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Bien – Big Brother – Bigoudis – Bizarre – Black Sabbath – Blues – Bluetooth –
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– 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 – Cigît 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
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Cristalline – Cristallisation – Croisades – Croix à l'envers – Crown Heights –
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chiffres et des lettres – Déva – Dharma – Diamant – Dièse – Dieu aime Or –
Dimona – Din – Dis paroles – Do – Dojo – Dompteur – Dragon – Droit – Drôle –
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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 –
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Homo sapiens – Honduras – Hormones – Horoscope – Huile d'olive
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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 – JeanClaude 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
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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 –
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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
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Rome – Rosée – Rossignol – Roumain – Royaume imaginaire – Royaume-Uni –
Russie – Sablier – Sainte-Lucie – Saint-Malo – Saint-Maur – Saint Pierre – SaintVincent 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

ROME
« Magdiel » est l’un des noms des Rois d’Edom (Genèse / Bereshit
36:43). Dans son commentaire, Rachi explique que Magdiel correspond à
Rome (Pirké deRabbi Eliezer 38).
Magdiel correspond au tikoun d’Essav lors de la Gueoula, qui raffine,
embellit et donne encore plus de Grandeur (Grand : « Gadol ») au
Créateur.
#MagdiEL
« Rome » peut se lire « Élevé », « Glorifié », « Magnifié » en hébreu.
רום
#Rome
« Le chef Magdiel, le chef Iram. Tels sont les chefs d’Edom, selon leurs
résidences dans le pays qu’ils occupaient ; tel fut Ésaü, le père
d’Édom. » (Genèse 36:43)
אביי אדדוםם
אחזזאותום הואא עש שווו ב
אר ץץ ב
מג אד אייאשל אלל אואף עי יר ום אשל אץה אלל אואפשי אדדוםם לאמםשבאבםתום ב א ץ
אלל אואף ל
Guematria ordinale du verset (avec finales) = 611
= guematria de « Torah »
תורה
#AideHomme
Iram
עיירום
Guematria = 320
Le nombre 320 correspond à l’ensemble des Forces de Rigueur, qui sont
les 320 étincelles tombées de la sefira ‘Hokhmah dans les klipot lors de
la Shevirat HaKelim (« Brisure des Vases »).
Iram correspond au « Dévoilement des Trésors » qui a lieu pendant la
Délivrance Finale, quand ces 320 étincelles ont été délivrées de leurs
écorces.
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« Roma » (« Rome »)
רומא
Guematria avec le kolel = 247 + 1
= 248 = guematria d’Abraham, « père d’une multitude »
אברהם
En anglais, l’adjectif désuet « Rum » veut dire « Richement orné ».
Le proto-germanique Rūman a donné « Rum » qui signifie « Large »,
« Spacieux » en anglo-saxon et en danois ; « Rom » en norvégien
(« Espace »).
« HaHitromemoute » (« L’élévation »)
ההתרוממות
Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria classique = 1102 + 9 lettres = 1111

#DieuEstUn
Roma
רומא
Guematria pleine = 713
ריש וו מם אלף
= guematria de « Techouva » (« Retour à Dieu »)
תשובה

18

« Le but ultime de la Création est le don de la bonté infinie de Dieu à
l’ensemble de Ses créatures. » (Ram’hal)
« Tous les chemins mènent à Rome » : quels que soient les chemins que
l’Homme choisit dans sa vie, tous sans exception le conduiront au final à
son élévation.
Magdiel
מגדיאל
Guematria AtBash de « Magdiel » = 770
= guematria de « Tsarfat » (France)
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ROSÉE
La partie supérieure de la Sefira Keter est appelée Galgalta
Gal, qui signifie « onde » en hébreu, est le secret de « Galout » (Exil) et
« Gueoula » (Délivrance) et aussi du Guilgoul (Réincarnation)
« La rosée s’écoule de Galgalta à Zeir Anpin » (Zohar paracha Nasso)
Ce flux amène la Délivrance.

« Oui, pareille à la rosée du matin (« Tal Orot ») est ta rosée : grâce à
elle, la terre laisse échapper ses ombres. » (Yeshayahou / Prophète Isaïe
26:19)
Guematria (valeur numérique) de « Lumières »  «( אורותOrot » en
hébreu)
= 1 + 6 + 200 + 6 + 400
= 613 (nombre de mitzvot)
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Le calcul du Point de Rosée met en évidence le Nombre 112, nombre
important pour la Gueoula
Gematria de YHVH יהוה
=26
Gematria de Elohim אלהים
=86
YHVH + Elohim = 112
112ème nombre premier = 613
Somme des diviseurs du nombre 112 = 248 (nombre de mitzvot
positives)
« Machia'h » en guematria Atbash = 112
La Suite de Fibonacci met en évidence le nombre 112 (YHVH+Elohim) lié à la Gueoula et
le nombre 358 qui est la guematria de « Machia'h ».

Les deux grands luminaires » (Genèse 1:16) à l’origine étaient
liés, ne faisaient qu’un, secret du nom complet unifié « YHVH
Elohim ».
Intègre le nom Elohim dans le tétragramme YHVH pour
comprendre qu’ils sont Un et indivisible.
(Citations du Zohar)
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ROSSIGNOL
« Zamir (« Rossignol »)
זמיר
Guematria ordinale = 50 (nombre de Portes de la Connaissance)
On accède aux Lumières, aux secrets de l’En-haut, par le Chant, la Joie.

« Zamir » = « Razim » (« Secrets »)
רזים
= anagramme de « Raz Mi » (« Secret du Mi / de l’En haut »)
רז מי
Guematria classique = 257
= guematria de « Orim » (« Lumières »)
אורים
= guematria de « Arone » (« Arche »)
ארון
= « Nezer » (« Tiare » / « Couronne »)
נזר
En serrurerie, un « Rossignol » est un instrument pour crocheter les
serrures.
C’est par le « Chant Nouveau » que nous pouvons ouvrir la Dernière
Porte.
#Rossignol #ChantNouveau
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#PortesDeLaBinah
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ROUMAIN
En roumain, « Chema » signifie « Appeler » ; et « Chem », « J’appelle ».
En hébreu, « Chema » signifie « Écoute » ; et « Chem », « Le Nom ».

En français, « Schéma » signifie « Projet », « Plan », « Design ».
#ChemaIsrael #SchémaIsrael
En latin, « Chema » signifie « Moule ».
En hébreu, « Moul » signifie « Face à ».
#MoulUn
En latin, « Cheme » est une mesure pour les liquides.
#EauxDEnHaut #EauxDenBas
En vieux français, « Chême » est la première personne du singulier du
verbe « Chêmer », « Maigrir ».
« Maigre » se dit « Razéh » en hébreu et s’écrit avec les lettres Resh,
Zain et Hé.
רזה
Resh et Zain forment le mot « Raz » qui signifie « Mystère ».
רז
La lettre Hé représente notre monde.
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En ancien français, « Chemier » est un terme de droit féodal désignant
l’aîné d’une famille noble. « Chemier » est une contraction de « Chef
premier ».
Chem Yeh
שם יה
#ShemYoudHe
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ROYAUME IMAGINAIRE
Il faut sortir de la matrice, du monde de l’imagination.
Tout est faux.
Un exemple parmi d’autres : il n’y a pas la moindre preuve historique,
archéologique, de l’existence d’un soi-disant puissant Royaume de Salomon.

Quels écrits de l’époque mentionnent le Roi Salomon et son royaume ? Quelle
était la capitale du Royaume d’Israel ? Quelles étaient ses frontières ? Sa
monnaie ? Quels objets archéologiques les habitants du Royaume de Solomon
ont-ils laissés ?
Petit rappel pour ceux encore enfermés dans la matrice : les récits bibliques
n’ont aucune valeur historique, pas plus que les Contes de Charles Perrault.
Mais la réalité est encore plus belle que la fiction, à condition de faire preuve
d’humilité.
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ROYAUME-UNI
Les noms de Dieu YHVH et Elohim, la transcendance et l’immanence, les
principes masculin et féminin, ne faisaient qu’Un à l’origine. Le but de
l’Homme est d’intégrer le nom Elohim dans le nom YHVH en dévoilant le
spirituel dans le matériel. Ainsi, le Ciel et la Terre deviennent unis.
« Brit » signifie « Alliance » en hébreu ; « Ish », « Homme.
« Brit Ish » (« Homme de l’Alliance »)
ברית איש
Guematria ordinale = 86
אלהים

« HaMamlakha HaMeou’hedet » (« Le Royaume Uni »)
הממלכה המאוחדת
Guematria ordinale = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים
Le Royaume de Dieu, c’est le « Royaume Uni ».

#UnitedKingEdom #UnionYaakov #LeCielEtLaTerre #RoyaumeUni
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RUSSIE
« Russie » se dit « Roussia » en hébreu.
רוסיה
Guematria = 281
= guematria de la racine Resh-Pé-Aleph (Refa), qui signifie « Guérir »
רפא
= guematria de « Afar » (« Cendres »), « Refa » à l’envers.
אפר

#VieRusse #VaccinRusse #VacheRousse #MosCow #DesCendres
Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une
immunisation par la variole de la vache.
Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), il est écrit que Dieu
prescrit à Moïse et à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah),
de fabriquer une eau purificatrice à partir des cendres d’une vache
rousse, qui seule a la propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une
personne.
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« Ash » veut dire « Cendre » en anglais : « Eau Lave Ash !»
« Lave Wash ! »

La Vache Guérit.
En Inde, la Vache est vue comme une Mère Universelle : « Gao Mata », la
Mère Vache. Elle symbolise le sacrifice de la créature pour le Créateur.
« C’est la Vache qui est l’immortalité, et c’est la Vache qu’on révère en
tant qu’elle est la mort ; la Vache, c’est tout ce qui est. » (Atharva Veda).
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En kabbalah, le Seder Hishtalshelout, l’Enchaînement des Mondes, est à
l’images des Poupées Russes (Matriochkas) : les sefirot sont emboîtées
les unes dans les autres.

Le mot russe « Matriochka » est dérivé du prénom féminin « Matriona »,
désignant une femme de la campagne aux formes généreuses.
Matriochka
מטריושקה
Guematria = 670
= guematria de « Seteri » (« Caché », « Secret »)
סתרי

#Matriochka #Matrix
« Fat » (« Gros ») + « Ima » (« Mère » en hébreu).
Fat-ima
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Le prénom « Fatima » signifie « Sevré » en arabe.
#SecretMatriochka
La Shekhina dit « Je suis noire, ô filles de Jérusalem. » (Cantique des
Cantiques 1:5) car lors de l’Exil la Lumière est voilée.
#ShekhinaNoire #ViergeNoire
Le dernier exil, celui d’Edom, d’Essav, correspond au fer.
Fer en anglais = « Iron » = anagramme de « Noir »
Iron Maiden = « Vierge de Fer », instrument de torture faisant penser à
une poupée russe.

