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Accorder – AC/DC – Addition – ADN – Adroit – Agate – Âge de pierre – 

Agencement – Agogue – Aim – Aimants – Akhenaton – Al - Al-Aqsa – Alchimie – 

Alea Jacta Est – Aleph Beit – Aleph, nombre d'or, masques et noms de Dieu – 

Alf – Alfange – Alice au Pays des Merveilles – Alleluya – Allemagne – Allier – 

Alphabet – Alpha et omega – Amazone – Amène ! - Améthyste – Amit – 

Anarchisme – Andorre – Âne - Âne Yoh – Angine – Angola – Animisme – 

Annunaki – Anokhi – Anomalie – Anti-messianisme – Antimoine – Antipode – 

Anvers – Ara – Arc-en-ciel – Ardèche – Arizona – Arkansas – Arnaque – ARN 

Messager – Arôme – Artichaut – Artiste – Ashram – Astronaute – Atik – Attique –

Aum – Aura – Aurore – Autel – Autour du Monde – Avalokiteshvara – Avenir – 

Avive – Avocat – Avoine – Avraham – Ayahuasca – Baal – Babouin – Bactérie – 

Bal masqué – Banane – Baobab – Bar – Barbapapa – Bat – Bât blesse – Bateau 

– Bati LeGani – Beit – Beit de l'événement – Belge – Belgique – Belle au bois 

dormant – Ben – Bénin – Benny B – Bérurier noir – Bétel – Bétoine – Bicyclette –

Bien – Big Brother – Bigoudis – Bizarre – Black Sabbath – Blues – Bluetooth – 

Bohr – Bolivie – Bonjour – Bon numéro – Boomerang – Bordel – Bouddha – 

Bouquet – Brahmi et kharosthi – Brèche – Bretagne – Brocéliande – Broche – 

Burning bouche – Cabernet Sauvignon – Câble – Cache-cache – Caché sous 

nos yeux – Caducée – Cagoule – Calumet de la paix – Camargue – Cambrioleur

– Caméra cachée – Canards – Capitole – Câprier – Carbone – Carnaval – Carré 

magique – Casse-tête chinois – Catholique – Cave – Cellule – Cercle vicieux – 

Cernunnos – Cerveaux lents – Chair – Chaise - Chamane – Chaos – Chardonnay

– Chat – Chelem – Chemin – Chenille – Chèvre – Chez Moe – Chez moi – Chichi 

– Chien – Chimie – Chœur – Choisy-le-Roi – Choix – Chouchen – Chouette – Ci-

gît Dieu – Cirque messianique – Clé – Clip – Clitoris – Cloche – Club Dorothée – 

Co – Coagulation – Coca-Cola – Coccinelle – Cochon casher – Code source – 

Colibri – Colin – Colombe – Colore – Comores – Condor – Conjugaison – 

Connecté – Constante de Planck – Constante de structure fine



Volume II
(192 articles)

Conte – Contre-histoire – Copernicium – Coprah – Copyright – Corne – Corona - 

Corps de lumière – Cortex – Cosmologie – Cosse – Côté obscur – Coude – 

Couronne cachée – Couronner le Un – Covid – Cow-boy – Creuse – Criquet – 

Cristalline – Cristallisation – Croisades – Croix à l'envers – Crown Heights – 

Cumulus – Cyle de Baal – Daddy – Dais vil – Damier – Dauphin – Davidson – 

Déclaration d'aide – Décollage – Dédain – Delta – Demain – Denver - Dés - Des 

chiffres et des lettres – Déva – Dharma – Diamant – Dièse – Dieu aime Or – 

Dimona – Din – Dis paroles – Do – Dojo – Dompteur – Dragon – Droit – Drôle – 

Drôme – Druide – Échelle – École – Écosystème – Égrégore – El – Élaboré – Élan

– Élastique – El Elyon – Éléphant – Élève – Elfes – Eli – Élixir – El Salvador – 

Email – Émeraude – Émettre – Émirats arabes unis – Émoi intérieur – Empire 

romain -  Enceinte – Encornée – Encyclopédie - Engin – Enjeu – Éon – Épée – 

Épellations – Équation – Eretz Israel – Escargot – Esh Elle – Esquintés – Essieu –

Été – Ethos Logos Pathos – Être ou ne pas être – Être roi – Exodus – Expier – 

Extraterrestre – Face-à-face – Famille Addams – Faveur – Fédération galactique 

– Fées – Fenêtre – Fiat Lux – Finistère – Fire – Flamme – Fleurs de lys – Fleurs 

des Alpes – Fleuve Amour – Fluorescence et phosphorescence – Flûte – Foi – 

Fonction d'onde – Football – Force de la parole – Forex – Fou – Fractales – Franc

– Franc-maçonnerie – Fraternité – Frisbee – Fromage – Fusée – Fusion – Gabon –

Gags à gogo – Gal – Galaxie – Gale – Galerie des Glaces – Galet – Galgal – 

Galilée – Galion – Gaufre – Gauler – Gaulois – Gemme – Genou – Gironde – 

Girouette – Glande pinéale – Gnomes – Goal – Gödel – God-Ish – Goel – 

Goéland – Golly – Google – Gouf – Grammaire – Gramme – Grappe – Grenouille 

– Guadeloupe – Guematria – Guerre des Six Jours – Guerre de Troie – Habrite – 

Haïti – Halakha – Hanouman – Heavy Metal – Heidi – Hélicoptère – Herboriste – 

Hérisson – Hermétisme – Hertz – Hêtre – Hexagone – Hiérarchie – High-tech – 

Himalaya – Hip-hop – Hippocampe – H&M – Holi – Hollande – Hollywood – 

Homer Simpson – Homme des cavernes – Homme invisible – Homonymes – 

Homo sapiens – Honduras – Hormones – Horoscope – Huile d'olive



Volume III
(179 articles)

Humour – Huns – Hyalin – Icaro – Iceberg – Idée – If – Igloo – Igor d'Hossegor – I

is – Îles Kerguelen - Îles Marshall – Îles Salomon – Îles Samoa – I lev you – 

Illusion – Immunoglobulines – Improvisation – Incarnation – Inde – Indium – Info

– Infusion – Insomnie – Instinct – Insurrection – Interaction – Intériorité – 

Internet – Intuition – Invasions barbares – Inverse – Invisible – Iode – Ire – Iron 

Maiden – Iroquois – Islam – Israel est un – Israélienne – Italien – Jackpot – Jean-

Claude Van Damme – Jeu de rôle – Joyeux No El ! - Judas – Juif – Jupiter – 

Kabbalah authentique – Kaléidoscope – Kankan – Khmer – Kim Jong Un – King 

de l'action – Kiss – Krishna – Kundalini – Kung Fu – Labyrinthe – La Havane – 

Lama – Lampadaire – Langages de programmation – Lange – La Réunion – La 

Torah sortira de moi – Laurel et Hardy – Lavande – Lave – Lec'h – Légions – 

Lego – Le roi – Le roi et la reine – Lesotho – Leviathan – Levier – Lévogyre – 

Liban – Libye – Licorne – Light – Lilas – Lille – Lions – Liqueur – Lithium – Loch 

Ness – Loire – Lot – Lotus – Louvre – Louxor – Luciole – Lug – Lumen – Lumière 

du Satan – Lune – Luzerne – Lynx – Lyon – Mâcheur – Macrocosme et 

microcosme – Magicien d'Oz – Maison blanche – Maison de Dieu – Maison du 

Un – Maison hantée – Maître des mystères – Majuro – Makom – Malade – 

Manitou – Maori – Marathon – Mariamman – Marque de la Beit – Marquer – 

Mars – Marseille – Massacre – Matador – Ma terre – Mathématiques – Matière 

grise – Maya – Mbappé – Mécanisme – Mèche – Megadeth – Memory – Méod – 

Merlot – Mérou – Meru – Mésange – Messier – Metallica – Métamorphose – 

Métaphysique – Météorite – Méthamphétamine – Mets de l'huile ! - Miam – 

Michael Jordan – Mickey Mouse – Microbe – Micronésie – Micro-puce – Miel de 

vache – Million – Ministère de l'intérieur – Miriam – Miroir – Modem – Moelle – 

Moi Aum – Moineau – Moksha – Molécule - Monolithe – Monothéisme – 

Montpellier – Montréal – Mort – Moruroa – Moshe moshi – Moteur – Moulin – 

Moulinsart – Mour – Mr Binah – Multiplier la Lumière – Musique – Mutation – 

Nabuchodonosor – Nahusha – Naissance – Naissent



Volume IV
(179 articles)

Nathan – Nautilus – Négation – Neige – Nem – Népal – Néron – Nescafé – 

Nesquik – Ness – Network – Neutrino – Nez – Nice – Niger – Nirguna et saguna 

– Nirvana – Niue – Nomade – Nombre – Nombre 26 – Nombre 2236 – Nombre 

de la Beit – Nombres étoilés – Nom de Dieu ! – Noon – Normandie – Notre paire

– Notre père – Nougat – Noun – Nouveau moi – Nouvelle shin – Nouvelle tuerie 

– Nouvelle vague – Nouvel ordre mondial – Nuage – Nucléaire – Oasis – Objectif

– Océan – Ode - Œil d'Elohim – Œil du cyclone – Œuf -  Ohio – Oiseaux – Olaf – 

Olam – Ombre – Ombres chinoises – Om mani padme hum – Ora et labora – 

Oraïta – Orange – Oreiller – Orgasme – Oriel – Origine – Origine de réplication –

Orisha – Ornithorynque – Orri – Orthophoniste – Oryx – Osages et Aztèques – 

Ouïghour – Our – OVNI – Oxydation – Oy – Pac-Man – Pagode – Pains de 

proposition – Palais – Panache – Pandore – Panneau – Panthéisme – Paon – Papa

Legba – Parabellum – Paradoxe – Paratonnerre – Pare-feu – Paresseux – Paroi – 

Particule – Peau d'âne – Peau rouge – Pêche – Pêcher – Pelée – Perfusion – Per /

Para – Per / Peri - Per / Sper – Perroquet – Personne – Pétale – Peter Pan – Petite

fille – Petite voix – Petit homme vers – Petit oiseau – Peuplier – Photocopieuse –

Photosynthèse – Pie – Pied – Pierre – Pierre philosophale – Pierre vivante – 

Pirates juifs – Placenta – Plan de Dieu – Poil – Point – Pointe du Raz – Poker – 

Pôles – Pont – Pont-Saint-Esprit – Porte – Possessions – Potion magique – 

Pourpre – Pouvoir – Préhistoire – Présent – Prince de la paix – Pronom relatif – 

Prononciation – Psychédélique – Pulsar – Pupille – Purusha et prakrti – Purusha 

sukta – Qi gong – Quant – Quantique – Quantum – Quarantaine – Québec – 

Quête du Graal – Quiproquo – Raccord – Rachi – Raffinerie – Râga – Rage 

Against The Machine – Raja Yoga - -Rambo – Rameau – Ravi – Rayons X – 

Réaction triple alpha – Réanimation – Recevoir la lumière – Réfléchir – Refléter 

– Régénération -  Reggae – R.E.M. - Renards – Résonance de Schumann – 

Retournement de situation – Rêve – Rhinocéros – Rhodanien – Ricochet – Rien 

– Rishi – Rock – Rocker – Rock star – Rocky – Roi de cœur – Roi d'Israel



Volume V
(182 articles)

Rome – Rosée – Rossignol – Roumain – Royaume imaginaire – Royaume-Uni – 

Russie – Sablier – Sainte-Lucie – Saint-Malo – Saint-Maur – Saint Pierre – Saint-

Vincent et les Grenadines - Salut ! – Samouraï – Samsara – S.A.M.U. - San 

Francisco – Sangam – Sang neuf – Sarajevo – Satanama – Satan en personne – 

Saturne – Saumon – Savoie – Savon – Scarabée – Schéma – Schizophrénie – 

Sciatique – Scion – Secret cœur – Seigneur des anneaux – Seins – Sel fin – 

Sénégal – Septembre (11) – Sept sept sept – Serrure – Shabbat shalom – 

Shadoks – Shakti – Shalom – Shiva – Shrek – Si – Sibérie – Sikh – Silex – Singe –

Singulet – Sion – Six six six – Skanda – Slayer – Sodium – Soie – Soma – 

Sombrero – Son – Soudeur – Souffle de lumière – Sous le soleil – Sous-marin – 

Spéléologie – Sperme – Stalactites et stalagmites – Stargate – Star Wars – 

Stéthoscope – Stigmate – Sudoku - Suisse – Sumo – Superman – 

Suprémacisme – Surf – Symbole – Symphonie – Synergie – Tag – Tailleur de 

pierre – Talon – Tambour – Tanins – Tao -  T'as assez ! - T'auras ! - Télépathie – 

Télévision – Ten – Terminator – Terroriste – Tetris – Thanksgiving – Thunes – 

Tisser – To – Tonga – Tonnerre – Topaze – Torah du diabolo – Totem – Toulouse – 

Trahison – Trancher -  Trente-trois – Très loin – Trésor – Trésor du Temple – 

Trident – Trois singes – Trompettes – Tronc – Trou noir – Truffe – Tserouf – 

Tsunami – Tu gouverneras – Turquie – Twitter – Tyrannosaure – U2 – Ubuntu – 

Ufologie – Ultraviolet – Ulysse – Un-fidèle – Union – Universelle – Un plus un – 

Ushuaïa – Utah – Vache – Vache sacrée – Vain – Vaisselle – Van Halen – Vanille –

Vanne – Vanuatu – Var – Vaudou – Vav – Vedanta – Vegan – Vendanges – Venise

– Veni vidi vici – Vent – Verre de vin – Verus Israel – Vietnam – Vigne – Vin des 

nations – Vin rouge – Vishnou – Vodka – Volant – Voyage astral – V-Un – Whisky 

– Wifi – Windows – Woody – Wuhan – Xin – X-Or – Ya Ho – Yeah – Yi – Yin Yang - 

Yo Nah – Youpi ! – Yo-yo – Ys – Zèbres – Ziggourat – Zimbabwe – Zodiaque - 

Zoug





HUMOUR

Humour
הומור
Guematria classique = 257
= « Orim » (« Lumières »)
אורים
= « Arone » (« Arche »)
ארון

Le mot « Arone » est utilisé pour décrire l’Arche d’Alliance, le coffre qui 
contient les Tables de la Loi.
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Le mot « Arone » (« Arche ») signifie aussi « Cercueil », comme dans sa 
première occurrence dans la Bible :
« Joseph mourut âgé de cent dix ans; on l’embauma et il fut déposé dans
un Cercueil (« Arone ») en Égypte. » (Genèse 50:26)

C’est la raison pour laquelle la Bière et l’Humour sont des spécialités 
belges.

Je suis d’Aide.

#Dead #Amor #Amour #MortDeRire #MourirDAmour #MortSubite 
#MouRire
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Guematria ordinale de « Humour » = 50
הומור
= guematria de « HaAdam » (« L’Homme »)
האדם

Humour = Homme + « Or » (« Lumière » en hébreu)

Il existe « Cinquante Portes de la Connaissance ».
Etre un Homme authentique, accéder aux Lumières, aux plus hautes 
sphères de la Connaissance ne se fait qu’en se libérant de son Ego. Il 
faut se « décoincer », voir le bon côté des choses, comprendre qu’il y a 
un « second degré »… pour ensuite s’élever de degré en degré.

Guematria pleine de « Humour » = 620
הא וו מם וו ריש
= guematria de « Keter » (« Couronne »)
כתר

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » qui signifie 
« Diriger » (« Rix » en gaulois).

Le véritable Roi est celui qui sait Rigoler (il peut aussi jouer de la lyre).

Humour = Assurance tout Rix

#Amour #Humour #Homme #Rigolo #RixGaulois
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#CervoiseCasher

Dieu est Un. Une fois.

Ouvre le coffre et tu verras la Lumière !

La Belgique est dans une des régions où la densité de population a 
toujours été très forte. C’est d’ailleurs depuis le Plat Pays que les 
invasions barbares ont commencé, et les Francs, ce petit peuple, ont 
réussi car ils étaient « gonflés ». La bière aussi elle aussi fait gonfler le 
ventre, la matrice.
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« Balagan » signifie « Désordre » en hébreu et trouve son origine dans le
russe « Balagán » (« Blague »)
балаган

La racine indo-européenne “Bel” signifie “Enfler”, “Gonfler”, “Devenir 
plus grand”, “Se mettre en colère”, …. “Bel” a par exemple donné les 
mots “Balu” (“Sac de cuir” en gaulois), Balle, Baleine, Ballot, Phallus, 
Belge, Blague, etc.

« BhEL » est apparentée à la racine « GwEL » signifiant « Lancer », « Jeter ».
« BhEL » est plutôt liée à l’idée de jeter dedans ; « GwEL », dehors.
« GwEL » a donc donné des mots comme « Arbalète », « Trimballer », 
« Baliverne », « Diable »… ou par exemple l’anglais « Kill ».

En hébreu, la racine “Béla” signifie “Avaler”, “Engloutir”.
בלע

#Baal #Balaam #Balak #Belial #Lebalbel #Babel
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Il aurait fallut de la bière Belle-Je !

« Hell » veut dire « Enfer » en anglais, mais « Blond » en allemand.
Le terme « Ale » désigne une bière de fermentation haute.

#EL #Elle #Belle #LesBlondes #YetserHara

#MortSubite #BièreDuMecSick

22

http://nouvelletorah.com/
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HUNS

« Hounim » (« Huns »)
הונים
Guematria = 111

#LesUns
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HYALIN

Hyalin : qui a la transparence du
verre.
Quartz hyalin : cristal de roche

Hyalin
היאלין
Guematria ordinale = 52
= YHVH YHVH
יהוה יהוה

Guematria classique = 106 / + 6 lettres = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

Yah l’Un se trouve dans les tissus conjonctifs et de soutien.

 

Yah l’Un
יה
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http://zionkabbalah.com/2020/05/13/hyalin-et-yah-lun/


ICARO

Pour les chamanes d’Amazonie, chaque plante possède un Esprit avec 
qui il est possible d’entrer en communication, qu’ils appellent la « Mère »
(l’intériorité des choses, celle qui donne naissance au son). Le chamane 
apprend à connaître une plante et ses différentes propriétés médicinales
grâce à sa Vibration, sa Mélodie Sacrée, appelée « Ikaro ». Chaque 
plante a son propre Icaro qui permet de l’ « appeler ».

Ikaro
איקרו
Guematria = 317

Le 1er mot de la Bible ayant pour guematria 317 est « Vayikra » (du 
verbe « Appeler », cf. Genèse 1:5), anagramme de « Ikaro ».
ויקרא

L’Essence de chaque chose se retrouve dans la façon dont on l’appelle : 
c’est son Nom, sa Mélodie.
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Les Shipibos-Conibos, peuple indigène d’Amazonie qui vit dans la Région
d’Ucayali au Pérou, sont connus pour leur art reproduisant les visions 
chamaniques : le « Kené » dans lequel se développent des fractales de 
plus en plus complexes.
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ICEBERG

« Iceberg » se dit « Kar’hon » en hébreu.
קרחון
Guematria = 364

« Le Satan » (« HaSatan »)
השטן
Guematria = 364

Snake.
Ce n’est que.

S’attend.

Un petit Snake en attendant la Délivrance.
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« Coïncidence » vient du latin « Coincidere », qui signifie « Tomber en 
même temps ».

« Yad HaMikré » (« Coïncidence »)
יד המקרה
Guematria = 364

#Titan #ColliSion #PasQueBeau
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IDÉE

La sefira ‘Hokhmah correspond au Youd, la première lettre, la première 
forme visible du nom de Dieu YHVH. ‘Hokhmah correspond également au
monde d’Atsilout (Émanation).
יהוה

« ‘Hokmah » signifie « Sagesse » et est l’anagramme de « Koa’h Ma » 
(« La Force du Ma, du monde d’en-bas »). Le Youd est comparable à une 
graine, une idée primordiale, qui fera ensuite son chemin jusqu’à la 
sefira Malkhout.
כח מה

Youd : « Que la Force soit avec toi »

Le mot « Idée » vient du grec ancien « Idéa » ἰδέα (« Forme » , 
« Visible », « Aspect »).

« Je sais » se dit « Ani yodéa » en hébreu.
אני יודע
Le Youd, c’est l’Idée.
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« I » dit. Idea.
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IF

Le nom de la ville d’Évreux trouve son origine dans celui de la tribu 
gauloise des Eburovices, « Ceux qui vainquent par l’if ».

« Eburo » signifie « If » en gaulois.

#ArbreSacré
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Iona est une petite île de l’ouest de l’Écosse située dans les mers 
intérieures de la côte ouest de l’Écosse, et faisant partie des Hébrides 
intérieure.

Évreux et la ville d’Iona partagent la même étymologie :
Iona, dénommée « Ivo » puis « Youa » dans les textes anciens (cf. Vita 
Columbae, / Vie de Saint Colomba, Adomnan, 8ème siècle) est le « Lieu 
des Ifs ».

#Hébreux #Hébrides #RayonVertDeJulesVerne

« Yona » veut dire « Colombe » en hébreu.
יונה

#Colomba #9-6 #NeufJoindre

« If » en anglais s’écrit « Yew » et se prononce comme « You » (« Toi »).

If you

Si tu…

« Eburo » en gaulois a donné « Ebora » en latin, à l’origine
du nom de la ville d’Évora au Portugal ainsi que de celui de la chanteuse 
capverdienne Cesaria Evora.

         #CapVert
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IGLOO

Igloo
איגלו

Guematria ordinale = 32
= « Lev » (« Cœur »)
לב

Guematria classique = 50 (les 50 portes de la Binah / Connaissance)

Guematria pleine = 300
אלף יוד גימל למד וו
= « Rouakh Elohim » (« Esprit de Dieu »)
רוח אלהים

« Igloo » en hébreu est l’anagramme de « Goeli » (« Mon Sauveur »).
גואלי

Amalek est une force contraire qui cherche à « refroidir » notre service 
divin.

On le combat par la Parole, par d’ « Exquis Mots » qui permettent 
d’atteindre la Dvekout (Attachement au Divin).

Igloo = l (lettre Youd) + Goel (Sauveur)
= Youd + « Glue » (« Colle » en anglais)
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#Esquimaux

Bâton de Kol Un / Mar Un
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IGOR D’HOSSEGOR

« Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand luminaire pour la 
royauté du jour, le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit » 
(Genèse 1:16)

Les Deux Lumières représentent les noms de Dieu YHVH et Elohim, la 
transcendance et l’immanence, les principes masculin et féminin, qui à 
l’origine ne faisaient qu’Un.

La kabbalah explique l’origine du mal par le concept de « Shevirat 
HaKelim » (« Brisure des Vases »).
Pour réparer les effets de cette brisure, il faut arrêter de toujours vouloir 
« casser » ceux qui sont différents de nous.

Sans union des opposés, l’Homme n’avance pas, il est au creux de la 
vague, il est « cassé ».

#GalGal #DeuxièmeVague
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« Intègre le nom Elohim dans le tétragramme YHVH pour comprendre 
qu’ils sont Un et indivisible. » (Zohar)

#YHVHElohim

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
C’est seulement en se confrontant à son « ennemi », et non en le fuyant,
que l’on trouve les Deux Lumières permettant de faire le Shalom.

Confronte-toi à ton opposé et tu trouveras La Lumière !

Tel est le secret kabbalistique d’Igor d’Hossegor.

#ShneiOr #IgORHossegOR #NerBina #Salomon

« Tu n’acceptes que les gens qui te ressemblent ? Cherche pas, t’as tort. 
C’est collector. »
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L’Or.
אור

#ALys #Délivrance #DuJardinDEden #DeuxYouds #YingYang

Brit.
Bris.
ברית

Deux : nice.

#ALys #Alliance #OùÈve #Cassé

Alliance. T’Auras.
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Lame.

L’Âme.
Deux font.

#Vague
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I IS

Youd = i
Youd au pluriel = is
Aleph = 1 = est

#Aleph #YHVH #Être

Guematria du nom de Dieu YHVH
= 26
יהוה

On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la première de 
l’alphabet hébreu.
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
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ÎLES KERGUELEN

Îles Kerguelen
איי קרגלן
Guematria = 404
= guematria de la racine du mot « Kadosh » (« Saint », « Sanctifié »), qui
exprime la Séparation.
קדש

Guematria pleine des Iles Kerguelen avec le kolel
= 1110 + 1 = 1111
אלף יוד יוד קוף ריש גימל למד נון

Guematria de l’épellation des Iles Kerguelen en hébreu avec le kolel
= 1110 + 8 = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Ecoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
דה אחחדד ההו דה אללההיינו  י ההו שמהמעע ישרהרדאיל י

« Dieu est Un et Son Nom est Un » (Zacharie 14:9)
דה אחחדד ו שמהמוה אחחדד ההו י
Guematria classique = 404
Guematria ordinale (98) + 14 lettres = 112 = YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Le nom Kerguelen vient du breton « Ker Kellen » et désigne un endroit 
planté de houx
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« Houx » se « Holly » en anglais (et « ilex » en katin).

Holly
הולי
Guematria pleine = 112
הא וו למד יוד
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Son Nom est Un, même dans les endroits les plus reculés.

#Kadosh #IlesKerguelen
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ÎLES MARSHALL

La Lumière de la Nouvelle Torah sort des Îles Marshall.

Mots-clés : Marshall, Militaire, Pacifique, Micro, Enceinte, Son, Lumière, 
Puissance, Souffle, Nucléaire, Peau, Rayons, Cornes, Atoll, Lune, 
Amplification, Bombe, Bikini.

#DélivranceFinale #Yokwe

Les Îles Marshall, archipel de l’océan Pacifique, forment un état d’environ
75 000 habitants, situé en Micronésie (« les petites îles »). Elles ont été 
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successivement envahies par les Espagnols, les Allemands, les Japonais 
et les Américains.

Les Îles Marshall sont tristement célèbres pour avoir été un site d’essais 
nucléaires des États-Unis. De 1946 à 1958, elles ont reçu l’équivalent de 
1,6 bombe d’Hiroshima par jour.

En février 1946, un dimanche, à la sortie de l'église, le gouverneur 
militaire des îles Marshall expose l’expérience nucléaire au roi Juda, chef 
de la population de Bikini :

« Les scientifiques américains veulent transformer une grande force 
destructrice en quelque chose de bénéfique pour l’humanité et en finir 

44



avec toutes les guerres. Êtes-vous prêts à sacrifier vos îles pour le bien 
de l’humanité ? »

Ce à quoi le roi Juda répond :

« Tout est bien. Tout est dans les mains de Dieu. »

Le gouverneur reprend :

« Si tout est dans les mains de Dieu, c’est forcément bien. »

Tout est pour le bien. C’est clair.

Nu et clair.

#Bikini

Armilus
L’US Army 
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Îles Marshall
איי מרשל
Guematria = 591
= guematria de « HaShofar » (« Le Shofar », « Le Cor »)
השופר

#ExplosionDuShofar #BoutDuMonde #RayonsDeLumière

« Or, le Mont Sinaï était tout fumant, parce que le Seigneur y était 
descendu au sein de la flamme ; sa fumée montait comme la fumée 
d’une fournaise et la montagne entière tremblait violemment.
Le son du shofar allait redoublant d’intensité ; Moïse parlait et la voix 
divine lui répondait. » (Exode 19:18-19)
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Le Shofar est une Corne dans laquelle on sonne. Il en sort un son « nu et 
clair » rappelant la Présence du Roi des Rois.

#Roy #Rey #Ray

Les Cornes représentent l’Homme qui a vaincu l’animal. Elles 
symbolisent la Puissance.

Puissance nue et claire.

« C’est un éclat éblouissant comme la lumière, des Rayons (Karnayim) 
jaillissent de ses côtés et servent de voile à sa grandeur. Devant lui 
marche la peste, et la fièvre brûlante suit ses pas. » (‘Habakouk 3:4-5)

En hébreu biblique, « Corne » se dit « Keren », et s’écrit comme 
« Karan » (« Rayonnant »). « Keren » signifie « Rayon » en hébreu 
moderne.
קרן

« 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. » 
(Exode 34:29)

Rayonnement nu et clair.
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#Machiah #LeCorpsNu

Marshall est le nom d’une célèbre marque d’enceintes, enceintes qui 
laissent passer un son clair et puissant.

#Amplification #Micro #MurDEnceintes #LeSouffleNuEtClair
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Lors de la bataille de Jéricho, c’est au son du Shofar que les enceintes de
la ville s’effondrèrent.

Le nom Jericho vient de « Yarea’h » (« Lune »). La Corne a souvent été 
associée à la Lune.

Deux cornes = deux croissants de lune = L’Une = Lumière = Atoll

« Èt » veut dire « Temps » en hébreu.
עת
Lune + Èt = Délivrance

Il faut des Lunettes pour se protéger du Flash.
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Lors du Temps de la Délivrance, Masculin et Féminin seront unis, nous 
aurons les bonnes Lune-Èt, nous pourrons enfin voir : les deux Grands 
Luminaires seront réunis.

#Atoll #Opticiens #RéfléchisBien

Jéricho, c’est aussi le nom donné aux missiles balistiques israéliens 
capables de transporter des charges nucléaires.

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

Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)
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Les mots anglais « To Shine » (« Briller », « Émettre de la lumière ») et 
« Skin » (« Peau ») partagent la même racine indo-européenne que l’on 
retrouve dans de nombreuses langues.

#Cor #Corps #FleshDeLumière #Esh ##Flash #Enceinte

Castle Bravo est le nom de la bombe H la plus puissante testée par les 
États-Unis, libérant une énergie de 15 mégatonnes, soit mille fois celle 
d’Hiroshima.

L’explosion eut lieu sur l’atoll de Bikini, le 1er mars 1954.
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Le Son du Corps, c’est son intériorité.

On ne touche pas à la matière sans prendre des précautions. C’est trop 
intime. Il y a des règles : il faut garder la Brit, l’Alliance. C’est la raison 
pour laquelle dans le livre du Zohar, le Shofar est assimilé à la sefira 
Yessod.

#SonDuCor #Atome #Atoll #Bikini #VoirLaLumière #BombeAnatomique

Il faut faire tomber l’enceinte, passer le Mur du Son.

#Enceinte #Atoll #Kotel #MurDuSon
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« Aur » veut dire « Lumière » en hébreu et « Porte » en marshallais (nom
d’un atoll de 42 îles)
אור

#PorteDeLumière

« Belly » (« Ventre » en anglais), et « Bélier » (dont la corne sert à 
fabriquer le Shofar) partagent la même racine indo-européenne, 
« BhEL » qui veut dire « Gonfler » / « Bomber » / « Devenir plus grand » /
« Se mettre en colère ».

Les femmes des Îles Marshall sont de nature très pudiques. Cela avait 
par exemple été déjà remarqué par les premiers explorateurs européens 
de Bikini.

Pendant des dizaines d’années, de nombreuses femmes des Îles 
Marshall ont accouché de bébés déformés. Honteuses, elles jetaient 
leurs bébés à la poubelle et n’en parlaient à personne. Encore 
aujourd’hui, les habitants se souviennent avec effroi des « bébés-
méduses » comme ils les appellent, qui naissaient sans os et mourraient 
quelques heures après la naissance.

Encore récemment, de jeunes femmes marshallaises enceintes ont été 
envoyées aux USA. Privées de passeports et enfermées jusqu’à leur 
accouchement, leurs bébés étaient ensuite vendus entre 25 000 et 40 
000 dollars. Un homme a été condamné cette année pour le traffic de 75
nouveaux-nés en 3 ans dans 3 états (Utah, Arizona, Arkansas). Mais ce 
n’est que la partie visible de l’iceberg : les femmes marshallaises ont été
victimes de traffics d'enfants pendant des dizaines d'années.

Les Îles Marshall pourraient être le premier pays à disparaître à cause de
la montée des eaux.
L’atoll de Kili, où résident les éxilés de Bikini et leurs descendants, est 
l’un des plus touchés par les inondations. Ces dernières années, il est 
devenu pratiquement inhabitable. Ses habitants recherchent une 
nouvelle terre d’accueil.

#AccordsDeParis #COP21 #PlanMarshall
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Depuis le 19ème siècle et jusqu’à aujourd’hui, les Îles Marshall sont 
infectées par de véritables armées de missionaires cherchant à les 
convertir en masse au christianisme. Cela a transformé un peuple de 
« guerriers » en esclaves de l’Empire. Heureusement, tout va bientôt se 
retourner. Les plus petits ne se laisseront plus se faire exploiter. Au 
contraire, la lumière des « petits », de ce qui est caché, la Nouvelle 
Torah, se révélera infiniment plus grande que celle des « grands ».

La devise des Îles Marshall est « Jepilpilin ke ejukaan » (« Réalisation 
grâce à un effort conjoint »).

