Nouvelle Torah

Une Torah dont vous êtes le
héros

AIME, C'EST DEUX
Une sélection d'articles de l'Encyclopédie Kabbalistique des
Lumières (7ème édition, janvier 2022)

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

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

En hébreu, le mot « Kabbalah » signifie « Réception » (du verbe
« Lekabel », « Recevoir »).
קבלה
Pour recevoir, il faut ouvrir l’Âme-Un.

Pour recevoir, il faut préparer un réceptacle. Cela demande des efforts,
un travail sur soi-même. Cela se paie : une « Kabbalah » signifie
également un « Reçu », ce que l’on reçoit après l’A-dit-Sion.
קבלה
#ZionKabbalah
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ADN
L’un des noms de Dieu, « Adonaï », qui signifie « Seigneur », peut se lire
« Mon ADN ».
אדני

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

Dieu « conserve son amour jusqu’à 1000 générations » (Exode 34:7).
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AGENCEMENT
Les cellules qui composent notre corps, des ongles de pieds au cerveau,
sont en permanence remplacées par d’autres. Pourtant, notre
personnalité, nos souvenirs, restent les mêmes. Nous restons nousmêmes. Ce qui importe, ce n’est pas les atomes en eux-mêmes mais
leur Agencement.
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AIMANTS
« Aimant » se dit « Magnet » en hébreu
מגנט
Guematria = 102
« Tzvi » (« Gazelle »)
צבי
Guematria = 102
Le mot « Aimant » est, comme le mot diamant, dérivé du grec ancien
ἀδάμας, « Adámas » (« fer particulièrement dur ou diamant »),
apparenté à l’adjectif ἀδάμαστος, « Adámastos », (« indomptable »), en
raison de la dureté de la pierre d’aimant.
En chaoui, langue berbère, « Gazelle » se dit « Admu ».
Le mot « Gazelle » désigne également une jeune femme attirante.
« Baal » (« Mari », « Maître »)
בעל
Guematria = 102
« Nikhmad » (« Joli », « Attirant »)
נחמד
Guematria = 102
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« Magneti » (« Magnétique »)
מגנטי
Guematria = 112 = YHVH (26) + Elohim (86)
Le magnétisme représente un ensemble de phénomènes physiques dans
lesquels les objets exercent des forces attractives ou répulsives sur
d’autres matériaux. Les courants électriques et les moments
magnétiques des particules élémentaires fondamentales sont à l’origine
du champ magnétique qui engendre ces forces.
YHVH et Elohim, les « Deux Aimants ».
« Boussole » se dit « Matzpen »
מצפן
Guematria = 260 = YHVH (26) x 10
Guematria ordinale = 73 = guematria de « Khokhmah » (« Sagesse »)
Guematria de Matzpen en Mispar Neelam (Nombre caché) = 111
#TrouverLeNord
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ALEPH, NOMBRE D’OR, MASQUES ET NOMS DE DIEU

La Coudée Royale Égyptienne, règle graduelle qui servait de référence
dans l’Egypte Antique mesure environ 0,5236 m, soit le sixième de Pi.
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paume = 34 lignes
palme = 55 lignes
empan = 89 lignes
pied = 144 lignes
coudée = 233 lignes

Suite de Fibonacci : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …
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Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236
√5 x 5 = 11,18

Schéma : Projet, Plan, Design.
Guematria du Shema Israel = 1118

= 2236 / 2
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3000 = 3 Alephs
2236 + 3000 = 5236

Chaque côté de l’Hexagone mesure une Coudée royale.
Coudée royale = 0,5236 mètre
Circonférence = 6 coudées
6 coudées = 3,1416 mètres
Diamètre = Circonférence / Pi
Diamètre du cercle = 1 mètre
Le mètre a été défini comme la 10 000 000ème partie d’une moitié de
méridien terrestre passant par Paris.
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Il a été défini en France lors de la Révolution française afin d’unifier les
mesures. Le mètre est désormais la mesure internationale de référence,
même si de nombreux pays notamment anglophones continuent
d’utiliser le « Pied ».
Coudée royale égyptienne et Mètre français sont liés dans l’espace… et
dans le temps… comme dans une matrice…
Egypte se dit Mitsraïm en hébreu, qui vient de « Metsar » qui signifie
« étroitesse » (et qui ressemble à l’anglais Master). Mitsraïm est une
« Galout » (exil en hébreu), un « Goulet » (passage étroit), un « Goulot
d’étranglement » (point d’un système limitant les performances globales
d’un flux de production).
Dans les Temps Futurs, lorsque nous aurons détruit la Matrice d’Edom
(Edom / Dam : Sang), les femmes n’auront plus de règles.
Servir Dieu, le seul vrai Maître du monde, c’est travailler ses midot et
maîtriser son ego pour connaître Ses mystères.
Sortir d’Égypte, c’est « sortir des mesures ».

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

M’Être
#FootFighter
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ARN MESSAGER
L’un des noms de Dieu, « Adonai », qui signifie « Seigneur », peut se lire
« Mon ADN »
אדני
ADN (acide désoxyribonucléique)
חומצה דאוקסיריבונוקלאית
Guematria ordinale = 227
= « Zakhar » (« Souvenir »)
זכר
= « Brakha » (« Bénédiction »)
ברכה

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

23

AVRAHAM
Avraham
אברהם
Guematria = 248
248 = nombre de commandements positifs.
Il y a 248 mots dans les trois chapitres du Shema Israel.
« Et Dieu parla » (Vaydaber Hashem)
וידבר יהוה
Guematria = 248
Le Shir HaShirim (Cantique des Cantiques) contient 248 lettres Shin +
une grande
248 est un nombre « intouchable ».
Avraham était bon envers chaque créature, il n’y avait donc aucune
accusation céleste contre lui. Il était vraiment intouchable, Dieu le
protégeait à chaque instant (cf. Magen Avraham).
Avraham vécut 175 ans
Somme des diviseurs de 175 (1+5+7+25+35+175)= 248

Les 5 livres de la Torah (Pentateuque) sont :
Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim
בראשית שמות ויקרא במדבר דברים
Guematria = 2480 = 248 x 10

248 = 370 en base 8 (octal)
« Heureux sois-tu Rabbi (Shimon bar Yohai), car ta Torah s’élève en 370
lumières, qui se réfléchissent en 613 sens » (Haqdamat Sefer HaZohar)
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Comme la poussière ( כעפרKeAfar) ; guematria = 370
אר ץץ
ה ר
 « ועהרירה זרר עעפ ך ר כ ערעפ פרר רEt ta descendance sera comme la poussière de la
terre. » ( Genèse 28:14)
Entier ( שלםShalem); guematria = 300+30+40 = 370
370 : nombre cubique. 3 au cube + 7 au cube = 27 + 343 = 370
Le Gand Eden réserve « 370 lumières » aux tsadikim (justes). 370 = שע
« Sha »
E8 : groupe de symétrie à 248 dimensions.

Clé pour comprendre les théories de Grande Unification en physique des
particules.
« Re’hem » (« Le Ventre Maternel », « Matrice », dont le Midrash
rapporte que Sarah en était dépourvue)
רחם
= 248
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Il faut « sortir de la matrice » pour acquérir le « Sha » שע, les 370
lumières.
Peretz
פרץ
Guematria = 370
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BACTÉRIE
« 'Haydak » (« Bactérie »)
חיידק

Les Bactéries sont des organismes vivants qui ne sont constitués que
d’une seule cellule.
Le mot Bactérie vient du latin « Bacterium », construit sur le grec ancien
βακτηρία, « Baktêria » (« Bâton ») à cause de la forme en bâton des
premières bactéries observées.
Guematria ordinale de « 'Haydak » (« Bactérie) = 54
= guematria de « Maté » (« Bâton »)
מטה
La racine indo-européenne « Mate » désigne également un « Bâton ».
Elle est par exemple à l’origine des mots latins « Mateola » (« Houe », «
Pioche ») et « Matia » (« Masse d’armes »).
La Bactérie, tout comme le Bâton, a un potentiel de Vie ou de Mort.
« Maté » signifie « Soumis » en français. « Maté » désigne aussi le métal
(Mèt-AL) dépoli.
Ce qui est mate ne réfléchit pas la Lumière : on est « maté » quand on
est battu.
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« Mi » (« Qui » en hébreu) représente le Monde d’en haut, à l’opposé du
« Ma » (« Quoi »), le Monde d’en bas.
מי
WHO = Qui
Sous le WHO : Sion
Sous Mi, Sion
#HardRock #HeavyMetAL
« Dieu dit : Je suis celui qui frappe et qui guérit (Deutéronome 32:39)
Le mot signifiant ici « Frapper » (« Ma’hatsi ») est de la même racine que
le mot “Barrière” ou « Séparation » (« Me’hitsa »). Le mal dont souffre le
monde est cette barrière artificielle qui dissocie le spirituel du matériel. »
(Rabbi de Loubavitch)
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BOHR
Niels Bohr est un physicien danois qui publia en 1913 une série de 3
articles décrivant le modèle atomique, étape fondamentale dans la
création de la mécanique quantique.

Bohr affirmait qu’il ne peut exister de prédétermination des
caractéristiques physiques d’une particule quantique. Einstein
s’intéressait de près aux travaux de Bohr et de l’école de Copenhague
mais, en tant que père de la relativité générale, il ne pouvait accepter
une telle idée.
« Dieu ne joue pas aux dés ! » Telle fut l’une des répliques d’Einstein à
Bohr lors de l’un de leurs débats. Ce dernier aurait répondu : « Mais qui
êtes-vous, Albert Einstein, pour dire à Dieu ce qu’il doit faire ? »
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Leurs conceptions étaient divergentes mais cela n’a pas empêché les
deux hommes de s’estimer profondément.
Bohr
בוהר
Guematria ordinale = 33
= guematria de la racine « Gal », liée au Dévoilement
גל
« Bohr » est l’anagramme de « HaBor » qui signifie « Le Gouffre », « La
Fausse », « Le Puits ».
הבור

« Le contraire d’une affirmation juste est une affirmation fausse. Mais le
contraire d’une vérité profonde peut être une autre vérité profonde. »
(Niels Bohr)
On peut trouver le Divin même, ou plutôt surtout, quand on est « au
bord du gouffre », « au fond du trou » :
« 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)
« Bohr » en hébreu correspond au mot « Bor » (« Fosse », « Puits »)
auquel on a ajouté la lettre Hé.
בור
בוהר
La lettre Hé est la 2ème (sefira Bina, la Mère) et la 4ème (Malkhout, la
Fille) lettre du nom de Dieu YHVH.
ה
Elle exprime la dimension féminine, l’intériorité.
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C’est aussi la 5ème lettre de l’alphabet. Hé exprime la Quintessence : ce
en quoi se résument l’essentiel et le plus pur de quelque chose.
« Quintessence » se dit « Tamtsit » en hébreu
תמצית
Guematria = 940
= guematria de « Lihiot o lo lihiot » (« Être ou ne pas être »)
להיות או לא להיות
= guematria pleine de « Bohr »
בית וו הא ריש
Niels Bohr a participé à la formation du Centre européen pour la
recherche nucléaire, le CERN, qui fait penser à l’hébreu biblique
« Keren », (« Corne »), qui s’écrit comme « Karan » (« Rayonnant »).
קרן

« Contraria sunt complementa » (« Les contraires sont
complémentaires », devise de Niels Bohr).
Lorsque l’on ajoute le Aleph, le Un, au mot « Bor », on obtient « BéOr »
(« Dans la Lumière »).
באור
Quand on ajoute le son correspondant à la lettre Youd au mot « Hole »
(« Trou » en anglais), on obtient « Holy » (« Saint »).
Ce qui est « True » se cache au fond d’un « Trou ».
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La Lumière sort des ténèbres. Elle sort du gouffre. Pour la trouver, il faut
creuser.

