhereEverybodyKnowsYourName
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Dans les Simpson, le barman s’appelle Moe Szislak.
(prononcer « Mo Shislak » ou « Moshi Slack »)
« Slack » signifie « Mou » en anglais.
No El
Shemo

90

Anecdotes sur Moe Szislack :
• Il est le propriétaire de la Taverne de Moe (« Là où personne ne
connaît votre nom »).
• Tous les No El, Moe fait une traditionnelle tentative de suicide.
• Il est hollandais.
• Il pourrait être le fils du Yeti, l’abominable homme des neiges.
• Il serait fétichiste des pieds
• Il fait partie de la Confrérie des tailleurs de pierres.
• Il serait le fils d’une sorcière. Il montre à Homer une photo de sa mère
qui est effectivement une sorcière en lui révélant « de l’eau ? ma
mère en a bu une fois, ça l’a tuée ».
• La mère de Moe a été frappée par une malédiction et l’a porté
pendant cinq ans avant qu’il ne naisse en sortant les pieds en avant et
en étant en feu. Dans un épisode, il montre d’ailleurs la queue qu’il
avait à sa naissance, qu’il conserve en bocal en souvenir.

FLAMing Moe / Elohim Proof / 86
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Joyeux Hanouka !
Chez mot
Sim-p-Son
Yishtaba’h Chez Moe.
Moche
משה
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CHEZ MOI
Le chiffre 7 représente l’harmonie, la plénitude, ce qui est complet.
« Complet » se dit « Shalem » en hébreu et partage la même racine que
le mot « Shalom ».
Shabbat = Shalom
Pour être complet, on a besoin d’être deux.
Deux comme l’Homme et la Femme, Dieu et l’Homme, YHVH et Elohim,
le Soleil et la Lune, …

On a coutume d’allumer 2 bougies en l’honneur du Shabbat.
Guematria du mot « Or » (« Lumière ») = 207
אור
Deux lumières = 207 x 2 = 414
= guematria de « BaBayt » (« À la maison »)
בבית
Deux lumières = Or Or = Aurore = Nouveau Jour
#Shabbat #OnRentreÀLaMaison
Chez moi = (Ha)Shem + Moi
Secret du Temple = Lier
#MaisonDeDieu
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CHICHI

Le Sixième jour, Dieu créa « l’Homme à Son image ».
« Chichi » signifie « Sixième » en hébreu.
שישי

Des « Chichis » signifient, en français, de « belles paroles trompeuses »,
comme celles du serpent, lors de ce fameux 6ème jour où Eve, pensant
devenir Free, a Pris le Fruit un Fri-day (car elle n’a rien compris).
L’Homme ne doit pas se contenter d’être « Chiche » (« Parcimonieux »),
de se contenter du Matériel, de la dimension du « Six ». Le but de
l’Homme est d’arriver au Shabbat, à la Malkhout, à l’Harmonie
symbolisée par le Chiffre Sept : le Dévoilement de la Spiritualité dans la
Matérialité.
L’expression « Chiche ! » marque le défi.
« Chich » veut dire « Six » en francoprovençal,
« Fort », « Puissant » en maya yucatèque.
#Chiche
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Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes sur Terre pour travailler
sur nous-mêmes, élèver le monde matériel, passer de la dimension
« Six » à la dimension « Sept ».

À force de se faire des Chichis, de séparer le Ciel et la Terre, on finit par
se prendre des Beignets.
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CHIEN
« Chien » se dit « Kelev » en hébreu et peut se lire ainsi : « Ke Lev »,
« Comme le Cœur ».
כלב
Guematria = 52
= Nom de Dieu YHVH (26) x 2 = Tout Tout
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בן
= guematria pleine du Nom de Dieu YHVH
יוד הה וו הה
Le Rex a du cœur, il est fidèle à son Maître.

#Rex #God #GoodDog
Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH. Le
« Shem Ban » correspond à l’épellation ayant pour valeur numérique 52
et correspondant à la sefira Malkhout (Royauté).
Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » / « Rag »
qui signifie « Diriger ». On la trouve dans le latin « Rex », « Regis ».
Où est le Roi ? Rag Où ? Tout ! Tout ! La Présence Divine est présente
dans chaque aspect de l’Univers.

#Ragoutoutou #GrandRex
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Le Pied (« Reguel » en hébreu) correspond à la sefira Malkhout, le
Royaume de Dieu.

#AuPied
Parmi les douze éclaireurs envoyés par Moïse pour reconnaître le pays
de Canaan, Caleb (qui s’écrit comme « Kelev », « Chien ») est, avec
Josué (Yoshoua ben Noun), le seul à faire l’éloge de la Terre promise à
son retour : il est resté fidèle à son Maître.
Guematria de « Lev » (Cœur) = 32
 = לבLamed + Beit = Lev = Coeur
Lamed est la dernière lettre de la Torah (israeL), Beit la première
(Bereshit).
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Selon le Sefer HaYetsirah, il existe « 32 Voies de la Sagesse ».

Par 32 voies mystérieuses de la Sagesse, Yah, Eternel des Armées,
Dieu d’Israel, Dieu vivant, Dieu de l’Univers, El Shaday,
miséricordieux et compatissant, élevé et sublime, résidant dans
l’éternité et dont le nom est saint, Lui qui est haut et saint, Il a
tracé et créé son monde, selon trois formes, l’écrit, le compté et le
raconté. Dix nombres primordiaux clos. Et vingt deux lettres de
fondement.
(Sefer Yetsirah)

Un Homme adulte a 32 dents (dents de Sagesse inclues).
« Dent » se dit « Shin » en hébreu et est proche du mot français
« Chien ».
« Chien » se dit « Dog » en anglais ; et « Dieu », « God ».
« GOD » et « DOG » sont des anacycliques, mots lisibles aussi bien à
l’envers qu’à l’endroit.
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SO 32 : groupe de symétrie associé à E8 dans la théorie M
E8 : groupe de symétrie à 248 dimensions (248, guematria d’Avraham,
« L’Homme-Cœur »).

E8 est la Matrice de recherche de la « Théorie du tout
exceptionnellement simple ».
Pour avoir de la Sagesse et devenir un « Roi », il faut avoir du Cœur et
être fidèle à son Maître.
Clé pour comprendre les théories de Grande Unification.
Le language des animaux est une clé pour percer les secrets de
l’Univers.
À l’envers, « Ouaf ! » devient « Foi »
Lors de la Délivrance Finale, nous verrons l’Union des Opposés et le
« Ouaf » s’unira au « Mi Yahou ».
À l’Un. Shabbat. Le Nul se fait Tout.
Yesh Un.

99

CHIMIE
« Chem » signifie « Nom » en hébreu.
שם
La racine « STR » signifie « Caché », « Voilé ».
סתר
Chem-iSTRy

#NomDieu #Chem #Chimie #AlChem
Chimie (« Kimiah »)
כימיה
Guematria avec le Kollel = 85 + 1 = 86 = guematria du nom de Dieu
Elohim.
#ChemCaché
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CHŒUR
« Chœur » et « Coeur » sont tous deux des ensembles de voix, des
ensembles de voies : le(s) Visage(s) de Dieu
« Panim » (« Visage-s ») est identique au singulier et au pluriel. Il a la
même racine que « Pnimiout » (Intériorité)
« Makhela » (« Chœur »)
מקהלה
Guematria = 180
= « Panim »
פנים
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CHOISY-LE-ROI
Choisy-le-Roi
רואה-לה-שואזי
Guematria = 571
= guematria de « LeIsrael » (« Vers Israel »)
לישראל
= guematria de « Matsatem » (« Vous avez trouvé »)
מצאתם
« Choisis le Roi ! »

#TrouverUnParKingÀChoisyLeRoi

Parking Orix, Choisy-le-Roi
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu ; « Rix » veut dire « Roi » en gaulois.
#Orix #X-Or
Choisy-le-Roi est, avec la capitale, la seule commune de la petite
couronne à s’étendre de part et d’autre de la Seine.
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CHOIX
« Pilule » se dit « Gloula » en hébreu.
גלולה
« Gélule » se dit « Kemoussa ».
כמוסה
« Ke Moussah » = « Comme Moïse »
Le choix.

Ka Mūssā = le Ka de Moïse
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Pour les Anciens Égyptiens, le Ka est, entre autres, la vitalité d’un être, à
savoir la faculté d’accomplir tous les actes de la vie.

Rachi sur Exode 34:29 explique que la Lumière brille et rayonne comme
une sorte de Corne :
Or lorsque Moïse redescendit du Sinaï tenant en main les deux tables du
Statut il ne savait pas que la peau de son visage était devenue
rayonnante (Karan Or) lorsque Dieu lui avait parlé.
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« KeMoshe Ka Touv » = « Comme c’est écrit »
כמו שכתוב
« Kemo SheAmour » = « Comme c’est dit »
כמו שאמור
Guematria = 613
= guematria de « Moshe Rabbenou » (« Moïse notre maître »)
משה רבינו

KeMoshe Amour
#ALys #FollowTheWhiteRabbi
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CHOUCHEN
Le Chouchen (Hydromel) est une boisson fermentée, faite d’eau et de
miel (Mi-EL)
La transciption de « Chouchen » en hébreu donne le mot « Shoshan », la
« Fleur de Lys ».
שושן

#LaBoissonDElohim
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CHOUETTE
« Yanshouf » (« Hibou », « Chouette »)
ינשוף
Guematria = 446
= guematria de « HaÉmèt » (« La Vérité »)
האמת
= guematria de « Mavèt » (« Mort »)
מות
Le hibou ou la chouette, rapaces nocturnes ayant la capacité de voir la
nuit, ont de tout temps symbolisé la sagesse. (Grèce antique,
Amérindiens). ils sont aussi vus comme gardiens du monde de la mort
(Egypte ancienne, Celtes, Hindouisme), ou annonceurs de celle-ci.

#Rapace #Sapar
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CIRQUE MESSIANIQUE
La vie est absurde et les religions plus particulièrement. L’attente
messianique, l’attente en un homme-roi tout puissant, a provoqué un
gigantesque Cirque Universel. Cette hérésie a commencé quand les
Enfants d’Israel ont demandé un roi pour leur Peuple, suite à l’attaque
de Na’hash, le roi des Ammonites, alors que le Roi des Rois était avec
eux. Que de désastres, que de malheurs ont suivi ce rejet de Dieu ! Puis
est venu un autre Na’hash, le mythe de Jésus, oui un mythe pour qui
étudie tout cela à la fois de façon spirituelle et scientifique de façon
honnête et sérieuse.

Le messianisme dans son ensemble est un cirque et le messie un clown.
Messianisme et maladie mentale sont liés de façon profonde : tourner en
rond à crier « Nous voulons Machiah maintenant », adorer un
« Acrobate » mort sur la croix ou même sa mère (« mère de Dieu » =
« merde Dieu »), ont beaucoup de choses en commun. Le « poison
religieux », l’idolâtrie, est similaire à lancer des excréments au visage de
Dieu comme nous le rappellent les prophètes.
Heureusement, Dieu est Amour Infini et dans tout mal se trouve un
remède, et à la racine du mal le plus grand remède.
Les sources spirituelles liées à la joie sont beaucoup plus hautes que
celles liées à la crainte de Dieu. Les « forces du mal » ont été créées par
Dieu, tels des masques, pour nous faire progresser, et elles tirent leurs
forces de leur joie. Elles n’ont aucun effet sur nous quand nous sommes
heureux dans notre Service Divin.
Oui, nous serons sauvés en faisant des « acrobaties », c’est à-dire en
allant au-delà de nos limites pour lier les opposés. Une expression
typiquement française, « faire l’arbre droit », signifie avoir la tête à
l’envers. C’est donc « par le rire », et en se servant de nos erreurs
passées que l’Arbre sera « retourné » et remis à l’endroit (car notre
racine est En-haut).
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Lors de la Fin du Monde, tout le monde va mourir (mourir de rire). La
Vérité se dévoilera et nous serons alors sauvés.

Définitions du mot « Cirque » :
1. (Antiquité) Lieu destiné, chez les Romains, à accueillir les jeux publics,
et particulièrement les diverses formes de lutte et les courses de
chevaux (/ Cavaliers = Cabalistes ayant dressé leur âme animale) et de Chars
(/ Célestes).
2. (Cirque) Entreprise de spectacle qui organise des jeux et exercices de
ce genre.
3. (Géographie) Bassin de montagnes disposé circulairement.
(Figuré) (Familier) :
1. Situation chaotique ; désordre.
2. Comportement outrancier ; exagération.
Le mot « Cirque » vient du latin circus (« cercle, cirque ») issu d’une
racine indo-européenne *kwel, qui comme pour le grec ancien κύκλος
kyklos, est redoublé.
En Kabbalah, le cercle et le point sont liés à la Rigueur (Gvourah), la
ligne droite à la Bonté.
Du grec ancien κίρκος, kírkos, « faucon ».
CROIX, CERCLE (Gal), CIRQUE, COURONNE et CRISE ont la même
RACINE.
Le MESSIANISME, c’est « LA CRISE DE LA COURONNE ».
On tourne en rond…
#GalGal #Corona
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Liste des apparentés étymologiques :
circa, circum (« autour »)
cirrus (« boucle »)
corona (« couronne »)
cortina (« vase rond »)
crinis (« cheveu, crin »)
criso (« se tortiller »)
crispo (« friser, boucler »)
crispus (« crêpu, bouclé »)
crux (« croix »)
scrinium (« coffret »)

« Kirkas » (« Cirque »)
קרקס
Guematria AvGad (Aleph devient Beth, Beth Guimel, etc.)
= 770
= guematria de « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח
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« Clown » se dit « Leitsane » en hébreu
ליצן
Guematria = 180
= guematria de « Panim » (« Visage »)
פנים
180 correspond à la transformation du Nom de Dieu YHVH en Akhas
Beita, et donc au partsouf Zeir Anpin, le Petit Visage destiné à quitter sa
fonction de « Clown » / « Homme rustre » pour devenir un « Clone » de
Dieu. C’est par l’action, en améliorant ses midot, que le « Clone » se
dévoile.

« Kossem » (« Magicien »)
קוסם
Guematria = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר

#AbracaDaBRa
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« Moukyone » (« Bouffon »)
מוקיון
Guematria = 212
= « HaOr » (« La Lumière »)
האור
« Leitsan ‘Hatser » (« Bouffon du Roi »)
ליצן חצר
Guematria ordinale = 100
= 10×10 sefirot = sefira Keter / partsouf Atik, qui reproduit « l’image de
Dieu ».

Le Clown, le Bouffon, est en effet celui qui révèle la dualité, la
multiplicité à l’intérieur de chaque être. Il déconcerte et oblige à être
humble, à rechercher l’harmonie intérieure.
À la cour du Roi, seul le Bouffon a le droit de dire toute la vérité.
Le bouffon s’attire la haine des forces obscures. mais lorsqu’il est
accepté, le clown est un facteur d’évolution, de délivrance.
Le 3ème Temple apportera la paix,. Ce ne sera pas un temple de pierres
où l’on sacrifie des animaux : on s’en moque royalement.
Al Aqsa et le Dôme du Rocher ne doivent pas être détruits comme le
disent les extrémistes.
Le Dôme est plutôt joli, il embellit la Vieille Ville de Jerusalem.
L’esplanade est de taille importante, et elle pourrait accueillir des
chapiteaux de cirque où des clowns du monde entier viendraient se
produire en spectacle, en souvenir des religions.
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Il y a plusieurs siècles, à Tsfat, en Galilée, Rabbi Ytshak Louria, le Ari Zal,
était réuni avec ses disciples pour la lecture de la Torah à la synagogue.
Il leur annonça que le Machiah allait aujourd’hui se dévoiler et monter à
la Torah ! Le Ari Zal leur dit qu’ils devaient veiller à respecter
scrupuleusement ce moment de grande sainteté, quoi qu’il puisse se
passer.
Le premier appelé à la Torah fut appelé. Et soudain, apparut Avraham
Avinou dans toute sa splendeur. Un grand silence régnait dans la
synagogue pendant ce moment solennel et majestueux. Ce fut ensuite le
tour d’Ytshak, de Yaakov, Moshe Rabbenou,… et chacun dans la
synagogue éprouvait un profond respect pour chacun des grands
personnages de la Torah.
Puis vint le moment fatidique, le moment où le Machiah allait être appelé
à la Torah. Une voix appela « Machiah Ben David ! »… Soudain, les
fidèles virent un personnage au comportement bizarre, entrer dans la
synagogue par la fenêtre de la synagogue. Que faisait là un tel
hurluberlu ? Il avait un accoutrement de bouffon, faisait des grimaces et
des acrobaties. Les fidèles du Ari Zal ne purent retenir leurs moqueries à
la vue de ce personnage si étrange.
Une grande obscurité tomba subitement dans la synagogue. Les
patriarches, Moshe Rabbenou, le clown, tous avaient disparus.
Le Ari Zal avait un visage triste : le Machiah n’avait pas pu se dévoiler.
Dans notre société actuelle, il est très difficile de se faire entendre quand
on n’appartient pas à un groupe politique, religieux, etc., si l’on n’a pas
d’étiquette.
Cette histoire du Ari Zal nous enseigne qu’il faut parfois savoir « faire le
fou », comme dit Rabbi Nahman de Breslev, pour retrouver l’Unité,
réconcilier les contraires.
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Le mot « Clown » vient du germanique « Klönne » signifiant « homme
rustique, balourd », depuis un mot désignant, à l’origine, une « motte de
terre ».
« Clown » se dit « Leitsane » en hébreu
ליצן
Guematria = 180
= guematria de « Panim » (« Visages »)
פנים
= « Inyan » (« Affaires »)
ענין
= « Poal » (« Action »)
פעל
= « Olaf » (« Enveloppé », « Dissimulé »)
עלף
180 correspond à la transformation du Nom de Dieu YHVH en Akhas
Beita, et donc au partsouf Zeir Anpin, le Petit Visage destiné à quitter sa
fonction de « Clown » / « Homme rustre » pour devenir un « Clone » de
Dieu. C’est par l’action, en améliorant ses midot, que le « Clone » se
dévoile.
קלון
Les mot « Clone » et « Clown » retranscrits en hébreu (Kouf, Lamed, Vav,
Noun) ont une valeur numérique de 186 (guematria pleine de la lettre
Kouf).
Cependant, le sens de ce mot, « Kalon », est tout autre : il signifie «
Infamie », que nous devons transformer en « Couronne ».
#Clown #Crown
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CLÉ
« Mafteakh » (« Clé »)
מפתח
Guematria = 528
= « HaAlephBeit » (« L’Alphabet »)
האלפבית

#KeyBoard
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CLIP
En anglais, « Clip » signifie « Attache ».