La Vierge de Fer, c’est la Shekhinah qui est « torturée », particulièrement
lors de l’Exil d’Edom. Quand l’Humanité est coupée du côté féminin du
Principe Divin, les énergies spirituelles ne fonctionnent pas en synergie.
Le Christianisme, qui est la pire des idôlatries au vu du nombre de morts
au nom de cette religion, est la conséquence de ce désordre spirituel.
Selon Rabbi Na’hman de Breslev, « une malédiction qui n’est pas
méritée se retourne finalement contre celui qui la formule ». Lors de la
Délivrance Finale, les malédictions que faisaient les antisémites de
toutes époques contre les Juifs « adorateurs du Diable » se retourneront
contre eux : le Christianisme se révélera avoir été la plus grande
supercherie religieuse menée par le côté obscur.
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Iron Maiden
איירון מיידן
Guematria = 391
= guematria de « Yehoshoua » (« Dieu sauve »)
יהושע

#ViergeNoire
Le rouge est la couleur du sang et de la lave, la force qui donne la vie au
corps et à la Terre (« Adama » en hébreu).
En hébreu Adam est apparenté au rouge.
Adom = Rouge en hébreu.
Edom (Essav), le « matérialiste » est également lié au rouge.
La Vache Rousse (Para Adouma) représente la matérialité. Une vache
dont tous les poils sont rouges représente la matérialité complètement
déconnectée du divin (Edom).
La Russie est la plus grande nation du monde en terme de superficie.
Son armée était appelée Armée Rouge, le Kremlin est situé sur la Place
Rouge, et son parlement s’appelle la Douma.
L’année 1999 fut importante d’un point de vue astrologique. Le 11 août
1999 eu lieu la dernière éclipse totale de soleil.
Vladimir Poutine sortit de l’ombre pour devenir chef de gouvernement le
9 août. Pendant ce temps, Paco Rabbane prédisait la chute sur Terre de
la station Mir.
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#VladiMir #PâquesAuRabban
On roussie en brûlant légèrement.

#TerreBrûlée
En hébreu, Roussia (Russie) et Souria (Syrie) sont des anagrammes.
 סוריה/ רוסיה
#HolyCow #OhLaVache #OhPutin
« Mother Russia how are you sleeping ? »
#Rephaim
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SABLIER
« Shaone ‘Hol » (« Sablier »)
שעון חול
Guematria = 470
= guematria de « Èt » (« Temps »)
עת
‘Hol signifie « Sable » en hébreu, mais aussi « Profane ».
חול

Le Sablier nous rappelle qu’avec le temps, le Monde d’en haut et celui
d’en bas, le matériel et le spirituel, le profane et le sacré, finissent
toujours par se lier.
« Mes jours seront abondants comme le ‘Hol » (Job 29:18)
ארבבההה יממיים
כ רחולל ר
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‘Hol veut dire sable et aussi « Phénix », lié au Temps et au Sable
(cendres)
‘Hol est un oiseau qui n’a pas goûté de l’Arbre de la Connaissance, vivait
mille ans avant de renaître de ses cendres (Rachi)
‘Hol (« Sable » / « Profane » / « Phénix »)
חול
Guematria ordinale = 8 + 6 + 12
= 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
La guematria classique avec valeurs multipliées est une méthode
utilisée depuis des millénaires.
חול
‘Hol = ‘Heit (8×8) + Vav (6×6) + Lamed (30×30)
= 1000
« Mille » se dit « Thousand » en anglais.
« Thousand » = « Thou » (ancienne forme de « You » en anglais) +
« Sand »
« Tu es ‘Hol »
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« Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le
sable du rivage de la mer. » (Genèse 22:17)
La projection de sable permet de décaper, de débarrasser des
impuretés.
Le sable de fonderie est un élément essentiel de la préparation des
moules (« Moul » = « Face à »).
מול
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SAINTE-LUCIE
Lors de la Délivrance Finale, une Lumière resplendissante sortira de
Malkhout, la dimension féminine du Divin.
Le prénom féminin Lucia vient du latin « Lux » qui signifie « Lumière ».
Lucia
לוסיה
Guematria= 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, le Un
אלף
Sainte-Lucie est le seul pays au monde portant le nom d’une femme
historique.
Sainte-Lucie
סנט לוסיה
Guematria ordinale = 86
= gematria d’Elohim
אלהים

Castries (capitale)
קסטריז
Guematria = 386
= guematria de « Lucifer », le « Porteur de Lumière »
לוסיפר
= guematria de « Yeshoua » (le « Salut »)
ישוע
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La Lumière du Salut vient lorsque nous intégrons le nom Elohim dans le
nom YHVH, en dévoilant le spirituel dans le monde matériel.

#TheLand #ThePeople #TheLight #OrKadosh
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SAINT-MALO
Saint Malo
מלו-סן
Guematria = 186
= guematria pleine de la lettre Kouf, lettre représentant la descente vers
l’en-bas (le Ma) : le « Ma loin ».
קוף

Saint-Malo : les Eaux d’en haut et les Eaux d’en bas se rejoignent.
Saint-Malo
מלו-סן
= guematria pleine de « HaMayim » (« L’Eau » ou « Les Eaux »)
הא מם יוד מם
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום

#SaintMalo #GrandesMarées
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« Olam », le « Monde », a pour racine « Elem », qui signifie
« Dissimulé ».
עולם
#SaintMalo #SaintOlam #TrouverLaLumière

Kouf est la seule lettre qui descend sous la ligne d’écriture. Le Zohar en
parle négativement. La Lumière est prise en otage par l’écorce du Kouf,
mais lorsque sa klipa est brisée, la lettre Kouf a la particularité d’éclairer
ce qui est tout en bas : les remparts tombent, le Mal devient Saint.

#IlEstVilaine #MalOint

Le nom « Malo » vient de l’association de deux termes brittoniques :
« Mach » (« Otage », « Gage ») et « Lou » (« Lumière », « Brillant »).
Saint-Malo représente donc le « Mach Lou » devenu Saint, évidemment.
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#RéparerLEnBas #NouvelleMoquette #SaintMachLou #Evidemment

Ce n’est donc pas un hasard si Surcouf, le célèbre capitaine corsaire, est
né à Saint-Malo, la ville du « Sur Kouf ».

#CapitaineCorsaire #SurKouf #BriserLEcorce #MalLoin
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SAINT-MAUR

Saint-Maur
סן מור
Guematria avec le kolel = 356 + 2
= 358
= guematria de « Machia'h »
משיח
« Défausser » signifie « Redresser ce qui a été faussé ».
Machia'h éclaire l’Âme-Or = Saint Mort Défaussé

#SaintMaurDesFossés #Decryptage #SortirDeLaCrypte #SamekhMem

Saint M-Or !
מאור
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SAINT PIERRE
« Saint Pierre » se dit « Petrus HaKadosh » en hébreu
פטרוס הקדוש
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח

#Even #AvBen #Petrus #Tserouf #Tsarfat #770

« Saint-Pierre » (transcription phonétique)
סן פייר
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu « Elohim »
אלהים
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SAINT-VINCENT ET LES GRENADINES
Saint-Vincent et les Grenadines
סנט וינסנט והגרנדינים
Guematria classique = 682
« Elles m’enveloppent sans relâche comme les flots ; ensemble, elles me
cernent de toutes parts. » (Psaumes 88:18)
סדבונ יי כ דמדים כ חל הדיוםם היקייפו עח ל די יחחדד
Guematria du verset = 682

#Saint #Vin #Sang #Mitzvot
Kingstown (capitale)
קינגסטאון
Guematria = 289
= guematria de « Pétèr » (Prémice) = 289
פטר
« 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
/Shemot 13:12)

#King #Stone
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SALUT !
Lors de la Délivrance Finale, notre relation avec le Divin sera une relation
directe, informelle.
Pendant l’Exil, notre relation avec Dieu a été trop « formelle », nous
avons vécu un « enfer » (« Hell-o »).
Lors de la Délivrance, quand le Nouveau Jour commencera, Dieu nous
dira « Salut ! ».

« Hi ! » / « Hey ! » en anglais fait référence au dernier Hé du nom de
Dieu YHVH, celui de la Malkhout, qui doit être réparé, « remonté ».
ה
« Hola » en espagnol à « L’Offrande qui monte » (« Olah » en hébreu)
עלה
« Haut l’Hé »
#Salut #Hi #Hola #High #Olah
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SAMOURAÏ
Un Samouraï ( 侍 ) désigne, en japonais, celui qui « sert ».
Pour servir son Seigneur, il faut se battre, être un guerrier.

Samouraï
סמוראי
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.
Que le Saigneur soit avec vous !

#Adonai #ADN #A #Dam #DonDuSang
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SAMSARA
Les racines indo-européennes « Sam » (« Saison », « Année ») et
« Sem » (« Un » / « Uni ») renvoient à l’idée de Cycle et d’Unité.
On retrouve ces racines dans les mots « Sommaire », « Somme »,
« Semaine », « Summer » (été), « Same » (identique), etc…
Le terme sanskrit « Samsara » (सस र « ensemble de ce qui circule »)
désigne le cycle des réincarnations conditionné par le karma.
Samsara
סמסרה
Guematria = 365
La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours.
En hébreu, « Samsara » peut se lire ainsi :

SAM (Samekh Mem, le nom du Satan) + SAR (racine Samekh Resh
« Tourner », « Renverser ») + lettre Hé (qui représente la Malkhout).
Dans le Bouddhisme, le Samsara est le cycle des existences
conditionnées successives, soumises à la souffrance, à l’attachement et
à l’ignorance.
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S.A.M.U.
Le « S.A.M.U » (Service d’aide médicale urgente) se dit « Nayedèt Tipoul
Nimrats » en hébreu.
ניידת טיפול נמרץ
Guematria ordinale = 179
= guematria de « Miklat » (« Refuge »)
מקלט
= guematria de « Paltani » (« Sauve-moi », cf Psaume 31:2)
פלל טטננ יי
« En toi, Seigneur, je m’abrite! Puissé-je n’être jamais déçu! Dans ta
justice, retire-moi du danger. » (Psaumes / Tehilim 31:2)
בטטך יטהוה חסייתיי אלל אנבולשהה ל טעוללם ב טצידטקתטך פלל טטננ יי
Guematria classique de « Nayedèt Tipoul Nimrats » = 989
ניידת טיפול נמרץ
Deux versets de la Bible ont la même valeur numérique :
« Ou encore, que n’ai-je été comme l’avorton qu’on, enfouit, comme ces
petits enfants qui n’ont pas aperçu la lumière ? » (Job 3:16)
אהטיהה כ טעללטל יים ללא ראו טאולר
אול כ טננפהל טמוןט ללא ה
Guematria classique du verset = 989
Guematria ordinale = 300 (guematria de « Rouah Elohim ») / Guematria
pleine = 3358
« Ce jour, le Seigneur l’a préparé, consacrons-le par notre joie, par notre
allégresse. » (Psaumes / Tehilim 118:24)
ז הה הליו טלם עשמה יטהוה נג יילה ו טנישמטמטחה בול
Guematria du verset = 989
Ambulance
אמבולנס
Guematria ordinale = 63
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה
= guematria de « Navi » (« Prophète »)
נביא
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#SAMU #Shemo #SonNom

Shem = שם
Le Nom
Le Docteur, c’est le Nom.