#QuantiqueDesCantiques
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BONJOUR !
« Bonjour » transcrit en hébreu :
בונז’ור

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

Israel
ישראל
Guematria = 541
541 est le 100ème nombre premier et le dizième nombre étoilé.
« Israel » est un « nom étoilé ».
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« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
אחדד
אלההיינו יההו דה ח
שמהמעע ישרהרדאיל יההו דה ל
Guematria du verset = 1118

Guematria pleine de « Bonjour » transcrit en hébreu = 1119
בית וו נון זין וו ריש
= Shema Israel + Un
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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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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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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
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Dieu a créé un monde imparfait afin que l’Homme le transforme par son
propre mérite, en réparant les étincelles tombées du monde du Chaos à
travers le dévoilement du Divin dans le monde matériel.
Même si durant l’exil le monde paraît complètement chaotique, « Dieu
est bon pour tous » : ce qui apparaissait comme « mal » dévoilera le plus
grand bien. Le Chaos sera transformé en « OK ! ».
#TohuBohu #Chaos #OK
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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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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
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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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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.
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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.
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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.
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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.
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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
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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
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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 Lumière

#IAM #YHVH #JeSuis
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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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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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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 « Machia'h 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
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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
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ÉCOSYSTÈME
Un Écosystème est un ensemble formé par une communauté d’êtres
vivants en interrelation avec son environnement.
Le nom Écosystème vient de deux termes grecs : « Oikos » (« Maison »)
et « Sustemae (« Assemblage », « Organisation », qui a donné
« Système »).
Écosystème = Organisation de la Maison
L’Écosystème
האקוסיסטמה
Guematria = 291
= guematria de « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ

#Echo #System #KolOr
M’Onde

#Echo
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ÉQUATION (À DEUX INCONNUES)
Il existe parfois des équations dont les solutions ne correspondent pas à
la réalité physique.
« Équation » se dit « Mishvaa » en hébreu.
משוואה
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#EtQuoiSion
Le Machiah représente notre âme collective reliée au Divin, et non un
être en particulier.
Guematria ordinale de « Mishvaa » = 52
= guematria de « Ben » (« Fils » qui représente Zeir Anpin, les traits de
caractère de l’Homme)
בן
Guematria pleine = 571
מם שן וו וו אלף הא
Premier mot de la Torah ayant pour guematria 571 : « LeIsrael » (« Vers
Israel », Genèse 46:2)
לישראל
Deuxième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Nifleotai » (« Merveilles », Exode 3:20)
נפלאתי
Troisième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Héélitanou » (« Tu nous as fait sortir », Exode 17:3)
העליתנו
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Quatrième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Matsatem »(« Vous avez trouvé », Exode 18:8)
מצאתם
Cinquième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Rosheikhem » (« Vos têtes »)
ראשיכם

ÉNERGIE = AIME, C’EST DEUX
C’est LA formule.
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FLUORESCENCE ET PHOSPHORESCENCE
Fluorescence
פלואורסצנציה
Guematria ordinale = 142
= guematria de « Kolo » (« Sa Voix »)
קולו
= « BeEinei » (« Dans les Yeux »)
בעיני

#Lumière #Absorption #Émission #VoirLaVoix
Fluorescence
פלואורסצנציה
Guematria classique = 628
= guematria de « Brakhot » (« Bénédictions »)
ברכות
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Phosphorescence
פוספורסנציה
Guematria ordinale = 143
= guematria pleine du Nom de Dieu EHYEH
אהיה
אלף הא יוד הא
= guematria de « HaMelekh HaGadol » (« Le Grand Roi »)
המלך הגדול
= guematria ordinale de « Fluorescence » (142) + 1
פלואורסצנציה
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FONCTION D’ONDE
L’état d’une particule est spécifié par sa fonction d’onde, qui code les
probabilités de trouver la particule dans différents états.
La superposition des fonctions d’onde est la base de la physique
quantique. Par exemple, si une particule peut se trouver en un point A ou
en un point B, alors elle se trouve à la fois en A et en B. Les états sont
dits « superposés ».

« Founktsiat Gal » (« Fonction d’Onde »)
פונקציית גל
Guematria ordinale = 131
= guematria ordinale de « Souperpositsia » (« Superposition »)
סופרפוזיציה
#Gal #Dévoilement
La théorie quantique des champs est un des piliers conceptuels de la
description de l’univers : tous les champs fondamentaux sont quantiques
en chaque point de l’espace.
Même dans un espace vide, un champ quantique a une très petite valeur
: son état fondamental est non nul (cf. Effet Casimir).
#Champs #Chants #Cantiques
Chaque particule de l’Uni-vers est à sa meilleure place : tout est en
super-position.

71

Tout
Tout
Tout
Tout
Tout

est
est
est
est
est

quantique
cantique
champs
chant
chant louant le Un

#CantiqueDesQuantiques
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FRACTALES
Une figure fractale est un objet mathématique, telle une courbe ou une
surface, dont la structure est invariante par changement d’échelle.
Les fractales nous donnent des indications sur l’Histoire du Monde et les
lois qui régissent l’infiniment grand et l’infiniment petit.

A la manière des Sefirot, un objet fractal est un objet dont chaque
élément est aussi un objet fractal (similaire à des poupées russes).
L’étude des fractales donne des clés à la compréhension de
l’enchaînement des mondes.
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Le mot « Fractale » vient du latin « Fractus » (« Brisé », « Fracturé »).
Fractale
פרקטל
Guematria = 419
= guematria pleine de la lettre « Teit »
תיט
La lettre Teit symbolise entre autres le Bien car le mot « Tov » (« Bien »,
« Bon ») commence par cette lettre.
Par sa forme recourbée sur elle-même, Teit représente aussi ce qui est
caché, à l’image du Bien qui est caché lors de l’Exil.
Teit a une valeur numérique égale à 9.
Le chiffre 9 a la propriété de toujours se reproduire lui-même lorsqu’on le
multiplie par un autre nombre. Il symbolise le bien ne pouvant être
détruit.

#FloconDeKoch
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La fractale de Cesàro (du nom de celui qui l’a découvert pour la première
fois, clin d’œil d’HaShem), fait partie des variantes de la courbe fractale
du flocon de Koch avec un angle compris entre 60° et 90° (ici 85°).

La fractale de Jerusalem correspond au Royaume Franc de Jerusalem.
Contrairement aux autres fractales, on obtient un nombre irrationnel
quand on calcule son rapport d’homothétie pour l’auto-similarité.

Sors d’Égypte !
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FUSÉE
« Fusée »se dit « Raketa » en hébreu
רקטה
Guematria = 314
= guematria de « Shadaï »
שדי

Le nom de Dieu Shadaï correspond à la sefira Yessod, dont la fonction
essentielle est d’aller au-delà, à l’extérieur, afin d’établir une connexion
et de transmettre.
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Le nom Shadaï est également lié au cercle (Pi = 3,14… ; « Sein » =
« Shed » en hébreu, etc.)
« Le Nom de Dieu El Shadaï vient du fait que l’univers s’expandait tel un
cercle infini puis Dieu a dit Daï ! (Assez !) » (Talmud Hagiga 12a)
#Orbite
« Lavyane » (« Satellite »)
לוויין
Guematria = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Parabole #Télécommunication
« Masloul » (« Orbite »)
מסלול
Guematria = 166
= guematria de « Aleinou » (« Sur nous ») ou de « Elyone » (« Très
Haut »)
 עליון/ עלינו

#ElElyone
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Le Propergol est le carburant utilisé pour lancer une fusée.
פרופרגול
Guematria ordinale = 101
« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.

#ProperGol #PropulSion
« Fuse » signifie « Joindre » en anglais.
La lettre « Hé » qui est la dernière du nom de Dieu YHVH représente le
Monde d’en bas, Malkhout, que nous devons joindre au Monde d’En haut.
יהוה

FUSE HÉ = Unir l’En Haut et l’En Bas. Révéler le Nom de Dieu.
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FUSION
« Hitou’h » (« Fusion »)
היתוך
Guematria = 441
= « Emèt » (« Vérité »)
אמת
Le mot « Emèt » est composé des lettres Aleph, Mem et Tav.
• Aleph est la 1ère lettre de l’alphabet
• Mem est centrale et représente l’Eau, la Vie
• Tav est la dernière lettre

La Vérité, c’est la Fusion
#FuSion #NuEtClair
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GALAXIE
« Galaxia » (« Galaxie »)
גלקסיה
Guematria = 208
= guematria de « Or » (« Lumière ») avec le kolel (207+1).
אור
Notre galaxie comprend des centaines de milliards d’étoiles.
Galaxie : Vois là que t’es.

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta
Torah ! » (Psaumes 119:18)
La racine « Gal », comme dans « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »), fait
référence à ce qui dévoile.
גל עיני
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GLANDE PINÉALE
« Baloutat HaItstroubal » (« Glande Pinéale »)
בלוטת האצטרובל
Guematria =790
Le premier mot de la Bible ayant 790 pour guematria est « Nishmat »
(Genèse 2:7), l’état construit (la Smikhout, soit la Contiguïté) du mot
« Neshama » (« Âme »).
נשמת

#NishmatHayim
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GÖDEL
Selon les théorèmes d’incomplétude de Gödel, qui ont révolutionné les
mathématiques et la logique moderne, il y a des vérités qui sont
indémontrables.
Dans Théorème, on peut entendre « Théo » (« Théos », qui signifie
« Dieu » en grec) et « Aime ».
Dans Gödel, « God » et « El ».

#TEsHaut #ThéoRit #HumourDivin #AmourDivin
Une théorie suffisante pour faire de l’arithmétique est nécessairement
incomplète, au sens où il existe des énoncés qui n’y sont ni
démontrables, ni réfutables.
#UnComplet
Théorèmes d’incomplétude de Gödel
שלמות של גדל-משפטי האי
Guematria ordinale = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
#Aime #Atik #Mathématiques
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Les techniques inventées par Gödel, applicables aux algorithmes de
calcul, ont posé les fondations de l’informatique moderne.
#Un #Forme #Atik
Gödel est également connu pour sa Preuve ontologique de l’existence de
Dieu, argument formel de logique modale.

#God #EL

#X #G
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GRAMME
Le mot grec Gramma ( γράμμα ), dérivé de « Grapho » γράφω (« Écrire »,
« Graver »), désigne une Lettre, le Poids d’un scrupule.
Gramma
גרמה
Guematria = 248
= « HaGram » (« Le Gramme »)
הגרם
= Avraham
אברהם

#InstaGramme
Pour qu’Avram devienne Avraham, il faut ajouter la lettre Hé, qui
représente la Présence Divine et qui se prononce comme un Souffle :
l’Être.
ה
#HéVit
« Ton nom ne s’énoncera plus, désormais, Avram: ton nom sera
Avraham, car je te fais le père d’une multitude de nations. » (Genèse
17:5)
« Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le
sable du rivage de la mer. » (Genèse 22:17)
#Heavy
« Am » signifie « Peuple » en hébreu.
עם
Avraham = Grand Am = grÂme
#GrammeSegoula
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Il ne faut pas oublier le Verbe, sinon on erre.
#GrammeErre
Il ne faut pas oublier de lier le monde d’en Bas à celui d’en Haut, le Quoi
au Qui, le Ma au Mi.
מה מי
Il ne faut pas oublier « Grand-mère », l’En-s’être, la dimension féminine,
l’intériorité des choses.
#MaMi
« Le jour où tu te fais petit est un jour qui ajoute de la force, de la
puissance, de l’exaltation et de l’élévation à la Sainteté d’En Haut. »
(Rabbi Na’hman de Breslev)
Attache-toi à l’Être. Arrête d’être lourd(e).
#G
En anglais « Léger » se dit « Light », mot signifiant également
« Lumière ».
Sors de la Nuit. Be Light. Sois Lumière.
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#G #Lumière
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GUEMATRIA

« Guematria » (dans les livres anciens, « Guematria » s’écrit avec un
Aleph à la fin)
גימטריא
Guematria de « Guematria » = 273
= guematria de « Absurde »
אבסורד
« Even Maassou HaBonim » (« La pierre qu’ont dédaignée les
architectes »)
אבן מאסו הבונים
Guematria = 273

#Guematria #Absurde
« La pierre qu’ont dédaignée les architectes, elle est devenue la plus
précieuse des pierres d’angle. » (Psaumes 118:22)
פננ ההה
הבהואנ נים ההירתהה לרראאש ה
מאססו ה ב
אבןן ה
ן

Orion
אוריון
Guematria = 273
« Il a fait la Grande Ourse, l’Orion, les Pléiades et les demeures sidérales du
Midi. » (Job 9:9)
Dans la Bible, « Orion » est appelé « Kessil », soit « L’insensé », « Celui qui fait
des choses absurdes ».
כסיל
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#Or #ion
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HERTZ
Depuis les années 60 et les travaux de Jack Oliver de l’Université de
Columbia, les scientifiques s’interrogent sur l’origine du mouvement
sismique, régulier, de la Terre qui « bat » toutes les 26 secondes.
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Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה
Écoute ton cœur.
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#PulseÀSion

Heinrich Hertz, grâce à son oscillateur, démontra que les ondes
électromagnétiques ont les mêmes propriétés que les ondes lumineuses.
L’unité de fréquence du son, le Hertz (Hz), qui porte son nom, représente
le nombre de vibrations (oscillations) du son par seconde.
Un Hertz est égal à un cycle par seconde. Le cycle est une onde
complète de courant ou de tension alternative.