Le concept de « Klipa » (écorces spirituelles) est important en Kabbalah.
La Klipa (au pluriel « Klipot ») représente les impuretés s’attachant aux
Étincelles Divines « emprisonnées » que nous devons libérer par nos
bonnes actions.

« Mehadek Neyarot » (« Trombone »)
מהדק ניירות
Guematria = 865
« Que s’ils sont enchaînés dans les fers, pris dans les liens de la
misère. » (Job 36:8)
חבלל יי עננ יי
ולאים אססוחר יים בחבזחיקחיים יל כ חכ לדוןח בל ח ב
Guematria du verset = 865
#Klipa #Enchaîné #Paperclip
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CLITORIS
Dans le Talmud, il est écrit que Dieu a créé l’homme avec une queue
avant de la lui enlever …pour créer la femme (Erouvin 18a).
« Clitoris » se dit « Dagdégane » en hébreu.
דגדגן
Guematria = 64
= guematria de Adam (45) + ‘Hava / Ève (19)
 חוה+ אדם
Le mot « Clitoris » vient du grec ancien « Kleitorís » (κλειτορίς) qui
signifie « Clé ».

#Queue #Key #G #CléPourComprendre
Sans la femme, un homme n’est pas un Homme.
#SaintJe #EvoluSion
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CLOCHE
La Cloche est liée à la sefira Gevoura, la Rigueur, l’Ordre, la Force,
l’archange Gabriel, la Matrice, la Justice (« Dine » en hebreu, d’où le son
« Ding Dong »).
דין

« Cloche » se dit « Paamone » en hébreu.
פעמון
Guematria = 246
= guematria de Gabriel
גבריאל
La Malkhout est en exil tant que le Principe Féminin du Monde n’est pas
réparé. En exil, la Shekhina est appelée Din, Justice.
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La guematria AtBash correspond au partsouf Ima (la Mère, Binah,
Compréhension).
Guematria AtBash de « Paamon » (« Cloche ») = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים
Tant que le Monde n’est pas réparé, n’a pas retrouvé son ordre, il y aura
toujours « quelque chose qui cloche », une Klipa (écorce spirituelle).

#JeSuisEnExilMaisJeSuisBell #Son #SorsDeLaMatrice
« Rome » (« Élevé », « Glorifié », « Magnifié »)
רום
Guematria = 246
#Cloches #Rome #EauDeVie #FrèreYaakov #ÇaSonneVeSimkha
Le terme Rom est dérivé de Rama, héro hindou de l’épopée
mythologique du Ramayana.
Rama symbolise la force solaire. Son nom signifie « Charmant »,
« Magnifique ».
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CLUB DOR-OT-HÉ
Il serait souhaitable de « briser la matrice », cette barrière artificielle
entre le matériel et le spirituel construite par l’Homme.

Le matériel n’est que du spirituel caché. Les plus grands enseignements
de Sagesse Divine sont enfouis dans le monde matériel, et non dans ce
que nous nommons spirituel.
Voici donc une petite leçon de Kabbalah sur le thème du Club Dorothée .
« Nous sommes la dernière génération de l’exil et la première qui vivra
la Délivrance Messianique. » (Rabbi de Loubavitch)
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Pendant l'Exil, la Shekhina dort.
« Dor » signifie « Génération » en hébreu.
דור
« Ot » signifie « Lettre ».
אות
« Hé » est la cinquième lettre de l’alphabet hébreu
ה
… »Hé » est la dernière lettre du nom de Dieu YHVH, relative au monde
matériel, de l’action (le monde d’Assia), à la sefira Malkhout, à la
Shekhina et à notre génération. Elle est la dernière lettre qui doit être
« réparée » lors de la Délivrance Finale.

Dorothée = Dor Ot Hé
דור אות ה
= « La Génération de la Lettre Hé »

Le Nom de Dieu YHVH ( )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.
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Dorothée vient du grec « Doron » (δῶρον) qui signifie « Cadeau » et
« Theos » (θεός), « Dieu ». Il est intéressant de noter que « Doron » a
également le sens de « cadeau » en hébreu.
דורון
Dor Ot Hé = Cadeau de Dieu
La Kabbalah nous enseigne que l’odorat est un sens qui nous connecte
plus directement à notre neshama (notre âme) que les autres. Le nez est
lié à la pureté de l’âme. Les Enfants d’Israel, dont on parle beaucoup du
« nez », et les Français dont la langue se distingue par ses voyelles
nasales (les sons « on », « an », « in ») ont leur rôle à jouer dans la
réparation du Hé.
Tel est le secret kabbalistique de la « Génération Dor Ot Hé » et du « Nez
de Dor Ot Hé ».

#GNose #NéJuif
« Cado » en espagnol signifie « Tombé ».
Si la main qui reçoit n’est pas prête, le cadeau tombe.
« Cado » en italien veut dire « Je chute ».
« Cadeau » se dit « Gift » en anglais, mais « Gift » veut dire « Poison »
en allemand.
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DES SAINT ANIMÉS :
Le Capitaine Flam
« Même dans la plus grande des obscurités, si tu allumes une petite
flamme, celle-ci peut éclairer très loin. » (Rabbi de Loubavitch)

« Au fin fond de l’univers, à des années et des années-lumière de la
Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n’est
plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste
plus aucun espoir : le Capitaine Flam ! »
« Gouvernement intersidéral » = Elohim
#FédérationGalactique
« La maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yossef une flamme, la
maison d’Essav un amas de paille. » (Prophète Ovadia 1:18)
« Capitaine Flam tu n’es pas
De notre galaxie,
Mais du fond de la nuit.
Capitaine Flam
D’aussi loin que l’infini,
Tu descends jusqu’ici,
Pour sauver tous les hommes. »
« Capitaine Flam oui c’est toi,
Un jour qui sauveras tous ceux
De Mégara. »
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« Mégara »
מגרה
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם
#EnfantsDeMégara

Le symbole de la Croix était connu bien avant le Christianisme et le
mythe de Jésus. Il fait référence à la fin des temps, à la lettre Tav
(dernière lettre de l’alphabet), à la synergie entre Yaakov et Essav, à
l’union des noms de Dieu YHVH et Elohim.
Capitaine Flam
קפיטאן פלם
Guematria = 400 = guematria de la lettre Tav
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Albator

Le Borgne. L’Œil d’Atik. La batte. Le bâton.

« Albator, Albator, capitaine au cœur d’or,
Albator, Albator, bien plus fort que la mort. »
Al-Bat-Or = La Lumière du Al Bat

« Le voila, Albator
Le capitaine corsaire,
Il revient, Albator
Pour les enfants de la Terre. »

125

X-Or
« X-Or, sur la Terre, Il est comme toi et moi,
X-Or, dans le Ciel, c’est Lui qui fait la Loi
X-Or, ne crains rien, Il nous protégera. »

X-Or est le Multiplicateur de Lumière (« Lumière » = « Or » en hébreu).
La fonction X-OR est un opérateur logique. X-OR se définit par sa table
de vérité. C’est une fonction de parité. X-OR s’utilise pour combiner 0 et
1. Bien que simple dans son principe c’est le seul système de
chiffrement aboutissant à une sécurité absolue.
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Ken le Survivant

Yes Oui Ken * ! (« Ken » veut dire « Oui » en hébreu)
כן

C’est l’ego, haine royale, qui nous empêche de dire « Ken » au Divin.
Il faut savoir dire « Yes Oui Ken » pour « survivre à l’enfer ».
#DorOtHé #HaineRoyale
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Goldorak

« Or » = « Lumière »
Gold + Or = Double Lumière
Les deux lumières. L’une visible, l’autre cachée.
#Mutation

Les Cités d’Or

« Qui n’a jamais rêvé de ces mondes souterrains,
De ces mers lointaines peuplées de légendes,
Qui n’a jamais rêvé voir le soleil guider ses pas,
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Vers la richesse et l’histoire,
Des Mystérieuses Cités d’Or. »
« Or » = « Lumière »
#LeverLesVoiles

Les Mondes Engloutis

Les « Mondes Engloutis » se sont les Mondes « Galoutiques » (« en
exil »).
« Toi, enfant de la Terre, écoute moi
Toi qui as le secret du Shagma,
Dans toutes les strates et les mondes engloutis
Suis Spartakus, Bob, Rébecca…
Oh vous, Enfants de Lumière suivez moi. »
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Jayce et les Conquérants de la Lumière

« Netzer », le « Rameau » de Jesse :
« Or, un Rameau (« Netzer ») sortira de la souche de Jessé, un rejeton
poussera de ses racines. » (Esaie 11:1)
Jesse doit s’unir à son Père pour combattre les « Monstroplantes ».
« Va Jayce, conquérant du lointain.
Recherche ton père.
Illumine les chemins obscurs
De l’Univers.
Va Jayce, conquérant de demain.
La racine que tu portes a ton coeur
Doit s’unir à celle que porte ton père. »

Biouman
« Salut, bande de tarés
C’est super l’après-midi
Qu’est-ce qu’on regarde á la télé
Biouman et Dorothée. »
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Biouman, c’est « Be You, Man » : « Sois-toi, même ! » car pour réparer le
Hé, nous devons réaliser notre potentiel dans ce monde, être pleinement
nous-mêmes, aller vers l’Un Connu.
Les « Tarés » ce sont ceux de la « Génération de la Lettre Hé », qui sont
comme des « lépreux » tant que la Shekhina est en exil, mais qui seront
les étendards de la Délivrance Finale.
#BeOuman #UnirLesCouleurs
Vous pouvez étudier ces génériques ou d’autres à la Lumière de la
Kabbalah. À l’image de n’importe quelle particule de l’Univers, ils
contiennent un nombre infini de mystères divins qui peuvent à leur tour
être commentés à l’infini.
Tous les films, tous les dessins animés (« des Saints Animés ») regorgent
de messages codés qui un jour serviront à tous comme support pour
l’étude de la Connaissance du Divin.
La Présence Divine se cache dans les choses les plus matérielles et ses
secrets ne demandent qu’à être dévoilées, et plus particulièrement dans
ce qui rend les gens heureux. Sans le savoir, de nombreux acteurs,
comiques, musiciens, artistes, dessinateurs, etc. reçoivent une véritable
Prophétie d’En-haut.

GUEMATRIOT (Calculs de valeurs numériques)
« Dor Ot Hé » (« Génération de la lettre Hé)
דור אות ה
Guematria = 622
La premier mot de valeur numérique égale à 622 qui apparaît dans la
Torah est « Bedorotav » qui signifie « Dans sa génération » :
בדרתיו
« Ceci est l’histoire de Noé. Noé fut un homme juste, qui était
irréprochable dans sa génération ; il se conduisait selon Dieu. » (Genèse
6:9)
ח
התדהדל דהך ד נת ד
אלתהיים י
ה ל
 אהת י:תימיים היייה ב דדתרתתייו
ח אייש צ דד דייק ד
ח נת ד
תותלדדתת נת ד
אלל דהה ד
Le deuxième mot de la Bible qui a pour guematria (valeur numérique)
622 est « Briti » qui veut dire « Mon Alliance » :
בריתי
« J’établirai Mon Alliance avec toi : tu entreras dans l’arche, toi et tes fils,
et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » (Genèse 6:18)
תיך ד
א ד
תדך י ודנ דשלי בינ היך י י
תיה ודבינ היך י ודאישד ד
א ד
תלביה ד
ה ד
תיך ד ודביאתי אהל ד
א ד
קמתתיי אהת ב דר ייתיי י
ה י
וד ק
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Le troisième mot qui a pour guematria 622 est « Birkat » qui veut dire
« Bénédiction » :
ברכת
« Et il t’attribuera la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité avec
toi, en te faisant possesseur de la terre de tes pérégrinations, que Dieu a
donnée à Abraham » (Genèse 28:4)
אלתהיים
מגרר היך י אקשהר ניתדן ל
אר הץ ד
תדך י אהת ה
תיך ד לדר ישד ד
א ד
אבדריהים ל דך י ודל דזדר דעק ך י י
תהן ל דך י אהת בי דר דכ דדת ד
ודי ד
אבדריהים
לד ד
La « Genération Dor Ot Hé » est bénie.
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CO
Le nom de Dieu YHVH a pour valeur numérique 26.

YHVH
יהוה
Guematria = 10 + 5 + 6 + 5
= 26
Les lettres hébraïques permettent d’écrire des nombres, et le nombre 26
s’écrit avec les lettres Kaf et Vav.
Kaf + Vav
כו
Guematria pleine = 112
כף וו
= guematria de YHVH Elohim, les 2 noms de Dieu réunis.
יהוה אלהים
CO = Deux
Kaf + Vav se prononce « Co ».
En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le préfixe « Co- » (du latin « Co », « Avec »), exprime l’adjonction, la
réunion, le parallélisme, la simultanéité, l’identité. Ex. : Copilote,
Coopération, Covoiturage, Coexister, etc.
On retrouve également le préfixe « Co- » en gaulois, de même sens, qui
a origine l’indo-européen « Kóm » (« Avec »).
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La Torah est comparée à l’eau et « Co » veut dire « Eau » en Torá (langue
chapucara amérindienne).

« Co » signifie « Eau » (ou « Médicament) dans de nombreuses langues
parlées en Amazonie comme la langue Torá, mais aussi le Wanano, le
Canela, le Dumbea, le Mapudungun, …
« Co » veut dire « Quoi » dans de nombreuses langues slaves (tchèque,
polonais, serbe,…). « Co » peut aussi vouloir dire « Qui » en polonais
(« Ko » en serbo-croate).

#Torah #EauxDEnHaut #EauxDEnBas #MiEtMa #QuiEtQuoi
#ChuteDeHaut
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En vietnamien « Co » veut dire « Se contracter », « Se rétracter », « Se
rétrécir », « Se retirer ».
#Tsimtsoum
« Ko » signifie « Haut » en minnan (dialecte chinois), « Tête » en maaka
(langue bantoue).
« Ko » exprime l’appartenance en hawaien.
#YHVH #ShemHavaye #Hawaii
« Ko » veut dire « Le » en wolof.
#YHVH #LuiLe
En bicol, langue austronésienne parlée aux Philippines, « Ko » veut dire
« Moi ».
#BiKol
« Ko » veut dire « Vache » en danois et en suédois
En bambara, « Ko » peut se traduire par « Dire » ou « Laver ».

#EauLaveWash #Vache #Ash #DesCendres #HolyCow #Vaccin
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Kaf et Vav peuvent également se prononcer « Cou ».
Le Cou relie la Tête au Corps.
En kimaama (langue papoue), « Cou » veut dire « Eau ».
« Cou » veut dire « Je » en allentiac et en millcayac (langues
amérindiennes disparues).
« Cu » (prononcer « Cou ») veut dire « Avec » ou « Qui » en sicilien ;
« Colombe » en vietnamien ; « Aimé » en gallois.
« Ku » (prononcer « Kou ») veut dire « Je » en malais. En Pnar (langue
parlée dans le nord-ouest de l’Inde et au Bangladesh), cela signifier
« Monter ».

On appelle beaucoup de singes (Saint-Je) et de perroquets (Père OK)
« Coco ». Ce sont en effet des animaux connus pour copier, répéter,
imiter ce qu’ils entendent et voient. Ils sont aussi souvent en hauteur,
perchés sur des arbres, des cocotiers.

Chez les Amérindiens Hopis et Zunis, « Coco » désigne un « Messager de
Dieu » (cf. Kokopelli).
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Il faut Co-opérer avec le Divin. Sinon, on prend des Coups.
Quand le nom de Dieu est incomplet, sans Couple, on est Chaos, on est
K.O.
Le Coucou a un nom onomatopéen dans toutes les langues du monde.
YHVH YHVH
יהוה יהוה
Le Coucou habite l’Ancien Monde, c’est à dire l’Eurasie et Afrique, par opposition
au Nouveau Monde constitué des Amériques et de l’Océanie.
La sefira Malkhout devient le Keter du monde qui suit. Tel est le secret du Seder
Hishtalshelout’, l’Enchaînement des Mondes, et du Coucou.

#LeNom #AtikYomin #AncienDesJours #Malkhout #KenTsipor #Coucou #Salut

Tout redeviendra OK.
#CoVid
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COAGULATION
« HaKrisha » (« La Coagulation »)
הקרישה
Guematria = 620
= guematria de « Keter » (« Couronne »)
כתר
« Krisha » (« Coagulation »)
קרישה
Guematria = 615
= guematria de « Torah » (611) + 4 lettres (Mispar Moussafi)
תורה
« Krishna », en sanskrit, signifie « qui attire », « qui assemble ».
ककषष
Av Raham
Vie Chez Nous
Sheva
Solve Et Coagula = Roue Je

#CoaguleÀSion

139

COCA-COLA
Coca
קוקה
Guematria = 211
= guematria de « HaDavar » (« La Parole », le « Verbe »)
הדבר
« Cola » signifie « Sa Voix » en hébreu.
קולה
La Voix de la Shekhina, la Présence Divine.
Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria = 352
= « Mashiv » (« Retourne »)
משיב
Délivrance = Verbe et Présence font Un.