Il faut appeler « Son Nom », « appeler le 112 » (les noms de Dieu YHVH et
Elohim réunis). Il y a urgence.
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Chem Trail
#LàHaut

Antivirus
אנטיבירוס
Guematria = 348
= guematria de « Masha’h » (racine de « Oindre », « Onction »)
משח
#Onction #PoisonEtRemède

Le « Soi Nié » (« Ein Ani ») = « Soigné »
אין אני
« Machia’h » en AtBash = 112
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SAN FRANCISCO
San Francisco
סן פרנסיסקו
Guematria = 676
= 26 x 26
= YHVH x YHVH
#France #Kedousha #RuéeVersLOr #WildWest

Al Cat Raz
אל כת רז

52

Prison

Le Secret du Al Cat.

#GoldenGate #Shaar #Or
« Si San Francisco s’effondre
Où êtes-vous ? »
#BigOne
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SANGAM
« … Le roi avait une flotte à destination de Tarsis, naviguant avec la
flotte de Hiram, et qui revenait tous les trois ans avec une cargaison d’or
et d’argent, d’ivoire, de singes et de perroquets. » (Rois I 10:22)
תבבושא אננ יי תרר אשייש נששאאתת זבהבב
אחרת ל אשבלשש שבנ יים ב
מל ךך א בברי בם עי ם אננ יי חייר בם ר
כ ביי אננ יי תרר אשייש ל ר ך ב
הבביים ואקשפיים ואתככ ביי י בים
ובכךסךף שךנ א ר
Ce passage du livre des rois contient 2 mots proches du tamoul :
« Singe », « Kof » en hébreu, « Kavi » (கவ) en tamoul (« Kapi » en
sanskrit).
« Perroquet » se dit « Touki » en hébreu (traduit aussi par « Paon » dans
la Bible). En tamoul « Tokay » (த கக) signifie « Plumage ».
Le tamoul est une langue appartenant à la famille dravidienne,
essentiellement parlée dans le sud de l’Inde et au Sri Lanka. Considéré
comme la première langue classique de l’Inde avant même le sanskrit,
c’est l’une des langues vivantes les plus anciennes au monde.
La poésie du Sangam, coeur de la littérature tamoule classique, trouve
son origine dans des poèmes écrits entre 300 et 600 avant notre ère. Ce
sont des poèmes érotiques qui sous des formes allégoriques, mettent en
scène la relation entre Dieu et l’Homme (Ciel et Terre, Homme et
Femme, …) dans un cadre bucolique. Il est probable que les auteurs du
Cantique des Cantiques se soient inspirés de ce type de littérature.

« Sangam » renvoie aux mots tamouls « Am » ( அம ), « Amittal » (
அகம ல ), « Angkam » ( அஙகம ), et au sanskrit « Sangha » ( सङ )
signifiant « Jonction « , « Union », « Confluence », « Association ».
Sangam
סאנגם
Guematria pleine = 500
סמך אלף נון גימל מם
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« BeYa’had » signifie « Ensemble »
ביחד
Guematria AlBam (Abba / principe masculin) = 500
משקס
Guematria AtBash (Ima / principe féminin) = 500
שמסק

#SaintSang
« Mi VeMa » (« Qui et Quoi », « Sujet et Objet » = Mondes d’En Haut et
d’En Bas)
מי ומה
Guematria = 101
#SangUn
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SANG NEUF
« Igoul » (« Cercle »)
עגול
Guematria ordinale = 37
= « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
Guematria classique = 109
= « Sang Neuf »

« Dam ‘Hadash » (« Sang Neuf »)
דם חדש
Guematria avec le kolel (+2) = 358
= « Machia’h »
משיח
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Les Globules Rouges assurent le transport de l’oxygène vers les
différents organes.
« Ta Dam Adom » (« Globule Rouge »)
תא דם אדום
Guematria = 496
= guematria de « Malkhout » (« Royauté »)
מלכות
Royauté = Élévation du Matériel
« Tadam ! »

#aDAM #Malkhout #Fer #Igoul #Globule #Gueoula #Rouge #Jour

Globe
#Rouge #Adam #Terre #Malkhout
D’âme
דם
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SARAJEVO
Située au carrefour de plusieurs civilisations, la ville de Sarajevo a une
longue histoire de diversité religieuse et culturelle.

Le nom de la ville vient d’ailleurs du persan (via le turc) « Saray » qui
signifie « Palais », « Grande maison » ou « Cour » et qui a donné le mot
« Caravansérail ».
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Un caravansérail est une vaste cour entourée de bâtiments où les
caravanes, notamment de marchands, font halte. C’est un lieu très
animé, fréquenté par des gens de toute provenance.
À Sarajevo, le célèbre caravansérail Morića Han, construit en 1551, a été
conservé jusqu’à ce jour.

Sarajevo est appellée « la Jerusalem de l’Europe ». Sarajevo et Jerusalem
ont en commun d’être des carrefours, mais aussi des lieux marqués par
les conflits.

Sarajevo fut le théâtre de l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand le
28 juin 1914, point de bascule du XXe siècle.
Durant la guerre de Bosnie-Herzégovine dans les années 1990, Sarajevo
fut longuement assiégée par l’armée serbe. L’allée principale de la ville
avait été renommée « Sniper Alley », « Allée des snipers ».
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Habitée depuis le Néolithique, la région de Sarajevo est particulièrement
riche en silex.
Il va y avoir des étincelles !
Sarajevo
סרייבו
Guematria = 288

#Étincelles #Tri #Tir #Poudrière #Balkans #CessezLeFeu
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Selon les enseignements du Ari Zal, la « Brisure des Vases » produisit la
chute de 288 « étincelles » (« niztotzot »), concept important en
kabbalah. Ces étincelles de sainteté sont présentes dans l’ensemble du
monde matériel, le « caravansérail ». Mélangées aux « écorces »
(« klipot »), elles doivent être triées puis ré-élevées par nos actions. Il
faut trier. Il faut tirer.
Pour ré-élever les étincelles de sainteté, il faut se battre, être un
guerrier, un « sniper », un « chasseur ».
Lorsqu’Essav, le frère de Yaakov, partait à la chasse, il partait en fait à la
« chasse aux étincelles ».
Telle est la différence entre le « bon chasseur » (qui tire sur les klipot, sur
l’âme animale) et le « mauvais chasseur » (qui ôte la vie).
À l’image du bon côté d’Essav, nous devons être des hommes de terrain,
d’action ; et non des petits « fils à sa maman » étudiant toute la journée
comme Yaakov.
L’élévation des 288 étincelles, c’est la guerre. C’est Sarajevo !
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SATANAMA
« Sat » veut dire « Vrai » en hindi et en pendjabi ; et « Naam » signifie le
« Nom ».
Ainsi, « Sat Naam » désigne le « Vrai Nom », l’Être Véritable dans le
Monde Indien, et plus particulièrement chez les Sikhs.
ਸਤਤ ਨਨਮਮ

Sat Naam
סאט נאם
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה
#TorahCyclee #TorahSikhe #SouffleDeDieu #GloireÀSatNaam
« Sa Ta Na Ma » est un mantra du Kirtan Kriya, une des méditations du
Kundalini Yoga.
Basé sur « Sat Naam », « Sa Ta Na Ma » est le « Bij Mantra » (« Mantra
Semence »), la « graine du son » de « Sat Naam ».

En sanskrit, Sa, Ta, Na, et Ma, signifient respectivement : Naissance, Vie,
Mort, Renaissance.
सतनम
« Sat Naam », le « Vrai Nom », c’est le Cycle de la Vie, de l’Uni-vers
intérieur et extérieur.
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« Laisse faire » : n’écoute plus les tumultes du monde, mets-toi à
l’écoute de la petite voix intérieure, celle de ton âme. Laisse faire, et,
grâce au pacte avec le Sat Naam, tu deviendras un Porteur de Lumière.
La Kundalini ( कणल न ) désigne une puissante énergie spirituelle lovée
(entourée en spirale, comme un serpent autour d’un arbre) 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
Machia’h
משיח
Guematria = 358
= guematria de « Na’hash » (« Serpent »)
נחש
Tout va s’Un-verser. Vous vouliez le Machia’h, mais vous aurez le Serpent
en personne !
C’est par le Serpent que l’Humanité connaîtra un Nouvel Âge, celui de la
Délivrance Finale grâce à une Nouvelle Torah : la Torah du SaTaNaMa.
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SATAN EN PERSONNE
Vous vouliez le Messie ?
Vous aurez Satan en personne, bande de bouffons !

“S’attend en personne” : arrête d’attendre le Messie, il ne faut pas chercher de
sauveur extérieur. Tout est en toi. Non ? Mais si !
Machia’h vient “aujourd’hui, si vous entendez Sa voix” (cf. Talmud Sanhedrin
98a)
N’attends personne sauf toi.
#Machiah #NWO #NOW
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SATURNE
« Saturne » se dit « Shabbetai » en hébreu.
שבתאי
Guematria = 713
= guematria de « Teshouva » (« Retour », « Repentance »)
תשובה

#Anneau #Alliance
« Alliance » (« Brit »)
ברית
Guematria avec le kolel (+1) = 613
Saturne est la sixième planète du Système solaire par ordre de distance
au Soleil. L’hexagone de Saturne est un motif nuageux hexagonal qui
tourne en permanence au-dessus du pôle Nord.
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SAUMON
La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture.
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle
« singe » (Saint-Je) la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

La lettre Resh forme la partie supérieure de la lettre Kouf, et Zayin sa
partie inférieure. Ces deux lettres forment les mots « Raz » (« Secret »),
ou »Zar » (« Etranger »), … qui ont pour guematria 207, soit celle du
mot « Or » (« Lumière »). Nous comprenons alors pourquoi le mot
« Kadosh » (« Saint ») commence par la lettre Kouf : le Tikoun
(réparation) de la lettre Kouf permet d’éclairer les endroits les plus
sombres et de faire revenir les étincelles de sainteté à leur Source.
« Salmone » (« Saumon »)
סלמון
Guematria = 186
= guematria pleine de la lettre Kouf
קוף
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום
Le Saumon, qui part du fond des océans et remonte le courant pour
remonter à la Source, au Lieu, symbolise parfaitement la lettre Kouf. La
réparation de la lettre Kouf, le retour à la Source, permet de transformer
le « Singe » en « Temple de Salomon ».
Quand on enlève la « queue » du Kouf, on obtient la lettre Hé : l’Homme
n’est plus un « singe » mais est « à l’image » de Dieu.
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« Saumon » se dit « Salmo » en latin (mot probablement d’origine
gauloise). « Salmo » signifie « Psaume » en espagnol et en italien.
« Saumon » se dit également « Iltite » en hébreu.
אלתית
Guematria ordinale = 67
= guematria de « Binah » (« Compréhension », mot lié à la construction)
בינה
Pour revenir à la Source et construire le Temple, il ne faut pas se
comporter comme des moutons. Il faut, au contraire, savoir nager à
contre-courant comme des saumons.
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SAVOIE