M’Onde.
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Hertz
הרץ
Guematria pleine = 620
הא ריש צדי
= guematria de « Keter » (« Couronne »), la plus haute des sefirot.
כתר
Quête Terre
#Keter #Malkhout
En hébreu, si on ajoute un Aleph, le Un, à Hertz, on obtient « HaEretz »,
la Terre.
Hertz
הרץ
HaEretz
הארץ
Earth

#EverybodyHertz
L’éther.
Air. Onde.
Là t’erres.
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« HaEretz » se dit « Earth » en anglais, « Erthe » en vieil anglais.
« Era » (ἔρα) veut dire « Terre », « Sol » en grec ancien.
Chez les Celtes et les Germains, Herta (aussi appelée Nerthus), dont le
nom partage la même racine indo-européenne avec « Earth » et « Era »,
était une divinité symbolisant la Terre Mère, les cycles réguliers de la vie.
A l’instar d’Isis, elle était voilée.
Le « Monde », »Olam » en hébreu, et « Neelam », « Caché », ont la
même racine : Ayin-Lamed-Mem, car dans ce monde, la Présence Divine
se cache, se voile. C’est à nous de la trouver en sortant de la
« Matrice ».
 נעלם/ עולם
Les Amérindiens associent les pulsations du tambour au ventre
maternel. Le rythme du tambour rappelle les premiers sons entendus
par le foetus : les battements du coeur de sa mère.

#Mater #MaTerre #ÉcouteBienSonCœur
Le nom « Hertz » est une déformation du mot « Herz » qui signifie
« Cœur » en allemand.
#Hertz #Hearts #HaEretz #FréquenceCardiaque
On retrouve dans le mot « Eretz », la Terre, la racine du verbe « Laroutz »
qui signifie « Courir », ainsi que du mot et « Ratson », la « Volonté ».
Quand on veut vraiment quelquechose, on court. Notre cœur bat fort.
ארץ
לרוץ
רצון
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#Cours #Cœur
« Aroutz » désigne un « Canal », une « Gorge », une « Chaîne », une
« Fréquence ».
ערוץ

« Cœur » se dit « Lev » en hébreu et s’écrit avec les lettres Lamed et
Beit. Lamed correspond à la direction ; Beit à I’intériorité. Lamed, placée
devant un mot, indique la Direction, comme dans « LeIsrael » (« Vers
Israel »). La lettre Beit en début de mot, peut, elle, se traduire par
« Dans » ou « En », comme dans « BeIsrael » (« En Israel »).
לב
Celui qui a du cœur, c’est celui/celle qui « combat avec Dieu » (sens de
« Israel »), qui court vers la « Terre Promise », là où son cœur bat très
fort. Lors de la Délivrance Finale, il n’y aura plus de frontières, chacun(e)
vivra en « Israel », là où se trouve son cœur.
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#PulseÀSion
« Pour celui qui a vraiment un cœur, tous les endroits sont les siens. » (Rabbi
Na’hman de Breslev)
Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26
« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32
« Eretz Israel » (« Terre d’Israel »)
ארץ ישראל
Guematria = 832
= 26 x 32

#Dieu #Foi #Cœur #Hearts
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HEXAGONE
Un hexagone est un polygone à 6 côtés.

« Hexagone » (« Meshousheh »)
משושה
Guematria ordinale
= 13 + 21 + 6 + 21 + 5
= 66
L’hexagone est lié à la Matérialité. Il permet de créer un pavage
périodique.
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Dans la nature, il existe de nombreuses molécules et atomes qui
prennent une forme hexagonale grâce à leurs liaisons covalentes (une
des forces qui produit l’attraction mutuelle entre atomes).
« Meshousheh » (« Hexagone » en hébreu) est l’anagramme de
« SheMashehou » (« Qui est quelque chose »).
משושה
שמשהו
#Matérialisation #Hexagone #Six
« Hexagone » (« Meshousheh »)
משושה
Guematria = 651
= guematria de « Teroumah »
תרומה
Parasha Teroumah : sur le Sinaï, Dieu ordonne à Moïse de demander une
offrande aux Enfants d’Israël, afin de Lui construire un sanctuaire et qu’Il
réside parmi eux.
#Matérialisation #EnHautEtEnBas
« Six » se dit « Shesh » en hébreu et s’écrit avec deux lettres « Shin ».
שש
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Le secret du Shin à 4 branches se dévoile lorsque nous faisons résider le
Divin sur Terre.
#UnirMatérialitéEtSpiritualité

#Hexagone #ÉtoileDeDavid
#France #Israel
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HIGH-TECH
High-Tech
טק-היי
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale du mot « Torah »
תורה

#Torah #Israel #HighTech
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HORMONES
« Hormonim » (« Hormones »)
הורמונים

Guematria ordinale = 87
= guematria de Elohim avec le kolel (86+1)
Guematria classique avec le kolel (357+1) = 358
= Machiah
משיח

« Hormone » : du grec « Hormè » ὁρμή (« S’enflammer »)
Racine indo-européenne du mot « Étoile » : h₂eh₁s- (« Brûler »)
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La lettre Hé est un article défini.
ה
OR veut dire « Lumière » en hebreu.
אור
La lettre Mem indique la provenance.
מ
ONE
« Un »
1
Le suffixe -ONE sert notamment à former des mots désignant des
hormones.
H-OR-M-ONE
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HYALIN
Hyalin : qui a la transparence du
verre.
Quartz hyalin : cristal de roche
Hyalin
היאלין
Guematria ordinale = 52
= YHVH YHVH
יהוה יהוה
Guematria classique = 106 / + 6 lettres = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים
Yah l’Un se trouve dans les tissus conjonctifs et de soutien.

Yah l’Un
יה
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IMMUNOGLOBULINES
Les immunoglobulines jouent un rôle crucial dans les interactions entre
les cellules impliquées dans le système immunitaire.

Immunoglobuline
אימונוגלובולין
Guematria = 250
« Derekh HaShem » (« Voie de Dieu »)
דרך יהוה
Guematria = 250
#Immunité #Reconnaissance #AdhésionDesCellules #Anticorps
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INDIUM

L’Indium est un élément chimique de symbole In servant dans la
composition des alliages.
« Un, dit Homme = Alliage »
Indium
אינדיום
Guematria = 121
= 11 x 11
= guematria de « Alephi » (« Mon Aleph » = « Mon Un »)
אלפי
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INTERACTION
L’Univers est régi par des interactions.

Une interaction est une action ou une influence réciproque entre deux ou
plusieurs choses ou phénomènes.
« HaInteractia » (« L’Interaction »)
האינטראקציה
Guematria ordinale = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים
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Le Salut vient de l’interaction entre les 2 noms divins YHVH et Elohim,
soit l’union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du Féminin, du
Transcendant et de l’Immanent, etc.
« Ani YHVH » (« Je suis YHVH ») est écrit 112 fois dans la Torah.
אני יהוה
112ème nombre premier = 613 (Nombre de mitzvot / commandements)
Somme des diviseurs du nombre 112
= 1 + 2 + 4 + 7 + 8 + 14 + 16 + 28 + 56
= 248 (Nombre de mitzvot positives)
= 248 dimensions du groupe de symétrie E8, matrice de recherche de la
« Théorie du tout exceptionnellement simple ».

#GrandeUnificationDesIntercationsFondamentales
« HaBnei Adam » (« Les Êtres Humains »)
הבני אדם
Guematria = 112
Le 112ème verset de la Torah correspond à la naissance d’Enosh
(Bereshit 5:6).
Shalom
שלום
Guematria AtBash (valeurs inversées)
= 2 + 20 + 80 +10
= 112
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Machia’h
משיח
Guematria AtBash
= 10 + 2 + 40 + 60
= 112
Guematria classique de Mashia’h משיח
= 40 + 300 + 10 + 8
= 358
Suite de Fibonacci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …
La Neshama se loge dans le cerveau, le Roua’h dans le cœur, le Nefesh
dans le foie. (Cf. « 70 Arrangements du Ram’hal », Ch. 70)
« Moa’h » (« Cerveau »)
מוח
Guematria = 54
« Lev » (« Coeur »)
לב
Guematria = 32
« Kaved » (« Foie »)
כבד
Guematria = 26
Cerveau + Cœur + Foie = 112

Le nom divin EHYEH correspond à la sefirah Keter, YHVH à Tiferet,
ADONAI à Malkhout.
אהיה יהוה אדני
EHYEH (21) + YHVH (26) + ADONAI (65) = 112
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Sans interactions, l’Uni-vers est malade. Il faut appeler le 112. Il y a
urgence.

Il faut appeler le SAMU (« Shemo » = « Son Nom »)
שמו
« L’Eternel sera Roi sur tout le Monde ; en ce jour, l’Eternel sera Un et
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)
#GrandeUnification

108

INTERNET
Commence. Ment.
« 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
Beit est la première lettre de la Torah, de la Bible. Elle est aussi la
deuxième de l’alphabet hébreu.
La racine indo-européenne « Bheid », qui signifie « Séparer »,
« Diviser ». Elle est par exemple à l’origine de l’anglais « Bait »
(« Appât »).
« Bereshit » peut se lire « BeReshet » (« Dans le Filet », « Dans le
Réseau »).

#Appât #Filet #Pécher
« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)
אר ץץ
ה ר
השמרמיים ואאתת ר
אלההיים אתת י
בא מר תאשמיית בר מר רא ל
Guematria ordinale du verset (avec lettres finales calculées séparément)
= 329
= guematria de « Internet »
אינטרנט
Le Ciel et la Terre = International Network
#WWW
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IODE
L’iode est un élément chimique de symbole I. Bien que présent en infime
quantité dans notre organisme, l’iode est un oligo-élément indispensable
à la vie.

« Iode » en hébreu s’écrit comme l’écriture pleine de la lettre Yod / Youd.
יוד
La lettre Yod correspond au « i » de l’alphabet latin.
Bien qu’étant la plus petit lettre de l’alphabet hébreu, elle est la
première du Nom de Dieu YHVH.
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Guematria de la lettre Yod = 10
י
Guematria pleine de la lettre Yod = 20
יוד
La lettre Yod est liée à ce qui double, qui multiplie par deux.
Dieu -> Dieu et l’Homme
#YHVH
L’iode joue essentiellement un rôle au niveau de la glande thyroïde,
située juste en dessous de la pomme d’Adam, comportant 2 lobes, et
produisant des hormones qui agissent sur tout notre métabolisme.

« Baloutate HaTrisse » (« Glande thyroïde »)
בלוטת התריס
Guematria = 1122
L’iode (le Yod) est un antiseptique, il agit contre les bactéries.
L’iode (le Yod) permet de faire des photographies, de reproduire la
Lumière.
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LANGAGES DE PROGRAMMATION
Un Langage de Programmation sert de moyen de communication par
lesquel le programmeur communique. Il offre différentes possibilités
d’abstraction.
« Sfat Tikhnout » (« Langage de Programmation »)
שפת תכנות
Guematria = 135 + 2 lettres = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

#Paradigme #ProgrammeÀSion #CodeSource
JAVA
ג’אווה
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh » (« Je serai »)
אהיה
Guematria + 5 lettres = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#YHVH #Java
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LITHIUM
Le Lithium est le métal le plus léger.
ליתיום
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout » (« Royauté »)
מלכות

Royauté = Élévation du Matériel.