#Micronésie

Lors de la Délivrance Finale, il y aura des essais pacifiques dans l’océan 
nucléaire.

L’Oint.

#Phare
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ÎLES SALOMON

« Shalom » et « Salomon » ont la même racine hébraïque : « Shalem », 
qui signifie « Entier ».
שלם

Pour être en Paix, il faut regrouper, être entier.

#ÎlesSalomon #OcéanPacifique #Explorations

Les Îles Salomon sont un État regroupant des centaines d’îles du sud du 
Pacifique.
Avec environ 80 langues parlées sur une superficie de 28450 km2, c’est 
le pays au monde où la concentration des langues est la plus 
importante. Tous ses habitants sont polyglottes, à l’image du Roi 
Salomon dont on dit qu’il comprenait la Langue des Oiseaux et pouvait 
expliquer n’importe quel sujet par 3000 métaphores.
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Les Polyphonies et la Flûte de Pan sont à la base de la musique 
traditionnelle des Îles Salomon.
Les Voix et les Souffles sont combinés et forment une mélodie céleste : 
Dieu est Un.

Bienvenue aux Îles Salomon, les îles de la plénitude, du Shalom.

#ÉcoutezBien

Îles Salomon
איי שלמה
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).

Îles Salomon
Guematria pleine =661
אלף יוד יוד שן למד מם הא
= guematria de « Shoshana », « Fleur de Lys », qui est à l’origine du 
symbole de l’Étoile de David.
שושנה
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ÎLES SAMOA

Les Îles Samoa sont considérées comme là où se situe l’île mythique 
d’Hawaiki, berceau des peuples polynésiens.

#ÎleAuTrésor

Le nom « Samoa » est issu de « Sa » (« Saint ») et « Moa », qui désigne 
le « Centre de la Terre », le « Grand Océan ».

Devise des îles Samoa : « Puisse Dieu être l’assise du Samoa ».

Samoa
סמואה
Guematria = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים

L’Homme doit transformer le « Moi » en « Moa », élever les eaux d’en 
bas, élever le nom Elohim, celui du monde matériel, de la nature et de 
ses forces.
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Elle : dimension féminine / Elohim / monde d’en bas

« O » veut dire « Ou » en hébreu (guematria = 7)
או

Him : dimension masculine / YHVH / monde d’en haut

Lorsque les eaux d’en bas rejoignent celles d’en haut, Elohim luit.

#Eaux #Haut

Elle. Him. Lui. Il, c’est Moa.
Vague. Est Gal. Onde. Same. On est deux.

L’Océan, c’est Aom.

#OcéanPrimordial #O #O2 #Onde #Vague #Gal #GalGal
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I LEV YOU

Quand on se lève le matin, on « revient à la vie ».

Le verbe « Lever » vient de la racine indo-européenne « Legw » comme 
dans « Lugdunum » (qui a donné l’anglais « Light »).

« Lev » veut dire « Cœur » en hébreu.
לב

#Lev #Live #Love #LaVie

« Levis » signifie à la fois « Léger » et « Lisse » en latin.

Pour entrer dans le château du Roi des Rois, il faut avoir du cœur, il faut 
être « Light ».

#PontLevis
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Ce qui est lisse brille.

#DakOr #RegLys #MetsDeLHuile

Light / Heavy / Lourd / L’Or

#CEstLaVie

Ce qui est lisse nous permet de glisser. Quand on glisse, on va vite, et 
« Levis » signifie également « Rapide » en latin.

#Lewis #Formule1
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Le Cœur permet d’aller à la vie, à la vitesse de la Lumière.
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ILLUSION

« Ashlayah » (« Illusion »)
אשליה
Guematria = 346
= guematria de « Shemo » (« Son Nom »)
שמו

Noms et Nombres sont des Ombres, des illusions. L’essence de l’être est 
le Nom, mais au-delà, au niveau de l’essence de l’essence, il n’y a ni 
Aleph ni Un, il n’y a pas de Nom, il n’y a pas de Nombre.

Tout n’est qu’illu-Sion.
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IMMUNOGLOBULINES

Les immunoglobulines jouent un rôle crucial dans les interactions entre 
les cellules impliquées dans le système immunitaire.

Immunoglobuline
אימונוגלובולין
Guematria = 250

« Derekh HaShem » (« Voie de Dieu »)
דרך יהוה
Guematria = 250

#Immunité #Reconnaissance #AdhésionDesCellules #Anticorps
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IMPROVISATION

« L’un des principes de base du service divin est de ne penser qu’au jour
que l’on vit, de ne prêter aucune attention ni à hier ni à demain. » (Rabbi
Na’hman de Breslev)

N’écoutons pas les prophètes de malheur. Arrêtons de tout vouloir 
prévoir. Place à l’ « Improvise à Sion », à la Joie de Vivre !

Le verbe « Improviser » vient du latin « Improvisus », composé de in- et 
de « Provisus », participe passé de « Providere » (« Prévoir »).

« Iltour » (« Improvisation »)
אלתור
Guematria = 637

Le premier mot de la Bible ayant 637 pour guematria est « Lirot » 
(« Voir », cf. Genèse 2:19).
לראות
« Lirot » est l’anagramme de « Iltour ».
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Guematria pleine de « Iltour » = 1113
אלף למד תו וו ריש
1113 + 5 (correspond aux 5 lettres formant le mot) = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

,: ישרמראאלל, שמממעע אה אללההלינו מהו אה אחחאד, י מהו י

#MélodieDivine

Jettons tous les Plans à la poubelle, gardons le Shema.

#ImproviseASion #RienCalculer #Guematria
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Quand ils improvisent, les musiciens composent et exécutent 
simultanément.

Jam Session
ג’אם סשן
Guematria = 454
= guematria de « Li’hiot » (« Vivre », premier mot de la Bible ayant cette
guematria, cf. Genèse 7:3)
לחיות

#IAM #CEstSion

Au lieu de faire un Veau d’Or, il aurait fallu faire un Bœuf !

#Rock
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INCARNATION

« Incarnatsiah » (« Incarnation »)
אינקרנציה
Guematria classique = 516
= « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

Guematria ordinale = 111
= guematria pleine du Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף

« Un-Carné » : le Un se fait Chair par l’Amour Gratuit

#IncarneÀSion #DieuEstUn
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« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

« Ahava » (« Amour »)
אהבה
Guematria = 13

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

DIEU EST UN ET AMOUR

« E’had + E’had » (« Un + Un »)
אחד+ אחד 

Guematria = 26

1 + 1 = TOUT

Un, car né.

N’Être.
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INDE

« Inde » se dit « Hodou » en hébreu. « Hodou » signifie aussi « Rendez 
grâce », « Remerciez ».

Hodou
הודו
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh »
אהיה

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה

L'Un d'eux. Je serai.

#UnDeux #UnDitUn #LaRoueTourne
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INDIUM

L’Indium est un élément chimique de symbole In servant dans la 
composition des alliages.

« Un, dit Homme = Alliage »

Indium
אינדיום
Guematria = 121
= 11 x 11

= guematria de « Alephi » (« Mon Aleph » = « Mon Un »)
אלפי

70



INFO

Le « Monde », « Olam » en hébreu, et « Neelam », « Caché », ont la 
même racine : Ayin-Lamed-Mem, car dans ce monde, la Présence Divine 
se cache, se voile. C’est à nous de trouver le vrai, le Un.

נעלם/ עולם 

#LeMonde #LeDemon #LImmonde #UnFaux

Tout est faux. Mais tout est Un.

Tout ce que nous voyons n’est qu’illusion. Pour trouver la vérité, il faut, 
au lieu d’écouter l’Un-faux, la grande voix du tumulte du monde, écouter
sa petite voix intérieure.

Tout est info : Il faut chercher des allusions en chaque chose. Tout ce que
nous percevons peut constituer un enseignement. Rien n’est anodin.

#LeMonde #Malkhout
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INFUSION

Thé
תה
Guematria = 405

Le premier mot de la Bible de valeur égale à 405 est « Shneihem » 
(« Tous les deux »).
ייהםם שנננ

« Or ils étaient tous les deux nus, l’homme et sa femme, et ils n’en 
éprouvaient point de honte. » (Genèse 2:25)
ּ נלשא יתנבּששנששנו נאששננּתוש ו ים השאשדשם ו רוּּמש ייהםם ער ּשהניוּ שנננ יי ו

Avant la « chute », Adam et Ève étaient NUS et n’avaient pas honte car 
ils étaient UN.

Guematria ordinale de « Thé » = 22 + 5 = 27
תה
= guematria du nom de Dieu avec le kolel (+1)
יהוה

Réunir les opposés permet d’être, de fusionner avec le Un (Un Fusion = 
« T’es »)

« T’es » est l’élision de « Tu es » : le Pronom Personnel fusionne avec le 
Verbe.

#ÉliSion #InfuSion #Être
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« Théière » se dit « Koumkoum » en hébreu.
קומקום

« Koum » veut dire « Lève-toi ».

L’Ève-toi ! Koum Koum !

#ThéLev #KoumiOury

L’Exil, la désunion entre les principes Masculin et Féminin, est une 
« grande vadrouille ».

« Bout » (extrémité) se dit « Katdé » en hébreu.
קצה

« Deux bouts » se dit « Shnei Kitsvot ».
שני קצוות
Guematria = 962
= 26 (YHVH) x 37 (« Yekhida », Unité, également nom du plus haut 
niveau de l’âme)
יחידה x יהוה

#JoindreLesDeuxBouts

« Bout » = « Edge » en anglais = « Aide-je »
= peut se dire également « End » en anglais. « End » se prononce 
comme « And » qui signifie « Et » en français. Les Français prononcent 
d’ailleurs « End » ainsi : « Un Deux ».

#Adamah #DeBoue #Adam #Debout

Nous pouvons avoir l’assurance que lors de la Délivrance finale, les Deux
Bouts seront réunis = Un Fusion.
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Deux fut « Ness » (« Miracle »).
נס

#GrandeVadrouille #KoumiOury
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INSOMNIE

« L’exil est une espèce de longue insomnie. » (Victor Hugo)

« Nédoudé Shéna » (« Insomnie »)
נדודי שינה
Guematria = 439
= guematria de « Galout » (« Exil »)
גלות

Un seul verset de la Bible a pour guematria 439 :

« La colère de l’Éternel éclata ainsi contre eux, et il se retira. » (Nombres
12:9)
לללךךְ ךי םה בלםם ו לחחךר אךף יְהו ךי ו

En Exil, on ne trouve pas le repos.
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INSTINCT

« Lorsque nous sommes en phase avec la réalité de Dieu, nous savons 
instinctivement ce qui est spirituellement sain et ce qui ne l’est pas. » 
(Rabbi de Loubavitch)

Instinct
אינסטינקט
Guematria ordinale = 101

Sens Un

#Adam #SangUn #BasicInstinct #InstinctÉternel

Instinct
אינסטינקט
Guematria classique = 299 + 1 (kolel) = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu », qui fait 
allusion à la dimension messianique)
רוח אלהים
« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » (Genèse
1:2)
= guematria de « Yetsèr », qui signifie également « Instinct »
יצר

« Bi » (בי) veut dire « En moi » en hébreu.
Bi Un.

Intègre le Un. Fais le Bien. Ne laisse plus ton Yetsèr HaRa, ton âme ani-
mal te dominer. Sors de la matrice, du monde binaire.

« Be Un » = Sois Un
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« La plus belle religion qu’on puisse avoir, c’est de rentrer en soi-même 
et de digérer l’essence de la vie, se digérer soi-même et produire à partir
de ça sa propre religion : l’instinct. Et l’aboutissement de l’instinct, c’est 
l’amour ! »
(Jean-Claude Van Damme)

#VentDÂme

Instinct

Un c’est Un

#GoodGod
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INSURRECTION

Selon un principe de la loi juive, « la loi du royaume est la loi » : il 
faudrait se soumettre aux lois en vigueur dans le pays dans lequel nous 
vivons.

Quel est ton royaume ? Es-tu soumis à l’Union européenne, à la 
République française ou à un autre gouvernement terrestre ? À Macron, 
Netanyahou, Poutine, Biden, … ?

« Dina DeMalkhouta Dina » (« La loi du royaume est la loi »)
דינא דמלכותא דינא
Guematria = 631
= guematria de « Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל

Le monde extérieur reflète notre intériorité : notre « royaume intérieur ».
Afin de s’élever er révéler l’Unité Divine, chaque homme et chaque 
femme doit se soulever contre toutes les formes de pouvoir, qu’elles 
soient politiques, économiques, religieuses, etc. qui oppressent le 
monde.

Soulèves-toi !
Élèves-toi !

« HaHitkomemout » (« L’Insurrection », « Le Soulèvement »)
ההתקוממות
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף
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« La loi du royaume est la loi. »
Quel est ton royaume ? Tu as le choix.

« Coup » se retranscrit avec les lettres Kaf et Vav dont la guematria est 
égale à celle du nom de Dieu YHVH (20+6=26)
כו
Un État est une manière d’Être.

L’établissement du N.O.M. par la kabbalah se fera par un « Coup 
d’État ».

« Ni dieux ni maîtres. »

Dieu est Un.

#RoyaumeDeDieu #InsurrectionQuiVitUn #RevoluZion
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INTERACTION

L’Univers est régi par des interactions.

Une interaction est une action ou une influence réciproque entre deux ou
plusieurs choses ou phénomènes.

« HaInteractia » (« L’Interaction »)
האינטראקציה
Guematria ordinale = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים
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Le Salut vient de l’interaction entre les 2 noms divins YHVH et Elohim, 
soit l’union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du Féminin, du 
Transcendant et de l’Immanent, etc.

« Ani YHVH » (« Je suis YHVH ») est écrit 112 fois dans la Torah.
אני יהוה

112ème nombre premier = 613 (Nombre de mitzvot / commandements)

Somme des diviseurs du nombre 112
= 1 + 2 + 4 + 7 + 8 + 14 + 16 + 28 + 56
= 248 (Nombre de mitzvot positives)
= 248 dimensions du groupe de symétrie E8, matrice de recherche de la 
« Théorie du tout exceptionnellement simple ».

#GrandeUnificationDesIntercationsFondamentales

« HaBnei Adam » (« Les Êtres Humains »)
הבני אדם
Guematria = 112

Le 112ème verset de la Torah correspond à la naissance d’Enosh 
(Bereshit 5:6).

Shalom
שלום
Guematria AtBash (valeurs inversées)
= 2 + 20 + 80 +10
= 112
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Machia’h
משיח
Guematria AtBash
= 10 + 2 + 40 + 60
= 112

Guematria classique de Mashia’h משיח
= 40 + 300 + 10 + 8
= 358

Suite de Fibonacci : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

La Neshama se loge dans le cerveau, le Roua’h dans le cœur, le Nefesh 
dans le foie. (Cf. « 70 Arrangements du Ram’hal », Ch. 70)

« Moa’h » (« Cerveau »)
מוח
Guematria = 54

« Lev » (« Coeur »)
לב
Guematria = 32

« Kaved » (« Foie »)
כבד
Guematria = 26

Cerveau + Cœur + Foie = 112

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

Il faut appeler le SAMU (« Shemo » = « Son Nom »)
שמו

« L’Eternel sera Roi sur tout le Monde ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)

#GrandeUnification

83



INTÉRIORITÉ

« Pnimiout » (« Intériorité »)
פנימיות
Guematria = 596
= guematria de « Yeroushalayim » (« Jerusalem »)
ירושלים
= guematria de « Makom Kadosh » (« Lieu Saint »)
מקום קדוש

En dévoilant l’intériorité des choses, on transforme ce monde matériel 
en un endroit saint où réside la Présence Divine.
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INTERNET

Commence. Ment.

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

Beit est la première lettre de la Torah, de la Bible. Elle est aussi la 
deuxième de l’alphabet hébreu.
La racine indo-européenne « Bheid », qui signifie « Séparer », 
« Diviser ». Elle est par exemple à l’origine de l’anglais « Bait » 
(« Appât »).

« Bereshit » peut se lire « BeReshet » (« Dans le Filet », « Dans le 
Réseau »).

#Appât #Filet #Pécher

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי
Guematria ordinale du verset (avec lettres finales calculées séparément)
= 329
= guematria de « Internet »
אינטרנט

Le Ciel et la Terre = International Network

#WWW
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INTUITION

« Haintouitsiah » (« L’intuition »)
האינטואיציה
Guematria = 197
= guematria de « Immanouel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל

#ÉcouterSonIntuition

Dieu n’est pas un dictateur et ne veut pas s’imposer à l’Homme. Dans 
une relation face à face, qui symbolise la relation parfaite, chacun doit 
se faire Micro (petit), et non Macro (grand).

Ainsi, nous deviendrons plus grands dans le sens spirituel du terme : 
« Emmanuel m’accroît »
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INVASIONS BARBARES

Traversée des Alephs.

#Alpes #Éléphants #Hannibal #UnVaSion

« Hounim » (« Huns »)
הונים
Guematria = 111

#LesUns
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« Bar » signifie « Fils » en araméen ;
« Bar Bar » : « Fils du Fils »
בר בר

Un Va Sion Bar Bar : chute de Rome.

#ChuteDeRome #ChuteDEdom #FilsDuFils #UnVaSion
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INVERSE

« Inverse » se dit « Hafoukh » en hébreu
הפוך
Guematria = 111

Un Verse

#Un #Verset #Eaux

Le Ma
Le Quoi
HaQuoi
הקוא
HaKav Aleph
Le Kav du Aleph
Aqua
Eau
aQUIs
Eaux
Le Mi
Eaux d’En haut et Eaux d’En bas
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א
Alpha
Alphabet
Un
Jarre d’Un
Jardin
Pardes
Fruit
Verser eau
Verset eau
Maïm
Torah
Or Ange
Jus
Autre côte Hé ה (Hé en hébreu)
Vav ו (Lettre Vav en hébreu)
YHou יה (Youd Hé en hébreu)
You
Toit
Toi
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INVISIBLE

« Bilti Niré » (« Invisible »)
בלתי נראה
Guematria ordinale = 86
= guematria de Elohim
אלהים
= guematria de « HaTeva » (« La Nature »)
הטבע

Dieu est Un-visible.

L’Homme, Un, Visible.

#Aum #LeSon
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IODE

L’iode est un élément chimique de symbole I. Bien que présent en infime
quantité dans notre organisme, l’iode est un oligo-élément indispensable
à la vie.

« Iode » en hébreu s’écrit comme l’écriture pleine de la lettre Yod / Youd.
יוד

La lettre Yod correspond au « i » de l’alphabet latin.
Bien qu’étant la plus petit lettre de l’alphabet hébreu, elle est la 
première du Nom de Dieu YHVH.
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Guematria de la lettre Yod = 10
י

Guematria pleine de la lettre Yod = 20
יוד

La lettre Yod est liée à ce qui double, qui multiplie par deux.

Dieu -> Dieu et l’Homme

#YHVH

L’iode joue essentiellement un rôle au niveau de la glande thyroïde, 
située juste en dessous de la pomme d’Adam, comportant 2 lobes, et 
produisant des hormones qui agissent sur tout notre métabolisme.

« Baloutate HaTrisse » (« Glande thyroïde »)
בלוטת התריס
Guematria = 1122

L’iode (le Yod) est un antiseptique, il agit contre les bactéries.

L’iode (le Yod) permet de faire des photographies, de reproduire la 
Lumière.
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IRE

Le mot français « Ire » signifie « Colère ».
« Ire » vient de « Ira » en latin, apparenté au radical sanskrit « Ir » qui 
donne « Ir-ya » (« Plein de force »), « Iras-yati » (« Etre en colère »).

Le son « Ir » est lié à l’accumulation.

« Ir » en hébreu désigne une « Ville ».
עיר
Quand les choses s’accumulent, on est en colère, on est « irrité » : « Ir » 
en hébreu peut aussi se traduire par « Angoisse », « Trouble », 
« Terreur », « Excitement » (cf. Jérémie 15:8, « Osée 11:9)

« Ayir », de même orthographe, désigne un âne sauvage sur le dos 
duquel on peut accumuler beaucoup de choses à transporter.

#IrritÀSion

Irlande se dit « Éire » en gaélique irlandais.

Le mot « Eire » vient du proto-celtique « Φīweryū » qui a pour origine la 
racine indo-européenne « PiHweryon » liée à la racine « PeyH » 
(« Graisse » ou « Lait »).

« PeyH » a donné le grec ancien « Píeira » πίειρα (« Fertile”), ou le 
sanskrit « Pīvarī » पपवरप (« Gros », « Riche »).

« Ir » (« Ville ») est l’anagramme de « Yaar », « Forêt ».
יער/ עיר 

Quand on est en colère, il faut aller en forêt, « au vert », écouter la Lyre 
Divine.

#GuiNess #VerteErin
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Lyre Land

#Ir #Ira

Ir David

#NY #JewIsh #IrIsh #HommeVert
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IRON MAIDEN

L’Exil d’Edom correspond à l’Exil du Fer, au dernier Hé du nom de Dieu 
YHVH.

« Heavy peut se lire « Hé vit » (« La lettre Hé vit »).

#HeavyMetal

Le dernier Hé de YHVH correspond à la sefira Malkhout (Royauté / 
Royaume de Dieu), au monde d’Assia (Action, ce monde-ci). C’est la 
Shekhina, la Présence Divine : la « Fille ».

Tout le développement de l’Histoire de l’Humanité conduit à un seul but :
délivrer la Présence divine qui n’a pas encore été « connue ».

Il faut délivrer la Vierge de Fer.

Iron Maiden
איירון מיידן
Guematria = 391
= guematria de « Yehoshoua » (« Dieu sauve »)
יהושע
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#Heavy #Light #Union

« Yehoshua » (« Dieu sauve ») n’a absolument rien à voir avec le mythe 
de Jésus.

Ce mythe prend sa source dans la « Quatrième voie » dont parle Flavius 
Joseph : Judas le Galiléen et ses descendants crucifiés, les meneurs du 
mouvement messianiste qui se souleva contre les Romains et les Juifs 
modérés.

En produisant les Évangiles, les services secrets romains ont réussi à 
faire un contre-feu face aux Messianistes.

Le dévoilement de ce mensonge lié à la naissance du Christianisme est 
étroitement lié à la Délivrance Finale : nous devons sortir du mensonge, 
du monde de l’imagination.

Il faut “tuer Jésus” : il faut arrêter de vouloir chercher un Sauveur 
extérieur.

Quand les mensonges s’effondrent, nous pouvons nous réaliser 
complètement. Le Sauveur est en chacun de nous : “Je suis”.
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IROQUOIS

Le mot « Iroquois » provient de « Hiro Koue » qui signifie « J’ai dit quoi », 
expression souvent répétée par les Iroquois en fin de phrase (ben oui 
quoi).

En iroquois, « Koué » exprime un sentiment de joie lorsqu’il est prononcé
rapidement, mais la tristesse quand il est prolongé.

Iroquois
אירוקוי
Guematria = 333

Guematria pleine de Aleph
אלף
= 111

« Iroquois » est la guematria de 3 fois la lettre Aleph.

« Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois I 5:12)

« Elef » s’écrit comme « Alef » et signifie 1000.
אלף
Elef = Alef = 3000 métaphores
Le mot Iroquois est lié au concept de métaphore, au Quoi.

« Il y a une autre extrémité en bas, appelée « Ma » (= Quoi). Qu’est-ce 
que tu as appris ? Qu’est-ce que tu as compris ? Qu’est-ce que tu as 
cherché ? Car tout est aussi mystérieux qu’auparavant. » (Zohar 
Bereshit 1a)
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La crête iroquioise est un style de coiffure emblématique de la culture 
punk.

« Punk » en hébreu peut se décomposer de cette façon : « Pan » 
(« Visage ») + lettre Kouf
La lettre Kouf est la seule lettre non finale à descendre sous la ligne 
d’écriture. Elle éclaire ce qui est tout en bas, même les endroits qui 
paraissent « punk » (« sale »). Sa guematria pleine est de 186, soit la 
valeur de « Makom » (« Lieu »), l’un des noms de Dieu.

Le mot Punk vient du latin « Punctum », qui veut dire « Piqûre », à 
l’image de la lettre Kouf qui effectue une « piqûre » pour éclairer les 
endroits les plus bas.

Punk
פאנק
Guematria = 231

« Vingt-deux lettres de fondement : Il les établit en roue comme une 
enceinte avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)
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Roue de l’alphabet = 231 combinaisons possibles entre 2 lettres 
distinctes.

Un punk + une punk = 2 crêtes = Union = Roue Complète = Salut (à toi)

P.U.N.K. = People Under No King

Vive le Punk Rock

#Bérurier
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ISLAM

« HaIslam » (« L’Islam »)
האסלאם
Guematria = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

Kaaba Là
AL aide
J’aime AL

Allah, l’Être

#IsLame #IsLÂme

Allah Akbar
אללה אכבר
Guematria = 289

« Tu céderas à l’Éternel toutes prémices des entrailles tout premier-né 
des animaux qui t’appartiendront s’il est mâle sera à l’Éternel. » (Exode 
13:12)

Guématria de « Pétèr » (« Prémice », « Ouverture »)
פטר
= 289 = 288 étincellles + 1 = Explosion

#CaVaPétèr #Pan!
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Une matrice ne s’ouvre pas sans émission de sang (qui représente le 
Din). Les 288 étincelles représentent le jugement « masculin « . (Ari Zal)

« Yareakh Malé » (« Pleine Lune »)
ירח מלא
Guematria = 289

L’Une.

Dieu est Un.

#ÀLaLettre #Sous-Mission #Adolescence #Croissance #Croissant #Lune

« Bara Elohim » (« Dieu a créé »)
בראראא אללההיים
Guematria = 289

#AllahAkbar #Ish #Ma #EL #DieuEstGrand

Il faut se tourner vers l'âme, mec.

#ZionQibla #DirectSion
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ISRAEL EST UN

« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! Écoute, 
Éternel : l’Éternel est notre Dieu, Israel est Un ! »
Gematria = 2236
דה אחחדד ההוו דה אללהיינו  י ההוו .שמהמעע ישרהרדאיל י
דה אללהיינו  ישרהרדאיל אחחדד ההוו דה י ההוו שמהמעע י

= YHVH (26) x Elohim (86)
אלהים x יהוה
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ISRAÉLIENNE

Écoute Israel : la Délivrance Finale dépend de l’union avec le côté 
féminin du Principe Divin.

« Shema Israel » (« Écoute Israel »)
שמע ישראל
Guematria = 951
= guematria de « Israelit » (« Israélienne »)
ישראלית

Un seul verset de la Bible a pour guematria 951 :
« Tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur: jamais elle ne lui 
cause de peine. » (Proverbes 31:12)
יייָה י חיי ממי ילל י מללא רָע כ י טולב ו ימָמליתמהו ג

#EshetKhayil #Shabbat #VoixDeLaShekhina
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ITALIEN

En italien, le suffixe -ONE sert à donner une valeur augmentative ou à 
former un nom de particule (« Elettrone », « Neutrone », « Protone »,…).

#ItaLien #Un
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JACKPOT

Yaakov (Jacob) est la personnification du « Fils » : le partsouf Zeir Anpin, le Petit 
Visage.
Il représente la sefira Tiférèt, soit l’harmonie, l’équilibre entre les midot (traits de 
caractère) :

•Hessed (Bonté)
•Gvourah (Rigueur)
•Tiferet (Harmonie)
•Netsa'h (Victoire)
•Hod (Reconnaissance)
•Yessod (Fondation)

L’étoile de David représente parfaitement cette harmonie qui permet d’atteindre la 
Malkhout (Royauté), représentée par le chiffre Sept.

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

Yaakov
יעקב
Guematria = 182
= 7 x YHVH (26) = Jackpot !
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#Etoiles #LasVegas

En électronique, un Jack est une connexion électrique coaxiale, mise au point à 
l’origine pour établir des connexions telephoniques.

#OneEyed
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JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Jean-Claude Van Damme
קלוד ואן דאם-ז’אן

Guematria = 300

« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » 
(Bereshit 1:2)

« Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu »)
חח  אללההיים רו
Guematria = 300 = « Vent d’Âme »

#JeanClaudeVanDamme #ZionKabbalah #GrandÉcart #Shin #JCVD

Seul un véritable combattant peut acquérir l’Esprit de Dieu.

« Dam » signifie « Sang » en hébreu.
דם
Jean-Claude Van Dam.

#ÇaVaSaigner
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« Il ne faut pas écouter les bruits du monde mais le silence de l’âme. » 
(Jean-Claude Van Damme)

#JCVD #JOUD

1+1=1 = Union du Ciel et de la Terre

« L’Amour du Un »

Ka Raté

#ChampionDuMondeDeKarèt

« Même découpé tu peux remettre en ordre. »
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L’exemple de Jean-Claude Van Damme nous enseigne plusieurs choses 
importantes :

1) Il ne faut jamais désespérer. Un gringalet belge peut devenir une star 
d’Hollywood. Avec de la volonté, tout est possible.

2) L’Esprit de Dieu, le Vent d’âme, s’acquiert par le « Grand écart » : en 
liant les opposés.

3) Il faut être un combattant pour dévoiler l’Unité Divine, et vous 
serez sûrement la cible de moqueries. Ne désespérez jamais. Continuez 
votre combat.

« L’eau, c’est la vie. »

« La plus belle religion qu’on puisse avoir, c’est de rentrer en soi-même 
et de digérer l’essence de la vie, se digérer soi-même et produire à partir
de ça sa propre religion : l’instinct. Et l’aboutissement de l’instinct, c’est 
l’amour ! Il faut apprendre à aimer. S’aimer d’abord soi-même pour 
pouvoir aimer les autres. »

« Quand tu montes dans un ascenseur… tu penses. A des tas de choses; 
à des créations, à des gens, à des souvenirs… Donc on est jamais seul 
spirituellement ! Mais physiquement, « dans l’enveloppe », si je suis 
seul… eh bien… je suis là. Et je reste là. Jusqu’à ce que les portes 
s’ouvrent… Et puis je commence à marcher. Je bouge mon enveloppe. 
Vers ma mission de tous les jours. » 
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JEU DE RÔLE

« Jeu de rôle » se dit « Mis’hak Tafkidim » en hébreu
משחק תפקידים
Guematria = 1092

Jeu de rôle + YHVH (26) = 1118

« Écoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)

,: ישרמראאלל, שמממעע אה אללההלינו מהו אה אחחאד, י מהו י
Guematria = 1118

Je D. rôle

D&D

Maître du Je.

#Master #G #Âme

#UnTorahDontVousÊtesLeHéros
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JOYEUX NO EL !

EL est l’un des noms de Dieu.
אל

No EL. Pas de Dieu.

« Joyeux No EL ! »

#HoHoHo #SatanClaus #LesBoules

« Joyeux Noel ! » se dit « ‘Hag Molad Samea’h ! » en hébreu.
חג מולד שמח
Guematria = 439
= guematria de « Galout » (« Exil »)
גלות
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La Lumière (« Or » en hébreu) se diffuse avec souplesse, flexibilité.

Sinon, on est une « Or-dure », on prend la Porte.

« HaDelèt » (« La Porte »)
הדלת
Guematria = 439

#Galout #Gueoula #PasSage #Solstice #NoEL #Delet #SantaClose 
#Exil #Exit
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Le nom de Dieu EL correspond au ‘Hessed, à la Bonté.
אל

Nous devons devenir enfin des adultes et réaliser que le Père No-EL 
n’existe pas.

Guematria ordinale de « EL » = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד

No EL = Négation de l’Unité Divine = Très NO !

« Saper » signifie : « Détruire les assises d’une construction », 
« Attaquer les bases, les principes. ».

No-El = Sape Un = Destruction de l’Unité Divine

« Ça sent le Sape Un » : la fin est proche.
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Le Sape Un de No EL nous enguirlande.

« Enguirlander » signifie « Réprimander ».

#DieuEstUn #ZionKabbalah

NO EL = Lutte contre l’Unité Divine

Lutte Un
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D’Un, deux.

La Farce.

#NoEL

Il y a « papillotes » et « papillotes ».

#NoEL

« Lack Reish » = Il manque un Roi .
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#Rav #i #Sentons #Santa

Noel = No ELLE = Rejet de la Dimension Féminine du Divin.

Sans Reines, on ne peut pas pousser le « Très No », il n’y a pas de 
cadeaux.

Il n’y a pas de « Mère NO EL ».

La Shekhina / Présence Divine, correspond à la sefira Malkhout 
(Royauté), au monde d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé 
du nom de Dieu YHVH.

La Délivrance Finale vient en libérant la Dimension Féminine qui est en 
Malkhout, le deuxième Hé de YHVH.

