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ÂNE

« Âne » se dit « 'Hamor » en hébreu et fait allusion à la Matière 
(« 'Homèr »).

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

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

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

« Âne » = « Donkey » en anglais

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

« Don » : action de « Donner ».

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

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

« Boné » veut dire « Construit ».
בונה

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

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

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

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

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

Âne-i
אני
Don Key
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ANIMISME

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

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

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

#DompterLÂmeAnimale #Animisme #RetourAuxSources

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

#UnDitUn
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ARA

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

#PapaGoy #PaireOK #PèreOK #ColoreLeMonde

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

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

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

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

#PapaOùTEs #PapaGoy #PèreOK #RepeatAfterMe #PaireOK #PaireRock 
#PèreRock
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AUTEL

Quand on sacrifie son âme animale pour laisser la place au Divin,
on est un « Hôte-EL » : Il réside en nous.

#AutelDesSacrifices #AniMalOn #Végétarisme #NouvelleTorah
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AVOINE

Aleph
אלף
Av One
אב
Beit
בית

Av-One pour la Beit

#Aleph #Beit #HaMikdash #LaBeit

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

Fou Un

#DieuEstUn #DompterLÂmeAnimale #CowBoy #NourrirLaBeit

22



BABOUIN

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

#Machiah #SaintJe #MaisSi #ÉvoluSion #BabOint

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

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

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

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

Bab Oint.

#PorteDeLaMiséricorde

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

#LumièreDuKouf

25



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

SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.

S’Un
S’Un Je

#RéfléchisBien #LaLumière

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

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

#MonKey #LaClé
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CANARDS

Chaque chant d’animal est une louange pour le Divin.

Les canards, par exemple, chantent : « Coin ! Coin ! »

Coin = Lettres Kaf et Vav (כו), prononcer « Cou » + Un

Guematria de Kaf + Vav = 26
= Guematria du Nom de Dieu YHVH
יהוה

Traduction de « Coin ! Coin ! » : « Dieu est Un ! Dieu est Un ! »
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CERNUNNOS

Cernunnos, le « Beau cornu » est un dieu celte, celui de la nature et de 
ses cycles, du renouveau.

L’encore-né.

#CorpsNu #RetourAuxOrigines #LaBête

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

#NuEtClair #CERN
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Cernunnos
קרנונוס
Guematria classique = 472

Un seul verset de la Bible a 472 pour guematria :
« Rendez hommage au Dieu des dieux, car sa grâce est éternelle. » 
(Psaumes 136:2)

ד וה: הוהדו  ליאלההיי האאללההיים כ יי לדעוהלאם חססד

Cernunnos et ses cornes symbolise le « Maître des animaux », l’Homme 
qui a vaincu ses pulsions primaires, son âme animale. Tel est le vrai sens
du sacrifice : dans le Beit HaMikdash (le Temple), l’autel où il se 
pratiquait avait des cornes à ses 4 coins.

En brisant la Bête qui est en nous, nous construisons une « Beit » 
(« Maison »), une Résidence pour la Présence Divine aux quatre Coins du
monde.

#OnRentreÀLaMaison #LaBeit
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CHAT

« Chat » se dit « ‘Hatoul » en hébreu.
חתול
Guematria = 444
= guematria de « Mikdash » (« Temple »)
מקדש

« Mi » signifie « Qui » en hébreu ; « Yahou » : Dieu.
מי יהו
« Mi Yahou ! »

Fait l’Un

#Miaou

La racine consonantique « K-T » indique un mouvement du haut vers le 
bas, comme dans la racine grecque « Kata » κατα (« Vers le bas ») ou 
l’hébreu « Keter » (« Couronne »).
כתר
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#QueueDuChat #Kedoucha #KeterTorah #EnHautDeLArbre #FellUn

Le chat a de bonnes griffes.
« K-T » désigne également l’action de Couper comme dans « To cut ».
En hébreu, « Katat » / « Katash » signifie « Écraser » ; « Katouv », 
« Écrit », gravé à l’origine (avec un burin) ; « Kat », une « Secte »; 
« Kataf », « Épaule ».
Le mot « Épaule » vient d’ailleurs du latin « Spatha » (« Épée »).
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En japonais, un « Katana » est un Sabre.
Le mot hébreu « Ketz » désigne la fin des temps

#Coupez #CatKiller

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

#Kat
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Le son « Cat » correspond aux initiales de « Keter Torah » (« Couronne de
la Torah »).

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

« Keter HaTorah » (« La Couronne de la Torah »)
כתר התורה
Guematria ordinale = 111
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#FaitLUn #DéjàVous

En hébreu le mot « Kodesh » / « Kadosh » est généralement traduit par 
« Saint », mais son sens exact est « Sanctifié », « Séparé ».
קדוש
L’âme doit trancher.

#Mikdash #444 #CutCuCut #CatCatCat #QuatreQuatreQuatre

Chat Man

#Shalom #Animisme

Il y a beaucoup de chats en Israel.
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« ‘Hatoul » (« Chat » en hébreu), est l’anagramme de « La’hout » 
(Humidité).
חתול
לחות

#Chatte #Eau #Chateau #Mikdash
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#Aristochats #Keter #Malkhout #Hallelouyah

Le Temple, c’est l’Homme.
Chat = L’Homme
שלום

Chat Baisse !

#Shabbat #ChatPerché
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Un-verset.
Cat-à-strophes.

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

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

#Microcosme #Macrocosme

« Le Chat Botté » est un célèbre conte, mais aussi le titre d’une célèbre 
chanson de Chantal Goya.

Chat Botté = Cat + Malkhout (Botte)
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« Écoutez l’histoire, difficile à croire de cet homme qui n’avait rien
Qu’un chat de misère qui a su y faire pour lui changer son destin
En chaussant des bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il 
changea
D’un coup de baguette, son malheureux maître en Marquis de Carabas »

#TroisFrères #TroisPassages #Goya #Carabas #PhilonDAlexandrie 
#Agrippas #HistoireDifficileÀCroire #ÉtrangeChâteau #Shabbat 
#ChatBeauté #Goya

Agrippa Ier né vers 10 avant notre ère et mort vers 44 à Césarée, petit-
fils d’Hérode le Grand, est le dernier roi juif de Judée.
Porteur d’une double identité juive et romaine, Agrippa 1er joue un rôle 
d’intercesseur en faveur des Juifs auprès des autorités romaines et laisse
espérer la restauration d’un royaume juif indépendant.

Sur le chemin de son nouveau royaume, Agrippa passe par Alexandrie 
vers juillet 38. Philon d’Alexandrie raconte que lors de festivités, le 
nouveau roi y est la cible d’une mascarade populaire anti-juive mettant 
en scène un « Roi des Juifs » idiot surnommé Karabas, nom proche de 
celui du marquis de Carabas dans le conte du Chat Botté.

#Agrippas #Carabas #Barabbas

En latin, Agrippa est un nom signifiant « Qui vient au monde les pieds les
premiers », « Cause de grandes douleurs lors de son enfantement » 
(source : Gaius Plinius Secundus).

La Botte est liée au Pied, à la sefira Malkhout.
Les bottines que Caligula portait et qui étaient adaptées à ses petits 
pieds lui ont valu son surnom, diminutif de « Caliga » (« Bottine », 
« Sandale » en latin).

« Magafaim » (« Bottes »)
מגפיים
Guematria = 183 +1 (kolel) = 184
= guematria de « Caligula »
קליגולה

#ChatBotté

En français, le suffixe « -tomie » vient du grec « Tomê » ( τομή ) qui 
signifie « Coupe », « Incision ».
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#TomEtJerry #TomCat #TommyTheCat #Cut #Cat

« Shet » (qui peut se lire « Chatte ») a pour sens « Fondement » (sefira 
Yessod, la sefira du 6ème jour, liée aux organes génitaux).
שת
L’Origine du Monde.
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Mi Yahou !
מי יהו
Qui est ton Dieu ?

#GodFather

41



CHENILLE

« Chenille » se dit « Za'hal » en hébreu.
לחלל ז
Guematria = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

Caterpillar / Keter Pillar / Fil de soi

La Nymphe du papillon est appelée « Chrysalide ». Elle est l’état de la 
chenille avant qu’elle devienne papillon.
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« Chrysalide » se dit « Golem » en hébreu, mot signifiant également 
« Matière Brute ».
גולם

#Golem #GauleAime #ProperGol

Nymphe
יימפהה נ
Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) = 613 (nombre de mitzvot / 
commandements dans la Torah)

La Nymphe ne fait que se préparer à la métamorphose, qui la 
transformera en adulte.

Grand Monarque

#Jour
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Sphinx tête de mort

#Nuit

« Effet Papillon » (« Effect Parpar »)
אפקט פרפר
Guematria = 750
= guematria de « Shtaym » (« Deux »)
שתים

En hébreu, le mot « Shtaym » s’écrit avec deux Youds lorsqu’il est seul, 
mais avec un seul Youd lorsqu’il est accompagné. Exemple : « Shtayim 
Esré » (« Douze »)
שתים עשרה

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

 

C’est l’heure où le long crocodile

Languissamment s’étire et bâille

Et fait glisser les eaux du Nil

Sur l’armure de ses écailles

L’eau du Nil – l’eau du Nil

Il ouvre gaiement sa gueule mutine

Et sort une griffe ainsi qu’un gros chat

Avale trois poissons qui passaient par là

Et va digérer sur l’onde opaline

Chanson de la Chenille – Alice au Pays des Merveilles
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CHÈVRE

L’indo-européen « Ghaidos » (« Chèvre ») a par exemple donné « Goat » 
en anglais, ou « Gad’lis », « Gardien de chèvres » en wallon.

« Chevreau » se dit « Guedi » en hébreu, « Gadya » en araméen.
גדי

#HadGadya #OhMyGoat

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

#Caprins #CEstFini #Kapara
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CHIEN

« Chien » se dit « Kelev » en hébreu et peut se lire ainsi : « Ke Lev », 
« Comme le Cœur ».
כלב
Guematria = 52
= Nom de Dieu YHVH (26) x 2 = Tout Tout
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בן
= guematria pleine du Nom de Dieu YHVH
יוד הה וו הה

Le Rex a du cœur, il est fidèle à son Maître.

#Rex #God #GoodDog

Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH. Le 
« Shem Ban » correspond à l’épellation ayant pour valeur numérique 52 
et correspondant à la sefira Malkhout (Royauté).

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » / « Rag » 
qui signifie « Diriger ». On la trouve dans le latin « Rex », « Regis ».

Où est le Roi ? Rag Où ? Tout ! Tout ! La Présence Divine est présente 
dans chaque aspect de l’Univers.

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

#AuPied

Parmi les douze éclaireurs envoyés par Moïse pour reconnaître le pays 
de Canaan, Caleb (qui s’écrit comme « Kelev », « Chien ») est, avec 
Josué (Yoshoua ben Noun), le seul à faire l’éloge de la Terre promise à 
son retour : il est resté fidèle à son Maître.

Guematria de « Lev » (Cœur) = 32

Lamed + Beit = Lev = Coeur = לב

Lamed est la dernière lettre de la Torah (israeL), Beit la première 
(Bereshit).
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Selon le Sefer HaYetsirah, il existe « 32 Voies de la Sagesse ».

Par 32 voies mystérieuses de la Sagesse, Yah, Eternel des Armées, 

Dieu d’Israel, Dieu vivant, Dieu de l’Univers, El Shaday, 

miséricordieux et compatissant, élevé et sublime, résidant dans 

l’éternité et dont le nom est saint, Lui qui est haut et saint, Il a 

tracé et créé son monde, selon trois formes, l’écrit, le compté et le 

raconté. Dix nombres primordiaux clos. Et vingt deux lettres de 

fondement.

(Sefer Yetsirah)

Un Homme adulte a 32 dents (dents de Sagesse inclues).

« Dent » se dit « Shin » en hébreu et est proche du mot français 
« Chien ».

« Chien » se dit « Dog » en anglais ; et « Dieu », « God ».

« GOD » et « DOG » sont des anacycliques, mots lisibles aussi bien à 
l’envers qu’à l’endroit.
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SO 32 : groupe de symétrie associé à E8 dans la théorie M

E8 : groupe de symétrie à 248 dimensions (248, guematria d’Avraham, 
« L’Homme-Cœur »).

E8 est la Matrice de recherche de la « Théorie du tout 
exceptionnellement simple ».

Pour avoir de la Sagesse et devenir un « Roi », il faut avoir du Cœur et 
être fidèle à son Maître.

Clé pour comprendre les théories de Grande Unification.

Le language des animaux est une clé pour percer les secrets de 
l’Univers.

À l’envers, « Ouaf ! » devient « Foi »

Lors de la Délivrance Finale, nous verrons l’Union des Opposés et le 
« Ouaf » s’unira au « Mi Yahou ».

À l’Un. Shabbat. Le Nul se fait Tout.

Yesh Un.
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CHOUETTE

« Yanshouf » (« Hibou », « Chouette »)
ינשוף
Guematria = 446
= guematria de « HaÉmèt » (« La Vérité »)
האמת
= guematria de « Mavèt » (« Mort »)
מות

Le hibou ou la chouette, rapaces nocturnes ayant la capacité de voir la 
nuit, ont de tout temps symbolisé la sagesse. (Grèce antique, 
Amérindiens). ils sont aussi vus comme gardiens du monde de la mort 
(Egypte ancienne, Celtes, Hindouisme), ou annonceurs de celle-ci.

#Rapace #Sapar
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COCCINELLE

Appelée « Bête à bon Dieu », la Coccinelle symbolise la chance et la 
métamorphose.

#UnVaSion #PetiteBeit #GottLiebe #LeSalut

La Coccinelle est l’alliée du jardinier : elle s’attaque aux parasites des 
jardins.
Le Jardin représente la Malkhout (la Shekhina, la « Fille »), le monde de 
l’action, ce monde-ci, qui est comme un jardin que nous devons 
travailler afin d’en faire un lieu régi par des lois harmonieuses pour 
tous : un Paradis.
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La Coccinelle est liée à la sefira Malkhout / la Présence Divine dans ce 
monde.
Le travail de chaque homme et de chaque femme consiste à cultiver le 
Jardin, à enlever les « épines » :

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

La Délivrance Finale correspond au Shabbat, au Septième Jour, à une 
métamorphose complète du monde dans lequel nous vivons : la 
Présence Divine n’y est plus voilée.
De même, la Coccinelle représente la métamorphose complète : elle 
connaît 3 corps tout au long de sa vie : larve, lymphe et corps adulte.

La « bien-aimée », c’est la Malkhout, la Shekhina qui est comparée à une
jeune fille, comme la Coccinelle.

La Coccinelle la plus commune est celle à 7 points, comme le 7ème 
jour : Shabbat / Malkhout.
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De nombreux mystères sont cachés dans les comptines pour enfants du 
monde entier :

#OrVoir

En Alchimie, l’œuvre au noir, l’œuvre au blanc et l’œuvre au rouge sont 
les trois étapes du Grand Œuvre, la Grande Métamorphose. De même, 
ces 3 couleurs sont liées à la sefira Malkhout.

« Sept » se dit « Sheva » en hébreu, et partage la même racine avec le 
mot « Shabbat », le Septième jour, l’achèvement de la création.
שבע
La Délivrance Finale est comparée au Shabbat car elle désigne l’époque 
où le Divin pourra enfin pleinement résider sur terre de façon dévoilée : 
l’Homme aura construit une « Maison » (« Beit » en hébreu) pour la 
Présence Divine : une « Beit à bon Dieu ».
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#LaBeit #IWillReturn

« Ceva » veut dire « Vache » en gaulois, et « Vache » est le verlan de 
« Sheva ». Comme la Coccinelle, la Vache est sacrée et peut nous 
apprendre les secrets de la dimension féminine du Divin.

L’adjectif démonstratif « Cette » sert à montrer ce qui est désigné par le 
Nom (HaShem).

#Sept #Seth #Cette

Pendant les beaux jours, lorsque l’on se promène dans les pâturages, il 
est courant de croiser des Vaches et des Coccinelles.

En Normandie, la Coccinelle est appelée « Vache à Dieu ».

En hébreu, « Coccinelle » se dit « Parat Moshe Rabbenou » (« La Vache 
de Moïse notre Maître »)
פרת משה רבנו
Guematria ordinale = 140
= guematria de « Netz »
נץ
En hébreu, « Netz » a plusieurs sens : c’est la Fleur d’un arbre fruitier, un
Scintillement (cf. « Netz Ha’Hama » : « Lever du Soleil »).
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#ArbreDeVie #Shabbat #LumièreDuNouveauJour

« Netz » désigne aussi un « Faucon » en hébreu. Dans l’Égypte ancienne,
Horus est un dieu solaire à la tête de faucon.

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

#FauxCon #DévoilementParLAbsurde #LaVéritéEstMasquée

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

#PetitVéhicule #Volkswagen #Teshouva #AllMen
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COCHON CASHER

« Gens bons » se dit « Anashim Tovim » en hébreu.
אנשים טובים
Guematria = 468
= 26 (Nom de Dieu YHVH) x 18 (« 'Hay », la Vie)
חי x יהוה

#GensBonsCasher #BalanceTonPorc #Kabbalah #PorcSaint

« Jambon » se dit « Ham » en anglais.

« HaAm » veut dire « Le Peuple » en hébreu.
העם
Gens bons

#Fin #Supérieur #IAM #Âme
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« Ce n’est pas de sitôt qu’on bâtira des maisons ; elle [la ville] est le pot 
et nous sommes la viande.
C’est pourquoi, prophétise sur eux, prophétise, fils de l’homme ». 
(Ezechiel 11:3-4)

לייהםם בבביא על בםן אבדבם: לבכין הננ בבביא ב הננ
Ezechiel 11:4 est le seul verset de la Bible ayant pour guematria 468.

Si l’Homme ouvre un peu plus les yeux, il peut se rendre compte que la 
connaissance et le respect du monde animal sont sources de 
bénédictions et permettent de percer les plus grands secrets de la Torah.
De plus, plus une chose paraît grossière, plus elle cache des mystères 
prodigieux ne demandant qu’à être dévoilés. Le Cochon est donc le 
support idéal pour nous vautrer dans les secrets de la Torah.

Tout le monde sait que le Cochon n’est pas Casher : la viande de porc 
symbolise l’impureté. Un animal casher rumine et a les sabots fendus. Le
cochon a les sabots fendus, aime les montrer, mais ne rumine pas. Il 
représente donc aussi l’impur dissimulé, caché sous une apparence 
casher.

« Cochon » se dit « 'Hazir » en hébreu.
חזיר
On y retrouve la racine 'H-Z-R qui signifie « Retourner », « Revenir ».
La tradition juive enseigne que le Cochon deviendra casher dans les 
temps futurs (par exemple dans le Midrash Shemini chap. 12).

#ComeBackOn
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« Le cochon deviendra casher ». Quel est le sens de cette phrase ? 
Examinons plus en profondeur les différents mots en relation avec cet 
animal pour essayer de percer ce mystère.

« 'Hazir » (« Cochon »)
חזיר
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם

Qui deviendra « casher » ? Le Cochon ou l’Homme ? …

Guematria classique de « 'Hazir » = 225
= guematria de « Or 'Hay »(« La Lumière Vit »)
אור חי
= guematria de « HaTahor »(« Le Pur »)
הטהור
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#LePur #LePorc #LePorcSaint

Guematria pleine de « 'Hazir » = 1015
חית זין יוד ריש
Un seul verset de la Bible a 1015 pour valeur numérique :

« Tu ne mangeras d’aucune chose abominable. » (Deutéronome / 
Devarim 14:3)
בבה בבל תבועעי לעא תעאכלל כ
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Porte cochère (« Shaar Karkarah »)
שער כרכרה
Guematria = 1015 

#PorteKosher #KosherCochon

Le mot « 'Hazir » (« Cochon ») est l’anagramme de « Zar 'Hay », « Secret
de la Vie ».
זר חי

« 'Hazir » est également l’anagramme de « Yzra'h » (« Brillera »)
יזרח

Nous avons vu précédemment que la guematria ordinale du mot 
« 'Hazir » est égale à la guematria du mot « Adam », l’Homme, avec qui 
le Cochon partage une grand partie de son patrimoine génétique (95% 
de son ADN). Le nom Adam vient du mot « Adama » qui signifie Terre. Le 
Porc, qui aime se vautrer dans la boue, est en effet lié au Corps, à la 
Matérialité, à la sefira Malkhout.