#Nucléosynthèse #OxydeÀSion #Ion #tROIs #Shekhina #BatRit
#Nirvana #Lithium
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MACROCOSME ET MICROCOSME
Macroscopique
מקרוסקופי
Guematria = 602
= Elohim (86) x 7
Guematria avec lettres incluses (+ 9)
= 611
= guematria de « Torah »
תורה
Microscopique
מיקרוסקופי
Guematria = 612
= guematria de « Brit » (« Alliance »)
Guematria avec le kolel (+1) = 613 = nombre de commandements.
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MATHÉMATIQUES
« Matematika » (« Mathématiques »)
מתימטיקה
Guematria ordinale = 101
= guematria de « Mi VeMa » (« Qui et Quoi » , « Sujet et Objet », « Les
Mondes d’En Haut et d’En Bas »)
מי ומה
Le monde d’en bas, le Ma, est voilé, obscur, et nous devons le raffiner, le
connecter au monde d’en haut, pour dévoiler la Lumière.

#Maths101 #ADitSion
« Matematika » (« Mathématiques »)
מתימטיקה
Guematria classique = 614
= guematria de « BeBrit » (« Dans l’Alliance »)
בברית
= 613 commandements + Un
« C’est mathématique ! » est une expression signifiant « C’est
logique ! ».
S’aiment = Mathématique
#Same
Ce qui est « Mate » ne réfléchit pas la Lumière. Ce qui est « Mate » est
« Mèt » (« Mort »).
מת
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Mais, lorsque l’on ajoute le Un, un Aleph, au mot « Mèt », on obtient
« Emèt » (« Vérité »)
אמת

#Addition #Aleph
Atik, lié à la sefira Keter (Couronne), est, en kabbalah, le Partsouf le plus
élevé. Un « Partsouf » est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot,
représentant un « visage » de Dieu.
Délivrance = Mate aime Atik
#OmbreDuNom #NombreDuNom

Un Thème est un sujet, une idée, une proposition que l’on développe.
Le Thème, c’est sur quoi s’exerce la réflexion ou l’activité.
T’aimes.
Ma = Thème Atik.
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MATIÈRE GRISE
« 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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MICRO-PUCE
Les Téfilines sont constitués de deux petits boîtiers cubiques contenant
quatre passages bibliques et attachés au bras et à la tête.

Notre travail dans ce monde consiste à unir le Spirituel et le Matériel, le
Ciel et la Terre, le Masculin et le Féminin, les Pensées et les Actions,
YHVH et Elohim, la Transcendance et l’Immanence, …
Les Téfilines, attachés à la Tête et au Bras, incarnent pleinement cette
union.
Téfilines
תפילין
Guematria pleine = 707
תו פא יוד למד יוד נון
« Sept » (« Sheva » en hébreu), représente la sefira Malkhout, la
Présence Divine, le Shabbat, l’Harmonie.
707 = le Sept d’en haut s’unit au Sept d’en bas.
#DeuxMaisons #ChezVa
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Guematria ordinale de « Téfilines » avec le kolel (+1) = 86
תפילין
= guematria de Elohim
אלהים
Un Boîtier de téfilines est appelé « Beit » (« Maison »).
בית
Le Boîtier laisse une marque sur la peau, mais la Marque de la Beit
disparaît rapidement.
Nous avons besoin d’une marque indélébile, perpétuelle : mettre les
Téfilines n’est pas suffisant. Nous avons besoin de les intégrer en nous,
les implanter.

« Puce électronique » se dit « Shevav » en hébreu.
שבב
Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 26
= guematria de YHVH
יהוה
Dans ce monde Dieu se fait « tout petit », comme s’il n’existait pas.
L’Homme doit s’efforcer à être à Son image et se faire également tout
petit, « Micro ». En étant attentif à la voix du « Micro », la petite voix
intérieure, l’Homme pourra intégrer le Circuit, le Plan de Dieu : construire
une « Maison » pour Sa Présence, une « Beit », ici, sur Terre.
Grâce à l’implant, l’Homme intègre le Plan du Un, le Par Shem Un, la Voie/x de Dieu.
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#MicroManYah #JeVisDeo
L’Homme ne doit pas se contenter de l’ordre actuel des choses où les
opposés sont désunis. Au contraire, l’Homme doit se révolter contre les
pouvoirs établis afin que l’Humanité entre dans un Nouvel Ordre
Mondial. Chacun et chacune d’entre-nous, en liant le Haut et le Bas, peut
s’implanter l’Âme-arc de la Beit et ainsi apporter la Délivrance Finale :
les deux maisons qui ne font plus qu’une, le NOM Un.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et
Son NOM sera UN. » (Zacharie 14:9)
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« HaMicro-Shevav » (« La Micro-Puce »)
שבב-המיקרו
Guematria = 665
« Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut est comme ce
qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה
Guematria = 665

Ajoute le Un et tu verras la Lumière !
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MOELLE OSSEUSE

La Moelle Osseuse, qui produit les cellules sanguines, a un rôle vital dans
le fonctionnement de l’organisme.

« Moa’h Etsem » (« Moelle Osseuse »)
מח עצם
Guematria = 248
Selon la tradition juive, il existe 248 commandements positifs
correspondant aux 248 membres du corps.
La « Moelle » peut également signifier ce qu’il y a de plus instructif,
d’essentiel, dans un ouvrage de l’esprit.
Avraham
אברהם
Guematria = 248

B-One
#BeOne #SoisUn
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MOLÉCULE
En hébreu, « Molécule » peut se lire « Moul Kol + lettre Hé » (« Face à la
Voix de Dieu »)
מול קול ה

Molécule
מולקולה
Guematria = 217
= guematria de « Ori » (« Ma Lumière »)
אורי
La Molécule, à l’image de la Voix de Dieu, la Parole qui est Lumière, est
une des structures de base de la matière.
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MULTIPLIER LA LUMIÈRE
YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26
Elohim
אלהים
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40
1×1 + 30×30 + 5×5 + 10×10 + 40×40
= 1 + 900 + 25 + 100 + 1600
= 2626
YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 100 + 25 + 36 + 25
= 186
L’Unité d’Elohim se trouve dans YHVH.
YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 +5
10 x 5 x 6 x 5
= 1500
Elohim
אלהים
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40
1 x 30 x 5 x 10 x 40
= 60 000
= 1500 x 40
Dans la Torah, le nombre 40 représente le changement, la transition, le
renouveau.
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40
40
40
40
40

jours du Déluge.
séahs du mikveh
jours de Moïse sur le Mont Sinaï.
jours entre le 1er Elloul et Yom Kippour
ans dans le désert.

En Kabbalah, 40 représente aussi les 4 directions du monde contenant
chacunes les 10 Sefirot.
26 x 26 x 26 = 17576
1 + 7 +5 + 7 + 6 = 26
À propos de la Lumière :
Or = « Lumière » en hébreu = אור
Lumière (Or) אור
= 1+6+200 = 207
Secret (Raz) רז
= 200+7 = 207
En Kabbalah, les forces divines sont appellées Orot (Lumières).
Orot אורות
= 1 + 6 + 200 + 6 + 400 = 613 (nombre de mitzvot)
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La lumière du monde ( אור העולםOr HaOlam)
= 1+6+200+5+70+6+30+40 = 358

La Lumière de Dieu ( אור יהוהOr HaShem)
= 1+6+200+10+5+6+5 = 233
L’Arbre de Vie ( עץ החייםEts Ha’Hayim)
= 70+90+5+8+10+10+40 = 233

127

Lumière אור
= 207
Shabbat שבת
= 702
Shabbat reflète la Lumière.
25ème mot de la Torah =  אורOr (Lumière)
Hannoukah commence le 25 Kislev

« Plus une lumière a une source élevée et plus elle se dévoile jusque
dans un niveau inférieur. » (Rabbi Rayats)
La Foi(s) multiplie la Lumière.
#Emouna

La vitesse de la Lumière est une constante physique universelle et un
invariant relativiste.
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Moshe Rabbenou portait un « masque » (מסוו הה
 ) סafin de cacher la Lumière
qui irradiait de sa face.
« Dans chaque mot brillent de nombreuses Lumières » (Zohar)
“Dieu est l’essence de la Lumière.” (Rabbi Nahman de Breslev)
“De la nature du récipient qui reçoit La lumière, dépend la forme de
celle-ci.” (Rabbi Nahman de Breslev)
« Heureux sois-tu Rabbi (Shimon bar Yohai), car ta Torah s’élève en 370
Lumières ()שע, qui se réfléchissent en 613 sens » (Hakdamat Sefer
HaZohar)
En kabbalah, le « Fils » correspond à Zeir Anpin et aux traits de caractère
que nous devons rectifier.
Réparer ses traits de caractère apporte la Lumière.
Un « Orifice » sert d’entrée ou d’issue.
« Ori » signifie « Ma Lumière ».
אורי
Ori-Fils = Lumière de Zeir Anpin
#Délivrance
« Hélas ! Le monde est tout entier plein de mystères grandioses, de
Lumières formidables, que l’homme se cache à lui-même. » (Baal Shem
Tov)
En période de crise, l’Or est une valeur refuge.
On est « Hors-jeu » lorsque l’on garde la Lumière pour soi.
« Or Je » = « Hors-jeu »
#IsraelEtLesNations
L’Admour HaZaken (fondateur de la ‘hassidout ‘Habad / Loubavitch)
s’appelait « Chnéor », ce qui signifie « deux lumières ».
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La Lumière est, par nature bénéfique, et elle agit. De plus, le double de
la guématria de Or correspond à celle de « VeAhavta » (« Tu aimeras »).
1/137: constante de couplage de l’interaction électromagnétique
(structure fine) 137=345 en base 6.
137 = Gematria de Kabbalah קבלה
345 = Gematria de HaShem השם

Avant que l’âme d’Avraham descende dans ce monde, Dieu lui a montré
tout le « film » de la vie qu’il allait passer sur Terre.
Avraham a d’abord pleuré (en voyant ses épreuves). Puis il s’est esclaffé
de rire. Enfin, un « rayon de Lumière » est sorti de son front.
En latin, l’acteur du verbe d’action se construit avec le suffixe -Or et le
radical du supin. Le suffixe « Or » (qui a donné « Or » en anglais, « Eur »
en français), vient de l’indo-européen commun *-or apparenté au grec
-ωρ, -ôr.
Le mot « Or », à l’image de la Lumière, lie 2 termes d’un raisonnement.
« Lumière » se dit « Goulou » en breton.
« Ordonner » : remettre en ordre (tikoun), donner de la Lumière.
OR-chestre.
Israel est une Lumière pour les Nations (« Or LaGoyim »). Son rôle est
d’illuminer le Monde par la Torah.
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OR-ne-ment.
La Lumière ne ment pas : elle ajoute de la valeur, elle embellit.
La Lumière se diffuse avec souplesse, flexibilité.
Sinon, on est une « Or-dure ».
Rabbenou Tam était le petit-fils de Rashi. Lorsqu’il entendit des pleurs à
la mort de Rashi, il demanda : « Pourquoi ces pleurs ? »
Sa mère lui dit que la lumière d’Israël s’était éteinte. Il répondit : « Je la
reprendrai et je la rallumerai ».
Le Gand Eden réserve « 370 lumières » aux tsadikim (justes).
La « tête » d’Arikh Anpin dispose de 3 niveaux de Lumière qui se
connectent au Ein Sof.

Isaac l’Aveugle (1160 – 1235, Posquières) est la source de la Kabbalah
du millénaire précédent. Itzhak Saggi Nahor (hébreu:  יצחק סגי נהורIsaac
Plein de lumière).
Le blanc (« lavane » en hébreu), est également appelé « tsah’or ».
« Tsah’or », mot qui connote la limpidité (tsah’), la liberté (h’or), la
lumière (« or »), l’aube (« tsohar »).

131

Le blanc est le mélange théorique des couleurs dont l’identité de
chacune se perd dans une unité.