Chem in Hé
שם
ה
Chemine Hé (dernier Hé de YHVH) = Délivrance = Des cadeaux pour 
tous les enfants, même ceux qui sont pas sages.
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Shem Un Cache Hé = Passage

#Passage

Reviens l’Éon !

#Techouva #Retour #Gueoula #Noel #Leon #Rav-ioli

Le Ness de la nuit de Yule, le 2ème Sabbat de l’année, c’est la Nouvelle 
Naissance.

#RavYule

Quand il se dévoile, le Père Noel dit « Ho Ho Ho ! ». (le son « Ho » 
correspond au premier Hé du nom YHVH / sefira Bina)
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« Ho Ho Ho ! »
הו הו הו
Guematria =33
= guematria de « Gal »
גל

La racine « Gal », le nombre 33, sont liés au Dévoilement.

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

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

Pour profiter pleinement du Présent de Dieu, il faut savoir ne penser ni à 
hier ni à demain, et profiter pleinement de l’instant Présent.

Un « Présent » (cadeau) se dit « Matana » en hébreu, et les israéliens 
prononcent « Maintenant » comme « Matana »
מתנה

Ouvre les yeux et tu verras des cadeaux par milliers !

#CadeauDivin #ProfiterDuPrésent
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« ‘Hag HaMolad » (« Noel »)
חג המולד
Guematria = 96
= guematria de « Kloum » (« Rien »)
כלום

« No EL » = Sans EL, il n’y a rien.

Jésus est un mythe. Il faut arrêter de chercher un sauveur extérieur.

Le véritable Sauveur se trouve en chacun de nous. Il faut sortir du « né en » et 
retourner au « Je suis ».
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JUDAS

« Judas » (de porte) se dit « Einite » en hébreu.
עינית
Guematria avec le kolel = 540 + 1
= 541
= guematria d’Israel
ישראל

Yehouda
יהודה

YHVH
יהוה

Le nom Yehouda (Judas) s’écrit avec les 4 lettres du nom de Dieu YHVH 
+ la lettre Dalet, qui représente la Porte (« Délèt »).

#Judas #Yehouda #LŒilDeLaPorte

« Délèt » (« Porte »)
דלת
Guematria pleine = 914
דלת למד תו

« J’ai cherché l’Éternel, Il m’a exaucé ; Il m’a délivré de toutes mes 
terreurs. »
יי ייילננ ירותתיי היצ גו ינל מג כ ימי יי ו ננ נ גענ נה ו גהו יי אתת י רישתגתי ינ ד
(Psaumes 34:5)
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« Darashti » (« J’ai cherché »)
דרשתי
Guematria = 914

Il faut s’effacer (« to delete ») pour entrer. 

« HaDeletot » (« Les Portes »)
הדלתות
Guematria = 845
= guematria de « Tehilati » (« Ma louange » / « Mon psaume »)
תהלתי

Nom de Dieu « Adonaï »
אדני
Guematria = 65

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

Adonaï (65) x Un (13) = 845

Il faut écouter Judas Priest.
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JUIF

Juif est un village situé dans le département de la Saône-et-Loire (71).

« Saône-et-Loire » peut se lire « Son est le Roi », le « Fils est le Roi ».

#Juif #CœurDeBresse #SaôneEtLoire #Mâcon #Matrix

Qui est le Fils ? Qui est le Roi ? Le Fils, c’est le Juif, Israel, Yaakov (Jacob). 
Tout le monde peut être Roi / Reine. On ne parle pas de religion mais de 
symbole : le partsouf Zeir Anpin, le Petit Visage qui représente la sefira 
Tiférèt, soit l’harmonie, l’équilibre entre les midot (traits de caractère) :

Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsa'h (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)
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La Délivrance, c’est quand chacun parmi les Nations ira vers le Juif, celui 
qui est dénigré. Dieu se fait chair en « Israel », en celui / celle qui 
« combat avec EL » pour unir les opposés et trouver la véritable 
harmonie.

L’étoile de David représente parfaitement cette symbiose qui permet 
d’atteindre la Malkhout (Royauté), représentée par le chiffre Sept.

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

Yaakov
יעקב
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Guematria = 182
= 7 x YHVH (26) = Jackpot

Le nombre 70 représente les « 70 Nations », mais aussi le « Secret ».

En ajoutant le kolel de la guematria de « Sod » (« Secret »), on obtient 
71, soit le numéro du département de la Saône-et-Loire.
סוד

Les plus grands secrets sont atteints quand les Nations vont vers Israel 
et qu’Israel va vers les Nations, quand personne ne dénigre l’autre mais, 
au contraire, va vers l’autre.

70 + 1

« Bresse » fait allusion au mot « Bassar », « Viande » / « Chair » et ce 
n’est pas un hasard si Juif est situé dans la région appelée « Cœur de 
Bresse ».
בשר

« Cœur » = « Lev » en hébreu
לב

La plus grande ville du Cœur de Bresse est Louhans, qui se prononce 
comme « Louant », soit le participe présent de « Louer », « Rendre 
gloire ».

#BresseLev #DieuSeFaitChair #LHymneDeNosCampagnes
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Où Man ? Où est l’Homme ?

Juif est situé dans le Cœur de Bresse :

« Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit 
nouveau ; j’enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai 
un Cœur de Chair (Lev Basar) » (Ezechiel 36:26)

« Lev Bassar » (« Cœur de Chair »)
לב בשר
Guematria = 534

Le 1er mot de la Bible ayant pour valeur 534 est « Lidrosh » 
(« Rechercher », cf. Genèse 25:22).
רששׁ לדדר

Le 2ème mot est « Beinotenou » (« Entre nous », cf. Genèse 26:29).
ּ ּיינושתיינו ב

Le 3ème mot est « Yedatèn » (« Vous savez » ; cf. Genèse 31:6).
ּתןן דעער
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Feu Je

#BassarLev #Feuj #71
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JUPITER

Jupiter
יופיטר
Guematria ordinale = 72 = 3x 26 (YHVH) = « Shem Av »
Guematria = 315

= guematria de « HaYesh » (« Le Yesh »)
היש

= « HaKir » (« Le Mur »)
הקיר
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En Kabbalah, Jupiter correspond à la Sefira Malkhout (Royauté).

Il faut en effet briser le « mur du Yesh » pour accéder au « Ayin » et ainsi
réunir l’En Haut et l’En Bas.

Jupiter / Yofi Terre / Youpi Terre
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KABBALAH AUTHENTIQUE

En hébreu, le mot “Kabbalah” signifie “Réception” (du verbe “Lekabel”, “Recevoir”).
קבלה
La Kabbalah, en effet, est la science permettant de réceptionner la Lumière Divine dans 
notre monde afin d’y révéler la Présence Divine. Ceci est un point important car la 
Kabbalah peut être une science dangereuse : elle ferait sombrer dans la “folie”, voire dans 
le “côté obscur”. Il faut donc prendre garde à ce que l’on souhaite recevoir. Si on étudie la 
Kabbalah pour recevoir du pouvoir, de l’argent, des honneurs… il faut s’attendre à des 
ennuis.

Oui, la Kabbalah peut faire sombrer dans la folie. L’ésotérisme juif est à la base de toute la 
Halakha, la loi juive, hérésie créée par le Erev Rav pour soumettre et faire marcher au pas. 
Car dans notre monde en exil, les fous, qui sont généralement les gens détenant les 
pouvoirs politiques, religieux, économiques, etc. mettent des masques de sérieux pour 
dissimuler leur folie.

La Kabbalah authentique, ce n’est pas de la magie, ce n’est pas ânonner des prières et 
faire des rituels pour demander la richesse, la santé, etc.
La fausse Kabbalah mène à la folie et fait plonger dans le côte obscur, celui de la religion, 
qui crée des liens nous rendant prisonniers au lieu d’en créer pour nous connecter au Divin.
La Kabbalah authentique, elle, est rationnelle et lumineuse.
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KALÉIDOSCOPE

Kaléidoscope
קליידוסקופ
Guematria = 406

Toi (« Ata »)
אתה
Guematria = 406

Seul, on ne peut réfléchir à l’infini et en couleurs la lumière extérieure. 
On a besoin de l’autre, on a besoin de toi.

Dans la mesure où il possède à la fois un nombre fini d’éléments dans un
espace fini et où il autorise pourtant un nombre indéfini de 
combinaisons, le kaléidoscope illustre la façon dont on peut créer 
quelque chose de nouveau par un simple réagencement de ce qui 
existait déjà.

Le kaléidoscope donne une figure réconciliant les termes apparemment 
opposés de la permanence et du changement, de l’identité et de la 
différence.

Ce ne sont pas les éléments qui font le tout, mais la forme que prend 
leur combinaison : le tout n’est pas réductible à la somme de ses parties.
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Les cellules qui composent notre corps, des ongles de pieds au cerveau, 
sont en permanence remplacées par d’autres. Pourtant, notre 
personnalité, nos souvenirs, restent les mêmes. Nous restons nous-
mêmes. Ce qui importe, ce n’est pas les atomes en eux-mêmes mais 
leur Agencement.
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KANKAN

« Ne regarde pas la bouteille (« Kanekane » en araméen) mais plutôt ce qu’elle
contient » (Pirkei Avot / Maxime des Pères).

看 / Kane signifie « regarder » en chinois, et Kane Kane « regarder 
rapidement », « jeter un coup d’œil ».

KaneKane : extériorité d’une chose (bouteille), opposé à l’intériorité 
(contenu).

#FrenchCanCan
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KHMER

L’Empire Khmer, officiellement l’Empire d’Angkor, était une des 
puissances dominantes de la péninsule indochinoise du 9ème au 13ème 
siècle.

En hébreu, « Khmer » est proche du mot « Khomer », la « Matière ».
חומר/ חמר 

« Khmer » a pour origine le mot pali « Khemara » qui signifie 
« Harmonieux », « Salutaire ».

Nous pouvons rapprocher l’origine du mot Khmer avec le concept de 
« Raffinement de la Matière ». En effet, notre principal travail dans ce 
monde consiste à raffiner la matière, c’est à dire à révéler l’Unité Divine 
présente en tout.

« Angkor » est une forme dialectale du mot « Nokor », qui vient du 
sanskrit « Nagara » (« Résidence royale ») et « Wat » qui signifie 
« Temple ».
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« Wat » se prononce comme l’anglais « What », « Quoi », qui représente 
le Monde d’en bas, ce monde-ci, où nous devons construire un 
« Temple » pour y faire résider la Présence Divine.

Angkor
אנגקור

On trouve dans le mot Angkor en hébreu les lettres Kouf, Resh et Noun 
qui forment le mot « Kerèn » (« Rayonnement »). Les trois lettres 
restantes, Aleph, Guimel et Vav, ont pour valeur numérique 10, soit celle
de la lettre Youd.
Angkor = faire rayonner le Youd, ajouter de la Lumière (« Or »).

Lorsque nous raffinons la Matière, nous ajoutons de la Sainteté, de la 
Lumière.
« Encore » se dit « Ode » en hébreu.
עוד
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#Angkor #EncORe

Angkor
אנגקור
Guematria = 360
Un cercle est divisé en 360 degrés.

« Il est le Youd dans ce monde, qui a reçu le pouvoir du tout, et il 
comprend le tout comme le Youd dans le domaine des sefirot. 
Comprends-donc qu’il n’est pas de différence discernable entre ce Youd-
ci et ce Youd-là, si ce n’est une différence très subtile, du point de vue de
la spiritualité, et que la lettre Youd est la guematria pleine de l’autre 
Youd. Et c’est le secret du verset ‘Tu t’attacheras à Lui’, attachement du 
Youd au Youd, afin de compléter le cercle. » (Auteur anonyme du Shaarei
Tsedek)

Raffinement de la Matière = Vue Pan-OR-amique
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KIM JONG-UN

Kim Jong-un
קים ג’ונג און
Guematria ordinale (+ finales)
= 19 + 10 + 24 + 3 + 6 + 14 + 3 + 1 + 6 + 25
= 111

« Un » signifie « Grâce » en coréen.
恩

« Coré », « Lis » en hébreu.
1קורא 

« Coré Un » : « Lis Un ». Révèle la Grâce Divine, le Un, en lisant le Un 
dans chaque lettre, chaque mot.

« Coré A » « Lis la lettre Aleph, la 1ère de l’Alphabet.
קורא א
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Kim Jong-un
קים ג’ונג און
Guematria classique = 269

Le premier mot de la Bible de valeur égale à 269 est « HaYardèn » (« Le 
Jourdain », Genèse 13:10)
הירדן

Le Jour d’Un.

#Union #Corées #Aleph #Un #KimJong #UnDAide

Le « un » de Kim Jong-un s’écrit avec un u minuscule, car lors du 
processus menant à la Délivrance Finale, les tyrans tomberont un à un.

Dieu et Son Nom seront Un avec un grand U :

« Dieu sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, Dieu sera Un et Son Nom 
sera Un. » (Zacharie 14:9)
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Lis Un.
Lie Un.
Coré Un.

#Lien #MatUnCalme

Chaque chose, chaque évènement, même le plus anodin, est connecté 
avec le Divin.

Fais des Liens.
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#Lis #Lie #Connexion

Le verbe « Likro » signifie « Lire » et aussi « Appeler ».
לקרוא

« Coré » signifie également « Appelle » en hébreu.
קורא

Retranscrit en hébreu, « Appelle » est l’anagramme de Aleph, le Un.
אלף/ אפל 

#Appelle #Aleph

En anglais, le préfixe « -Un » signifie l’inverse.
« Undead » signifie « Mort-vivant ».

Le Un transforme la Mort en Vie.

#UnDead
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KING DE L’ACTION

La lettre K se prononce « Ki » en anglais, de la même façon que le mot 
« Key » (« Clé »).

« Roi » se dit « King ».

En anglais, le suffixe « -ing » sert à former le participe présent, à 
exprimer l’action.

King = Key + Ing

Le Roi / la Reine est celui / celle qui vit dans l’action, qui agit 
concrètement et effectivement.
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KISS

Quand le Monde est « Sick », malade, il faut remettre les lettres, 
remettre l’Être dans le bon ordre par l’Amour Gratuit : transformer le 
« Sick » en « Kiss ».

Kiss
קיס
Guematria = 170

Le 1er mot de la Bible ayant 170 pour guematria est « LeOlam » (« Pour 
Toujours »)
לעלם

« Le fait d’embrasser crée un lien qui dure même après la mort. » (Rabbi
Na’hman de Breslev)

#IWasMadeForLovingYou #Kiss

« LeOlam » (« Pour Toujours »)
לעלם
Guematria pleine = 358
למד עין למד מם
= guematria de « Machia’h »
משיח

#MaisSi
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KRISHNA

« Krishna », en sanskrit, signifie « Sombre », « Qui attire, « Qui 
assemble ».
कक ष

Krishna
קרישנה
Guematria = 665
= guematria de « Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה

Ajoute le Un et la Lumière sortira des ténèbres !
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KUNDALINI

La Kundalini ( क� णल�न� ) désigne une puissante énergie spirituelle lovée 
(entourée en spirale) dans la base de la colonne vertébrale. Son éveil 
permet à la Kundalini de se déverser comme un fleuve à travers les 
Chakras.

Kundalini
קונדליני
Guematria = 260
= Nom de Dieu YHVH (26) x 10 Sephirot

Le premier mot de la Bible ayant pour valeur 260 est « HaNahar » (« Le 
Fleuve »)
הנהר
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KUNG FU

Kung Fu
קונג פו
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï » (« Maître », « Seigneur »)
אדני
Le nom Adonaï correspond à la sefira Malkhout (Présence divine / 
Royaume de Dieu / Monde de l’Action) : l’Accomplissement.

#KungFuMaster

Lie le Monde d’en bas au monde d’en haut au monde d’en bas et tu 
deviendras un Maître du Kung Fu.

Lie.

#SaigneurDuKungFu
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« Lorsqu’il n’y a plus de sincérité dans le monde, quiconque veut se 
détourner du mal n’a pas d’autre choix que de jouer au fou. » (Rabbi 
Na’hman de Breslev)

#King #Fou

« Kung » 功 signifie « Travail » en chinois et « Fu » 夫 désigne 
étymologiquement l’ « Homme accompli », le « Maître ». Pour atteindre 
Malkhout, il faut, en effet, être un « Extra-terrestre », un « Fou Fighter » :
ne pas suivre la masse, la normalité du monde de l’exil.

#JewJitsu
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« Nistar » signifie « Caché » en hébreu, et sa racine, STR (Shin-Tav-
Reish), se retrouve dans les mots MYSTERE et MASTER (Maître).
Le Mystère, c’est le Mi (monde d’en haut) caché.
La Master, celui qui maîtrise la matière, c’est le Ma (monde d’en bas) 
caché.

Lie bien.

#KungFuMaster

Guematria classique de Kung Fu = 245
קונג פו
= guematria de « Adam Kadmon » (« Homme Primordial »), qui 
représente en kabbalah le commencement de l’enchaînement des 
mondes spirituels perceptibles.
אדם קדמון

Un rouleau de la Torah compte 245 colonnes. Lis Bien.

#Lis

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

Labyrinthe
לבירינת
Guematria = 702
= guematria de Shabbat
שבת

Shabbat représente la Malkhout (« Royauté) que nous atteignons en 
« sortant du labyrinthe », c’est à dire en « sortant des limites » :
« Egypte » se dit « Mistraim » en hébreu, de la même racine que 
« Metsar », « Étroit ».
מצרים

Un seul verset de la Bible a 702 pour guematria :
« Pour Juda, Na’hshon ben Amminadav. » (Nombres 1:7)
בדבב ינ מיי יןן עמ מחששווןן ב ידבה נ לייהו

Na’hshon ben Aminadav fut le premier mettre le pied dans l’eau, à sortir 
du labyrinthe.

« Na’hshon » a la même racine que « Na’hash » (« Serpent »).

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

147



Agir comme le Bon Serpent, comme Na’hshon ben Aminadav, permet de 
sortir du labyrinthe et de devenir un « Machia’h ».
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LA HAVANE

« Havana » (« La Havane »)
הוואנה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73

« I Havanah » (« Quiproquo »)
אי הבנה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73

« Khokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73

#LaHavane #Lehavine

« Havana » signifie compréhension en hébreu (sefira Binah).
הבנה

Fidel Castro
פידל קסטרו
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

On est « fidèle » à Dieu quand on unit Sagesse (‘Hokhmah) et 
Compréhension (Binah).
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#UnirYHVHEtElohim #RevoluZion

Cuba
קובה
Guematria = 113
= guematria ordinale de « Fidel Castro » avec le kolel (+1)

En kabbalah, la sefira Gevoura représente la Rigueur, la Force, le 
Jugement (« Din »).

Che Guevara
צ’ה גווארה
Guematria ordinale = 64
= guematria de « Din »
דין
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#Gevoura #Guevara #VivaLaRevoluZion #VivaTsarfata
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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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LAMPADAIRE

Sans Pieds, un Homme n’est pas complet.
Chaque sefira correspond à une partie du corps humain et la sefira 
Malkhout (la Présence Divine dans notre monde) est représentée par le 
Pied.

Malkhout est la sefira qui doit être « réparée » afin que Dieu règne 
pleinement sur Terre.

« Reguel » (« Pied »)
רגל
Guematria = 233
= guematria de « Etz Ha’Haïm » (« L’Arbre de Vie »)
עץ החיים
= guematria de « Or YHVH » (« Lumière de Dieu »)
 אור יהוה
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« Amoud Teora » (« Lampadaire »)
עמוד תאורה
Guematria = 732
= guematria de « LeShabbat » (« Pour le Shabbat ») ou de « Lashévèt » 
(« Séjourner »).
לשבת

La Malkhout réparée permet d’atteindre le Shabbat, la Délivrance, quand
le Divin « séjourne » pleinement avec nous.

#LampePied #Lumière

« Panas Re’hov » (« Lampadaire public », « Réverbère »)
פנס רחוב
Guematria = 406
= guematria de « Tav », dernière lettre de l’alphabet, qui signifie la 
« Marque », « Signe ».
תו

Éclairage public = Réverbère à Sion
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#ÉclairerLeMonde #ÉclairerLaBeit #LaMarque #SignéZ

La racine « Saraf » signifie « Brûler ».
שרף
Un Séraphin est un « ange de feu ».

Seraph Un + Lampe Pied = Assurance Vie

#SéraphinLampion #AdHoc #AssuranceVie

La racine indo-européenne « Lep » a donné le mot « Lampe ».

En hébreu, « Lapid » signifie « Flambeau », « Torche ».
לפיד

« Lapider » vient du latin « Lapidare » (« Lapis » : « Pierre »).

La Lumière vient de ce qui est tout en bas : du Pied, de la Pierre.

#LaPierre #Reguel #AstraGale #Olympiades #LapidÀSion #Flam
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Abba = Jour

ll ne faut pas dédaigner ce qui paraît moche, c’est là que se trouvent les 
plus grandes lumières.

« Plus une lumière a une source élevée et plus elle se dévoile jusque 
dans un niveau inférieur. » (Rabbi Rayats)

Le chemin est long, mais à la fin nous finirons tous par avoir des 
ampoules.

#LumièreDuPied
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LANGAGES DE PROGRAMMATION

Un Langage de Programmation sert de moyen de communication par 
lesquel le programmeur communique. Il offre différentes possibilités 
d’abstraction.

« Sfat Tikhnout » (« Langage de Programmation »)
שפת תכנות
Guematria = 135 + 2 lettres = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

#Paradigme #ProgrammeÀSion #CodeSource

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

#YHVH #Java
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LANGE

« Lange » est une « Couche » qui cache l’Être, la Vie.

« 'Hitoul » (« Lange ») est l’anagramme de « Li'hiot » (« Vivre »)
לחיות/ חיתול 

'Hitoul
חיתול
Guematria = 454
= guematria de « Tamid » (« Toujours »)
תמיד
= « Yaladati » (« J’ai accouché »)
ילדתי

A(leph) – Couche – Hé

« Couche » = « Diaper » en anglais = « Dia » (« Diviser » en latin) + 
Père
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LA RÉUNION

Machiah représente le retour à l’Union entre le Ciel et la Terre, entre Dieu
et l’Homme.

Machia'h, c’est la Réunion.

La Réunion
לה ראוניון
Guematria = 358
= guematria de « Machia'h »
משיח

La Présence Divine se trouve là ou les gens se réunissent , là où des 
accords et des alliances sont conclus.

#LaRéunion

164



LA TORAH SORTIRA DE MOI

« Écoutez-moi, vous qui êtes mon peuple, prêtez-moi l’oreille, vous qui 
formez ma nation ! Car la Torah sortira de moi, et j’établirai la justice 
pour éclairer les nations. » (Esaïe 51:4)

“Quand viendra la Délivrance Finale, nous aurons accès à une 
compréhension de plus en plus élevée du Divin, qui atteindra des 
niveaux qui n’ont encore jamais été atteints.” (Commentaire du Midrash 
Vayikra Rabba).

« Torah Meiti Tetsé » (« La Torah sortira de moi »)
יי תאצאא תוררהה מאאיתי
Guematria = 1553

« O Dieu, crée en moi un cœur pur, et fais renaître dans mon sein un 
esprit droit. » (Psaumes 51:10)
ש  ביבקירבבייי יא הכורן חדד יחד נ ברו לאב טההורר ביברהא ליי אללרהיים ו
Guematria = 1553

« Shivim Panim Yesh LaTorah » (« La Torah a 70 facettes »)
שבעים פנים יש לתורה
Guematria = 1553
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LAUREL ET HARDI

« Laurier » se dit « Laurel » en anglais, « Daphna » en hébreu.
דפנה
Guematria ordinale = 40
= guematria ordinale de « Netsa’h » (« Victoire »)
נצח

Il faut être hardi pour être victorieux, unir les opposés et révéler la 
Lumière de Dieu avec humour.

Tel est le secret de « L’Or-EL est Hardi ».

« Hardi » se dit « Noaz » ou « Amits » en hébreu.

« Noaz »
נועז
Guematria pleine = 315
נון וו עין זין

« Amits »
אמיץ
Guematria pleine = 315
אלף מם יוד צדי
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LAVANDE

Lavande
לבנדר
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).

« Lavane » signifie « Blanc » en hébreu.

La Lavande lave plus blanc que blanc.

« 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 / Divrei HaYamim II, 
4:6)

« Bassins » (« Kiyorim »)
וורריים ויי כ
Guematria = 286
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Une année solaire comporte 11 jours de plus qu’une année lunaire 
(Talmud Yoma 65b).
Selon le Ari Zal, ceci est le « secret » de la chute des Rois d’Edom et des 
Étincelles Divines.

Selon Rachi (Shemot 30:34), seuls 10 des 11 composant de l’Encens 
(« Ketoret ») offert au Temple avaient une odeur agréable.

Lavande
לבנדר
Lev (Cœur) + Neder (Vœu)
לב נדר
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LAVE

« Lave » se dit « Lava » en hébreu.
לבה
« Lava » est l’anagramme de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב

Guematria ordinale = 19 (« D’is neuf »)
= guematria de « ‘Hava » (« Ève »)
חוה

Rouge, « Adom » en hébreu, est lié à Adam, le premier Homme, à la 
Terre, la Malkhout.

L’intériorité de l’Homme, c’est la Lave : la Féminité.

#Love #LaVie #RoueJe

« Lava » signifie « Connecter », « Fusionner » en hébreu biblique.
לוה

#Lave #Fusion

Pendant des siècles, dans l’Occident chrétien, la Femme était assimilée 
au démon, au diable. Lorsque nous observons notre société, nous 
voyons que ces croyances continuer d’avoir beaucoup d’influence. La 
Parole de la Femme continue d’être dénigrée. Cela doit changer et la 
prochaine révolution spirituelle que connaîtra l’Humanité verra 
l’effondrement de toutes les formes de pouvoir qui ont rejeté et 
combattu la Dimension Féminine de Dieu.
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L’Homme s’attend : la Dimension Féminine, la Malkhout, la Shekhina, est
enfer-mée et le « Machia’h » représente son dévoilement, sa libération. Il
faut aller au fond du gouffre, rencontrer Machia’h, le Roue-Je, le d’Ève-il, 
pour se laver, pour s’élever.

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

Satan
שטן
Guematria = 359
= guematria de « Machia’h » avec le kolel (358+1)
משיח

La racine indo-européenne « Hel » désigne des choses qui sont 
éloignées.
« Hel » a donné par exemple les pronoms « Il » et « Elle », les mots 
« Celsius », « Excellent », etc.

« Hell », « Enfer » en anglais, vient de la racine « Kel » qui signifie 
« Couvrir ».

Machia’h n’est pas « l’oint », il est « loin ».

He’ll = Il va
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#Hell #Ange #Elle #ByCoeur

Un endroit torride désigne un lieu où la chaleur est extrême.
En hébreu, « Elle descendra » se dit « Hi torid ».
תוריד

#Torride

L’Homme doit libérer le « Dam » (« Sang » en hébreu), libérer la Dame !

#aDAM #AdÂme

Pour s’élever, il faut « avaler » : intérioriser les choses en prenant 
conscience de la Dimension Féminine du Divin.
Il ne faut pas tout avaler, il faut savoir dire « Aval » (« Mais » en hébreu).
Il faut aller au Cœur pour s’élever.

#MAisSi

Lev en fusion = tu voles quand ?

#DesCendres #ÉrupSion

On a besoin d’EL, on a besoin d’Elle, pour évoluer, s’élever.

Pour s’élever, il faut avoir du Cœur. Il faut évaluer, là, si tu as Sion.
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LEC’H

Un Lec’h est un mégalithe gaulois situé sur un lieu funéraire, à 
rapprocher du mot Cromlech.

Le Lec’h est un bloc de pierre.

« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
AV
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
BEN
בן

Au centre du mot « Evèn » se trouve la lettre Beit, qui signifie 
« Maison ».
ב

« L’Éternel avait dit à Abram : Va vers toi-même, à partir de ton pays, de
ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je 
t’indiquerai. » (Genèse 12:1)

Sois un Home, mon Fils.
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#StOne #TheRock

« Lec’h » se prononce comme l’hébreu « Lekh » qui signifie « Va »

« Lekh » (« Va »)
לך
Guematria = 50
= guematria de la lettre Noun

La lettre Noun représente la descente dans le monde d’en bas depuis les
Eaux de l’Océan Primordial.

En chiricahua (langue des Apaches), « Noun » signifie « Tombeau ».

Noun : Tombe Eau.

#TombeHaut #CoNaître #Renaître

#EtGo
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« Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך
Guematria = 100
= guematria de la lettre Kouf, celle qui permet d’éclairer les mondes les 
plus bas (10×10 sefirot = 100)
ק

Lec’h Lekha

Va vers toi-même

#Sang #A #Dam #AvRaham #AvBen

On va tous mûrir !
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LÉGIONS

Rome a fait appel à des légions de Gaulois pour envahir et occuper la 
Judée. Les 20 000 soldats romains (4 légions) qui occupaient la Judée 
étaient majoritairement des « Provençaux ».

Les 4 légions gallo-romaines qui ont envahit la Judée sont :

•La IIIème Gallica.
•La VIème Ferrata.
•La Xème Fretensis.
•La XIIème Fulminata.

Ponce Pilate (Pilatus, gens Pontia) était lui aussi originaire du Sud de la 
France (Narbonnaise).

C’est l’origine de nombreux mythes liés au Sud de la France (Da Vinci 
Code par exemple).
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LEGO

Lego
לגו
Guematria = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
= guematria ordinale de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu »)
השם
= guematria ordinale de « HaRoua’h » (« L’Esprit »)
הרוח

Durant l’Exil, durant sa phase immature, l’Homme se construit avec son 
mauvais penchant : ses pulsions, ses envies.
Sortir de l’Exil consiste essentiellement à briser son Ego : Lorsque l’on 
brise l’Ego, Dieu est Un.

Marcher sur l’Ego peut faire très mal.
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« Lego » en AtBash (valeurs inversées) = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« L’Esprit de Dieu »)
רוח אלהים
Lorsque l’on inverse l’Ego, on obtient l’Esprit de Dieu.

#Lego #Goel

L’Ego, le « Je » de construction.
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LE ROI

« Le Roi », lorsqu’il est transcrit en hébreu, notamment pour les noms 
propres, s’écrit ainsi :
לה רואה

Guematria classique = 247
= guematria de « Amour » (« Qui est supposé être », « Qui est dit »)
אמור
Guematria pleine = 719
למד הא ריש וו אלף הא
= guematria de « HaOlam Natan Bilibam » (« Il a mis dans le cœur du 
monde », cf. Ecclésiaste 3:11 )
םתןן בםללבבםםם הםעללםם נ

178



LE ROI ET LA REINE

« Le Roi et la Reine » transcrits en hébreu :
לה רואה א לה ריין
Guematria = 553

Un seul verset a la même guematria :
« N’aie point dans ta bourse deux poids inégaux, un grand et un petit. » 
(Deutéronome 25:13)

באבבןן ךב אןבןן ו ב בכךכייסך ןה לךך כבה: לאא יהךי כקךטננ כךדואלבה ו ג

#UnionDuMasculinEtDuFéminin

« Le Cœur » transcrit en hébreu :
לה קאר
Guematria = 336
= guematria de « LeIsha » (« Pour la Femme »)
לאשה

#Malkhout #Shekhina
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LESOTHO

Lesotho
לסוטו
Guematria = 111
= Guematria pleine de la lettre Aleph

La nation Basotho (habitant le Lesotho moderne) émergea de la 
diplomatie de Moshoeshoe Ier (ou Moshesh), qui, au 19ème siècle, réunit
les clans disparates d’origine Sotho.

Le Lesotho est connu sous le nom de Royaume dans le Ciel, à cause de 
sa haute altitude. Il possède le point bas le plus haut du monde (1 400 
m) et est le seul pays dont l’altitude n’est jamais inférieure à 1 000 m.

#Moshesh #RoyaumeDuCiel
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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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LEVIER

Un Vérin est un appareil à soulever, un cric.

À l’image du Vérin, la recherche de l’Unité, le « Vers Un » permet de 
nous élever.

« Vérin » se dit « Jack » en anglais.

#Yaakov #Prise #Poésie

Un Levier est une pièce rigide, mobile autour d’un point d’appui, 
permettant de multiplier une force.

« Lev » veut dire « Coeur » en hébreu.
לב
Le suffixe nominal « -ier » de « Levier » permet de créer le mot 
désignant le dispositif servant à « Lever ».

#YeH #Lewis #Gvourah
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LÉVOGYRE

Une Molécule Lévogyre (du latin « Laevus », « Gauche ») a la propriété 
de faire tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée vers la 
gauche d’un observateur qui reçoit la Lumière.