« Porcus » (« Porc » en latin) est l’anagramme de « Corpus » (« Corps » 
en latin).
En français, un Corpus est un ensemble de documents regroupés dans 
une optique précise (« tout est bon dans le Corpus »).

Dans les temps futurs, notre corps matériel se transformera en « corps 
de lumière » : toute la matérialité s’élèvera spirituellement. Tel est le but
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de la création et le Cochon a de nombreuses choses à nous enseigner à 
ce sujet.

Le secret du Porc, c’est le secret du Corps.

« 'Hazir » peut se lire ainsi : « 'Hazar Youd »
חזר י
On retrouve deux fois la lettre Youd dans la lettre Aleph. Le premier Youd 
symbolisant le Divin, le second, celui d’en bas, l’Homme.

Le Cochon sera casher : le Youd d’en bas reviendra, il sera à nouveau lié 
au Youd d’en haut de façon manifeste.

La femelle du Porc s’appelle la Truie.
« Truie » peut se décomposer ainsi = « True » (« Vrai » en anglais) + I 
(lettre Youd)

Le mot « Porc » peut se lire aussi de cette façon : la lettre « Peh » (qui 
représente la Bouche) + « Or » (« Lumière »)
פ אור

Transcription phonétique du mot anglais « Pork »:
פורק
Guematria = 386
= guematria de « Yeshoua » (« Salut » / « Délivrance »)
ישוע
= guematria de « Shlomi » (« Ma Paix »)
שלומי

Le Jésus de Lyon est un type de saucisson sec, à base de viande et de gras de 
porc, originaire de la région lyonnaise et en forme caractéristique de Poire (Porc 
+ Youd).

#ion #Lions #JésusDeLyon #HocusPorcus
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Le Salami est un type de saucisson originaire d’Italie. Son nom est le pluriel de 
« Salame », mot italien issu du verbe « Salare » qui signifie « Saler ».

Le mot « Salaire » vient du latin « Salarium », dérivé de « Sal », le Sel. 
« Paiement pour travail ou service rendu », il désignait initialement la ration de 
sel fournie aux soldats romains.

« Shalom » et « Salomon » ont la même racine hébraïque : « Shalem », qui 
signifie « Entier ».
שלם
Le verbe « Leshalem » signifie « Payer ».
לשלם

Le Sel et le Shalom représentent tous deux l’union des opposés. Il ne faut pas 
confondre « Gens bons » et « Sale ami » : la Paix se Paye.

(Quand on a payé on reçoit une « Kabbalah », un « Reçu » en hébreu).

#SecretsDeLaTorah

Transcription phonétique du mot « Cochon » :
קושון
Guematria pleine = 666
קוף וו שן וו נון
Guematria ordinale = 77
= guematria ordinale de « Tsarfat » (« France »)
צרפת

Le nombre 6 est lié à la matérialité (le monde a été créé en « six » 
jours). Répété 3 fois, cela indique la puissance (6 x 6 x 6 = 216 = 
guematria de « Gvourah »).

La France, l’Hexagone et ses 6 côtés, a comme le Cochon un rôle 
important à jour dans le Raffinement de la Matérialité.

On retrouve dans le mot « Porc » / « Pork » le mot « Kofèr » (« Mécréant) 
mauis aussi la racine « KPR » (« Expier »).
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Le mot « Souille » vient de l’ancien français « Soil » (« Abîme de 
l’enfer ») provenant du latin « Solium » (« Trône »).

Le Porc représente l’Homme embourbé dans la matérialité, l’homme 
sale, sans sa Dimension Féminine.

#BalanceTonPorc

En réparant la Dimension Féminine du Monde (la Shekhina, Malkhout), 
l’Homme ne sera plus un Porc, mais se transformera en Or.

#TransformeEnOr

Le mot Sanglier vient du latin « Singularis » car il était appelé « Porc 
Solitaire ». « Sanglier » et « Singulier » ont la même racine car le 
Sanglier fait allusion au jour où le Divin sera Un sur toute la Terre.

« Sanglier » se dit « 'Hazir Bar » en hébreu.
חזיר בר
« Bar » signifie « Fils » en araméen.
En kabbalah, le « Fils » correspond au partsouf Zeir Anpin, le « Petit 
Visage », soit les traits de caractère que l’Homme doit raffiner.

Dans les temps futurs, l’Homme aura atteint un niveau spirituel si élevé 
qu’il ne se nourrira plus de chair animale. Le Porc sera enfin devenu pur.
Le Porc redeviendra libre et nous comprendrons le secret du Sanglier : 
nous serons devenus des gens bons.

#IlsSontFousCesGaulois

« YHVH 'Hay » (« Dieu Vit »)
יהוה חי
Guematria = 44
= « Dam » (Sang)
דם
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« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)

Aleph (le Un) + Dam (le Sang) = Adam
אדם

#SangLier #ArriverÀBonPorc
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COLIBRI

Les Colibris sont également surnommés « Oiseaux-mouches » à cause 
de leur petite taille et leurs battements d’ailes rapides.
Les Colibris sont particuliers à plusieurs égards. Ils peuvent voler vers 
l’arrière ou sur place et effectuer des voltiges impressionnantes. Ils sont 
capables d’une « hibernation » nocturne et de voir les ultra-violets. En 
outre, ils ont un métabolisme extrêmement élevé, un rapport entre la 
masse corporelle et la masse du cerveau tout aussi élevé, une capacité 
à faire des vocalises complexes et une incroyable capacité 
d’apprentissage des chants.

#OiseauMouche #OiseauMoshé

« Colibri » se décompose ainsi = « Koli » (« Ma voix ») + Bri (Beit Resh 
Youd)

« Bri »
ברי
Guematria classique = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
Guematria ordinale de « Bri » ainsi que de « HaOr » = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
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On peut également décomposer le mot « Colibri » de cette façon = 
« Kol » (« Voix ») + « Ibri » (proche phonétiquement de « Hébreu » / 
« Celui qui passe »)

« Ibri »
יברי
Guematria = 222
= guematria de « Devarav » (« Ses Paroles »)
דבריו
= guematria de « Kol Elohim » (« Voix d’Elohim »)
קול אלהים

#Ivri #Libre
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Les colibris passent de fleur en fleur dont ils raffolent le nectar.

Colibri
קוליברי
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

Guematria AtBash (valeurs inversées) = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

#LaVoixEstLibre #KenTsipor
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COLIN

Colin (poisson également appelé « Lieu »)
קולין
Guematria ordinale = 72

L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72

Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14, 
v.19, 20, et 21).

« MiLev » (« Du Cœur »)
מלב

« Tout ce qui vient du coeur va au coeur. » (Talmud)

Colin / Lieu
Makom
מקום
Kol Un
1קול 

Là Haut
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« Guiva » (« Colline »)
גבעה
Guematria ordinale = 26
= guematria du Nom de Dieu YHVH

Guematria classique = 80
= guematria de la lettre Péh, qui représente la Bouche.

Colline = « Kol » (« Voix » en hébreu) + « In » (« A l’intérieur » en 
anglais)
IN קול

« Elle m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline…
J’ai attendu, attendu, elle n’est jamais venue. »
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COLOMBE

Mots-clés : Colombe, Pigeon, Tourterelle, Esprit de Dieu, Voix, Couleuvre, 
Couler, Colonne, Entourer, Tour, Tout, Couvrir, Sur, Sourd, Ours, Source, 
Plonger, Plomb, Palombe, Jourdain, Voyages, Colonies, Coulomb, Longues
distances, Huard, Ion, Jean, John, Yen, Yuan, One.

Les colombes, pigeons et tourterelles appartiennent à la même famille : 
celle des colombidés.
Une colombe est une espèce de pigeon à plumage blanc.
La tourterelle, se distingue, elle, par sa taille plus petite.

Colombes
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Pigeon

Tourterelle

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la face 
de l’abîme, et le souffle de Dieu (Elohim) planait à la surface des eaux. » 
(Genèse 1:1-2)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי
ים תי היממר אנ ל פמ ריחץפץת עי מחי אללההיים מא ארו תי תאהוהם ו אנ ל פמ אחהשמץךא עי מ ו רבההו מ ו אתרה תההו אהראררץץ הרי ו

« Et le souffle d’Elohim planait ». Explication de Rachi sur ce passage :
Le trône de la majesté divine se tenait dans les airs et planait à la 
surface des eaux grâce au souffle de la bouche du Saint béni soit-Il et 
par Sa parole, comme une colombe qui plane sur son nid (Bereshit Raba 
2, ‘Haguiga 15a). En français médiéval : ‘Acoveter’.
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A propos du « Souffle d’Elohim », qui se réfère au Machia'h, Rashi fait 
une analogie avec la Colombe planant sur son nid.

« Acoveter » signifie « Couvrir », « Recouvrir » en français médiéval.

Il est intéressant de lire la traduction en anglais de l’explication de 
Rashi :
« His word, like a dove, which hovers over the nest, acoveter in Old 
French, to cover, hover over. »

« Dove » signifie « Colombe » en hébreu.
« Hover » veut dire « Flotter » ; « Cover », « Couvrir » ; et « Over », 
« Sur ».

Notons la similitude entre les mots Dove / Cover / Hover / Over.

Rashi, qui utilise la langue française pour percer les secrets de la Torah, 
nous donne ici une première clé : la Colombe est lié à ce qui « Couvre ».

« Colombe » peut se décomposer ainsi : « Kol » (« Voix » en hébreu) + 
« Omb-r-e »

#Colombe #CouvrirDOmbre #CouveHé

« Colombe » se dit « Yonah » en hébreu.
יונה
Guematria = 71
= guematria de « Na’hash » (« Serpent ») en guematria AtBash (valeurs 
inversées).
נחש
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La symbolique de la Colombe est très forte et il est possible de faire des 
analogies avec plusieurs animaux, par exemple avec le Serpent, ou plus 
particulièrement la Couleuvre.
Au Moyen-Age, « Colymbus » désigne un conduit d’eau.

La « Couleuvre », serpent à « colliers » vient du latin « Colubra » qui 
vient lui-même de l’indo-européen commun « (S)Keul » (« Tourner » 
« Tordre ») qui donne aussi « Scelus » (« Tort ») ou « Calx » (« Talon »).

#LeTortTue #Talon #Machiah #CoulOeuvre #Mélusine

La colombe est liée au « Tour » : à ce qui recouvre, ce qui entoure.

« Tor » signifie « Tourterelle » en hébreu.
תור
Guematria = 606

« HaTor » (« La Tourterelle ») est l’anagramme de « Torah ».
תורה/ התור 

« Les fleurs se montrent sur la terre, le temps des chansons est venu, la 
Voix de la Tourterelle (Kol HaTor) se fait entendre dans nos campagnes. »
(Cantique des Cantiques 2:12)
מ ישמאמיע במאאיראצתנו אקוהל היתמוהר נ מייעי ו יר היג מרמי ת היז מ בראררץץ עת יראאו יים נ מרנ מיצ הינ

#TourTerreEL #ElLyone
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« Nous te ferons des Chaînons d’Or (Torei Zahav) avec des paillettes 
d’argent. » (Cantique des Cantiques 1:11)
מרסץף מוהת היכ אקדד ם נ מרךא עי שהץה ל יעש רהרב נ תמוהרתי ז

« Tor » peut également signifier « Chaînon ».

#KolYeh
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Dans la mythologie nordique, le nom du dieu Thor provient de la racine 
indo-européenne « Terh » signifiant « Traverser jusqu’à son terme » (cf. 
Tir, Tard, Terminer, Torpiller, Torcher, Torture, etc.).

#TonnerreDeLaTorah #LaTerreTourne

« Tor » écrit avec un Tav signifie aussi « Tour », comme dans « chacun 
son tour ».
תור
« Tour » écrit avec un Tèt veut dire « Colonne » (division verticale d’un 
journal), « Chapitre ».
טור

#KolOne

La Ionie tire son nom de l’ancien égyptien « Jwn » (prononcer « Youn », 
cf. liste de Gardiner 028) qui signifie « Colonne », « Pilier ».

#Colonne #Ionique

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

 

Je suis deux. L'heureux tour.

« Colombe » se dit « Dove » en anglais.

En ancien français, « Dove » signifie « Douve », fossé entourant un 
château.

En italien, « Dove » veut dire « Où ».

« Dove » signifie « Sourd » en hollandais.

« Dove » signifie « Ours » en hébreu.
דוב
Guematria= 12 = 6 x 2

« Tor » (« Tourterelle »)
Guematria = 606
= guematria de « Dibarta » (« Tu as parlé ») ou de « Tedabèr » (« Tu 
parleras »)

דברת/ תדבר 
« Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre nous. » (Jeremie 3:46)
מ אבתינו מרל אהי ייהץם כ מ פמ לתינו מ ער רצו פמ
Guematria du verset = 606
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« Il envoya au milieu d’eux des prophètes pour les ramener à lui ; mais 
leurs exhortations ne trouvèrent pas d’écho. » (Chroniques II 24:19)
מ יינו ז אלהא הץאל מ ברם ו ידו מרעי יי רה ו אהו אביאיים ליהששמייברם אץל י מישמאליח במרהץם נ יי ו
Guematria du verset = 1212 = 606 x 2

« Ours » se dit « Bear » en anglais qui se prononce comme « Ber » 
(« Source » en hébreu).
באר

#NounOurs #SOurs #Sourd #DovBer

Les mots signifiant « Colombe » et « Sourd » sont similaires dans 
plusieurs langues et il est probable qu’ils partagent la même racine indo-
européenne signifiant entre autres « Profond », « Sombre ».
Par exemple, en yiddish, « Toyb » signifie à la fois « Colombe » et 
« Sourd ».
טויב

#ProfondeursSousMarines #KolOmbre

« Dove » est le participe passé du verbe « To dive » (« Plonger »).

Quel est le rapport entre la Plongée et la Surdité ? L’oreille interne des 
plongeurs est très sollicitée par les changements de pression, et les 
accidents de plongée provoquant une surdité sont fréquents.

Plonger (Dive) dans le Divin, dans la Source.

Shavouot = Pente, Côte, Plongeon dans le Mikvé.

#CouvrirLaVoix
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La Colombe est donc aussi liée à l’immersion, au « Plongeon ».

#Yonah #Plongeon #Noyé #Noyer #Egoz #SautDeLAnge

« Colymbus » signifie « Bassin », « Piscine » en latin et vient du grec 
ancien « Kólumbos ».

« Kólumbos » est apparenté au latin « Columbus », « Palumbes » 
(« Colombe », « Palombe »), au grec « Pelós » (« Sombre »), de la racine 
indo-européenne « Kel » (« Sombre »).

#KolOmbre

Le Plongeon, également appelé Huard, « Loon » en anglais, vit dans 
l’hémisphère nord. Il était autrefois appelé « Colombe du Groenland ».

80



« Tsolelane » (« Plongeon » / « Huard »)
צוללן
Guematria = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר
= guematria avec le kolel (+1) de « Or » (« Lumière »)
אור

Gaëtan Huard, ancien gardien de buts des Girondins de Bordeaux et de 
l’OM, était réputé pour ses Plongeons.
Il détient encore aujourd’hui le record du nombre de minutes sans avoir 
encaissé un but pour un gardien dans le championnat de France.

81



Dans la mythologie égyptienne, Hathor (qui se prononce comme HaTor, 
la tourterelle en hébreu) est la déesse de l’Amour.

La Colombe, par sa couleur blanche, représente la pureté.
La Colombie est un pays connu pour sa production de cocaïne, la 
« blanche ».

#FrenchConnection

Le Colombo est une plante grimpante (jusqu’à 15m), réputée pour ses 
propriétés toniques.

La Palombe (Pigeon Ramier) est la plus grande et la plus commune des 
espèces de pigeons européens.
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Le mot Palombe est proche de Plomb, qui par sa lourdeur est aussi lié au
Plongeon.

#JourdainYarden #Plomb #TomberDansLEau

« HaYone » (« L’ion ») est l’anagramme de « Yona » (« Colombe »)
יונה/ היון 

La Colombe / Tourterelle / Pigeon , tout comme l’ion, est lié aux 
« longues distances » à l’interaction.

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

#Colonies #Pionniers #Yankees

La loi de Coulomb exprime, en électrostatique, la force de l’interaction 
électrique entre deux particules chargées électriquement.

« Yana » (य�न) signifie « Véhicule » en sanskrit. 

Le département de l’Yonne tire son nom de la rivière du même nom. 
L’Yonne était auparavant nommée Icauna ou Ica-ona, nom dans lequel 
on trouve le radical hydronymique pré-celtique « Ic », suivi du suffixe 
bien courant « Onna » (« Eau »).

« Kol » (écrit Kouf-Vav-Lamed) signifie « Voix »
קול
Voix = Call

« Kol » (écrit Kaf-Lamed) signifie « Tout »
כל
Tout = All

« Vois ! » se dit « Look ! » en anglais (retranscription de « Kol » à 
l’envers).

קול/ לוק 

« Colo » signifie « Sa Voix »en hébreu.
קולו

En latin, « Colo » signifie entre autres « Habiter », « Protéger ». Sa racine
indo-européenne, « KwEL », signifie « Entourer », « Séjourner ».
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#Vois #Voix #Voie

« Zoug » (« Couple »)
זוג
Guematria pleine = 162
זין וו גימל
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

#KolOmbes #TourTerreEL

INA = Institut National de l’Audiovisuel

AudioVisuel = AV (Père)

#VoirLaVoix

Le saviez-vous ? « Jen » veut dire « Voici » / « Voilà » en espéranto et a 
pour origine l’hébreu « Hiné ».
הנה

#VoixSi #VoixLà

« Un » se dit « Yun » en gallo.

#One #Yonah

Le mot « Yen », la monnaie japonaise, est issu du chinois « Yuán » 
(« Cercle »).
圓

#DeuxYouds #Cercle #69 #YinYang

YOUD / VAV / NOUN :
La lettre Youd est la 10ème lettre de l’alphabet hébreu.
Elle représente la ‘Hokhmah (Sagesse), le partsouf Abba (le Père).
La lettre Vav est la 6ème lettre de l’alphabet. Elle connecte les choses 
entre elles.
La lettre Noun est la 14ème lettre de l’alphabet. Sa forme finale descend
tout en bas. « Noun » signifie « Poisson » en araméen.

John Le Noun
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#JohnLennon #Imagine #YokoOne #Peace #Colombe #NY

Tous ces symboles sont également évoqués dans le Livre de Jonas, 
« Yonah » qui veut dire « Colombe » en hébreu et ses aventures à Ninive.
יונה

Noun = Ninive, et ce n’est pas un hasard si « Super Nana » (la Malkhout)
est la chanson la plus populaire de Michel Jonasz.

En + d’être associée aux « longues distances » le livre de Yonah nous 
indique que la Colombe est aussi liée au Noun, le « Poisson ».

Continuons d’utiliser la Langue des Oiseaux pour aller de branche en 
branche dans l’arbre de la compréhension du mot « Colombe », 
« Yonah » en hébreu…

Yan’an (province du Shaxi, Chine), est la ville que les communistes 
atteignirent en 1935 au terme de la Longue Marche. Ils en firent leur 
quartier général jusqu’en 1949.