« Coca et Cola »
קוקה וקולה
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח
#VerbeEtVoix #Machiah
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Soda
סודה
Sod Hé
סוד ה

Le Secret de la lettre Hé, la dernière du nom de Dieu YHVH, représentant
la Malkhout, la Shekhina.
קול ה
« Co » écrit avec les lettres Kaf et Vav, fait allusion au nom de Dieu
YHVH qui partage la même valeur numérique (26).
כו כקולה
« Co CaCola » signifie « YHVH est comme Sa voix ».
#CocaCola #Light #Lumière
Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria AvGad (Aleph devient Beth, etc.) = 666
רזרו רזמו
« Raz » signifie « Secret » en araméen.
Le nombre 6 est lié à la matérialité.
En ajoutant la lettre Vav (de valeur 6, et signifiant « et ») entre Coca et
Cola, on obtient le nombre 358, lié à l’élévation du matériel.
קוקה וקולה
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« Co CaCola » (« YHVH est comme Sa voix »)
כו כקולה
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret », se dit aussi « Raz »)
סוד
Guematria classique = 187
= « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu) + 1 (kolel)
מקום
La Torah (Pentateuque), compte 187 chapitres.
#LeVerbeEtLaVoix
Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria = 352
= « Shem Bi » (« Le Nom est en Moi »)
שם בי
= « Mashiv » (« Retourne »)
משיב
#ReTwoRne
« Shtu » (« Buvez »)
שתו
Guematria = 706
= 352 x 2 + 2

#TchinTchin #ShinShin #ShinTwo #ShTwo #Shtou
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« Shtou Coca-Cola » (« Buvez Coca-Cola »)
שתו קוקה קולה
Guematria = 1058
« Le roi de Jerusalem, un ; le roi de Hébron, un. » (Josué 12:10)
אחדד
חבררוןן ח
מל חך ר ח
אחדד ח
מל חך ר יררוששלדל םםם ח
ח
Guematria du verset = 1058
#Un #Two #CoKaKolah #UnTout
Le suffixe latin « Cola » est issu du verbe « Colere (« Cultiver »,
« Habiter », « Rendre un culte »).
#RésidencePourLaShekhina

Dans le Zohar (cf. Cantique des Cantiques 62c), l’Ancien des Jours, Atik
Yomin (Sefira Keter), est appelé « AtiKa déKola ».

Dieu dit à Avraham : « Shema BeKola » (« Écoute sa voix (à elle) », cf.
Genèse 21:12)
שמע בקלה
« Shema » (« Écoute ») peut se décomposer ainsi :
« Shem » (« Nom ») + lettre Ayin, de valeur 70, soit la guematria de
« Sod » (« Secret »)
שם ע
שם סוד
Shema BeKola : Le Secret de Son nom se trouve dans sa voix.

#All #Ways
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COCCINELLE
Appelée « Bête à bon Dieu », la Coccinelle symbolise la chance et la
métamorphose.

#UnVaSion #PetiteBeit #GottLiebe #LeSalut
La Coccinelle est l’alliée du jardinier : elle s’attaque aux parasites des
jardins.
Le Jardin représente la Malkhout (la Shekhina, la « Fille »), le monde de
l’action, ce monde-ci, qui est comme un jardin que nous devons
travailler afin d’en faire un lieu régi par des lois harmonieuses pour
tous : un Paradis.
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La Coccinelle est liée à la sefira Malkhout / la Présence Divine dans ce
monde.
Le travail de chaque homme et de chaque femme consiste à cultiver le
Jardin, à enlever les « épines » :
« Comme le lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les
jeunes filles. » (Cantique des Cantiques)
La Délivrance Finale correspond au Shabbat, au Septième Jour, à une
métamorphose complète du monde dans lequel nous vivons : la
Présence Divine n’y est plus voilée.
De même, la Coccinelle représente la métamorphose complète : elle
connaît 3 corps tout au long de sa vie : larve, lymphe et corps adulte.

La « bien-aimée », c’est la Malkhout, la Shekhina qui est comparée à une
jeune fille, comme la Coccinelle.
La Coccinelle la plus commune est celle à 7 points, comme le 7ème
jour : Shabbat / Malkhout.
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De nombreux mystères sont cachés dans les comptines pour enfants du
monde entier :

#OrVoir
En Alchimie, l’œuvre au noir, l’œuvre au blanc et l’œuvre au rouge sont
les trois étapes du Grand Œuvre, la Grande Métamorphose. De même,
ces 3 couleurs sont liées à la sefira Malkhout.
« Sept » se dit « Sheva » en hébreu, et partage la même racine avec le
mot « Shabbat », le Septième jour, l’achèvement de la création.
שבע
La Délivrance Finale est comparée au Shabbat car elle désigne l’époque
où le Divin pourra enfin pleinement résider sur terre de façon dévoilée :
l’Homme aura construit une « Maison » (« Beit » en hébreu) pour la
Présence Divine : une « Beit à bon Dieu ».
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#LaBeit #IWillReturn
« Ceva » veut dire « Vache » en gaulois, et « Vache » est le verlan de
« Sheva ». Comme la Coccinelle, la Vache est sacrée et peut nous
apprendre les secrets de la dimension féminine du Divin.
L’adjectif démonstratif « Cette » sert à montrer ce qui est désigné par le
Nom (HaShem).
#Sept #Seth #Cette
Pendant les beaux jours, lorsque l’on se promène dans les pâturages, il
est courant de croiser des Vaches et des Coccinelles.
En Normandie, la Coccinelle est appelée « Vache à Dieu ».

En hébreu, « Coccinelle » se dit « Parat Moshe Rabbenou » (« La Vache
de Moïse notre Maître »)
פרת משה רבנו
Guematria ordinale = 140
= guematria de « Netz »
נץ
En hébreu, « Netz » a plusieurs sens : c’est la Fleur d’un arbre fruitier, un
Scintillement (cf. « Netz Ha’Hama » : « Lever du Soleil »).
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#ArbreDeVie #Shabbat #LumièreDuNouveauJour
« Netz » désigne aussi un « Faucon » en hébreu. Dans l’Égypte ancienne,
Horus est un dieu solaire à la tête de faucon.

Bien que symbole solaire, Horus incarne aussi la symbiose des principes
masculins et féminins : ses yeux représentent le soleil et la lune. Signe
de chance, l’œil d’Horus appelé Oudjat incarne la victoire de l’ordre sur
le chaos.
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La femelle du Faucon est de taille plus imposante que le mâle. C’est un
animal qui représente la fécondité. Lors de la Délivrance Finale, un
Nouveau Jour commencera (Shabbat) : le mâle cèdera sa place à la
femme.

#FauxCon #DévoilementParLAbsurde #LaVéritéEstMasquée

La Coccinelle est le « Véhicule du Peuple » (à condition d’avoir
l’Essence).

#PetitVéhicule #Volkswagen #Teshouva #AllMen
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CODE SOURCE
Contrairement au programmeur, l’ordinateur ne peut pas comprendre
directement le code source. Il ne comprend qu’un seul langage : le
langage binaire.
Le Code Source présente les instructions d’un programme sous forme de
texte. Il peut être ensuite traduit en code binaire, formé de « 0 » et de
« 1 ».
« Kod Makor » (« Code Source »)
קוד מקור
Guematria = 456
= guematria de « Tnou » (« Donnez »)
תנו
= « Èt HaKol » (« Tout »)
את הכל

#Donnez #Two
« Èt » est le 456ème mot de la Torah.
Aleph est la première lettre de l’alphabet, Tav la dernière.
את
« Èt » s’écrit Aleph + Tav et est une préposition introduisant le COD ou
l’accompagnement.
Aleph + Tav (prononcé « Ate ») signifie également « Tu » au féminin car
le but du Code Source est de se lier à la Malkhout.
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En anglais, « At » situe le nom dans l’espace et dans le temps.
את
Guematria ordinale = 23
= guematria ordinale de « Kol » (« Tout »)
כל
#At #To #Tout
Si nous inversons Aleph et Tav, nous obtenons le mot « Ta » qui signifie
« Cellule » en hébreu.
תא

#SorsDeTaCellule #ÂtMan
« Teena » (« Figue », « Figuier »)
תאנה
Guematria = 456
Le Figuier symbolise la fertilité, l’abondance, la générosité.
« Fig » est l’abréviation de « Figure ».
Une Figure est un Schéma. « Figurer » signifie « Être l’image de »
« Elohim dit : Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26)

#FigCaption #Légende #SchémaIsrael #CodeSource
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« Kod Makor » (« Code Source »)
קוד מקור
Guematria ordinale = 87
= guematria d’Elohim (86) avec le kolel (+1)
אלהים
Pour sortir de la matrice, il ne faut pas oublier le Un.

#ASembleur #Intel
« Bi » ( )ביveut dire « En moi » en hébreu. Le Code Source est en toi.
Bi Un.
Bien.
Intègre le Un. Fais le Bien. Sors de la matrice, du monde binaire.
« Be Un » = Sois Un
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COLIBRI
Les Colibris sont également surnommés « Oiseaux-mouches » à cause
de leur petite taille et leurs battements d’ailes rapides.
Les Colibris sont particuliers à plusieurs égards. Ils peuvent voler vers
l’arrière ou sur place et effectuer des voltiges impressionnantes. Ils sont
capables d’une « hibernation » nocturne et de voir les ultra-violets. En
outre, ils ont un métabolisme extrêmement élevé, un rapport entre la
masse corporelle et la masse du cerveau tout aussi élevé, une capacité
à faire des vocalises complexes et une incroyable capacité
d’apprentissage des chants.

#OiseauMouche #OiseauMoshé
« Colibri » se décompose ainsi = « Koli » (« Ma voix ») + Bri (Beit Resh
Youd)
« Bri »
ברי
Guematria classique = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
Guematria ordinale de « Bri » ainsi que de « HaOr » = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
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On peut également décomposer le mot « Colibri » de cette façon =
« Kol » (« Voix ») + « Ibri » (proche phonétiquement de « Hébreu » /
« Celui qui passe »)
« Ibri »
יברי
Guematria = 222
= guematria de « Devarav » (« Ses Paroles »)
דבריו
= guematria de « Kol Elohim » (« Voix d’Elohim »)
קול אלהים
#Ivri #Libre
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Les colibris passent de fleur en fleur dont ils raffolent le nectar.
Colibri
קוליברי
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח
Guematria AtBash (valeurs inversées) = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים
#LaVoixEstLibre #KenTsipor
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COLIN
Colin (poisson également appelé « Lieu »)
קולין
Guematria ordinale = 72
L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14,
v.19, 20, et 21).

« MiLev » (« Du Cœur »)
מלב
« Tout ce qui vient du coeur va au coeur. » (Talmud)
Colin / Lieu
Makom
מקום
Kol Un
1 קול
Là Haut
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« Guiva » (« Colline »)
גבעה
Guematria ordinale = 26
= guematria du Nom de Dieu YHVH
Guematria classique = 80
= guematria de la lettre Péh, qui représente la Bouche.
Colline = « Kol » (« Voix » en hébreu) + « In » (« A l’intérieur » en
anglais)
 קולIN
« Elle m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline…
J’ai attendu, attendu, elle n’est jamais venue. »
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COLOMBE
Mots-clés : Colombe, Pigeon, Tourterelle, Esprit de Dieu, Voix, Couleuvre,
Couler, Colonne, Entourer, Tour, Tout, Couvrir, Sur, Sourd, Ours, Source,
Plonger, Plomb, Palombe, Jourdain, Voyages, Colonies, Coulomb, Longues
distances, Huard, Ion, Jean, John, Yen, Yuan, One.
Les colombes, pigeons et tourterelles appartiennent à la même famille :
celle des colombidés.
Une colombe est une espèce de pigeon à plumage blanc.
La tourterelle, se distingue, elle, par sa taille plus petite.

Colombes
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Pigeon

Tourterelle
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la face
de l’abîme, et le souffle de Dieu (Elohim) planait à la surface des eaux. »
(Genèse 1:1-2)
אר ץץ
ה ר
השמרמיים ואאתת ר
אלההיים אתת י
בא מר תאשמיית בר מר רא ל
מרים
ה מ
פאנ תי י
חפץת עיל מ
מר י ץ
אלההיים א
ח ל
פאנ תי תאהוהם ו ארו מ י
אר ץץ הריאתרה תההו מורבההו מ ואחהשמץך א עיל מ
ה ר
וא ר
« Et le souffle d’Elohim planait ». Explication de Rachi sur ce passage :
Le trône de la majesté divine se tenait dans les airs et planait à la
surface des eaux grâce au souffle de la bouche du Saint béni soit-Il et
par Sa parole, comme une colombe qui plane sur son nid (Bereshit Raba
2, ‘Haguiga 15a). En français médiéval : ‘Acoveter’.
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A propos du « Souffle d’Elohim », qui se réfère au Machiah, Rachi fait
une analogie avec la Colombe planant sur son nid.
« Acoveter » signifie « Couvrir », « Recouvrir » en français médiéval.
Il est intéressant de lire la traduction en anglais de l’explication de
Rachi :
« His word, like a dove, which hovers over the nest, acoveter in Old
French, to cover, hover over. »
« Dove » signifie « Colombe » en hébreu.
« Hover » veut dire « Flotter » ; « Cover », « Couvrir » ; et « Over »,
« Sur ».
Notons la similitude entre les mots Dove / Cover / Hover / Over.
Rachi, qui utilise la langue française pour percer les secrets de la Torah,
nous donne ici une première clé : la Colombe est lié à ce qui « Couvre ».
« Colombe » peut se décomposer ainsi : « Kol » (« Voix » en hébreu) +
« Omb-r-e »
#Colombe #CouvrirDOmbre #CouveHé
« Colombe » se dit « Yonah » en hébreu.
יונה
Guematria = 71
= guematria de « Na’hash » (« Serpent ») en guematria AtBash (valeurs
inversées).
נחש
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La symbolique de la Colombe est très forte et il est possible de faire des
analogies avec plusieurs animaux, par exemple avec le Serpent, ou plus
particulièrement la Couleuvre.
Au Moyen-Age, « Colymbus » désigne un conduit d’eau.
La « Couleuvre », serpent à « colliers » vient du latin « Colubra » qui
vient lui-même de l’indo-européen commun « (S)Keul » (« Tourner »
« Tordre ») qui donne aussi « Scelus » (« Tort ») ou « Calx » (« Talon »).

#LeTortTue #Talon #Machiah #CoulOeuvre #Mélusine
La colombe est liée au « Tour » : à ce qui recouvre, ce qui entoure.
« Tor » signifie « Tourterelle » en hébreu.
תור
Guematria = 606
« HaTor » (« La Tourterelle ») est l’anagramme de « Torah ».
 תורה/ התור
« Les fleurs se montrent sur la terre, le temps des chansons est venu, la
Voix de la Tourterelle (Kol HaTor) se fait entendre dans nos campagnes. »
(Cantique des Cantiques 2:12)
אראצ תנו מ
תוהר נישמאמיע בא מ י
ה מ
אר ץץ עת ת היזמרמייר היג מייעי ואקוהל י
הינ מיצ מרנ יים ניר אאו מ בר ר
#TourTerreEL #ElLyone
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« Nous te ferons des Chaînons d’Or (Torei Zahav) avec des paillettes
d’argent. » (Cantique des Cantiques 1:11)
תוהר תי זרהרב נ יעש שהץה ל מרך א עי ם נאקדדמוהת היכ ר מסץף
מ
« Tor » peut également signifier « Chaînon ».
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#KolYeh
Dans la mythologie nordique, le nom du dieu Thor provient de la racine
indo-européenne « Terh » signifiant « Traverser jusqu’à son terme » (cf.
Tir, Tard, Terminer, Torpiller, Torcher, Torture, etc.).

#TonnerreDeLaTorah #LaTerreTourne
« Tor » écrit avec un Tav signifie aussi « Tour », comme dans « chacun
son tour ».
תור
« Tour » écrit avec un Tèt veut dire « Colonne » (division verticale d’un
journal), « Chapitre ».
טור
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#KolOne
La Ionie tire son nom de l’ancien égyptien « Jwn » (prononcer « Youn »,
cf. liste de Gardiner 028) qui signifie « Colonne », « Pilier ».

#Colonne #Ionique

« Tour » (« Colonne », « Chapitre »)
טור
Guematria avec le kolel = 215 + 1 = 216
=6x6x6
= guematria de « Divrei » (« Paroles »)
דברי
« Tour » signifie « Nom » en wolof ; « Entier », « Total » en papiamento
(langue créole des Antilles néerlandaises).
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Je suis deux. L'heureux tour.