En hébreu, « Lev » signifie « Cœur ».
לב

C’est par le Cœur que l’on reçoit la Lumière.
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LIBAN

« Une fontaine des jardins, une source d’eaux vives, un ruisseau qui 
descend du Liban » (Cantique des Cantiques 4:15)

Liban en hébreu, « Levanon », se décompose ainsi selon Rabbi Dov Bèr : 
« Lev » + « Noun »

« Lev » (guematria = 32) fait référence aux 32 sentiers de la Sagesse 
(‘Hokhmah), mais aussi au « Cœur » (« Lev ») et à la Gloire (« Kavod »), 
mots de même valeur numérique.
לב
כבוד

« Noun » (guematria = 50), est la lettre qui représente la descente dans 
le monde d’en bas et les 50 portes de la Connaissance (Bina).
נון

« Lev + Noun » est un Puits de Bénédictions : ce que notre âme perçoit à
travers les sefirot ‘Hokhmah et Bina, les 2 attributs intellectuels de 
l’âme, s’écoule ensuite à travers le corps et le vivifie.
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Le nom de Beyrouth a pour origine le mot « Be’erot » (« Bèr » au 
singulier) qui signifie « Puits » en hébreu.

Beyrouth
ביירות
Guematria = 628
= guematria de « Brakhot » (« Bénédictions »)
ברכות

« Levanon » (« Liban »)
לבנון
Guematria = 138
= guematria de « Mena’hem » (« Consolateur »)
מנחם

Les plus grandes bénédictions sont cachées de l’œil public. Bientôt, 
l’Éternel viendra nous consoler : ce qui paraissait maudit se révèlera 
finalement être béni et le Liban occupera une place centrale lors de la 
Délivrance Finale.

« La Gloire du Liban affluera chez toi, cyprès, orme et buis, tous ses bois 
ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, pour honorer l’endroit 
où reposent mes pieds. » (Esaïe 60:13)

La ‘Hokhmah correspond à la couleur blanche (Zohar), à la couleur qui 
contient toutes les autres (Pardès Rimonim).

Les lettres Lamed (30) et Beit (2), qui forment le mot « Lev », le « Coeur », se 
retrouvent dans les mots « Lavane », (« Blanc » en hébreu), ainsi que dans 
« ‘Halav » (« Lait »).
לב
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Le mot « Liban » partage la meme racine semitique le mot « Lavane », 
« Blanc », et ce en référence à ses montagnes enneigées en hiver.
לבן

Autre exemple, la ville d’Alep en Syrie, dont le nom vient de ‘Halaba en 
amorrite, qui a la même racine que « ‘Halav », « Lait » en hébreu, en raison de 
la grand présence de marbre et de terres blanches dans la région.
חלב
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LIBYE

« Libye » se dit « Louv » en hébreu qui correspond à la transcription du 
mot « Love ».
לוב
Guematria avec le kolel (+1) = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

« Libi » signifie « Mon cœur » en hébreu.
לבי
Guematria = 42
= somme des diviseurs du nombre 26 (guematria du nom de Dieu YHVH)
= 1 + 2 + 13 + 26 = 42

« Louv » (« Libye » en hébreu) se prononce comme le mot « Louve ». Le 
loup appartient, comme le chien, à la famille des canidés.

« Kelev » (« Chien »)
כלב
Guematria = 52
= guematria de YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
« Kelev » peut se lire ainsi en hébreu : « Ké » (Comme) + « Lev » (Cœur).
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Love = Pleine l’Une

« Zevah » (« Louve »)
זאבה
Guematria = 15

Dans le calendrier juif, le 15 du mois (Teit Vav/ « Tou ») correspond à la 
pleine lune.

Pleine l’Une = Tout (Teit + Vav)
טו

#ToutBeAv #Love

Tripoli (capitale de la Libye)
טריפולי
Guematria = 345
= guematria de « Hashem » (« Dieu » / « Le Nom »)
השם
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Tripoli, du grec tri-polis signifiant « Trois villes », est un nom donné à une
ville issue de la réunion de trois autres villes. La transcription de « Ville »
en hébreu est l’anagramme de « Libi ». Pour atteindre le coeur, il faut 
réunir.

Tripoli est également le nom d’une ville du Lib-an (« Levanon » en 
hébreu).

Levanon = « Lev » + « Ânon »
L’ânon est le petit de l’âne. « Âne » se dit « Khamor » en hébreu et fait 
allusion à la Matière (« Khomèr »).

Tripoli = Tri + Poli

Tripoli est également le nom d’une ville du Lib-an (« Levanon » en 
hébreu).

Levanon = « Lev » + « Ânon »
L’ânon est le petit de l’âne. « Âne » se dit « Khamor » en hébreu et fait 
allusion à la Matière (« Khomèr »).

Tripoli = Tri + Poli

« Tri » de la Matière + « Polissage »

Notre travail dans ce monde consiste à élever le monde matériel. Pour 
cela nous devons nous devons effectuer un Tri (« Miyoun »).

« Il n’y a rien au monde, dans tous les mondes et, de même dans toutes 
les parties du monde matériel, comme le minéral, le végétal, l’animal ou 
l’humain, où l’on ne puisse trouver des étincelles de sainteté mélangées 
aux « écorces » ; et elles doivent être triées. » (Rabbi ‘Haim Vital)
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Notre âme est comme une pierre précieuse que l’on doit raffiner afin que
celle-ci brille de tous ses éclats. Même si elle tombe en exil, l’âme n’est 
jamais perdue. Il suffit de la soulever, enlever la saleté, la polir et elle 
brillera autant qu’avant.

Tripoli
טריפולי
Guematria pleine = 1136
טית ריש יוד פא וו למד יוד

= guematria du Shema Israel (1118) + « Khay » (« Vie » / 18)

« C’est pourquoi les hommes le révèrent; quant à lui, il n’abaisse ses 
regards sur aucun des prétendus sages (Khakhmei Lev) ». (Job 37:24)
י לבב ללל חככממב לשייים לאא ירמאהה כ ל אננ להו מרבאו ללכבן י
Guematria du verset = 1136

La Libye désignait autrefois l’Afrique du Nord, voire tout le continent 
africain (cf. carte d’Hérodote).
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Les frontières de la Libye dessinent une carte d’Afrique sans la Libye… 
un cœur.

Libye
ليبيا

« Libi » = « Dans mon cœur »
לבי

#Afrique #Fractale #Libye #Cœur #Libi-Do
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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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LIGHT

« Ayant chassé l’homme, il posta en avant du jardin d’Éden les 
chérubins, avec la lame de l’épée Flamboyante (« Lahat »), pour garder 
les abords de l’arbre de vie. » (Genèse 3:24)
תכתת לששמממרר אתת תמהפפכ מאתת לפהפט הפחתרתב הפמכש כמרבבשים ו ן אתת הפכ דת כתן משקכתדתם למגפן עת כפשממכ פי מגםרתשמ אתת הםאםדםם ו פי ו
כשים ץ הפחפי רתךמ עת כת ד

« Lahat » peut se traduire par « Flamme », « Incandescence », 
« Ardeur »
להט
Guematria ordinale = 26
= guematria du Nom de Dieu YHVH
יהוה

« Lēoht » signifie « Lumière » en vieil anglais, qui a donné le mot 
« Light » (« Licht » en allemand et en hollandais, « Lys » en danois, …).

#Light

« Nourat Lahat » (« Ampoule à incandescence »)
נורת להט
Guematria = 700

« Nikcharim » (« Lions », du verbe « Lier »)
נקשרים
Guematria = 700
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« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna 
pour nom Seth » (Gen. 5:3)

« Shèt » (« Seth »)
שת
Guematria = 700

Le chiffre 7 représente l’harmonie, et l’harmonie consiste à lier l’image à
la forme. Comme Seth, nous devons « 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)
םה בכשממקרמור ו מחתדמ םיו ערז ו מהםדםר למפםנ הורד ו

« Mais, comme les devins de l’Égypte en faisaient autant par leurs Lahat,
le cœur de Pharaon persista et il ne leur céda point, selon ce qu’avait 
prédit l’Éternel. » (Exode 7:22)
י משצמרפים בכמלםטתיהתם כ כתן חפרמטבמכת שוו כפעש פי … ו

#AngesDeFeu
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LILAS

« Lilas » se dit Lilakh » en hébreu.
ליילךך
« Lilakh » peu se décomposer ainsi : « Li » (« À moi ») + « Lakh » (« À 
toi »)

Lilas se termine par un « s » au singulier comme au pluriel, car la 
couleur du Lilas représente l’En haut (Bleu) et l’En bas (Rouge) réunis.

#LieLa

Dans l’hindouisme, le terme « Lila » (« Jeu ») désigne le ballet divin des 
âmes, la danse cosmique orchestrée par les divinités.
लललल

Ce n’est donc pas un hasard si la Porte des Lilas est la seule station 
située à l’une des portes de Paris dont la desserte est assurée par deux 
lignes de métro distinctes.

#Lila #UnirLeCielEtLaTerre #PorteDesLilas
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Les comptines pour enfants du monde entier recèlent de fabuleux 
secrets.

La chanson « Mon âne » fait référence à la Matière (« ‘Homer » en 
hébreu, même racine que « ‘Hamor », l’âne) qui doit être raffinée en 
liant Matérialité et Spiritualité.
חמור
חומר
« Mon âne est malade » quand ma relation avec le monde matériel est 
coupée du Divin, quand j’oublie qu’il y a un Créateur.

Les Souliers de l’âne représentent la Malkhout, et la couleur Lila l’union 
entre le Ciel et la Terre.

On ne devient « roi » / « reine », qu’en « chevauchant un âne » : en 
dominant la matière.
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LILLE

Lille
ליל
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Lille, ce n’est pas le Nord, c’est le Sod !

#LilleAuTrésor #Septante-Rions

Un Ch’ti, ou Chtimi, désigne un habitant du Nord de la France.

« Ch’ti » vient de « Ch’est ti » qui signifie « C’est toi » en dialecte picard.
« C’est moi » se dit « Ch’est mi », qui veut dire « Je m’appelle » en 
hébreu.
שמי

« Deux » peut se dire « Chtayim » ou « Chtei » en hébreu.
שתיים
שתי
Tel est le secret du Ch’timi, du Chti.

Tel est le secret du Quinquin. Des deux qui ne font qu’un.
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#OnEstDeux #Bienvenue

La ville de Lille est située dans le Nord de la France.
Son nom en hébreu correspond aux trois premières lettres du mot 
« Laila », la « Nuit ».
לילה
Le Nord repésente l’hiver, le froid, la nuit. Mais dans la Nuit se cache le 
Un, dans la Night se cache la Light.

« Laila » (« Nuit »)
לילה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Qu’Un ! Qu’Un !

La Lumière sort de l’obscurité. La Lumière sort du Nord.

Beit est 1ère lettre de la Torah, la 2ème de l’alphabet hébreu.
ב
La lettre Beit est ouverte côté nord (à gauche), comme il est écrit :
« Il étend le Nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » (Job 26:7)
Et c’est « du nord que provient tout le mal » (Sefer HaBahir).
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La Torah commence par la lettre Beit, et c’est à l’Homme d’y trouver le 
Aleph, le Un. L’Homme doit le trouver le Aleph dans le Beit, l’Unité dans 
la Dualité, l’Or dans le Nord, la Lumière dans la Nuit. Ainsi, l’Homme 
pourra construire une « Beit », une « Maison », une Résidence pour la 
Présence Divine.

Le Nord représente la Matérialité, la Richesse, la Rigueur.
Dans le Temple, la Table de 12 Pains de Proposition était située au Nord.
La Menorah était, elle, située au Sud.
Cependant, lorsque nous connaissons le Secret du Nord, le Nord devient 
Sod, le Nord devient « Nour » (« Feu », « Lumière » en hébreu, cf. Daniel 
3:27).
נור

#UnVersSion #FlammeEn

Nord
נור
Guematria = 256
= guematria de « HaMeïr » (« Le Lumineux »)
המאיר

La Lumière brille dans la nuit.

#Illuminateur

Lille est jumelée avec la ville de Tsfat (Safed) en Galilée, berceau de la 
Kabbalah.

#Chti

Le nombre 112, en guematria, représente l’union des deux noms divins 
YHVH et Elohim, soit l’union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du 
Féminin, du Transcendant et de l’Immanent, etc.

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112

1 + 1 = 2 = Ch’ti = Qu’Un ! Qu’Un !

Lie le nom Elohim à YHVH, le Matériel au Spirituel, le Nord au Sud.

Lie-Le ! Lille !
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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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#Lions #Alliance #NouveauLien
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LIQUEUR

Liqueur
ליקר

Guematria classique = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

Guematria ordinale = 61
= « Ani » (« Je »)
אני
= « Ein » (« Rien »)
אין

« Li » (« À moi ») + Cœur = Shem

Ma Source, mon Cœur, c’est le Nom.

« Lis Cœur » : Lier les Cœurs.

#HaShem #SPIRITueux #DistilleÀSion #MacèreÀSion #UnFusion
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LITHIUM

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

Royauté = Élévation du Matériel.

#Nucléosynthèse #OxydeÀSion #Ion #tROIs #Shekhina #BatRit 
#Nirvana #Lithium
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LOCH NESS

Le mot « Monstre » peut se lire ainsi :
« Mon » (« À moi ») + « STR »
סתר

La racine hébraïque STR signifie « Caché » : les Monstres n’existent pas. Ou 
plutôt, ils n’existent qu’à l’intérieur de nous-mêmes. Les Monstres sont cachés 
en nous. Ils représentent nos peurs, nos angoisses, ce que nous ne comprenons 
pas.

Nous avons chacun un « Monstre » en nous-mêmes. Quand nous 
ressentons de la peur, c’est à cause du monstre caché en soi, et non à 
l’extérieur.

La vie est une progression constante. Durant notre chemin de vie, nous 
avons la possibilité d’ouvrir de nouvelles portes de la Connaissance. 
Devant chacune de ces portes se trouve un « Gardien » prenant la forme
d’un Monstre. Tous les contes de fées, les histoires fantastiques, tournent
autour de ce thème.
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Pour se débarrasser de ce Monstre représentant nos peurs, nous avons 
besoin de Lumière, de Connexion Divine. Lorsque nous sommes 
connectés avec le Divin et que nous réalisons que tout est Un, tout est 
pour le bien, alors le Monstre Gardien de la porte révèle sa vrai nature : 
une illusion.

« Ness » veut dire « Miracle » en hébreu.
נס

En français, « Naisse » est la conjugaison du verbe « Naître » au présent 
du subjonctif.

Monstre ou Lumière ? Tout est subjectif…
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Loch Ness
לוך נס
Guematria pleine = 412
למד וו כף נון סמך
= guematria de « Beit » (« Maison »)
 בית

Le mot « Ness » de « Loch Ness » vient de l’écossais « Nis Ann » qui 
signifie « Maintenant » et se prononce comme « Nissan », qui est le mois
de la Délivrance, de la Sortie d’Egypte.

Le « Monstre » est celui ou celle qui n’est pas sortie d’Egypte, qui n'a 
pas transformé la « Bête » en « Beit » (« Maison »)

#Ness #Sens #Nissan #Secret #LockNess #Ecorsse #OuiSky 
#Délivrance #Maintenant

« Loch » signifie « Lac » en écossais. Nous le prononçons comme le mot 
anglais « Lock » qui signifie « Serrure ».
« Loch » est également proche du mot « Look » (« Regarder », en 
anglais), qui partage la même racine indo-européenne que le mot 
sanscrit « Lōk » de même sens.
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« Nessi » signifie « Mon miracle » en hébreu.
נסי
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Il ne faut pas « vérouiller » le miracle. Pour ouvrir la Porte, il faut 
regarder la Lumière. Ainsi, le « Monstre », se transformera en Miracle.

#DieuEstUn #Nessi #Nissan #LookNess #OuvreLaPorte #SorsDEgypte

En gaélique écossais, « Homme » se dit « Fear ».

N’EHYEH pas peur.

אהיה
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LOIRE

« Loire » est l’anagramme de « Le roi ».

« Loire » en hébreu est l’anagramme de « LéOr » (« Vers la Lumière »)
לאור/ לואר 

Loire
לואר
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#DieuEstMonRoi
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LOT

Un Lot est une portion d’un tout que l’on partage entre plusieurs 
personnes. Le mot « Lot » est apparenté au latin « Clavis » (« Clé », « Ce
qui sert à fermer »), à « Clos », « Enclos ».

Le nom du département du Lot signifie à l’origine « Boue » (« Lǔtum » : 
« Boue » en latin)

La racine du nom de Loth, le neveu d’Avraham, signifie « Couvrir », 
« Envelopper ».
לוט

Chef-lieu du département du Lot : Cahors
קאור
Guematria ordinale = 46, code départemental du Lot.
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Cahors = « Comme la Lumière »
כאור

#Lot #Grotte #Boue #MerMorte
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LOTUS

Lotus
לוטוס
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Le mot « Lotus » a pour origine, via le grec « Lôtós », la racine hébraïque
« Loute » (« Inclus », « Enveloppé »).
לוט

Le Lotus symbolise la beauté divine. Le déploiement de ses pétales, 
l’épanouissement de l’âme.

L’émergence de la pure beauté du Lotus à partir de ses origines 
boueuses représente une promesse spirituelle bienveillante.

Il en sera de même pour l’Homme et la Femme, qui, à partir « d’origines 
boueuses », sont destinés à resplendir de Lumière infinie.
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Guematria pleine de « Lotus » = 637
למד וו טית וו סמך
= guematria de « Lirote » (« Voir »)
לראות
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LOUVRE

« HaLouvre » (« Le Louvre »)
הלובר
Guematria ordinale = 45
= guematria du mot « Adam » (« Homme ») = L’Œuvre
אדם

L’Homme est un Palais Royal.

Il existe plusieurs théories concernant l’étymologie du mot « Louvre ». 
Une hypothèse le fait provenir du vieux français « Ouvrer » 
(« Travailler »). Philippe-Auguste a décidé de construire une forteresse 
dans la capitale en 1190 et le bâtiment est en effet un ouvrage 
gigantesque. L’Ouvre, l’Œuvre en français moderne, serait devenu le 
Louvre.

L’Homme est une œuvre qui en contient elle-même beaucoup d’autres, 
innombrables.
Pour les dévoiler, il doit œuvrer, travailler afin de creer une ouverture, un
espace pour faire entrer le Divin. Ainsi, l’Homme devient une Résidence 
Royale, une résidence pour le Roi des Rois.

« La difficulté qui est la nôtre de déceler le spirituel dans nos 
occupations ou en tentant d’épanouir notre inspiration dans notre vie 
quotidienne caractérise le véritable exil. À l’ère messianique, Dieu fera 
justice de cette scission. La barrière de fracture sera transformée en une
porte communicante qui permettra au spirituel et au matériel de 
retrouver leur cohérence originelle. » (Rabbi de Loubavitch)
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C’est à la Pyramide du Louvre que se trouve la porte d’entrée vers l’Uni-
vers et ses plus belles oeuvres d’art.

« Triangle » se dit « Meshoulash » en hébreu.
משולש
Guematria = 676
= 26 x 26
= YHVH x YHVH
יהוה x יהוה

#Tri #DeltaLumineux

Ce qui se trouve dans ce Monde-ci se trouve également dans le Monde 
d’en-haut. Il y a une Union physique et une Union Divine.

C’est la raison pour laquelle l’Étoile de David est composée de deux 
triangles représentant l’Union des sexes masculins et féminins.
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De la même manière, la pyramide qui sert d’entrée dans la cour du 
Louvre représente le principe Masculin alors que celle située au sous-sol,
inversée à l’image d’un calice, représente le principe Féminin enfoui, 
caché.

#Nom #Nombre #LosAnges #Lys #PuitsDeLumière

Le pire ami de l’homme, c’est son ego. Mais quand il va vers son opposé,
à l’Un-verse, la « pire amie de l’homme » devient son alter-ego, son 
âme-soeur.
Il n’y a plus de « Vers où ? ». Le passage est ouvert.

Il faut aller vers Elle. Vers le Chef-d’œuvre. Vers Mona Lisa.

« Mona » est la contraction de « Madonna » et
« Lisa », celle de « Elisabeth ».
Le prénom Elisabeth vient de l’hébreu « Elisheva » qui signifie « Mon 
Dieu est Sept ».
אלישבע
Bat Sheva, dont on dit qu’elle était le guilgoul (réincarnation) d’Elisheva, 
était la femme du Roi David.
Le nombre Sept, comme les 7 bassins de la Cour du Louvre, les 7 jours 
de la création, représente l’harmonie, la plénitude. Sept, c’est aussi la 
sefira Malkhout, la Dimension Féminine, la Coupe / Calice / Graal …

Il n’y a plus de « code ». Tout est clair. Lumineux.
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#MonaLysa #JokeOnde

« Le Palais Royal » se traduit par « HaArmon HaMalkhouti »
הארמון המלכותי
Guematria = 813
Un seul verset de la Torah a 813 pour guematria et elle sort du « Palais »
de Dieu :
« Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. » (Genèse 1:3)
ההיי אורר יי ההיי אורר ו אראמרר אללרהיים י יי ו

« Palais Royal » (tel que retranscrit en hébreu)
פאלה רויאל
Guematria pleine = 999
פא אלף למד הא ריש וו יוד אלף למד
= guematria de « Peta’h Tikvah » (« Ouverture vers l’Espoir »)
פתח תקוה
Guematria classique = 363
= guematria de « HaMachia’h » (« Le Messie »)
המשיח
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L’Ouvre !
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LOUXOR

La Vallée des Rois est une région d’Égypte située sur la rive occidentale 
du Nil à hauteur de Louxor. Son nom arabe signifie « Vallée des deux 
portes des rois ».

On retrouve dans le nom Louxor les sons correspondant à « Lux » 
(« Lumière » en latin) et « Or » (« Lumière ») en hébreu.

Il existe 2 lumières : l’une visible, l’autre cachée, qui se révélera à la fin 
de l’exil, lorsque la Malkhout, la « Maison de Dieu », la « Royauté », sera 
dévoilée.

#Lux #Or #LierLesOpposés

Notre rôle dans ce monde est de créer une demeure pour le Divin en 
reproduisant l’En-haut dans l’En-bas, en révélant la Présence Divine 
(Malkhout, la Shekhina, la Fille, la « Bat ») dans ce monde-ci.

Louxor correspond à la cité antique de Thèbes.
Auparavant, la ville s’appelait « Ouaset », la « Ville du Sceptre », le 
sceptre symbolisant la Royauté.

« Lux », sors !
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#Thèbes #Bat #Beit

Louxor
לוקסור
Guematria = 402
= guematria de « Bat », la « Fille » (Malkhout / Shekhina)
בת

Un seul verset de la Bible a 402 pour guematria :

« Rendez hommage à l’Eternel, car il est bon, car sa grâce dure à 
jamais ! » (Psaumes 107:1)

ייי טובב הה כ י לייהו יוב: הבדו ד ייי לדעובלהם חיסד כ

Au centre de la Place de la Concorde, à Paris, se tient depuis 1836 
l’obélisque provenant à l’origine du temple de Louxor en Égypte. C’est 
sur cette place que fut guillotiné Louis XVI.
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La tête dans les Cieux, mais les pieds sur Terre.

Lux Or.

#DécapiteÀSion #Malkhout
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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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LUG

Lug est le principal dieu de la mythologie celtique.

« Lug » a pour origine la racine indo-européenne « Leu » qui signifie 
« Lumière ». On la retrouve dans le latin « Lux ».

Lug
לוג
Guematria = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#Lumière

En hébreu, « Lug » s’écrit comme « Log ».

« To log » veut dire « Se connecter » en anglais.

« Log » désigne aussi un Logarithme qui sert à apprécier des ordres de 
grandeur.

#LugIn #Connexion
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« Log » veut dire « Bûche » en anglais.
Log-in = Connexion = Lumière 

Lyon, la capitale des Gaules, s’appelait Lugdunum, la « Colline de Lug ».

Lions : connectons pour ouvrir la Lumière.

Faites des Lumières !

#Lux #Faire #Gaules #Lug #Lugdunum #RoiLions #FrèresLumière 
#LugUnum #LYS #Connectons #Saône #TRhône

Lug
לוג
Guematria ordinale = 21
= guematria ordinale de la lettre Shin, qui correspond au Feu.
ש
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh » (« Je serai »)
אהיה

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)

#Shine #Briller
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Guematria AtBAsh (valeurs inversées, correspond à la Bina) de « Loug »
כפר
= Kaf + Peh + Resh (Expiation)
= 300
= guematria de la lettre Shin
ש
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LUMEN

En latin, « Lumière » se dit « Lux », mais aussi « Lumen ».

Le Lumen est une unité de mesure du Flux Lumineux du Système 
international. Elle correspond à la quantité de Lumière émise dans toutes
les directions par une Source visible par l’Homme.

#LumiNaissance #F-Lux #Oufaratsta

Lumen
לומן
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

L’Humain(e)

#HumanAfterAll
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Lors de la Délivrance Finale nous aurons tous des ampoules dans l’Âme-
Un.

« Tu es Lumière et tu redeviendras Lumière. »

L’Âme-Un éclairera l’Uni-vers.

#LumenAfterAll

« Elle sera ta postérité, comme la poussière de la terre ; et tu te 
répandras (« Oufaratsta ») au couchant et au levant, au nord et au midi ;
et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta 
postérité. » (Genèse 28:14)

La France (« Tsarfat » en hébreu), est un « Creuset » (« Matsref ») qui 
permet de transformer la Matière Brute (« Golem ») en Lumière qui se 
répandra à travers le monde lors de la Délivrance Finale.

#Tsarfat #Oufaratsa #GauleAime

La Luxure (« Pritsout ») française se transformera en « Lux », en Lumière
; Edom en « Aide-Homme ».

« La France cristallise les forces les plus négatives et son raffinement 
propre marque la plénitude du raffinement du monde. » (Rabbi de 
Loubavitch)

#LuxureFrançaise #LuxFrançais #F-LuxDeLumière
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LUMIÈRE DU SATAN

Sans mauvais penchant, sans force contraire, faire le bien ne demande 
aucun effort.

Le mot « Satan » vient de la racine hébraique « Saté » qui signifie « Se 
retourner », « S’éloigner ».
Le Satan, l’Adversaire, est la force contraire qui cherche à empêcher 
l’union des opposés, à les éloigner encore plus (par la jalousie, etc.).

Notre travail dans ce monde consiste à unir les forces opposées. Lorsque
nous unissons les opposés malgré la force contraire du Satan qui 
cherche à les éloigner, nous le faisons en redoublant de force. 
L’adversaire, est, sans le vouloir, devenu notre allié, car il donne de la 
Force au Bien.

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

Satan
שטן
Guematria = 359
= guematria de « Machia’h » (« Messie ») avec le kolel (358+1)
משיח

« Or HaOlam » (« La Lumière du Monde »)
אור העולם
Guematria avec le kolel (+2) = 360
= guematria de « Satan » avec le kolel (+1)
שטן

« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus 
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)
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La Lumière s'étend !

#NouvelleTorah #DieuEtSatanRéunis
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LUNE

La Lune subit une force d’Attraction dirigée vers le centre de la Terre, 
appelée gravitation.

Luna Parc (Parc d’Attractions)
לונה פארק
Guematria = 472
= guematria de « BeÈt » (« Dans le Temps »)
בעת
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L’Une + « Perek » (« Partie ») Aleph
פרק א

#Luna #Parc #Partie #Party

#ATrackSion

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

Elle n’est pas partie.
La l’Une revit Un.

ÉternELLE
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« Perek » (« Partie »)
פרק
Guematria ordinale = 380
= guematria de « Mispar » (« Nombre »)
מספר
= « Mitsraïm » (« Égypte »)
מצרים

Guematria pleine = 777
פא ריש קוף

Lune Atik

Ma Muse
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LUZERNE

La lettre Aleph représentait à l’origine une tête de bœuf. Le bœuf, 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) « S’associer avec », « Apprendre », « Recopier », « Reproduire » (Job 
33:33, Proverbes 22:25)
3) « Mille » (Genèse 20:16, Exode 12:37)
4) « Se reproduire abondamment, par milliers » (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 dans le nom des Alpes, où il y a de nombreux alpages 
(pâturages pour les bovins, ovins et caprins).
En grec ancien, « Eléphas » (ἐλέφας) veut dire « Élephant » ; et 
« Elaphos » (ἔλαφος) signifie « Cerf ».

La Luzerne / Medicago Sativa est également appelée Alfalfa, ce qui 
signifie « Père de toutes les nourritures » en arabe.
الفلفا

Le mot « Luzerne » vient, lui, du latin « Lucerna » (« Lampe »), en raison 
de l’aspect brillant de ses grains.

#Aleph #Lux #Luz

La luzerne est une plante herbacée vivace, originaire du Proche-Orient et
de l’Asie, largement cultivée comme plantes fourragère pour le bétail. 
Elle est appréciée pour sa productivité, sa grande résistance à la 
sécheresse et sa richesse en protéines, en vitamines et en sels 
minéraux. L’espèce a été introduite par la culture dans toutes les régions
tempérées du monde. C’est aussi une plante médicinale, reconnue pour 
donner de la vigueur, de la force intérieure.

En hébreu, « Luzerne » se dit « Alfalfa » ou « Aspesèt ».
אספסת
Guematria ordinale = 70
= nombre de « Facettes de la Torah », de « Nations ».
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
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#AspectSept

« Aspésèt  » (« Luzerne »)
אספסת
Guematria classique = 601
= guematria de « Heikhal Ken Tsipor » (« Palais du Nid d’Oiseau »)
היכל קן ציפור

#Aleph #LàHaut
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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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LYON

Lyon
ליון
Guematria pleine = 212
למד יוד וו נון
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

#VilleLumière

« Ion » se dit « Yone » en hébreu.
יון
Guematria = 66
= guematria ordinale de « Meshousheh » (« Hexagone »)
משושה

Le mot « Ion » vient du grec ancien ἰόν , se traduisant par « Allant », 
« Qui va ».

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.

#Yon #HexaGone #AllezLesGones #69
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Youd (10) + Vav (6) + Noun (50) + 3 lettres = 69
יון

#DeuxYouds #YinYang #Youd #Vav #Noun #Rhône

« Avinou » (« Notre Père »)
אבינו
Guematria ordinale = 69
= « Notre Paire »
Guematria pleine = 661
אלף בית יוד נון וו
= guematria de « Shoshannah » (« Fleur de Lys »)
שושנה

#Lyon #Lions #Lier #Lys

Un ion est un atome ou une molécule ayant gagné ou perdu un ou 
plusieurs électrons. On distingue deux grandes catégories d’ions : les 
cations chargés positivement, et les anions chargés négativement.
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Guematria pleine de « HaYone » (« L’ion ») = 144
היון
הא יוד וו נון
= 144 (nombre de Fibonacci)
= guematria de « Kedem »
קדם
= guematria de « BeKolo » (« Dans Sa Voix »)
בקולו

« En ce jour, l’Éternel sera Un » (Zacharie 14:9)
דה אחחדד ההו חה י אא יההי אוםם הההו אהי ב
Guematria = 144

Guematria Mispar Boneh de « HaYone » (valeurs cumulées) = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

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

Collomb (maire de Lyon) masqué
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En français, une « Colombe » désigne également une Poutre formant la 
charpente d’un mur (maisons à colombages).

« Poutre » se dit « Beam » en anglais, mot signifiant également 
« Rayon », « Faisceau » (« Keren » en hébreu).
קרן

La Colombe, Yona, tout comme le « Rayon » sont liés aux interactions 
rayonnement-matière.

Les faisceaux d’ions naissent de l’accélération de particules chargées.
En physique atomique, les analyses par faisceaux d’ions permettent 
d’être au plus près du noyau.

Les ions forterment ionisés sont des objets cantiques.

#Z-Ion #KerenOr #QuantiqueDesCantiques #MicrosondeNucléaire

Un composé ionique est un composé chimique créé par association 
d’ions. Parmi ceux-ci, il y a le Chlorure de sodium (sel) ou l’Hydroxyde de
sodium (soude).
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« Hydroxyde de Sodium » (Soude), se dit « Natrane Hydroxydi » en 
hébreu.
נתרן הידרוקסידי
Guematria avec le kolel (+2) = 1111

#Sod #Secret #Kol #Un

‘Hannouka = victoire contre les Grecs, contre l’obscurité = Fête = Lumière = Lyon

             #SonEtLumière #Frères

« Lésion » se dit « Néga » en hébreu
נגע
Guematria ordinale = 33
= guematria de la racine « Gal » (« Délivrer »)
גל

Guematria classique = 123
= anagramme de « Oneg » (« Plaisir »)
ענג

= guematria de « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל

Guematria AtBash (valeurs inversées / Bina) = 216
= guematria de « Ariéh » (« Lion »)
אריה

Il n’ y a rien d’autre que Lui et le Bien se cache même dans nos 
blessures, même dans les « lésions ».