#Yanan #LongueMarche
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Charles Nungesser est un aviateur français qui s’illustra pendant la 
Première Guerre mondiale.

Il périt à bord de l’Oiseau-Blanc, avec son coéquipier François Coli, alors 
qu’ils tentaient la traversée France-Amérique.

#Nungesser #Coli #Noun #Colombe #OiseauBlanc #AVion

Valenciennes – Olympique de Marseille
Stade Nungesser, 1993

#OuvrirLeCoffreEnterréDansLeJardin

#Valenc-iennes #AideElie #BerNess #NordSud

Comme également vu précédemment, le mot Colombe, qui symbolise la 
Paix et l’élévation spirituelle, peut être aussi rapprochée de son contraire
: le mot Plomb, lié à la Violence par les armes, à la lourdeur spirituelle.
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#TirAuxPigeon #PlombDansLAile #GuerreEtPaix

La Colombe « Couvre » (cf. explication de Rachi dans les premiers 
tweets).

La Colombie Britannique, dont la capitale est Vancouver, est une région 
privilégiée pour observer les baleines, nombreuses le long de ses côtes.

#Canada #Vancouver #Cover #Jonas

Washington D.C. est créée à la suite de la signature du Residence Act en 
1790.
Le District de Columbia résulte de la fusion de 2 portions de territoires 
du Maryland et de la Virginie pour créer une entité de 260 km2.
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La Grand Coulee est un ancien lit du fleuve Columbia dans l’État de 
Washington.
Le Barrage de Grand Coulee, l’un des plus grands au monde, accueille 
les soirs d’été un spectacle son et lumière à base de lasers à ne pas 
manquer.

#SonEtLumière

« Sod » veut dire « Secret » en hébreu ; c’est aussi en anglais l’autre 
nom donné au Rock Dove, le Pigeon Biset.
 סוד

La Colombe balance son cou quand elle marche.

« Cou » (transcription phonétique)
כו
Guematria = 26
= YHVH
יהוה

Le Cou lie la tête et le corps, comme la Colombe qui lie le haut et le bas.

« Colla » signifie « Cou » au pluriel en latin ; « Sa Voix » (de la Présence Divine) 
en hébreu.
קולה
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CONDOR

Condor
קונדור
Guematria = 366
(365 + 1)

Chez les Incas, le Condor symbolise la renaissance du Soleil.
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CORNE

Les mots Corne et Couronne partagent la même étymologie : ils 
viennent du latin « Corona », qui lui-même vient de la racine indo-
européenne (s)Ker qui veut dire Tourner.

A l’origine, la lettre Aleph représentait une tête de bœuf avec ses 
Cornes.

Au fil du temps, la tête de bœuf s’est retournée pour donner la lettre A 
de l’alphabet latin.

Les cornes représentent l’homme qui a vaincu l’animal.

De manière symbolique, l’homme vainc son âme animale grâce au 
langage, et il en fait la lettre Aleph, une couronne.

En hébreu biblique, Corne se dit Keren (קרן).

Rachi sur Exode 34:29 explique que « la Lumière brille et rayonne 
comme une sorte de Corne » :

« Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux 
tables du Statut, il ne savait pas que la peau de son visage était 
devenue « rayonnante » (« Karan Or ») lorsque Dieu lui avait parlé. »
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Le mot Keren dans la Bible peut aussi désigner le Coin (CORNEr en 
anglais) de l’Autel.

Pour Rosh Hashana, le Nouvel An Juif, on sonne dans une Corne, le 
Shofar. En français, un Oliphant est le nom donné aux instruments de 
musique faits à partir de Corne, tels le Shofar. On retrouve la lettre Alef, 
la tête de bêlier et ses cornes, dans le mot OLIPHant.

Dans la Amidah, nous demandons à Dieu de faire pousser la « Corne de 
Salut » : « Matsmia’h KEREN Yeshoua ».

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

Nous devons vaincre notre âme animale, retourner la bête qui est en 
nous, pour briser notre ego et retourner au Aleph, au Un. Nous serons 
ainsi comme des Rois et des Reines, nous serons Couronnés.

Retourner au Aleph, c’est briser la Bête qui est en nous pour construire 
une Beit, une Maison, une Résidence pour le Roi des Rois aux quatre 
Coins du monde.
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Ma Is
Corn
Karan Or
J’ai en

J’ai envers = L’Un Verse = Couronnement

#EnCorps #CorpsNu #EncoreNé
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COW-BOY

Le « Cow boy » ou la « Cow girl » est celui ou celle qui maîtrise son ego, 
qui « chevauche la bête ».

Le but de chaque homme et de chaque femme est de partir à la 
« Conquète de l’Ouest », où réside la Shekhina, et d’unifier le Nom de 
Dieu.

Cow Boy
קאובוי
Guematria = 125

« Ils se sont fait un veau de métal et ils se sont courbés devant lui, ils lui 
ont sacrifié, ils ont dit : ‘Voilà tes dieux, Israël, qui t’ont fait sortir du pays
d’Égypte!’ » (Exode 32:8)

« De métal » (« Masei’ha »)
כהה סככ מס
Guematria = 125

« Masei’ha » = « On y a employé 125 qantarim d’or, soit la valeur 
numérique du mot Masei’ha. » (Rashi)

#HeavyMetal #MasqueDeFer
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Il ne faut pas confondre ruée vers l’or (argent) et ruée vers l’Or.

(« Or » : « Lumière » en hébreu).

Selon la tradition juive, la Présence Divine réside « à l’ouest ». Etre un 
Cow boy / une Cow girl, c’est partir à sa recherche.

Wild Wild West
ווילד ווילד ווסט
Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim, les 2 noms de Dieu réunis.
יהוה אלהים

#ConquêteDeLaShekhina
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Le Bronco, cheval sauvage et imprévisible, est notamment utilisé lors 
des rodéos.

Bronco
ברונקו
Guematria
= 364
= Guematria de « HaSatan » (« Le Satan »)
השטן

#DIA #LumièreDuBronco

La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet 
nommé « Le Satan » et non « Satan » comme s’il s ‘agissait d’un nom. 
En hébreu, le mot Satan vient de la racine « Saté » qui signifie 
« S’éloigner », « Se retourner ».

Le mot Adversaire en latin vient du latin Ad-verto bet de la racine indo-
européenne « Wert » (« Tourner », « Se retourner ») à l’origine de 
l’anglais « War » (« Guerre »).

Le Satan, c’est notre « Adversaire », notre mauvais penchant qui nous 
pousse à nous éloigner du Divin, à « Lui tourner les talons », à 
« attendre ».

Notre travail sur terre consiste à « domestiquer la bête », l’animal 
sauvage qui est en nous. Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait 
de nous des « Caballeros », des Cavaliers, de vrais Hommes et Femmes 
domptant leurs pulsions primaires.

96



Cow boy = Vacher = « Va chez » = Sheva (7)
= « Lekh Lekha »

« Va vers toi-même », dompte la Bête qui est en toi.

« Chance » se dit « Mazal » en hébreu : Lucky Luke représente l’Homme 
accompli qui se situe au-dessus du « Mazal », qui reconnaît que sa 
destinée n’est pas fixée à tout jamais. Le vrai Cow-boy, la vrai Cow-girl, 
est celui ou celle qui ne s’en remet qu’à Dieu.

Lorsque nous maîtrisons notre ego, nous tirons alors « plus vite que 
notre ombre ».
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« Le Nombre est l’Ombre du Nom »

Pour ne pas être contaminé, le Cow-Boy porte le Masque.

#SecretDeLaVacheRousse #SuperFarm
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CRIQUET

« Tsratsar » (« Criquet », « Grillon »)
צרצר
Guematria = 580

Un seul verset de la Bible a 580 pour guematria :

« De David. Je te rendrai hommage de tout mon cœur ; en ta présence, ô
Dieu, je chanterai tes louanges » (Psaumes 138:1)
לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך

#ChantDeLaCréation
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DAUPHIN

« Dolphine » (« Dauphin »)
דולפין
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem SaG 
et à la sefira Bina)
יוד הי ואו הי
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

#UltraSon

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

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

#Bina #EchoGraphie

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

#MiAmi

« Mer » se dit « Yam » en hebreu
ים
La 1ère lettre, le Youd, représente la ‘Hokhmah (le Père).
La 2ème, le Mem, la Bina (la Mère).
Guematria de « Yam » = 10 + 40 = 50 comme le nombres de portes de 
la Bina.
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I am

#Mer #Mère

Les Dauphins ont un cerveau très développé et sont capables de 
résoudre des problèmes complexes. Ce sont des animaux aimant jouer 
et qui s’attachent aux enfants.

Les animaux peuvent nous transmettre de formidables leçons. Le 
Dauphin, à la fois vif d’esprit et plein d’énergie physique, correspond à 
un idéal que l’Homme doit atteindre.

La sefira Bina est appelée « Palais des miroirs » car elle reflète la 
Lumière de ‘Hokhma (le « Père »).

#Gal #Galak #Oum #Aum #LeSon
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La Bina donne naissance au Son, au Fils : le partsouf « Zeir Anpin ».

Le Dauphin, c’est le Fils, le Son : le Futur Roi.

Le Fils est né.
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DOMPTEUR

« Dompteur » se dit « Mealef » en hébreu.
מאלף

« Mealeph » peut aussi signifier « Qui vient du Aleph, du Un » : on dompte son 
âme animale en dévoilant le Un, en dévoilant Son Nom.

« Mealef »
מאלף
Guematria pleine = 346
מם אלף למד פא
= guematria de « Shemo » (« Son Nom »)
שמו

Dompter l’animal : transformer la Bête en « Beth » (« Maison »)

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et Son Nom 
sera UN. » (Zacharie 14:9)

Chaque homme et femme a une « contrepartie animale » précise, liée aux secrets 
de son âme, et représentant ses pulsions primaires. Connaître et dompter cette 
contrepartie animale la transforme en force vitale.
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DRAGON

Tout le développement de l’Histoire de l’Humanité conduit à un seul but :
délivrer la Présence divine (« Shekhinah ») en exil.

La Shekhinah peut être représentée par une princesse endormie ou 
prisonnière, d’un dragon par exemple. C’est là l’origine des contes de 
fées pour enfants.
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Le centre de la circonférence décrite par le pôle Nord céleste en 26 000 
ans (pôle Nord de l’écliptique), se situe dans la constellation du Dragon.

Durant l’Antiquité, l’étoile Alpha (ou Thuban), se situait près du pôle 
Nord céleste et était l’étoile polaire.

C’est en observant l’étoile Gamma (ou Eltanin), la tête du Dragon, que 
James Bradley a découvert le phénomène d’aberration de la lumière en 
1795.

Dans la mythologie grecque, le Dragon est le gardien du Jardin des 
Hespérides et son célèbre arbre aux pommes d’or.

Dragon

דרגון

Guematria = 263

= guematria de « Lehem HaPanim » (« Pains de Propositions »), qui 
représentent la Rigueur.

לחם הפנים
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« HaMapatse HaGadol » (« Le Big Bang »)
המפץ הגדול
Guematria = 263

Guematria sidouri de « Dragon »= 58 = Noun + ‘Het

Na’h

Na’hash

Guematria AvGad de « Dragon » (Aleph devient Beth, Beth devient 
Guimel, etc.) = 376

Guematria Akhas Beta (liée à Zeir Anpin) = 376

Guematria de « Shalom » = 376

שלום

« Dragnoa » (« Escalat-OR »)
דרגנוע
Guematria classique = 333 (3 x ALePH)

Guematria ordinale = 63
= « Ha’Hen » (« La Grâce »)
החן
= « Ha Na’h »
הנח
= Shem SaG (63) יוד הי ואו הי

Drako / Derekh
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Les calculs des cycles astronomiques et des valeurs numériques 

des mots (guematria) sont les condiments de la sagesse.

(Rabbi Eliezer ben Hisma)
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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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ÉLAN

Quelles sont les différences entre renne, caribou, orignal et élan ? Tous 
sont des mammifères ruminants, appartenant à la famille des cervidés.

Le Renne est appelé Caribou en Amérique du Nord.
La femelle du Renne est la seule cervidée à posséder des bois : la Renne 
a des Cornes, la Reine une Couronne.

#Reine #Château #Migdal

L’Élan est appelé Orignal en Amérique du Nord. Imposant par rapport au 
renne, il est le plus grand des cervidés.
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Un son correspondant à une voyelle suivie de la consonne L, comme 
dans « EL » ou « AL » désigne souvent un objet à l’écart, éloigné / en 
hauteur / grand.
Par exemple, « Elaphos » (ἔλαφος) signifie « Cerf » en grec ancien. Le 
Cerf Élaphe est le plus grand des animaux sauvages vivant en France.
En hébreu, « Ilan » veut dire « Arbre ».
אילן

L’Élan symbolise la Force, l’Endurance, mais aussi la Sagesse et la 
Discrétion.

« Élan » se dit « Ayal Koré » en hébreu.
אייל קורא
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

#LeCornu #LaBeit #Encorné #EncoreNé #HardeRock #IWillReturn

« Arbre » se dit « Ilan » en hébreu
אילן
Guematria = 91
= guematria de « BaGouf » (« En corps »)
בגוף
= guematria de « Malakh » (« Ange ») = « En je » = « Enjeu »
מלאך

#ArbreDeVie #AilesEn
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« Élan » se dit « Moosh » en algonquien, qui a donné l’anglais « Moose » 
ainsi que l’autre mot qui désigne l’Élan en hébreu.

L’Élan
המוס
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un ») = EL UN
יהוה אחד
Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף

A-brame. Au loin.

#EL #UN #Original #Moosh #Moshe 
#ChercherLaDimensionFéminineDuDivin #A #Brame #EnRuth

En hébreu « Aleph » (« Un ») et « Eleph » (« Mille ») s’écrivent de la 
même façon.
אלף

#1 #1000 #Endurance
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Loue Un.

Dieu est à la fois proche et loin.
Dieu est loin, mais ici. Dieu est l’oint. Mais si.

Le Machia’h tel que beaucoup l’imaginent n’existe pas : c’est le 
« S’attend ».

#Antimessianisme

Le vrai Machi’ah est une âme universelle.

El en.
En nous.
Dieu est en nous.
Le Un est en nous.
Elle en.
Unis vers celle.

113



Arrêtons d’être des esclaves, des cerfs. Arrêtons d’écouter ceux qui se 
prennent pour les « rois du monde », des « élus » : ce sont des « rois-
démons ».
Prenons de l’élan et passons cet obstacle : redevenons des Rois et 
Reines de l’Unis-vers !
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ÉLÉPHANT

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre » (Genèse 1:1)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי

La Torah commence par la lettre Beit.
Pourquoi ne commence-t-elle pas par Aleph, la première de l’alphabet ?
Car c’est à l’Homme de trouver le Un.

#AlephEn

Mots-clés : Éléphant, Aleph, Beit, Bête, Commencement, Eleph, Un, Mille,
Grandeur, Petitesse, Ganesh, Machia’h, Elephant Man, Alphabet, Ivoire, 
Éléments, Enfanter, Ego, Trompe, Obstacles, Enfanter, Gan, École, 
Maison, Construction, Mère, Eau, Mémoire, Force intérieure, Pile, Fils, 
Son, Souris.
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L’Homme doit trouver le Aleph dans le Beit, l’Unité dans la Dualité, la 
Lumière dans la Nuit. Ceci afin de construire une « Beit », une 
« Maison », une Résidence pour la Présence Divine.
Il faut trouver le Divin dans l’âme animale, l’Aleph dans la Bête.

#Aleph #En #ÉlémentTerre #GrosseBeit

YHVH
יהוה
Guematria = 26

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la première de 
l’alphabet hébreu.

La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

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

#TheAlephInTheRoom

De même, les deux défenses de l’éléphant correspondent aux deux 
Youds (i-voir) et la trompe au Vav.
Le nom de Dieu, qui est Un, Aleph, se réflète ainsi à travers l’éléphant.
Il faut trouver l’Aleph dans la Bête.
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La lettre Aleph représentait à l’origine non pas un éléphant, mais une 
tête de boeuf. Le boeuf, plus grand et plus puissant que les autres 
animaux d’élevage, a permis à l’homme de labourer, de manger. Il 
occupait une place centrale dans la vie de l’homme et il est donc normal 
que l’on retrouve son symbole dans la première lettre de l’alphabet 
hébreu.

Aleph, soit la racine Aleph-Lamed-Pé, peut avoir le sens de :
1) « Bétail », « Bovin » (exemples : Deutéronome 7:13, Psaumes 8:8)
2) « Apprendre », « S’associer avec », « Recopier », « Reproduire » (Job 
33:33, Proverbes 22:25)
3) « Mille » (Genèse 20:16, Exode 12:37)
4) « Se multiplier », « Se reproduire » (Psaumes 144:13)
5) « Champion », « Chef », « Capitaine » (Genèse 36:15)
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La racine indo-européenne « Alp » signifie « Hauteur », « Montagne ». 
On la retrouve dans les mots désignant quelque chose de grande taille. 
On la retrouve par exemple dans le nom de l’Olympe ou dans celui des 
Alpes et ses nombreux alpages (pâturages pour les bovins, ovins et 
caprins).
En grec ancien, « Eléphas » (ἐλέφας) veut dire « Élephant » ; et 
« Elaphos » (ἔλαφος) signifie « Cerf », qui est un animal également 
imposant.

Ganesh (Ganesha, Ganapati, Vinayaka, Pillayar), le dieu a tête 
d’éléphant, a lui grandi dans l’Himalaya. Fils de Shiva et Parvati, il 
occupe une place importante dans le panthéon hindou.
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Ganesh est le dieu de la sagesse, de l’éducation, de la prudence, le 
patron des écoles. Il est lié aux commencements. C’est lui qui enlève les 
obstacles pour permettre d’avancer, de construire. Sa partie inférieure 
est humaine et sa partie supérieure, la tête, est la partie divine. Il a la 
tête dans les cieux, mais les pieds sur terre.

Regardez là-haut ce qui monte au plafond : l’éléphant se balance sur la 
toile d’araignée, sur la matrice. Il connaît l’équilibre. Une divinité 
représente une énergie spirituelle et Ganesh symbolise l’union entre le 
macrocosme et le microcosme, le divin et l’humain.

Le nom de Ganesh est composé de « Gana » गण et de « Isha » ईश.

« Gana », en sanskrit, signifie « Multitude », « Assemblage », 
« Catégorie ».
Les Ganas désignent les nombreux petits génies serviteurs de Shiva. Ils 
représentent les éléments qui composent la nature et le tempérament 
d’une personne : notre ego.

Le terme « Isha », quant à lui, signifie « Seigneur », « Maître ».
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Ganesh / Ganesha est donc le Maître des Ganas, celui qui est arrivé à 
maîtriser son ego qui le trompe.

L’éléphant est un bulldozer. C’est la force intérieure que l’on décuple en 
enlevant le plus gros des obstacles : l’ego.

#KeterPillar

Malgré sa taille imposante, l’éléphant est un animal paisible. Ce n’est 
pas un prédateur (si on ne l’embête pas).

Enlever l’obstacle de l’ego permet de se poser, de rentrer à la maison, 
d’être chez soi. On doit arrêter d’être « lourd » pour cela révéler l’Être, 
l’ego transcendé.
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Dompte la bête, l’ego. Transcende-le pour en faire un serviteur de ta 
Beit, ta Maison !

La Royauté est incarnée par David dont l’ancêtre est Peretz. Pourquoi 
s’appelle-t-il ainsi ? Lors de l’accouchement, son jumeau sort sa main 
puis Peretz le bouscule et sort en 1er et la sage-femme s’exclame : 
« Avec quelle brutalité tu t’ouvres une Brèche (Peretz) ! »(Genèse 38:29)

Qui est le maître, le roi ? C’est celui qui fait une brèche (« HaMelekh 
Poretz ») pour se frayer un chemin, et personne ne peut lui résister. (cf. 
Talmud, Sanhédrin 20b). Le roi, c’est l’Aleph.