Numéro du département de la Savoie = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse » / « Savoir »)
חכמה

#Savoie #SaVoie #SaVoix #Savoir
Savoie
סבואה
Guematria = 74
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« J’ai choisi la Voie de la Foi, placé tes règles sous mes regards. »
(Psaumes 119:30)
פטייך שויויי יתיי
משופ י
תיי י
יידר יך פ אממוינה בחר פ י
« Derekh Emouna » (« Voie de la Foi »)
דרך אמונה
Guematria ordinale = 74

Crois ! Croîs ! Sa Voie !
« Lamad » est la racine du verbe « Lilmod », « Apprendre » ; et
la partie supérieure de la lettre Lamed monte au-dessus de la ligne de
tête des autres lettres
למד
Guematria = 74

#Savoir #Altitude
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Haute-Savoie = 74 = Savoie
Sa Voie est Une
#SaVoieEstLibre
Guematria pleine de « Savoie » = 661
סמך בית וו אלף הא
= guematria de « Shoshana », « Fleur de Lys », qui est à l’origine du
symbole de l’Étoile de David.
שושנה

#Shoshana #LysBlancDesMontagnes
73 reflète EL
Sagesse + Emouna = Sa Voix = Voie de Dieu = Sa Voie

#Alpes #Alephs
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SAVON
« Ana'hnou Yodim » (« Nous savons »)
אנחנו יודעים
Guematria pleine = 1449
אלף נון חית נון וו יוד וו דלת עין יוד מם
« L’eau ruisselait autour de l’autel, et la tranchée même, on l’avait
remplie d’eau. » (Rois I 18:35)
תעעי ל יה מלל אאא מיים
ה א
ח ועג תם אתת ת
מלזעב א ת
סבליב ל ת א
מתים י
ה א
ותי א אל עכו א ת
Guematria du verset = 1449
« Quant à moi, je suis dans vos mains, traitez-moi comme il vous
paraîtra bon et équitable. » (Jérémie 26:14)
טובב ועכ תי י אשריר באעעא ינ איכ תם
 ענ שוו אל לי כ ת א א:ותאננ לי הלנ ענ לי בעי ת עדכ תם.
Guematria du verset = 1449

#Savon #DeuxMains #DeuxYouds #NousSachons #ConspireÀSion
« Yodim » (« Savons » du verbe Savoir) se prononce comme « Yodim »,
« Les Youds ».
יודים
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.
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Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26

#Aleph #LesYouds
« Yodim » (« Les Youds »)
יודים
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
« Savon » se dit « Sabone » en hébreu
סבון
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים
Lorsque nous faisons le lien entre YHVH et Elohim et que nous savons
que les deux Youds sont Un, que Dieu est Un, nous sommes alors
« lavés » des impuretés de l’exil.
Tel est le secret du Savon d’Aleph.
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#Aleph #Alep #Damas #Mikdash
Et pour ceux qui n’ont toujours pas compris, il reste bien sûr le Savon de
Marseille.

#MarsEHYEH #PorteDesImmondices
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« Sod » (« Secret »)
סוד
Guematria = 70
Il faut ajouter un Ayin (70) au « Yodim » (les « Youds », guematria 70)
pour avoir le « Yodim » du verbe Savoir.
יודים
יודעים
« Anakhnou Yodim » (« Nous savons »)
אנחנו יודעים
Guematria = 255
= guematria de « HaDarom » (« Le Sud »)
הדרום
« La Sagesse se trouve au Sud »
#Sod
« Anakhnou Yodim » (« Nous savons »)
אנחנו יודעים
Guematria = 255
= guematria de « Mizrakh » (« Est », le point cardinal)
מזרח

Quand les Deux Mains (« Main » = « Yad »), les deux Youds se rejoignent,
le Un est ; car c’est à l’EST, là où le soleil se lève, que se trouve la Porte
du Temple.
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#Est #SeRéveiller #Être #NouveauJour

« Savon » se dit « Borit » en hébreu biblique, et s’écrit comme le mot
« Brit » (« Alliance »).
ברית
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SCARABÉE

Scarabée (‘Hipoushite)
חיפושית
Guematria = 814
Le’hapes (« Chercher ») et ‘Hipoushite ont la même racine en hébreu.
לחפש
Guematria pleine du Nom de Dieu Shaddai = 814
שין דלת יוד
#Scarabée #ChercheurDeLumière
« Seule la peur te plonge dans l’obscurité, petit scarabée. »
Khépri / Khephrer (Le soleil en devenir) est une entité de la mythologie
égyptienne associée au soleil et symbole de la renaissance.
Khépri vient de kheperer qui signifie « scarabée », et du verbe kheper «
venir de l’existence ».
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En yiddish « Scarabée » se dit « Scarab »
סקאבראבב
Guematria = 364
Yid-Ish
SKR Av
KRV
Sc-Arab
364 / 365
Soleil en devenir
Ké Frères
Comme des Frères

BeetleJews
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The Beatles
« Les Scarabées »
Hey Jude
יוד
#Hé #Youd

Hey Jude, don’t make it bad
Take a sad song and make it better
Remember to let her into your heart
Then you can start to make it better.
#OhLaBoulette #BereShit
#Love #OldMan #AtikYomin
Mi et Ma
Ch’i
氣
Kokyu-Ryokyu

« Cherche, petit scarabée ! »
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SCHÉMA
En français, « Schéma » signifie « Projet », « Plan », « Design ».
En hébreu, « Shema » signifie « Écoute »
שמע
« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

En hébreu, « Schéma » se dit « Tarshim ».
תרשים
= anagramme de « MiReshit » (« Depuis le Commencement »)
מרשית
#ChemaIsrael #SchémaIsrael #ÉcouteBiUn
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SCHIZOPHRÉNIE
L’un des buts de la Nouvelle Torah est la destruction, l’annihilation
complète et définitive du Messianisme, qu’il soit chrétien ou juif, afin
d’amener au Monde la Délivrance Finale. Aucune peuple ne peut
prétendre être « Supérieur », « Élu », … aucune personne ne peut
prétendre être « Roi des Juifs », « Grand Monarque », …
Le monde doit sortir de cette « maladie mentale », ce « syndrome de
Jerusalem », maladie typiquement « masculine » car la Dimension
Féminine du Divin est voilée pendant l’exil.
Seul Dieu est Roi.

« Melekh HaMachiah » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח
Guematria = 453
« HaSkizophrenia » (« La Schizophrénie »)
הסכיזופרניה
Guematria = 453
#DieuEtLHomme #Bipolarité
Le vrai Messianisme, c’est l’union de l’En Haut et de l’En Bas, des noms
de Dieu YHVH et Elohim.
YHVH (26) + Elohim (86) = 112
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Guematria de Machia'h en transformation ATBASH (valeurs inversées) =
112
Dieu est UN.
Lorsque nous brisons la barrière entre matériel et spirituel, lorsque YHVH
et Elohim sont unis, nous pouvons tous faire descendre en nous-mêmes
une âme très haute, c’est cela à notre sens ce que nous appelons
« Machiah ». Machiah est une sorte d’âme collective, et non un être en
particulier.
Sur ZionKabbalah.com, vous trouverez des enseignements et des
informations destinées à « ouvrir les yeux ». Nous ne prétendons pas
détenir la vérité, mais souhaitons partager les résultats de nombreuses
années de recherches. Comme vous pouvez le remarquer, l’immense
majorité des enseignements publiés sur ce site sont « voilés », pour
plusieurs raisons, à la manière de la Torah qui est un ensemble de « jeux
de mots » et de « calculs ».
Les Évangiles sont des récits de type midrachique, originellement en
hébreu, dont les paraboles traitent de la Délivrance. Lus à la lumière de
l’hébreu et de la Kabbalah, les récits des Évangiles nous permettent de
mieux comprendre le schisme provoqué il y a 2000 ans. Pris à la lettre,
ces récits ont constitué la base du Christianisme, le plus gros mensonge
de l’Histoire, et des abominations qui suivirent (guerres, esclavage, etc.).
Les dirigeants du Peuple Juif sont coupables de ne pas avoir su endiguer
le fléau du Messianisme depuis l’époque du Roi Saul. Il n’aurait jamais du
y avoir de roi humain à la tête du Royaume d’Israel.
Les dirigeants du Peuple Juif sont complices. Ne trouvez-vous pas
étrange qu’à part quelques passages obscurs, rien dans le Talmud n’est
écrit sur le schisme entre Judaïsme rabbinique et Christianisme ?
« Salut » / « Délivrance » se dit « Yeshoua » en hébreu. « Yeshoua » a
donné « Jésus » en français.
« Yeshoua » représente la personnification de la Délivrance Finale et de
nombreux récits écrits il y a environ 2000 ans parlent de ce sujet. Le
Talmud nous enseigne que les « temps messianiques » ont commencé il
y a 2000 ans. Cependant, les « kelim » (récipients spirituels) n’étaient
pas prêts et cela a eu pour conséquence un gros « balagan »
(« désordre » en hébreu).
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« Je ne suis PAS le Messie ! »

La compréhension des événements qui se produisirent il y a 2000 ans
est l’une des clés du Tikoun amenant à la Gueoula. C’est un terrain miné,
car les conclusions que l’on en tire sont loin de plaire aux « religieux » et
demande beaucoup d’humilité, notamment pour les Juifs et les
Chrétiens. Pour quoi ? Car pour résumer en quelques mots nos
conclusions : 1) Jésus n’est pas un personnage historique, il n’a jamais
existé. 2) Il n’y a pas de « peuple élu », Dieu n’est pas si exigeant avec
la « Loi » et souhaite faire une alliance universelle avec l’Humanité.
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SCIATIQUE
« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)
L’Adversaire = Satan / Samael, le Mauvais Penchant, l’Ange de la Mort.
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.
La Kabbalah nous enseigne que nous pouvons dompter notre mauvais
penchant (l’une des formes du Satan) jusqu’à l’utiliser pour faire le bien.
Dieu est Un.
Guematria de Satan ()שטן
= 300 + 9 + 50
= 359
Satan = Machiah (358) + le « kollel » (+1)
Celui qui combatit contre Yaakov était le Gardien d’Essav. Et qui est-il ?
Samael. (Zohar Bereshit 170a)
Samael = Satan = Ange d’Essav

Yaakov יעקב
= 182
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Satan שטן
= 359
Israel ישראל
= 541
182 + 359 = 541
Yaakov + Satan = Israel
Suite à son combat contre le Satan, Yaakov devient Israel.
« … 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 (Gid HaNashe) גיד הנשה
= 377
Shmouel (Samuel) שמואל
= 377
Samael / Samuel
Sept ( שבעהSheva)
= 377
Le nerf sciatique a sept branches collatérales. Il permet mouvement et
flexibilité à la jambe et au pied (Malhout).