« Colombe » se dit « Dove » en anglais.
En ancien français, « Dove » signifie « Douve », fossé entourant un
château.
En italien, « Dove » veut dire « Où ».
« Dove » signifie « Sourd » en hollandais.
« Dove » signifie « Ours » en hébreu.
דוב
Guematria= 12 = 6 x 2
« Tor » (« Tourterelle »)
Guematria = 606
= guematria de « Dibarta » (« Tu as parlé ») ou de « Tedabèr » (« Tu
parleras »)
 דברת/ תדבר
« Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre nous. » (Jeremie 3:46)
פייהץם כ מרל אהיאבתינו מ
פרצו מער ל תינו מ מ
מ
Guematria du verset = 606
« Il envoya au milieu d’eux des prophètes pour les ramener à lui ; mais
leurs exhortations ne trouvèrent pas d’écho. » (Chroniques II 24:19)
האלזיינו מ
השמייברם אץל יאהו רה ויי ר מעי ידו מברם ואלהא ץ
ויי י משמאל יח בר מהץם נאביאיים ל י ש
Guematria du verset = 1212 = 606 x 2
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« Ours » se dit « Bear » en anglais qui se prononce comme « Ber »
(« Source » en hébreu).
באר
#NounOurs #SOurs #Sourd #DovBer
Les mots signifiant « Colombe » et « Sourd » sont similaires dans
plusieurs langues et il est probable qu’ils partagent la même racine indoeuropéenne signifiant entre autres « Profond », « Sombre ».
Par exemple, en yiddish, « Toyb » signifie à la fois « Colombe » et
« Sourd ».
טויב

#ProfondeursSousMarines #KolOmbre
« Dove » est le participe passé du verbe « To dive » (« Plonger »).
Quel est le rapport entre la Plongée et la Surdité ? L’oreille interne des
plongeurs est très sollicitée par les changements de pression, et les
accidents de plongée provoquant une surdité sont fréquents.
Plonger (Dive) dans le Divin, dans la Source.
Shavouot = Pente, Côte, Plongeon dans le Mikvé.
#CouvrirLaVoix
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La Colombe est donc aussi liée à l’immersion, au « Plongeon ».
#Yonah #Plongeon #Noyé #Noyer #Egoz #SautDeLAnge
« Colymbus » signifie « Bassin », « Piscine » en latin et vient du grec
ancien « Kólumbos ».
« Kólumbos » est apparenté au latin « Columbus », « Palumbes »
(« Colombe », « Palombe »), au grec « Pelós » (« Sombre »), de la racine
indo-européenne « Kel » (« Sombre »).
#KolOmbre
Le Plongeon, également appelé Huard, « Loon » en anglais, vit dans
l’hémisphère nord. Il était autrefois appelé « Colombe du Groenland ».
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« Tsolelane » (« Plongeon » / « Huard »)
צוללן
Guematria = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר
= guematria avec le kolel (+1) de « Or » (« Lumière »)
אור

Gaëtan Huard, ancien gardien de buts des Girondins de Bordeaux et de
l’OM, était réputé pour ses Plongeons.
Il détient encore aujourd’hui le record du nombre de minutes sans avoir
encaissé un but pour un gardien dans le championnat de France.
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Dans la mythologie égyptienne, Hathor (qui se prononce comme HaTor,
la tourterelle en hébreu) est la déesse de l’Amour.
La Colombe, par sa couleur blanche, représente la pureté.
La Colombie est un pays connu pour sa production de cocaïne, la
« blanche ».
#FrenchConnection
Le Colombo est une plante grimpante (jusqu’à 15m), réputée pour ses
propriétés toniques.

La Palombe (Pigeon Ramier) est la plus grande et la plus commune des
espèces de pigeons européens.
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Le mot Palombe est proche de Plomb, qui par sa lourdeur est aussi lié au
Plongeon.
#JourdainYarden #Plomb #TomberDansLEau
« HaYone » (« L’ion ») est l’anagramme de « Yona » (« Colombe »)
 יונה/ היון
La Colombe / Tourterelle / Pigeon , tout comme l’ion (cf. articles L’ion,
Lyon, Yona, Les ions, Lésion et Liaison ainsi que L’éon et l’Accordéon),
est lié aux « longues distances » à l’interaction.

Exemple : Pigeons voyageurs, Touristes (souvent appelés « pigeons »),
etc.
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Christophe Colomb
#Colonies #Pionniers #Yankees

La loi de Coulomb exprime, en électrostatique, la force de l’interaction
électrique entre deux particules chargées électriquement.
Le département de l’Yonne tire son nom de la rivière du même nom.
L’Yonne était auparavant nommée Icauna ou Ica-ona, nom dans lequel
on trouve le radical hydronymique pré-celtique « Ic », suivi du suffixe
bien courant « Onna » (« Eau »).
« Kol » (écrit Kouf-Vav-Lamed) signifie « Voix »
קול
Voix = Call
« Kol » (écrit Kaf-Lamed) signifie « Tout »
כל
Tout = All
« Vois ! » se dit « Look ! » en anglais (retranscription de « Kol » à
l’envers).
 קול/ לוק
« Colo » signifie « Sa Voix »en hébreu.
קולו
En latin, « Colo » signifie entre autres « Habiter », « Protéger ». Sa racine
indo-européenne, « KwEL », signifie « Entourer », « Séjourner ».
#Vois #Voix #Voie
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« Zoug » (« Couple »)
זוג
Guematria pleine = 162
זין וו גימל
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה
#KolOmbes #TourTerreEL
INA = Institut National de l’Audiovisuel
AudioVisuel = AV (Père)
#VoirLaVoix
Le saviez-vous ? « Jen » veut dire « Voici » / « Voilà » en espéranto et a
pour origine l’hébreu « Hiné ».
הנה
#VoixSi #VoixLà
« Un » se dit « Yun » en gallo.
#One #Yonah
Le mot « Yen », la monnaie japonaise, est issu du chinois « Yuán »
(« Cercle »).
圓
#DeuxYouds #Cercle #69 #YinYang
YOUD / VAV / NOUN :
La lettre Youd est la 10ème lettre de l’alphabet hébreu.
Elle représente la ‘Hokhmah (Sagesse), le partsouf Abba (le Père).
La lettre Vav est la 6ème lettre de l’alphabet. Elle connecte les choses
entre elles.
La lettre Noun est la 14ème lettre de l’alphabet. Sa forme finale descend
tout en bas. « Noun » signifie « Poisson » en araméen.
John Le Noun
#JohnLennon #Imagine #YokoOne #Peace #Colombe #NY
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Tous ces symboles sont également évoqués dans le Livre de Jonas,
« Yonah » qui veut dire « Colombe » en hébreu et ses aventures à Ninive.
יונה
Noun = Ninive, et ce n’est pas un hasard si « Super Nana » (la Malkhout)
est la chanson la plus populaire de Michel Jonasz.
En + d’être associée aux « longues distances » le livre de Yonah nous
indique que la Colombe est aussi liée au Noun, le « Poisson ».
Continuons d’utiliser la Langue des Oiseaux pour aller de branche en
branche dans l’arbre de la compréhension du mot « Colombe »,
« Yonah » en hébreu…
Yan’an (province du Shaxi, Chine), est la ville que les communistes
atteignirent en 1935 au terme de la Longue Marche. Ils en firent leur
quartier général jusqu’en 1949.

#Yanan #LongueMarche
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Charles Nungesser est un aviateur français qui s’illustra pendant la
Première Guerre mondiale.
Il périt à bord de l’Oiseau-Blanc, avec son coéquipier François Coli, alors
qu’ils tentaient la traversée France-Amérique.

#Nungesser #Coli #Noun #Colombe #OiseauBlanc #AVion
Valenciennes – Olympique de Marseille
Stade Nungesser, 1993
#OuvrirLeCoffreEnterréDansLeJardin
#Valenc-iennes #AideElie #BerNess #NordSud
Comme également vu précédemment, le mot Colombe, qui symbolise la
Paix et l’élévation spirituelle, peut être aussi rapprochée de son contraire
: le mot Plomb, lié à la Violence par les armes, à la lourdeur spirituelle.

#TirAuxPigeon #PlombDansLAile #GuerreEtPaix
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La Colombe « Couvre » (cf. explication de Rachi dans les premiers
tweets).
La Colombie Britannique, dont la capitale est Vancouver, est une région
privilégiée pour observer les baleines, nombreuses le long de ses côtes.

#Canada #Vancouver #Cover #Jonas

Washington D.C. est créée à la suite de la signature du Residence Act en
1790.
Le District de Columbia résulte de la fusion de 2 portions de territoires
du Maryland et de la Virginie pour créer une entité de 260 km2.
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La Grand Coulee est un ancien lit du fleuve Columbia dans l’État de
Washington.
Le Barrage de Grand Coulee, l’un des plus grands au monde, accueille
les soirs d’été un spectacle son et lumière à base de lasers à ne pas
manquer.
#SonEtLumière
« Sod » veut dire « Secret » en hébreu ; c’est aussi en anglais l’autre
nom donné au Rock Dove, le Pigeon Biset.
סוד
La Colombe balance son cou quand elle marche.

« Cou » (transcription phonétique)
כו
Guematria = 26
= YHVH
יהוה
Le Cou lie la tête et le corps, comme la Colombe qui lie le haut et le bas.
« Colla » signifie « Cou » au pluriel en latin ; « Sa Voix » (de la Présence Divine)
en hébreu.
קולה
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COLORE
L’Attachement au Divin, la « Dvekout », consiste à écouter Sa voix, afin
de ne plus fonctionner en mode binaire, en noir et blanc.
« Kol » signifie « Voix » en hébreu ; « Or », la « Lumière ».
קול אור
« Kol Or » = « Colore ! »
« Collé » se dit « Davouk » en hébreu
דבוק
Guematria = 112
= guematria des noms de Dieu YHVH et Elohim réunis
יהוה אלהים
#Dvekout #KolHé #KolOrÀSion
« Kol » signifie également « Tout » en hébreu.
כל אור
« Colore » = « Tout est Lumière »

Il n’y a rien d’autre que Lui.
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La Terre doit arrêter de se Taire.

#Keter #Malkhout #ColoreLeMonde
I Kol All of You.
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#Kol #All #Call
Kol Or = Tu Vois/x

« Kol – Or » (« Voix – Lumière »)
קול אור
Guematria = 343
=7x7x7
« Elohim a dit » (« VaYomer Elohim », Gen. 1:3)
ויאמר אלהים
Guematria = 343
« YHVH a proclamé » (« VaYikra YHVH », Ex. 34:6)
ויקרא יהוה
Guematria = 343
« Arche de Dieu » (« Aron Elohim »)
ארון אלהים
Guematria = 343
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« Kol Or » (« Tout est Lumière »)
כל אור
Guematria = 257
= guematria de « VaYomèr » (« Il a dit »)
ויאמר
« Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » (Genèse 1:3)
אלרהיים יההיי אורר וייההיי אורר
וייאראמרר ל
« VaYomèr » est l’anagramme de « Or Mi » (« Lumière du Mi / de l’En
haut »).
« Kol HaOri » (« La Voix de ma Lumière »)
קול האורי
Guematria = 358
= Machiah
משיח
Le suffixe -Cole est issu du verbe latin « Colere » (« Cultiver »,
« Habiter »).
#École #RésidencePourLaShekhina
« Koul » en hindi (du sanskrit « Koula ») signifie « Groupe » /
« Communauté ».
ककल
Autour du Monde
ברחבי העולם
Guematria = 373
= « Lève-toi, resplendis ! » (Esaïe 60:1)
קואמיי אורר יי
= « La Voix de Dieu avec Majesté » (Psaumes 29:4)
ה ָד
ָ קורל יההו ָה בר א
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#wORd #wORld

181

COMORES
Comores
קומורו
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

Guematria ordinale de « Comores » en hébreu = 70
קומורו
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
La superficie totale de l’Union des Comores est de 2236 km carrés.
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Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26
Elohim
אלהים
Guematria = 86
YHVH x Elohim = 2236
 יהוהx אלהים
« Mais il n’a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse avec qui le
Seigneur avait communiqué face à face » (Deutétonome 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria = 2236

#CommeOr #CommeLaLumière
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
Or Voir
Comme Or
Comme Mort

#OcéanUnDitUn #Comores
#AuRevoir #LaMort #VoirLaLumière
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« Comores » vient de « Jouzor al Kamar » en arabe, c’est-à-dire les « îles
de la Lune ».
Comme Or : Lumière de l’Une

القمر
Mayotte est le 101ème département français.

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
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101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה
« Tkhilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
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.
« Mayotte » vient du swahili « Maout » qui signifie « Mort » (« Mavèt » en
hébreu), lui-même calqué sur l’arabe « Jazirat al Mawet » ()جزيرة الموت
qui signifie « île de la mort ».
Mayotte
מיוט
Guematria = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï (sefira Malkhout)
אדני
L’île de la Mort, c’est la Malkhout en exil, l’Une qui a perdu sa splendeur.
Lors de la Délivrance, la Malkhout devient « Âme Or », Âme de Lumière,
Amour.
#Amor
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CONDOR
Condor
קונדור
Guematria = 366
(365 + 1)
Chez les Incas, le Condor symbolise la renaissance du Soleil.
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CONJUGAISON
Av-Voir
אב
Y’a
יה
Y’avait
יהוה
Av-Yeh
אב יה
Ét-Yeh
עת יה
Or-Yon
אור יון
Or-Yeh
אור יה
Ayiez
אהיה

T’auras
תורה
#LeVerbe
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CONNECTÉ

« Mekhoubar » (« Connecté »)
מחובר
Guematria = 256
= guematria de « Devarim »
דברים

« Devarim » signifie à la fois « Paroles » et « Choses ».
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CONSTANTE DE PLANCK
« HaKavoua Planck » (« La Constante de Planck »)
הקבוע פלאנק
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet
אלף
Guematria classique = 444
= guematria de « Mikdash » (« Temple »)
מקדש
Constante D. Planque
Dieu se planque. C’est une constante chez Lui.

#ConstanteDePlanck
La Constante de Planck porte le nom du physicien qui démontra que le
corps et le rayonnement n’échangent pas de l’énergie de manière
continue mais sous forme de petits paquets d’énergie discontinus : les
« quanta ». Elle représente le seuil d’énergie minimum que l’on peut
mesurer sur une particule et joue un rôle central en mécanique
quantique.

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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#CantiqueDesQuantiques #CodeQuantum
Le Mur de Planck désigne la période de l’histoire de l’univers où ce
dernier avait un âge de l’ordre du temps de Planck, à savoir environ 10
-44 secondes.

La Longueur de Planck (1, 62 x 10 ^-33 cm) est, elle, la plus petite unité
d’espace, la plus petite distance physique ayant un sens. Pour
comparaison, un atome d’hydrogène (l’atome le plus répandu dans
l’univers) est 10 millions de milliards de fois plus grand que la Longueur
de Planck.

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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La relation entre Dieu et l’Homme est comparable à une partie de cachecache. Dieu « se cache ». Il se fait « petit ». Dieu n’est pas « grand »…
Comment trouver Dieu ? En unifiant YHVH et Elohim, en révélant le
Divin, le Aleph / le Un, dans le Monde matériel. En cessant d’écouter le
tumulte du monde pour écouter la petite voix intérieure.

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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#QueLaLumièreSoit
Dieu se planque.
Il se planque un max.
#MaxPlanck
Schrödinger succéda à Max Planck à la chaire de physique théorique de
l’Université de Berlin en 1927.
Il est notamment célèbre pour son expérience de pensée : le Chat de
Schrödinger. La survie du chat, enfermé dans une boîte, dépendrait d’un
événement de nature quantique. Tant qu’un observateur n’ouvre pas la
boîte, les équations ne permettent pas de savoir si le chat est mort ou
vivant. Le chat est donc « à la fois mort et vivant ». Ce paradoxe vient de
ce que, en physique quantique, la nature se comporte comme si les
deux possibilités coexistent tant qu’il n’y a pas eu observation.

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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#QuantiqueDesCantiques
Le Rabbi de Loubavitch, qui, dans une certaine mesure, peut être
comparé au Chat de Schrödinger, vécut à Berlin de 1928 à 1933, y
étudia à l’université et assista aux cours de Schrödinger dont il garda un
bon souvenir.
« Il n’est pas nécessaire de chercher à concilier la Torah et la science, car
celles-ci ne sont nullement en contradiction. » (Rabbi de Loubavitch)

La Constante de Planck, également connue sous le nom de Quantum
d’Action, a pour symbole la lettre h.
La lettre h correspond en hébreu au Hé, la 4ème lettre du nom de Dieu
YHVH, soit le Hé qui représente la Shekhina (Présence Divine), la
Malkhout, le Monde de l’Action (Assia).
יהוה
La lettre Hé sert également à désigner Dieu (« HaShem », ce qui signifie
« Le Nom »)
השם

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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C’est par l’action concrète que nous trouverons le Un et construirons le
Temple. Le Divin prend un immense plaisir à nous voir Le chercher.
Même si jouer à cache-cache avec Dieu vous semble une partie perdue
d’avance, faites au moins un petit effort pour Le chercher dans des
endroits insoupçonnés, et Lui en fera un grand pour vous faire reprendre
espoir.

#SorsDeTaPlanque

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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CONSTANTE DE STRUCTURE FINE
La Constante de Structure Fine est l’une des constantes fondamentales
de la physique. Elle est impliquée dans la cohésion des atomes, entre les
noyaux positifs et les électrons négatifs.

La constante de structure fine joue le rôle de constante de couplage,
représentant la force d’interaction entre les électrons et les photons. Elle
joue un rôle de passerelle entre les particules chargées et les photons,
qui constituent la Lumière.
Son symbole est Alpha ( α ), soit Aleph, le Un.
Sa valeur est proche de 1/137

« Sur les rives des fleuves de Babylone, là nous nous assîmes, et nous
pleurâmes au souvenir de Sion. » (Psaumes 137:1)
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« Le monde repose sur l’union du jour et de la nuit. » (Zohar, Bereshit II
32b)

« Yom VaLayla » (« Jour et Nuit »)
יום ולילה
Guematria = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה
= secrets de l’Uni-vers
Le monde repose sur l’union des principes opposés, du masculin et du
féminin, du spirituel et du matériel, …

#Kabbalah #RaffinementDeLaMatière
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« Kavoua HaMivné HaAdine » (« Constante de Structure Fine »)
קבוע המבנה העדין
Guematria = 419
= guematria de « A’hdout » (« Union », « Cohésion »)
אחדות

Nom
Nombre
Ombre
Ombre et Lumière
Night
Light
Nuit
Luit
Ombre est Lumiere

#IAM #YHVH #JeSuis
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CONTE
Il était une foi…

#Emouna #DieuEstUn
Un « Conte » se dit « Maassiya » en hébreu.
מעשייה
Guematria = 435
Le premier mot de la Bible ayant 435 pour guematria est « HaNefesh »
(« Le Nefesh », « L’Âme animale », « La Force vitale ») cf. Genèse 12:5)
הנפש
On retrouve dans le mot « Maasiya » la racine du verbe « Laassot »
(« Faire ») qui a donné le mot « Assiya », désignant le Monde de l’Action
correspondant à la sefira Malkhout et au Nefesh.
Le Nefesh se trouve dans le Sang : « Dam » en hébreu.
Dans les contes du monde entier, il est question d’une demoiselle en
détresse, persécutée, emprisonnée : il s’agit de la Shekhina, de la
Présence Divine correspondant elle aussi à la sefira Malkhout.
La jeune femme menacée par un « méchant » et le héros doit la sauver.
Il faut sauver la Dame.
Le mot « Dam », le « Sang », se trouve dans les mots « Adam », ainsi
que « Adama », la « Terre », le « Sol ».
דם
אדם
אדמה
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#PèreHaut #PèreFusion
La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture.
Kouf a pour valeur numérique 100, et chacune des 10 sefirots est ellemême composée de 10 sefirot : le tikoun (réparation) du Kouf permet
d’éclairer l’ensemble des mondes, jusqu’aux endroits les plus bas.