Mach’iah, c’est celui qui défonce l’obstacle de l’ego.
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#ChemUn #Aleph

L’éléphant et son symbolisme nous donnent les clés pour traverser les 
Alephs et mettre fin à l’exil de Rome.

#UnVaSion #BarBar #ChuteDeRome

Ganesh et le Machia’h sont des symboles représentant des forces 
spirituelles.
Aleph en : le Un est en nous. L’Aleph est en nous. Machia’h est en nous, 
et il appartient à chacun(e) de faire commencer la Délivrance Finale 
aujourd’hui, à l’instant-même.
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Ganesha (prononciation originelle en sanskrit)
גנשה
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

#AlephEn

La tradition juive souligne l’importance du « Nez du Machia’h » et 
l’odorat est un sens qui nous connecte plus directement à notre 
neshama (notre âme) que les autres.

#G #Nose #Knows #NouveauNez #NouveauNé #Bar

« ‘Hedek » (« Trompe »)
חדק
Guematria = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים

Tout n’est que Maya, illusion… l’Aleph, ça trompe énormément…

#Maya #IAM #Aleph #TrompeLeMonde #CirqueMessianique

« Ivoire » se dit « Shenhav » en hébreu.
שנהב
Guematria avec le kolel (+1) = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח
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L’Humanité ne pourra jamais remporter le Graal, la Coupe du monde 
sans défense. Elle doit apprendre à jouer en équipe. Il faut penser 
collectif.

L’important, c’est les 3 points.

#AlephEn

Il faut voir le Youd (i-voir), la plus petite lettre, pour trouver l’Être, le Un.

I-voir
י
Voir le Youd

#DéfenseDYVoir

Ganesh voit le jour grâce à sa mère Parvati qui le façonna seule, sans 
son père Shiva.
Un jour, Shiva rentra chez lui, et le petit Ganesh qui ne le connaissait pas
gardait la porte pendant que sa mère prenait son bain. Ganesh lui 
interdit l’accès.
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Résultat : son père lui coupa la tête. Parvati arriva, lui apprit qu’il venait 
de tuer leur fils. Furieuse, elle ordonna à son mari de redonner la vie à 
leur fils. C’est ainsi que Shiva remplaça la tête de Ganesh par celle d’un 
éléphant.

L’éléphant a un rapport particulier avec la Mère (la sefira Bina en 
kabbalah).
La structure sociale des éléphants est d’ailleurs matriarcale.
Qui dit connexion avec la Mère dit aussi connexion avec l’Eau, la 
Mémoire, la Maison, l’Education, l’Enfance, etc.

La Mala, symbole de Ganesh, est un chapelet représentant les 50 lettres 
de l’alphabet sanskrit.
50, c’est aussi, selon la kabbalah, le nombre de Portes de la Bina 
(Connaissance).

« Éléphant » se dit « Pil » en hébreu.
פיל
En tamoul, « Pil » (பள� ) veut dire « Foetus », « Embryon » ; et « Pila » 
(பற), « Naître ».
Le mot « Pillai » (பள�ளள) peut lui servir à désigner un jeune animal 
comme un éléphanteau.

#Enfant

« Aleph », première lettre de l’alphabet, et « Eleph » (« Mille ») 
s’écrivent de la même façon : un éléphant, ça trompe, mille éléphants, 
ça trompe énormément.
אלף

#Eleph #Un

Guematria pleine de la lettre Aleph
= 1 + 30 + 80 = 111
אלף
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« Pil » (« Éléphant »)
פיל
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה
Initiales = Aleph Aleph Aleph = AAA
אאא

#AlephOne #ForceIntérieure #LaBonnePile #RunningRabbi

« Commence chaque jour une nouvelle vie. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

#AAA

« Pil » (« Éléphant »)
פיל
Guematria = 120
= guematria de « Amoud » (« Pilier »)
עמוד

#Pile
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Les éléphants sont réputés pour avoir une excellente mémoire. De 
même, la pile est un emplacement mémoire défini par deux bornes.
Le mot « Pile » vient du latin « Pila » (« Pilier »). Une pile est un 
assemblage d’éléments posés les uns sur les autres formant une 
colonne. Elle convertit l’énergie chimique en énergie électrique.

L’Aleph est une pile.

#Pil #Piles #AAA #AlephAlephAleph #Alephim #ForceIntérieure

Les Alephs, les Elfes, c’est la force intérieure, les forces cachées dans la 
nature, l’intériorité de la terre, l’Essence de toute chose qui nous permet
d’avancer.

La pile, c’est l’énergie intérieure. Elle est petite mais il ne faut pas 
l’oublier.
Pile est le contraire de face : ce qui est pile, exact se cache dans 
l’intériorité des choses.

#AlephEn
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En informatique, une pile est une structure de données fondée sur le 
principe « dernier arrivé, premier sorti », ce qui veut dire, qu’en général, 
le dernier élément, ajouté à la pile, sera le premier à en sortir.

Le dieu Ganesh est également appelé « Yagnakaya », « Celui qui aime le 
feu » : des Homas, rituels du feu, lui sont dédiés.
En hébreu, « Esh » veut dire feu.
אש
Guematria = 301
= guematria AtBash (valeurs inversées /Bina) de « Ganesha »
גנשה
רטבצ

Ganesh est le dieu préféré des enfants, il est d’ailleurs coutume en Inde 
de lui faire une offrande de friandises.

Dans Ganesh, il y a le mot « Gan » qui veut dire « Jardin » mais aussi 
« École maternelle » en hébreu.
גן

#ELEnfants

La racine Aleph/Lamed/Pé, l’Éléphant ainsi que Ganesh sont liés à 
l’apprentissage, l’éducation, à la sagesse.

« Si non, c’est à toi à m’écouter; tais-toi, et je t’enseignerai la sagesse. »
(Job 33:33)
מץפאךר חרכאמרה יאאאיל רה שמאמיע ליי היחארתשמ ו ין איתמ אים אי
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Tout commence au Gan Eden, au Gan, si vous avez une bonne 
mémoire…
À l’école maternelle, au petit gan, on commence d’abord par apprendre 
l’Aleph. Et on se trompe souvent.

Au Gan, on est soumis à la maîtresse, à la matrice, et l’homme doit faire 
un travail sur lui-même, jusqu’à à se rebeller contre l’autorité pour 
quitter l’enfance et devenir un adulte.

#Atsem #Atsmout #Insoumission

Il existe 2 hypothèses concernant l’étymologie du mot latin 
« Elementum » à l’origine du français « Élément ».
La première est que le mot « Elementum » viendrait à l’origine du grec 
« Elephas » car, dans l’Antiquité, on avait l’habitude de graver les lettres
de l’alphabet sur de petites tablettes d’ivoire dans un but éducatif.
La seconde hypothèse voit dans le mot Elementum les 3 premières 
lettres de la deuxième partie de l’alphabet : Lamed Mem Noun / LMN.

#Éléments

Lamed-Mem-Noun
למן
Guematria classique = 120
= guematria classique de « Pil » (« Elephant »)
פיל
Guematria ordinale = 39
= guematria ordinale de « Pil »
פיל
= guematria de « YHVH E’had »( « Dieu estUn »)
יהוה אחד

#Pilier

Machia’h, c’est Elephant Man : lors de l’exil, la dimension messianique 
est cachée. Elle n’est pas forcément agréable à voir de premier abord 
car elle remet en cause nos croyances, nos prejugés.
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#LaVéritéEstMasquée

« Je ne suis pas un éléphant ! Je ne suis pas un animal ! Je suis un être 
humain ! Je suis un homme ! » (Elephant Man)

La Torah sort de l’obscurité. Elle sort du Moche.

#DévoilementDuMachiah #AlephEnMan #UneHistoireVraie
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Écoute le Son intérieur, Homme !

L’éléphant a de grandes oreilles car le Aleph nous écoute.

Un Oliphant est le nom donné aux instruments de musique faits à partir 
de corne, parfois fabriqué à partir d’une défense d’éléphant (d’où son 
nom).

#GrandShofar

L’éléphant barrit.

En hébreu, « Bari » veut dire « En bonne santé », « Gros ».
ברי

En araméen, « Bar » signifie « Fils ».
בר

Le Fils, en kabbalah, correspond à Zeir Anpin / Petit Visage, au monde de
Yetsira (Formation) et au Vav de YHVH, 6 sefirot liés aux Midot (traits de 
caractère) : c’est le Gros Partsouf.
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Pour se préparer à la Bar Mitzvah, qui est un nouveau commencement, 
les garçons apprennent lire l’hébreu / la Torah.

#Bar #LeSonSort #Alphabet #Friandises #BabarMitzvah

Les dieux de la mythologie hindoue ont chacun leur Vahana (Véhicule / 
Monture), et celui de Ganesh est la souris Mushika.

Le Vahana permet de décupler la force d’un dieu et Ganesh, en s’alliant 
avec son opposé, trouve grâce à la souris la possibilité de se faufiler 
dans les moindres interstices.
La souris, en effet, est liée à la Maison.

« Mi » veut dire « Qui » en hébreu et représente le Monde d’En haut en 
kabbalah, à l’opposé du « Ma », le « Quoi », le Monde d’En bas.
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Mi = Key

Le travail de l’Homme sur Terre consiste à créer une « Résidence » pour 
le Divin, une « House »

Mi – Qui – Ma – House

« Souris ! »

#CléDeLaMaison #UnionsDesContraires #MaisonDeMiQui

Lors de la Délivrance Finale, la grosse Beit n’aura plus peur de la petite : 
l’Aleph n’aura plus peur de la House.
Le Aleph, le Un, règnera à la Maison.

#AlephBeit
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ENCORNÉE

« Bat » veut dire « Fille » en hébreu.
בת
La Fille, c’est la Shekhina.

Quand on ajoute un Youd, on obtient la « Beit » (« Maison »).
בית

Sans Beit, on se prend des coups de Bat : la Bat est une Bête.

Le Beit HaMikdash n’est pas un abattoir.
Abattoir = Abats-toi, tu dois abattre ton égo pour accueillir la Présence 
Divine.

Encore née.

#CorpsNu #LHeureuxTour #TorahMachie
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L’Homme n’aurait jamais dû marquer d’animaux.

Ani Mal
אני

#TheBest

La Bête est en France. Fille est née.
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ESCARGOT

« Escargot » se dit « 'Hilazone » en hébreu.
חילזון
Guematria = 111

= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Le mot « Escargot » vient de l’occitan « Escargol », transformé 
probablement à partir du latin « Scarabeus ».

L’escargot appartient à la famille des gastéropodes, animaux qui se 
cachent dans leurs coquilles. On retrouve la racine hébraïque STR qui 
signifie « caché ».

« Khilazon » (« Escargot » en hébreu) peut se décomposer en deux 
mots : « Khayil » (« Vaillant » = + « ZouN » (« Zakhar OuNekevah »)

« Masculin et Féminin » (« Zakhar OuNekevah »)
זכר ונקבה
ZouN
זו’ן

L’escargot, qui produit à la fois des ovules et des spermatozoïdes, 
possède les deux organes sexuels : c’est un un animal hermaphrodite, à 
l’image de la lettre Aleph.
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On retrouve dans la forme de l’escargot les symboles du Rond 
(dimension féminine) et de la Ligne (dimension masculine).

Le Aleph sort de sa klipa (coquille) quand il y a de l’eau (la Torah).

Le Aleph porte sur son dos la lettre Beit. Aussitôt qu’il pleut, il est tout 
heureux, il sort sa tête.

Eaux masculines et féminines / Aleph
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GAL

La racine hébraïque « Gal » signifie « Délivrer ».
גל
Guematria = 33

 

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

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני

« Qu’est-ce que le Galgal (Sphère Céleste) ?
C’est le Ventre (la Matrice). » (Livre du Bahir, chapitre 106)
גלגל

Réincarnation se dit « Guilgoul » en hébreu. C’est le cycle de la vie et de 
la mort, la « Roue des âmes ».
גלגול
« Les hommes ne sont pas conscients que les âmes virevoltent comme 
des galets lancés par une fronde. Mais le temps sera proche quand on 
découvrira tous ces mystères. » (Zohar II 99b)

L’animal symbole de la Gaule est le Coq, « Tarnegol » en hébreu. Le coq 
possède la Binah, il est le premier à distinguer le jour de la nuit.
תרנגול
La guematria (valeur numérique) de la ragine GaL est de 33, l’indicatif 
téléphonique international de la France.
גל
La racine indo-européenne « G-h-el » signifie « Chanter » / « Crier » / 
« Lancer au loin ».
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« Gallus » signifie « Gaule » en latin.

« Gallus » en latin se lit comme « Galout » (prononciation ashkénaze) qui
signifie « Exil » en hébreu.
גלות
« Gueoula » veut dire « Délivrance ».
גאולה

La racine indo-européenne « *Gel- » signifie « Rond », « Cercle » ; et 
« Gewl-« , qui lui est apparentée, « Boule », « Bol ».

« Gallos » signifie « Pierre » / « Rocher » en gaulois.

« Calculus », « Petite pierre » en latin, a donné « Calcul » en français.

« Calculus » vient de « Calx » (« Talon », « Pied »), issu de l’indo-
européen « S-Kel » (« Rond », « Courbe »).

« Cal » en sanskrit, comme dans Calcutta, signifie « Canal », et « Kala » 
le cycle du Temps ».
ककल

Le Guilgoul suit des lois précises : le « Calcul » de nos actions sur Terre.

Le Pied (« Reguel » en hébreu), permet de mesurer (Pi) ; on utilisait 
autrefois des Cailloux (du latin « Calculus ») pour compter.

C’est dans le Crâne (« Goulgolèt » en hébreu), dans le cerveau, que sont
effectués les Calculs.

« Et ces douze pierres qu’ils avaient prises dans le Jourdain, c’est à 
Guilgal que Josué les érigea.  » (Josué 4:20)

Après avoir fait entrer les tribus d’Israel sur leur terre, Josué érige un 
monument constitué de douze pierres sur la rive ouest du Jourdain à 
Guilgal.

GaL permet de faire de nombreuses analogies, un vrai 33 tours !
גל

#France #GAL #ProuveQueTuExistes
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GOÉLAND

Le mot Goéland est similaire au mot « Goel » (גואל) en hébreu qui signifie
« Délivreur » / « Libérateur ».

A l’image du Goéland, le Goel « attrape les poissons » (fin de l’Ère du 
Poisson) avant de passer à l’Ère du Verseau.

Le Goel est tel une « Pierre Vivante »

« Pierre » se dit « Even » en hébreu et est formé des lettres Aleph, Beth, 
et Noun.

Les 2 premières lettres forment le mot « Av » qui signifie « Père ».

Les 2 dernières lettres forment le mot « Ben » qui signifie « Fils ».

La Pierre Vivante, c’est le Père et le Fils réunis.

Jonathan (« Yonathan ») signifie « Dieu a donné »

Living Stone = « Pierre Vivante » en anglais

Jonathan Livingston le Goéland = Dieu a donné la Pierre Vivante, le Goel.
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GRENOUILLE

Avant de devenir une fleur de lys, c’est une grenouille qui ornait les 
étendards du Roi Clovis. Les Mérovingiens étaient en effet en partie 
originaires des Pays-Bas actuels, connus pour leurs marécages.

La « Grenouille » et le « Temple » ont la même guematria en hébreu.

Grenouille צפרדע (Tsfardéa)

Guematria = 444

Temple מקדש (Mikdash)

= 444

Les mots Péretz (ancêtre du Roi David) / Tsarfat (France) / Tsfardéa 
(grenouille) / OuFaratsta (« Tu te répandras ») ont 3 lettres en commun : 
Peh, Resh, et Tsadi.

« Grenouille » se dit « Rena » en latin, et est très similaire à « Reine ».

« Grenouille » se dit « мэлхий » (Melkhii) en Mongol, mot qui nous 
renvoie à nouveau à la Malkhout (royauté).
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La grenouille émet le son « CROA CROA » similaire aux mots 
« CROIS »(verbe croire), « CROÎT » (verbe croître) , et « CROIX ».

« Grenouille » se dit « Frog » en anglais. En anglais, « Frog » signifie 
aussi le CROISement entre 2 lignes de chemin de fer.

Un« Crapaud » est le nom donné à un défaut incrusté dans une pierre 
précieuse ou un diamant.

Les Français sont surnommés « Froggies » par les Anglais. Auparavant, 
ce sont les Hollandais qui étaient surnommés ainsi par les Anglais, qui 
appelaient la Hollande la « Terre des Grenouilles ».

Dans de nombreux contes, un prince, transformé en grenouille (ou 
crapaud) par le sortilège d’une sorcière, attend qu’on le délivre de son 
sort, en général par un baiser.
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Nos sages ont dit : Lorsque David, Roi d’Israel, eut fini la 

rédaction de ses psaumes, il ressentit une grande exaltation et 

demanda à Dieu :  » Existe-t-il au monde un être créé qui chante 

Tes louanges mieux que moi ? « . Alors, sur son chemin, une 

grenouille l’apostropha et dit :  » David, ton exaltation est inutile 

car je sais beaucoup mieux que toi chanter et célébrer Dieu ! Et 

bien davantage, chacun de mes chants contient trois mille 

paraboles comme il est dit  » Le Roi Salomon énonce trois mille 

paraboles par la parole et mille cinq cent par son chant « .

Mieux encore, j’accomplis une autre ordonnance et voici laquelle :

Il existe une créature qui vit au bord de la mer et tire toute sa 

substance de l’eau. Quand elle a faim elle me capture et me 

mange. C’est là mon décret pour accomplir ce qui est dit :  » Si ton

ennemi a faim, donne lui à manger. Si il a soif, donne lui à boire. 

Ainsi tu attises les braises sur sa tête et l’Eternel te comblera ».

(Introduction du Perek Chira / Chant de la Création)

La Grenouille dit « L’Éternel régnera à tout jamais ! » (Exode / 

Chemot 15:18)

לך מל ה ימ הוה ד, יל עד ם וה לה על לל

(Perek Chira)
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« Les grenouilles montèrent et recouvrirent la terre d’Égypte. » 

(Exode 8:2)

       Roy-Ot-Hé
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HANOUMAN

Rama (parfois appelé Ram) est un héros hindou de l’épopée 
mythologique du Ramayana. Il est un avatar de Vishnou. Son nom 
signifie « Charmant », « Magnifique ».
ररम

En hébreu la racine « Ram » signifie « Élevé », Haut », « Important ». On 
la retrouve par exemple dans les mots « Marom » (« Hauteur »), 
« Ramah » (« Plateau », « Niveau »).
רם

Hanouman est un singe, célèbre ami fidèle de Rama. On dit qu’il a 
célébré les exploits de Rama en vers gravés sur le roc.
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Hanouman
הנומאן
Guematria ordinale = 53
= guematria de « Evèn » (« Pierre »)
אבן
= guematria ordinale de « Torah »
תורה

En sanskrit, « Singe » se dit « Kapi » ( कप� ). Le Singe (« Kof » en hébreu) 
est représenté par la lettre Kouf, la seule non finale à descendre sous la 
ligne d’écriture. Le Zohar parle d’elle négativement (Zohar I 2b) : elle est
une lettre du mensonge car elle « singe » la lettre Hé, lettre du nom de 
Dieu.

En revanche, lorsque nous avons fait le tikoun, la réparation du Kouf, sa 
Lumière éclaire jusqu’aux mondes les plus inférieurs. L’Homme n’est 
plus un « singeur », mais est « à l’image » de Dieu : un Sage, un Saint-
Je. C’est la raison pour laquelle la lettre Kouf réparée (guematria du Kouf 
= 100) est liée à la sefira Keter et au partsouf Atik, qui reproduit 
« l’image de Dieu » (10×10 sefirot). Le Kouf permet de « soulever des 
montagnes ».