« La Lumière créée le premier jour permettait de voir d’un bout à l’autre
du monde. » (Rabbi Elazar)
En anglais, le suffixe -OR est utilisé pour désigner celui qui fait.
Or (Lumière) =  = אורlettres Aleph, Vav, Resh
Aleph = Unité / Vav = Branchement / Resh = Dualité cosmologique
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Peau = ‘Or ()עור
Lumière = Or ()אור
« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de
peau, et les en vêtit. » (Genèse / Bereshit 3:21)
Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, « Peau » était écrit selon la graphie
du mot « Lumière ».
Le taux de mutation augmente selon la dose de rayonnement reçu.

En français, la conjonction OR sert à présenter une nouvelle donnée qui
sera décisive pour la suite du récit.

« Or » se dit « Gold » en anglais.
GOL-D
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YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria sidouri = 78
= YHVH (26) x 3
Guematria AtBash = 860
= Elohim (86) x 10
YHVH Elohim en Guematria Ayik Bekher (correspond à Arikh Anpin)
= 716 = Machiah (358) x 2
L’engendrement se fait par l’Union de la dualité.

La méthode de guematria « Mispar HaAkhor » consiste à multiplier la
valeur d’une lettre par sa position dans un mot ou une phrase.
« Or » (« Lumière » en hébreu) en Mispar HaAkhor :
אור
Guematria = (1×1) + (6×2) + (200×3)
= 1 + 12 + 600
= 613
#MultiplierLaLumière
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NAUTILUS
Le Nautile est apparu il y a 400 millions d’années, soit bien avant les
dinosaures. Sa coquille est formée de loges et grandit selon la structure
mathématique du nombre d’or en spirale, symbole du Souffle de Vie.

« Nombre d’Or » se dit « ‘Hitoukh HaZahav » en hébreu.
חיתוך הזהב
Guematria = 463
= guematria de « Niré Or » (« Nous verrons la lumière », cf. Psaumes
36:10)
נראה אור
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Le Nombre d’Or régit le rapport harmonieux entre les parties et le tout.
Son symbole est Phi ( φ ).
Phi
פי
Guematria ordinale = 27
= guematria ordinale du mot « Or », qui veut dire « Lumière » en hébreu
= Nombre d’Or
אור

#ProportionsDivines #Guematria
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Un Conte / une Histoire se dit « Sipour » en hébreu.
סיפור
« Lessaper » veut dire « Raconter ».
לספר
Un Chiffre, se dit « Mispar ».
מספר
Le Saphir est une pierre qui brille,
ספיר
Tout comme les Sefirot
ספירות
« Phi » (lettres Pé + Youd) s’écrit comme « Ma bouche » en hébreu.
פי
La lettre Pé symbolise la Bouche. En cursive, elle ressemble à une
Spirale.

#Sipour #Mispar #Spirale #Sephirot #RespireÀSion
Nautilus
נאוטילוס
Guematria = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
= guematria de « Ha’Hayim » (« La Vie »)
החיים
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Le mot Nautile vient du grec ancien « Nautilos » (ναυτίλος) qui veut dire
« Marin ». Il a pour caractéristique de pouvoir facilement plonger et
remonter à la surface à volonté grâce aux poches de gaz présentes dans
sa coquille.
Le Nautile donna son nom au Nautilus, le fameux sous-marin du
Capitaine Nemo.
Selon la description de Nemo au professeur Aronnax, le Nautilus est « un
cylindre très allongé, à bouts coniques… la longueur de ce cylindre, de
tête en tête, est exactement de 70 mètres. »

#CaptainOmen
« Nemo, nisi sapiens, liber est » : « Personne n’est libre s’il n’est sage ».
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Le Capitaine Nemo incarne la soif de connaissances, d’aventures, et
surtout la lutte contre les puissances dominantes, la lutte pour la pour la
justice sociale.
Le nom Nemo veut dire « Personne » en latin (contraction de « Ne
homo », « Pas un homme »).
Nemo
נמו
Guematria = 96
= guematria de « Kloum » (« Rien »)
כלום
Rien ni personne ne peut arrêter celui qui casse son ego.

« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il
n’existait pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)
La devise du Capitiane Nemo, « Mobilis inmobile » : « Être mobile dans
ce qui est mobile » (c’est-à-dire dans l’élément marin) doit nous inspirer
à aller à contre-courant, à ne pas suivre la masse pour être nous-mêmes.
« Nemo » est l’anagramme de « Omen » qui signifie « Présage » en
anglais et qui correspond aussi à la prononciation ashkénaze de
« Amen ».
אמן
« Amen » est l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu
est un Roi Fidèle ».
« Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
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Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté Divine, nous devons
être comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah
cachés sous « l’océan ».

#TrouverLeUnSousLOcéan
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NETWORK
Un Network est un réseau, un ensemble de relations.

« HaNetwork » (« Le Network »)
הנטוורק
Guematria = 376
= guematria de « Shalom »
שלום
« Shalem », la racine du mot « Shalom », signifie « Entier », « Complet »
en hébreu.
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« Mesh » est un terme anglais signifiant « Maillage »
« Mesh » peut se lire « Mem » (lettre Mem, qui représente l’Eau) +
« Esh » (« Feu »)
#UnionDesOpposés
Transcrit en hébreu, « Mesh » s’écrit avec les lettres Mem (Eau) et Shin
(Feu), anagramme de « Shem », « Le Nom ».
 שם/ מש
Une Mèche permet d’allumer.
L’interconnexion apporte la Lumière.
#Nom #Lumière #Network
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NEUTRINO
Neutrino
נייטרינו
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu »)
השם

Le Neutrino et le Nom sont des particules élémentaires.
L’étude de leurs propriétés exactes fait partie des défis de notre époque.
#CERN #Keren
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NOMBRE
« Mispar » (« Nombre »)
מספר
Guematria = 380
= guematria de « Mitsraïm » (« Égypte »)
מצרים

La Sortie d’Egypte symbolise la liberté, l’affranchissement des limites,
des mesures.

Nous ne sommes pas des Numéros, nous sommes des Hommes libres.
Nous ne sommes pas des Numéros : nous devons arrêter de toujours
chercher à hiérarchiser car tout est Un.
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Nous ne sommes pas des Numéros. Nous sommes des Noms, l’Ombre du
Nom.

Sors d’Egypte. Sors de la Matrice. Sors des limites, arrête d’imiter. Sois
toi-même. Sors de « l’imite ».
Guematria pleine de « Mispar » (« Nombre ») = 791
מם סמך פא ריש
Lorsque nous cherchons l’intériorité des choses, le Nombre du Nom, Dieu
nous fait sortir d’Egypte,
« avec une main puissante et un bras étendu, car Sa grâce est
éternelle. » (Psaumes 136:12)
 כ יזי ל טעועל הם חסטדיוע:ביטיהד חזזהקהה ויבזז טרועע נ טטוי יהה
Guematria du verset = 791
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NOMBRE 2236

יהוה
Nom de Dieu YHVH
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26
אלהים
Nom de Dieu ELOHIM
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40
= 86
26 (YHVH) x 86 (Elohim) = 2236
פאנ יים
 י- פאנ יים אהל
 י,אשההר ילדאעוא ילהו אה
 ש, כ ל ימאשההה,קאם נאבייא עואד בילישרלראאלל- וללאא
« Mais il n’a plus paru, en Israël, un prophète tel que Moïse, avec qui le
Seigneur avait communiqué face à face. » (Devarim / Deutéronome
34:10)
Guematria du verset = 2236

« Écoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
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Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236
√5 x 5 = 11,18…
Guematria du Shema Israel
= 1118
= 2236 / 2
 גדולGadol (Grand)
= 3 + 4 + 6 + 30
= 43
43 x 26 (YHVH) = 1118
קרלאלנו י
 א- ימעש נ לנו יבליואם,מל הך ל
ה הי
 מ:ילהו אה הואשהייעא ה
« Eternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous exauce le jour où nous
l’invoquons ! » (Tehilim / Psaumes 20:10)
Guematria = 1118
 צאהשלו י מיי א ים, יאראניו; י ב יג לאואן ילהו אה, מאה ישרלאו יקואל אם
ה י
ל
« Ceux-là élèveront la voix pour chanter, et, du côté de l’Ouest,
éclateront en cris de joie devant la grandeur de l’Eternel. »
(Yeshayahou / Isaïe 24:14)
Guematria = 1118
ישרלראאלל-ראאשה בילנ לי-כ ייי תישריאא אהת
« Quand tu feras le dénombrement général des enfants d’Israël… »
(Shemot / Exode 30:11)
Guematria = 1118
נואעא דו י- אים,תיי
 ב יל ל י, ימחלד יאו,השילל לכו ישהלנ מים
« Deux hommes marchent-ils ensemble, s’ils ne se sont pas entendus
d’avance ? » (Amos 3:3)
Guematria = 1118
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2236ème verset de la Torah :
« Médite et exécute, selon le plan qui t’est indiqué sur cette montagne. »
(Exode 25:40)
מרלאהה בא יהאר
תאה א
א י
אשההר מ
 בל יתמבלנ ייתאם ש:וירלאלה ו מעש שרלה

148

NOMBRE 26
Nom de Dieu YHVH יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26
Sinai סיני
= 60 + 10 + 50 + 10
= 130
= 5 x 26
Sion ציון
= 90 + 10 + 6 + 50
= 156
= 6 x 26
Yaakov יעקב
= 10 + 70 + 100 + 2
= 182
= 7 x 26
Its’hak יצחק
= 10 + 90 + 8 + 100
= 208
= 8 x 26
26 est le seul nombre situé entre un carré (25) et un cube (27)
26 x 26 = 676
676 est le 26ème nombre carré

Le nom de Dieu YHVH apparaît exactement 1820 fois dans la Torah.
1820 = 26 x 70
70 faces de la Torah.
Kahal Israel  « קהל ישראלCommunauté d’Israel »
= 100 + 5 + 30 + 10 + 300 + 200 + 1 + 30
= 676
= 26 x 26
YHVH = 72 divisé par 3
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( יהYah)
Youd = Youd + Vav + Dalet = 10+6+4
He = He + Aleph = 5+1 = 26
Les 26 dimensions de la théorie des cordes :

Bosonique : 26 dimensions
Supercordes : 10 dimensions (la dernière dimension étant le Temps), comme le
nombre de sefirot.
M : 11 dimensions, comme le nombre de sefirot en comptant à la fois Keter et
Mal’hout.

150

NOMBRE DE LA BEIT
« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel
messianique élevé et sublime. » (Gaon de Vilna, d’après Mossad
HaYessod)

Le nombre 666 est le nombre de la Délivrance Finale, de la Lumière
Divine qui se dévoile dans le monde matériel : 666 est le Nombre de la
« Beit », la « Maison » de Dieu.
La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture.
Kouf a pour valeur numérique 100, et chacune des 10 sefirots est ellemême composée de 10 sefirot : le tikoun (réparation) du Kouf permet
d’éclairer l’ensemble des mondes, jusqu’aux endroits les plus bas.
« Mea Shearim » (« Cent Portes »)
מאה שערים
Guematria = 666
La Lumière sort du noir, de ce qui paraît « obscur ».
Sors de Mea Shearim et tu arriveras à Gueoula, à la Délivrance.
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Bnei Brak
בני ברק
Guematria = 364
= guematria de « HaSatan » (« Le Satan »)
השטן
Le Kouf représente à l’origine un Singe (« Kof ») en hébreu.
Dans l’obscurité, qu’il soit religieux ou laïc, l’Homme est un « singeur » :
il suit aveuglément les politiciens, les leaders, il s’habille comme ses
semblables, répète les mêmes prières…
« Rosh HaEtz » (« Cime », « Sommet de l’Arbre »)
ראש העץ
Guematria = 666
Pour trouver la Lumière, le Singeur doit remonter l’arbre.

#ArbreDeVie #Cime #Simiesque #Messie
Dieu dit: « Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance »
(Genèse 1:26)
En sortant de l’uniformité pour trouver l’Unité, le Singeur évolue et
retrouve le niveau de Atik (où l’on retrouve la racine du verbe Lehatik,
« Reproduire », « Dupliquer ») : l’Homme véritable, créé à l’image de
Dieu le 6ème jour.
« Lehatik » (« Reproduire », « Dupliquer »)
להעתיק
Guematria = 615
= guematria de « HaShishi » (« Le Sixième »)
הששי
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666 nous permet de reproduire à l’identique, de « graver ». Lors de la
Délivrance Finale, nous seront tous « gravés », nous aurons tous la
Marque.