10 x 10 sefirot = Sang
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#KoufUn
Par son tikoun, le Kouf devient Coupe, un réceptacle pour la Présence
Divine ici sur Terre.
Guematria pleine de la lettre Kouf = 186
קוף
= guematria de « Makom » (le « Lieu », l’un des noms de Dieu, car Notre
Père n’est pas seulement « aux cieux » mais surtout ici, dans le monde
d’en bas.)
מקום
#Kouf #Coupe #Sang #Graal #Reguel #Malkhout
« La Shekhina est en exil » et elle nous appelle. Pour délivrer la
Princesse, nous devons réparer la Dimension féminine du monde et ainsi
créer un Sanctuaire pour le Divin.
« L’Humanité sera sauvée par le langage, par les mots. » (Baal Shem
Tov)
Comment délivrer la Shekhina ? En étant le « Jeune Homme », « le
Fils » : Zeir Anpin / Petit Visage qui correspond aux 6 sefirot liées aux
Midot (traits de caractère). C’est en raffinant notre caractère, en
travaillant sur nous-mêmes que nous arriverons à réparer ce monde et à
délivrer la Princesse par nos actions.
#ContesDeFaits
« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de
choses cachées. » (Rabbi Nahman de Breslev)
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Le Nombre est l’Ombre du Nom : HaShem se cache dans les contes.
#Nombre #Nom #HaShem #LeNom
Les mots « Conte » et « Comptes » viennent tous deux du latin
« Computo ».
Un « Conte » / une « Histoire » se dit aussi « Sipour » en hébreu.
סיפור
« Lessaper » veut dire « Raconter ».
לספר
Un « Chiffre », se dit « Mispar ».
מספר
#LeConteEstBon
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CONTRE-HISTOIRE
La Bible est une oeuvre littéraire remplie de jeux de mots. Elle n’est pas
un livre historique. La Traversée de la Mer Rouge ou le Royaume de
Salomon sont des mythes, n’en déplaise aux « anti-c’est mythe ».
Les rédacteurs de la Bible étaient des adeptes de la réécriture, de la
contre-histoire.
On retrouve dans le mot « Historia » le son correspondant à la racine
« Ster » qui signifie « Caché » en hébreu.
היסטוריה
סתר
La contre-histoire permet de s’opposer au caché, de dévoiler, n’en
déplaise aux antisémites.
La Bible est une invention humaine servant avant tout les classes
dirigeantes, et cela est valable pour les autres livres des religions
« monothéistes » issues du Judaïsme. Cependant, en adoptant une
approche raffinée, en conciliant les opposés, il est possible d’y trouver la
Lumière.
« Même si tu crois t’être tellement éloigné de Dieu qu’il t’est impossible
de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la Divinité même là où
tu as sombré. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

203

LE COPERNICIUM
Quelle que soit notre nationalité, notre culture, notre religion, nous
devons cesser de nous croire au centre du monde. Durant l’exil les
choses ne tournent pas rond. Nous avons besoin d’une « révolution
copernicienne » : lier YHVH et Elohim afin de devenir « autonomes ».
Comment lier YHVH et Elohim ? En raffinant le monde matériel, le nom
Elohim, pour trouver l’Harmonie.

Le Copernicium est l’élément chimique de numéro atomique 112.
YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 26 + 86 = 112
Copernicium
קופרניקיום
Guematria = 602
= 86 (guematria d’Elohim) X 7 (chiffre symbolisant l’Harmonie)
= guematria de « Komemiout' » (« Autonomie », « Indépendance »)
קוממיות
#Copernic #Galilée #Révolution
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COPRAH
L’Eau de Coco se transforme en chair au fur et à mesure de la
maturation du fruit.

Le Coprah s’obtient en enlevant d’abord la coque brune de la noix de
coco. La noix peut ensuite être brisée et sa chair séchée. Il sert
notamment à la fabrication d’huile de coprah (huile de coco raffinée).
La Présence Divine est cachée. Pour sortir de l’exil, il faut casser les
écorces spirituelles : les Klipot / les Noix.
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Le nom de Dieu YHVH a pour valeur numérique 26.
יהוה
Les lettres hébraïques permettent d’écrire des nombres, et 26 s’écrit
avec les lettres Kaf et Vav.
כו
Kaf + Vav correspond au son « Co »
Coco = YHVH x 2 = Un Soluble

#Eau #Huile #Haut
Coprah
קופרה
Guematria = 391
= guematria de « Yeshouah » (« Salut », « Délivrance »)
ישועה
La Lumière sort de l’Obscurité : casse l’écorce et tu trouveras l’Huile qui
permettra de t’éclairer.

#MetsDeLHuile
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COPYRIGHT
Comme tout droit de propriété intellectuelle, le Copyright permet à
l’Auteur de protéger son œuvre.

« Copyright » se dit « Zkhouyot Yotsrim » en hébreu.
זכויות יוצרים
Guematria = 805
Le premier mot de la Bible ayant pour guematria 805 est « HaKeshèt »
(« L’Arc »).
הקשת
« À l’avenir, lorsque j’amoncellerai des nuages sur la terre et que l’arc
apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et
tous les êtres animés et les eaux ne deviendront plus un déluge,
anéantissant toute chair. » (Genèse 9:14-15)

#ProtégerLŒuvre
L’Humanité doit suivre l’exemple des Îles Marshall, unique pays à ne pas
reconnaître les droits d’auteur. Il ne devrait pas y avoir de Copyright. Le
seul et unique Auteur, c’est Dieu.
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CORNE
Les mots Corne et Couronne partagent la même étymologie : ils
viennent du latin « Corona », qui lui-même vient de la racine indoeuropéenne (s)Ker qui veut dire Tourner.
A l’origine, la lettre Aleph représentait une tête de bœuf avec ses
Cornes.

Au fil du temps, la tête de bœuf s’est retournée pour donner la lettre A
de l’alphabet latin.
Les cornes représentent l’homme qui a vaincu l’animal.
De manière symbolique, l’homme vainc son âme animale grâce au
langage, et il en fait la lettre Aleph, une couronne.
En hébreu biblique, Corne se dit Keren ()קרן.
Rachi sur Exode 34:29 explique que « la Lumière brille et rayonne
comme une sorte de Corne » :
« Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux
tables du Statut, il ne savait pas que la peau de son visage était
devenue « rayonnante » (« Karan Or ») lorsque Dieu lui avait parlé. »
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Le mot Keren dans la Bible peut aussi désigner le Coin (CORNEr en
anglais) de l’Autel.
Pour Rosh Hashana, le Nouvel An Juif, on sonne dans une Corne, le
Shofar. En français, un Oliphant est le nom donné aux instruments de
musique faits à partir de Corne, tels le Shofar. On retrouve la lettre Alef,
la tête de bêlier et ses cornes, dans le mot OLIPHant.
Dans la Amidah, nous demandons à Dieu de faire pousser la « Corne de
Salut » : « Matsmia’h KEREN Yeshoua ».

Les dieux de Mésopotamie portaient des tiares à cornes. Plus un dieu
était important, plus il avait de cornes.

Nous devons vaincre notre âme animale, retourner la bête qui est en
nous, pour briser notre ego et retourner au Aleph, au Un. Nous serons
ainsi comme des Rois et des Reines, nous serons Couronnés.
Retourner au Aleph, c’est briser la Bête qui est en nous pour construire
une Beit, une Maison, une Résidence pour le Roi des Rois aux quatre
Coins du monde.
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Ma Is
Corn
Karan Or
J’ai en
J’ai envers = L’Un Verse = Couronnement
#EnCorps #CorpsNu #EncoreNé
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CORONA
« Éternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous réponde le jour où
nous L’invoquons ! » (Psaumes 20:10)
« Korenou » (« Nous L’invoquons »)
ּ קראאננו
ר
Guematria avec le kolel = 357 + 1
= 358
= guematria de « Machiah »
משיח
#Korenou #Corona #Virus #Survi
ּ קראאננו
ּה ך
 מ:יאהו רה הוששיייער ה
 ר- ימענ נ ננו ּבאיושם,מל ךך א
Guematria du verset = 1118
= guematria du Shema Israel.

« Ecoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236
√5 x 5 = 11,18…
 גדולGadol » (« Grand ») »
= 43
43 x 26 (YHVH) = 1118
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« E’had » (« Un »)
אחד
= 13
Elohim
אלהים
= 86
13 (Ehad) x 86 (Elohim) = 1118
« Ceux-là élèveront la voix pour chanter, et, du côté de l’Ouest,
éclateront en cris de joie devant la grandeur de l’Eternel. »
(Yeshayahou / Isaïe 24:14)
 צרהנלו ּ מיי ר ּם, יררשנּו; ּ בי ּג אאושן יאהו רה, מרה ישאאאו ּקושל רם
ּ ה
נ
Guematria du verset = 1118
« Deux hommes marchent-ils ensemble, s’ils ne se sont pas entendus
d’avance ? » (Amos 3:3)
ּ נושער דו- אים,תיי
ּ  בי ּל א, ימחאד ּרו,הנינל אכו ּשיאנ מים
Guematria du verset = 1118
« Il nous répond le jour où nous L’invoquons »
ּ קראאננו
 ר-ימענ נ ננו ּבאיושם
Guematria ordinale = 162
= guematria de « Kol YHVH » (Voix de Dieu »)
קול יהוה
« Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour se faire les
justiciers du mont d’Esaü; et la royauté appartiendra à l’Eternel. »
(Obadia 1:21)
« Et la Royauté appartiendra à l’Eternel »
מאלוּכ רה
ּ ה
ל מיהו רה מ
Guematria = 162
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CORPS DE LUMIÈRE
En hébreu, les mots « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent
presque de la même façon : « Or ».
Peau = ‘Or
עור
Lumière = Or
אור
« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de
peau, et les en vêtit. » (Genèse 3:21)
L’Or est Chaire.
« Meïr » signifie « Lumineux ».
מאיר
Dans le Sefer Torah de Rabbi Meïr, « Peau » était écrit selon la graphie
du mot « Lumière ».
« Comme la Lumière » se dit « KéOr »
כאור
Le Corps est KéOr
Les mots anglais « To Shine » (« Briller », « Émettre de la lumière ») et
« Skin » (« Peau ») partagent la même racine indo-européenne que l’on
retrouve dans de nombreuses langues. La lettre Shin est associée au
Feu.
ש
L’Homme est une centrale nucléaire.
« Corium » veut dire « Peau » en latin.
En français, le Corium désigne le combustible fondu d’un réacteur
nucléaire se formant en cas de réaction en chaîne incontrolée.
« Tanner » signifie réparer les peaux avec du tanin ou d’autres produits
pour les rendre imputrescibles.
De façon figurer, « Tanner » signifie « Battre », « Donner des coups »
Il faut arrêter de bronzer et se mettre au travail pour recevoir la vrai
Lumière.
Comprends ça : tanne, et tu verras la Lumière !
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#CoupDeSoleil
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CORTEX
« Ha’Homer HaSha’hor » (« La Matière Grise »)
החומר השחור
Guematria ordinale = 112
= guematria ordinale de « Klipat’ HaMoa’h » (« Cortex Cérébral »)
קליפת המוח
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86), le
Nom Un.
יהוה אלהים

« Cortex » signifie « Écorce » en latin.
La conscience intellectuelle dominant celle des sentiments délivre des
klipot (écorces) et révèle le Nom Un.
C’est par le cortex que l’on peut conquérir le monde, aussi bien notre
monde intérieur que le monde extérieur.

#Minus #Cortex #ConquérirLeMonde
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COSMOLOGIE
La Cosmologie est une science qui étudie l’origine, la nature, la structure
et l’évolution de l’Univers considéré dans son ensemble.
« HaKosmologuia » (« La Cosmologie »)
הקוסמולוגיה
Guematria pleine = 611
הא קוף וו סמך מם וו למד וו גימל יוד הא
= guematria de « Torah »
תורה

Guematria ordinale de « HaKosmologuia » = 100
הקוסמולוגיה
= 10×10 sefirot
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך

#Sefer #Sipour #Saphir #Sefirot #Spirale #UniVers
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COSSE
« Cosse » signifie « Verre » / « Coupe ».
Sans récipient, on ne peut pas faire de bénédiction, de connexion.
Cosse
כוס
Guematria = 86
= Elohim
אלהים

En français une « Cosse » (du néerlandais « Kous », « Anneau ») est un
objet fixé à l’extrémité d’un conducteur pour effectuer sa connexion.
La Kabbalah nous enseigner que pour unir les noms de Dieu YHVH et
Elohim, nous devons « rectifier » le nom Elohim.
C’est la raison pour laquelle on a l’habitude de veiller à ce que la coupe
du Kiddoush soit bien propre avant d’y verser le vin pour la bénédiction.
En français, le « Cosse » désigne l’enveloppe, la « Klipa » allongée des
graines de légumineuses (pois, haricots, fèves, lentilles, etc.).
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Yaakov et le Haricot Magique.

#EshEL #CosseKiddoush
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CÔTÉ OBSCUR
« Le Côté Obscur » se dit « Tsad HaAfel » en hébreu.
צד האפל
Guematria = 210 + 2 (kolel) = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)

#LaForce
C’est dans ce qui est caché, dans ce qui paraît « obscur » que se
trouvent les plus grandes lumières.
C’est par l’Alliance avec le Côté Obscur de la Force,
avec la Dimension Féminine du Divin : en dévoilant le Spirituel dans le
Monde Matériel que se dévoilera la plus grande Lumière, la face cachée
de l’Une.

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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COUDE
On entend souvent dire : « C’est encore le coude des Juifs ».
Il existe effectivement un lien, subtil, entre les Juifs et le coude.

#Coude #ArticuleÀSion #FlexSion #PetitJuif
Le Petit Juif désigne le Nerf Ulnaire (ou Nerf Cubital) qui rend le coude
sensible aux chocs. Il est le plus grand nerf de notre corps qui n’est
protégé ni par un os, ni par un muscle, et rend donc le coude très
sensible aux chocs.
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Les couturiers, qui sont souvent juifs, se cognent le coude sur le
comptoir en prenant des mesures. Voilà la raison pour laquelle le Nerf
Ulnaire est appelé Petit Juif.
Dieu est Un.

#SurMesure
Petite blague :
À Deauville, un type rentre dans un bar et commande un gin. Soudain,
une douzaine de séfarades accoudés au comptoir se retournent et lui
demandent : « Quelle taille ? »

Il est écrit dans la Bible que les Juifs ont « la nuque raide », mais ce n’est
pas le cas du coude.
Le Coude connecte les parties supérieures et inférieures du bras. À
l’image du Peuple Juif, il représente la flexibilité, et ce qui est flexible se
plie mais ne se rompt pas.
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La coudée est une mesure antique que l’on retrouve notamment dans la
Bible. Le Juif est celui qui est sorti d’Egypte.
« Égypte » se dit « Mistraïm » en hébreu, qui vient de « Metsar » qui
signifie « étroitesse ».
La Sortie d’Égypte symbolise donc l’affranchissement des limites, des
mesures : la Liberté.
L’Hébreu (« Ivri ») désigne « Celui qui traverse ».
עברי
Le Juif est donc celui qui va au-delà des limites, celui qui sort des
sentiers battus, celui qui traverse, qui est ailleurs.
Le Juif est tailleur.

#SortirDuSentier
Dans « Nerf Ulnaire », qui désigne le Petit Juif, on entend deux fois le son
« Nèr » qui correspond au mot signifiant « Bougie » en hébreu.
נר
On a coutume d’allumer 2 bougies (« Nèr » x 2) en l’honneur du
Shabbat.
#Shabbat
En Kabbalah, les forces divines sont appellées « Orot » (Lumières).
אורות
Guematria = 613
La Torah comporte 613 Commandements (Mitzvot).
Il y a 365 commandements négatifs, 365 jour solaires et le corps humain
est composé de 248 « nerfs », sortes de canaux spirituels correspondant
aux commandements positifs.
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« Nerf » se dit « Guid » en hébreu.
גיד
#Bougies #Guides #Nerfs
Le Nerf Ulnaire passe dans un creux formé par l’os entre une bosse de
l’humérus vers l’intérieur du coude. « Humerus » étant proche du mot
« Humorous », on dit en anglais que l’on se cogne le « Funny Bone ».
#HumourJuif
L’adjectif « Ulnaire » vient du latin « Ulna » (« Avant-bras »).
« Ulna » est apparenté à l’indo-européen commun « El » (voir aussi
« Lei », « Hehl », « Hel ») qui désigne quelque chose d’éloigné. Cette
racine est apparentée à « Ultra » (« Au-delà ») , « Alius » (« Autre »),
« Licinus » (« Tourné vers le Haut »), « Limes » (« Passage »), …
#El #Al #ElElyon
L’indo-européen « El » est également à l’origine du mot signifiant
« Coude » en anglais : « Elbow ».
« Elbow » peut se décomposer ainsi : « El » (l’un des noms de Dieu)
+ »Bow » (« Arc »).
Quand la Terre et le Ciel, l’en Haut et l’en Bas se « plient », lorsque les 2
dimensions du divin se penchent l’une vers l’autre, vers son opposé pour
accepter sa volonté, elles forment alors un Arc. Une Alliance.
#YHVHElohim #LÂmeArc
Le mot « Coude » vient du latin « Cubitus », de « Cubo » (« Se
coucher ») car le coude sert à courber, plier le bras.
De même, en hébreu, le mot signifiant « Coude », « Marpek », a pour
racine « Rafak » (« Pencher », « S’appuyer sur »)
מרפק
On retrouve cette racine, « Rafak », dans le Cantique des Cantiques :
« Qui est-elle, celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?
… » (Cantique des Cantiques 8:5)
ּפתקתת עלל דּוד הדה
ּ מתרר ל
מ רדבּהר ת
ּה ת
מתי זדאת עדל הה מתן ל
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#ElleBow
Il faut savoir se pencher vers l’autre, sans écraser, ni s’écraser.