Dans l’épopée du Ramayana, le singe Hanouman n’hésite pas à bondir 
pour atteindre son but qui est de libérer Sita, l’Épouse de Rama. 
L’Épouse, en kabbalah, représente la Shekhina, la Présence Divine 
(Malkhout). Pour cela il explore le Sud (« la sagesse se trouve au sud »), 
le « Sod » (« Secret »).

L’Épouse libérée, Hanouman rentre ensuite chez lui, retourne à la 
Source, pour que l’Épouse s’unisse au Roi.

Hanouman et la lettre Kouf peuvent servir à transmettre de merveilleux 
enseignements sur l’ascension de la Lumière Divine cachée dans les 
« profondeurs ».
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#Ouman
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HÉRISSON

« Hérisson » se dit « Kipod » en hébreu.
קיפוד
Guematria = 200
= guematria de la lettre « Resh », qui représente la Tête ainsi que la 
Soumission.

=guematria de « Keitz » (« Été ») קיץ, « Etsem » (« Os ») עצם, 
« Canaani » (« Cananéen ») כנעני, « Naalayim » (« Chaussures ») נעלים.

« Heir » signifie « Héritier » en anglais.
Heir is Son. Hérisse Son.

SONic
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Sonic
סוניק
Guematria = 226
= Resh (200) + YHVH (26)

« HaMousika » (« La Musique »)
המוסיקה
Guematria = 226

La Sonic hedgehog, nommée d’après Sonic the Hedgehog, (SHH) est 
chez les mammifères l’une des trois protéines impliquées dans la voie de
signalisation nommée Hedgehog. La protéine Sonic hedgehog est un 
exemple de morphogène. Un morphogène est une molécule (protéine ou
lipide) qui spécifie différents types cellulaires ou différentes régions d’un 
organisme selon sa concentration. Les morphogènes jouent un rôle 
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essentiel au cours du développement embryonnaire pour donner une 
information de position aux cellules et former des axes de polarité.

Les hérissons ne craignent pas les serpents.

Dans le folklore de l’île de Man un Arkan Sonney, mot mannois signifiant 
hérisson (littéralement oursin chanceux), est une créature féerique

Le hérisson est l’inventeur du feu dans la tradition chamanique des 
Bouriates (Mongolie, Russie).
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HIPPOCAMPE

Hippocampe (« Souss Yam »)
סוס ים
Guematria = 176

176 = 22 x 8

22 : Nombre de lettres de l’alphabet hébreu.

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

Le plus long Psaume de David est le Psaume 119. Il contient 176 versets.

La plus longue Parasha de la Torah (Nasso) contient aussi 176 versets.

Le plus long traité du Talmud (Baba Batra) est composé de 176 pages.

Le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme 
s’effectue grâce à l’hippocampe.
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L’hippocampe est la seule espèce de poisson capable de nager à la 
verticale.

Ulysse
יוליסס
Guematria = 176

Ulysse est un célèbre héros de la mythologie grecque connu pour avoir 
fait un « long » voyage.

#ULys

« LéSof » (« Jusqu’à la fin »)
לסוף
Guematria = 176

152



LAMA

Une des tâches de l’Homme dans ce monde-ci, consiste à « chercher le 
Père », la cause des causes, à s’élever de plus en plus haut mais de 
façon harmonieuse, en respectant Sa volonté de façon à ne pas trop Le 
fâcher.

« Pourquoi » se dit « Lama » en hébreu.
למה
Guematria ordinale = 30
= guematria de la lettre Lamed, dont la partie supérieure monte au-
dessus de la ligne de tête des autres lettres.
ל
Guematria classique = 75
= guematria de « LeAdam » (« Pour l’Homme »)
לאדם

« Lama » (« Pourquoi ») s’écrit comme « LeMa », « Pour le Monde d’en 
bas ».

Lame / L’âme / Lamed / Élévation / L’âme aide / Sers-Je

« Ma » (« Quoi »)
מה
Guematria = 45
= guematria de « Adam »
אדם

« Aqua » veut dire « Eau » en latin. L’Eau représente la Torah.

Lama ? Aqua !
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L’expression « C’est le Pérou » signifie « C’est une fortune / un gros 
gain ».

#Torah #AquaBon

« Lama » (l’animal)
לאמה
Guematria ordinale = 31
= guematria de « EL »
אל
Le nom de Dieu EL correspond à la Bonté, au Monde d’en haut, à ce qui 
élève.

 Lama ? Pourquoi ? Où est notre Père ? Père où ?

 Pérou
פרו 
 Guematria = 286
 = guematria pleine de « Soulam » (« Echelle »)
סמך וו למד מם 

 Père où ? Sous l’Âme : en Haut et en Bas

#LeCielEtLaTerre
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« Il fit des bassins au nombre de dix, dont il plaça cinq à droite et cinq à 
gauche, pour y faire des ablutions. » (Chroniques II 4:6)

« Bassins » (« Kiyorim »)
וורריים ויי כ
Guematria = 286
= 26 (YHVH) x 11

Il y a 10 Sefirot. Selon le Ari Zal, le nombre 11 correspond à un excès de 
Lumière Divine (Etz ‘Haim 11:10).

Père où ? Où est notre Père ?
Quand l’En haut et l’En bas ne sont pas « ad hoc », le Lama est fâché : il 
« crache » de l’eau, comme à l’époque du Déluge.

#EauxDEnHaut #EauxDEnBas #AdHoc
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Lima (capitale du Pérou)
לימה
Guematria ordinale = 40
= guematria de la lettre Mem, qui représente l’Eau.
מ
Guematria classique avec le kolel = 85+1 = 86
= guematria de Elohim
אלהים

« Lima » s’écrit comme « Li Ma » (« Le Ma pour moi »)

« Il étend le Septentrion sur le vide, il suspend la Terre sur le néant. Il 
emmagasine les eaux dans ses nuages, sans que la nuée crève sous leur
poids » (Job 26:7-8)
ל בולליי מהה ו תורלץה אץרץץ על ל תורהו נרטץה צהפורן על
הם לחלתו הן תו נ יבלקלע עה ללרא נ בהיו ו ים בולעה צרררר מל

En hébreu, « Sur le néant » s’écrit de la même façon que « À Lima » 
(BeLima)

Père où ? À Lima.

BeLima
בלימה
Guematria = 87
= guematria de Elohim avec le kolel (+1)
אלהים

« Lama » (prêtre bouddhiste) vient du tibétain « Blama » བ་མ, qui est la 
contraction de « Bla Na Med Pa », signifiant « Insurpassable ».
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#BliMa

« Dix sefirot belima » (Sefer Yetsira)

Corps d’hier. Père Haut.

« Pero » veut dire « Mais » en espagnol : c’est une objection.

Pourquoi ? Pero !

Père où ? Viens !
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Le Ma
Le Quoi
HaQuoi
הקוא
Aqua

Aqua
Eau
aQUIs
Eaux
Le Mi
Eaux d’En haut et Eaux d’En bas

Machu Picchu
מאצ’ו פיצ’ו
Guematria = 323
= guematria de « Arbaim » (« Quarante », Mem, l’Eau)
ארבעים

« Lama » signifie « Mer », « Océan » en papiamento.

En espagnol et en portugais, « Lama » veut dire « Boue », soit de la Terre
et de l’Eau.

« Lama » veut dire « Lumière » en hawaien.

#ShemHavaye

Père où ? Pourquoi ? Lama ? L’âme est malade (Sers-Je)
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LEVIATHAN

La racine « Lavah » signifie « Connecter », « Fusionner », « Unir ».
לוה
Elle se retrouve dans le mot « Leviathan », le Serpent / Monstre de mer 
biblique.
לויתן

#OrdoAbChao

Les récits de combats contre des monstres marins, qui symbolisent le 
chaos, existent depuis des millénaires dans de nombreuses cultures du 
monde.

#FinalFantasy
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Le Leviathan est lié à la Fin des temps, à la Délivrance Finale, durant 
laquelle aura lieu le « festin du Leviathan » (cf. Talmud Baba Batra 74b-
75a).

Selon le Talmud, Dieu a conservé la chair du Leviathan dans du sel (le sel
symbolise ce qui unit) afin d’en faire un repas pour les Justes après la 
venue du Machia’h, lorsque la sefira Malkhout (le Royaume de Dieu / 
l’Unité) sera dévoilée.

Leviathan
לויתן
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout »
מלכות

C’est assez !

#Cétacée #SelFin #CEstLaFin #Iode #Youd
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LICORNE

« Mais quoi ! Je me dirige vers l’Orient : il n’y est pas ! Vers l’Occident, je
ne le remarque point !
Exerce-t-il son action au Nord ? Je ne le vois pas ; se retire-t-il au Sud ? Je
ne l’aperçois pas… » (Job 23:8-9)

#AnglesTerre #LierLesCoins

Le travail de l’Homme consiste à raffiner le Monde, à lier les opposés, à 
lier ce qui est éloigné, éparpillé dans tous les coins, pour ainsi raffiner le 
Monde.

« …Car il connaît la conduite que je mène : s’il me jetait au creuset, j’en 
sortirais pur comme l’or. » (Job 23:10)
הבהבב אאצאא הזז יי כ זנ י בהחחבנ די מהב רךךח עי הך בדזע ד היי י כ
Guematria du verset = 708 (seul verset de la Bible ayant cette valeur 
numérique).
= guematria de « Ta’hash »
תחש

Le Ta’hash est le nom de l’animal dont la Peau a, selon la Bible (Exode 
35:23, 36:19), servi à faire le toit du Mishkan, le Tabernacle.

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

Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)

#Flesh #Flash
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Selon le Midrash, le Ta’hash avait une seule corne. Il était également 
multicolore. (Tan’houma, Trouma 6)

Le mot « Mishkan » désigne la « Résidence » pour la Présence Divine, la 
Shekhina. Pour la dévoiler, Il faut lier les coins. Lier les corners. Lier les 
cornes, les forces vitales. Ainsi, nous trouverons la clé du Temple.

Lie les Angles. Les Angles de la Terre.

Lie. Lions. Unie Cornes.

Lie corps = En corps né = Nouveau né

#HumourBritIsh #MoiRis #Royal #DieuEtMonDroit

« Brit » signifie « Alliance » en hébreu ; « Ish », « Homme.

« Brit Ish » (« Homme de l’Alliance »)
ברית איש
Guematria ordinale = 86
אלהים
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LIONS

« Nikcharim » (« Lions », du verbe « Lier »)
נקשרים
Guematria = 700

« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna 
pour nom Seth » (Gen. 5:3)

Seth (« Shèt »)
שת
Guematria = 700

Le chiffre 7 représente l’harmonie, et l’harmonie consiste à lier l’image à
la forme.

Comme Seth, il faut lier pour « survivre au Déluge ».

Un seul verset de la Bible a pour guematria 700 :

« Majesté et splendeur forment son avant-garde, Force et magnificence 
emplissent sa résidence. »
(Chroniques I 16:27)
הה במממקקֹמוֹ ו קחדדק היו עֹז ו קההדהר לקפהנ הוֹד ו

« Lions » (l’animal, au pluriel) se dit « Ariot »en hébreu.
אריות
Guematria = 617
= guematria de « HaBrit » (« L’Alliance »)
הברית
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En koyukon, langue athapascane du Nord parlée aux États-Unis, dans 
l'Est de l'Alaska, le long des rivières Yukon et Koyokuk, "Le'one" signifie 
"Pierre". 

#Lions #Alliance #NouveauLien
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LUCIOLE

La Sefira qui correspond à notre Monde est celle de Malkhout, le 
« Royaume de Dieu », la « Présence Divine ».

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

La Lumière de la Présence Divine est belle, mais elle est voilée pendant 
l’exil car pendant celui-ci nous sommes sous la domination des forces 
contraires, celles de « l’empire du côté obscur ».

Le travail de l’Homme consiste à révéler la Lumière Divine, à la faire 
sortir de l’exil, de l’obscurité. Il faut aller vers le luisant.
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« HaGa’hlilit » (« La Luciole », « Le Ver luisant »)
הגחלילית
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout » (« Royauté »)
מלכות

La Luciole et le Ver Luisant (ou Lampyre) symbolisent la Lumière dans 
l’Obscurité, à l’image de la sefira Malkhout.

#LampyreDuCôtéObscur
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LYNX

La constellation du Lynx doit son nom au fait qu’il faut avoir une bonne 
vue, des « yeux de lynx », pour la voir.

Lynx
לינקס
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
Guematria classique = 250
= guematria de « Ner » (« Bougie »)
נר
= guematria de « Derekh YHVH » (« Voie de Dieu »)
דרך יהוה

Le mot « Lynx » vient du grec ancien « Lunx » (λύγξ). Il est apparenté au
latin « Lux », au celtique « Lug » et à la racine indo-européenne « Leu » 
qui signifie « Lumière », cela en raison de son pelage clair, brillant.
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#Lynx #Lux #Lumière

Chez les Nord-Amérindiens, le Lynx symbolise la lucidité, le 
discernement : grâce à sa vue perçante, il est le détenteur des Secrets.

De nombreux contes amérindiens mettent en scène un Lynx et un 
Coyote, jumeaux opposés et de force inégale. Les Amérindiens voient 
dans l’union des contraires le but de la Création. Celui qui est différent 
n’est pas un ennemi, bien au contraire : c’est grâce à lui que nous 
pouvons nous élever spirituellement, découvrir les secrets de l’univers. 
C’est un élément essentiel de la pensée des Amérindiens qui au départ 
ne voyaient pas d’un mauvais œil l’arrivée des colons européens.

Nous retrouvons dans la Torah cette même représentation d’un monde 
en perpétuel déséquilibre avec les frères jumeaux Yaakov (Israel) et 
Essav (qui représente le monde occidental).
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Au cours de l’Histoire, Essav a cherché à annihiler les forces opposées à 
lui (les Juifs, les Amérindiens, …). Mais la Délivrance Finale ne peut venir 
une Bible et un fusil à la main. La Délivrance aura lieu grâce à l’union 
des opposés : l’union des noms de Dieu YHVH et Elohim, de la 
transcendance et de l’immanence, des principes masculin et féminin, du 
spirituel et du matériel, du ciel et de la terre…

« La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de Jacob 
sera la caractéristique déterminante des temps messianiques et 
constitue par là même la clé de leur avènement. » (Rabbi de Loubavitch)

En anglais, « Lynx » se prononce comme « Links » (« Liens », 
« Connections »).

Fait l’Un.

Dieu est L'Un-X

#X #Lynx #DieuEstUn
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MATADOR

A l’origine, la lettre Aleph représentait une tête de bœuf avec ses 
Cornes.

Au fil du temps, la tête de taureau s’est retournée pour donner la lettre A
de l’alphabet latin.

Les cornes représentent l’Homme qui a vaincu l’animal.
De manière symbolique, l’Homme combat et vainc son âme animale 
grâce au langage, et il en fait la lettre Aleph, une couronne. Le Taureau 
se transforme en Torah.

Mi (« Qui ») et Ma (« Quoi ») sont deux concepts importants en kabbalah.
Le Mi représente le monde d’En haut, le Ma celui d’En bas. Pendant l’exil,
la Présence Divine est voilée dans le monde d’En bas (« Lemata » למטה 
en hébreu). Ce qui est « Mèt » (« Mort »), Mate, ne réfléchit pas la 
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Lumière : le mate adore.
Mais lors de la Délivrance, quand le monde matériel est raffiné, alors le 
« Ma t’adore ».

Matador
מטאדור
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה

On remporte le combat contre la bête par la Torah. Ainsi, on devient 
« encore né ».

#Torah #Taureau #TorahHéros #Torero

Le suffixe « -Machie » (du grec ancien μάχη, Mákhê, « Combat ») sert à 
former des mots indiquant un rapport avec le combat.

Torahmachie : « Olé ! »

#Rouge #LaTerre #Adam #Adama #Torah #Machiah
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Il faut « prendre la Torah par les cornes » : il ne faut pas fuir les 
difficultés, mais leur faire face.

#FaceÀFace

172



MAYA

EL et YAH sont deux noms de Dieu.

« Mi » (« Qui ») représente le Monde d’en haut ; « Ma » (« Quoi », celui 
d’en bas)

« Mi EL ? » (« Qui est EL ? »)
מי אל
« Ma Yah ? » (« Qu’est-ce que YAH ? »)
 מה יה

AB, le Père

#MaYah #MiEL #ABProductions

« Abeille » se dit « Dvorah » en hébreu (équivalent au prénom Déborah) 
qui signifie également « Parole de Dieu ».
דבורה

« Abeille » se dit « Bee » en anglais, qui se prononce comme « Be » 
(« Sois »).

« Kavérèt » (« Ruche »)
כורת
Guematria = 626
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Le chiffre 6 représente la matérialité, 600 sa dimension cosmologique.
Le nombre 26 représente le Nom de Dieu YHVH.

L’intérieur de la ruche est composé de rayons formés par des cellules 
hexagonales (6 côtés).

« Hexagone » (« Meshousheh »)
משושה
Guematria ordinale
= 66

L’Hexagone ,lié à la Matérialité, permet de créer un pavage périodique.

« Pollen » se dit « Av-ka » en hébreu.
אבקה
Guematria = 108 = (6+6+6) x 6

« Mi EL ? »
מי אל
Guematria ordinale = 36 = 6 x 6

« Ma Yah ? »
מה יה
Guematria classique = 60
מם הא יוד הא
Guematria pleine = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים
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Le nom du pharaon est précédé de la formule « Celui qui appartient au 
carex et à l’abeille ».

Le nom de la civilisation Maya, dont la société était pourtant très 
hiérarchisée, vient du yucatek « Mayab » qui signifie « Plat ».

Dans la mythologie grecque, Maïa, dont le nom signifie « Petite Mère », 
est l’aînée des Pléiades.

#Matrice
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Dans la langue des Aymaras, peuple vivant dans la région du Lac 
Titicaca, « Maya » signifie « Un ».

En sanskrit, « Maya » signifie « Illusion ».
ममयम

#Matrix

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai ce que Je serai »)
אהיה אשר אהיה

Le Nom de Dieu EHYEH correspond à la plus haute sefira : KETER.

AB-EHYEH

#Hexagone #SortirDeLaMatrice

Est Saint
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#Be #EHYEH
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MÉROU

Le nom du mythique sommet himalayen, le Mont Meru, se prononce 
comme « Mérou ».

Le Mérou est un poisson dont le nom vient de l’espagnol « Mero » qui lui-
même vient du latin « Merus ».
« Merus » signifie « Pur », « Non étendu d’eau », « Non dilué » 
(notamment pour le vin), « Sans mélange », « Vrai », « Unique ». 
Originellement, en latin, « Merus » voulait dire « Brillant » (« Sans 
nuage »).

#Sea #See
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On retrouve dans « Meru » et « Mérou » la racine indo-européenne 
« Mer » qui a pour sens « Briller », « Scintiller », comme dans le le 
sanskrit « Marici » मररचच (« Rayon de lumière », « Scintillement ») ou 
« Murmura » ममममरर (« Braise mourante »).
La racine « Mer » a donné le dérivé « Mori » qui signifie « Mourir », 
« Disparaître », et qui est par exemple à l’origine du latin « Mors » / 
« Mortem » qui a donné le français « Mort ». « Mer » a aussi donné 
« Mare » en latin puis « Mer » en français.