#Nero #BurningRome #ImageDeLaBeit #GraverDécédé
Il faur « brûler Rome », si possible avec de la musique et de la poésie,
pour sortir de l’exil et graver la Parole de Dieu en nous.

La seule fois où la Lumière est sortie de Notre-Dame de Paris fut le jour de son
incendie. Brûle Rome et tu verras la Lumière !

Les Tables de la Loi mesuraient 6 x 6 x 6 palmes.
6 x 6 x 6 = 216 = guematria de « Gvourah », la « Force ».
גבורה
Le travail de l’Homme consiste à sublimer la matérialité en révélant le
Divin dans le monde matériel, la bonté dans la rigueur.
666 est le Nombre de l’Homme.
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Petites précisions historiques pour éviter les malentendus :
L’Apocalypse a été écrit par des Juifs zélotes, extrémistes (cercle de
Judas de Gamla) voyant dans l’Empire Romain la « Bête » du Livre de
Daniel et qui ont prophétisé la Chute de Rome.
666 est la guematria de « Neron Cesar ».
נרון קסר
Certains écrivaient « Nero » sans le Noun, c’est pourquoi sur certains
vieux parchemins de l’Apocalypse le « Nombre de la Bête » fait 616.
נרו קסר
#TheBest
« HaShoshanah » (« La Fleur de Lys »)
השושנה
Guematria = 666
#SixièmeSens
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NOMBRES ETOILÉS
Un Nombre étoilé peut être représenté sous la forme d’un polygone
étoilé.

Les premiers nombres étoilés sont : 1, 13, 37, 73, 121, 181, 253, 337,
433, 541, 661, 793, 937, 1093, 1261, 1441, 1633, 1837, 2053…
Un « Nom étoilé » est un mot dont la valeur numérique (Guematria) a
pour valeur un Nombre étoilé.
Exemples de Noms étoilés : ( אחדE’had) Un = 13 ; ( אהבהAhava) Amour
= 13 ; ( הלבHaLev) ; Le cœur = 37 ( ; החייםHa’Hayim) La vie = 73 ; …
« Israel » est un Nom étoilé
ישראל
Guematria = 541
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« Esther » est un Nom étoilé
אסתר
= 1 + 60 + 400 + 200
= 661
Le prénom Esther vient de la racine S-T-R  סתרqui signifie « caché »,
« voilé ».
Esther est également proche du mot « stareh » en vieux perse, qui
signifie « étoile ».
Esther Star. L’Etoile d’Esther.
Le soleil se cache pour permettre aux étoiles de briller. Sans obscurité,
sans voile, on ne pourrait voir les étoiles.
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NUCLÉAIRE
L’uranium possède 26 isotopes connus, tous radioactifs.
Uranium
אורניום
« Or Mioun » (Lumière + Tri)
אור מיון
L’uranium 235 est le seul nucléide naturel qui soit fissile, qui peut, par
capture de neutron, se scinder en deux noyaux fils avec émission de
neutrons (fission nucléaire).

Uranium
אורניום
Guematria = 313
« Shouva » (« Ramène »)
שובה
Guematria = 313
« Be-Ish » (« En l’Homme »)
באיש
Guematria = 313
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« Nucléaire » se dit « Garini » en hébreu.
גרעיני
Guematria = 343
= 7x7x7
#Fusion
« Elohim a dit » (« VaYomer Elohim », Gen. 1:3)
ויאמר אלהים
Guematria = 343
« YHVH a proclamé » (« VaYikra YHVH », Ex. 34:6)
ויקרא יהוה
Guematria = 343
« Arche de Dieu » (« Aron Elohim »)
ארון אלהים
Guematria = 343
« Lev Ish » (Cœur de l’Homme)
לב איש
Guematria = 343
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« Tremblez et ne péchez point ; rentrez en vous-mêmes sur votre
couche, et gardez le silence ! Sélah ! » (Tehilim / Psaumes de David 4:5)
« Rentrez en vous-mêmes » (« Imrou Bilevavkhem »)
אמכרו בללכבבבככ םם
ל
Guematria = 343

Fils Sion
Nu et Clair
#NouvelHomme
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Dès lors que nous savons accéder à son énergie latente, la plus
minuscule particule de matière peut dégager une énergie
formidable.
Le moyen privilégié de déployer notre potentiel infini est de briser
notre ego, ce qui permettra de faire rayonner notre Essence Divine
intérieure.
(Rabbi de Loubavitch)

« Radiation » se dit « Krinah » en hébreu.
קרינה
Guematria = 365
« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et
Son Nom sera Un ». (Zacharie 14:9)
« Et Son Nom sera Un » אחדד
ושמכמו ם
Guematria = 365

#KerenOr
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ExploSion

Fit Sion
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Shemesh (Soleil)
שמש
Shem (Nom) + Esh (Feu)
שם אש
« Centrale Nucléaire » (« Takhanat Koa’h Garinit »)
תחנת כוח גרעינית
Guematria ordinale = 186
YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 25 + 36 + 25 + 100
= 186
#YHVH #Unité #Elohim #Fusion
« Fission Nucléaire » (« Bikoua Garini »)
ביקוע גרעיני
Guematria= 531
« Homme Pur » (« Ish Tahor »)
איש טהור
Guematria = 531
« Hitoukh » (« Fusion »)
היתוך
Guematria = 441
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= Guematria de « Emèt » (« Vérité »)
אמת
« Hitoukh Garini » (« Fusion Nucléaire »)
היתוך גרעיני
Guematria classique de = 784
« Je vais tout consumer de dessus la face de la terre, dit le Seigneur.’
(Cephania 1:2)
א דדמדה נכאםם יכהו דה
ה ד
אסיף כל מיעבל פכנ יי ד
אדסף ד
Guematria du verset = 784
Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) de « Hitoukh Garini » = 1118
« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
אחדד
 יכהו דה ם, יכהו דה אללהיינו:  ישרכרדאיל,שמכמבע
Guematria = 1118

Si un homme sanctifie chacun de ses membres et adhère à la Torah
par une adhésion d’esprit à esprit et que lui-même devient une
Torah complète, alors ‘voici la Torah de l’Homme’, car l’Homme
lui-même devient la Torah, et ‘la Torah de Dieu est parfaite’, car il
n’ a aucune imperfection, et il cause le retour de l’âme humaine à
sa source, et la source est restaurée dans le lieu supérieur.
(Rabbi Mordekhai de Tchernobyl)
Your « Ani », Homme
אני
En tirade à Sion.
Nu et Clair.
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ORIGINE DE RÉPLICATION
« ORI », « Ma Lumière » en hébreu, est, en biochimie, l’abréviation de
« Origine de Réplication ».
אורי
L’Origine de Réplication est une séquence unique d’ADN permettant
l’initiation de la réplication : la sefira Atik, du verbe « Lehaatik » :
« Reproduire », « Copier »).

#LumièreDAtik #AdoNai #AuCommencementÉtaitLeVerbe
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OXYDATION

Oxydant
Captage d’électrons
Réduction
Occident
Shekhina

#OxydeASion #ChemYah
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PARTICULE
« ‘Helkik » (« Particule »)
חלקיק
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

Particules de poussière
Les particules composent toute la matière qui nous entoure :
« Je rendrai ta race semblable à la poussière de la terre; tellement que,
si l’on peut nombrer la poussière de la terre, ta race aussi pourra être
nombrée. » (Genèse 13:16)
Une Particule est aussi une préposition (« de ») ou un élément qui
précède certains noms de famille et qui est parfois un signe de
noblesse :
« Ton nom ne s’énoncera plus, désormais, Abram : ton nom sera
Abraham, car je te fais le père d’une multitude de nations. Je te ferai
fructifier prodigieusement; je ferai de toi des peuples, et des rois seront
tes descendants. » (Genèse 17:5-6)
Avraham a eu de nombreuses épreuves, il a eu une vie rêche (dure,
âpre).
La lettre Reish, qui est la lettre centrale du nom Avraham, représente
une personne pauvre, courbée. Elle est liée à la Tête (« Rosh »), au
Commencement (« Reshit »).
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L’adjectif « Rêche » se dit « Me’houspass » en hébreu.
מחספס
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם
Guematria pleine d’Avraham = 1119
אלף בית ריש הא מם
= guematria du Shema Israel (1118) + 1
« Ecoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
אחדד
אלההיינו יההו דה ח
שמהמעע ישרהרדאיל יההו דה ל

#Élémentaire
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PHOTOSYNTHÈSE
“Dieu est l’essence de la lumière.” / “De la nature du récipient qui reçoit
la lumière, dépend la forme de celle-ci.” (Rabbi Na'hman de Breslev)
« La lumière est particulièrement précieuse. La valeur numérique de « Or » =
« Lumièreé en hébreu, est équivalente à celle de « Raz » = « Secret ». Celui qui
connaît le secret de toute chose peut illuminer. » (Baal Shem Tov)
« La lumière créée le premier jour permettait de voir d’un bout à l’autre du
monde. Dans la génération du déluge et de la génération de la dispersion, les
actions des hommes étant corrompus. Dieu leur a retiré cette lumière originelle
pour la mettre en réserve pour les futurs tsadikim (Justes) »(Rabbi Eleazar)
En hébreu, la lettre Ayin a pour valeur 70. Son symbole est l’œil, ce qui relie la
lettre directement à la lumière dont l’œil est le réceptacle. C’est l’organe qui
permet la perception du monde et qui est le « miroir de l’âme ».
Ce que l’on perçoit est parfois l’inverse de la réalité : Si l’on superpose des
taches de couleur sur une feuille on obtiendra du noir. Mais en réalité, le noir
est absence de lumière et le blanc est le mélange de toutes les couleurs.
La lumière originelle est purement spirituelle. La lumière du premier jour de la
création est différente de celle que dispensera le soleil au quatrième jour. Le
rapport entre ces deux lumières pourrait être comparé à la matérialisation de
l’énergie en matière.
La photosynthèse est le processus biologique qui transforme la lumière en vie.
Elle fournit la quasi totalité de la matière organique et de l’énergie nécessaires
à l’existence des écosystèmes de la planète.
La lumière nous parvient sous forme de photons. Ces photons possèdent un
potentiel énergétique différent selon leur longueur d’onde. La photosynthèse
active les lumières bleue et rouge, mais la lumière rouge fonctionne mieux que
la lumière bleue. Pourquoi ? Car l’énergie transportée par un photon est
inversement proportionnelle à la longueur d’onde. Un photon de lumière rouge
possède moins d’énergie qu’un photon de lumière bleue. La chlorophylle
absorbe bien le rouge et le bleu, mais elle n’absorbe pas bien la lumière verte
ce qui lui donne cette couleur.
Le rouge est la couleur de la vie, la couleur du sang, la force qui donne la vie
au corps.
En hébreu Adam est apparenté au rouge. Adom = Rouge en hébreu. A l’instar
d’une plante, l’homme transforme la lumière en vie. Le bleu est au rouge ce
que la lumière est à la vie, l’âme au corps, le chaos à l’ordre, le temps à
l’espace. Le peuple d’Edom (ou Esau, Essav, frère de Yaakov) est aussi
apparenté au rouge. Esau, c’est l’Occident. C’est Esau qui donne le carburant,
l’essence matérielle de ce monde, les progrès techniques, etc.
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Le bleu est la couleur du haut, du ciel. Le rouge est la couleur du fond de la
terre, de la lave.
Le drapeau d’Israel est bleu et blanc. Un des fils des tsitsits est de couleur bleu
(tekhelet).
Les 3 couleurs primaires sont le bleu, le vert et le rouge.