#Lésions #LeSion #LIon #Liaisons #Lion

« Les ions » se dit « HaYonim »
היונים
Guematria = 121
= 11 x 11
= guematria de « Indium »
אינדיום
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L’Indium est un élément chimique de symbole In servant dans la 
composition des alliages.

« Un, dit Homme » = « Alliage » = « Les Ions »

= guematria de « Alephi » (« Mon Aleph » = « Mon Un »)
אלפי

« Lion » se dit « Arié » en hébreu.
אריה
Guematria ordinale = 36
= 6 x 6
Guematria classique = 216
= 6 x 6 x 6
= guematria de « Gevourah » (« Rigueur », « Force »)
גבורה

Le nombre 6 représente la liaison ainsi que la matérialité (création du 
monde en « 6 jours ») ; et le Lion la rigueur des lois de la nature.

« Six » se dit « Shesh »
שש
Guematria = 600

#RIGueur #Reg #Roi #KenEL

Lyon fait le lien entre Paris et Marseille.

Lyon s’appelait autrefois Lugdunum : « Colline de la Lumière » en latin.
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#Kol-in #BeKolo #KolOr #LugdUnum

Lyon
ליון
Guematria classique= 96 (69 à l’envers)

Guematria ordinale = 42
= « Libi »(« Mon cœur »).
לבי
= somme des diviseurs du nombre 26 (guematria du nom de Dieu YHVH)
= 1 + 2 + 13 + 26 = 42
יהוה

“Le bâton de Moïse faisait rayonner le Nom-Signe en tous sens grâce à la
lumière des sages qui y avaient gravé le Nom-explicite avec 42 
couleurs. » (Zohar)

« D’une extrémité des cieux à l’autre, se trouvent 6 directions qui se 
déploient à partir du sens suprême, dans le déploiement d’un point 
supérieur, et c’est là qu’il inscrivit le secret du nom de 42 lettres. » 
(Zohar)

Son + TRhône = L’ion

42 : Loire, anagramme de « Le Roi »
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La famille du Ari (« Lion ») zal, Rabbi Itshak Louria, était originaire de la 
Loire.

42 / 69 : Union des Contraire = Saint-Etienne + Lyon = Saint-Lyon = 
Malkhout

#OLASSE

La lettre Vav (6) correspond à « l’Exil de la Grèce ».

Selon la Bible, l’ancêtre des Grecs était Yavane (voir Genèse ch.10). 
« Yavane » s’écrit comme « Ion » en hébreu.

Yavane
יון

L’Ionie est une région historique du monde grec antique située à l’ouest 
de l’Asie mineure.
C’est en Ionie que se sont développées les premières formes de science 
de la philosophie en Occident. Ses habitants étaient des navigateurs 
réputés. Homère y aurait vécu.

#Odyssée #ULys #SainJean #JourLePlusLong

« Liaison » se dit « Késhèr »
קשר
Guematria ordinale = 60
Guematria classique = 600

Guematria AtBash (Valeurs inversées) = 9

« HaAdam » (« L’Homme »)
האדם
Guematria AtBash (Bina / valeurs inversées) = 600

Le nombre 6 fait allusion à la lettre VAV (6ème lettre de l’alphabet 
hébreu).
Dans la Torah, les Vavim sont les crochets utilisés dans le Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux.
Le sixième jour fait la jonction entre la semaine et Shabbat.
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Vav c’est aussi le Yessod, le sexe (« six », 6, « gaule »)

#Poutre #CapitaleDesGaules #69

#Communicat-ION

9 se dit « Tête » en hébreu.
69 : la Tête dort

L’ion. Le Lys.

#PetitPrince #Av-ion

En hébreu, le mot pour dire « Ionisation » peut se lire ainsi : Youd + Ynon
י ינון
« Ynon » est un nom signifiant « Celui qui a une nombreuse 
descendance, celui qui perpétue » et est également l’un des noms du 
Machiah selon le Talmud (Sanhedrin 98b).

249



« Que son nom vive éternellement ! Que sa renommée grandisse (Yinon)
à la face du soleil ! Que l’on se souhaite d’être heureux comme lui ; que 
tous les peuples proclament sa félicité ! » (Psaumes 72:17)

ש  ינין  יי ש חמח ההפי ש המום להעוםלדם לפפהנ א: ש המום ) ינאוםן(י אהו האהש אהרו אוםים י אדל ג א בום כ היתהבאדרהכו ו

En hébreu, « Million » se lit comme « Mi Lyon » (« Qui vient de Lyon »)

Million
מיליון

#LyonnaisLeMessie #CapitaleDesGoals #LOL

Moshe Lion (Maire de Jerusalem).
משה ליאון

Le nom du prohète Yonah (Jonas) signifie colombe, l’anagramme de 
« HaYone » (« L’ion »).
יוםנדה

#Ion #Lyon #Colombe

« Ion » peut se lire « Youd veNoun » (« Le Youd et le Noun »)
יון
Youd : l’en Haut
Noun : l’en Bas
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Lyon est connu pour ses mystérieuses arêtes de poisson.

#TempleLier

« Juninho » signifie « Petit Junior » en portugais.
« Junior » signifie « Plus jeune » en latin. Sa racine indo-européenne est 
« Yeu », qui désigne la force vitale (à rapprocher du Youd hébreu).

Juninho est proche phonétiquement de « Yona », colombe en hébreu.

Eoooooonnnnnnnn

#CoupFranc

« Juin », le 6ème mois de l’année, partage la même racine indo-
européenne.

Il est à rapprocher du mot « Joint » lié à ce qui lie, à l’image du chiffre 6.
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#YomHashishi #gONE #rhONE #saONE

Lion et Colombe. Union des opposés.

La Soie -> Tav-el -> Soi -> Papillon

Lyon « capitale des Gaules »
« Gaules » vient du latin « Gallus », « Coq »
En hébreu, poulailler se dit « Loul »
לול
Guematria = 66
= « Galgal » (Roue)
גלגל
= « Yakhed Levavi » (« Dispose mon coeur », ps 86:11)
החיד להבדבפי י
= guematria ordinale de « YHVH Shemo » (« YHVH est Son Nom »)
יהוה שמו

#LOL

Transcription de « Union » en hébreu = ion + ion
 יוניון

« Côlon » vient du grec ancien « Kólon » (« Membre », « Extrémité »), et 
se dit « Karkashta » en hébreu.
כרכשתא
Guematria ordinale = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Le nom de Dieu Elohim est lié à la Matière, qui doit être raffinée.
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pigEON

#Voyageur

« Jòn » veut dire « Six » en mazatèque d’Eloxochitlán (langue 
amérindienne parlée au Mexique, dans l’État d’Oaxaca).

#Six #Vav #Lien #Yon

Seuls les ions de charge opposée s’attirent.

יון

#LonguesDistances #ion #Route66

253



MÂCHEUR

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

« Mâcher » signifie « Préparer le travail ».

« Macher » en allemand signifie « Celui qui fait ».

« Machin » désigne quelqu’un que l’on ne connaît pas.

#Machiah #Combat #Action #UnConnu

Torahmachie : « Olé ! »

#Alyah
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MACROCOSME ET MICROCOSME

Macroscopique
מקרוסקופי
Guematria = 602
= Elohim (86) x 7
Guematria avec lettres incluses (+ 9)
= 611
= guematria de « Torah »
תורה

Microscopique
מיקרוסקופי
Guematria = 612
= guematria de « Brit » (« Alliance »)
Guematria avec le kolel (+1) = 613 = nombre de commandements.
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MAGICIEN D’OZ

La Torah est appellée « Oz », qui veut dire « Force », « Puissance » en 
hébreu.
עוז

Ose ! Sois fort, et tu deviendras un Magicien d’Oz qui unit les noms 
divins.

« Oser » se dit « Lehaez »
להעז
Guematria = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

#UnirYHVHEtElohim #Oz #LaForce
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Dorothée Gale est le personnage principal de l’histoire du Magicien d’Oz,
et la racine Gal est celle des mots « Galout » (« Exil ») et « Gueoula » 
(« Délivrance »)

גל

« Nous sommes la dernière génération de l’exil et la première qui vivra 
la Délivrance Messianique » (Rabbi de Loubavitch)

« Dor » signifie « Génération » en hébreu.
דור
« Ot » signifie « Lettre ».
אות
« Hé » est la cinquième lettre de l’alphabet hébreu
ה
… »Hé » est la dernière lettre du nom de Dieu YHVH, relative au monde 
matériel, de l’action (le monde d’Assia), à la sefira Malkhout, à la 
Shekhina et à notre génération. Elle est la dernière lettre qui doit être « 
réparée » lors de la Délivrance Finale.

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

Dorothée vient du grec « Doron » (δῶρον) qui signifie « Cadeau » et « 
Theos » (θεός), « Dieu ». Il est intéressant de noter que « Doron » a 
également le sens de « cadeau » en hébreu.
דורון

Dor Ot Hé = Cadeau de Dieu
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Le Nom de Dieu s’écrit avec les lettres Youd, Hé, Vav, et Hé.

Le Youd du nom de Dieu YHVH est un « cadeau ».
Le premier Hé la main qui donne.
Le Vav représente la transmission.
Le deuxième Hé la main qui reçoit.

#SomewhereOverTheRainbow
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MAISON BLANCHE

Le dévoilement de la sefira Keter, qui est la plus élevée, se fait lorsque 
l’on a éclairé la sefira Malkhout (la Royauté, la Présence Divine sur 
Terre…) : la sefira Malkhout devient le Keter du monde qui suit.

« Barak » veut dire « Éclair » en hébreu.
ברק

« Ba » veut dire « Dans » en hébreu ; le « Ma » représente le Monde d’en
bas.
במה
Quand les Eaux d’en Haut se déversent dans le Monde d’En Bas, alors ce
qui est « Noir » (sefira Malkhout) entre dans la « Maison Blanche » (sefira
Keter).
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« Eaux Haut Ba Bas » : tout est clair. Ce qui était obscur, voilé, devient 
source de Lumière.

Yes Oui Ken * !

« Ken » veut dire « Oui » en hébreu
כן
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MAISON DE DIEU

« Ce fut quatre cent quatre-vingts ans après le départ des Israélites du 
pays d’Egypte, dans le mois de ziv, c’est-à-dire le deuxième mois, dans 
la quatrième année du règne de Salomon, que celui-ci édifia la Maison 
de Dieu. » (Rois I 6:1)

« HaBait LaYHVH » (« La Maison de Dieu »)
הבית ליהוה
Guematria = 473
= guematria de « Ata veAni » (« Toi et moi »)
אתה ואני

#ToiAimeMoi #Habite

Jamais Deux sans Toi
Jamais Deux sans Toit

#MaisonDeDieu

« Le peuple sortit et en apporta. Ils se dressèrent des cabanes, chacun 
sur son toit, dans leurs cours et dans les parvis du temple de Dieu, sur la
place devant la porte de l’eau et sur la place devant la porte d’Ephraïm.
Toute la communauté de ceux qui étaient revenus de captivité établirent
des cabanes et demeurèrent dans ces cabanes; aussi bien, depuis les 
jours de Josué, fils de Noun, jusqu’à ce jour, les enfants d’Israël n’avaient
pas agi de la sorte. La joie fut donc extrêmement grande.
Et jour par jour, du premier jour [de la fête] jusqu’au dernier, on lut dans 
le livre de la loi de Dieu. Ils célébrèrent ainsi la fête durant sept jours, et 
le huitième jour, ce fut une solennité de clôture, conformément à la 
règle. »
(Ne’hemia 8:16-18)
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« BeYom HaShmini » (« Au huitième jour »)
ביום השמיני
Guematria = 473

Le Huitième Jour fait référence à l’Alliance, au « Toit » de la « Beit » 
(« Maison »), à la Circoncision (« Brit Mila »).

#Homme #Home #Toit #Toi
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MAISON DU UN

« Je le vois, mais ce n’est pas encore l’heure ; je le distingue ; mais il 
n’est pas proche : un astre s’élance de Jacob, et une comète surgit du 
sein d’Israël, qui écrasera les sommités de Moab et renversera tous les 
enfants de l’orgueil. » (Nombres 24:17)

ך רך רוב דר אא קר ל נו ול שורנ ה אש תר אא עך ל נו ול אנ רל בכ אנ במּי וכר םול יךעשקא טשב קר למּי בנ אב רר של י ו יּי תב אש ץ פך חך מר

ת י שב נב ל בל ר כר קך רל קך ב ול .מואר

ו ומחחץץכ וששרררחאלל ו י רקחם שבלבטט מש קבב ו וץעק י ובכחב מש

« Kokhav MiYaakov OuKam Shevet MiIsrael OuMakhats » 

contient les Rashei Tevot (initales) de « Kemo Shemo ».

Kmo Shemo signifie « Comme Son Nom » car lorsque les deux 

Messies sont réunis, le Nom de Dieu est UN.
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Comme Son Nom (Kemo Shemo)

כמו שמו

Guematria = 412

Maison (Beit)

בית

= 412

Maison de David et Maison de Yossef (Beit David veBeit Yossef)

בית דוד ובית יוסף

= 1000

1000 se dit « Elef » en hébreu et s’écrit comme « Alef » qui 

veut dire Un.

Machiah ben David et Machiah ben Yossef construisent une 

Maison pour le Un.

Seuls 4 versets de la Bible ont une guematria totale de 1000. Tous sont 
des versets des Tehilim, les Psaumes de David : 30:8, 59:17, 116:14, et 
116:18.

Le Roi David a proclamé au monde que Dieu est Un.
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MAISON HANTÉE

Maison Hantée
בית רדוף רוחות
Guematria = 1322

« Il reprit : Viens avec moi dans ma MAISON et prends de la nourriture. » 
(Rois I 13:15)
םאככלל לחחםם תתחה ו יחי יי הבב ילאמםר אךלחיו לךךת איתי בי ו
Guematria du verset = 1322

Lire la suite du Livre des Rois pour comprendre.
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MAÎTRE DES MYSTÈRES

NISTAR signifie « Caché » en hébreu.

La racine STR se retrouve dans les mots MYSTERE et MASTER (Maître).

Mi (qui ?) et Ma (quoi ?) sont deux concepts importants en kabbalah.

Le Mystère, c’est le « Mi caché ».

Le Master, celui qui maîtrise la matière, c’est le « Ma caché ».

Master
מאסטר
Guematria = 310
= Guematria de « Yesh »
יש
Car le MaSter maîtrise le « Ma » et le « Yesh » pour accéder aux 
MyStères du « Mi » et du « Ein ».
אין

Mi, extrémité du ciel d’en haut, et Ma, extrémité du ciel d’en bas. 

Et c’est là l’héritage de Jacob qui forme le trait d’union entre 

l’extrémité supérieure Mi et l’extrémité inférieure Ma, car il se 

tient au milieu d’elles. »

Zohar Bereshit 1a

Il est écrit : « Au commencement. » Rabbi Éléazar ouvrit une de 

ses conférences par l’exorde suivant : « Levez les yeux en haut et 

considérez qui a créé cela. » « Levez les yeux en haut », vers quel 

endroit ? Vers l’endroit où tous les regards sont tournés. Et quel 

est cet endroit ? C’est l’« ouverture des yeux ».

Là vous apprendrez que le mystérieux Ancien, éternel objet des 

recherches, a créé cela. Et qui est-il ? « Mi » (= Qui). C’est celui 

qui est appelé l’« Extrémité du ciel », en haut, car tout est en son 
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pouvoir. Et c’est parce qu’il est l’éternel objet des recherches, 

parce qu’il est dans une voie mystérieuse et parce qu’il ne se 

dévoile point qu’il est appelé « Mi » (= Qui); et au-delà il ne faut 

point approfondir c. Cette Extrémité supérieure du ciel est appelée 

« Mi » (= Qui). Mais il y a une autre extrémité en bas, appelée « 

Mâ » (= Quoi). Quelle différence y a-t-il entre l’une et l’autre ? La

première, mystérieuse, appelée « Mi » est l’éternel objet des 

recherches ; et, après que l’homme a fait des ; recherches, après 

qu’il s’est efforcé de méditer et de remonter d’échelon en échelon 

jusqu’au dernier, il finit par arriver à « Mâ » (= Quoi). Qu’est-ce 

que tu as appris ? Qu’est-ce que tu as compris ? Qu’est-ce que tu 

as cherché ? Car tout est aussi mystérieux qu’auparavant. C’est à 

ce mystère que font allusion les paroles de l’écriture : « Mi » (= 

Quoi), je te prendrai à témoin, Mâ (= Quoi), je te ressemblerai. » 

Lorsque le Temple de Jérusalem fut détruit, une voix céleste se fit 

entendre et dit : « Mâ » (= Quoi) te donnera un témoignage », car 

chaque jour, dès les premiers jours de la création, j’ai témoigné, 

ainsi qu’il est écrit : « Je prends aujourd’hui à témoin le ciel et la 

terre. » « Mâ te ressemblera », c’est-à-dire te conférera des 

couronnes sacrées, tout à fait semblables aux siennes, et te rendra 

maître du monde, ainsi qu’il est écrit : « Est-ce là la ville d’une 

beauté si parfaite, etc. », et ailleurs, Jérusalem qui est bâtie 

comme une ville dont toutes les parties sont dans une parfaite 

harmonie entre elles. » « Mâ » (= Quoi) deviendra ton égal, c’est-

à-dire il prendra en haut la même attitude que tu observeras en 

bas ; de même que le peuple sacré n’entre plus aujourd’hui dans 

les murs saints, de même je te promets de ne pas entrer dans ma 

résidence en haut avant que toutes les troupes soient entrées dans 

des murs en bas. Que cela te serve de consolation, puisque sous 

cette forme de « Quoi » je serai ton égal en toutes choses. Et s’il 

en est ainsi, « le débordement de tes maux est semblable à une mer

». Mais si tu penses que ton mal est sans guérison et sans fin, 

détrompe-toi, « Mi te guérira ». Car (Mi), celui qui est l’échelon 

supérieur du mystère et dont tout dépend, te guérira et te 

rétablira ; Mi, extrémité du ciel d’en haut, et Mâ, extrémité du ciel 

d’en bas. Et c’est là l’héritage de Jacob qui forme le trait d’union 
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entre l’extrémité supérieure Mi et l’extrémité inférieure Mâ, car il 

se tient au milieu d’elles. Telle est la signification du verset : « Mi 

(= Qui) a créé cela ».

(Zohar, Bereshit 1a)

Esh EL

268



MAJURO

Ceux qui transmettent la tradition orale des Îles Marshall sont des 
conteurs appelés Rebwebwenato.
Selon ces derniers, les Îles Marshall auraient été créées par le dieu Lowa,
« l’incréé ». Seul au milieu des eaux, il donna naissance à chaque 
créature par la force du mot « Lowa ! ».

#Love #Lave #Fusion
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La capitale des Îles Marshall, Majuro, porte le nom de l’atoll composé 
d’une soixante d’îles sur lequel elle est située.

Majuro
מג’ורו
Guematria ordinale = 48
= guematria ordinale de « Eloheinou » (« Notre Elohim », « Notre Dieu »)
אלהינו
Guematria classique = 255
= guematria de « Hou Eloheinou Ein Od » (« Il est notre Elohim, il n’y en 
a pas d’autre »)
הוא אלהינו אין עוד
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« Ljo anij ej tol » (« Là où Dieu dirige ») : Majuro occupe une place 
centrale dans la spiritualité marshallaise.
Son nom vient du marshallais « Mej » (« Deux ») + « Ro » (« Yeux »), en 
référence aux deux principaux points de passage situés au nord de l’atoll
qui permettent d’accéder au lagon.

Le Divin « observe » le monde de 3 façons différentes :

• Avec l’Œil Unique d’Elohim qui correspond à l’exil où la vérité est 
voilée.

• Avec les Deux Yeux de YHVH et Elohim qui apportent la Lumière, la 
bénédiction.

• Avec l’Œil Unique d’Atik, le niveau le plus haut, qui est l’œil qui ne voit
que du bien, que tout est Un, et qui correspond à la Délivrance Finale. 
C’est la raison pour laquelle le Machia’h est « borgne ».

#Yeux #Cieux #OeilDAtik #EnCyclope #Lumières

« I »
Je
One Eye
« One I »
Un Je

#Atik

Il faut être deux pour voir.
Il faut deux yeux pour voir.
Il faut Dieu pour voir.

« Majuro mejen armij » : Majuro, les yeux (« Eye ») du peuple (« Am ») ».

#EyeAm #IAM #One
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Il y a deux Youds dans l’Aleph, le Un
Deux Youds
Lettre Youd = I
Two Eyes
Deux Je
D’yeux la paire
Dieu est Un

#Atoll #Opticiens

D’Or
De Lumière
Door
Porte

#Judas #Majuro #Amour-J #TroisièmeŒil
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Or-Voir

#LaPorte

« Œil » (« Ayin ») et « Source » (« Eyin ») sont homonymes en hébreu.
עין
Il faut sortir du Eye, du « I », du « Je » : arrêter de vivre à travers le 
regard des autres pour retourner à la Source.

Deux Sourcils = Deux Youds

#Eye #Ayin #Eyin #Source-il #IlEstLaSource #DieuLaSource 
#DeuxSources #Amour

Majuro
מג’ורו
Guematria ordinale = 48
= guematria de « ‘Ham » (« Chaud »)
חם
Guematria ordinale = 255
= guematria de « Mizra’h » (« Est »)
מזרח
= guematria de « HaDarom » (« Le Sud »)
הדרום

Majuro est situé au sud-est des Îles Marshall.
L’Est est le point cardinal d’où le soleil se lève.
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini. Lorsque un Hé 
est placé en début de mot, la valeur numérique du mot correspond à son
intériorité, comme dans « HaDarom » (« Le Sud »).
L’Est et le Sud sont liés à la Lumière, à la Chaleur. Le Sud représente la 
Sagesse, la connaissance du Sod (« Secret »). La Menorah brille : celle 
du Temple était située au sud.

La Porte du Temple de Jerusalem était située à l’Est.
A l’Est des Îles Marshall se trouve l’atoll d’Aur, qui veut dire « Porte » en 
marshallais, et « Lumière » en hébreu.
אור

#Orient
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La Porte Dorée (ou « Porte de la Miséricorde », « Sha’ar HaRa’hamim ») 
est, selon la tradition juive, la porte par laquelle le Machia’h entrera dans
Jérusalem. Elle a deux yeux.

« Shaar HaRa’hamim »
שער הרחמים
Guematria ordinale = 126
= guematria ordinale de « Shtei Einayim » (« Deux Yeux »)
שתי עיניים

Les sacrifices au Temple ne pouvaient commencer le matin que lorsque 
l’on apercevait l’Étoile du Matin. On criait alors : ”Barkai !”. C’est à ce 
moment que les premiers rayons de soleil éclairent la ville de Hebron, au
Sud-Est de Jerusalem. (cf. Talmud Yoma 28b)

#ÉtoileDuMatin #Porte #Lumière

Les Îles Marshall, à l’image de n’importe quel lieu sur Terre, sont un 
microcosme du monde.
Le réchauffement climatique n’a rien d’un danger lointain : les atolls des 
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Iles Marshall, de plus en plus submergés par les eaux, pourraient 
disparaître dans un avenir proche.

C’est grâce à leurs essais nucléaires aux Îles Marshall que les États-Unis 
ont gagné la guerre froide. De même, c’est par l’Amour, par la 
« Chaleur » que nous combattons Amalek, celui qui cherche à nous 
« refroidir ».

#ChaudFar #Micro #ExploSion #NuEtClair #UnEtClair #Majuro 
#NouveauJour

Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH 
(guematria 26)
כו
En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
« Vid » est l’apocope de « Video ».

Quelqu’un qui vous observe fixement veut soit vous « tuer », soit vous 
« faire l’amour ».

#CoVid #VoirEnsemble #VoirDieu
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MAKOM

Kouf est la seule lettre de l’alphabet hébreu qui descend sous la ligne 
d’écriture, elle représente la chute, le mensonge, mais elle a aussi la 
particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.

« Kouf » désigne à l'origine un « Singe » (« Kof »).
קוף
Guematria = 186
= guematria de « Makom » (« Lieu », « Endroit »), qui est également l’un
des Noms de Dieu.
מקום

MonKey = la clé du Qui (« Mi », le Sujet) se trouve dans le Quoi (« Ma », 
l’Objet).
Makom = Ma comme Mi.
Lie eux = Lie les mondes d’en haut et d’en bas.
Ne singe pas, mais reproduit fidèlement le Mi dans le MA.

#Atik
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L’Homme, ce singeur, descend du Saint-Je.

#MonKey #LaClé

La racine indo-européenne « Mehk » désigne quelque chose de « Long »,
« Augmenté », « Devenu plus grand ».
Elle a par exemple donné le grec « Makros » (« Grand », « Long ») ou 
l’écossais « Mac » (« Fils »).

Mac Homme.

#ÉvoluSion

Le logo MacDonald’s est à l’origine une allusion aux mamelles 
nourricières.
« Sein » se dit « Shad » en hébreu, et le nom de Dieu Shaday peut être 
interprété comme le « Sein de Dieu ».

Le prénom « Donald » vient du gaélique « Domnall », qui signifie « Roi 
du Monde ».

Mac Donald’s
מקדונלד’ס
Guematria = 294
= guematria de « HaMeor HaGadol » (« Le Grand Luminaire »)
המאור הגדול

Lors de la Délivrance Finale, les Mac Donald’s du monde entier seront 
cashers.
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#Arches #Aime #RestaureÀSionRapide #ÇaSePasseCommeÇa
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MALADE

« ‘Holé » (« Malade »)
חולה
Guematria = 49

L’âme est malade tant qu’elle n’a pas atteint la 50ème porte de la 
Connaissance.

« Peuple » se dit « Am » en hébreu.
L’Am, le Peuple, est malade tand qu’il se prend pour le « Peuple Élu ». La
50ème porte est celle de la Bina (monde de Bria, correspondant à la 
Neshama). C’est la porte de l’Humilité, qui est la plus difficile à passer.

I AM : L’ « Am », l’ Âme, s’obtient en se liant, en se conjuguant avec le 
Verbe, l’Être.

AMELI : Aide médicale d’État

#VerbeDÉtat #AssuranceMaladie #DévoilementParLaLangueFrançaise

En anglais, les 49ers (« Forty-niners »), terme tiré de l’année 1849, est un surnom 
donné aux chercheurs d’or ayant participé à la Ruée vers l’or en Californie de 
1849.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
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Il ne faut pas confondre ruée vers l’or (richesse matérielle) et ruée vers l’Or 
(richesse spirituelle). Méfiez-vous des pièges. Si les pionniers américains avaient
été des chercheurs de Lumière, d’Or véritable, ils auraient été appelés les 
« Fiftiers ».
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MANITOU

Manitou désigne, chez les Indiens Algonquins d’Amérique du Nord, 
l’Esprit Suprême qui anime toute la création : Manitou « manie tout ».

Manitou
מניטו
Guematria ordinale = 52
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem 
BaN /sefira Malkhout)
יוד הה וו הה

Vive les Sioux-nistes !
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MAORI

« Ma Ori ? »
מה אורי
« Quelle est ma Lumière ? »

Elle vient de loin, de l’obscurité la plus profonde : All Black !

HaKa. Le « Ka ».

#QuiOui

Haka
האקה
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף
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MARATHON

« Si tu cours (Taroutz), tu ne buteras point » (Proverbes 4:12)
שששללל שץ לאא תככ שרו אאכם תש ו

« Taroutz ! » (« Cours ! »)
תרוץ
Guematria = 696
= guematria de « Marathon »
מרתון

#CheminLong

« Écoute, mon fils, accueille mes paroles, et nombreuses seront les 
années de ta vie. Je t’enseigne le chemin de la sagesse, je te dirige dans
les sentiers de la droiture. Aussi quand tu marcheras, ne te sentiras-tu 
pas à l’étroit, et si tu cours, tu ne buteras point. Tiens-toi fermement à la
morale sans jamais faiblir, sois-lui fidèle, car elle est ta vie. N’entre pas 
dans la voie des impies ; ne foule pas le chemin des méchants. Évite-le, 
ne t’y aventure pas ; détourne-toi et passe outre. » (Proverbes 4:10-15)

#CheminLongEtCourt

« Tu n’auras point d’autre dieu que moi. » (Exode / Shemot 20:3)
שי שנ ל פש הה לאךש אללאהכים אחחלרכים על לאא יהאי
Guematria du verset = 696
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MARIAMMAN

La déesse Mari (tamoul : ம�ர�), connue sous le nom de Mariamman 
(« Mère Mari ») est la principale déesse-mère de l’Inde du Sud.
Elle est la déesse de fertilité et de la pluie, mais aussi des maladies 
infectieuses.
En Inde, le culte de Mari comporte des sacrifices d’animaux qui sont 
spécifiques aux autres cultes indiens des déesses mères pré-védiques.

Mariamman nous fait penser au prénom Miriam (Marie en français).
On trouve dans le nom Miriam deux racines : « Mar » qui veut dire 
« Amer », ainsi que « Meri » qui signifie « Rebellion » car Miriam a su se 
rebeller, se soulever contre l’amertume de l’exil égyptien.
מרים
Les deux dernières lettres forment, elles, le mot « Yam », « Mer ».
ים
Comme Mariamman, Miriam est liée à l’Eau. Elle a suivit le cours d’eau 
sur lequel flottait le panier en osier qui contenait son frère Moïse. Elle est
également connue pour avoir célébré par un chant le passage de la Mer 
Rouge. Enfin, elle est à l’origine du puits qui suivit les Hébreux pendant 
la traversée du désert.
Miriam, comme Mariamman, est aussi liée aux maladies infectieuses : 
elle fut punie de la lèpre après avoir parlé contre la femme de Moïse.
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« Mariati », en sanskrit, signifie « Tuer » (म�रयत
).

L’amertume est le ressentiment causé par le regret ou la déception. En 
exil, la dimension féminine a de l’amertume à cause des rigueurs du 
Nefesh, l’âme animâle : elle est une « tueuse ».

#Slipknot #Gemaria #Isis #TheKillingName #QuiLeurre
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MARQUE DE LA BEIT

La Torah commence par la lettre Beit, la deuxième lettre de l’alphabet hébreu.
ב
Le nom de la lettre signifie “Maison”.
בית
La lettre Beit sert aussi de préposition de lieu (“Dans”, “En”, … comme dans 
“BeIsrael”).

Notre travail dans ce monde consiste à transformer la Bête en Beit. Lorsque 
nous lions les opposés, nous donnons vie à la Beit, la Maison : le Divin “réside” 
au milieu de nous.
“Et ils me construiront un Temple, pour que je réside au milieu d’eux.” (Exode 
25:8)

#BeitHaMikdash #Home #Homme
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Le Christianisme et toutes les religions mensongères vivent leurs derniers 
instants. La Beit est là, dévoilée, et nous sommes prêts à recevoir l’Âme-arc, 
l’âme entièrement connectée aux deux mondes d’en haut et d’en bas.

C’est l’Âme-arc de la Beit qui apportera la Délivrance au Monde.

#DélivranceFinale #NouvelOrdreMondial
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MARQUER

MESSIE se prononce de la même façon que MAIS SI.

MAIS : Conjonction qui permet d’indiquer une différence, une opposition, 
une précision, une objection ou une transition.

SI : Marque l’affirmation en réponse à une négation.

Tel est le « Secret du Mais Si », qui s’oppose à l’Exil.

Il faut avoir un But et chacun et chacune d’entre-nous peut devenir un(e)
Mais Si.

Le Mais Si, se démarque par sa différence, s’oppose et objecte, précise la
Torah sur tous ses points, détruit les forces négatives et marque la 
transition vers un monde qui fait Un avec la Présence Divine.
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« Mais » se dit « But » en anglais. Car le but, le « Goal », est de sortir de 
la « Galout » (« Exil ») et d’accueillir la « Gueoula » (« Délivrance »). 
Celui qui marque le but, c’est le GOEL (Délivreur).

« Goal »
גול
Guematria = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Le But de la Vie, c’est l’Unité Divine.

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

#Goal #Gaules #Gueoula #CoupeDuMonde #DansLesFilets

Notre But : arrêtons d’être Bêtes et devenons une Beit (« Maison » en 
hébreu). La Beit est là, dévoilée, et nous sommes prêts à recevoir l’Âme-
arc, l’âme entièrement connectée aux 2 mondes d’en haut et d’en bas.

« Beit »
בית
Guematria = 412
= guematria de « HaTav » (« La Marque ») avec le kolel (+1)
התו
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Le Messie marque avec son Pied (qui représente la Malkhout) pour 
construire une Beit pour la Présence Divine.

Rien ne pourra stopper l’établissement du N.O.M. par la Kabbalah afin de
faire résider la Présence Divine sur Terre.