#EL #Bow
« Coude » peut se décomposer ainsi : « Cou » + « De »
Le son « Cou » correspond au nombre 26, soit la guematria du nom de
Dieu YHVH
כו
יהוה
« De » indique l’origine.
Cou De
#LeCouDesJuifs
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Dieu n’est pas « grand ». Dans ce monde, Il se cache et se fait « petit ».
Le moyen de se connecter à la vérité ne se trouve pas chez les grandes
puissances, chez les « géants » qui donnent des coups de coude, mais
dans tout ce qui se fait petit, qui semble vulnérable, dans tout ce que les
arrogants négligent car ils s’en cognent. Et lorsque l’on s’en prend à un
Petit Peuple, à un Petit Pays, lorsque l’on se cogne le Petit Juif, on ressent
une douleur vive dans tout le corps. Lorsque l’on s’en prend aux
« petits », c’est l’Humanité dans sa globalité qui souffre.
Toutes les épreuves que l’Humanité traverse avec la crise du COVID ne
sont en effet qu’une préparation à la Délivrance Finale, qui viendra par le
Salut du Coude (sans les masques).

#Covid #Coude #ElbowBump #PetitJuif
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COURONNE CACHÉE

Guematria pleine de Adam = 625
אלף דלת מם
= guematria de « HaKeter » (« La Couronne »)
הכתר
La Couronne de l’Homme se trouve cachée en lui.
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COURONNER LE UN
« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
אחאד
 ימהו אה ח,,אלההלינו
 ימהו אה ל:  ישרמראאלל,שממעע
Guematria = 1118

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13
Elohim
אלהים
Guematria = 86
13 (E’had) x 86 (Elohim) = 1118

Écoute bien. Couronne le Un.
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La sefira Keter (qui signifie « Couronne ») fait le lien entre les mondes
supérieur et inférieur.
Il y a 2 niveaux dans Keter : Atik Yomin, tourné vers le haut, représentant
son intériorité ; et Arikh Anpin, tourné vers le bas, qui représente lui
l’extériorité.
Atik Yomin (696) + Arikh Anpin (422)
עתיק יומין אריך אנפין
Guematria = 1118
Le mot « Atik » vient de la racine de « Lehatik » qui veut dire
« Reproduire », « Dupliquer ». Pendant l’exil, lorsque l’Homme ne lie pas
les mondes d’en bas et d’en haut, Atik est « masqué », caché, comme
coupé de ce monde. Cependant, lors de la Délivrance, le dévoilement
d’Atik permettra de reproduire la Lumière d’en haut vers l’en bas. C’est
la raison pour laquelle il est dit que Machia’h vient d’Atik, car il « unit la
couronne ».

#Couronne #Virus
En connectant l’en bas à l’en haut, la Matérialité à la Spiritualité,
l’Homme dévoile Keter dans sa totalité et éclaire ainsi la sefira Malkhout
(la Shekhina, soit la Présence Divine sur Terre) : la sefira Malkhout
devient alors le Keter du monde qui suit. Ainsi fonctionne le Seder
Hishtalshelout, l’Enchaînement des Mondes.
« Keter BeMalkhout » (« Keter dans Malkhout »)
כתר במלכות
Guematria = 1118
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« Éternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous réponde le jour où
nous L’invoquons ! » (Psaumes 20:10)
, קרמאלנו
 א-במיוהם,  יעענ נ לנו,מל חך מ
,ה ח
 ע:ימהו אה הוהשמייעא ה
Guematria du verset = 1118
« Korenou » (« Nous L’invoquons »)
, קרמאלנו
א
Guematria avec le kolel = 357 + 1
= 358
= guematria de « Machiah »
משיח
La Délivrance Finale se fera de façon cachée.
La Vérité est Masquée.

#Couronne #Virus #Korenou #Galout #Gueoula #TorahDAtik
Moïse portait un Masque afin de cacher la lumière qui irradiait de sa face
(cf. Exode 34:33-35). Sa peau rayonnait (« Karan Or »).
« Masvé » (« Masque » / « Voile »)
מסוה
Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph (1+30+80)
אלף
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
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#BaalMasqué #KaranOr
« Deux hommes marchent-ils ensemble, s’ils ne se sont pas entendus
d’avance ? » (Amos 3:3)
, נוהעא דו- אים,תיי
, ל מ,  בי,או,  יעחמד,שממנ עים, הנילל מכו
Guematria du verset = 1118
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.
Pour trouver l’Unité, le Aleph, il faut être deux. Tel est le secret du
Shema, du Shem-Un.

#AtikYomin #ZeirAnpin #CheminEnsemble
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La lettre Youd a pour guematria 10.
יי
Deux Youds = 20 = guematria de la lettre Kaf
כ
La préposition « Ké », écrite avec un Kaf, signifie « Comme ».
כ
« Keter » peut ainsi se lire de ces deux façons :
Ke-Terre : Comme la Terre
Ke-Ether : Comme l’Ether (dans le sens de Ciel)
Connecte le Ciel et la Terre et tu n’attraperas pas le Couronne-Virus.
Sois Un.

#ShemaIsrael #1118 #Be1
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COVID
La racine indo-européenne « Weyd » signifie « Voir ».
« Voir » se dit « Vid » (вид) en russe.
« Vid » est l’apocope (élision) de « Video ».
Vois.

#CoVid #VieRusse #VacheRusse #VoisRouge #VaccinRusse
Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH
(guematria 26)
כו
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En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le préfixe « Co- » (du latin « Co », « Avec »), exprime l’adjonction, la
réunion, le parallélisme, la simultanéité, l’identité. Ex. : Copilote,
Coopération, Covoiturage, Coexister, etc.

COVID
Co Vide
Cow ID
Vaccin
Vache Rousse
Co vie de
CO Vie Deux
Voir Hashem
Voir Ensemble
Tous les deux
D’Is Neuf
Is = Être
Nouveau Nom
Nouvel Ordre Mondial
Le Nom
Corona
Couronner le Roi des Rois
HaShem
Nouvel Être par le Verbe
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#RoueJe #HolyCow
« Vid » veut dire « Âme » en danois ; « Vigne sauvage » (non cultivée)
en espagnol ; « Vague », « Spacieux » en norvégien et suédois.
Rabbi Isaac Louria, le Ari zal, explique la création du Vide par le concept
du Tsimstoum, « contraction » de la Lumière Divine.

#VigneSauvage #IÂme #CoVid
Ce qui est « Mate » ne réfléchit pas la Lumière.
« Vid » veut dire « Aspect Verbal » en tchèque.
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C’est en réfléchissant que l’on pourra faire échec et mat au spectre du
COVID.

#LumièreDuVerbe #GauleAime
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COW-BOY
Le « Cow boy » ou la « Cow girl » est celui ou celle qui maîtrise son ego,
qui « chevauche la bête ».
Le but de chaque homme et de chaque femme est de partir à la
« Conquète de l’Ouest », où réside la Shekhina, et d’unifier le Nom de
Dieu.

Cow Boy
קאובוי
Guematria = 125
« Ils se sont fait un veau de métal et ils se sont courbés devant lui, ils lui
ont sacrifié, ils ont dit : ‘Voilà tes dieux, Israël, qui t’ont fait sortir du pays
d’Égypte!’ » (Exode 32:8)
« De métal » (« Masei’ha »)
סכ הה
מ כ
ס
Guematria = 125
« Masei’ha » = « On y a employé 125 qantarim d’or, soit la valeur
numérique du mot Masei’ha. » (Rashi)
#HeavyMetal #MasqueDeFer
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Il ne faut pas confondre ruée vers l’or (argent) et ruée vers l’Or.
(« Or » : « Lumière » en hébreu).

Selon la tradition juive, la Présence Divine réside « à l’ouest ». Etre un
Cow boy / une Cow girl, c’est partir à sa recherche.
Wild Wild West
ווילד ווילד ווסט
Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim, les 2 noms de Dieu réunis.
יהוה אלהים

#ConquêteDeLaShekhina
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Le Bronco, cheval sauvage et imprévisible, est notamment utilisé lors
des rodéos.
Bronco
ברונקו
Guematria
= 364
= Guematria de « HaSatan » (« Le Satan »)
השטן

#DIA #LumièreDuBronco
La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet
nommé « Le Satan » et non « Satan » comme s’il s ‘agissait d’un nom.
En hébreu, le mot Satan vient de la racine « Saté » qui signifie
« S’éloigner », « Se retourner ».
Le mot Adversaire en latin vient du latin Ad-verto bet de la racine indoeuropéenne « Wert » (« Tourner », « Se retourner ») à l’origine de
l’anglais « War » (« Guerre »).
Le Satan, c’est notre « Adversaire », notre mauvais penchant qui nous
pousse à nous éloigner du Divin, à « Lui tourner les talons », à
« attendre ».
Notre travail sur terre consiste à « domestiquer la bête », l’animal
sauvage qui est en nous. Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait
de nous des « Caballeros », des Cavaliers, de vrais Hommes et Femmes
domptant leurs pulsions primaires.
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Cow boy = Vacher = « Va chez » = Sheva (7)
= « Lekh Lekha »
« Va vers toi-même », dompte la Bête qui est en toi.
« Chance » se dit « Mazal » en hébreu : Lucky Luke représente l’Homme
accompli qui se situe au-dessus du « Mazal », qui reconnaît que sa
destinée n’est pas fixée à tout jamais. Le vrai Cow-boy, la vrai Cow-girl,
est celui ou celle qui ne s’en remet qu’à Dieu.
Lorsque nous maîtrisons notre ego, nous tirons alors « plus vite que
notre ombre ».
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« Le Nombre est l’Ombre du Nom »
Pour ne pas être contaminé, le Cow-Boy porte le Masque.

#SecretDeLaVacheRousse #SuperFarm
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CREUSE
Les mots celtiques « Crosa », « Crosu » signifient « Vallée profonde »,
« Marmite » / « Creuset »
La racine celtique « Cros » a donné le latin tardif « Crosus », qui est à
l’origine du mot « Creux ».

#Creuset #Malkhout
Numéro du département de la Creuse : 23
« Terre » se dire « Adamah » en hébreu.
אדמה
Guematria ordinale = 23

#Creuset #Coupe #TerreCreuse
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Afin d’arriver à la sefira Malkhout (Royauté, l’accomplissement de
l’Homme), il faut raffiner le monde matériel : utiliser un Creuset,
« creuser la Terre », chercher au plus profond de soi-même.
« HaAdam » (« L’Homme »)
Guematria ordinale = 23
האדם
Creuser les lettres pour sortir de sa cellule :
Aleph (1ère lettre de l’alphabet) + Tav (dernière lettre)
את
Guematria ordinale = 23
« Ta » (« Cellule »)
תא
Guematria ordinale = 23

#Lettres #Être
C’est Tout
« Kol » (« Tout »)
כל
Guematria ordinale = 23
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Le creuset, le raffinement du monde, nous permet de traverser le
Jourdain (Jour d’Un) : on devient alors un Roi, une « Hashem-ite », un
« King Jourdain ».

#Jourdain #RoiDeJordanie #HaShem #KingJordan #23 #Slam #Shalom
La Creuse est un cours d’eau français, qui coule dans les départements
de la Creuse, de l’Indre, d’Indre-et-Loire et de la Vienne
Creuse-t / O-Indre / O-indre-et-le-Roi / Vienne (86 / Elohim) / Jour d’Un
Les mines d’or du Châtelet, en Creuse, ont produit à la fusion l’or le plus
pur de France (900 à 950 millièmes).

#Or
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Creuse
קרוז
Guematria ordinale = 52
= YHVH (26) x 2

Guematria pleine de « Creuse » = 775
קוף ריש וו זין
= guematria pleine de « Matsref » (« Creuset »)
מם צדי ריש פא
= guematria de Tsarepta, ancien port du nord du royaume d’Israel,
connu pour ses orfèvres, et à l’origine du mot Tsarfat, France en hébreu.
L’Or-fèvre utilise le creuset, raffine la matière pour ensuite répandre la
Lumière dans le monde (« Oufaratsta » : « Tu te répandras »).
צרפתה
= guematria de « Taasé » (« Fais ! »)
תעשה
La sefira Malkhout est celle du monde de l’Action : celui/celle qui veut la
Délivrance Finale ne doit pas attendre, mais agir.
Creuse
קרוז
Guematria classique = 313
= guematria de « Shouva » (« Ramène »)
שובה
= « Be-Ish » (« En l’Homme »)
באיש
Creuse avec A-lys, suis le lapin blanc au fond du gouffre et tu retrouveras
la Lumière.
313 est le 65ème nombre premier
65 = guematria de « Adonai », le nom de Dieu lié à la sefira Malkhout.
אדני
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L’uranium possède 26 (guematria de YHVH) isotopes connus, tous
radioactifs.
Uranium
אורניום
Guematria = 313
= anagramme de « Or Mioun » (Lumière +Tri)
אור מיון
Trouver la Malkhout, c’est créer une résidence pour la Présence Divine.
« Ani gar », signifie « J’habite » ; « Lagour », « Habiter ».
On retrouve la racine « Gar » dans le mot « Graine » par exemple, ou
dans « Garini », qui signifie « Nucléaire » en hébreu.
« Garini » (« Nucléaire »)
גרעיני
Guematria = 343
= 7x7x7
Sept = Malkhout / Harmonie des forces de la Nature.
Ce n’est donc pas un hasard si le chef-lieu du département de la Creuse
s’appelle Guéret.

#NuEtClair #SousLaTerre
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Creuse ! Lis ! Lie !

#Lys #Lions
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CRIQUET
« Tsratsar » (« Criquet », « Grillon »)
צרצר
Guematria = 580
Un seul verset de la Bible a 580 pour guematria :
« De David. Je te rendrai hommage de tout mon cœur ; en ta présence, ô
Dieu, je chanterai tes louanges » (Psaumes 138:1)
לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך

#ChantDeLaCréation
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CRISTALLINE
« Mivné Gavishi » (« Structure Cristalline »)
מבנה גבישי
Guematria = 422
= « Beiti » (« Ma Maison »)
ביתי
= « Shivim » (« Soixante-dix »)
שבעים
Guematria avec le kolel (+2)
= 424
= guematria de « Machiah ben David »
משיח בן דוד

#BeitMachiah #70FacettesDeLaTorah #70Nations
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CRISTALLISATION
La Cristallisation est une opération Unitaire du génie chimique. La cristallisation est
l’une des opérations physiques les plus anciennes pratiquées, avec l’évaporation
de l’eau de mer pour isoler du sel.
La Cristallisation, comme tout phénomène physique, représente un concept
spirituel : les plus hauts niveaux de l’âme qui prennent corps.
Cela n’a rien à voir avec l’idolâtrie de ceux qui croient en la messianité d’un
homme en particulier.
Les 4 dernières lettres de l’alphabet hébreu, Kouf, Reish, Shin et Tav,
« cristallisent » l’Aleph-Beth (« AV », le Père).
קרשת
Guematria = 1000 (« Elef », peut se lire « Aleph », « Un »)
אלף
« Cristallisation » se dit « Hitgabshout » en hébreu.
התגבשות
Guematria = 1116

= guematria des 2 premiers mots de la Bible : « Bereshit bara » (« Au
commencement créa »)
אשית בא ארא
רב אר י
= guematria de « Malkhout » (« Royauté ») + « Keter » (« Couronne ») la première
et la dernière des sefirot.
כתר מלכות
Guematria de « Keter BeMalkhout » (« Couronne dans la Royauté »)
כתר במלכות
= 1118
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= guematria du Shema Israel.
« Ecoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
רש עמע י ריש אראא ל ירהואה אל להא ינו ירהואה אח חא ד
Guematria ordinale de « Keter Malkhout »
= 117
= « YHVH HaElohim »
יהוה האלהים
#CristalliserLesSefirot
« Cristal » est proche du mot français « Christ » (« Machiah » en hébreu), qui vient
du grec « Khristós » (« Oint »).
« Khristos » est proche du sanskrit « Krista » qui signifie « Attirant », lié à Krishna
dont l’un des surnoms est « Celui qui attire ».
Le mot « Cristal » vient du latin « Crystallus » (« Eau congelée », « Glace »), issu
du grec ancien κρύσταλλος, « Krústallos » (« Glace »), dérivé de κρύος, « Krúos »
(« Gel »).

« Cristal » peut se dire « Gavish » en hébreu, ou simplement « Cristal ».
גביש
« Gavish » peut se décomposer ainsi : « Gav » (« Dos ») + « Yesh » (« Il y a »)
Il est dit que Adam et Ève furent créés « dos à dos » (Zohar Pekoudei).
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Les 3 premières lettres de « Gavish » sont les mêmes que celles de « Gavia », la
« Coupe », qui représente la Malkhout.
גביע

Cristal
קריסטל
Guematria ordinale = 85
= guematria de « Gavia » (« Coupe »)
גביע
Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים
Guematria classique = 409
= guematria de « A’hat » (« Une » au féminin : la Malkhout)
אחת

252

CROISADES
Il y a un « côté obscur » à chaque chose.

« Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat (la
France)… possèderont les villes du Sud. Et des libérateurs monteront sur
le Mont Sion pour se faire les justiciers de la montagne d’Essav et la
royauté appartiendra à l’Éternel. » (Prophète Ovadia 1:20-21)

Selon le prophète Ovadiah, des sauveurs viendront de Tsarfat sur le Mont
Sion…
Les Croisades et le Royaume Franc de Jerusalem sont le côté obscur de
la Rédemption finale et du Nouveau Royaume d’Israel.
Le lieu de départ des Croisades est situé en Camargue.
C’est aussi en Camargue, à Lunel, que Rabbi Isaac l’Aveugle a posé au
même moment les fondements de la Kabbalah du deuxième millénaire
avec son Commentaire du Sefer Yetsirah.
Poison et remède.
Les Croisés sont entrèrent dans Jerusalem le 14 juillet 1099.
Il est dit qu’Amalek, le pire ennemi d’Israel, est comme une personne qui
saute dans l’eau bouillante pour faire refroidir la foi en Dieu des Enfants
d’Israel.
On retrouve dans le nom de Godefroy de Bouillon, qui dirige la 1ère
croisade, les mots « God », « Froid », et « Bouillon » en langue des
oiseaux.
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Les Croisés se positionnèrent autour de la Vieille ville de Jerusalem conformément à leur origine
(Provençaux au sud, Normands et Flamands au nord).
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CROIX À L’ENVERS
La Croix représente l’exil de Rome, d’Edom, du monde occidental. Par
l’étude de la Kabbalah, des secrets de la Torah, nous pouvons
« renverser la croix », renverser l’exil, et voir la Lumière de la
Délivrance.
« Tsalav Hafou’h » (« Croix à l’envers »)
צלב הפוך
Guematria = 233
= « Ets Ha’Hayim » (« L’Arbre de Vie »)
עץ החיים
= « Or YHVH » (« Lumière de Dieu »)
אור יהוה
Pour croître, pour ne pas être « mort », il faut renverser la croix : il ne
faut pas croire, mais être dans l’action, l’épée levée.

#ChuteDeRome #SaintePierre
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CROWN HEIGHTS
Crown Heights, les « Hauteurs de la Couronne »
קראון הייטס
Guematria = 451
= guematria de « Lihiot » (« Être »)
להיות
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CUMULUS
Le mot « Cumulus » désigne en latin un « Amas ».
Un Amas est un regroupement, une réunion d’objets venus de divers
côtés, généralement par apports successifs.
« Amas » est constitué du préfixe « A » et de « Mas » dérivé de
« Masse » (« Amas de plusieurs parties qui font corps ensemble »,
« Quantité de matière »).
Cumulus
קומולוס
Guematria = 248
= guematria d’Avraham, le « cumulateur » (son nom signifie « Père
d’une multitude de nations »).
אברהם
= nombre de commandements positifs dans la Torah, que l’Homme doit
« cumuler » et ainsi élever le monde matériel.

Le Cumulus est un nuage de beau temps.
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CYCLE DE BAAL
Le Cycle de Baal est un ensemble de textes de la mythologie ougaritique
qui raconte qu’au commencement, le tout puissant El avait attribué la
royauté divine à Yam (qui veut dire « Mer »). Baal refusa de servir Yam et
engagea une bataille contre le grand serpent de mer Lotan (qui signifie
« Enroulé » et qui a donné « Leviathan » en hébreu). Yam vaincue, la
royauté divine fut alors donnée à Baal.

Le combat de dieux contre des monstres marins se retrouve dans les
mythologies du monde entier.

Le dieu Yam représente le Chaos dans les mythes du Proche-Orient.
Le nom « Baal » peut, lui, se traduire « Seigneur », « Maître ».
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Le Maître, c’est l’Homme authentique, celui qui combat contre les forces
du chaos.
Maître = M’Être. Le Maître, c’est celui qui a trouvé le Verbe, l’Être à
l’intérieur de lui-même. Maître = M’Être.
#Yam #I #AM
« Égypte » se dit « Mitsraïm » en hébreu, qui vient de « Metsar » qui
signifie « Étroitesse », « Limite ».
Le Master est celui qui va au combat, qui sort des limites.
#Metsar #Master
« Master HaGadol » (« Grand Maître »)
מאסטר הגדול
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח
« Lock » veut dire « Fermer à clé » en anglais.
En hébreu, « Ness » veut dire « Miracle ».
נס
Combats le monstre marin et tu trouveras la clé du mystère du « Lock
Ness ». Tu deviendras alors Grand M’Être.

#OrdoAbChao #RiteÉcossais #Lock #Ness #33
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« Vague » se dit « Gal » en hébreu.
גל
Guematria = 33 = indicatif téléphonique international de la France
#Gal #Yah
Un homme à l’âme erre ? Il faut le sauver sans hésiter :
« Lorsque l’occasion se présente pour nous de sauver une personne –
physiquement ou spirituellement – nous ne devons pas hésiter. » (Rabbi
de Loubavitch)

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais il est interdit d’être amer,
d’avoir du « vague à l’âme », du mal-être. L’âme erre ? Alors lève-toi et
combats ! L’Homme est fait pour être un guerrier. L’Homme doit se
battre contre les forces obscures qui cherchent à l’empêcher de raffiner
la matière, de dévoiler le spirituel dans la matérialité, de dévoiler l’Être.
« Il existe un lien profond entre la France et la Délivrance messianique.
La raison en est que la plénitude du raffinement du monde est atteinte
par le raffinement et l’élévation de la France. » (Rabbi de Loubavitch)

260

La Gaule et la France sont particulièrement liés au raffinement de la
matière. Dans l’Antiquité, la Gaule était décrite comme le pays de
l’abondance, des terres opulentes, comme la décrivaient par exemple
Plutarque et Cicéron. Le mot Gaule est à rapprocher du mot « Galout »
(« Exil ») dont la prononciation tradionnelle en hébreu (« Galouss ») est
identique à celle de « Gallus », « Gaule » en latin.
גלות
« Gaule » est également proche du mot « Gueoula » (« Délivrance »),
גאולה
mais aussi de « Golem » qui signifie « Matière brute ».
גולם
Notre but dans ce monde est de « raffiner la matière brute » pour sortir
de l’exil.
#GauleAime
À l’image du Dieu Baal, les Gaulois étaient également des guerriers,
réputés pour leur bravoure dans tout le monde antique. C’est la raison
pour laquelle les légions romaines qui ont envahit la Judée il y a 2000
ans (IIIème Gallica, VIème Ferrata, Xème Fretensis, XIIème Fulminata)
étaient majoritairement composées de légionnaires d’origine gauloise.
Un des rituels gaulois surprenait particulièrement les Grecs et les
Romains : certaines tribus se réunissaient solennellement au bord de la
mer, puis les guerriers gaulois menaient un long combat acharné contre
l’eau, frappant les vagues à coups d’épée. Lames contre lames.
La séparation entre matérialité et spiritualité est un virus. Sortons de
notre confinement. Ouvrons-nous à l’intériorité des choses. Enlevons les
masques.

#BaalMasqué #Dites33
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Combattons chaque nouvelle vague. Dévoilons l’âme

#GuerreDesGaules

262

DADDY
« Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » (Cantique des
Cantiques 6:3)
« Dod » signifie « Bien-aimé » en hébreu ; « Dodi », « Mon bien-aimé ».
« Lekha Dodi » (« Va, mon bien-aimé ») est un cantique chanté à la
synagogue le vendredi soir.
לכה דודי
« Dod » veut dire « Venir » en gallois (langue qui dévoile).
#GaL #Dévoilement #LekhaDodi
Qui est notre Bien-aimé ? C’est notre Père, notre Dad.
#LekhaDaddy
« Dudi » signifie « Charme », « Plaisir » en breton.
#BienAimé
En danois, langue liée au Din (la Justice, la Rigueur), « Død » veut dire
« Mort ».
#LekhaDødi #Dead #GodFather
Le soir du Shabbat, nous accueillons la fiancée qui était auparavant en
exil :
« Lekha dodi likrat kala » (« Va, mon bien-aimé, au-devant de la
fiancée. »)
קר לאת כ הלל ההה
לרכ הה דודדקי ל ק ר
Guematria = 865
« Ils ont confiné ma vie dans la fosse et jeté des pierres sur moi. »
(Lamentations 3:53)
אבןן בהקי
צהמרתו הבלבהודר חליהי ה ולי ל הד הו ה ן
Guematria du verset = 865
« Kala » signifie « Fiancée » en hébreu.
« Cala » veut dire « Abri en pierre » en occitan (proche de
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« Calanques »), « Port » en gaélique écossais (à rapprocher du français
« Cale »). Ces mots sont ont pour origine le gaulois « Gal », la « Pierre ».
Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot
« Av », le « Père ».
AV
אב
Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
BEN
בן
En songhai (langue nilo-saharienne), « Cala » signifie « Moitié », « Demipaire ».
Il faut dévoiler la Fiancée.

#LesDeuxFontLePère #LekhaDaddy
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DAIS
Un « Dais » est ce qui est déployée au-dessus d’une estrade, d’un trône,
d’un lit, etc. Il symbolise le ciel ainsi que le pouvoir.
Le mariage juif est célébré sous le Dais nuptial : la ‘Houppa.
« Vil » est un adjectif qui désigne ce qui inspire le mépris, qui est sans
dignité, sans courage ou sans loyauté.
L’Adversaire, celui qui sépare le Ciel et la Terre, c’est le Dais-Vil.

#Devil
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DAMIER
« Damka » (« Jeu de Dames »)
דמקה
Guematria ordinale = 41
= guematria de « Em » (« Mère »)
אם
« Dam » veut dire « Sang » en hébreu ; « Adama » la « Terre », le
« Sol » ; « Adam », « L’Homme »)
 אדם/  אדמה/ דם
Dam Yeh
דם יה
10 x 10 = Sang

#JeuDeDam #Aime
En français, « Damer » signifie « Tasser / Compacter / Lisser le sol ». Pour
damer, on peut utiliser une « Dameuse », une « Demoiselle », une
« Hie ».
Notre monde est le Monde de l’Action, « Assia ». Par notre travail, nous
devons « Tasser », le rendre lisse, brillant.
« Taassé ! » veut dire « Fais ! » en hébreu.
תעשה
Tu as assez. Tout est en toi. Tu dois seulement agir concrètement pour te
réaliser, pour Être.
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Tu pourras alors ensuite véritablement Av-voir, voir le Père (partsouf
Abba, la Sagesse).

« Hi » veut dire « Elle » en hébreu.
היא
En kabbalah la « Demoiselle » est la Shekhina / Présence Divine, qui
correspond à la sefira Malkhout (Royauté), au monde d’Assia et au
deuxième Hé de YHVH.

Dans le monde entier, la figure de la Demoiselle en détresse /
persécutée, constitue un stéréotype culturel récurrent, notamment dans
les contes. Il s’agit d’une jeune femme menacée par un « méchant » et
que le héros doit sauver.
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Qui est le héros ? C’est le « Jeune Homme », « le Fils » : Zeir Anpin / Petit
Visage qui correspond aux 6 sefirot liées aux Midot (traits de caractère).
C’est en raffinant notre caractère, en travaillant sur nous-mêmes que
nous arriverons à « délivrer la Princesse ».
Une Dame ou Demoiselle, en termes de fortifications, est un obstacle
massif qui, posé comme couronnement sur une enceinte, interdit à tout
assaillant de la cheminer. En anglais, « Dam » veut dire « Barrage »

.
La Présence Divine, la « Fiancée » est « voilée ». Par son travail,
l’Homme peut la libérer, lui enlever le voile.

268

« Mi KaEl » veut dire « Qui est comme Dieu »
מיכאל
Guematria = 101
L’ange Michael est lié à la Bonté (‘Hessed) et à l’Eau.
101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
« Black OR White » = Sang Un
אור

#MoonWalk

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

269

« T’hilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
חכממהה
תמחלל תתת ה
ת
Guematria ordinale = 101

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

La vie est similaire à un Jeu de Dames : l’Homme doit « Damer »,
atteindre la dernière rangée des cases opposées aux siennes, pour ainsi
se promouvoir, s’élever de plus en plus haut vers l’Infini.
Aleph (le Un) + Dam (le Sang) = Adam = Sang Un
אדם
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La vie est un Jeu d’Âmes.
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DAUPHIN
« Dolphine » (« Dauphin »)
דולפין
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem SaG
et à la sefira Bina)
יוד הי ואו הי
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

#UltraSon
Le mot Dauphin vient du grec « Delphus » (δελφύς) qui signifie
« Utérus ». L’Utérus, la Matrice, est lié à la sefira Bina, la « Mère »
(« Ima »), sefira associée à la compréhension, au discernement, qui
donne naissance au « Fils », le partsouf Zeir Anpin.

#Ultrasons #SortirDeLaMatrice
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Le Dauphin a un Sonar : il se repère grâce à la propagation des ondes
acoustiques dans l’eau.

#Bina #EchoGraphie
Le Dauphin est un mammifère associé à l’Eau (« Mayim »), et comme
elle, il est dans de nombreuses cultures symbole de protection, de vie,
de création/regénération.

#MiAmi
« Mer » se dit « Yam » en hebreu
ים
La 1ère lettre, le Youd, représente la ‘Hokhmah (le Père).
La 2ème, le Mem, la Bina (la Mère).
Guematria de « Yam » = 10 + 40 = 50 comme le nombres de portes de
la Bina.
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I am
#Mer #Mère
Les Dauphins ont un cerveau très développé et sont capables de
résoudre des problèmes complexes. Ce sont des animaux aimant jouer
et qui s’attachent aux enfants.
Les animaux peuvent nous transmettre de formidables leçons. Le
Dauphin, à la fois vif d’esprit et plein d’énergie physique, correspond à
un idéal que l’Homme doit atteindre.

La sefira Bina est appelée « Palais des miroirs » car elle reflète la
Lumière de ‘Hokhma (le « Père »).
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#Gal #Galak #Oum #Aum #LeSon
La Bina donne naissance au Son, au Fils : le partsouf « Zeir Anpin ».
Le Dauphin, c’est le Fils, le Son : le Futur Roi.
Le Fils est né.
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DAVIDSON
Harley Davidson
הארלי דיווידסון
Guematria = 402
= guematria de « Bat », la Fille (Royauté / Shekhina) et de la lettre Bet,
la 2ème de l’alphabet
בת

Dévoiler la Dimension Féminine du monde permet d’aller + vite.

« Bardo » en tibétain signifie « Intervalle » (Bar) « Deux » (Do).
#BenDavid

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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Un seul verset de la Bible a 402 pour guematria :
« Rendez hommage à l’Eternel, car il est bon, car sa grâce dure à
jamais ! » (Psaumes 107:1)
חסדדיוב
 כ ייי ל דעובל הם י:הבדו יל ייהו הה כ ייי טובב
MOT + OR (« Lumière » en hébreu) + CYCLE
#DavidSon

NouvelleTorah.com

ZionKabbalah.com
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DÉCLARATION D’AIDE
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
הצהרת זכויות האדם והאזרח
Guematria = 1426
« Il les livra au pouvoir des nations, ceux qui les haïssaient devinrent
leurs maîtres. » (Psaumes de David / Tehilim 106:41)
משלאלו בההםם שנננאאייהםם
ויי מתאנ ים באייד גונים ויי מ א
Guematria du verset = 1426
« Oui, l’Eternel réside dans les hauteurs et Il voit celui qui est humble,
comme Il discerne de loin celui qui est élevé. » (Psaumes / Tehilim 138:6)
ממראחהק יאיידהע
נה מ ם
כ מי ר הם יאהו הה ואשלהפהל יראאםה ואגהב י
Guematria du verset = 1426

14 (David) / 26 (YHVH)
« Déclaration d’aide, Roi de l’Homme ! »
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DÉCOLLAGE
Notre but dans ce monde est de raffiner, élever la matière en dévoilant
l’Unité Divine : matériel et spirituel ne font qu’Un.
« Or li » signifie « Lumière pour moi ».
אור לי
Élever le monde matériel, c’est ajouter de la Lumière vers soi.

Air + Porte = La Porte du Ciel = Or Li
Or Li
אור לי
Guematria avec le kolel (+1) = 248
= guematria d’Avraham
אברהם
#Ouriel
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Roi Si
#ZionAirways
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DELTA
« Delta » en hébreu peut se lire « Deleth Aleph », la « Porte du Un ».
דלת א
Delta
דלתא
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#Delta #Variant #CoVid #DeltaLumineux #DieuEstUn
« Triangle » se dit « Meshoulash » en hébreu.
משולש
Guematria = 676
= 26 x 26
= YHVH x YHVH
 יהוהx יהוה
#Tri
Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade
est placée sur le Pilier Central et représente le Juste Milieu permettant de
nous connecter avec le Divin.
‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod
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L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

« La théologie, c’est simple comme dieu et dieu font trois. » (Jacques
Prévert)

282

Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH
(guematria 26)
כו
En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le préfixe « Co- » (du latin « Co », « Avec »), exprime l’adjonction, la
réunion, le parallélisme, la simultanéité, l’identité. Ex. : Copilote,
Coopération, Covoiturage, Coexister, etc.
« Vid » est l’apocope de « Video ».

#CoVid #VoirEnsemble #VoirDieu #Delta
« Confinement » se dit « Bidoud » en hébreu.
בידוד
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
#Delta

283

DEMAIN
« Aujourd’hui accomplir, Demain en accomplir la rétribution. » (Talmud
Erouvin 22a)
Rabbi Nahman de Breslev enseigne que le mot « Demain » se réfère au
concept de rétribution dont la réception se fera dans un futur
indéterminé.
Et alors nous comprendrons pourquoi malgré le Tsitsoum (« Retrait » du
Divin), Dieu se trouve quand même dans ce monde. C’est cette
compréhension qui, dans un futur indéterminé, sera notre salaire. Les
Hommes comprendront ce qu’il était auparavant impossible à
comprendre.
En hébreu, « Demain » se dit « Makhar ».
מחר
À l’envers, « Makhar » devient « Rekhem » (« Matrice » / « Utérus »)
רחם
Les « Deux Mains » sont, comme le mot « Demain », liés à la Réception.
« Shtei Yadaim » (« Deux Mains »)
שתי ידיים
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#TrouverLeUn #AdamUn
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Quand l’Homme « est One », est Un, il peut recevoir.
Le mot estonien « Homme » veut dire « Demain » en français.
#EstOne
« Ayiez ! »
EHYEH !
אהיה

#Réception #Futur
« Demain » se dit « Domani » en italien.
Domani = Do (Fait) + Man (Homme) + I (lettre Youd)

#DoManI #MigliORe
L’Âme Un à Deux Mains.