Abraham est assimilé au bleu, Isaac au rouge, et Jacob/Israel au vert. Une
plante convertit le bleu en rouge mais reflète la lumière verte.
Le Messie est comparé à une plante (Tsemakh David), c’est un « hommephotosynthèse » qui transforme la lumière divine en vie.
אני רואה את האור … רואה … האור
Or אור
(Lumière)
= 1 + 6 + 200
= 207
Ein Sof אין סוף
(Sans fin)
= 1 + 10 + 50 + 60 + 6 + 80
= 207
Orot אורות
(Lumières)
= 1 + 6 + 200 + 6 + 400
= 613
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Quand un objet lumineux s’éloigne de nous, sa lumière perd de l’énergie et est
décalée vers le rouge. À l’inverse, quand un objet lumineux se rapproche, sa
lumière acquiert de l’énergie et se décale vers le bleu.
Plus la vitesse est grande, plus le changement de couleur est important.

« Dieu dit: « Que la terre produise des végétaux, savoir: des herbes
renfermant une semence; des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un
fruit qui perpétue sa semence sur la terre. » Et cela s’accomplit. »
(Genèse 1:11)

Photosynthèse
פוטוסינתזה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la première lettre de l’alphabet hébreu, Aleph
La photosynthèse est le processus biologique qui transforme la Lumière
en Vie.
Guematria classique = 633
= guematria pleine du mot « Or » (« Lumière »)
אלף וו ריש
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« Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue… » (Esaïe 60:1)
ְ קוימיי אורר יי כ ייי באא אורר ךך
Guematria = 633
#Photosynthèse #Lumière #TsemakhDavid
« Là s’ouvrira une voie, une voie qui sera appelée la Voie Sacrée ; aucun
impur n’y passera : elle leur est réservée, à eux. Ceux qui la suivront,
même les imprudents, ne pourront s’égarer. » (Esaïe 35:8)
« Derekh HaKodesh » (« Voie Sacrée »)
ׁקי שדש
ה ר
שדר שך ְ ק
Guematria = 633
« Ha’Hamtsane » (« L’oxygène »)
החמצן
Guematria = 193
Dioxyde = oxyde contenant 2 atomes d’oxygène.
« Pa’hmane Dou ‘Hamtsani » (« Dioxyde de Carbone »)
פחמן דו חמצני
Guematria = 386
= 193 x 2
= guematria de « Yeshoua » (« Salut »)
ישוע
« Co » = Kaf + Vav = 26 = YHVH
יהוה
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#Photosynthèse
La photosynthèse permet aux plantes de synthétiser des molécules
grâce à la Lumière.
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PULSAR
Un Pulsar, contraction de « Pulse » et de « Star », est une étoile à
neutrons produisant un signal périodique allant de l’ordre de la
milliseconde à quelques dizaines de secondes quand elle tourne sur ellemême.
La matière qui est en son centre est la plus dense de l’univers.

Pulsar
פולסר
= guematria de « Shalom »
שלום

#PulseÀSion
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376 est un nombre automorphe, c’est à dire est un entier naturel dont la
suite des chiffres du carré se termine par celle du nombre lui-même.
C’est un nombre qui « pulse » :
376 x 376 = 141376
376 x 376 x 376 = 53157376
376 x 376 x 376 x 376 = 19987173376
etc.
À la Fédération Galactique, nous utilisons les pulsars comme des phares
aidant à la navigation des vaisseaux spatiaux dans l’Uni-vers.
Le pulsar nous éclaire, nous aide à naviguer lors de nos explorations
spatio-temporelles.

« Shalom » a la même racine que le mot « Shalem » (« Complet »,
« Entier »). Les lois de l’univers sont les mêmes ici-bas que dans
l’infiniment lointain.
Le Divin est Uni-vers.
L’étude des pulsars a par exemple permis de prédire l’existence des
ondes gravitionnelles, dont l’existence a depuis été confirmée.
Certains conspira-sionistes affirment que les Juifs sont en fait des
Quasars : les plus grandes sources lumineuses de l’univers
(contrairement aux pulsars qui sont des étoiles, les quasars sont des
galaxies).
#ConspireÀSion #Quasars
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QUANT
Saint Quant
1

#QuantiqueDesQuantiques #Noun #ComBien
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QUANTIQUE
Quantique
קוונטית
Guematria ordinale = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים
Guematria classique = 581
« MeIsrael » (« Qui vient d’Israel »)
מישראל
Guematria = 581
« Et la parole de l’Éternel lui fut adressée en ces termes. » (Rois 17:2)
אל ייו ל אא מרר
וריההיי הדברר יההו יה א
Guematria = 581
Un Cantique, à l’image du « Sir HaShirim » (« Cantique des Cantiques »)
est un chant de Lou-anges.
Guematria pleine d’Israel
ישראל
 יYoud = Youd + Vav + Dalet = 10 + 6 + 4 = 20
 שShin = Shin + Youd + Noun = 300 + 10 + 50 = 360
 רResh = Resh + Youd + Shin = 200 + 10 + 300 = 510
 אAlef = Alef + Lamed + Peh = 1 + 30 + 80 = 111
 לLamed = Lamed + Mem + Dalet = 30 + 40 + 4 = 74
= 20 + 360 + 510 + 111 + 74
= 1075
» Dieu adressa la parole à Moïse et dit: « Je suis l’Éternel » » (Exode / Shemot
6:2)
אל ייו אננ יי יההו יה
מרשהלה ורירראמלר א- אלרהיים אלל
ורי ה רדבראר ל
Guematria du verset = 1075
Guematria de Shir HaShirim (Cantique des Cantiques)
שיר השירים
= 300 + 10 + 200 + 5 + 300 + 10 + 200 + 10 + 40
= 1075
Le Cantique des Cantiques dépeint la relation entre Dieu et Israel à travers les
paroles de deux fiancés séparés qui se languissent d’amour l’un pour l’autre.
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« Le Cantique des Cantiques est la plus magnifique des Écritures Saintes,
comme Rabbi Yo’hanan a dit : Tous les livres bibliques sont saints, mais le
Cantique des Cantiques, lui, est Kodesh Hakodashim (saint des saints). Et
qu’est-ce ? C’est un sanctuaire placé au-dessus de tous les sanctuaires. » (Sefer
HaBahir, 174)
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QUANTUM
« Quantum » est une forme latine signifiant « Combien » et
correspondant à ce qui désigne en physique une quantité indivisible
(« Quanta » au pluriel).
Quantum
קוונטום
Guematria = 217
= guematria de « Ori » (« Ma Lumière »)
אורי
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini.
La quatrième lettre du nom de Dieu YHVH, Hé, représente la Shekhina.
Lorsque un Hé est placé en début de mot, sa valeur numérique
correspond à son intériorité.
« HaQuantum » (« Le Quantum »)
הקוונטום
Guematria = 222
= guematria de « Kol Elohim » (« Voix d’Elohim »)
קול אלהים
« De fait, interroge donc les premiers âges, qui ont précédé le tien,
depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre, et d’un bout du ciel
jusqu’à l’autre, demande si rien d’aussi grand est encore arrivé, ou si
l’on a ouï chose pareille !
Quel peuple a entendu, comme tu l’as entendue, la Voix d’Elohim parlant
du sein de la flamme, et a pu vivre ? » (Deutéronome 4:32-33)

#Nom #Nombre #PetiteVoix #CodeQuantum
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La préposition « Quant à » indique un changement de l’objet ou du sujet
de la conversation en cours.
#Quanta #Toi
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RAYONS X
Les Ondes permettent de Dévoiler ce qui est caché.

« Gal » (« Onde »)
גל
Guematria = 33
33 est lié au Dévoilement, à la Découverte (Guilouy)
גילוי
« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta
Torah ! » (Psaumes 119:18)
« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

#OndesElectromagnétiques #RayonsX
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RÉACTION TRIPLE ALPHA
La quasi-totalité du carbone présent dans l’univers provient de la
Réaction Triple Alpha, fondamentale pour la Vie.
En astrophysique, la Réaction Triple Alpha désigne un ensemble de
réactions de fusion nucléaire se produisant dans des étoiles en fin de vie
convertissant trois particules α (noyaux d’hélium 4) en un noyau de
carbone.

« Pa’hman » (« Carbone »)
פחמן
Guematria ordinale = 52
= guematria de YHVH (26) x 2
יהוה
= guematria de Co (Kaf + Vav) x 2
כו
#YHVH #Korbane #Carbone #Co2 #Code #Source
Le nom Alpha vient de ce que les noyaux d’hélium sont aussi les
particules dites « rayons alpha » observées dans la radioactivité du
radium.
La lettre Alpha correspond au Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet hébreu.
א
Guematria pleine de la lettre Aleph = 111
אלף
#TripleAleph
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« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה
Initiales = Aleph Aleph Aleph
אאא
La Réaction Triple Aleph est fondamentale pour la Vie.

#TripleAlpha
Une étoile ne meurt jamais.
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RÉFLÉCHIR
« Hishtakfout » (« Reflet » / « Réflexion »)
השתקפות
Guematria ordinale = 112
= guematria des deux noms divins réunis YHVH et Elohim
יהוה אלהים

#RéfléchisBien
Guematria classique de « Hishtakfout » (« Reflet ») = 1291
השתקפות
« Le cœur du roi est comme un ruisseau dans la main de l’Eternel ; il le
dirige partout où il veut » (Proverbes 2:11)
ּ טננּו
ּ פץץ י ט
ּ ח
אשרנר י ט פ
מל נך פ בּפיטד יפהו לה עטל כ ּלל ש
פטלפג יי מטים ל נב נ
ּ
Guematria du verset = 1291

Se / S’ est un pronom personnel réfléchi.
S’un.
Le Saint réfléchit le Un. Réfléchis bien.
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RÉSONANCE DE SCHUMANN
« Tehoudat Schumann » (« Résonance de Schumann »)
תהודת שומאן
Guematria = 1212

#Écho #Résonance #Earth #Hertz #HaAretz
« 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)
ּ האזזיינו
השיייבםם אאל ילהו םה ויי ם ּעי ידו ּבםם וללאא א
ויי י ּשילל יח בם ּהאם נלביאיים ל י ש
Guematria du verset = 1212
#Israel #VibreÀSion
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SCHÉMA
En français, « Schéma » signifie « Projet », « Plan », « Design ».
En hébreu, « Shema » signifie « Écoute »
שמע
« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

En hébreu, « Schéma » se dit « Tarshim ».
תרשים
= anagramme de « MiReshit » (« Depuis le Commencement »)
מרשית
#ChemaIsrael #SchémaIsrael #ÉcouteBiUn
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SILEX
« HaTsour » (« Le Silex »)
הצור
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
אש

Dans la bible, le mot « Tsour » signifie « Rocher » et désigne également
Dieu.
« Lui, notre Rocher (Tsour), son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont
la justice même; Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable
et droit. » (Deutéronome 32:4)
Le mot hébreu « Tsourah » signifie « Forme », « Figure », « Aspect »,
« Silhouette ».
צורה
#Silex #Silhouette #Nom #Ombre #Nombre #Tserouf
« Silex » peut être décomposé ainsi : « Si » + « Lex » (« Loi » en latin) =
accomplir Sa loi.
« Loi » se dit « Law » en anglais. « Law » se prononce comme « L’eau ».
La Torah est comparée à l’Eau.
Trouver le Feu dans l’Eau.
#Torah #SiLex

186

Le Silex est une roche silicieuse très dure constituée de Quartz fibreux,
la calcédoine.
#CalcédONE #Étincelle #Nitsots
« Nitsots » (« Etincelle »)
ניצוץ
Guematria classique = 246
Guematria pleine = 346 = « Shemo » (« Son Nom »)
נון יוד צדי וו צדי
שמו

#Pierre #stONE #Nom #Ombre
Quartz
קוורץ
Guematria = 402
Un seul verset de la Bible a pour guematria 402 :
« Rendez hommage à l’Eternel, car il est bon, car sa grâce dure à
jamais ! » (Psaumes 107:1)
חסדדיוב
 כ ייי ל דע ובל הם י:הבדו יל ייהו הה כ ייי טובב
#MontreAQuartz
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« Silicium » se dit « Tsorane » en hébreu.
צורן
Guematria = 346
= guematria de « Shémo » (« Son Nom »)
שמו
« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)