Samael סמאל
= 131
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Humilité (Anavah) ענוה
= 131
L’humilité fait disparaître le mal.
Humble (Anav) ענו
Guematria pleine
= עין נון וו
= 248 = Guematria d’Avraham

Plus la racine de l’âme (shoresh neshama) d’une personne est élevée,
plus son mauvais penchant (yetser hara) est grand.
Plus on dompte son mauvais penchant en faisant le bien au lieu du mal,
plus on utilise son libre-arbitre. On « ressemble » alors à Dieu.
« 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)
« 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 souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. »
(Genèse / Bereshit 1:2)

Le « Souffle de Dieu » est une allusion au Serpent de Vie, au Machia'h.
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Valeur numérique du mot « Machia'h » = valeur du mot « Serpent »
(« Nahash ») = 358
Selon la tradition hindouiste, le roi Nahusha fut rejeté des dieux sous la
forme d’un serpent.
Nahusha = Na'hash  «( נחשSerpent » en hébreu)

Abraham / Brahma
Sarah / Sarasvati (femme de Brahma)
Na’hash (Serpent) et Ne’hoshet (Cuivre/Airain) partagent la même racine
en hébreu ()נחש.
Le cuivre possède 2 propriétés dominantes : conductibilité électrique et
thermique, et résistance à la corrosion.
Ce métal est lié à la planète Venus, et à la sefirah Netza’h.
Serpent d’Airain (Na’hash HaNe’hoshet)
Guematria נחש הנחשת
= 50+8+300+5+50+8+300+400
= 1121
= Unité de l’En-Haut (112 = YHVH + Elohim = 26 + 86) + Unité de l’EnBas (1)
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Guematria de Na’hash (Serpent) en transformation AtBash
נחש
= 9 + 60 + 2
= 71
= Israel + 70 Nations

Sciatique = Douleur intense
#Atik
Faire de son adversaire son allié, c’est briser son ego.
En brisant son ego, Dieu est Un.
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SCION
« Si on… » se dit « Im anakhnou… » en hébreu.
אם אנחנו
Guematria = 156
= guematria de « Tsion » (« Sion »)
ציון
= YHVH (26) x 6
יהוה
26 est la guematria du nom de Dieu YHVH. Le nombre 6 est lié à la sefira
Yessod, « Sion ».

Un Scion est un rejeton, une jeune branche destinée à être greffée.

« Netser » (« Scion »)
נצר
Guematria ordinale = 52
= guematria de « Ben » (« Fils »)
בן
= YHVH x 2
יהוה יהוה
Guematria classique = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם
#TsemahDavid
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« Scier » se dit « Lenassèr »
לנסר
Guematria = 340
= « Shem » (« Nom »)
שם
« Scions » (du verbe « Scier ») se dit « Nenassèr »
ננסר
Guematria = 360
= « Shemkha » (« Ton Nom »)
שמך

« Anaf » (« Branche »)
ענף
Guematria = 200
= guematria de « Nitsane » (« Bourgeon »)
ניצן

Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH :
– Shem AV (Guematria = 72) יוד הי ויו הי
– Shem SaG (63) יוד הי ואו הי
– Shem MaH (45) יוד הא ואו הא
– Shem BaN (52) יוד הה וו הה
Total = 72 + 63 + 45 + 52 = 232
= guematria de « Harkavah » (« Greffe »)
הרכבה
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« Harkavah » (« Greffe »)
הרכבה
Guematria = 232
= guematria de « Yehi Or » (« Que la Lumière soit »)
יההיי אורר
= « Davar YHVH » (« Parole de Dieu »)
דבר יהוה
= « HaBrakhah » (« La Bénédiction »)
הברכה
« Voici, Je vais ériger dans Sion une pierre de fondation » (Isaïe 28:16)
« Ériger dans Sion » סדד בה וצ ייו ורן
י ו
= 232

#Scion #Even #AvBen #Greffe
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SECRET CŒUR
« HaLev HaKadosh » (« Le Cœur Saint »)
הלב הקדוש
Guematria = 452
« Ceci est l’histoire des générations de l’humanité. Lorsque Dieu
(Elohim) créa l’être humain, il le fit à sa propre ressemblance. »
(Genèse / Bereshit 5:1)
« BeDemout » (« À sa propre ressemblance »)
בדמות
Guematria = 452
La dimension de « l’âme du Machia'h », qui inclut toutes les âmes et le
chemin de leurs rédemptions, se situe dans Atik (« La Sainte
Ressemblance »), et s’atteint avec un « Cœur Saint ».

Il [Rabbi Yo’hanane ben Zaccaï] leur dit : « Allez et identifiez le
bon chemin auquel l’homme doit s’attacher. » Rabbi Eliézer dit : «
un bon œil. » Rabbi Yeochoua dit : « un bon ami. » Rabbi Yossé dit
: « un bon voisin. » Rabbi Chimone dit : « entrevoir les
conséquences de ses actes. » Rabbi Eléazar dit : « un bon cœur. »
Il leur dit : « Les paroles d’Eléazar ben Ara’h m’apparaissent
préférables aux vôtres, car les vôtres sont incluses dans les
siennes. » Il leur dit : « Allez et identifiez le mauvais chemin dont
l’homme doit s’éloigner. » Rabbi Eliézer dit : « un mauvais œil. »
Rabbi Yeochoua dit : « un mauvais compagnon » Rabbi Yossé dit :
« un mauvais voisin. » Rabbi Chimone dit : « c’est celui qui
emprunte et ne restitue pas. » [En effet] emprunter à l’homme
équivaut à emprunter à Dieu, car il est dit : L’impie emprunte et ne
restitue pas, mais le Juste [Dieu] agit avec bonté et donne[au
prêteur lésé]. Rabbi Eléazar dit : « un mauvais cœur. »
(Maxime des Pères / Pirkei Avot 2:10)
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SEIGNEUR DES ANNEAUX
« Sar HaTabaot » (« Le Seigneur des Anneaux »)
שר הטבעות
Guematria ordinale = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה
Le / La Seigneur(e) des Anneaux est celui / celle qui unit le Qui et le
Quoi, la Transcendance et l’Immanence, l’En Haut et l’En Bas, YHVH et
Elohim, …
« Tkhilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
חכממהה
תמחלל תתת ה
ת
Guematria ordinale = 101

#Classe101 #CoursDIntroduction
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Guematria classique de « Sar HaTabaot » = 992 + 8 lettres
= 1000
« Elef » (« Mille ») s’écrit comme « Alef » et signifie 1000.
אלף
#Alliances #RetourALUnité

Sans Lumière (car « Mort d’Or »), Gollum est en « Galout », en exil.
« Golem » signifie « Matière brute » en hébreu et notre but dans ce
monde est de « Raffiner la matière Brute » pour sortir de l’exil.

Le Mont du Destin, également appelé « Mont Doom » est le « Mont
d’Edom ».
« Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat…
possèderont les villes du Sud. Et des libérateurs monteront sur le Mont
Sion pour se faire les justiciers de la montagne d’Essav et la royauté
appartiendra à l’Éternel. » (Ovadia 1:20-21)
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SEINS
Le nom de Dieu Shaday peut être interprété comme le « Sein »
(« Shad ») de Dieu
Shaday
שדי
Guematria = 314
Pi = 3,14…
Pis = Cercle
Shaday est lié à la sefira Yessod (Fondation).
Les Fondations sont cachées, comme le Mossad, les Seins, les Saints,
etc.

#Dessein #CachezCesSaints
« Le Nom de Dieu El Shaddai vient du fait que l’univers s’expandait tel
un cercle infini puis Dieu a dit « Dai ! » (Assez !) » (Talmud Hagiga 12a)
#Yessod #Zion #Zyoun #Tsadick
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SEL FIN
Le Sel Fin est un sel de table.
Le mot « Table » vient du latin « Tabula », qui signifie « Planche ». Une
Table, une Planche, est faite pour travailler : elle est liée au monde d’en
bas (le Plancher), Assya, le monde de l’Action (sefira Malkhout). Le sel fin
est une planche de travail. Pour dévoiler la Royauté de Dieu, il faut
plancher, agir concrètement. Il faut « nettoyer » le monde, et non le
« désalir » (la différence est importante).
« Mela’h Dak » (« Sel Fin »)
מלח דק
Guematria = 182
= guematria de « Yaakov » (« Jacob »)
יעקב
= 7 x guematria de YHVH (26)
יהוה
Sel Fin justifie les moyens. Le Sept, l’Harmonie, est représentée en
kabbalah par la sefira Malkhout (Royauté), la dernière sefira, celle qui
dévoile la dimension féminine de Dieu (« Celle »).
« Sel » se dit « Melakh » et est proche phonétiquement du mot
« Melekh » (« Roi »).
מלח
מלך
Le vrai roi, c’est « Le Celle ».
Le sel fin permet une permet une bonne pénétration, une bonne
diffusion. Il permet de rectifier un assaisonnement.
Le sel fin, c’est la fin. Vous avez fin ? À table ! Vous allez vous régaler !

#Malkhout #TableDuRoi #RoyalRégal
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SÉNÉGAL
Sénégal
סנגל
Guematria = 143
= guematria pleine du Nom de Dieu EHYEH
אהיה
אלף הא יוד הא
= guematria de « HaMelekh HaGadol » (« Le Grand Roi »)
המלך הגדול

= guematria de « Igal Libam BeAdonai » (« Leur cœur exultera en
l’Eternel », Zacharie 10:7)
יהג לל לבביהם ביייהו הה
L’étymologie la plus plausible du nom « Sénégal » serait les mots
berbères « Sina » (« De là ») et « Id-noughal » (« D’où nous revenons »).
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« Ephraïm sera tel qu’un vaillant guerrier, son cœur sera joyeux comme
sous l’action du vin. Ses fils le verront et se réjouiront, leur cœur
exultera en l’Eternel. Je leur ferai entendre le signal et les rassemblerai,
parce que je les aurai rachetés. Ils seront nombreux comme jadis ils
furent nombreux. Quand je les aurai semés parmi les nations, dans les
pays lointains, ils se souviendront de moi ; ils y vivront avec leurs
enfants, puis ils reviendront. » (Zacharie 10:7-9)
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SEPTEMBRE (11)
Le mois d’Av est le 11ème mois du calendrier juif. Le Deuxième Temple
de Jerusalem a été détruit le 9 Av (9/11), et de nombreux malheurs sont
arrivés à cette date tout au long de l’Histoire.
Dans le calendrier grégorien, le 11 septembre (9/11) est l’équivalent du
9 Av.