Exemples d’autres mots dérivés de « Mer » : « Morbide », « Marasme », 
« Marbre », « Amaranthe », « Ambroisie », « Cauchemar », « Murder », 
« Mortgage », …

En hébreu, « Meïr » signifie « Éclairant », « Lumineux ».
מאיר

Dans la mythologie égyptienne, la déesse Mout, dont le nom veut dire 
« Mère », est une mère divine dont l’attitude peut être protectrice ou 
aggressive.
Son nom, qui s’écrit avec un hiéroglyphe représentant un vautour, nous 
renvoie à l’hébreu « Mavèt » (« Mort »).
מות

#Mother

Ce qui est Mort est « Muet », « Mute ». Dans la mort, il y a le silence, 
mais aussi une mutation.

La mère donne la mort : le jour de la naissance est comme un jour de 
mort pour l’âme.
Si on rajoute un Youd (un i) au son Am on obtient le mot hébreu « Yam »,
la Mer, mais aussi l’anglais « I am » : le « Je suis », l’ego, la mort.
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La mer donne la mort.
L’âme erre, morte, dans les tréfonds de l’Uni-vers.
L’âme erre. Morte.
C’est en Israel que se trouve l’endroit le plus bas sur terre, la Mer Morte, 
et c’est dans l’Himalaya que se trouve l’endroit le plus élevé. Pour percer
les secrets de la Torah, il faut unir les opposés.

Ө
Le Sel représente ce qui lie, ce qui connecte, ce qui soude. Le Sel, c’est 
l’union entre l’En haut et l’En bas.

Il faut élever les eaux d en bas pour qu’elles rejoignent celles d’en haut. 
Élever l’amer et le transformer en amour. Élever la Mer Morte, pour les 
lier aux Eaux d’en haut, au Nais-je Eternel. Il faut lier le sel d’en bas au 
sel d’en haut. Le sel de la Mer Morte au sel de l’Himalaya. Ajouter le 
youd, le yod, pour que le sel se transforme en ciel.

#MèreOù? #SelFin #CEstLaFin

Ève, reste !

#ToiDuMonde

La Mère correspond à la sefira Bina (Compréhension). Quand le Sod 
(« Secret ») est omis, quand nous refusons d’aller vers notre opposé, 
cela a pour conséquence de couper notre connection à la Bina : la 
« Mère est Morte ».
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#MerMorte

La lettre Mem est la 13ème lettre de l’alphabet hébreu et symbolise à la 
fois l’Eau (« Mayim ») et la Mère (« Ima »).
מ
Guematria ordinale = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד
= guematria de « Ahava » (« Amour »)
אהבה

En frison occidental, « Mem » signifie « Mère ».
En nomlaki et en patwin du sud (langues amérindiennes parlées en 
Californie), « Mem » signifie « Eau ».
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Guematria pleine (ordinale) de la lettre Mem = 26
מם
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#MAime #Mème #Reflet #I #Eye #Am #Âme #Yam
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Le Mont Meru est le deuxième plus haut sommet de Tanzani, et « Meru » 
signifie « Éclat éblouissant » en kiswahili.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Âme
L’Âme Hors
Amor
L’Âme + Or
Or Voir
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MÉSANGE

Observons les oiseaux et écoutons leurs chants et nous nous 
rapprocherons du Divin.

« Mésange » se dit « Annkor » en hébreu.
אנקור
Guematria = 357
= guematria avec le kolel (+1) de « Machia’h » (358)
משיח

#Messager

« Ode » veut dire « Encore » en hébreu.
עוד
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

En français, une « Ode » est un poème lyrique d’inspiration élevée.

L’écoute du chant de la Mésange, de l’Annkor, nous permet de nous 
élever, d’ajouter de la Sainteté.

Guematria pleine de « Annkor » = 925
אלף נון קוף וו ריש
Un seul verset de la Bible a pour guematria 925 :
« Ils chanteront les voies du Seigneur, car grande est la gloire de 
l’Eternel. » (Psaumes 138:5)

הה ההו רהכיי י ד בדהדר השייירו הי הה: ו ההו דהבודד י דיי גהדודל כ כ
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#MesAnges

« Mes anges » se dit « HaMalakhim sheli » en hébreu.
המלאכים שלי
Guematria = 486

« Ils seront Mon peuple, et Je serai leur Dieu » (Jérémie 32:38)
םה לההםם ליאלדהיים יי אםההי ראננ ם ו ד ליי להעה הההיו ו
Guematria du verset = 486

#MesAnges #TelleEstLaRéalité #MiAmi #LosAngeles
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MICKEY MOUSE

« Mi » veut dire « Qui » en hébreu et représente le Monde d’En haut en 
kabbalah, à l’opposé du « Ma », le « Quoi », le Monde d’En bas.

Mi = Key

Le travail de l’Homme sur Terre consiste à créer une « Résidence » pour 
le Divin, une « House ».

Mi – Qui – Ma – House

« Souris ! »

#CléDeLaMAison

Mickey est un prénom anglo-saxon dérivé de Michael.

« Michael » signifie « Qui est comme Dieu »
מיכאל
Guematria = 101
= guematria de « Mi veMah » (« Qui et Quoi »)
מי ומה

Mickey Mouse
מיקי מאוס
Guematria = 267
= guematria de « Merkavah » (le « Char » céleste, véhicule de l’âme)
מרכבה

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

Lumière des 10 Sefirot : « Dix Naît »

« Souris !»

#MaHouseCostaud #DIsigny #Disney #Dessiner #DixNaîtLand 
#DesSaintsAnimés
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MIEL DE VACHE

Israel est une terre « où coulent le lait et le miel » (Exode 3:8)

« Miel » se dit « Dvash » en hébreu.
דבש

Miel de Vache.

#Ness #ConcentreToi

Tout comme il existe un lien profond entre le lait et le miel, il existe une 
connexion particulière entre les vaches et les abeilles.
L’Homme doit faire preuve d’humilité et être plus reconnaissant envers 
les vaches et les abeilles qui lui offrent du lait et du miel depuis des 
millénaires.
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Le mot Abeille vient du latin « Apis », qui est aussi le nom d’un taureau 
sacré de la mythologie égyptienne, dont les cornes enserrent un disque 
solaire.

Dans la mythologie grecque, Aristée, fils d’Apollon, élevait des abeilles 
qui moururent. Mais aidé par le dieu marin Protée, il retrouva un nouvel 
essaim dans la carcasse de taureaux qu’il avait sacrifié.

Autrefois, les ruches étaient faites en paille et recouvertes de bouse de 
vache séchée.

« Mi EL ? » (« Qui est EL ? »)
מי אל
« Ma Yah ? » (« Qu’est-ce que YAH ? »)
מה יה

#Maya #IAM #Illusion #EstSaint #HoneyCow
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MOINEAU

Il existe « Cinquantes Portes de la Connaissance ».

« Cinquante portes de la Binah furent créées dans le monde , et toutes, 
sauf une, furent données à Moshe, comme il est dit : « Tu l’as fait de peu
inférieur aux êtres divins » (Psaumes 8:6)

« Dror » (« Moineau »)
דרור
Guematria ordinale = 50
= guematria de « HaAdam » (« L »Homme »)
האדם

Devenir un Homme véritable, accéder aux plus hautes sphères de la 
Connaissance ne se fait qu’en se libérant de son Ego, de son « Egg » (« Œuf »).

Tel est le secret du « Moi No ». Écoute bien.

Guematria classique de « Dror » (« Moineau ») = 410
דרור
= guematria de « Shma » (« Écoute »)
שמע
= guematria de « Kadosh » (« Saint »)
קדוש

Pour être Saint, il ne faut pas être un « Moine » mais un « Moineau ».
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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

193



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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NUAGE

L’Âne fait référence à la Matière (« ‘Homer » en hébreu, même racine 
que « ‘Hamor », l’Âne) qui doit être raffinée par l’Homme, en dévoilant le
spirituel dans le monde matériel.

Selon le Talmud (Sanhedrin 98a), Machia’h viendra soit sur un Âne, soit 
sur un « Anane » (« Nuage » en hébreu).

#DévoilementParLaLangueFrançaise

« Je » se dit « Ani » en hébreu.
אני
Cependant, en franbreu, « Ani » (contraction de « Âne Sheli ») veut dire 
« Mon âne ».

#DonKey #LeMaîtreDesClés
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L’Âne du Mont Blanc est le nom donné au célèbre nuage de type cirrus 
coiffant parfois le Sommet des Alpes. Il est annonciateur de 
perturbations, de grands changements, à l’image de l’Âne du Machiah.

La Matière est un Nuage : elle voile l’intériorité des choses, la vrai 
Lumière.
Mais lorsque nous élevons le monde matériel pour le rendre spirituel tout
en restant humbles, nous nous retrouvons au « Sommet des Alephs ».

DonKey = le secret du Qui (« Mi », le Sujet) se trouve dans le Quoi 
(« Ma », la Matière / l’Objet).

« ‘Hamor E’had » (« Un Âne »)
חמור אחד
Guematria = 267
= guematria de « Merkavah » (« Char » céleste, véhicule de l’âme)
מרכבה

#UnÂne #Anane
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L'Eau représente la Torah et l'Âne est un animal réputé pour son habileté
à trouver des sources, même en plein désert. 

Il existe 4 niveaux d’interprétation biblique : Pshat (littérale), Remez 
(allégorique), Drash (homilétique), et Sod (mystique). Les initiales de ces
4 mots forment le mot « Pardés », le « Jardin », proche du mot 
« Paradis ».
פרדס
Mais si le Sod, le sens secret, est omis, le mot obtenu est « Pérèd », la 
« Mule », qui est stérile.
פרד

Pour dévoiler le Spirituel dans le Matériel, il faut s’efforcer de chercher le
Sod, le secret, le sens profond des choses qui nous entourent. Ainsi, 
notre monde n’est plus stérile mais se dévoile être un magnifique Jardin, 
un Paradis.

« Réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi 
vient à toi juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur le petit de 
l’ânesse. » (Zacharie 9:9)

#ZKaRi #Aness
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ŒUF

« Ani » (« Je ») est l’anagramme de « Ein » (« Rien »)
אני
אין
Guematria = 61
= guematria ordinale d’Anomalie
אנומליה
= guematria de « Ein » (« Il n'y a pas ») ainsi que de « Ani » (« Je »)
אין אני

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

Sors des limites ! Affranchis-toi des règles !

#ÀNid #EGGo #PasSage #Eux

« HaBeitsa » (« L’Œuf »)
הביצה
Guematria = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Lofofora #FuSion
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Guematria pleine de « HaBeitsa » (« L’Œuf ») = 548
הא בית יוד צדי הא
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 548 : « Tatsmia’h » 
(« Poussera », Genèse 3:18)
יַח תצַצממי

Seuls 2 versets de la Bible ont pour guematria 548 :

« Je veux célébrer l’Eternel ma vie durant, chanter mon Dieu tant que 
j’existerai. » (Psaumes de David 146:2)
י זַמצמרהה לאאלדַהי בצמעודדי צהי אז צמַחי הה ב מהו מלהה י אזהַל

« En ce jour, entonnez à son intention le chant de la Vigne de délices. » 
(Isaïe 27:2)
צ לההצ צו צרררם חרמרר ַענ צא כ צודם ַההו צַי ב

#PousseUn #Scion #ChantDeLaCréation
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Dans la prière de la Amida, il est dit « Et Tsema’h David Tatsmia’h » 
(« Ton rejetton David poussera »).
את צמח דוד תצמיח
Le processus messianique, celui menant à la venue de l’Esprit du 
Machia’h, est comparable à une « Poussée ». Il ne se fait pas d’un seul 
coup, mais petit à petit.

« En ce jour, la Plante du Seigneur (Tsema’h YHVH) sera revêtue d’éclat 
et de splendeur, et le fruit du pays fera l’orgueil et la gloire des débris 
d’Israël. » (Isaïe 4:2)
צלמתיפמארררת ליפמלאיַטת ישרמרהאאל צפמריי ההאהררץ למגהאודן ו צלמכהבודד ו הה ליצמביי ו מהו רה צרַמח י צא יהמי צודם ַההו צַי ב

#Éclairer #ÉclOR #ÉcloSion #SangQuiLaTache

Un Poussin est le nom donné au petit de la poule, mais désigne aussi par
extension tout oisillon nouvellement éclos.
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#EGGo #TwitterEtGrosMinet

« Ken » (« Nid »)
קן
Guematria ordinale = 33, nombre lié au « Dévoilement ».
Guematria AtBash (valeurs inversées) = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד

#Un #In #Nid #Din #eGo #Oeuf #Feu

Il est écrit dans le Zohar que Machi’ah sort d’un Nid d’Oiseau (« Ken 
Tsipor »).

Nid = « Nest » en anglais = N’est = Ein (Ani) = Naît
אין אני

Un Œuf dans un Nid ressemble à un Œil (« Ayin ») ou à une Source 
(« Ein »).

« Œil » et « Source » sont homonymes en hébreu.
עין

Il faut sortir du Eye, du « I », du « Je » : arrêter de vivre à travers le 
regard des autres pour casser l’EGGo et retourner à la Source.
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Le Cercle est lié au côté gauche, Féminin, aux forces de Rigueur alors 
que le Trait est lui lié au côté droit, Masculin.

« Nid » = « Din » (« Rigueur ») à l’envers
דין

Pour revenir à la Source, il faut sortir du Nid, du Mauvais Œil.

#SoisToiMême #ArrêteDImiter #SorsDesLimites #Lofofora #Inédit 
#Confinement

« Of » signifie « Poulet » ou « Oiseau » en hébreu.
עוף

L’Of ou la Poule ?

#YHVHElohim

Le son « Pou » s’écrit avec les lettres Pé + Vav et a pour guematria 86, 
soit le nom de Dieu Elohim, représentant les forces de la Nature.
פו

Poussin = « Pou Saint »

Lorsque l’on brise la klipa de l’Ego,, l’écorce nous empêchant de voir le 
Divin dans le Monde Matériel, nous « réparons » le nom Elohim 
(immanence) afin de l’intégrer à YHVH (transcendance).

Dit de manière affecteuse, « Poussin » peut désigner une personne que 
l’on aime.

#MonPousseUn
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« Poussin » se dit « Efroa’h » en hébreu.
אפרוח
Guematria ordinale = 52
= YHVH x 2
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils »)
בן

Guematria classique = 295 + 5 lettres = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu » / « Machia’h »)
רוח אלהים

#EfRouakh #PousseUn

Guematria ordinale de « HaBeitsa » (« L’Œuf ») = 40
הביצה

Le Nombre 40 représente l’isolement avant le Renouveau.

40 jours du Déluge
40 jours de Moïse sur le Sinaï
40 jours entre le 1er Eloul et Yom Kippour
40 ans dans le désert
Les 4 directions du monde contenant chacunes les 10 Sefirot
etc.

#Couronne #CouveHé #Quarantaine #Confinement
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« Poulet » se dit « Chicken » en anglais.

Le Ch’i est une notion des cultures chinoise et japonaise qui désigne un 
principe fondamental formant et animant l’univers et la vie.

« Ken » signifie « Nid » en hébreu.
קן

Chicken = Ch’i + Ken

#YesOuiKen

« Bien sûr » se dit « Of course » en anglais, proche phonétiquement de 
« Œuf corse ».

« Œuf » et « Corse » sont deux mots associés à la klipa, à l’écorce : pour 
briser son Ego, il faut sortir de ses certitudes.
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Bien sûr, casser son Ego ne veut pas dire devenir une « Omelette ».

Une ligature est la fusion de deux ou trois graphèmes d’une écriture 
pour en former un nouveau.
Le caractère « œ » (ligature des lettres o et e) a pour nom « Digramme 
soudé oe ».
En français, l’idée de Lien est prononcée dans les mots comportant cette
ligature « œ » : Cœur, Nœud, Œil, Œuf, Vœu, Fœtus, Phœnix, Chœur, 
Œuvre, Œdipe, Sœur, …

#ConjugaiSon #LeVerbe
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L’Œuf ou la Poule ? Le Feu ou l’Ampoule ? 

Lorsque l’on retourne l’Ego, on obtient « Oge ».

En ancien français « Oge » signifie « Terre cultivée ».

En same du nord (langue parlée en Laponie), « Oge » est le génitif 
singulier de « Okhi », qui signifie « Embryon », « Fœtus ».

« Poussin » se dit « Chick » en anglais, mot signifiant également une 
« Meuf » (« M-œuf »).

#DélivrerLaMeuf #DélivrerLaShekhina

« Klipat Beitsah » (« Coquille d’Œuf »)
קליפת ביצה
Guematria = 727

« Sa vigueur dépérit par la faim, la destruction menace ses côtés. » (Job 
18:12)
הכודן למצַלמעוד מאאיד נ ב אדנוד ו מהיי רהעא י
Guematria du verset = 727

208



« Noix » se dit « Egoz » en hébreu
אגוז
La Noix est un fruit à Coque. Son écorce, sa klipa est particulièrement 
dure.

Egoz = Ego + lettre Zayin

Zayn = 7 = Harmonie / Malkhout

« Techa » (« Neuf »)
תשע
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת

Quand on a brisé la Coquille de son Ego, cela signifie que l’on est sorti 
de son 9 pour trouver le Youd (10).

#NeufDix #CovidDixNeuf #DeuxYouds #Aleph #HommeNouveau 
#NŒuf

ET IN ARCADIA EGO

Nicolas Poussin

#Egg #Hautpoul #Ego #SousLaColline #OuEst 
#ExplorationsSouterraines
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OISEAUX

Une des clés de la Sagesse est la connaissance des chants d’oiseaux.

« Quand la prophétie se tait, le ciel parle par la voix des sages. À défaut 
de sages, l’avenir est révélé dans les songes, et, à défaut de songes, on 
peut le lire dans le chant des oiseaux. » (Zohar I, 183b)

« Oiseau témoin, oiseau signe, oiseau messager, oiseau dans le nid 
caché où le Messie attend son heure. » (Zohar II, 8b)

Par exemple, les canaris émettent des sons composés de 25 à 30 
syllabes différentes. Chacune dure de 20 à 200 millisecondes. La 
répétition de ces syllabes forment des phrases (entre 500ms et 3s) qui 
elles-mêmes forment un chant (entre 5s et 15s).

Les mots Tsipor צפור (« Oiseau » en hébreu), Shalom שלום, et Essav עשו 
ont tous les trois la même valeur numérique (guematria) : 376.
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ORNITHORYNQUE

« Platipous » (« Ornithorynque »)
פלטיפוס
Guematria ordinale = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Guematria classique = 275
= « HaRa » (« Le Mal »)
הרע
= « HaNekhar » (« Étranger » en hébreu biblique)
הנכר

On trouve 2 fois « Or » (« Lumière ») dans le mot « ORnithORynque », lié
au nom Elohim.

Le nom Elohim est lié à la Matière que nous devons raffiner, au mal que 
nous devons transformer en bien. Un moyen de la raffiner est d’aller 
vers l’autre, l’étranger, d’aller vers ce qui nous paraît étrange.

#UnionDesOpposés #Ornithorynque #AuSTRalYAH

Plus une chose est « loin de nous », plus elle décèle des secrets 
spécifiques et nécessaires à notre élévation spirituelle.

#DeuxLumières
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ORYX

L’Oryx appartient à la famille des bovidés. Il porte typiquement des 
cornes longues et droites qui, de profil, n’ont l’air de n’en former qu’une.
Selon certains, il est à l’origine du mythe de la licorne.

Oryx
אוריקס
Guematria = 377
= guematria de « Lev HaShem » (« Cœur d’HaShem », « Cœur du 
Nom »)
לב השם

« Oryx » vient du grec ancien « Orusso » ὀρύσσω (« Creuser »).

Lève HaShem : élève le Nom. Réfléchis, creuse, déchiffre les mots, les 
lettres, afin de trouver leur sens profond. Va au Cœur du Nom, et tu 
multiplieras la Lumière.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu ;
אור
« Rix » veut dire « Roi » en gaulois.
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#ParKing #PlaceDesAlliés #Creuset #OrPur #PetitCouronne 
#ChoisisLeRoi

La fonction X-OR est un opérateur logique. X-OR se définit par sa table 
de vérité. C’est une fonction de parité. X-OR s’utilise pour combiner 0 et 
1. Bien que simple dans son principe c’est le seul système de 
chiffrement aboutissant à une sécurité absolue.