Nombre du N.O.M. = Balle c’est But !

#KaBalle #Football #BalleCEstBut #OmbreDuNom #MarquerLaBête 
#MarquerLaGaule
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MARS

Mars est le nom du dieu de la guerre. Père de Romulus et Rémus, les 
fondateurs de Rome, il était pour les Romains le plus important des 
dieux.

Mars
מרס
Guematria ordinale = 48
= guematria de « ‘Hayal » (« Soldat »)
חיל
Guematria classique = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu », qui fait 
allusion à la dimension messianique)
רוח אלהים
« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » (Gen. 
1:2)

Machia’h est un(e) combattant(e). Il/Elle voit rouge face à l’injustice et se
bat contre les forces obscures de l’Uni-vers afin de révéler la Lumière 
Divine.

Mars
מרס
Guematria = 300
= guematria de la lettre « Shin »
ש
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#Shine

En hébreu, l’expression « Shaat HaShin » (« L’Heure du Shin ») désigne 
l’heure de début d’une opération militaire, équivalant à l’heure H.
שעת השין
Shin Yemanit (de droite) contre Shin Smalit (de gauche).

#GuerreDuShin #NouveauShin

Le Rouge (« Adom ») est également la couleur d’Essav / Edom.
אדום

Le rouge est la couleur de la guerre, du sang, de la rigueur :
« Qui est celui-ci qui vient d’Edom, de Bassora, en vêtements rouges ? » 
(Ésaïe 63:1)

#Mars #PlanèteRouge
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Machia’h, c’est également celui/celle qui arrive à unir les opposés : le 
ciel et la terre, l’extériorité et l’intériorité, le masculin et le féminin, 
Yaakov et Essav, le vert et le rouge…
Yaakov est « vert » (sefira Tiferet), couleur complémentaire du « rouge » 
(Essav).

Machia’h est un Martien, un « petit homme vert » : il est comme 
étranger à ce monde car il prend du recul pour mieux aller vers lui-
même et découvrir les secrets de l’Uni-vers. Il est un « homme-
photosynthèse » capable de transformer la Lumière en Vie.

#MarsAttacks

On retrouve cette idée dans le jeu Super Mario Bros : Mario (le rouge) et 
Luigi (le vert) doivent délivrer la Princesse (la Shekhina).

Le prénom Mario est une allusion au Machia’h (Myriam / Marie 
correspond à la Malkhout), l’homme qui a pleinement intégré et fusionné
avec sa dimension féminine.
Le prénom Luigi est lui d’origine germanique et signifie « Illustre au 
combat ».
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« HaA’him Super Mario » (« Super Mario Bros »)
האחים סופר מריו
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)

#SuperMoriah #Console #Consolateur #Paraclet #Menahem 
#SuperNess #JeVisDeo

« Iti » veut dire « Avec moi » en hébreu.
איתי

E.T.

#Iti #Aleph #One #Maison

Machia’h unit la Force Rouge à la Force Verte.

#BeYouMan
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« Mar », qui signifie « Maître » en araméen, est l’un des noms du 
Machia’h. Quand Rabbi Yehoshoua Ben Levi le rencontre à la porte de 
Rome, il lui demande :
« Eimat Ati Mar ? » (« Quand viendras-tu Maître ? », cf. Talmud Sanhedrin
98a)
אימת אתי מר

Un.
Mar’s.
Et ça repart.
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MARSEILLE

Marseille
מרסיי
Guematria = 320

Le nombre 320 correspond à l’ensemble des Forces de Rigueur, qui sont 
les 320 étincelles tombées dans la Sitra Akhra (« L’Autre Côté ») lors de 
la Shevirat HaKelim (« Brisure des Vases »). La planète Mars symbolise le
Din (Justice), la Gevourah (Rigueur).

#MarsEHYEH #CôtéObscurDeLaForce #ToraDeMarseille #VieuxPorc

« Elle est tombée, la couronne de notre tête ! » (Lamentations / Eikha 
5:16)
ּ טתרתת ראאשנננו הפללהה עט נ
Rashei Tevot (initiales) = Noun + Ayin + Resh = 320

#IAM #OmbreEstLumière
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« Sar Dine » signifie « Prince de Justice » en hébreu.
שר דין

À Marseille, le Sar Dine, il est « Grand comme ça ».

#SarDin #Sar Shalom #QuartierPanYeh #PlusBelleLaVie

« Un » se dit « E’had » en hébreu
אחד
Guematria = 13

#BouchesDuRhONE #DieuEstUN

« Moïse dit à Dieu : Or, je vais trouver les enfants d’Israël et je leur dirai :
Le Dieu de vos pères m’envoie vers vous… S’ils me disent : Quel est son 
nom ? Que leur dirai-je ?
Dieu répondit à Moïse : Je suis l’Être invariable (EHYEH ASHER EHYEH : Je
suis ce que Je suis) ! Et il ajouta: Ainsi parleras-tu aux enfants d’Israël : 
C’est EHYEH ASHER EHYEH qui m’a délégué auprès de vous. » (Exode 
3:14)
תה תה אטשנתר אתהלי אתהלי

#MarsEHYEH
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« Na » veut dire « Maintenant » (« Now ») en hébreu biblique.
Guematria de « Na »
נא
Noun + Alef
= 50 + 1 = 51

La lettre Noun représente la descente dans le Monde d’En-bas, Aleph 
l’Unité.

Passé / Présent

Eau / Past Is

Y'avait

Sacrilège

#Zion #EauxTroubles

Guematria Atbash (valeurs inversées) de Marseille = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi », l’en haut et l’en bas)
מי ומה
Guematria = 101
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Porte des Immondices / Savon de Mars-EHYEH
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Allez l’Homme !

#DroitAuBut #Goal #Gueoula #OrAnge

Le mot « Cagole »est lié à la Galout (Exil) et désigne une jeune femme 
du Sud de la France qui affiche une féminité provocante et vulgaire.
Même en exil, on peut toujours réparer. La Délivrance verra la 
restauration du Principe Féminin, le Sod (Secret) de la France.

#LaMarseillaise #Délivrance
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« Pétanque » a la même étymologie que le mot « Pied » (sefira 
Malkhout).

Malkhout, c’est le cochonnet, qui « deviendra casher » lors de la 
Délivrance Finale.

« Fan de Shine (Pied) ! » (Boutade du parlé provençal )

#Shin

Jean-Claude God-Un

#DieuEstUn

Je danse le Mi Yah.

Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête je vais te fumer derrière les 
cyprès.
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#IAM #CypressHill

Accueillir la Gloire de Mon Père dans le Château de ma Mère.

Joindre le Ciel et la Terre.

#LaMarseillaise #Délivrance #Tsarfat #770
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MASSACRE

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.

L’Exil a lieu quand l’En haut et l’En bas ne sont pas unis : on oublie le 
« Mi » et on sacralise le « Ma ».
On se fait alors « Ma Sacré ».

Et quand on oublie le Ma pour être proche (« karov ») du Mi, on devient 
un MiCrobe. 
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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
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MA TERRE

Mater
Mah Terre
Ma Terre
Malkhout

Terre et Mer
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MATHÉMATIQUES

« Matematika » (« Mathématiques »)
מתימטיקה
Guematria ordinale = 101
= guematria de « Mi VeMa » (« Qui et Quoi » , « Sujet et Objet », « Les 
Mondes d’En Haut et d’En Bas »)
מי ומה

Le monde d’en bas, le Ma, est voilé, obscur, et nous devons le raffiner, le
connecter au monde d’en haut, pour dévoiler la Lumière.

#Maths101 #ADitSion

« Matematika » (« Mathématiques »)
מתימטיקה
Guematria classique = 614
= guematria de « BeBrit » (« Dans l’Alliance »)
בברית

= 613 commandements + Un

« C’est mathématique ! » est une expression signifiant « C’est 
logique ! ».

S’aiment = Mathématique

#Same

Ce qui est « Mate » ne réfléchit pas la Lumière. Ce qui est « Mate » est 
« Mèt » (« Mort »).
מת
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Mais, lorsque l’on ajoute le Un, un Aleph, au mot « Mèt », on obtient 
« Emèt » (« Vérité »)
אמת

#Addition #Aleph

Atik, lié à la sefira Keter (Couronne), est, en kabbalah, le Partsouf le plus 
élevé. Un « Partsouf » est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, 
représentant un « visage » de Dieu.

Délivrance = Mate aime Atik

#OmbreDuNom #NombreDuNom

Un Thème est un sujet, une idée, une proposition que l’on développe.

Le Thème, c’est sur quoi s’exerce la réflexion ou l’activité.

T’aimes.

Ma = Thème Atik.
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MATIÈRE GRISE

« Ha’Homer HaSha’hor » (« La Matière Grise »)
החומר השחור
Guematria ordinale = 112
= guematria ordinale de « Klipat’ HaMoa’h » (« Cortex Cérébral »)
קליפת המוח
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86), le 
Nom Un.
יהוה אלהים

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

#Minus #Cortex #ConquérirLeMonde
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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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MBAPPÉ

« Gvia HaOlam » (« Coupe du Monde »)
גביע העולם
Guematria = 236
= guematria de « Kior », la « Grande Coupe », le grand bassin de cuivre 
placé dans la Cour du Temple.
כיור
= guematria de « Ledaber » (« Parler »)
לדבר

« BaPé » signifie « Dans la bouche » en hébreu.
בפה

C’est avec « Aime BaPé », avec des Paroles d’Amour, que l’on gagne la 
Coupe du Monde

Mbappé
מבפה
Guematria = 127
= guematria de « Lev HaMelekh » (« Le Coeur du Roi »)
לב המלך
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#CoupeDuMonde #Graal #KadouRegueL #Malkhout #PalaisDuRoi

Dieu seul est Roi et c’est avec « Aime BaPé » que l’on peut envoyer 
l’idolâtrie messianique à la retraite.

Délivre la Shekhina. Parle !
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MÉCANISME

« Manganone » (« Mécanisme »)
מנגנון
Guematria = 199
= guematria de « HaTsedek » (« La Justice »)
הצדק

#MécanismeDivin #Justice #Huile #Oil #Loi

« Galgal Shinayim » (« Engrenage »)
גלגל שיניים
Guematria = 486

« Ils seront Mon peuple, et Je serai leur Dieu » (Jérémie 32:38)
םה לההםם לאאלההיים יי אםהיי אאננ ם ו יההיו  ליי ליעה ו
Guematria du verset = 486

#Gal #DeuxShins #EnergAnge #OrAnge #Mécanique
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On met de l’huile dans l’engrenage en faisant l’union des opposés, en 
améliorant ses traits de caractère. Les traits de caractère (« Midot ») 
sont représentés par Zeir Anpin (appelé aussi le Petit Visage ou Fils / 
Ben) en Kabbalah. Le Ben est le nom de la plante dont l’huile sert au 
graissage des montres mécaniques.

#RegLys #DirectionSion #UnionDesOpposés

« Pignon » signifie : 1) La partie haute et triangulaire d’un mur, entre les 
deux versants d’un toit. 2) La roue dentée d’un engrenage. 3) La graine 
de la pomme de Pin.

« Gamlone » (Pignon de maison)
גמלון
Guematria = 129
= guematria de « Peleti » (« Ma porte de sortie »)
פלטי
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« Sabévèt » (Pignon d’engrenage)
ב םבםת סא
Guematria = 464
= guematria de « Medidot » (« Mesures »)
מדידות

« Tsnovar » (Pignon de pin)
צנובר
Guematria = 348
= guematria de « Masha’h » (racine de « Oindre », « Onction »)
משח

Tous sont liés aux Mesures (cf. article sur le Pin / Pi).

Les murs de pignon sont les murs extérieurs de la maison qui ne 
contiennent pas d’entrées. A l’origine, le pignon désignait la partie 
supérieure du mur d’une maison. Il était de forme triangulaire et 
soutenait le versant du toit.

Réparer l’engrenage. Trouver les bonnes mesures. Trouver la sortie.

#FrançoisPignon #Chèvre #ChviratHaKelim
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MÈCHE

« Moche » se dit « Schiach » en bavaROIs.

En ancien français « Moche » et « Moiche » sont des variantes du mot 
« Mèche ».

M-Esh

« Mèche » vient du latin « Myxa » (« Rostre ») croisé avec « Mixa » 
(« Mêlée »).

Le Rostre d’une lampe à huile, c’est son bec.

#Coq #Rooster #RoueSTeR

Shem
Mèche
Shemesh
Shem Esh
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MEGADETH

Megadeth
’מגאדת
Guematria ordinale= 43
= guematria de « Gadol » (« Grand » = « Mega »)
גדול
Guematria classique = 448
Le premier mot de la Bible ayant 448 pour guematria est « BeMot » 
(« Dans la Mort », cf. Genèse 21:16)
במות

#Must #Ayin
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MEMORY

La sefira ‘Hokhmah (Sagesse) correspond au monde d’Atsilout 
(Émanation), à Abba (le Père) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH. 
Elle est une « goutte de lumière », une « semence ». Mais sans la 
dimension féminine du Divin, Abba reste inconnaissable.

La Lumière de ‘Hokhmah a besoin de se refléter dans la Mère, dans les 
Eaux d’Ima, pour se faire connaître. Les Eaux, « Mayim », correspondent 
à la lettre Mem. Ima, c’est la Bina (Compréhension), le monde de Bria 
(Création) et la première lettre Hé de YHVH.
L’Un-connaissable

#MémoireDeLEau
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« Mer » se dit « Yam » en hébreu et s’écrit avec les lettres Youd et Noun.
ים

I am
ים

#Iam #Ima #Yam #Youd #Iode #Mem #Même #Paire #Miroir #MireYam

On retrouve, dans la transcription de « Memory » en hébreu, les sons 
correspondant à la lettre Mem (qui symbolise l’Eau) et au mot « Ori » qui
signifie « Ma lumière ».
מם אורי

Memory
ממורי
Guematria = 296
= « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ
= « Or LaGoyim » (« Lumière pour les Nations »)
אור לגוים
= « Fiat Lux » (« Que la lumière soit » en latin)
פיאט לוקס

Guematria pleine de « Memory » = 702
מם מם וו ריש יוד
= guematria de « Shabbat », qui représente la 7ème Dimension, le 
Monde à venir (Olam Haba)
שבת
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702 est la réflexion de 207, la guematria du mot « Or » (« Lumière »)
אור

« Souviens-toi jour du Shabbat pour le sanctifier. » (Exode 20:8)
שווֹ שש תכוֹר אתת יוֹם הדשושדבשתת לשקדד ז

#Vie #Un

« L’aspect essentiel de la mémoire est celui qui consiste à se souvenir 
du Monde à venir. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

La Mémoire, c’est l’Esprit, en tant qu’il garde le souvenir du passé.

#ParCœur

La réflexion est importante pour bien réfléchir la Lumière. L’esprit doit 
dominer les sentiments.

En réfléchissant bien la Lumière de ‘Hokhmah dans la Bina, le Flux Divin 
peut ainsi se déployer dans Zeir Anpin (les 6 sefirot correspondant aux 
sentiments eu Vav de YHVH, le « Lien »). Ce déploiement, c’est le Logos, 
qui signifie « Verbe » mais aussi « Lien » en grec ancien (λóγος). Zeir 
Anpin, le Soleil, illuminera à son tour Malkhout (Shekhina), la Lune.

La Shekhina illuminée, les Eaux d’en bas pourront s’élever afin de s’unir 
à celles d’en haut.

Tel est le secret de la Marée, de la Mariée (la Shekhina), de Miryam qui 
personnifie la Malkhout.

On trouve dans le nom Miryam deux racines : « Mar » qui veut dire 
« Amer », ainsi que « Meri » qui signifie « Rebellion ».

« Eimat Ati Mar » (« Quand viendras-tu Maître ? »)
אימת אתי מר
(Talmud Sanhedrin 98a)

« Mar », qui signifie « Maître » en araméen, est l’un des noms du 
Machia’h. « Mari » signifie « Mon maître ».

Rabbi Yohanan dit : Quelle est la signification du verset : « Dieu est un 
homme de guerre, YHVH est son nom. » (Exode 15 :3) ?
Cela signifie que le mot « Homme » (Ish) est une sorte de repère, 
conformément à la traduction du Targoum : « YHVH est un homme de 
guerr » , signifie : « Mari est celui qui mène victorieusement les 
guerres ». Dieu est la victoire du Maître dans la guerre.
Et que signifie le mot Mari ? Il désigne le Alef qui représente le Saint 
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Palais. Tu dis « Le Saint Palais », dis plutôt : « Le Palais de la Sainteté. »
(Livre du Bahir, chapitre 117)

Pendant l’exil, la Présence Divine est voilée, la Shekhina est « amère ». 
Tel est le secret de l’amère, qui doit se rebeller, se révolter contre les 
forces de l’obscurité et dire « il y en a marre ! ». Ainsi, la Présence Divine
pourra briller et devenir l’Une.

« Qui » se dit « Mi » en hébreu (s’écrit Mem – Youd) et se reflète dans le 
mot « Yam », la « Mer » (Youd – Mem)
מי
ים
Qui es-tu ?
Observe ton reflet.

#Yam #Eye #I #Am #Nom #Ombre #Nom

Memory est un jeu qui consiste à trouver des paires, à trouver le Père.
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MÉOD

Ce qui est « Méod » (« Très » en hébreu) est apparenté au mal, car le 
mal se fait toujours grand.

Le bien, lui, se fait petit.

Les mots « Blague » et « Belge » ont la même racine indo-européenne, 
“BhEL”, qui peut signifie “Enfler”, “Gonfler”, “Devenir plus grand”, “Se 
mettre en colère”, …. “BhEL” a par exemple donné les mots “Balu” (“Sac 
de cuir” en gaulois), Baleine, Ballot, Bulle, Ballon, etc.

En hébreu, la racine “Béla” signifie “Avaler”, “Engloutir”.
בלע

#Baal #Balaam #Balak #Belial #Babel #Lebalbel #VentreBière 
#PlatPays

Bruxelles
בריסל
Guematria = 302
= guematria de « Europe »
אירופה

#Meod #Edom #BlagueBelge
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MERLOT

Merlot
מרלו
Guematria pleine = 676
מם ריש למד וו
= guematria de YHVH (26) x YHVH (26)

Guematria classique = 276
= 23 (22 lettres de l’alphabet + 1) x 12
= triangulaire de 23 (1+2+3+4 +… +23) = 276

« L’Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et 
propres à la nourriture; et l’arbre de vie au milieu du jardin, avec l’arbre 
de la science du bien et du mal. » (Genèse 2:9)

« Lémaréh » (« A voir »)
ראאהה לאמר
Guematria = 276

« VéRa » (« Et mal »)
ערעע ו
Guematria = 276

« Or » (« Peau »)
עור
Guematria = 276
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La maturité du Merlot est rapide, et son risque de sur-maturité est 
toujours une menace.

Le Merlot est un cépage de couleur bleu-noire et tire son nom de son 
apparence. Le mot « Merlot » a pour origine la couleur des baies dans 
raffolent les Merles.

Le Merlot est un cépage réputé pour ses arômes de baies, de fruits des 
bois.

« Peirot Yaar » (« Fruits des bois »)
פירות יער
Guematria = 976
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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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MERU

On retrouve dans le récit de la Genèse les traces d’un mythe universel 
aux origines préhistoriques, mettant en scène une terre s’élevant des 
eaux primordiales. Cette terre devient une montagne, un paradis d’où 
s’écoulent quatre fleuves. Il est aussi question d’un arbre, d’un serpent, 
et bien plus encore…

« L’Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l’orient, et y plaça 
l’homme qu’il avait façonné.
L’Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et 
propres à la nourriture ; et l’arbre de vie au milieu du jardin, avec l’arbre 
de la science du bien et du mal.
Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin ; de là il se divisait et 
formait quatre bras
Le nom du premier : Pichon ; c’est celui qui coule tout autour du pays de 
Havila, où se trouve l’or. » (Genèse 2:8-11)
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Selon des propos d’Aristote rapportés par Flavius Joseph, « les Juifs 
descendent des philosophes indiens. On appelle, dit-on, les philosophes, 
Kalano dans l’Inde, et Juifs en Syrie, du nom de leur résidence ; car le 
lieu qu’ils habitent se nomme la Judée. »
Il conviendrait plutôt de dire que l’on trouve dans le judaïsme des 
éléments empruntés aux traditions antiques du sous-continent indien.

Les livres d’Histoire abordent très peu la civilisation de la Vallée de 
l’Indus contrairement, par exemple, à celles de Mésopotamie ou 
d’Égypte.
Elle a pourtant dominé sur un territoire d’environ un million de km2 
pendant 700 ans. Elle avait son propre système d’écriture et connaissait 
l’irrigation à grande échelle.
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Ses habitants commerçaient avec la Mésopotamie (notamment le sud) et
le Moyen-Orient, où les fouilles ont permis de retrouver de nombreuses 
pierres précieuses originaires de la vallée de l’Indus.

La particularité de la civilisation de la vallée de l’Indus est que bien 
qu’ayant toutes les caractéristiques d’un état unifié, elle semble n’avoir 
eu aucune organisation politico-religieuse centrale. Les fouilles n’ont 
permis de trouver aucune arme forgée. Il n’y a pas de traces de guerres.
Tout était basé sur la coopération, et non la confrontation.
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« Jardin d’Eden » se dit « Gan Eden » en hébreu.
גן עדן
En sanskrit, « Edhini » (एध�ध�) veut dire « Terre ».

Au commencement, selon les hymnes védiques, il n’y avait ni Ciel ni 
Terre. Tout était en état d’Asat, de Non-Être. De l’Océan Primordial 
(« Apas ») émergea un morceau de terre qui finit par devenir une 
montagne.

En Asie, cette montagne mythique est appelée Mont Meru (en sanskrit : 
म�र, aussi appelée Sumeru avec le préfixe honorifique « Su »).

Dans la cosmologie hindoue, jaïne et bouddhiste, le Mont Meru est 
considéré comme le point le plus haut du monde, là où convergent le 
Ciel et Terre. Il est l’axe de l’univers physique et spirituel au-dessus 
duquel brille l’étoile polaire. Selon le Vishnu Purana, il a 7 niveaux et est 
le lieu de séjour des âmes des morts. Son sommet est la demeure de 
Brahma, des 33 dévas ainsi que des 4 préposés aux points cardinaux.
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On retrouve dans le nom du Mont Meru la racine indo-européenne 
« Mer » qui a pour sens « Briller », « Scintiller », comme dans le le 
sanskrit « Marici » मररधच (« 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.

En hébreu, « Meïr » signifie « Éclairant », « Lumineux ».
מאיר
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Meru
מרו
Guematria classique = 246

Le 1er mot de la Bible ayant 246 pour guematria est « Lehaïr » 
(« Éclairer », « Illuminer »)
להאיר

« Et ils serviront de luminaires, dans l’espace céleste, pour éclairer la 
terre. Et cela s’accomplit. » (Genèse 1:15)

#Meru #IllumineÀSion

De nombreux temples bouddhistes, jaïns et hindous ont été construits 
comme représentations symboliques de cette montagne.

La tour centrale du Temple d’Angkor symbolise le Mont Meru.

Le « Trône de Sumeru », « Xū Mí Zuò » ( 須彌座 ) est une caractéristique 
commune des pagodes chinoises.

Le point culminant du pyatthat, toiture à multiples degrés typique de 
l’architecture religieuse et royale birmane, représente lui aussi le mont 
Meru.
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Les livres sacrés de l‘Inde dont le Mahabharata célèbrent l’or du Mont 
Meru, d’où jaillissent quatre rivières, comme dans la description du 
Jardin d’Eden. Les pentes du Mont Meru sont décrites comme d’or à l’Est,
d’argent à l’Ouest, de cristal au Sud-Est et d’agate au Nord-Ouest.

#DirectSion

La Chaîne de l’Himalaya est le centre qui se situe au nord, le « Pôle 
Nord » du sous-continent indien.
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Des fleuves coulent du Jardin d’Eden. Nous pouvons donc supposer qu’il 
s’agit d’un endroit en hauteur, d’une montagne comme en parle le 
prophète Ésaïe :
« la montagne du rendez-vous (des dieux), dans les profondeurs du 
Nord. » (Ésaïe 14:13)

Idem pour Sion, la Jerusalem Céleste :
« Grand est l’Eternel et justement glorifié, dans la ville de notre Dieu, sa 
sainte montagne.
Comme elle se dresse magnifique, joie de toute la terre, la montagne de 
Sion, aux flancs dirigés vers le Nord, la cité d’un roi puissant ! (Psaumes 
48:2-3)

« Tu étais dans l’Eden, le jardin de Dieu; toutes les pierres précieuses te 
couvraient: rubis, topaze et émeraude, tartessienne, onyx et jaspe, 
saphir, escarboucle et diamant, de l’or également; tu possédais des 
tambourins et des flûtes bien travaillés ; pour toi, ils étaient prêts dès le 
jour de ta naissance.
Tu étais le Keroub d’élection qui protège [de ses ailes]; je t’avais posté et
tu étais sur la montagne sainte de Dieu; au milieu des pierres de feu, tu 
circulais.
Tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé jusqu’à
ce que la perversité se rencontrât en toi.
Par l’activité de ton trafic, ton enceinte s’est remplie de violence, et tu 
es devenu coupable; je t’ai donc rejeté de la montagne de Dieu et je t’ai 
fait disparaître, Keroub protecteur, d’entre les pierres de feu. » (Ezekiel 
28:13-16)
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Le pays de Havila (Genèse 2:11) et le nord de l’Inde étaient associés au 
Paradis selon, entre autres, James Atkinson qui a parcouru la région au 
19e siècle. Il rapporte même une légende locale selon laquelle le Satan 
se serait installé à Kaboul, dans l’Aghanistan actuel, après avoir été 
chassé du Jardin d’Eden.

#Havila #Himalaya

L’Himalaya, le Toit du Monde, est un immense château d’eau. Quatorze 
des plus grands fleuves du monde y prennent naissance, dont le 
Brahmapoutre, l’Indus et le Gange.

#GangeEden #GanEden #G #Ange
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Le mot sanskrit « Paradesha », composé de « Para » पर (« Au-delà ») et 
de « Desha » द�श (« Endroit », « Région ») désigne ce qui est « Au-delà ».
« Paridhi » पररध� (« Barrière », « Mur », « Halo », « Piquet ») désigne 
quelque chose qui entoure, qui délimite.
On retrouve cette racine aujourd’hui en hindi, comme dans « Pardès » 
परद�श (« Terre étrangère ») ou « Pradesh » पद�श (« Province »).
En avestique (langue parente du vieux perse) « Paridaeza » signifie une 
« Enceinte royale », un « Verger entouré de murs ».
Il fut repris en hébreu (« Pardès ») et en grec (« Paradeisos ») pour 
désigner le paradis.

Le Mont Meru est lui aussi clôturé : il est représenté entouré de cercles 
de montagnes, appelées Lokalokas (Cakravala dans le bouddhisme).

« C’est un jardin clos que ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une 
fontaine scellée. » (Cantique des Cantiques, 4:12)
םם תן חתתו י םל מעעי תעו םעל נ םתה ג םל אחחתתיי כעל תעו םען נ ג
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Meru évoque aussi le paradis perdu de l’Atlantide, cette île mythique 
évoquée par Platon dont la ville principale est décrite comme entourée 
de plusieurs rangées de remparts et de canaux.

Au sommet du Mont Meru se trouve l’Arbre de Vie, appelé Jambu ou 
Kalpavriksha.
On y reconnaît par exemple Yggdrasil, l’Arbre Monde de la mythologie 
nordique, ou encore le pommier d’or du jardin des Hespérides.

#Pardes #Hespérides
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Le Kalpavriksha (« Arbre à souhaits » en sanskrit) est un arbre qui a 
émergé des eaux primaires pendant le processus de « barratage de 
l’océan » et qui a le pouvoir de réaliser n’importe quel vœu. S’inscrivant 
dans une longue tradition originaire d’Asie, il est associé aux 
commencements : aux naissances, à la nouvelle année…

#Bereshit #Genèse

Le Mont Meru repose sur un grand serpent, Sécha.

Autre serpent lié au paradis : le Naga (��ग), serpent qui, dans les mythes 
asiatiques, garde les trésors cachés sous la terre.

#Naga-m’a-dit

« Naga » en hébreu est l’anagramme de « HaGan » (« Le Jardin »).
נגה
הגן

Dans un mandala, les nagas sont représentés à la base du mont Meru. 
Leur influence sur les êtres humains peut être bénéfique aussi bien que 
maléfique.

« Naga » s’écrit comme « Noga » qui signifie « Lumière », « Splendeur »,
« Etoile du matin ».
נגה
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En Kabbalah, la Klipa désigne une « écorce spirituelle » attachée à la 
Lumière Divine, et la « Klipat Noga », liée à l’Arbre de la Connaissance 
du Bien et du Mal, désigne une Klipa entremêlée à cette Lumière.

Plusieurs montagnes ont ete associées au mont Meru, le plus célèbre 
étant le Mont Kailash.
Situé dans la chaîne de l’Himalaya au Tibet, c’est un sanctuaire religieux 
depuis des temps immémoraux.

« Kailash » signifie « Cristallin » (de « Kelasa », cristal).
Son sommet de forme pyramidale culmine à 6 638 mètres d’altitude.
Quatre des plus grands fleuves d’Asie, l’Indus, le Sutlej, le Brahmapoutre
et la Karnali prennent leur source à proximité.
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Le Mont Kailash est une représentation terrestre du Mont Meru pour les 
Hindous, les Bouddhistes, les Jaïnistes, ainsi que pour les adeptes du 
culte bön (pré-bouddhisme chamanique) qui la considèrent comme le 
symbole de l’âme. La circumambulation autour du mont est l’un des 
pèlerinages les plus importants d’Asie.

Le Pic Meru, lui, est situé dans le Nord de l’Inde et culmine à 6 660 
mètres d’altitude.

#666 #Lumière
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Le Massif du Pamir est également lié étymologiquement à Meru.

En Indonésie, le Semeru est un volcan situé dans la province de Java 
dont il est le point culminant avec 3 676 mètres.

Sumer est une région correspondant au sud de l’antique Mésopotamie.
Dans la Bible, elle est appelée « Shinar ». C’est là où Nimrod commença 
sa domination (Genèse 10:10).
שנער
En akkadien, « Šumeru » peut se traduire par « Pays des Seigneurs de la 
Luminosité ».

Le Mont Meru est aussi le nom du deuxième plus haut sommet de 
Tanzanie. Son nom, « Meru » signifie « Éclat éblouissant » en kiswahili.
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Meru est une terre émergée des eaux, elle fut île avant de devenir 
montagne.

L’île de Méroé est, elle, le cœur du royaume de Koush, grande puissance 
du monde antique.
La zone du Nil que l’on appelle la Nubie et qui appartient aujourd’hui en 
partie au Soudan, était durant l’Antiquité le siège de trois royaumes 
koushites.

Les pyramides nubiennes sont un ensemble de 220 pyramides au total 
qui ont été construites en Nubie, servant de tombeaux aux rois et reines 
de Napata et de Méroé.

Meroe est également le nom d’une île indienne, au sud des Îles Nicobar.

La pyramide est à l’image du Mont Meru, et les égyptiens gravaient le 
nom du pharaon défunt et des prières sur son sommet, le pyramidion, 
pour préparer le passage dans l’au-delà.

On dit de Dionysos qu’il est né sur le Mont Méros, que l’on situe dans 
l’Himalaya.
On dit aussi qu’il est né de la cuisse de Jupiter.
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« Cuisse » se dit « Meros » (μηρóς) en grec ancien et les Grecs 
connaissaient le Mont Meru.
On peut donc supposer qu’avec le temps « Meru » s’est transformé en 
« Meros » et qu’à l’origine on parlait de Dionysos comme « né du Meru 
de Jupiter (de Dieu) ».

C’est au Mont Meru que l’on devient, comme Dionysos, un « Born 
Again ».

Dans les cultures du monde entier, les montagnes, comme l’Olympe, ont
servi de résidence aux divinités.

Les Juifs ont le Mont Moriah, le mont de l’Enseignement divin.

« Va vers la Terre de Moriah » (Genèse 22:2)
םתה י ליךת אץל אץרץץ העמםתריי לץך
מוריה

#Moriah #Meru

Le plus grand lieu de pélerinage en Israel est, lui, situé au Mont Méron.

#Meru #Meron #33Dévas

Au fil des siècles, Meru, qui est le « pôle nord de l’Inde », a été confondu 
avec l’Hyperborée, le Pôle Nord, ce qui a donné une étonnante première 
carte du Pôle Nord, celle de Mercator, en 1569.
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Dans la tradition tibétaine ancestrale du Bön, le Mont Kailash est appelé
« Yungdrung Gutseg », la « Pyramide des 9 Swastikas ».