« Ce jour-là, trois hautes tours de cette ville de l’Occident s’effondreront,
un grand palais s’écroulera, et le maître de cette ville mourra. » (Livre du
Zohar / Balak)
Le « maître » correspond à une force spirituelle protectrice.

#Kaboul #ToraBora
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Twin Towers
טווין טאוורס
Guematria = 363
« Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le
ciel. » (Genèse 11:4)
« Une ville et une tour » (« Ir ouMigdal »)
מג דד ללל
עג יר ו ל ג
Guematria = 363
363 = guematria de « HaMashiah » (« Le Messie »)
המשיח
363 = guematria de « HaNa’hash » (« Le Serpent »)
הנחש
#LesDeuxPiliers
363 = 3 x 11 x 11
« Zera Elohim » (« Semence d’Elohim »)
זרע אלהים
Guematria = 363
« BeHar Tsion » (« Sur le Mont Sion »)
בהר ציון
Guematria = 363
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« Il posa sur lui le Pectoral, et ajouta au Pectoral les ourim et les
toummim. » (Lévitique 8:8)
« HaKhoshen » (« Le Pectoral »)
החשן
Guematria = 363
« Éternel, sois mon sauveur ! » (Psaume 30:11)
ידהו לה היירה עזז רר ל גי
Guematria = 363
« Secours-moi, Éternel ! » (Psaume 109:26)
על זדר רנ גי ידהו לה
Guematria = 363
« Car il se tient à la droite du malheureux. » (Psaume 109:31)
אבדיוזן
כ לגי יעעמ מזד ל גימגין ב
Guematria = 363
« Ben Haishah » (« Fils de la Femme »)
בן האשה
Guematria = 363
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SEPT SEPT SEPT
Yaakov (Jacob) est qualifié de « Taam », qui signifie « Complet »,
« Harmonieux ». De même, le chiffre Sept représente l’Harmonie, la
Plénitude.
Yaakov
יעקב
Guematria = 182
= 7 x 26 (guematria de YHVH)

777ème verset de la Torah :
« Le Dieu tout puissant te bénira, te fera croître et multiplier et tu
deviendras une congrégation de peuples. » (Genèse 28:3, bénédiction
d’Isaac à Jacob)
מיים
קהמל עמ י
והאךל שדמד ימי יהבר ךך ה אתתהך והימפהר הך והימרהביךך ו ההיית ל י ה
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SERRURE
« Serrure » se dit « Manoul » en hébreu.
מנעול
« Manoul » forme l’anagramme d’ « Imanou El » (« Dieu est avec
nous »), mais sans la lettre Aleph, la première de l’alphabet hébreu.
עמנו אל
Pour ouvrir la porte, il faut ajouter Aleph : le Un. Ainsi l’Éternel sera
« avec nous ».
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SHABBAT SHALOM
Shabbat Shalom
שבת שלום
Guematria = 1078
« Le Seigneur ordonna à l’ange de remettre son épée au fourreau »
(Chroniques 1 – 21:27)
ּחרדב ּו אלל נדדהנהה
מלדאהך ד ורי ה ּשבלב ר
ּ ורי ּאמלר ידהו הה ל ר ר
Guematria du verset = 1078
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SHADOKS
« Kadosh » signifie « Saint » en hébreu.
קדוש

« Shadok » est l’anagramme de « Kadosh ».
Les Shadoks vivent en exil, dans un monde en seulement 2 dimensions
et sont condamnés à pomper.
Pour transformer le « Shadok » en « Kadosh », il faut remettre les lettres
dans le bon ordre.
#Tikoun
Pourquoi sommes-nous toujours en exil ? La réponse se trouve peut-être
dans l’une des devises des Shadoks : « Pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué ? »
Inversons les valeurs inversées.
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SHAKTI
La Shakti ( शक ) désigne, dans l’hindouisme, le Principe Féminin que
nous devons libérer, faire « sortir d’Égypte ».
La Shakti est similaire en kabbalah à la Shekhina / Malkhout
(correspondant au 7ème jour, à la Terre).
Shakti signifie « Énergie » et a pour racine le sanskrit « Shak » ( शक ) qui
signifie « Rendre Possible ».
La Délivrance Finale dépend entièrement de la libération, du
dévoilement de la Dimension Féminine du Divin. Sans Elle, rien n’est
possible.

Shakti
שאקטי
Guematria = 420
Premier mot de la Torah ayant 420 pour guematria : « Hayita » (« Était »,
Genèse 1:2, à propos de la Terre)
היתה
« Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la
face de l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. »
(Genèse 1:2)
Deuxième mot : « Vayikdash » (« Sanctifia », Genèse 2:3, à propos du
Septième Jour)
ויקדש
« Dieu bénit le septième jour et le proclama saint, parce qu’en ce jour il
se reposa de l’œuvre entière qu’il avait produite et organisée. » (Genèse
2:3)
Troisième mot : « Tihié » (« Tu seras », Genèse 4:12)
תהיה
« Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa
fécondité; tu seras errant et fugitif par le monde. » (Genèse 4:12)
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Quatrième mot : « MiMitsrayim » (« Depuis l’Égypte », Genèse 13:1)
ממצרים
« Abram remonta d’Égypte lui, sa femme et toute sa suite… » (Genèse
13:1)
Les initiales Kaf + Tav signifient « Keter Torah », « Couronne de la
Torah ».
Kaf Tav
כת
Guematria = 420
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SHALOM
Guematria de Shalom שלום
= 300 + 30 + 6 + 40
= 376
376 est un nombre automorphe, c’est à dire est un entier naturel dont la
suite des chiffres du carré se termine par celle du nombre lui-même.
376 x 376 = 141376
376 x 376 x 376 = 53157376
376 x 376 x 376 x 376 = 19987173376
376 x 376 x 376 x 376 x 376 = 7515177189376
etc…
Le mot « Shalom » est lui un « mot automorphe » car il est connu pour
ponctuer de nombreuses prières juives.
« L’Éternel régnera à tout jamais ! » (Exode / Chemot 15:18)
עךל הם ו העד ד, ל,, מלךך
, הו הה י,י
Exode 15:18 est le seul verset de la Bible ayant pour valeur numérique
376.
Dans le 376ème verset de la Bible, Dieu dit à Avraham qu’il finira sa vie
« dans le Shalom » :
« Pour toi, tu rejoindras tes pères en PAIX, tu seras enterré après une
vieillesse heureuse. » (Bereshit Genèse 15:15)
 ששיייבהה טוךבהה,קשביר ב
תק ה
 ש: ששלהלוךם,אבךתדיך ה ב
תהבוךא אדל ב
תהה ש
א ש
 ת,ו
FIN (Shalom)
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SHIVA
En hébreu « Shiva » (hébreu pour « Sept ») est le nom de la période de
deuil observée dans le judaïsme pendant 7 jours. Il y a 7 jours de
Création et le chiffre 7 représente son achèvement.
Shiva (période de deuil)
שבעה

Shiva (dieu hindou)
שיווה

Lors d’une Shiva, il est coutume de s’asseoir (« Lashevèt » en hébreu,
même racine que « Shabbat ») à même le sol. De même, le dieu Shiva
est celui qui enseigne le Yoga.
Shiva est le dieu de la mort, de la Fin des Temps.
#Sheva
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SHREK

Le mot « Shrek », qui a donné le titre du célèbre film d’animation,
signifie « Terreur », « Peur » en yiddish.
Comme tout conte pour enfants, Shrek comporte de nombreuses
allusions aux mystères du monde.

Shrek
שרק
Guematria = 600
= guematria de « Shesh » (« Six »)
שש
#UnionDesDeuxShin
Pour sortir de la « terreur de l’exil » et accéder à la Royauté, l’Homme
doit travailler à la réparation des 6 sefirot corresponda,t à Zeir Anpin :
Hessed, Gevourah, Tiferet, Netsa’h, Hod et Yessod.
Pour cela, l’Homme doit « unir l’En Haut et l’En Bas » en révélant le
spirituel qui se trouve dans le monde matériel.
Cela est symbolisé par l’âne, « Khamor » en hébreu, en allusion à
« Khomer » (la « Matière).
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On ne devient « roi », qu’en « chevauchant un âne », en dominant la
matière.
« Donkey » = « Don » (« Seigneur ») + « Key » (« Clé »)
Princesse Fiona
הנסיכה פיונה
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
En exil, sans l’Union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du Féminin, la
Femme (Isha) perd de sa beauté et devient un Feu (Esh).
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« Sheker » veut dire « Mensonge » en hébreu.
שקר
L’Homme n’est pas un monstre. L’exil est un mensonge.
Lors de la Rédemption Finale, lorsque « le dragon sera terrassé » (les
forces impures auront disparues) et « la princesse délivrée » (la
Royauté / Malkhout sera restaurée), alors le « sortilège » qui a
transformé l’Homme et la Femme en « monstres » n’aura plus d’effets.
L’Homme et la Femme redeviendront un « couple royal » et retrouveront
leur beauté, leur pureté originelle.
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SI
La note Si est la 7ème note : la « sensible » des gammes de do majeur
et do mineur.
Elle est située sur la ligne du milieu.

#G #Âme
Si
סי
Guematria ordinale avec le kolel
= 25+1 = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria classique = 70
= guematria de la lettre Ayin, qui représente un Œil
עין
= nombre de « Facettes de la Torah »
= nombre de « Nations »
« Si » se prononce comme « See », « Voir » en anglais.

#VoirLes70FacettesDeLaTorah
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SI est également l’abréviation du Système International d’unités, le plus
largement utilisé au monde. Il est basé sur le système décimal (10 =
nombre de sefirot = correspond au mouvement de l’âme).

#Eye #Âme #7 #70
« Si » marque l’affirmation en réponse à une négation.
Tel est le « Secret du Mais Si », qui s’oppose à l’Exil.
Si ! Si ! Si !

#LÂmeArc #LaBeit
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SIBÉRIE
« Sibérie » se dit « Sibir » en hébreu.
סיביר
Guematria = 282
= guematria de « Ivri » (« Hébreu »), qui désigne étymologiquement
ceux qui « traversent ».
עברי

#Transsibérien
Le nom « Sibérie » pourrait venir du turco-mongol « Sibir » qui signifie un
« Peuplement très dispersé ».
On retrouve dans les mots « Sibérie » et « Hébreu » le son reproduisant
l’interjection « Brr » qui exprime une sensation de froid.
Dispersés, on a froid. Mais après le Goulag (Galout = Exil), vient la
Gueoula (Délivrance).
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SIKH
Le Sikhisme est une religion apparue dans le nord-ouest de l’Inde au XVe
siècle, durant l’une des périodes les plus sombres de l’histoire du
Pendjab.