#XOR #TableDeVérité #MultiplierLaLumière

La Foi multiplie la Lumière !
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PAON

Mot-clé : PAN / PEN (פן) lié au Pilier Gauche (Rigueur Divine).

« PeN » signifie « De peur que » en hébreu.

« Usons d’expédients contre elle, de peur qu’elle s’accroisse. » (Exode 
1:10)

« De peur qu’elle s’accroisse » : הן ירבבההה פה

« PaNik » signifie « Démon » en égyptien ancien.

Le Paon fait la Roue (גל)

La femelle du paon est appelée « paonne » (prononcer « panne ») et son
petit « paonneau » (prononcer « panneau »)

Paon en hébreu se dit « Tavas » (טווס)

La première lettre Tet, représente la Roue. Elle correspond à la lettre 
thêta (Θ, θ) de l’alphabet grec.

Les deuxième et troisième lettres sont un Vav. Le Vav est la 6ème lettre 
de l’alphabet et représente le lien, la transmission, le sexe (six).

La 4ème lettre est un Samekh, le Serpent.

Paon « Tavas » (טווס)
Guematria = 81

81 = 9 x 9 = Tet X Tet
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La lettre Tet, la « roue », sert à « cacher la tête », le Youd.
Tet sert en effet à écrire les chiffres 15 (Tet Vav) et 16 (Tet Zain).

Tet fait partie des 7 lettres qui peuvent être couronnées de 3 taguim.

Distinguer « Lehavdil » (להבדיל)
= 81

« …pour distinguer entre le jour et la nuit » (Genèse 1:14)

Circoncire « Hamoul » (המול)
= 81
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« Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu’à 
ta dernière postérité: circoncire tout mâle d’entre vous. » (Genèse 17:10)

Anokhi (אנכי)
= 81

Pan (divinité de la mythologie grecque)

Les Satyres, créatures de la mythologie grecque, sont associés au Dieu 
Pan. Ils représentent les « démons », les « masques » cachant la Réalité 
Divine. Ils n’ont aucun effet lorsque nous sommes joyeux dans notre 
Service Divin.
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Paon, le nom de l’oiseau, est associé par jeu de mots à celui de 
Panoptès. Argos avait reçu l’épithète de « Panoptès » (Πανόπτης / 
Panóptês, « celui qui voit tout ») car il avait cent yeux.

La roue des paons comprend des structures en forme d’œil, qui sont 
appelées ocelles (taches arrondies qui sert de leurre ou de moyen 
d’intimidation).

En biologie, le paon est souvent donné en exemple pour illustrer le 
concept de sélection sexuelle.

Le dieu grec Pan était connu pour son activité sexuelle inépuisable. Il est 
souvent représenté avec un sexe surdimensionné.

PaN veut dire Visage en hébreu.
Le PaiN est à la fois lié au sexe masculin (« Panis » en latin / « Penis ») et
au visage (Lehem HaPanim du Temple).

Flûte de pan : instrument à vent sous forme de tuyau percé d’orifices.

Flûte de Pain.

Flûte (argot) : fellation

Face / Fesses

Selon notre compréhension des choses, le Divin montre un différent 
« visage ».
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PARESSEUX

« Atslane » (« Paresseux »)
עצלן
Guematria = 240
= guematria de « Safek » (« Doute »)
ספק
= Amalek
עמלק

Il est dit qu’Amalek, le pire ennemi d’Israel, est comme une personne qui
saute dans l’eau bouillante pour faire refroidir la foi en Dieu des Enfants 
d’Israel (cf. Midrash Tanhouma, Ki Tetsé 9)
.
Les Paresseux sont effectivement de très bons nageurs.
Ce sont également les mammifères ayant la température interne la plus 
basse. Elle est extrêmement variable et peut osciller entre 23 et 33°C. 
Leur régulation thermique est très mauvaise.
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Autre particularité du Paresseux : il ne descend à terre qu’une fois par 
semaine pour y faire ses excréments (qui peuvent faire jusqu’à un tiers 
de son poids).

Amalek, le « Paresseux » suspendu à l’envers de l’Arbre de Vie 
représente la force contraire qui cherche à nous prendre par ses griffes 
en nous faisant douter, en nous empêchant d’agir.

« Et il dit : « Puisque sa main s’attaque au trône de l’Éternel, guerre à 
Amalek de par l’Éternel, de génération en génération ! … » (Exode 
17:16)
ררר ררר ד ד מללקק מד לה ברעעמ להר מדלחחלמלה לעיהו רקס י ל כ לד עע רדי י רראמרר כ עי ו

« MiDor Dor » (« De génération en génération »)
מדר דר
Dors… dors…

…Réveille-toi, paresseux !
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PERROQUET

La Perruche à collier est un oiseau réputé pour son plumage coloré et sa 
capacité à répéter des mots ou des phrases. Elle servait d’animal de 
compagnie dans l’Antiquité.

Yts’hak ben Shmouel HaSfaradi était un juge rabbinique du XIIème siècle
vivant au Caire. Dans son commentaire du Livre des Rois consultable à la
Librairie nationale d’Israel et qui compte parmi les milliers de documents
de la Guéniza du Caire, il explique le mot « Toukim » (« Perroquets ») du 
verset suivant :

« … Le roi avait une flotte à destination de Tarsis, naviguant avec la 
flotte de Hiram, et qui revenait tous les trois ans avec une cargaison d’or
et d’argent, d’ivoire, de singes et de perroquets. » (Rois I 10:22)
בהבב  יי תרראש ייש  נששאאאתת ז בבושא אננ יים תב יי חיירבם ארחרת לאש בלשש  ש בנ נ ם אנ בבם עי ברי א ב יי תרראש ייש  לרמבךלךך ביי אננ כ
ביים ביי אתככ אקשפיים ו אהרבביים ו בכךסךף ש ךנ ו

Yts’hak ben Shmouel HaSfaradi explique que « Toukim » veut dire 
« Albabaj » (« Perroquet » en arabe), un oiseau de couleur verte venant 
d’Inde et sachant parler.
ببغاء
Il rapproche également le mot « Touki » de « Tavekh » (« Milieu », 
« Entre ») car le perroquet, qui peut répéter les paroles mais ne 
communique pas, se situe « entre ».
תוכי
תוך

Mais l’essentiel reste à venir. Dans la suite de son commentaire, Yts’hak 
ben Shmouel HaSfaradi témoigne de ce qu’il a vu dans la maison de 
Mevoura’h ben Saadia, chef de la communauté juive du Caire.
Il avait un perroquet qui lui avait été offert par un Jui d’Inde. Il lui 
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enseigna de nombreux versets, dont le Psaume 145. Mais, surtout, ce 
perroquet était capable de réciter le Shema Israel, la prière juive 
proclamant l’unité divine, en prolongeant la lettre Dalet à la fin comme il
est de coutume.
Lorsque nous disons la lettre Dalet, nous devons en effet penser 
qu’Hachem règne dans les 4 coins cardinaux …

« HaTouki » (« Le Perroquet »)
התוכי
Guematria = 441
= guematria de « 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 la Vie. Tav est 
la dernière lettre.

Les perroquets nous réjouissent avec leur drôle de façon de nous imiter.
L’homme, lui, n’est pas un ange capable de répéter parfaitement la 
Parole Divine. L’homme est loin parfait, et cela demande un grand effort,
un effort surhumain, pour que l’en bas soit à l’image de l’en haut. Et 
c’est justement cette perfectibilité humaine dans le service divin qui 
réjouit Dieu. Lors de la Délivrance Finale, Dieu nous répondra et nous 
réaliserons que le Chant de l’Homme est infiniment plus élevé que celui 
des anges.

#PaireRock
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Pour trouver la Vérité, il faut être comme un Perroquet (sans non plus 
croire et répéter tout ce que l’on entend).

« Père ? »

« OK »
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PETIT OISEAU

De nombreux secrets kabbalistiques se cachent dans les expressions des
langues du monde entier.

« Le petit oiseau va sortir ! » est une expression faite pour prévenir les 
sujets que le photographe va prendre un cliché.

« Oiseau » se dit « Tsipor » en hébreu
צפור
Guematria = 376
= guematria de « Shalom »
שלום

La kabbalah nous enseigne que le Machiah, qui est appelé « Prince de la 
Paix » (Esaïe 5:9), doit sortir du « Nid d’oiseau » (« Ken Tsipor ») : il faut 
regarder l’objectif qui est le Shalom, la Paix dans le monde.

Par le Shalom, l’Homme deviendra « Shalem » (« Entier »), à l’image de 
Dieu.

#RegarderLObjectif
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PIE

« Pie » se dit « Okok » en hébreu
עקעק
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
Guematria classique = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

« Pi » veut dire « Ma bouche » en hébreu,
פי
La Pie est un oiseau réputé pour être bavard. Elle est également connue 
pour son attirance pour les objets brillants.
« Pie » est également un adjectif, désuet, signifiant « Pieux ».
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« Dieu » est appelé « HaShem » : « Le Nom », car Sa Lumière se trouve 
cachée dans le nom de chacune de Ses créatures.
Le Nom-bre Pi est partout.

#IAM #HaPi
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RENARDS

« Ce qui nous déchire le cœur, ce qui obscurcit nos yeux,
c’est de voir le mont Sion en ruines, foulé par les renards. » 
(Lamentations 5:17-18)

ּ יינו ינ ּהה חששכככוּ עי ל איל הה לבבּינוּ על ו שה דש הה השי ל ז על
ּככוּ בוֹ לבים הבל ּוֹן שכהשכּשמים שכוּעש ל הלר צבי על

« Sois à la queue des lions et non à la tête des renards. » (Pirkei Avot / 
Maximes des Pères)

Le Renard est lié aux extrémités : le début et la fin, la tête et la queue, 
etc.

Le mot « Renard » est d’origine germanique, « Raginhard » (« Ragin » = 
« Conseil » + « Hard » = « Dur ») signifiant « Fort au conseil ».

La Pointe / Edge / Aide-Je / Z’aide / Sabre et Goupillon / Dégoupiller / Z

« Renard » se dit « Fox » en anglais qui a pour racine indo-européenne 
« -Puk » (« Queue », inverse de « Kup », « Tête »).

#Renard #Dernier

Au Moyen Âge, on utilisait le terme « Goupil » pour désigner le Renard.

Un Goupillon est une tige. L’étymologie de « Goupillon » est « Goupil », 
le renard, car à l’origine on se servait d’une queue de renard trempée 
dans l’eau bénite pour asperger.

#RenardDansLeTemple
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« Tige » se dit « Guivol » en hébreu.
גבעול
Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#LaTige #LeUn

Une Goupille est une petite pièce de métal qu’on passe dans l’extrémité 
de certains éléments pour que l’ensemble constitue un assemblage 
rigide.

La Goupille fait penser à la lettre Tav, la dernière lettre de l’alphabet 
hébreu.
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Le Schtreimel est un chapeau de fourrure porté par des membres de 
groupes juifs hassidiques. Il est confectionné à partir de 13 queues de 
renard (ou fouine, zibeline, martre,…).

#RenardDansLeTemple #RenardArgenté #Fourrure #FouRire

Au Japon, le terme « Kitsune » (狐) désigne le renard, ainsi qu’un 
personnage du folklore japonais, un esprit surnaturel.
« Kitsune » peut se décomposer ainsi : « Kets » (« Fin » en hébreu) + 
« Une »
1קץ 
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« Renard » se dit « Zorro » en espagnol.
זורו
Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Dieu est Un (et non pas zéro).

Quand nous réalisons que Dieu est Un, le Cavalier / la Cavalière peut 
alors « surgir hors de la nuit » et recevoir l’Esprit.

Guematria classique de « Zorro » = 219
= « HaRouakh » (« L’Esprit »)
הרוח

Zorro signe la lettre Z, la dernière de l’alphabet, de la pointe de son 
épée.

La dernière lettre de l’alphabet hébreu est la lettre Tav qui est également
liée à la signature, au signe.

On termine une lettre par une signature.
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« Renard » se dit « Shoual » en hébreu.
שועל
Guematria = 406
= guematria de « Tav » (« Signe »)
תו

#SignéZion

Il arriva encore une fois que Rabbane Gamliel, Rabbi Elazar ben 

Azaria, Rabbi Josué et Rabbi Akiva se rendirent à Jérusalem. 

Quand ils atteignirent le mont Scopus, ils déchirèrent leurs 

vêtements. Quand ils arrivèrent au Mont du Temple, ils virent un 

renard qui sortait du lieu du Saint des Saints. Les autres se mirent 

à pleurer ; Rabbi Akiva rit.

Ils lui dirent : « Pourquoi ris-tu ? »

Il leur répondit : « Pourquoi pleurez-vous ? »

Ils lui dirent : « Un lieu [tellement saint] qu’il en est dit : 

“L’étranger qui l’approche mourra”, sur lequel s’est maintenant 

accompli : “Pour le mont Sion en ruines, traversé par les 

renards”, nous ne devrions pas pleurer ? »

Il leur dit : « C’est pour cela que je ris. Car il est écrit : “Je me fis 

assister de témoins dignes de foi, d’Urie le pontife et de Zacharie, 

fils de Yebérékhyahou.” Quel est le lien entre Urie Et Zacharie ? 

Urie vécut [au temps du] Premier Temple, et Zacharie [au temps 

du] Deuxième Temple ! La Torah fait cependant dépendre la 

prophétie de Zacharie de celle d’Urie. Avec Urie, il est écrit : “Par

conséquent, à cause de vous Sion sera labourée comme un champ ;

[Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et le Mont du Temple 
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comme les hauts lieux d’une forêt.]” Avec Zacharie, il est écrit : 

“De vieux hommes et de vieilles femmes s’assiéront encore dans 

les rues de Jérusalem.”

« Tant que la prophétie d’Urie ne s’était pas accomplie, je 

craignais que la prophétie de Zacharie s’accomplisse pas non 

plus. Mais maintenant que la prophétie d’Urie s’est accomplie, il 

est certain que la prophétie de Zacharie s’accomplira elle aussi. »

Sur ces mots, ils lui répondirent : « Akiva, tu nous as consolés ! 

Akiva, tu nous as consolés ! »

(Talmud / Makot 24b)

« C’est de voir le mont Sion en ruines, foulé par les renards. » 
(Lamentations 5:18)
Guematria du verset = 1666
= 1000 (« Eleph », « Mille », qui peut se lire comme « Aleph », « Un ») + 
666 (nombre symbolisant la matérialité dans sa puissance)
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REPTILIENS

Lu à l’envers, « Lézard » donne « Raz El », soit le « Secret de Dieu ».
רז אל

On trouve le Secret de Dieu en se faufilant comme un lézard dans les 
moindres interstices.

#ReptileLien #Lumière

N’ayons pas peur des Reptiliens. Ils aiment la Lumière et sont là pour la 
partager avec nous.

#Régénération #AllianceReptilienne #RayonLézard
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« Alligator »
אליגטור
Guematria ordinale = 61
= guematria de « Ani » (« Je »)
אני
= guematria de « Ein » (« Rien »)
אין

« Ein Ani » (« Il n’y a pas de Je »)
אין אני

Ali אלי
Gate
Or אור

Brise le mur de ton ego et tu trouveras la clé qui permet d’ouvrir la Porte
de Lumière.

Crocodile d’un Dieu !

#LaBeit #AniMal #GateOr
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Machia’h
משיח
Guematria = 358
= guematria de « Na’hash » (« Serpent »)
נחש

Vous vouliez le Machi’ah ? Il n’y aura plus de lézard lors de la Délivrance 
Finale : vous aurez le Serpent, bande de bouffons !

#GouvernementReptilien #UnitedNations #NouvelleTorah
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RHINOCÉROS

Le Rhinocéros symbolise la Force.

« Rhinocéros » se dit « Karnaf » en hébreu.
קרנף
Guematria classique = 430
= guematria de « Nefesh »
נפש

Selon la kabbalah, il existe 5 niveaux d’âme.
Le Nefesh correspond au niveau le plus bas, celui de la Force Vitale.

Le mot « Rhinocéros » vient du grec ancien « Rhinokeros » ( ῥινόκερως ),
mot formé de « Rhis » (« Nez ») et « Kéras » (« Corne »).

Guematria ordinale de « Karnaf » (« Rhinocéros ») = 70
קרנף
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Rhino, c’est Raz. »

#RazUn #RhinoCirrhoseDeLaFoi
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Percer les secrets du vin se fait par le Nez. L’odorat est un sens qui nous 
connecte plus directement à notre âme que les autres.

Lorsque nous domptons notre âme animale, le Divin nous donne la force 
de percer les plus grands secrets de la Torah : ses arômes subtils et 
infinis.

Le Rhinocéros est transmetteur de GNose : les plus grands secrets de 
l’Univers ne sont pas cachés dans ce que la société nomme « spirituel », 
mais dans les forces vitales, dans le monde matériel.

Lors de la Delivrance Finale, nous serons tous « encore nés » par la 
« Beit ».

#NouveauNez
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ROSSIGNOL

« Zamir (« Rossignol »)
זמיר
Guematria ordinale = 50 (nombre de Portes de la Connaissance)

On accède aux Lumières, aux secrets de l’En-haut, par le Chant, la Joie.

« Zamir » = « Razim » (« Secrets »)
רזים
= anagramme de « Raz Mi » (« Secret du Mi / de l’En haut »)
רז מי

Guematria classique = 257
= guematria de « Orim » (« Lumières »)
אורים
= guematria de « Arone » (« Arche »)
ארון
= « Nezer » (« Tiare » / « Couronne »)
נזר

En serrurerie, un « Rossignol » est un instrument pour crocheter les 
serrures.

C’est par le « Chant Nouveau » que nous pouvons ouvrir la Dernière 
Porte.

#Rossignol #ChantNouveau

237



#PortesDeLaBinah
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SAUMON

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle 
« singe » (Saint-Je) la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

La lettre Resh forme la partie supérieure de la lettre Kouf, et Zayin sa 
partie inférieure. Ces deux lettres forment les mots « Raz » (« Secret »), 
ou »Zar » (« Etranger »), … qui ont pour guematria 207, soit celle du 
mot « Or » (« Lumière »). Nous comprenons alors pourquoi le mot 
« Kadosh » (« Saint ») commence par la lettre Kouf : le Tikoun 
(réparation) de la lettre Kouf permet d’éclairer les endroits les plus 
sombres et de faire revenir les étincelles de sainteté à leur Source.

« Salmone » (« Saumon »)
סלמון
Guematria = 186
= guematria pleine de la lettre Kouf
קוף
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום

Le Saumon, qui part du fond des océans et remonte le courant pour 
remonter à la Source, au Lieu, symbolise parfaitement la lettre Kouf. La 
réparation de la lettre Kouf, le retour à la Source, permet de transformer 
le « Singe » en « Temple de Salomon ».

Quand on enlève la « queue » du Kouf, on obtient la lettre Hé : l’Homme 
n’est plus un « singe » mais est « à l’image » de Dieu. 
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« Saumon » se dit « Salmo » en latin (mot probablement d’origine 
gauloise). « Salmo » signifie « Psaume » en espagnol et en italien.

« Saumon » se dit également « Iltite » en hébreu.
אלתית
Guematria ordinale = 67
= guematria de « Binah » (« Compréhension », mot lié à la construction)
בינה

Pour revenir à la Source et construire le Temple, il ne faut pas se 
comporter comme des moutons. Il faut, au contraire, savoir nager à 
contre-courant comme des saumons.
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SCARABÉE

Scarabée (‘Hipoushite)
חיפושית
Guematria = 814

Le’hapes (« Chercher ») et ‘Hipoushite ont la même racine en hébreu.
לחפש

Guematria pleine du Nom de Dieu Shaddai = 814
שין דלת יוד

#Scarabée #ChercheurDeLumière

« Seule la peur te plonge dans l’obscurité, petit scarabée. »

Khépri / Khephrer (Le soleil en devenir) est une entité de la mythologie 
égyptienne associée au soleil et symbole de la renaissance.