Quatre fleuves sortent du Jardin d’Eden comme du Mont Meru, et ces 
fleuves forment le symbole ancestral de la Swastika.

Au Mont Meru convergent le Ciel, la Terre et le Monde Souterrain.
C’est le siège du Paradis, mais aussi de l’Enfer.

« Un mur épais d’un Téfa’h – un peu moins de 10 centimètres – sépare le
Paradis de l’Enfer. » (Yalkout Shimoni, Kohelet)

Le Pôle représente la stabilité, l’immuabilité, l’axe. Mais il ne faut pas se 
tromper d’axe. Ne pas se croire au sommet. Ne pas écraser, ni se faire 
écraser : trouver le juste milieu, le bon axe. Il n y a pas de hierarchie au 
sein de l espèce humaine. Nous sommes tous uniques. Si l’on se croit 
« élu » ou de « race supérieure », si on prend des mythes bibliques, 
nordiques, ou autres pour la réalité, alors on est dans l’axe du mal. 
Prendre un mythe pour une réalité et en faire un agenda politique dans 
un but de conquête, de domination, c’est apporter la destruction, l’enfer.
Les conquêtes guerrières des grandes religions monothéistes ont 
apporté l’enfer aux quatre coins de la Terre.

En hébreu, « Nassi » veut dire « Prince », « Président ». Nous devons 
combattre toute forme d’autorité, les « Nassis » aussi bien que les 
« Nazis ».
נשיא

Les nazis ont commis un génocide en prenant des mythes pour la realité.

Il n y a pas de hiérarchie au sein de l’Uni-vers. Personne n’est au 
sommet.
Tout va s’inverser. Au sommet trône celui qui ne possède rien : l’A-rien, 
le No-body, l’Est-tout.
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L’homme supérieur n’est ni un grand blond, ni un petit brun. Lors de la 
Délivrance Finale, c’est l’A-rien qui dominera le monde.

« Swastika » सससक est un mot sanskrit dérivé de « Su » (« Bien ») et de 
« Asti » (« Il est »).

La swastika des nazis est celle de l’enfer.
La swastika du paradis, celle de l’Inde.

« Inde » se dit « Hodou » en hébreu. « Hodou » signifie aussi « Rendez 
grâce », « Remerciez ».

« Rendez hommage (Hodou) au Seigneur, car il est bon, car sa grâce est 
éternelle » (Psaumes 136:1)

םיי טותב תה כ ם לעיהו םות: הותדו ד םיי ליעותלתם חעסי כ

Un D.

#SensCrie

Dieu est Un-touchable.

Le Paradis est représenté comme clôturé comme son opposé, le Camp 
de la Mort.
La différence entre le paradis est l’enfer est minime.
Idem pour celle entre une bête cachère et une bête non-cachère.
Ou entre une « Bête » et une « Beit »…

#BêteImmonde #BeitMachtFrei #BeitHaMikdash #BeitDuMonde

« Ton faste est descendu dans le Cheol, avec tes harpes retentissantes ; 
sous toi la vermine forme ta couche et les vers te servent de couverture.
Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Comme tu as 
été renversé jusqu’à terre, dompteur des nations !
Tu disais en ton cœur : « Je monterai au ciel; au-dessus des étoiles de 
Dieu, j’érigerai mon trône; je m’assiérai sur la montagne du rendez-vous 
(des dieux), dans les profondeurs du Nord.
Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai l’égal du Très-Haut. » 
(Esaïe 14:11-14)

Combats les nazis, déjoue d’innombrables pièges comme Indiana 
Jones… ainsi, tu trouveras l’Arche Perdue, le Saint Graal, et bien plus 
encore…
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Pour trouver le Graal, qui n’est qu’un symbole, il faut unir les dimensions
masculines et féminines, le Youd d’en haut (sexe masculin) au Youd d’en 
bas (clitoris) pour former le Aleph, le Un. Réunir les deux points qui n’en 
font qu’Un. C’est alors le Paradis, l’Or-gasme, le Septième Ciel.

#Point #G

« Réveille-toi, rafale du Nord ! Accours, brise du Midi ! Balayez de votre 
souffle mon jardin, pour que ses parfums s’épandent. Que mon bien-
aimé entre dans son jardin et en goûte les fruits exquis ! » (Cantique des
Cantiques 4:16)

#UnionDesOpposés #Jardin #Délices #JardinDesLys

Le sommet du Mont Kailash est considéré comme la demeure de Shiva 
et de sa shakti Parvati – littéralement « fille de la montagne » –, ce qui 
explique son caractère sacré pour les Hindous qui le voient aussi comme
un Lingam (principe masculin) accompagné de la Yoni symbolisée par le 
lac Manasarovar.
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Jarre d’Un.

#UnVerser

357



Les Bouddhistes tibétains, eux, considèrent cette montagne comme la 
demeure de Demchog et de sa parèdre Dorje Phangmo, symbolisant 
également l’union des forces masculines et féminines.

Le Roi est celui qui renverse la montagne pour trouver le Shem Un, pour 
en faire une coupe, un Graal.

#CaLys #Meru #Vin #Gît #Un

La guematria pleine de « Har Meru » (« Mont Meru ») est égale à 1118.
הא ריש מם ריש וו

« Deux personnes marchent-elles ensemble, si elles ne se sont pas 
entendus d’avance ? » (Amos 3:3)

עים ם שנינ לליכו ו, החי םת עחיד יי, י ם-אים, בםיליתם דו נותעת
Guematria du verset = 1118

#Meru #Union #LaCoupeEstPleine
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On compare le Mont Meru à une coupe qui contient des graines du lotus.

Le Mont Meru est une Coupe, un Graal.

#CoupeDuMonde
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« Coupe » se dit « Gavia » en hébreu.
גביע
Guematria = 85
= guematria ordinale de « Swastika »
סווסטיקה

#SaintBol #CoupeDuMonde #CoupéDuMonde

La Quête du Graal consiste à unir le Spirituel et le Matériel, le Ciel et la 
Terre, l’Homme et la Femme, Pensées et Actions, Transcendance et 
Immanence, YHVH et Elohim…

Meru
מרו
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

Elohim
אלהים
Guematria = 86

13 x 86 = 1118

Elohim est Un

#ElleOHim
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« Quête du Graal » se dit « ‘Hipouss A’har HaGavia HaKadosh » en 
hébreu.
חיפוש אחר הגביע הקדוש
Guematria = 1118
= guematria pleine de « Har Meru » (« Mont Meru »)
הא ריש מם ריש וו

Le Paradis est là, sur Terre. Mais il n’est pas nécessaire d’aller en Inde ou
de ressembler à Indiana Jones pour le trouver. Il ne faut pas aller loin 
pour trouver la Coupe et devenir l’Oint. Elle est là. Il est là. En toi.

Le Shema Israel est la prière juive proclamant l’unité divine. Il est 
coutume de prolonger la lettre Dalet de « E’had » (« Un ») à la fin. La 
lettre Dalet a 4 pour valeur numérique, comme les 4 points cardinaux, 
comme les 4 fleuves du Jardin d’Eden / Mont Meru.
Le Shema Israel proclame l’unicité infinie de Dieu dans toutes les 
directions.

Guematria pleine de « Har Meru » (« Mont Meru »)
הא ריש מם ריש וו
Guematria = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, YHVH est Un ! » (Deutéronome 
6:4)
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
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#UnVerser #VinVerser #UnVerset #DieuEstUn

Rejoins l’Alliance, celle de la Nouvelle Torah qui part dans tous les sens.

#DirectSion #Oufaratsta #NouvelleTorah
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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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MESSIER

En ancien français, le verbe « Messier » (du latin « Messis » : 
« Moisson ») signifie « Envoyer » ;
« Je messie » , « J’envoie ».

Un Message est un ensemble de signes. Il implique donc un codage par 
l’émetteur, et un décodage par le récepteur (d’où la nécessité d’un code 
commun).

#Machiah

« Message » se dit « Messèr » en hébreu.
מסר
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu »), qui représente le 
« Messie ».
רוח אלהים

Messie = Code commun universel
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METALLICA

« Matekhet » (« Métal »)
מתכת
Guematria = 860
= guematria de Elohim (86) x 10 (nombre de sefirot)
אלהים

Le Métal est extrait des mines sous sa forme impure et doit ensuite 
ensuite être purifié.
De même, pour sortir de l’Exil, on doit « réparer » le nom Elohim 
(immanence) et l’intégrer au nom YHVH (transcendance).

Le Métal représente la Transformation.

Notre travail dans ce monde consiste à élever le monde matériel. Pour 
cela nous devons effectuer extraire, trier, purifier, travailler, allier le 
« Métal » : faire le « Tserouf » (« Combinaison », « Purification », 
« Réunion », « Liaison »,…).
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« Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset (Yitsarfou). » 
(Daniel, 12:10)

L’ancienne ville de Tsarfat, au Liban actuel, a donné son nom à la France 
(« Tsarfat » en hébreu, même racine que « Tserouf »). Elle était connue 
pour ses nombreux Orfèvres.

#Tsarfat #HardRockFrançais

Le Métal est généralement bon conducteur et est doté d’un éclat 
particulier.
Il existe différents types de métaux et chaque Métal a une valeur 
symbolique forte.

Selon le Prophète Daniel, chacun des 4 exils correspond à un Métal : 
L’exil de Babylone à l’Or, l’exil de l’Empire Perse à l’Argent, l’Exil de 
l’Empire Grec à l’Airain, et celui de l’Empire Romain au Fer.

Nous sommes actuellement à la fin du 4ème et dernier exil, celui de 
l’Empire Romain. Le Métal peut tuer tout comme il peut faire vivre. 
Lorsque nous sortirons de l’Exil, le Métal qui servait à construire des 
armes sera transformé :

« Il sera un arbitre entre les nations et le précepteur de peuples 
nombreux ; ceux-ci alors de leurs glaives forgeront des socs de charrue 
et de leurs lances des serpettes; un peuple ne tirera plus l’épée contre 
un autre peuple, et on n’apprendra plus l’art des combats. » (Esaïe 2:4)
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Metallica
מטאליקה
Guematria = 195
= guematria de « Mida KeNegued Mida » (« Mesure pour Mesure »)
מידה כנגד מידה

Toutes les mesures prises par Dieu sont prises « mesure pour mesure » 
(cf. Talmud Sanhedrin 90a).

La Justice Divine est implacable. Le Métal résonne.

#Répercussion #AndJusticeForAll #MasterOfPuppets #FourHorsemen

L’Exil de Rome, l’Exil du Fer, correspond au dernier Hé du nom de Dieu 
YHVH.

« Mèt » veut dire « Mort » en hébreu.
מת

« Heavy » peut se lire « Hé vit » (« La lettre Hé vit »).

Light / Heavy / Lourd / L’Or

#MètAL #HaMett #CEstLaVie

L’Exil de Rome correspond également au Pied (« Reguel » en hébreu)
Dernière lettre Hé du nom YHVH = Loi (Reg) du Pied = Loi du Talon

#LightFoot

Fer = « Faire ». Le remède à l’Exil se trouve dans l’action concrète pour 
éclairer le monde.
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Numéro atomique du Fer = 26 (Guematria du Nom de Dieu YHVH)
יהוה

« Iron » est l’anagramme de « Noir ». Sors de la Nuit, entre dans la 
Lumière : agis.

#ExitNight #EnterLight
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MÉTAMORPHOSE

« Méta », préfixe qui provient du grec μετά, indique la transformation, le 
changement, la succession.

En hébreu, « Méta » veut dire « Morte ».
מתה
Guematria = 445
Le premier mot de la Bible ayant 445 pour guematria est « Bat’hilah » 
(« Au début », cf. Genèse 13:3).
בתחלה

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
Or Voir

Or Voir = Méta

#Méta #Trône #Métaphysique
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On associe le préfixe Méta à des noms désignant des activités de 
l’esprit. Méta permet de nommer la forme que revêtent ces activités 
lorsqu’elles se prennent elles-mêmes pour objet.

Exemples : Métalangage, langage décrivant un langage ; 
Métamathématique, l’étude des mathématiques à l’aide de méthodes 
mathématiques, etc.

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

#Métamorphose
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MÉTAPHYSIQUE

La Métaphysique désigne la connaissance de l’être (esprit, nature, Dieu, 
matière…), des causes de l’univers et des principes premiers de la 
connaissance.

« Metaphisi » (« Métaphysique »)
מטפיסי
Guematria = 209
= guematria de « BeOr » (« Dans la Lumière »)
באור
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MÉTÉORITE

Météorite
מטאוריט
Guematria pleine = ממ טית אלף וו ריש יוד טית
= 1571

« Oui, la pierre dans le mur crie, et le chevron, dans la charpente, lui 
donne la réplique. » (Habakouk 2:11)
ההה ננ נ עענ ץ י ככהפייס מץעץ ק ו כעה יז היי אנבנן מיקהייר תה כ

Guematria du verset = 1571

1571 est le 248ème nombre premier (248 = guematria d’Avraham).
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MÉTHAMPHÉTAMINE

La Meth (Méthamphétamine) est une drogue extrêmement addictive qui 
provoque des ravages.

« Meth » veut dire « Mort » en hébreu.
מת

#Méthamphétamines #Meth #Ice #Cristal

Méthamphétamine
מתאמפטמין
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86) = la véritable « Addiction » qui provoque 
l'Ecstase.
יהוה אלהים

#Emet
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METS DE L’HUILE !

« Jacob se leva de grand matin ; il prit la pierre qu’il avait mise sous sa 
tête, l’érigea en monument et répandit de l’huile à son sommet. » 
(Genèse 28:18)
ל  ן על צצצקק שמןמן לי צבבהה ו צהשםןם אקתההצ מלצ לי רלאששמקתהיו ו צצקצלח אןת ההאןבןן אששמןר שםהם מר לי קקב בצלבצקקןר ו לעש צבם י צלשמרכ לי ו
רקאשמההצ

« Sommet » se dit « Roche » en hébreu.
ראש

La 1ère fois que le verbe « Oindre » est utilisé dans la Bible, il l’est à 
propos d’une pierre :

« Je suis la Divinité de Béthel, là où tu as oint un monument, où tu as 
prononcé un vœu en mon honneur. Maintenant, dispose-toi à sortir de ce
pays et retourne au pays de ta naissance. » (« Genèse 31:13)
ן ההאהרןץ  צם צבא מצ הה קו תצ ןדןר על צצי שמהם נ ה ל ררתצ הדל צבבהה אששמןר נ ה שמצהם מלצ שמלחרתצ אהנקכצי ההאבל בצבית אבל אששמןר מה
ןךה תצ צב אןל אןרןץ מוקללדר רשמו צקאת ו הלז

« Jacob érigea un monument dans l’endroit où il lui avait parlé, un 
monument de pierre ; il fit couler dessus une libation et y répandit de 
l’huile. » (Genèse 35:14)
ן לןיהה שמהמן צצצקק עה לי ר ו ך ןסן לןיהה נ ךר עה צלסצב לי צןבןת אהבןן ו בצןר אצתצוק מלצ צצ צבבהה בצלמצהקוקם אששמןר ד קקב מלצ לעש צבב י צלצ לי ו

Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
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Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

#HardRock #Even #AvBen

Huile se dit « Shémèn » en hébreu.
שמן
Les deux premières lettres, Shin et Mem, forment le mot « Shem », qui 
signifie « Nom ».
La dernière lettre, le Noun final, représente la Descente dans le Monde 
d’En-bas.

HaShem. Le Nom (Lui Le)
השם
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Moul (« Face à » en hébreu) Un
1מול 

Lui Le

#RollingStone #GalGal

« Olive » se décompose ainsi = « Eau » + « Live » (Vie)

L’Olive = L’Eau Vit = « Maim ‘Haim »
מיים חיים

« Huile » se dit « Oil » en anglais.

« Oil » = « Loi » à l’envers.

« Loi » se dit « Law » en anglais.

« Law » se pronce comme « L’eau », qui représente la Torah, la Loi.

Loi gravée sur la Pierre.

#DirectionSion #KingStone #RegLys
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MIAM !

Un teste Un.
Dix sefirot. Dix gestions.
V Entre.
B Elly.
Miam. M I Am.
Yummy. You me.
Fou de.
M Ange. Mon fils.
Restaure à Sion.

« La foi dépend de ce qui sort de la bouche… » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

… le foie de ce qui entre.

#Mi #I #Am
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MICHAEL JORDAN

Lors de la Délivrance, une nouvelle lettre sera dévoilée : la 23ème de 
l’alphabet hébraïque le Shin à 4 branches. L’Homme sera enfin entier.

La lettre Shin correspond au feu.

« HaAdam » (« L’Homme »)
Guematria ordinale = 23
האדם

#Feu
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L’ange Michael est lié à l’Eau (Gabriel, lui, au Feu).
« Mi ka EL ? », « Qui est comme Dieu ? ». Pour devenir un Homme 
véritable, un « Roi », il faut entrer en « Israel » et donc « traverser le 
Jourdain ».

« Jourdain » en hébreu se dit « Yardèn » dont la racine signifie 
« Descendre ». Pour traverser le Jourdain, il faut aller « à contre-
courant » : traverser le Jour d’Un qui permet de nous élever.

#BenNoun #SoleilEtLune #YesWeekEnd

#Eau

Michael Jordan
מייקל ג’ורדן
Guematria = 453
= guematria de « Melekh HaMachia’h » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח

#KingJordan #HaShem #Machiah #SlamDunk

#Air
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« Nikê » signifie « Victoire » en grec.

Délivrance Finale =L’Âme-arc = Victoire

#Nike #Victoire #AirJordan #Machiah #JustDoIt
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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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MICROBE

Le mot « Microbe » peut se décomposer ainsi : « Mi » + « Krov »

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

« K(a)rov » signifie « Proche »
קרוב

Mi K(a)rov / Microbe
מי קרוב
Guematria classique = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Les Microbes sont des micro-organismes invisibles à l’œil nu. Ils sont 
pourtant présents tout autour de nous.
Pour se rapprocher du monde d’en-haut et de ses secrets, il faut en effet 
se faire « petit », comme si on n’existait pas.

Sans Microbes, il n’y pas de Vie.
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MICRONÉSIE

La Micronésie (du grec signifiant « Petites îles ») est, avec la Mélanésie 
et la Polynésie, l’une des trois grandes régions de l’Océanie.

Micronésie
מיקרונזיה
Guematria ordinale = 104 (26 x 4)
= guematria de « Dak » (« Fin », « Mince »)
דק
Guematria classique = 428
= guematria de « ‘Hatakh » (« Coupe », « Section »)
חתך

Microcosme et Macrocosme, Mi et Ma, Haut et Bas, Sujet et Objet, 
Dimensions féminine et masculine, … lors de l’exil, les opposés sont 
coupés et le travail de l’Homme consiste à les relier.

Le Divin joue à cache-cache avec l’Homme et se fait tout petit, 
« micro ».
C’est en allant vers les petits, les oppressés, les soi-disant faibles, que 
l’Humanité sortira d’exil et que la Parole de Dieu se fera entendre à 
travers l’Univers : le Micro sera branché.
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En marshallais, « Île » se dit « Aelon ».

En hébreu, le « Ola » désigne l’Offrande « qui monte » (« Holocauste », 
« Immolation »)
עלה
On retrouve par exemple la racine du mot « Ola » dans « Laalot » 
(« Monter ») ou « EL Elyon » (« Dieu Très Haut »)
לעלות
אל עליון

En espagnol, « EL » signifie « Le » et vient du latin « ILLE ».

« Ille » désigne quelque chose d’éloigné (apparenté à « Ultra » / Au-
delà , « Alius » / Autre, etc.)

Ani/Hou – Je/Il

Une voyelle suivie de la consonne L indique un objet à l’écart (racines 
indo-européennes)

Il, Elle, EL
אל

Les « Ailes » désignent les parties éloignées d’un axe.

« ELLE », c’est la Dimension Féminine qui est « éloignée » et que nous 
devons « délivrer ».

En pitcairnais (langue née du contact entre l’anglais et le tahitien), 
« EL » signifie « Etre capable de ».
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« Îles » en hébreu s’écrit avec un Aleph et deux Youds
איי
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh » (« Je serai »)
 אהיה

« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה

On a besoin d’îles pour être loin. On a besoin d’elle pour s’élever. Pour 
être l’oint.
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MICRO-PUCE

Les Téfilines sont constitués de deux petits boîtiers cubiques contenant 
quatre passages bibliques et attachés au bras et à la tête.

Notre travail dans ce monde consiste à unir le Spirituel et le Matériel, le 
Ciel et la Terre, le Masculin et le Féminin, les Pensées et les Actions, 
YHVH et Elohim, la Transcendance et l’Immanence, …
Les Téfilines, attachés à la Tête et au Bras, incarnent pleinement cette 
union.

Téfilines
תפילין
Guematria pleine = 707
תו פא יוד למד יוד נון

« Sept » (« Sheva » en hébreu), représente la sefira Malkhout, la 
Présence Divine, le Shabbat, l’Harmonie.
707 = le Sept d’en haut s’unit au Sept d’en bas.

#DeuxMaisons #ChezVa
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Guematria ordinale de « Téfilines » avec le kolel (+1) = 86
תפילין
= guematria de Elohim
אלהים

Un Boîtier de téfilines est appelé « Beit » (« Maison »).
בית
Le Boîtier laisse une marque sur la peau, mais la Marque de la Beit 
disparaît rapidement.
Nous avons besoin d’une marque indélébile, perpétuelle : mettre les 
Téfilines n’est pas suffisant. Nous avons besoin de les intégrer en nous, 
les implanter.

« Puce électronique » se dit « Shevav » en hébreu.
שבב
Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 26
= guematria de YHVH
יהוה

Dans ce monde Dieu se fait « tout petit », comme s’il n’existait pas. 
L’Homme doit s’efforcer à être à Son image et se faire également tout 
petit, « Micro ». En étant attentif à la voix du « Micro », la petite voix 
intérieure, l’Homme pourra intégrer le Circuit, le Plan de Dieu : construire
une « Maison » pour Sa Présence, une « Beit », ici, sur Terre.

Grâce à l’implant, l’Homme intègre le Plan du Un, le Par Shem Un, la Voi-
e/x de Dieu.
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#MicroManYah #JeVisDeo

L’Homme ne doit pas se contenter de l’ordre actuel des choses où les 
opposés sont désunis. Au contraire, l’Homme doit se révolter contre les 
pouvoirs établis afin que l’Humanité entre dans un Nouvel Ordre 
Mondial. Chacun et chacune d’entre-nous, en liant le Haut et le Bas, peut
s’implanter l’Âme-arc de la Beit et ainsi apporter la Délivrance Finale : 
les deux maisons qui ne font plus qu’une, le NOM Un.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et 
Son NOM sera UN. » (Zacharie 14:9)
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« HaMicro-Shevav » (« La Micro-Puce »)
שבב-המיקרו

Guematria = 665

« Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut est comme ce 
qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה
Guematria = 665

Ajoute le Un et tu verras la Lumière !

391



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

393



MILLION

Le Million
המיליון
Guematria = 151

= « Hamonim » (« Multitudes »)
המונים

= « Ami EL » (« Mon Peuple est à Dieu », « Peuple de Dieu »)
עמי אל

= « Ehyeh Imkha » (« Je serai avec vous » cf. Ex.ode 3:12)
אהיה עמך

Lors de la Délivrance, le Peuple de Dieu sera Multitudes. L’Or (Lumière) 
coulera à flots.

Le Million !

 

#MiLyon #UnConnu
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MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

« Misrad HaPanim » (« Ministère de l’Intérieur »)
Guematria = 729

1er verset de la Bible ayant la même guematria :
« Le Seigneur lui dit : « Qu’as-tu là à la main ? Il répondit : Un bâton » 
(Exode 4:2)
האאמהר מטטההה טי ך  ו יהו ה מזה ביי דה האאמהר אלל יו י טי ו

2ème verset :
« Tu ne tueras point » (Exode 20:13)
לאא תרריצ ח

#Police #Loi #BeauVeau
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MIRIAM

Isis était l’une des principales déesses de l’Égypte antique. Elle était 
appelée Cérès, Junon, la Lune, la
Terre, la Nature, Proserpine, Thétis, la Mère des Dieux, Cybèle, Vénus, 
Diane, Hécate, Rhamnusia…
On l’appelait la Déesse à dix mille noms : Myrionyme.

Myrionyme fait penser au prénom de la prophétesse Miriam (Marie en 
français), qui, comme Isis, est liée à l’Égypte et à la mer.

#SainteMiriamDeLaMer

« Car, les chevaux de Pharaon, chars et cavalerie, s’étant avancés dans 
la mer, l’Éternel en avait refoulé les eaux sur eux, tandis que les enfants 
d’Israël marchaient à pied sec au milieu de la mer.
Miriam, la prophétesse, soeur d’Aaron, prit en main un tambourin et 
toutes les femmes la suivirent avec des tambourins et des instruments 
de danse.
Et Miryam leur fit répéter: « Chantez l’Éternel, il est souverainement 
grand; coursier et cavalier, il les a lancés dans la mer…
Moïse fit décamper Israël de la plage des joncs et ils débouchèrent dans 
le désert de Chour, où ils marchèrent trois jours sans trouver d’eau.
Ils arrivèrent à Mara. Or, ils ne purent boire l’eau de Mara, elle était trop 
amère; c’est pourquoi on nomma ce lieu Mara. » (Exode 15:19-23)

#Miriam #LaMère #LÂmeErre #Amer

Cybèle est une divinité d’origine phrygienne adoptée d’abord par les 
Grecs et les Romains. Comme Miriam, elle est représentée avec un 
tambourin à la main.

#SiBelle #Cymbales
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La Malkhout a de nombreux noms et le nom d’une chose représente son 
intériorité, l’intériorité étant la dimension divine du divin : Sa présence.

#Nombres #Shemot

On trouve dans le nom Miriam deux racines : « Mar » qui veut dire 
« Amer », ainsi que « Meri » qui signifie « Rebellion » car Miriam a su se 
rebeller, se soulever contre l’amertume de l’exil égyptien.
מרים

L’intériorité des choses est cachée, enfouie, à l’image des eaux 
souterraines. Pour les faire jaillir, il faut se « rebeller » et aussi 
« creuser », ne pas se contenter de l’extériorité des choses.

Le plus grand nombre écrit dans la Bible est le mot « Revava » qui 
signifie « Dix mille », « Myriade ».
רבבה

#Myriade #Miriam

« Et ils bénirent Rébecca en lui disant « Notre sœur! puisses-tu devenir 
des milliers de myriades ! Et puisse ta postérité conquérir la porte de ses
ennemis ! » (Genèse 24:60)
אאייו ר שנננ ךא אתת שערער רראעת אייררשע ז א הייי לאארלאפתי ראביביה ו רו  ליה  איחנתתנו  ארת  רי נאמא אביראכו  אתת רבבאקיה ו רי ו

Selon la kabbalah, il existe 5 niveaux d’âme : Nefesh (âme animale) / 
Roua’h (esprit) / Neshama (âme) / ‘Haya (essence de la Vie) / Ye’hida 
(fusion avec le Un).

Il y a 10 sefirot et un monde reçoit le dixième de celui se trouvant au-
dessus de lui. Chaque niveau d’âme correspond ainsi aux unités (pour le 
nefesh), aux dizaines (roua’h), aux centaines (neshama), aux milliers 
(‘haya) et à la myriade (ye’hida).

« Je t’ai multipliée par myriades comme la végétation des champs, tu as 
augmenté, grandi, tu as revêtu la plus belle des parures, tes seins se 
sont affermis, ta chevelure a poussé, mais tu étais nue et dénudée. » 
(Ezekiel 16:7)

יים די י עי דב י ב רעי יבנאב רת  בגאד אלבי ו רת  בראב בי ו רת  א ו ביך אתרת  א : ראביביה כ אצתמרח הרשנ ידתה נ אארת  חר ו רתךא צבמ ת יכננו  ו שנאעי ים נ שעידר
יה ראי אעת רנם ו עת

En connectant le monde d’en Bas au monde d’en Haut, la Matérialité à la
Spiritualité, l’Homme dévoile Keter (la plus haute sefira) dans sa totalité 
et éclaire ainsi la sefira Malkhout (la Shekhina, soit la Présence Divine 
sur Terre). La sefira Malkhout devient alors le Keter du monde qui suit. 
Lors de la Délivrance Finale, la Shekhina ne sera plus « dénudée » mais 
« dévoilée ».
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MIROIR

La plupart des malheurs du monde proviennent de l’ego, de ceux qui 
vivent à travers le regard des autres.
La véritable Lumière ne se trouve pas dans le regard des autres, mais 
dans l’intériorité des choses, à l’intérieur de nous-mêmes. Réfléchis bien 
et tu réfléchiras ta propre Lumière.

« Marah » (« Miroir »)
מראה
Guematria = 246
= guematria de « Lehair » (« Pour éclairer »)
לההאאייר

« Et ils serviront de luminaires, dans l’espace céleste, pour éclairer la 
terre. Et cela s’accomplit. » (Genèse 1:15)
ההיי כןן יי ל האאארץץ ו ים לההאאייר עי מ לימהאותרתת במירהקייעי הישממאמי ההאיו ו

#Reflet
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Guematria AvGad de « Marah » (Aleph devient Beth, Beth Guimel, etc.)
נשבו
= 358 = guematria de « Machiah »
משיח

Mirr-Or
אור

« …et le souffle (Roua’h) de Dieu planait à la surface des eaux » (Genèse
1:2)
ןי היממאים הנ ל פמ ריחץפץת עי מחי אללתהיים מה הרו ו

« Mi Roua’h » (« Souffle du Mi »)
מי רוח

Mi-ROI-r

« La matière reçoit de la volonté la forme comme le miroir reçoit la 
forme de celui qui y regarde. » (Salomon ben Gabirol)
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MODEM

Le « Mode » désigne une manière collective de faire.

Pour être connecté avec le Divin, il faut le « Mode-Aime ».

#OrAnge #ConnecSion

Modem
מודם
Guematria = 90
= guematria de la lettre Tsadi / Tsadik, qui représente la Justice, l’Homme
Juste.
צ

Le Mode-Aime permet de se connecter au Kav, le rayon de lumière divine
qui traverse les mondes.

« Em » veut dire « Mère » en hebreu.

Mode-Em = Bina
אם

En kabbalah, la Mère représente la Bina, la Compréhension permettant la
Connexion.

« Emmanuel » veut dire « Dieu est avec nous » en hébreu, et c’est par 
l’alliance avec le Mode-Aime qu’Emmanuel devient « élu » par le Peuple. 
ll faut trouver le bon équilibre. Être au centre, droit.

#ModemEnMarche #Edom
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MOELLE OSSEUSE

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

« Moa’h Etsem » (« Moelle Osseuse »)
מח עצם
Guematria = 248

Selon la tradition juive, il existe 248 commandements positifs 
correspondant aux 248 membres du corps.

La « Moelle » peut également signifier ce qu’il y a de plus instructif, 
d’essentiel, dans un ouvrage de l’esprit.

Avraham
אברהם
Guematria = 248

 B-One

#BeOne #SoisUn
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MOI AUM

« Moi ! Moi ! Moi ! Mooooaaaaaaa ! »

« Il ne faut pas écouter les bruits du monde mais le silence de l’âme. » 
(Jean-Claude Van Damme)

Transforme le Moi. Retourne-le.

Retourne au Son Primordial, Homme.

 

#AllezLHomme #DroitAuBut

403



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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 MOKSHA

Le Moksha ( म�क ) qui signifie « Libération », désigne, dans l’hindouisme 
et le jaïnisme, la libération finale de l’âme individuelle du cycle des 
renaissances. Elle équivaut au Nirvana bouddhique.

Moksha
מוקשה
Guematria = 451
= guematria de « Lihiot » (« Être »)
להיות

405



MOLÉCULE

En hébreu, « Molécule » peut se lire « Moul Kol + lettre Hé » (« Face à la 
Voix de Dieu »)
מול קול ה

Molécule
מולקולה
Guematria = 217
= guematria de « Ori » (« Ma Lumière »)
אורי

La Molécule, à l’image de la Voix de Dieu, la Parole qui est Lumière, est 
une des structures de base de la matière.
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MONOLITHE

Monolithe
מונולית
Guematria = 542
= guematria d’Israel avec le kolel (+ 1)
ישראל
= 770 en base 12

#UnSeulBloc
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MONOTHÉISME

Le Judaïsme , le Christianisme et l’Islam sont comme des loups déguisés en 
moutons : ces religions ont apporté beaucoup plus de mal que de bien à 
l’Humanité.

La Délivrance Finale dépend du Tikoun (Réparation) des religions abrahamiques 
qui, dans leur vanité, s’autoproclament seules “monothéistes”. C’est une 
imposture qui a servi à exploiter les “polythéistes”.