#LaLumièreSortDeLObscurité #Sikhs
Le Sikh n’est ni Hindou, ni Musulman ; ni Vishnouite, ni Soufi. Il ne croît
ni en la prédestination, ni au fatalisme.
« Il n’y a pas d’hindous, il n’y a pas de musulmans. Dieu est Un. »
(Gourou Nanak, fondateur du Sikhisme)
Chez les Sikhs, il n’y a pas de pélerinages à la Mecque, Lourdes, Ouman,
…
Le Sikh n’aime pas les superstitions. C’est un monothéiste authentique.
Les Sikhs sont des guerriers qui ont farouchement combattu l’oppression
moghole. Le Sikh porte un poignard, le Kirpan, et montre qu’il est
toujours prêt à se battre contre l’obscurantisme et à défendre sa liberté
ainsi que celle des autres. Le Sikh n’est pas un Sicaire, il ne cache pas
son arme.
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Le Sikh est un guerrier. C’est un Homme, un vrai. Mais cela ne l’empêche
pas de respecter toutes les créatures vivantes. Il est végétarien.
Le Sikhisme ne cherche pas atteindre la Délivrance dans un éventuel audelà, mais il agit pour une Délivrance concrète et effective dans ce
monde. Le but du Sikh est de devenir un Sachiar, un « réalisé par SoiMême ».

« Naam » est la syllabe sacrée du Sikhisme (l’équivalent du Om de
l’Hindouisme).
ਨਨਮ
« Naam » désigne le « Nom » de Dieu : HaShem.
השם
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« Le Dieu unique est mon ami. » (Gourou Arjan, le cinquième du
Sikhisme)
Mon Naam – i (youd)
י
Mon Âme – i (youd)
י

#DeuxYouds #Cycle #LeSikh
« Naam » en hébreu est l’anagramme du mot « Amen » qui est
l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu est un Roi
Fidèle ».
נאם
אמן
#Naam #Name #HaShem
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« Ek Onkar »
ਏਕ ਓਅਅਕਨਰ
« Dieu est Un »
יהוה אחד

Torah Sikhe
#RespireÀSion #SouffleDeDieu
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SILEX
« HaTsour » (« Le Silex »)
הצור
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
אש

Dans la bible, le mot « Tsour » signifie « Rocher » et désigne également
Dieu.
« Lui, notre Rocher (Tsour), son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont
la justice même; Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable
et droit. » (Deutéronome 32:4)
Le mot hébreu « Tsourah » signifie « Forme », « Figure », « Aspect »,
« Silhouette ».
צורה
#Silex #Silhouette #Nom #Ombre #Nombre #Tserouf
« Silex » peut être décomposé ainsi : « Si » + « Lex » (« Loi » en latin) =
accomplir Sa loi.
« Loi » se dit « Law » en anglais. « Law » se prononce comme « L’eau ».
La Torah est comparée à l’Eau.
Trouver le Feu dans l’Eau.
#Torah #SiLex
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Le Silex est une roche silicieuse très dure constituée de Quartz fibreux,
la calcédoine.
#CalcédONE #Étincelle #Nitsots
« Nitsots » (« Etincelle »)
ניצוץ
Guematria classique = 246
Guematria pleine = 346 = « Shemo » (« Son Nom »)
נון יוד צדי וו צדי
שמו

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

#Six #Lys #Youd #Homme
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SINGE
Certaines personnes décrivent le Machia'h comme un « Singe » et
l’assimilent à l’Antéchrist du Nouveau Testament.
Pourquoi un singe ? Car de nombreux écrits catholiques comparent
Satan à un singe, qui « singe » Dieu, prenant les apparences de Dieu,
l’imitant, afin de tromper les hommes.
Tertullien, théologien chrétien, déclara que « Satan est le Singe de
Dieu ».
Il est intéressant de noter que dans le Judaïsme, le Machia'h est
également comparé à un « singeur ». En effet, la Kabbalah nous
enseigne que l’âme du Machiah vient d’Atik, le niveau supérieur de la
sefira Keter (Couronne).

Atik et « Lehatik » (qui signifie « copier ») ont la même racine, car Atik
permet de faire un « copier-coller » entre Ein Sof (le Sans Fin) et la
Création : au commencement était le « Verbe ».
Le système séfirotique est semblable à un programme informatique.
Atik est la plus haute configuration kabbalistique, le principe premier
créateur.
De la même façon, lorsque l’on fait un clic-droit sur ordinateur, la
première fonction est de copier.
Le « singeur » peut donc être vu comme le Machiah pour certains (le
niveau le plus haut), un « Anti-Machiah » (le niveau le plus bas) pour
d’autres…
Le mot Singe vient du latin simus, apparenté à similis (semblable).
La carte SIM permet de copier puis stocker les informations
spécifiques(données, applications) à l’abonné d’un réseau mobile. Elle
permet de connecter le T-Eleph-One au Réseau.
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Le Singe (Kof en hébreu) est assimilé à la lettre Kouf, qui à l’origine
représentait un singe.
On le retrouve également dans un ancien idéogramme sous forme de
hache (qui Coupe).
Kof est la seule lettre (hors finales) qui descend sous la ligne d’écriture,
car cette lettre a la particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.
Kouf, c’est la Coupe, le keli parfait qui contient l’En-haut et l’En-bas.
קופ
Kouf s’écrit Kouf-Vav-Peh et a pour guematria 186, soit celle du nom de
Dieu Makom.
Nom de Dieu en Guematria Mispar Perati = 186
YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 100 + 25 + 36 + 25
= 186
קלון
Les mot « Clone » et « Clown » retranscrits en hébreu (Kouf, Lamed, Vav,
Noun) ont également une valeur numérique de 186.
Cependant, le sens de ce mot, « Kalon », est tout autre : il signifie
« Infamie ».
Alef, de valeur 1, représente l’unité primordiale.
Youd, de valeur 10, la plénitude au niveau des sefirot.
Kouf, qui a pour valeur numérique 100, représente la plénitude
cosmologique.
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Commentant la sentence « Une personne qui vieillit est comme un
singe » (Midrash Rabba, Ecclésiaste Rabba 1:3), le Rabbi de Kotzk
explique : « De même que le singe imite l’homme, une personne qui
vieillit s’imite elle-même et fait ce qu’elle faisait avant. En d’autres
termes, la plupart d’entre nous, arrivés à un certain point de notre vie,
nous nous contentons, consciemment ou non, de ce que nous sommes.
Nous cessons alors d’aspirer à de plus hauts sommets spirituels et nous
vivons le reste de nos jours dans l’imitation de nous-mêmes ! »

En anglais, singe se dit « Monkey ». Dans le mot Monkey, nous
retrouvons le mot « Monk » qui signifie « Moine ». Le moine, celui qui se
coupe du monde pour s’approcher de Dieu, est le véritable « singe ». Car
Dieu nous demande de transformer le matériel en spirituel, Il nous
demande de nous impliquer pleinement dans les affaires du monde, et
non de nous retirer.
En utilisant la Langue des Oiseaux, le mot Singe peut être découpé
ainsi : « Saint Je », c’est à dire l’ego, l’idolâtrie du Moi.
Il existe en effet de nombreux « singes » qui imitent Dieu de façon
grossière, afin de chercher les honneurs des hommes.
C’est la raison pour laquelle « HaSatan » (le Satan) et Bnei Brak (ville
ultra-orthodoxe israélienne) ont la même guematria (364).
De nombreux religieux sont comme des « singes » qui ne font que
répéter sans réfléchir.
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SINGULET
Un Singulet peut être :
• L’état d’un système à plusieurs électrons, dont le moment angulaire
de spin est nul. (Sa multiplicité vaut 1.)
• En spectroscopie, une raie unique qu’il est impossible de séparer en
plusieurs raies composantes.
• Un électron unique, grâce auquel se fait, dans certaines molécules
homopolaires, la liaison entre deux atomes.
« Singlèt » (« Singulet »)
סינגלט
Guematria classique = 162
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה
Guematria ordinale de « Singlèt » ou de « Kol YHVH »
= 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (Shem SaG / Binah)
יוד הי ואו הי
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SION
« Car la Torah sortira de Sion. » (Esaïe 2:3)
תאצ אא תורר הה
כ ציי מיצ צייו צרן צ

Mots-clés : Torah de Sion, Suisse, Montagne, Homme, S’installer, Siéger,
S’asseoir, Chaise, Repas, Boisson, Heureux, Rassasié, Digestion, Jardin,
Champs, Sillon, Scion, Yessod, Shaddaï, Fondation, Institution,
Assemblée, Secret, Sod, Union, Soudure, Barrière, Blanc, Noir, Six, Sex,
Caché, Obscur, Sed, Sad, Sud, Shed, Shit, Shet, Set, …
Direction Sion !
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Sion
סיון
Guematria ordinale = 45
= guematria du mot « Adam » (« Homme »).
אדם

#Adam #AddÂme #NouvelleÂme #NouvelHomme #NouvelleTorah
#TorahDeSion #TorahDAdam
« 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)
אל אי א
מיי א
מיי וצל אאו צ צ
אל אי עא צ
קשיייבו צ א
ה א
א
אר אג צייעא
מיים א
פהטיי ל אא ורר עא צ
משיא צ
תיי תאצ אא ו צ י
א צ
מ י
צ כ ציי תורר הה א:האזזיינו
Le Midrash commente ainsi le verset d’Esaïe :
« Dans les Temps futurs, Dieu va s’asseoir …et expliquer la Nouvelle
Torah qui sera donnée à travers le Machia’h. » (Yalkout Shimoni – 429)
ידי משיח-עתיד הקב «ה להיות יושב… ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על
Dieu va siéger. Il va s'asseoir et ça va chier !
#NouvelleTorah
« Chaise » se dit « Chair » en anglais.
La Chair.
#Adam #AddÂme #GodWillSit #T-Rhône #SaintSiège #GardesSuisses
Le nom de la ville de Sion (Sitten en allemand), situé en Suisse dans le
canton du Valais, vient du latin « Sedunum », du nom du peuple gaulois
qui vivait dans la région, les Sédunes, mentionnés par Jules César dans
la Guerre des Gaules. Leur nom vient de la racine indo-européenne
« SD » (« Installé », « Assis »,…). Les Sédunes sont « Ceux qui sont
assis », « Ceux qui sont installés ».
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« Sur les rives des fleuves de Babylone, là nous nous assîmes, et nous
pleurâmes au souvenir de Sion. » (Psaumes 137:1)
צ בצאזהכאר אנו צאלת צ ייו צרן:עאל נאהזרורת בה צבלל שיהם יהשיאבאנו צג צאם בה צכ יינו
Sion = Sédunes = « C’est d’Une » = C’est de l’Union avec la dimension
féminine du Divin que viendra la Délivrance Finale et que nous
retournerons vers Sion.
La racine indo-européenne SD (« Sed », « Sad », « Sod », « Sid ») a
donné des mots qui signifient entre autres : « Installé », « Assis »,
« Posé », « Siéger », « Demeurer », « Etre établi », « Tumulus »,
« Colline », « Etre stable », « Se déposer », « Bien-être », « Confort »,
« Calme », etc.
Exemples de mots liés à la racine indo-européenne « SD » :
• « Résider », « Sédentaire », « Assidu »,…
• L’anglais « To sit » : « Asseoir »
ainsi que « To set » : « Poser », « Mettre en place », « Installer »
• Le latin « Sedere » : « Asseoir »
• Le sanskrit « Sad » ( सद ) : « S’asseoir »
• Le proto-slave « Saditi » : « Planter »
• Le russe « Sad » ( сад ) : « Jardin »
etc.
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En kabbalah, la sefira correspondant à l’Assise, au Fondement, à la
Transmission, est la sefira Yessod.
Yessod est la 6ème sefira de ‘Hessed à Malkhout, elle correspond au
6ème jour, celui de la Création de l’Homme qui a pour but de rentrer
dans le Shabbat au Jardin d’Eden.
Yessod correspond au désir d’union, entre l’homme et la femme, entre le
monde d’en haut et celui d’en bas, etc.
#Soudure #Sod #YesSod
Yessod = Youd + Sod = Secret de la lettre Youd, du désir d’union des 2
youds de l’Aleph
י סוד

La sefira Yessod, c’est la Jerusalem Céleste, c’est « Zion » qui permet
d’échapper à la Matrice.