Khépri vient de kheperer qui signifie « scarabée », et du verbe kheper « 
venir de l’existence ».
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En yiddish « Scarabée » se dit « Scarab »
סקאבראבב
Guematria = 364

Yid-Ish

SKR Av

KRV

Sc-Arab

364 / 365
Soleil en devenir

Ké Frères
Comme des Frères

BeetleJews

242



The Beatles

« Les Scarabées »

Hey Jude
יוד

#Hé #Youd

Hey Jude, don’t make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her into your heart

Then you can start to make it better.

#OhLaBoulette #BereShit

#Love #OldMan #AtikYomin

Mi et Ma

Ch’i
氣

Kokyu-Ryokyu

 « Cherche, petit scarabée ! »
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SINGE

Certaines personnes décrivent le Machia'h comme un « Singe » et 
l’assimilent à l’Antéchrist du Nouveau Testament.

Pourquoi un singe ? Car de nombreux écrits catholiques comparent 
Satan à un singe, qui « singe » Dieu, prenant les apparences de Dieu, 
l’imitant, afin de tromper les hommes.

Tertullien, théologien chrétien, déclara que « Satan est le Singe de 
Dieu ».

Il est intéressant de noter que dans le Judaïsme, le Machia'h est 
également comparé à un « singeur ». En effet, la Kabbalah nous 
enseigne que l’âme du Machiah vient d’Atik, le niveau supérieur de la 
sefira Keter (Couronne).

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

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

Le « singeur » peut donc être vu comme le Machiah pour certains (le 
niveau le plus haut), un « Anti-Machiah » (le niveau le plus bas) pour 
d’autres…

Le mot Singe vient du latin simus, apparenté à similis (semblable).

La carte SIM permet de copier puis stocker les informations 
spécifiques(données, applications) à l’abonné d’un réseau mobile. Elle 
permet de connecter le T-Eleph-One au Réseau.
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Le Singe (Kof en hébreu) est assimilé à la lettre Kouf, qui à l’origine 
représentait un singe.

On le retrouve également dans un ancien idéogramme sous forme de 
hache (qui Coupe).

Kof est la seule lettre (hors finales) qui descend sous la ligne d’écriture, 
car cette lettre a la particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.

Kouf, c’est la Coupe, le keli parfait qui contient l’En-haut et l’En-bas.

קופ

Kouf s’écrit Kouf-Vav-Peh et a pour guematria 186, soit celle du nom de 
Dieu Makom.

Nom de Dieu en Guematria Mispar Perati = 186

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5

= 100 + 25 + 36 + 25

= 186

קלון

Les mot « Clone » et « Clown » retranscrits en hébreu (Kouf, Lamed, Vav,
Noun) ont également une valeur numérique de 186.

Cependant, le sens de ce mot, « Kalon », est tout autre : il signifie 
« Infamie ».

Alef, de valeur 1, représente l’unité primordiale.

Youd, de valeur 10, la plénitude au niveau des sefirot.

Kouf, qui a pour valeur numérique 100, représente la plénitude 
cosmologique.
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Commentant la sentence « Une personne qui vieillit est comme un 
singe » (Midrash Rabba, Ecclésiaste Rabba 1:3), le Rabbi de Kotzk 
explique : « De même que le singe imite l’homme, une personne qui 
vieillit s’imite elle-même et fait ce qu’elle faisait avant. En d’autres 
termes, la plupart d’entre nous, arrivés à un certain point de notre vie, 
nous nous contentons, consciemment ou non, de ce que nous sommes. 
Nous cessons alors d’aspirer à de plus hauts sommets spirituels et nous 
vivons le reste de nos jours dans l’imitation de nous-mêmes ! » 

En anglais, singe se dit « Monkey ». Dans le mot Monkey, nous 
retrouvons le mot « Monk » qui signifie « Moine ». Le moine, celui qui se 
coupe du monde pour s’approcher de Dieu, est le véritable « singe ». Car
Dieu nous demande de transformer le matériel en spirituel, Il nous 
demande de nous impliquer pleinement dans les affaires du monde, et 
non de nous retirer.

En utilisant la Langue des Oiseaux, le mot Singe peut être découpé 
ainsi : « Saint Je », c’est à dire l’ego, l’idolâtrie du Moi.

Il existe en effet de nombreux « singes » qui imitent Dieu de façon 
grossière, afin de chercher les honneurs des hommes.

C’est la raison pour laquelle « HaSatan » (le Satan) et Bnei Brak (ville 
ultra-orthodoxe israélienne) ont la même guematria (364).

De nombreux religieux sont comme des « singes » qui ne font que 
répéter sans réfléchir.
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SOIE

« Soie » se dit « Meshi » en hébreu.
משי

« Meshi » est l’anagramme de « Shemi » (« Mon Nom »).
שמי

Le Nom reflète l’intériorité : le Soi.

#ÊtreMûre #Tav-Elle

Le nombre 8 représente ce qui est au-delà de la nature.
Lorsque l’on ajoute la lettre ‘Het (= 8) à « Meshi » on obtient le mot 
« Machia’h ».
משי
משיח

L’union des principes Masculin et Féminin, la « Route vers le Vrai Soi » 
permet d’accéder à l’Eternité, représentée dans les ailes du Papillon et le
chiffre 8.
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TOTEM

Le mot Totem vient de l’ojibwa, langue algonquine parlée autour des 
Grands Lacs.

« Totem » vient du mot « Ote » qui, dans les langues parlées par les 
Anichinabés (dont font partie les Algonquins), signifie un regroupement 
de gens parents ou ayant fait une alliance.

En hébreu « Ote » veut dire « Lettre », « Marque », « Signe ». « Ote » 
peut également se lire « Aleph VéTav », « Aleph et Tav » (première et 
dernière lettre de l’alphabet hébreu).
אות

Ote = L’Être = L’Âme-Arc

#Lettres #Marque #Beit #AlephTav*

Chaque groupe, clan, tribu, chaque famille a son signe distinctif, sa 
« marque ». Chaque collectivité est unique. Chacune se démarque par 
des une relation spécifique avec le monde invisible liée à la racine de 
son âme. Ce signe distinctif, grâce aux analogies (avec des animaux, des
plantes,…), deviendra l’en-s’être mythique : le Totem.
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Le Totem est un symbole universel dans les sociétés traditionnelles. Il 
représente la Force Sacrée de chaque groupe, son histoire, ses 
traditions, ses mythes, etc. Il est un signe pour se souvenir.

Totem
טוטם
Guematria = 64
= guematria ordinale de « Briti » (« Mon Alliance »)
בריתי
= guematria ordinale de « Aleph VeTav » (« Aleph et Tav »).
אלף ותו

Totem
טוטם
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhma » (« Sagesse »)
חכמה
= guematria de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב

Découvre ton Totem, ton cœur, ton intériorité. Connecte-toi au plus 
profond de toi-même : à tes en-s’être.

Découvre ton Totem et tu trouveras la Force Sacrée.

#ToutAime
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TROIS SINGES

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle 
« singe » la lettre Hé, lettre du nom de Dieu. Le Tikoun (réparation) de la 
lettre Kouf permet d’éclairer les endroits les plus sombres et de faire 
revenir les étincelles de sainteté à leur Source.

Les Singes de la Sagesse est un symbole asiatique : chacun des trois 
singes se couvre une partie différente du visage avec les mains.

Ces singes sont porteurs d’une philosophie de vie : « Ne pas voir le Mal, 
ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal ».

L’Homme descend du Saint-Je et c’est grâce aux trois singes que nous 
pourrons reconstruire le Troisième Temple.

Arrêtons de faire comme tout le monde, redevenons des Saint-Je !

#SaintJe #MonKey #Évolution

La lettre Kouf / Kof non réparée représente la chute.
Kof – Fin
« Coffin » veut dire « Cercueil » en anglais.

La Délivrance Finale dépend de l’union des principes Féminin et 
Masculin. Sans cela, c’est la mort.
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Sortons du Coffin !

Sortons du confinement.

#Kof #CEstDeLaMerde

Le Nouvel Homme est dans le Kouf Un.
1ק

#KoufUn #OzYeh
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TROU NOIR

« ‘Hor Sha’hor » (« Trou Noir »)
חור שחור
Guematria = 728
= 26 (guematria de YHVH) x 28 (guematria de « Koa’h », la « Force »)
כח x יהוה
= 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)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי
ים תי היממר אנ ל פמ ריחץפץת עי מחי אללההיים מא ארו תי תאהוהם ו אנ ל פמ אחהשמץךא עי מ ו רבההו מ ו אתרה תההו אהראררץץ הרי ו

« 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)

אריחתף  רלריו י מוהז ל ג מוה עי יר קינ רעי ץשמץר י מאנ ל אץבאררתוה} ס{כ מ עי מ ישאמראתהו רפריו יקמרחתהו מאנ יפארהשא כ

Le Rabbi de Mezeritch, commentant ce verset (Maggid Devarav Le-
Ya’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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TYRANNOSAURE

« Dieu créa les Taninim énormes, et tous les êtres animés qui se 
meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout 
ce qui vole au moyen d’ailes, selon son espèce ; et Dieu considéra que 
c’était bien. » (Genèse 1:21)

« Les Taninim »
התננים
Guematria = 555

Tyrannosaure
טירנוזאורוס
Guematria = 555

Le prophète Jérémie compare Nabuchodonosor à un « Tanin ».

« II m’avait dépouillée [dit Sion], il m’avait affolée, Nabuchodonosor, roi 
de Babel ; il m’avait laissée là comme un vase vidé, après m’avoir 
avalée comme un dragon (« Tanin »)… » (Jérémie 51:34)

#Nabuchodinosaure #Tyran #T-Rex
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VACHE

YHVH
יהוה
Guematria = 26

« 'Hissoun » (« Vaccin »)
חיסון
Guematria pleine = 676 = 26 x 26
חית יוד סמך וו נון

#Machiah #Nahash

Seul verset ayant la même valeur :

« Le roi David était vieux, chargé de jours ; on l’enveloppait de 
vêtements, sans qu’il en fût réchauffé. » (Rois I 1:1)

ללֹא יחםם לוֹ ים ו גלגדדי גםב ג ב לכםסגההו םי ים ו גדמי גםי דקןן בגדא ב יד ז ו גד ל ד להםמגךלךך ו
Guematria du verset = 676

La Couronne est malade.
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Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole 
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée 
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches 
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une 
immunisation par la variole de la vache.

Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), Dieu prescrit à Moïse et 
à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah), de fabriquer une 
eau purificatrice à partir des cendres d’une vache rousse, qui seule a la 
propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une personne.

Eau lave Ash (« ash » = « cendre » en anglais)

Olah VeEsh (Offrande du Olah + Feu)
עולה ואש

Vache

Esh Av
אש אב

Holy Cow !
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VACHE SACRÉE

Tout va se retourner. Toutes les créatures de Dieu qui ont été 
dédaignées, exploitées, se révéleront celles qui renferment les plus 
grandes Lumières.

« Para Kedosha » (« Vache Sacrée »)
פרה קדושה
Guematria = 700
= guematria de « Seth » / « Shèt »
שת

#UnDeux #VacheGuérit #VaChèt #Vaccin #Pasteur #Pâturages 
#ParaClé #SuperFarm

Sept, comme le Septième Jour, le Shabbat, représente l’Harmonie, et 
correspond à la sefira Malkhout.

« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna 
pour nom Seth » (Gen. 5:3)

« Sèt » (« Seth »)
שת
Guematria = 700

Un seul verset de la Bible a pour guematria 700 :

« Majesté et splendeur forment son avant-garde, force et magnificence 
emplissent sa résidence. »
(Chroniques I 16:27)
הה במממקקֹמוֹ ו קחדדק היו עֹז ו קההדהר לקפהנ הוֹד ו
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« Sept jours durant, tu purifieras ainsi l’autel et le consacreras ; alors 
l’autel sera une chose éminemment sainte , tout ce qui touchera à 
l’autel deviendra saint. » (Exode 29:37)

« Tekapèr » (« Tu purifieras »)
רר קכפפמ תמ
Guematria = 700

#Kaporèt #ReCouvrir #LaWash #Cow

« Sheva » veut dire « Sept » en hébreu.
שבע

« Ceva », « Vache » en gaulois.

Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole 
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée 
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches 
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une 
immunisation par la variole de la vache.

Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), il est écrit que Dieu 
prescrit à Moïse et à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah), 
de fabriquer une eau purificatrice à partir des cendres d’une vache 
rousse, qui seule a la propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une
personne.

« Ash » veut dire « Cendre » en anglais : « Eau Lave Ash ! »

Lave Wash !

#VacheRousse #VaccinRusse #OlaVeEsh #LaVacheGuérit

266



En Inde, la Vache est vue comme une Mère Universelle : « Gao Mata », la
Mère Vache. Elle symbolise le sacrifice de la créature pour le Créateur.

« C’est la Vache qui est l’immortalité, et c’est la Vache qu’on révère en 
tant qu’elle est la mort ; la Vache, c’est tout ce qui est. » (Atharva Veda).

#UnDitUn #VacheRoueJe #VacheSecret

Il faut transformer le « Pis » en « Saint » (« Pas Lait »).

#Parole #Palais #BeitHaMikdash

Co (26) Boy = Cow-Boy = Vacher = Va Chez = Sheva (7) = Shabbat = 
Rentre à la Maison
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Vache
Va Chez
Chez Va
שבע
Sheva

#CowBoy #UnDitUn #Maison #WildWest

La première lettre de l’alphabet hébreu, Aleph, représentait à l’origine 
une Tête de Vache.

#Taureau #Torah #TorahMachie

Super Ferme = Para Pharmacie

#SuperPharm #VaccinVacheRousse #LaFerme
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L’Est = Mi EL
יהוה
מי אל
Ma Yah
מה יה
Mi le Qui way = Vois là que t’es

Ouais. Mais si.

#LaitEtMiel #VoieLactée #MiLeQuiWay #PhareMessie

« La Vache ! » = Surprise = Sur prise = Connexion avec Dieu

« Vachement » = Beaucoup = Beau Cou (« Cou » = Kaf + Vav = 26 = 
YHVH)
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Boycotter la Vache Qui Rit a été une grande erreur.
Ishmael doit apprendre à rire.

L’heureux m’aide.

#CowWait #VaQueSaint #QuiRitGuérit

Notre Para qui est aux Cieux.

#HolyCow #VacheVole
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Les Français sont dévôts.

#DeGalout

C’était que. S’attend.

#SeptSang #VieEnDeux #VieEnd #OlaVache #TheEnd

La Vache, c’est la Clé.

#ParaClé #Menahem
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Pour ne pas être contaminé, le Cow-Boy porte le Masque.

#SecretDeLaVacheRousse #ForAllTheCause #ForAllTheKos 
#LaCoupeEstPleine

Regarder passer l’Être-Un.

#HolyCow
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Au Dieu
Des sangs
Adam
Du Saint Je
Descendre. Des cendres
Ash. Vache. Wash
Va chez. Lâche. Erre. L’Asher
Ehyeh Asher Ehyeh
Carné. Car né. Vie en deux
Sent. Faim de vie
Lait. L’Est. L’Ecce. Le laid. Moshe Honte. Shame. Shem
Lecce. L’Esh
Ai-je. Esh. Feu. Vie. End. Coupez Faim. Fin

Olé. Au lait. Mi EL. Holy. Cow. K.O.
La vache. Sur prise. Connexion.
Voie. Lactée.
Vachement. Beau cou. Trait. Pis.
Aleph. Taureau. Torah. Co Boy. Va. Chez. Sheva. Cette.
Amour. Vache.
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VEGAN

« Tsim’honout » (« Végétarisme »)
צמחונות
Guematria= 600
= guematria de « Késhèr » (« Liaison »)
קשר
= guematria de « Shesh » (« Six »)
שש

Il faut manger Késhèr.

#VieEnDeux #KéChair #Kasher

Le nombre 6 correspond à la lettre Vav (6ème lettre de l’alphabet 
hébreu). Un Vav est aussi le nom donné aux crochets utilisés dans le 
Temple.

La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux. Le 6ème
jour, « Yom HaShishi », fait le joint entre la semaine et Shabbat, le 
« Sex » entre l’homme et la femme, etc.

C’est également le jour où, selon la Bible, dans Bereshit, l’Homme a 
fauté, le jour où a commencé l’exil, où l’Homme s’est déconnecté 
d’HaShem.

« Brochette » se dit « Shish » en turc, comme dans « Chiche-kebab ».

274



#Bereshit #Brochette

En s’abstenant de se nourrir de la mort, on répare la lettre Vav du nom 
de Dieu YHVH, celle qui connecte au dernier Hé, la Malkhout.

#ChairFruitDéfendu

« Vegan » peut se lire ainsi en hébreu : « Vé » (« Et ») + « Gan » 
(« Jardin ») : la Connection au Jardin.
וגן
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Le Jardin représente la Malkhout, ce monde-ci, qui est comme un jardin 
que nous devons travailler afin d’en faire un lieu régi par des lois 
harmonieuses pour tous : un Paradis.

Le monde physique est régi par des lois qui sont à ce jour d’ordre 
chaotique et injustes. En exil, il est comme un enfer et le travail de 
l’Homme consiste à rétablir la connexion avec Dieu.

Pour dévoiler le Spirituel dans le Matériel, il faut s’efforcer de chercher le
sens profond des choses qui nous entourent, ne dédaigner aucune 
créature, même les plus faibles, ou celles qui apparaissent les plus 
faibles. Surtout pas.

Par notre respect de la vie des autres créatures vivantes, la Présence 
Divine se dévoilera, le mal se transformera en bien, et l’enfer en Paradis.
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Pour dévoiler la Malkhout, il faut sacrifier la Bête : notre âme animale, 
nos pulsions primaires. Ainsi, nous pourrons construire une « Beit » 
(« Maison » en hébreu) pour la Présence Divine.

#Bête #Homme #Beit #Home #BeitVeGan

« Tivonout » (« Véganisme », « Végétalisme »)
טבעונות
Guematria = 543
= guematria de « Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 
3:14)
אהיה אשר אהיה

« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif, qui se distingue des 
autres pronoms par sa faculté d’introduire une nouvelle proposition.

L’Asher.

Nous sommes ce que nous mangeons.
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« Ani » veut dire « Je » en hébreu.
אני
Afin de faire venir la Délivrance Finale, chacun et chacune doit s’efforcer 
de s’abstenir de consommer des produits d’origine Ani-Mal.

#Origine #AniMal #Déconnexion

Lâche. Erre.

#Meet #Meat #flESH #Faim #Fin #VieEnDeux #TheEnd
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ZÈBRES

A l’image des Zèbres, les Hébreux sont « rayés », ils naviguent entre 
Ombre et Lumière pour atteindre la Couronne.

« Israel » désigne celui qui « Combat avec Dieu »
ישראל
Guematria d’ « Israel » = 541
= « Or » (« Lumière » = 207) + « ‘Hoshekh » (« Obscurité » = 334)
אור חושך

#LesZébreux
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« HaZebrot » (« Les Zèbres »)
הזברות
Guematria ordinale = 62
= guematria de « Beyn » (« Entre »)
בין
Guematria classique = 620
= guematria de « Keter » (« Couronne »)
כתר

« Combattre avec » peut tout aussi bien signifier « Combattre 
ensemble » que « Combattre contre ».

#Ténébreux #Psychiques
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