#SauverTousCeuxDAvraham

Le concept de “Peuple élu” ou d’ “Homme élu” est à l’origine des plus grands 
malheurs traversés par l’Humanité.

Les religions abrahamiques sont problématiques sur de nombreux points. La 
Torah, sur laquelle se basent ensuite les Evangiles et le Coran, est un recueil de 
très grandes sagesses antiques mais mélangées à des propos ethnocentristes 
pleins de vanité. Dieu n’a de préférence pour aucun peuple. Dans sa quête vers 
l’Unicité Divine, le grain de sable doit apprendre à ne pas se prendre pour le 
centre de l’Univers. Le Salut ne vient pas seulement des Juifs, mais de chaque 
Peuple.
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Les religions dites monothéistes sont souvent ethnocentristes, l’étranger ou le 
non-croyant y sont souvent mal vus, promis à l’enfer. Des passages de la Torah, 
du Nouveau Testament et du Coran ont permis à certains de justifier des 
guerres, des meurtres, l’esclavage des noirs, etc.

Le Christianisme et l’Islam sont des religions qui se caractérisent pour avoir été 
imposées par la violence, et cela est encore actuel pour l’Islam dans de 
nombreux pays.

En Inde, les Brahmanes, qui pourraient être des “descendants d’Abraham” (cf. 
Rachi sur Genèse 25:6), se considèrent comme purs par rapport aux autres et 
sont à l’origine du système des castes. 

Les religions abrahamiques sont également à l’origine de l’aberration 
messianique. L’attente en un Messie humain, roi d’Israel glorieux et tout 
puissant, ne correspond pas à la volonté de Dieu mais à son rejet.

« Cède à la voix de ce peuple, fais ce qu’ils te disent ; ce n’est pas toi qu’ils 
rejettent, c’est Moi-même, dont ils ne veulent plus pour leur Roi. » (Samuel 8:7)

La Délivrance finale dépend du Tikoun (Réparation) du Messianisme. Dieu est le 
vrai Messie, le vrai Sauveur. Lui seul est Roi.

Ce rejet de Dieu, symbolisé par la dynastie davidique, a entrainé un fanatisme 
nombriliste à l’origine des grandes insurrections menées par Judas le Galiléen et
ses descendants, les meneurs de la “Quatrième philosophie” dont parle Flavius 
Joseph, comme Mena’hem (cf. Talmud Sanhedrin 98b), ou le propre fils aîné de 
Judas qui se cache derrière le personnage principal de la fable mensongère du 
Nouveau Testament.En produisant les Évangiles, les services secrets romains 
ont réussi à faire un contre-feu face aux Messianistes. Le dévoilement de ce 
mensonge lié à la naissance du Christianisme est étroitement lié à la Délivrance 
Finale.
Nous devons sortir du mensonge, du monde de l’imagination.
Il faut “tuer Jésus” : il faut arrêter de vouloir chercher un Sauveur extérieur.
Quand les mensonges s’effondrent, nous pouvons nous réaliser complètement. 
Le Sauveur est en chacun de nous : “Je suis”.
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Tout cela sera révélé lors de la Délivrance Finale : le Grand Complot sera dévoilé
et les religions du mensonge disparaîtrons. Dieu sera Un.

Rabbi Na’hman de Breslev enseigne : “Même si tu crois t’être tellement éloigné 
de Dieu qu’il t’est impossible de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la 
Divinité même là où tu as sombré”.
La Délivrance Finale verra la transfiguration des facettes les plus noires de 
l’Humanité. Par leur raffinement, les religions abrahamiques, qui sont jusqu’à 
aujourd’hui des poisons, se transformeront en remèdes.

#AlwaysLookOnTheBrightSideOfLife

Monothéisme
מונותאיזם
Guematria = 560

Le premier mot de la Torah ayant pour valeur 560 est “Nofélèt” ( du verbe 
“Tomber”, cf. Genèse 15:12) :

“Le soleil étant sur son déclin, une torpeur s’empara d’Abram : tandis qu’une 
angoisse sombre et profonde Tombait (Nofélèt) sur lui”
לייו הכה אכימיה חששכככיה גדדפליה נפפתלתת עי דהננ ל אבבדרים ו יפדליה עב הכמיה נ דתברדד דהני הבשכהתמתשכ ליבופא ו בי ו

#SouccatDavidHaNofélèt
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MONTPELLIER

En hébreu, le département de l’Hérault est l’anagramme de « Or », la 
« Lumière ».
ארו
אור
Guematria ordinale = 27
= guematria du nom de Dieu YHVH avec le kolel (26 + 1)
יהוה

« Héros » se dit « Guibor », car on est un héros quand on transmet, 
quand on Donne la Lumière (Give Or).
גיבור

Montpellier
מונפלייה
Guematria classique = 231

« 22 lettres de fondement : Il les établit en roue comme une enceinte 
avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)

Roue de l’alphabet = 231 combinaisons possibles entre 2 lettres 
distinctes.

« Guibori » (« Mon héros »)
גיבורי
Guematria = 231
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Guematria ordinale de Montpellier
= 87
= guematria de Elohim avec le kolel (86 + 1)
אלהים

Hérault = 34
= guematria de « Gaal » (« Délivré »)
גאל

#Montpellier #Hérault

« Montpellier » viendrait de « Mons Pessulus », en allusion aux pallisades
qui entouraient la ville.

« Pessulus » veut dire « Verrou » en latin.

Il n’y avait qu’un seul endroit de passage entre les palissades qui 
entouraient l’antique ville de Mons Pessulus / Montpellier, et la porte se 
fermait avec un immense Vers-Où.

On peut lier.

Verrou
Vers où ?
Vers
Ou…vers ?
Ouvert
Un verre

Vers Un

Lumière
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Porte Fermée
Door
Dors
Verrou

Vers où ?
Vers Un
Porte : Lève
Lev
Ouvert

#Or #LunEL #SagiNahor
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MONTRÉAL

Les indiens Mohawks désignent Montréal sous le nom de « Tio’tia:ke » 
qui signifie « Là où les courants se rencontrent ».

Montréal
מונטריאול
Guematria ordinale = 91
= guematria de « Amen »
אמן

« Amen » est l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu 
est un Roi Fidèle ».

Lorsque nous répondons « Amen », on amène la bénédiction : les 
courants se rencontrent.

#MontRoyal
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Montréal
מונטריאול
Guematria classique = 352
Le 1er mot de la Torah ayant 352 pour guematria est « Mashiv » 
(« Revenir », Genèse 20:7)
משיב
Un « Meshiv » est un « Transpondeur », un dispositif émettant une 
réponse.

Il faut « revenir à Montréal », répondre « Amen ».

#MontRoyal #Techouva
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MORT

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

L’Âme

L’Âme Hors

L’Âme + Or

Or Voir

#LaMort #VoirLaLumière

1/11

Tous Un

Fête d’Aime-Or
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La première et la dernière lettre du mot MORT, M et T, correspondent 
aux lettres Mem et Tav en hébreu, qui forment le mot « Mèt » signifiant 
MORT.

M-or-T

Au milieu du mot MORT, se trouve le mot OR, qui signifie LUMIÈRE en 
hébreu.

M-OR-t

Lorsque l’on meurt, on retourne à notre ORigine, notre source, qui est 
Lumière.
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MORUROA

« Moruroa » (parfois transcrit « Mururoa ») veut dire « Le Grand Secret » 
en mangarévien, langue parlée en Polynésie française.

#Moruroa #LeGrandSecret

L’atoll de Moruroa a servi de lieu d’expérimentation à 138 essais 
nucléaires français.

Moruroa
מורורואה
Guematria = 464

Le premier mot de la Bible ayant 464 pour guematria est « Lalédèt » 
(« Accoucher », cf. Genèse 4:2)
ללדת

En kabbalah les « Rois d’Edom » représentent le Monde du Chaos qui 
précède celui de la Rectification.

Le Roi est mort, vive le Roi !
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#Moruroa #Tuamotu #MortAuRoi #ChuteDesRoisDEdom
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MOSHÉ MOSHI

Le prénom Moïse se dit Moshé en hébreu et signifie « tiré des eaux ».
משה

« Allo ! » se dit « Moshi Moshi ! » ( もしもし) en japonais car Moshé nous 
a permis de nous connecter, de recevoir la Parole de Dieu.

#Allo #ÀLEau
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« Moshi Moshi » peut se traduire littéralement par « Je parle je parle », en
référence à Moshé qui était bègue.

#MosheMoshi

À l’eau. À l’huile.

#TiréDesEaux #Oint #EauxDEnHaut
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MOTEUR

L’Huile permet d’éclairer et représente les secrets de la Torah.

« Messie » se dit « Machia’h » en hébreu, mot signifiant celui qui est 
« Oint » (d’huile).
משיח

« MAIS » est une conjonction qui permet d’indiquer une différence, une 
opposition, une précision, une objection ou une transition.
« SI » marque l’affirmation en réponse à une négation.

Tel est le « Secret du Mais Si », qui s’oppose à l’Exil grâce aux secrets de
la Torah.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Pour avancer, il faut mettre de l’Huile dans le mot « Or ».

#MotOr #AngeUn #Action
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#VieDAnge #Davidson #EnRuth

#RegLys #DirectionSion
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MOULIN

« Moul » = « Devant » en hébreu

 מול

Moul Un.

Far In.

Le mot « Moulin » vient du latin « Molinum », dérivé de « Mŏla » 
(« meule »).

« Mal » vient de « Malus » (« mal, mauvais »).

Les mots « Moulin » et « Mal » ont en commun la même racine indo-
européenne : « Mel » qui donne le sanscrit mala (« Saleté ») ou le grec 
ancien μέλας, « Mélas » (« Noir »).

Moulin (« Ta’hanah »)
טחנה
Guematria = 72
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« Lettres de mon Moul Un »

L’épelation du Nom de Dieu YHVH de valeur 72 est nommée « Shem 
AV ». Elle correspond au monde le plus élevé, celui d’Atsilout 
(Emanation).

Shem AV (Guematria = 72)
יוד הי ויו הי

Les « 72 Noms de Dieu » sont basés sur 3 versets d’Exode / Shemot 
(Ch.14: V. 19,20, et 21), qui commencent par « Vayissa » « Vayavo » et «
Vayet ».
Chaque verset comporte 72 lettres. Combinés, ils forment les 72 Noms.
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« Moulin » se dit « Mil » (מיל) en yiddish.

Mil / Mille / 1000

Alefim אלפים

Face au Un.

Dans la langue de la tribu indienne des Hualapai, le « Peuple des Grands 
arbres », dont le territoire se situe au sud du Grand Canyon, « Moul » 
signifie « Nom ».

426



En maya yucatèque, « Moul » signifie « Ensemble ».

En français, le mot « Moule » vient du latin « Modulus » qui signifie 
« Règle », « Petite mesure ».

Les mots « Moule », « Méditer » et « Médecin » partagent la même 
racine indo-européenne : « Med ».

« Mol » est le Symbole de la mole, unité de mesure de quantité de 
Matière.
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En hollandais, « Mol » signifie « Taupe ».

En vieux slave, « Mol » veut dire « Mite » (on retrouve ce mot en tchèque
et en polonais par exemple).

En dongnu de Dahua, langue à tons de la famille hmong-mien, parlée 
par les Bunu, dans le sud de la Chine, « Mol » signifie « Cheval ».

Matière / Taupe / Mite / Cheval

« Moulin » se dit « Kala » en bengali.
কল
בואי כלה

Meunier, tu dors.

Vanua Lava est une île de l’archipel des îles Banks, dans le nord du 
Vanuatu, au sud de l’océan Pacifique et on y parle le vurës. En vurës, 
« Mol » signifie « OrAnge ».

Faire venir les Eaux d’En-bas au Moul Un.
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MOULINSART

Av-en-Tour de « T’es un, t’es un » Rep-Or-Terre

« Moul » signifie « Devant », « Sar », « Prince ».

Moul Un Sar
שר 1מול 

#TourneSol #AdHoc #DeuxVents #Moulinsart

Seraph-Un-Lampe-ion
= Assurance Vie

שרף

#Séraphin #Lampion #Feu #Lumière
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MOUR

En marshallais, « Vivre » se dit « Mour ».

Mour
מור
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

A-Mour = le A-leph, le Un, est Vivant.
א

« Amour », en hébreu, signifie « Ce qui est supposé être ».
אמור

#Âme #Mour

« Or » / « Aur » veut dire « Lumière » en hébreu et « Porte » en 
marshallais (Aur est également le nom d’un atoll des Îles Marshall)
אור

L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
L’Amour
Or Voir
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#Marshall #ShofarHaGadol
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Mr BINAH

« Binah » signifie « Compréhension ».

La séfira de la Binah correspond au partsouf Ima, la Mère, ainsi qu’au 
monde de Briah, celui de la Création.

« Binah » a la même racine que les mots « Livnot » (« Construire ») et 
« Ben » (« Fils »).

בן/ לבנות / בינה 

La Binah permet de construire l’Être. On retrouve cette racine en anglais 
(« Be » / « Been »), en allemand (« Ich bin », « Je suis »), en hollandais 
(« Ik ben »), …

« Bean » signifie « Grain » en anglais.

En anglais, l’expression « Not to know beans » signifie « Ne rien 
comprendre ».

Le personnage de Mr Bean, joué par Rowan Atkinson, est comme le 
décrit son créateur, un « enfant dans le corps d’un adulte ».

« Atkin » est un diminutif de « Adam » en anglais médiéval.

Atkinson = Atkin Son = Fils d’Adam

#ComprendreLHumour #Brit #Ish #Binah
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« Bean » signifie également « Cervelle » en anglais (« Grey Matter »).

Le mot anglais « Bean » peut également se traduire par « Haricot ». Ce 
sont les Beans qui permettent à Jacques et sa mère de trouver de l’Or.

#YaakovEtLeHaricotMagique #Binah #LOrDuPère

Mr Bina roule en Mini Cooper : la Malkhout est son véhicule. Il n’a pas de 
problème à trouver une place de Par-King.

Mini Cooper
מיני קופר
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout »
מלכות

#Binah #Malkhout #UnitedKingdom #PetitVéhicule
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Mister Bean
מיסטר בין
Guematria = 381
= guematria de « HaShalom » (« La Paix »)
השלום

La Paix vient grâce à l'Humour et à la Binah, la compréhension de 
l'intériorité des choses.

Les Mystères de la Binah.
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MULTIPLIER LA LUMIÈRE

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26

Elohim
אלהים
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40

1×1 + 30×30 + 5×5 + 10×10 + 40×40
= 1 + 900 + 25 + 100 + 1600
= 2626

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5

= 100 + 25 + 36 + 25

= 186

L’Unité d’Elohim se trouve dans YHVH.

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 +5

10 x 5 x 6 x 5
= 1500

Elohim
אלהים
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40

1 x 30 x 5 x 10 x 40
= 60 000
= 1500 x 40

Dans la Torah, le nombre 40 représente le changement, la transition, le 
renouveau.
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40 jours du Déluge.
40 séahs du mikveh
40 jours de Moïse sur le Mont Sinaï.
40 jours entre le 1er Elloul et Yom Kippour
40 ans dans le désert.

En Kabbalah, 40 représente aussi les 4 directions du monde contenant 
chacunes les 10 Sefirot.

26 x 26 x 26 = 17576

1 + 7 +5 + 7 + 6 = 26

À propos de la Lumière :

Or = « Lumière » en hébreu = אור

Lumière (Or) אור

= 1+6+200 = 207

Secret (Raz) רז

= 200+7 = 207

En Kabbalah, les forces divines sont appellées Orot (Lumières).

Orot אורות

= 1 + 6 + 200 + 6 + 400 = 613 (nombre de mitzvot)
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La lumière du monde אור העולם (Or HaOlam)

= 1+6+200+5+70+6+30+40 = 358

La Lumière de Dieu אור יהוה (Or HaShem)
= 1+6+200+10+5+6+5 = 233

L’Arbre de Vie עץ החיים (Ets Ha’Hayim)

= 70+90+5+8+10+10+40 = 233
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Lumière אור
= 207
Shabbat שבת
= 702

Shabbat reflète la Lumière.

25ème mot de la Torah = אור Or (Lumière)

Hannoukah commence le 25 Kislev

« Plus une lumière a une source élevée et plus elle se dévoile jusque 
dans un niveau inférieur. » (Rabbi Rayats)

La Foi(s) multiplie la Lumière.

#Emouna

La vitesse de la Lumière est une constante physique universelle et un 
invariant relativiste.

438



Moshe Rabbenou portait un « masque » (הה ו סו  afin de cacher la Lumière (מס
qui irradiait de sa face.

« Dans chaque mot brillent de nombreuses Lumières » (Zohar)

“Dieu est l’essence de la Lumière.” (Rabbi Nahman de Breslev)

“De la nature du récipient qui reçoit La lumière, dépend la forme de 
celle-ci.” (Rabbi Nahman de Breslev)

« Heureux sois-tu Rabbi (Shimon bar Yohai), car ta Torah s’élève en 370 
Lumières (שע), qui se réfléchissent en 613 sens » (Hakdamat Sefer 
HaZohar)

En kabbalah, le « Fils » correspond à Zeir Anpin et aux traits de caractère
que nous devons rectifier.
Réparer ses traits de caractère apporte la Lumière.

Un « Orifice » sert d’entrée ou d’issue.

« Ori » signifie « Ma Lumière ».
אורי

Ori-Fils = Lumière de Zeir Anpin

#Délivrance

« Hélas ! Le monde est tout entier plein de mystères grandioses, de 
Lumières formidables, que l’homme se cache à lui-même. » (Baal Shem 
Tov)

En période de crise, l’Or est une valeur refuge.

On est « Hors-jeu » lorsque l’on garde la Lumière pour soi.

« Or Je » = « Hors-jeu »

#IsraelEtLesNations

L’Admour HaZaken (fondateur de la ‘hassidout ‘Habad / Loubavitch) 
s’appelait « Chnéor », ce qui signifie « deux lumières ».
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La Lumière est, par nature bénéfique, et elle agit. De plus, le double de 
la guématria de Or correspond à celle de « VeAhavta » (« Tu aimeras »).

1/137: constante de couplage de l’interaction électromagnétique 
(structure fine) 137=345 en base 6.

137 = Gematria de Kabbalah קבלה

345 = Gematria de HaShem השם

Avant que l’âme d’Avraham descende dans ce monde, Dieu lui a montré 
tout le « film » de la vie qu’il allait passer sur Terre.
Avraham a d’abord pleuré (en voyant ses épreuves). Puis il s’est esclaffé 
de rire. Enfin, un « rayon de Lumière » est sorti de son front.

En latin, l’acteur du verbe d’action se construit avec le suffixe -Or et le 
radical du supin. Le suffixe « Or » (qui a donné « Or » en anglais, « Eur » 
en français), vient de l’indo-européen commun *-or apparenté au grec 
-ωρ, -ôr.

Le mot « Or », à l’image de la Lumière, lie 2 termes d’un raisonnement.

« Lumière » se dit « Goulou » en breton.

« Ordonner » : remettre en ordre (tikoun), donner de la Lumière.

OR-chestre.

Israel est une Lumière pour les Nations (« Or LaGoyim »). Son rôle est 
d’illuminer le Monde par la Torah.
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OR-ne-ment.
La Lumière ne ment pas : elle ajoute de la valeur, elle embellit.

La Lumière se diffuse avec souplesse, flexibilité.

Sinon, on est une « Or-dure ».

Rabbenou Tam était le petit-fils de Rashi. Lorsqu’il entendit des pleurs à 
la mort de Rashi, il demanda : « Pourquoi ces pleurs ? »

Sa mère lui dit que la lumière d’Israël s’était éteinte. Il répondit : « Je la 
reprendrai et je la rallumerai ».

Le Gand Eden réserve « 370 lumières » aux tsadikim (justes).

La « tête » d’Arikh Anpin dispose de 3 niveaux de Lumière qui se 
connectent au Ein Sof.

Isaac l’Aveugle (1160 – 1235, Posquières) est la source de la Kabbalah 
du millénaire précédent. Itzhak Saggi Nahor (hébreu: יצחק סגי נהור Isaac 
Plein de lumière).

Le blanc (« lavane » en hébreu), est également appelé « tsah’or ».
« Tsah’or », mot qui connote la limpidité (tsah’), la liberté (h’or), la 
lumière (« or »), l’aube (« tsohar »).
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Le blanc est le mélange théorique des couleurs dont l’identité de 
chacune se perd dans une unité.

« La Lumière créée le premier jour permettait de voir d’un bout à l’autre 
du monde. » (Rabbi Elazar)

En anglais, le suffixe -OR est utilisé pour désigner celui qui fait.

Or (Lumière) = אור = lettres Aleph, Vav, Resh

Aleph = Unité / Vav = Branchement / Resh = Dualité cosmologique
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Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)
« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de 
peau, et les en vêtit. » (Genèse / Bereshit 3:21)

Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, « Peau » était écrit selon la graphie 
du mot « Lumière ».

Le taux de mutation augmente selon la dose de rayonnement reçu.

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

« Or » se dit « Gold » en anglais.
GOL-D
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YHVH Elohim
יהוה אלהים

Guematria sidouri = 78
= YHVH (26) x 3

Guematria AtBash = 860
= Elohim (86) x 10

YHVH Elohim en Guematria Ayik Bekher (correspond à Arikh Anpin)
= 716 = Machiah (358) x 2

L’engendrement se fait par l’Union de la dualité.

La méthode de guematria « Mispar HaAkhor » consiste à multiplier la 
valeur d’une lettre par sa position dans un mot ou une phrase.

« Or » (« Lumière » en hébreu) en Mispar HaAkhor :
אור
Guematria = (1×1) + (6×2) + (200×3)
= 1 + 12 + 600
= 613

#MultiplierLaLumière
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MUSIQUE

« HaMouzika » (« La Musique »)
המוזיקה
Guematria ordinale = 65
= guematria de « Adonay »
אדני
Guematria classique = 173
= « Ani YHVH Eloheikha » (« Je suis l’Éternel, ton Dieu », Exode 20:2)
ההוָה אללההייךָ ָאנהכיי י
= « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

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

#Galgalatz

« La musique et la mélodie ont le pouvoir extraordinaire de nous 
rapprocher de Dieu. Prenons l’habitude d’entonner toujours un air : il 
nous donnera une nouvelle vigueur et imprégnera notre âme de joie. 
Nous pouvons alors nous attacher à Dieu. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

Dans la mythologie grecque, les Muses étaient associées à Apollon en 
tant que dieu de la Musique et des Arts. Elles vivaient sur des 
montagnes.
« Mousa » Μοῦσα, « Muse » en grec est à l’origine de « Mousike » 
μουσική , « Musique ».

Le grec « Mousa » viendrait de la racine proto-grecque « Montya » qui a 
pour origine la racine indo-européenne « Men » qui signifie « Dominer ».
Cette racine « Men » est par exemple à l’origine des mots « Montagne », 
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mais aussi « Mémoire » ou « Mental ». Le mental permet de dominer.
C’est la raison pour laquelle, dans les contes de Rabbi Na’hman de 
Breslev par exemple, les Sages d’Israel sont appelés des « Montagnes ».

« Shir » signifie « Chant » en hébreu.
שיר
« Shir » est l’agramme de « Yashar » (« Droit »)
ישר

L’air

#AirDesMontagnes #LàHaut #ToutDroit #PlusViteQueLaMusique

Melody (transcription phonétique)
מלודי
Guematria pleine = 620
מם למד וו דלת יוד
= guematria de « Keter » (« Couronne »), la plus haute des sefirot.
כתר
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MUTATION

« Moutatsiah » (« Mutation »)
מוטציה
Guematria = 160
= guematria de « Etz » (« Arbre »)
עץ

Le radical « Arb » / « Urb » sert à désigner ce qui pousse, ce qui est 
fécond, ce qui mute.
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L’Arbre, qui se transforme au fil de son existence, au fil des saisons, 
incarne pleinement la Mutation.

« Auprès de mon arbre je vivais heureux
J’aurais jamais dû m’éloigner de mon arbre
Auprès de mon arbre je vivais heureux
J’aurais jamais dû le quitter des yeux »

#ArbreDeVie #Tri
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NABUCHODONOSOR

En kabbalah, le Serpent de la Genèse est appelé « Na’hash 
HaKadmoni », le « Serpent Primordial ».
נחש הקדמוני
Guematria de « Nahash HaKadmoni » = 573

Le premier mot de la Torah ayant pour valeur numérique 573 est 
« Beroshei’hem » (בררראאשיייכםם) qui signifie « À votre tête » (Deutéronome / 
Devarim 1:13)

Nabuchodonosor
נבוכדראצר
Guematria = 573

« Veuille donc solliciter l’Éternel, en notre faveur puisque 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, nous fait la guerre ; peut-être l’Éternel
agira à notre égard selon les merveilles qu’il accomplit et le fera 
s’éloigner de nous. » (Jérémie 21:2)

« 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 et s’être bourré le ventre de mes délices ; il 
m’avait pourchassée. » (Jérémie 51:34)

573 : Konami Bonus (ゴハミ)
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NAHUSHA

« Qui est Dieu, hormis l’Eternel ? Qui est un rocher tutélaire, si ce n’est 
notre Dieu ?
Ce Dieu est mon rempart invincible ; il dégage complètement ma 
carrière.
Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches, et m’installe sur mes 
hauteurs.
Il instruit mes mains aux combats, mes bras à manier l’Arc d’Airain. » 
(Samuel II 22:32-35)

« Arc d’Airain » (« Keshet Ne’housha »)
ששההה חחו קתשהתת נ
Guematria = 1169

« C’est en ce même jour que fut circoncis Abraham, ainsi qu’Ismael son 
fils. » (Genèse 17:26)
אל בשחנוֹ חישהחמהעא ממשוֹל אבבחרהההם ו שתה נ שוֹם הבז צתם הבי בשחעת
Guematria du verset = 1169

L’Arc, « Keshet », représente l’Alliance entre Dieu et les Hommes, de 
même que la Circoncision.
Arc d’Airain = Arc des Reins

#BritMila #Arc #AirUn

Les Reins font allusion aux pulsions liées aux forces sexuelles que nous 
devons apprendre à maîtriser. La véritable force provient de la maîtrise 
des sentiments. Tel est l’un des principaux travail de l’Homme pour 
arriver à la Délivrance Finale.
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En architecture, le Rein est la partie d’un Arc, d’une voûte, comprise 
entre la portée et le sommet : cette partie tend à s’ouvrir car c’est elle 
qui supporte la contrainte la plus difficile.

Les Reins symbolisent le siège de la force, des sentiments : il faut avoir 
les reins solides, apprendre à connaître et à maîtriser son âme animale : 
la « Bête ».

#CoupsDeReins

« Na’hash » (Serpent) et « Ne’hoshet » (« Cuivre » / « Airain ») partagent
la même racine en hébreu (נחש).

« Ne’housha » (« En airain », cf. Samuel II 22:35)
נחושה
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon adversaire »)
שטני

Le 1er mot de la Bible ayant 369 pour guematria est « VeHana’hash » 
(« Et le serpent ») :
והנחש
« Et le serpent était rusé, plus qu’aucun des animaux terrestres qu’avait 
faits l’Éternel-Dieu. Il dit à la femme: Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne 
mangerez rien de tous les arbres du jardin ? » (Genèse 3:1)

Le Peuple d’Israel a fait l’erreur de demander un roi suite à l’attaque de 
Na’hash (« Serpent » en hébreu)

« Voyant que Na’hash, roi des Ammonites, marchait contre vous, vous 
m’avez dit : Non, c’est un roi qu’il nous faut, quand vous aviez pour Roi 
l’Eternel votre Dieu ! » (Samuel 12:12)

Le Roi des rois, c’est Dieu.

Le roi d’Israel, lui, est appelé « Machi’ah » (« Messie »)

Machia’h
משיח
Guematria = 358
= guematria de « Na’hash » (« Serpent »)
נחש
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#CopperHead #SerpentCuivré

Selon la tradition hindouiste, Nahusha, roi de la dynastie Aila (dynastie 
lunaire) fut rejeté des dieux sous la forme d’un serpent.
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« Nahusha » ( नहष ) signifie ce qui est « Parent », « Voisin » en sanskrit. 
Nahusha représente les forces cosmiques qui créent une illusion (Maya).

En effet, ces forces nous sont familières, voisines : la Matrice est tout 
autour de nous.

Le serpent nous enlace, nous entoure, pour ensuite nous étouffer.
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La Délivrance Finale se fera par la force de « l’anti-messianisme » : par 
la rébellion contre les « puissants », ceux qui se prennent pour des rois, 
des messies, et veulent nous asservir.

#RevoluZion

Yaakov
יעקב
Guematria = 182

Satan
שטן
Guematria = 359

Israel ישראל
= 541

182 + 359 = 541
= guematria d’Israel
ישראל

Yaakov + Satan = Israel

Suite à son combat contre le Satan, Yaakov devient Israel : « Jacob ne 
sera plus désormais ton nom, mais bien Israel car tu as combattu contre 
des puissances célestes et humaines et tu es resté fort » (Genèse 32:29)

454



Celui qui combatit contre Yaakov était le Gardien d’Essav. Et qui est-il ? 
Quel est l’autre nom du Satan ? Samael. (cf. Zohar Bereshit 170a)

« … et il boitait à cause de sa hanche. C’est pourquoi les enfants d’Israël
ne mangeront pas le nerf sciatique qui est sur l’articulation de la hanche 
jusqu’à ce jour. »

« Nerf Sciatique » se dit « Gid HaNashe »
גיד הנשה
Guematria = 377
= guematria de « Shmouel » (« Samuel »)
שמואל
= guematria de « Sheva » (« Sept »)
שבעה

Le nerf sciatique a sept branches collatérales. Il permet mouvement et 
flexibilité à la jambe et au pied (Mal’hout / Royauté).

#NerAtik
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« Le secret du Mauvais Serpent est de descendre de l’En-haut vers l’en 
bas en nageant à la surface des eaux amères. Ce serpent habite dans le 
côté gauche, mais il existe par ailleurs un Serpent de Vie, habitant le 
côté droit. » (Livre du Zohar)

Le Mauvais Serpent est un « Coupeur » :

« La faute du serpent primordial consista à unifier l’En-bas et à diviser 
l’En-haut. Il convient au-contraire de trancher dans l’En bas et de réunir 
dans l’En-haut. » (Livre du Zohar)

Il faut trancher dans l’En-bas = Circoncire nos Cœurs

« Et l’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour 
que tu aimes l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, 
et assures ton existence. » (Deutéronome 30:6)

#ÇaVaCouper
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Le venin est composé d’un très grand nombre de molécules, très 
différentes par leur tailles et leur fonctions. Il se caractérise par sa façon 
de « trancher », d’agir de manière sélective. Il agit de manière forte et 
durable.

Le venin est mortel mais, à petite dose, certaines molécules qu’il 
contient ont des effets bénéfiques.

« Sam » veut dire « Poison » / « Drogue » en hébreu ;
סם
« Samael », le « Poison de Dieu ».

En dévoilant le Dieu Un, le « Sam » se transforme en « Samu », le Poison
se transforme en Remède (« Raal » en hébreu).

#LaCoupe #gRaal
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Dieu gère le monde seul. Tout provient de Lui, même le mal, l’Adversaire,
illusion qui n’a été créée par Dieu que pour permettre le libre-arbitre et 
nous donner du mérite.

Sans adversaire, il n’y a pas de victoire.

Cela signifie que nous reconnaissons que même le mal, même la mort, 
ont été créés par Dieu. Il n’y a rien d’autre que Lui.

Nous pouvons dompter notre mauvais penchant (l’une des formes du 
Satan) jusqu’à l’utiliser pour faire le bien.

Dieu est Un.

« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus 
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)

#TorahDeSamael #NouvelleTorah
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NAISSANCE

« Ness » veut dire « Miracle » en hébreu.
נס

L’Essence désigne le fond de l’être, la nature des choses.

Ness + Essence = Naissance

« Mahout » (« Essence »)
מהות
Guematria = 451
= guematria de « Lihiot » (« Être »)
להיות

Le Moksha ( म�क ) qui signifie « Libération », désigne, dans l’hindouisme 
et le jaïnisme, la libération finale de l’âme individuelle du cycle des 
renaissances. Elle équivaut au Nirvana bouddhique.

Moksha
מוקשה
Guematria = 451

Les épreuves dévoilent l’essence.

#Ness #Accouchement
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NAISSENT

« Ani » (« Je ») est l’anagramme de « Ein » (« Rien »)

Ein
אין
Ani
אני
N’est
No. Body.
Père. Son.
Naît
Naissent. Sens
Père. Cep. Sion
Naissance
Birth
Brith
ברית

« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il 
n’existait pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

M’Onde
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