285

DÉS
« Dés » se dit « Koubiah » en hébreu.
קוביה
Guematria = 123
= guematria de « Loazi » (« Étranger », « Qui n’est pas hébraique »).
לועזי
« Zar »veut dire « Étranger »,
זר
« Raz », « Secret »
רז

Il n’y a pas de hasard, il se passe seulement des choses être-ange.
C’est en nous confrontant à ce qui dérange, ce qui est bizarre, que nous
découvrons les secrets de la Torah enfouis dans les langues et cultures
du monde entier, les secrets de l’Uni-vers.
« HaZar » (« L’étranger »)
הזר
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
« HaZar » reflète « HaRaz » : ce qui est Étranger reflète le Secret.
 הרז/ הזר
#Hasard #LeSecret
« Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל
Guematria = 123
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Guematria = Des Chiffres et des Lettres

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Or en.
Rome / Esh (Feu) / Ko (Kav Vav = 26 = YHVH)

#Nero #BurningRom #GraverDécédé #GraverDesCDs #DCDL
#LaMarque #CodeEsh #666 #NombreDuNom #OmbreDuNom
#NombreDHomme #LeCompteEstBon

287

DHARMA
Le mot sanskrit « Dharma » (transcription depuis le sanskrit : धर) fait
référence aux lois régissant le monde, au niveau du macrocosme comme
du microcosme.
Dharma
דהרמה
Guematria = 254
= « Khomèr » (« Matière »)
חומר
« Dharma » est l’anagramme de « Hardama » qui signifie « Anesthésie ».
הרדמה

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

« Diamant » se dit « Yahalom » en hébreu.
יהלום
Guematria = 91
Amen
אמן
Guematria = 91
#Adam #Âme #LHomme #Yah #Yahalom #Diamant
« Malakh » (« Ange »)
מלאך
Guematria = 91
« Hénoc se conduisit selon Dieu (HaElohim). » (Genèse 5:21)
« HaElohim »
האלהים
Guematria = 91
L’Âme est comme un Diamant que l’on doit raffiner afin que celui-ci
brille de tous ses éclats. Même si elle tombe en exil, l’âme n’est jamais
perdue. Il suffit de la soulever, enlever la saleté, et elle brillera autant
qu’avant.
JEW-EL
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« Dia » veut dire « Divin » en espéranto.
Dia Monde.
#Diamond #Adam #Raffinement
Dit « Amant ».
#Diamant #Aimant
EL + Aimant = Forment un Tout
#Élément
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DIÈSE
Huile
Dièse-EL

#SymphonieDivine #EL
Dièse
דיאז
Guematria = 22, soit le nombres de lettres de l’alphabet hébreu.
# se dit « Soulamit » en hébreu. סולמית
Il est de la même racine que le mot « Soulam » (« Echelle »)
#EshEL #Huile #Feu #Diesel #Rouge #Adam #Edom

Sous l’Âme.
Soul # Âme.

291

Soul # Lever
Soul # Ève

« Lev » signifie « Cœur » en hébreu.
לב
Soul # Lev
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« Maalit » (« Ascenseur »)
מעלית
Guematria ordinale = 73
= guematria de « Khokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
#ElevateOR #ÉleverLaLumière

« HaMadregot » (« Les Escaliers »)
המדרגות
Guematria ordinale = 73
#Sagesse #Escal-ade-Yeh
Hashtag
האשטאג
Guematria = 319
= guematria de « Mi-Stèr »
מיסטר
#StairWay #Adonay
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DIEU AIME OR
La paracha Emor (« Parle »), qui mentionne notamment l’interdiction
d’assassiner son prochain, commence par le verset suivant :
« L’Éternel dit à Moïse: « Parle (« Emor ») aux pontifes, fils d’Aaron, et
dis-leur : Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens. »
(Lévitique 21:1)
Il y a trop de guerres, trop de morts. Le meilleur remède, c’est la Parole.
Au lieu de nous battre, asseyons-nous et parlons.
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Dieu aime Or.
« Amour » signifie « Parlé », « Dit »
אמור
Dieu est Amour.
Parle !

#ChuteDeRome #KolOr
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DIMONA
La centrale nucléaire israélienne de Dimona est située dans le désert du
Neguev.
דימונה
Dimona est nommée d’après la ville biblique du même nom (cf. Josué
15:22). Son nom vient du mot « Domèn » qui signifie « Fumier ».
דמן
En effet, le nucléaire, c’est de la merde.

La ville biblique de Dimona, la Colline de Fumier, devait être un lieu où
l’entreposait du fumier, considéré comme un bien précieux durant des
siècles. Il servait notamment de combustible.
On retrouve le mot « Domèn » (« Fumier ») 6 fois dans la Bible, et à
chaque fois dans des passages évoquant des tas de cadavres.
« Et le cadavre de Jézabel sera étendu sur le domaine de Jezreël, pareil
au fumier qui couvre les champs, de telle sorte qu’on ne puisse pas dire :
C’est là Jézabel ! » (Rois II 9:37)
« Et on les étalera à la face du soleil, de la lune et de tous les astres du
ciel, qu’ils avaient aimés et adorés, qu’ils avaient suivis et recherchés, et
devant lesquels ils s’étaient prosternés; ils ne seront ni recueillis ni
rendus à la tombe: ils serviront d’engrais à la surface du sol. » (Jérémie
8:2)
« Annonce ceci, dit l’Eternel : Les cadavres humains joncheront le sol
comme le fumier, comme derrière le moissonneur les javelles que
personne ne ramasse. » (Jérémie 9:21)
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« Ils mourront atteints de maladies virulentes et ne seront ni pleurés ni
ensevelis; ils serviront de fumier, sur la surface du sol. Et aussi par le
glaive et par la famine ils périront, et leur cadavre servira de pâture aux
oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » (Jérémie 16:4)
« Les cadavres de ceux que Dieu aura frappés seront couchés en ce jour
d’un bout de la terre à l’autre ; ils ne seront ni pleurés ni recueillis, ni
ensevelis, ils seront du fumier sur la surface du sol. » (Jérémie 25:33)
« Qui furent anéantis à Endor, couchés sur le sol comme du fumier. »
(Psaumes 83:11)
« Domèn » peut aussi se lire « Damane » (« Leur sang »)
דמן
Dans la Bible, « Dimôn » est le nom d’un fleuve :
דימון
« Les eaux de Dimôn sont rouges de sang : voilà comme j’enrichis le
cours de Dimôn ! Un lion pour les échappés de Moab, pour les survivants
du pays ! » (Esaïe 15:9)
Dans la racine même du nom « Dimona » se trouve la solution pour
sortir du nucléaire : le biométhane. Engrais naturel produit à partir de la
fermentation de déchets organiques, c’est une énergie renouvelable
moins chère et surtout moins dangereuse.
#ConferenceOfTheParties26
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DIN
Le « Din »  דיןest lié à la sefira Gvourah (« Justice », « Rigueur », « Sévérité »,
« Force »).

La Dyne est l’unité de force du système CGS, de symbole Dyn, définie comme la
force requise pour accélérer une masse d’un gramme de 1 gal.
Le nom dérive du grec ancien δύναμις (« Dynamis ») qui signifie « Puissance »,
« Force », « Pouvoir ».
C’est sont les forces de Din, les forces de rigueur, qui « dynamisent » le monde,
qui nous permettent d’avancer.
Dans Zelda, Din est la déesse de la Force et du Feu.

« Qui dort Din ». Celui qui « dort », qui ne scrute pas ses actes, recevra tôt ou tard
le Din, (les forces de Rigueur, de Jugement).
#Dynamo

297

DINOSAURES
On retrouve dans le mot « DiNosaure » la racine Dalet + Noun  דן, liée à
la Justice, la Rigueur, la Puissance, la Sévérité, le Jugement, etc.
Le « Din »  דין, signifie la « Justice ».

La Tribu de Dan, c’est la Tribu du Din.
Dans la culture vaudou, le vodoun (entité) « Dan » (« Serpent » en
fongbé) désigne le serpent primordial, maître des airs et de l’espace.

Parmi les 12 Tribus d’Israel, celle de Dan est représentée par le Serpent.
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Denver = Bar Dan/Din
Denver דנבר
Guematria = 4 + 50 + 2 + 200 = 256
= 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 (2 puissance 8)
= Guematria d’Aharon אהרון
Aharon représente la sefira Hod, la 8ème sefira, située sur le Pilier
Gauche de l’Arbre de Vie, le Pilier de Rigueur, opposé au Pilier Droit,
celui de Bonté.
256 = 16 X 16
16 = Youd Vav  = יוYou
256 = You x You = Duel

La ville de Denver est la capitale de l’Etat du Colorado. « Colorado »
signifie « Rouge » en espagnol, couleur elle aussi symbole de la Rigueur.
Adom / Adam / David / Edom
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Dinosaure דינוזאור
Guematria = 4 + 10 + 50 + 7 + 1 + 6 + 200
= 284
2 x 8 x 4 = 64 = Guematria de « Din » דין
« Din » (« Justice ») דין
= 4 + 10 + 50
= 64
64 est la guematria de « Adam ‘Hava » , qui signifie « Adam Ève » אדם
חוה.
« Et » se dit « Vé » en hébreu et s’écrit avec la lettre Vav.

La lettre Vav, 6ème lettre de l’alphabet hébreu
Lorsque les Principes Masculin et Féminin, lorsque l’En-haut et l’En-bas
ne sont pas connectés, alors le Din, la Rigueur et la Sévérité, s’abat sur
le Monde.
Lorsque l’on ajoute le « Et », le « Vav », alors « Adam et Ève » (« Adam
Vé’Hava »  )אדם וחוהa pour guematria 70, qui est le nombre des
« Nations Unes ».
2 + 8 + 4 = 14 = guematria de « David ».
La ville de Denver est jumelée avec celle d’Oulan-BatOr (MonGoLie)
depuis 2001.
Din ( )דיןsignifie « Jugement » en hébreu ; Oz ( )עוזז, « Force » ; et « Or » (
)אור, « Lumière ».
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Le Dernier Dinosaure = Le Dernier Din Oz Or = Le Dernier Jugement est
une Force de Lumière.
Car lorsque le Pilier Gauche est rectifié, il en sort une Lumière, celle de la
Délivrance Finale.

La célèbre équipe de football américain de Denver, les Broncos, est
surnommée « L’Equipe Orange ».
Quand l’Adversaire est dompté, il en sort une lumière. L’Adversaire
devient alors notre ami, et bien plus encore…
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Dinosaures et Météorite. Machiah et Comète. Extinction.
Le dernier Din au sort.

Statue de Bronco à l’entrée de l’Aéroport de Denver.
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Le symbole de Denver est le Bronco, cheval sauvage, imprévisible,
notamment utilisé lors des rodéos.
Bronco ברונקו
Guematria = 2 + 200 + 6 + 50 + 100 + 50 + 100 + 6
= 364
= Guematria de « HaSatan » ( השטןLe Satan)
La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet
toujours nommé « Le Satan » et non « Satan ». En hébreu, le mot Satan
vient de la racine « Saté » qui signifie « s’éloigner », « se retourner ».
Le mot Adversaire en latin vient du latin Ad-verto bet de la racine indoeuropéenne Wert (« tourner », « se retourner »).
Le Satan, c’est notre « Adversaire », notre mauvais penchant qui nous
pousse à nous éloigner du Divin, à « Lui tourner les talons ».
Notre travail sur terre consiste à « domestiquer la bête », l’animal
sauvage qui est en nous. Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait
de nous des Cavaliers, de vrais Hommes et Femmes domptant leurs
pulsions primaires.

Lorsque nous maîtrisons notre ego, nous tirons alors « plus vite que
notre ombre ».
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« Chance » se dit « Mazal »  מזלen hébreu : Lucky Luke représente
l’Homme accompli qui se situe au-dessus du « Mazal », qui reconnaît que
sa destinée n’est pas fixée à tout jamais. Le vrai cow-boy, ou la vrai cowgirl, est celui ou celle qui ne s’en remet qu’à Dieu.

Plus vite que le Nombre.
« Le Nombre est l’Ombre du Nom »
La tradition juive enseigne que la Shekhina (Présence Divine) réside à
l’Ouest.
Lors de la Galout, de l’Exil, la Princesse, qui est la Shekhina, « est à
l’ouest ». La Conquète de l’Ouest, c’est le secret de la Libération de la
Shekhina, la fin de l’Exil.
Cow-boys, Vache rousse, et « Un dit Un »…
La Conquète de l’Ouest est une longue aventure, qui nous réserve
encore de nombreuses surprises…
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Fresques de l’Aéroport de Denver :
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Séparés du Un, nous sommes Tristes, « Sad ».
Sad סד
Guematria = 60 + 4 = 64
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Séparé de la Shekhina.
Traverse Un.
Har Essav.
Sad Hill.
Homme Triste.
Sad IL.

Denver United in Orange
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You + You = 32 = Lev (Cœur) ; 32 x 8 = 256
Denver  = דנברBar  ברDan דן

Wild Wild West = Vav Vav Vav
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Kol Or à Dos.
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DIS PAROLES
« Ten » veut dire « Donne » en hébreu.
תן
Dis. Paroles.
Ten. Donne.

Dix = « D'is » = De l'être
Dix + Nom = « Dis ! »

310

DO
« Adam et Ève ont été créés Dou-Partsoufim. … Parce qu’ils ont été créés
Dou-Partsoufim, chacun peut approcher son partenaire et s’unir à lui, et
son désir est de s’unifier volontiers à son partenaire, afin que le Mishkan
(Tabernacle) soit Un. » (Rabad, Rabbi Abraham ben David de Posquières)

En hébreu, « Dou », emprunté au latin « Duo », signifie « Double »,
« Bi-« .
דו
Guematria = 10
Outre le nombre de sefirot, 10 représente le mouvement de l’âme, la
volonté de se rapprocher du Divin, de devenir un Homme Complet.
#Do #Action
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« Dou Partsoufim » signifie « Double Visage ». De nombreuses sources
traditionnelles juives décrivent la nature androgyne du premier homme
et de ses « Deux Visages ».
דו פרצופים
« Do » (qui s’écrit comme « Dou » en hébreu) est la première note
composant une gamme naturelle.

#DoàDo
La première note de l’échelle des sons est également appelée « Ut »
(« Tu » à l’envers).
Étymologiquement, « Ut » signifie « Comme », « De la même manière
que » en latin. La note « Do » vient elle de « Domine » qui signifie
« Seigneur », « Dieu » en latin.
« Dieu créa l’homme à son image; c’est à l’image de Dieu qu’il le créa.
Mâle et femelle furent créés à la fois. » (Genèse 1:27)
תאם:קבאה בא רר אא א
 זאכ אר ורנ צ ב::תו:היים בא רר אא א:אל
 בצ רצםל םם ל:אדאם בצ רצלל צמ ו
ה א
היים אםת א:אל
ולי י רבצר אא ל
Gamme complète = L’Homme et la Femme à l’image de Dieu.
La note Do est liée à la lettre Youd. Youd est la première lettre du nom de
Dieu YHVH, la « Mélodie Céleste ».
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Youd s’écrit pleinement Youd (10) + Vav (6) + Dalet (4).
יוד
Sa valeur pleine (20) est le double de sa guematria (10).
Les deux dernières lettres de « Youd », Vav et Dalet, ont pour valeur 10
et forment le mot « Do » / « Dou ».
« Duo » se dit « Douèt » en hébreu.
דואט
Guematria = 20 = Youd (10) x 2
« Dou Tsdadi » peut se traduire par « Double-face », « Bilatéral »,
« Mutuel », …
Dou Tsdadi
דו צדדי
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים
La note Do est également liée à la lettre Beth, la deuxième de l’alphabet
et la première de la Torah.
« Bi » signifie « En moi » en hébreu.
בי
« Bi » peut également se traduire par « Qui est dans le Youd »
Bi = 2 = Two = Tout (Tet Vav = pleine L’une)
« Bi Un » = « Le Un en moi » = Bien
En français, « Bien » signifie aussi « Qui m’appartient ».
« Bien » se dit « Good » en anglais ; « Dieu », « God ».
Le « o » supplémentaire de « Good », qui est un Vav en hébreu,
représente le Lien, la Connection.
Good = God + Vav
« God » retranscrit en hébreu :
גוד
Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד
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« Good » (« God » retranscrit + un Vav)
גווד
Guematria pleine = 541
גימל וו וו דלת
= guematria de « Israel »
ישראל
Un Deux = In (en) Deux
#GodIsGood
« Do » signifie « Faire » en anglais, en référence au monde d’Assia (le
monde de l’Action) dans lequel nous devons faire « descendre le Youd ».
#TwoDo
« Dieu » retranscrit en hébreu est l’anagramme de la lettre « Youd ».
דיו
« Do » signifie « Donne » en latin.
« Do » signifie « Voie », « Chemin », en japonais.
道
« Do » signifie « Eau » en « Mah Meri », langue aborigène parlée en
Malaysie.
Le Do, la voie, permet aux Eaux d’en haut de rejoindre celles d’en bas,
« la mer du Mah ».
Do
דו
Guematria pleine = 446
דלת וו
= guematria de « HaEmet » (« La Vérité »)
האמת
« Bible » peut se lire ainsi « Bi » + « Lev » (« Cœur en moi »)
בי לב
Guematria ordinale = 26
= YHVH
יהוה
La Délivrance, c’est la transformation du Binaire en « Bi Nèr ».
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DOJO
Le Dojo ( 道場 : « Lieu où l’on étudie la voie ») désigne l’endroit où l’on
pratique les arts martiaux ou la méditation.
Il est un lieu où l’on progresse, supervisé et contrôlé par un maître.

Dojo
דוג’ו
Guematria pleine = 541
דלת וו גימל וו
= guematria d’Israel
ישראל
« Israel » désigne celui qui « Combat avec Dieu » :
« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel car tu as
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté
fort » (Genèse 32:29)

Le Dojo est, historiquement, la salle du temple religieux.
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