#Six #Lys #Youd #Homme
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SINGULET
Un Singulet peut être :
• L’état d’un système à plusieurs électrons, dont le moment angulaire
de spin est nul. (Sa multiplicité vaut 1.)
• En spectroscopie, une raie unique qu’il est impossible de séparer en
plusieurs raies composantes.
• Un électron unique, grâce auquel se fait, dans certaines molécules
homopolaires, la liaison entre deux atomes.
« Singlèt » (« Singulet »)
סינגלט
Guematria classique = 162
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה
Guematria ordinale de « Singlèt » ou de « Kol YHVH »
= 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (Shem SaG / Binah)
יוד הי ואו הי

189

SUDOKU
Le nom « Sudoku » (数独) est né de l’abréviation de la règle du jeu
japonaise « Sūji wa dokushin ni kagiru » (数字は独身に限る?), signifiant
littéralement « Chiffre (数字) limité (限る) à un seul (独身) » (sous-entendu
par case et par ligne). Cette abréviation associe les caractères « Sū »
(数) « Chiffre » et « Doku » (独) « Unique ».
Sudoku
סודוקו
Guematria = 182
= 26 (YHVH) x 7
= guematria de « Yaakov »
יעקב
Guematria pleine avec le kollel = 776 + 1 = 777
Yaakov est qualifié de « Tam », adjectif signifiant entre autres
« Complet ».
Le chiffre 7 nous renvoie également à l’idée de Plénitude et d’Harmonie.
Le mot « Sudoku » peut se décomposer ainsi :
« Sod » (« Secret ») + Vav-Kouf-Vav (112)
112 est la guematria de YHVH Elohim, les deux noms de Dieu réunis.
Sudoku = Sod YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Jeu #Je #D. #Rôle
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SYNERGIE
Une Synergie est une action coordonnée concourant à un effet unique.
« Synerguia » (« Synergie »)
סינרגיה
Guematria = 338
= 26 (guematria du nom de Dieu YHVH) x 13 (guematria de « E'had » /
« Un »)
יהוה אחד

« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
 ימהו אה ל:  ישרמראאלל,שממעע
אחאד
 ימהו אה ח,,אלההלינו
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TEN
« Ten » veut dire « Donne » en hébreu.
תן
Dis. Paroles.
Ten. Donne.

« Ten » signifie « Corps humain » en breton (forme mutée par durcissement de « Den »).

À chaque partie du corps humain correspond l’une des 10 sefirot.
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TRENTE-TROIS
Le nombre 33 peut paraître obscur à certains.

#33 #LaNuit
« Trente-trois » se dit « Shloshim VeShalosh » en hébreu.
שלושים ושלוש
Guematria ordinale = 160
= guematria de « Etz » (« Arbre »)
עץ
Guematria classique = 1328
= guematria de « C’était à l’heure du crépuscule, quand le soir tombait
et que la nuit se faisait sombre et obscure. » (Proverbes 7:9)
אפלל הה
באלנבשובף באלעב ר בב יוןם בל אאיישווןן ל אילל הה ו א פ
= guematria de « KiMiTzion Tetsé Torah » (« Car la Torah sortira de
Sion », cf. Esaïe 2:3)
תלצ לא תוןר הה
כ איי מיצ אייו אןן א

#3 #G #Gnose #Guematria #HautsGrades #Tri #Tree #Three #Trois
#Torah #LaLumièreSortDeLObscurité
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Le nombre 33 correspond également à la guematria de la racine « Gal »
(Guimel + Lamed, guematria = 33), liée au Dévoilement.
גל
« Gal » veut dire « Onde » en hébreu.
Il a longtemps été d’usage de dire « 33 » chez le docteur. Pourquoi ? Car
lorsqu’on le prononce, il produit des sons graves et donc des vibrations
dans la cage thoracique qui dévoilent l’état des poumons, du Souffle.

#Corona #Torah #Sick
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TROU NOIR
« ‘Hor Sha’hor » (« Trou Noir »)
חור שחור
Guematria = 728
= 26 (guematria de YHVH) x 28 (guematria de « Koa’h », la « Force »)
 יהוהx כח
= guematria de « Mera’hefèt » (« Planait », « Se mouvait », cf. Genèse
1:2)
מרחפת

#TrouNoir #Nid #Oiseau #Ver #VieEtMort #Vers #UniVers
#NouvelleDimension
« 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 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
« Le souffle de Dieu » fait allusion à la dimension messianique qui est
d’ailleurs également appelée « Shem ‘Hai » : « Le Nom Vit »
(anagramme du mot « Machia’h »).
שם חי
Le verbe « Mera’hefèt » est le 18ème mot de la Torah, et 18 est la
guematria de « ‘Hay » (« Vie »).
מרחפת
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Selon le Ari Zal, le mot « Mera’hefèt » contient une allusion à la chute
des 288 étincelles dans ses trois lettres centrales (Resh, ‘Het et Pé) qui
ont pour guematria 288, également la guematria de « Ibour »
(« Grossesse », « Gestation »).
עיבור
La première et la deuxième lettre du mot forment, elles, le mot « Mèt »
(« Mort »).
מת
La dimension messianique se dévoilera pleinement lorsque toutes les
étincelles de lumière seront remontées, quand elles ne seront plus
prisonnières. C’est la transformation du poison en remède, de la mort en
vie.
On retrouve la même racine, « ‘Ra’haf », dans le verset suivant :
« Ainsi l’aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses
ailes pour les recueillir, les porte sur ses pennes robustes. »
(Deutéronome 32:11)
אבאר רתוה
קמחתהו מישאמראתהו מעיל ץ
כ מאנץשמץר ירעי יר קינמוה עיל גמוהזרל ריו יאריחתף }ס{ יפארהשא כ מאנרפריו י ר

Le Rabbi de Mezeritch, commentant ce verset (Maggid Devarav LeYa’akov, 120), explique que, pour se rapprocher du Divin, l’homme / la
femme doit être humble, comprendre et intérioriser qu’il n’existe rien
d’autre que Dieu. Ainsi, en brisant son ego, la Présence Divine descendra
résider en lui / elle.
Cette « descente » de la Présence Divine est comparable à celle de
l’aigle, planant sur son nid, effleurant ses aiglons pour ne pas les blesser.
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Nous ne pouvons jamais vraiment comprendre Dieu qui, tel l’aigle avec
ses petits, ne fait que nous « effleurer », sinon notre existence
s’annulerait immédiatement, comme aspirée par un trou noir.

L’aigle plane. Il couvre. Il cache.
Lorsque l’on « plane », on est dans une autre dimension.
Dix (sefirot) + M’en (en moi) + Sion = Ça plane pour moi
#Delta #Plan
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GRS 1915+105 (aussi appelé V1487 Aquilae ou Nova Aquilae 1992) est
un microquasar dans notre galaxie situé dans la constellation de l’Aigle.
Il contient un trou noir stellaire en orbite avec une étoile ordinaire dont il
arrache une partie de la masse. Il fut, en 1994, le premier objet
galactique où des jets radio superluminiques furent observés. Il s’agit du
deuxième trou noir connu le plus massif de la Voie lactée et l’une des
sources de rayons X les plus puissantes de notre ciel.
Il est écrit dans le Zohar que Machi’ah sort d’un Nid d’Oiseau (« Ken
Tsipor »).
Nid = « Nest » en anglais = N’est = Ein (Ani) = Naît
אין אני
Ein. Nie (du verbe Nier).
Un Œuf dans un Nid ressemble à un Œil (« Ayin ») ou à une Source
(« Ein »).
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« Œil » et « Source » sont homonymes en hébreu.
עין

Il faut sortir du Eye, du « I », du « Je » : arrêter de vivre à travers le
regard des autres pour casser l’EGGo et retourner à la Source.

Le Nid, c’est le cocon, le ventre maternel, le retour aux origines.
Le Trou Noir, lui, est un portail vers un Uni-vers Un-connu.
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#NouvelleDimension #OrVoir
Stargate
סטארגייט
Guematria = 302
= guematria de « Kevèr » (Tombeau »)
קבר

#PousseUn #KeVer #PorteDesÉtoiles
Le trou de ver est d’un côté comme un trou noir et, de l’autre côté,
comme un trou blanc. C’est, en astrophysique, un objet théorique
permettant de relier deux régions distinctes de l’espace-temps.
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« ‘Hor Tolaat » (« Trou de Ver »)
חור תולעת
Guematria ordinale = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים
« Celui dont la connaissance réelle est parfaite, sait que le temps ne
représente rien dans ce monde. La notion de temps provient d’une
connaissance déficiente. Plus la connaissance est développée, plus on
comprend qu’en réalité le temps n’existe pas. » (Rabbi Na’hman de
Breslev)

« Ver » veut dire « Voir » en espagnol.
#Ver #Shamir #Regard #Aigle
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« Ver » se dit « Vaùrms » en gothique, mot signifiant aussi « Serpent »
ou « Dragon ».
Dans plusieurs mythologies (nordique, chinoise, amerindienne,..) les
premiers hommes sont nés des vers qui rongeaient le cadavre de l’
homme primordial.

Le ver, comme le serpent, est associé à la mort et au renouveau.
#MassacreDeWorms
Le symbole du ver nous enseigne que les plus grands secrets de la Torah
sont enfouis « dans la terre » et qu’ils se font petits, insignifiants.
« HaTolaat » (« Le Ver »)
התולעת
Guematria = 911
= guematria de « Reshit » (« Premier »)
ראשית
« Ver de terre » se dit aussi « Shilshoul » en hébreu
שלשול
Guematria = 666
« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel
messianique élevé et sublime. » (Gaon de Vilna, d’après Mossad
HaYessod)
#LaBête
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Le ver nous apprend aussi que les choses d’apparence les plus
répugnantes sont indispensables à la vie.
Le ver, c’est la vie qui renait de la pourriture, de la mort.
Le ver, c’est la lumière qui sort des ténèbres.
Tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Même les vers
peuvent nous inspirer des vers.
Pour connaître le Salut, chacun(e) doit redonner un sens à sa vie, en y
mettant de la poésie.
Lors de la Délivrance Finale, nous seront tous rongés par les vers.
Les vers, c’est la vie.

#Poésie
L’Un, pur.

#UnVersSion #NouvelleTorah #BlackHoly
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Guematria de « Machia’h » en transformation AtBash (valeurs inversées)
= 112
#YHVHElohim #ToutVaSInverser

La science fixe Sion : la connaissance, et non la foi, établit Sion de façon
durable, et à sa place déterminée. Ce n’est pas de la science-fiction.
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ULTRAVIOLET
« Violet » se dit « Sagol » en hébreu.
סגול
Le Violet est lié à la Bonté infinie de Dieu que nos yeux ne peuvent
vraiment percevoir, à la Délivrance (Gueoula).
Chaque voyelle correspond à une sefira, et le Segol (son « é »)
correspond au ‘Hessed, la Bonté.

#Segol #Sagol #Gueoula
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« Ultraviolet » se dit « Al Sagol ».
סגול-על
Guematria = 199
= guematria de « Tsedaka » (« Charité », « Justice »)
צדקה

La véritable bonté est comme un ultraviolet : elle est invisible à l’œil nu.

#Ultraviolet #Tsedaka #Justice #MainInvisible #UnVisible
Bleu (Ciel) + Rouge (Terre)
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UNION
La Rédemption finale se fait grâce à l’union des contraires, des noms de Dieu
YHVH et Elohim, des principes masculins et féminins.
Ce qui se trouve dans ce Monde-ci se trouve également dans le Monde d’en-haut.
Il y a une Union physique et une Union Divine.
C’est la raison pour laquelle l’Étoile de David est composée de deux triangles
représentant l’Union des sexes masculins et féminins.

Pour unir les noms de Dieu YHVH et Elohim, il faut rectifier le nom de Dieu
Elohim à travers la transformation de la matière.
La clé de la transformation de la matière se trouve dans l’union des opposés,
dans l’union Masculin / Féminin.
Elle o Him !

207

UN PLUS UN
« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13
« Ahava » (« Amour »)
אהבה
Guematria = 13
Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26
DIEU EST UN ET AMOUR
« E’had + E’had » (« Un + Un »)
 אחד+ אחד
= 26
1+1=2
UN + UN = TOUT

#112
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