C’est par l’Union que nous échapperons à l’exil.
Sion = Ombre et Lumière
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L’Ombre est Lumière.
#SionEtLumière
Sion peut représenter l’Obscurité la plus complète aussi bien que la
Délivrance. Tu as le choix.

#IlluSion #ConfuSion
Outre la ville de Sion en Suisse, il existe des villages nommés Sion en
Haute-Savoie, dans le Gers, …
Le village de Sidhean en Irlande, est également appelé Sion. « Sidhean »
veut dire la « Colline des Fées » en irlandais. Le mot « Sid » désigne un
« Tumulus » en gaulois.
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En assyrien, « Sadu » signifie « Montagne ».
#MontSion

« Si on… » se dit « Im anakhnou… » en hébreu
אם אנחנו
Guematria = 156
= guematria de « Tsion » (« Sion »)
ציון
= YHVH (26) x 6
יהוה
26 est la guematria du nom de Dieu YHVH
Le nombre 6 fait allusion à la lettre VAV (6ème lettre de l’alphabet
hébreu).
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.
Le Yessod, correspond au organes génitaux, au sex , au 6.
« Par les fils de Koré. Psaume. Cantique. Il a Fondé (Yessoudato) sa
résidence sur les montagnes saintes.
L’Eternel aime les portes de Sion, mieux que toutes les demeures de
Jacob. » (Psaumes 87:1-2)
הראר אי קר לדשי
 י אסוצדהתור בא צ א:ליבאנ אי קרר אח מיז אמורר שיייר.
משיאכ צאנורת יאעז קרב
ארהאב יאהו הה שיאעז ר אי צ ייו צרן מיכ צרל י
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Lorsque l’on recherche le Son Primordial, il faut tenir compte de
l’évolution phonétique au cours des millénaires.
Les sons, les mots, les racines évoluent avec le temps. Par exemple, un
son correspondant à la lettre D peut évoluer vers un T. En hébreu, la
lettre Shin peut devenir un Samekh, etc.
Prononce à Sion !

#TorahDeSion #TorahDuSon
« Tu as Fondé (Yassad) la terre sur ses colonnes d’appui, pour qu’elle ne
chancelle jamais. » (Psaumes 104:5)
מורט עורל הם ו העל ד
תי צ
ה בצאל צ
אר לץ עאל מאכורנ לי ה
יהסאד ל
En hébreu, la racine « SAaD » (Samekh – Ayin – Dalet) signifie « Rester »,
« Supporter », « Soutenir », « Approvisioner ».
סעד
On retrouve par exemple cette racine dans les mots « Missada »
(« Restaurant ») et « Seouda » (« Repas »)
מסעדה
סעודה
On s’asseoit pour se restaurer.
La sefira Yessod se situe juste au-dessus de Malkhout, et la « nourrit ».
#RestaureÀSion #Tikkoun
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La Raclette, variété de fondue au fromage, a pour origine le canton du
Valais.
« Gvina » (« Fromage »)
גבינה
Guematria = 70
= guematria de ‘Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
« Plus une personne est éloignée de la vérité, plus elle considère celui
qui s’écarte du mauvais chemin comme un fondu. » (Rabbi Na’hman de
Breslev)
Pour trouver le secret de toutes choses, il faut être un peu « fondu ».

#FonduSuis #FondueÀSion #Fondation #Yessod
Trouver le Sod, le secret des choses par l’Union des opposés, nous rend
heureux. Ne soyons pas « Sad », soyons Heureux ! Mais vivons
« cachés ».
#MystèresCachés
En hébreu biblique, un « Sad » est un bloc de pierre immobilisant les
pieds d’un condamné (cf. Job 13:27).
סד
#Tristesse #Exil #CondamneÀSion
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« Sadé » veut dire « Champ » en hébreu. Le champ nous nourrit.
סדה
La racine « Sadad » signifie « Labourer », « Passer la herse ».
שדד
« Le laboureur passe-t-il tout son temps à labourer en vue de semer ? À
fendre le sol et à Passer la Herse (Yesaded) dans son champ ? » (Esaïe
28:24)
א אדמהתור
תאח ויישדאד צאד א
החרראשי ל יזאררעא יאפא צ
חררשי א
הכרל האיוצרם י א ז
ז
Un Scion est un rejeton, une jeune branche destinée à être greffée.
#Sod #Pardès #Assembler
On plante les boutures dans un Sillon.

« Qu’un sang un, pur, abreuve Sion ! »
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Vent d’anges.

#Sion
En vieil anglais « Sæd » veut dire (« Plein », « Rassasié »). Il a donné le
mot « Sad » (« Triste »), car lorsque l’on est triste on reste immobile (la
tristesse est une « barrière »), comme lorsque l’on est rassasié.
« Sæd » ainsi que « Sade » en français sont apparentés au latin
« Satur »(« Saturé ») ou « Satis » (« Suffisant »)
« Assez » vient de « Ad satis ».
« Le Nom de Dieu El Shaddaï vient du fait que l’univers s’expandait tel
un cercle infini puis Dieu a dit ‘Day !’ (Assez !) » (Talmud Hagiga 12a)
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La sefira Yessod correspond au nom de Dieu « Shaddaï ».
Le nom de Dieu Shaddaï peut être interprété comme le « Sein »
(« Shad ») de Dieu
Shaddaï
שדי
Guematria = 314
Pi = 3,14…
Pis = Cercle
Le « Shedu » est un esprit protecteur de la Mésopotamie antique.

#TwinPeaks #CachezCesSaints
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« Le Juste est le Fondement (Yessod) du monde. » (Proverbes 10:25)
צ אד צייק י אסורד עורל הם
Yessod est incarné par le Tsadik le Juste, à l’image de Yossef.
Yossef
יוסף
Guematria = 156 (6×26)
= guematria de « Tsion »
ציון
Le Tsadik, Zion, … tout ce qui est lié à la sefira Yessod est « caché »
(« niSTar »)
#TsadickCaché #CachezCeSaint
« Sod » veut dire « Secret » en hébreu.
En hébreu biblique, « Sod » désigne également une assemblée, un cercle
de confidents (de gens « soudés »), une discussion secrète, un plan
(Ex. : Genèse 49:6)
סוד
Guematria = 70
= nombre de « nations » = assemblée
« Allélouya ! Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, dans l’Assemblée
(Sod) des justes. » (Psaumes 111:1)
אורדלה יאהו הה בא צכ הל לאבהב בצאסורד יאשיהר יים ו אעא דהה:הל אלו ציההצ
א
#Alephim
« Sodi » veut dire « Mon secret » en hébreu.
סודי
On retrouve ce mot une fois dans la Bible (Nombres 13:10). Sodi est le
nom du père de Gaddiel, un espion envoyé par Moïse pour explorer la
Terre Sainte.
« Mais ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel : Voici, je vais, dans Sion, ériger
une pierre de fondation, une pierre éprouvée, une précieuse pierre
d’angle solidement fixée ; quiconque s’y appuiera ne sera pas réduit à
fuir. » (Esaïe 28:16)
אמיין לרא
מ ז
ה אצ
סהד א
קר את מוצסהד מו צ צ
פינ צאת י א
בחאן צ
אבלן צר
אבלן ל
סאד בא צצ ייוצרן ה
אדרנ הי יאהו יה הינ אנ יי י צ
אמאר ז
להכ אן כ צרה ה
יהחיישי
#Yessod #Mossad
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L’Homme doit être pudique. Le désir d’union, le sexe, doit demeurer
caché de l’oeil public : c’est un « service secret ». Pour vivre heureux,
vivons cachés.

#770 #007
Les Fondations, les Saints, les Seins, les Organes Génitaux, la « Chatte »,
le « Shit » (cannabis), le « Shit » (excréments), les Shedim, etc. sont
toutes des « choses cachées ».
On dit « Chut ! » quand quelque chose doit rester secret.
Ce qui est secret, caché, comme les d’une maison, constitue un
fondement.
Le mot « Mossad » désigne une « Fondation ».
מוסד
Les services secrets sont le « Yessod » de l’État. On ne les voit pas. Ils
constitutent la base de l’État profond, inamovible.
L’adjectif « Sade » veut dire « Agréable » en français. Son contraire est
« Maussade » qui signifie « Sombre ».
Attends Sion. La sefira Yessod a un côté obscur car il est justement
l’endroit où peut se faire la coupure, le barrage, entre les mondes d’en
haut et d’en bas. Le côté obscur de Sion, c’est aussi le fait de rester
« assis », de refuser de passer à l’action, d’agir dans le monde den bas
(Assia / Malkhout).
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En effet, il ne faut pas confondre « Père vers Sion » (le Tsadik, le Juste) et
« Perversion » (le sadique).
#CruEL
Yessod correspond à ce que l’on appelle le « bas astral », là où sont les
Shedim, les « démons » qui attaquent la Brit.
Un Shed cherche à « siéger », à « posséder » une personne en s’y
collant (« Dibouk »). Dans le vaudouisme, la possession par un esprit est
appelé « chevauchement » : l’esprit « s’assoit » sur le possédé.
En anglais « Shade » peut se traduire par « Ombre », « Nuance », mais
aussi « Fantôme ».
« Tous ceux-là se réunirent dans la Vallée des Siddim, qui est devenue la
Mer du Sel. » (Genèse 14:3)
מל אח
ה לצ
 הוצא יהם א:השדציד ציים
חבארו צאלל עא מלק א
כ צהל אאל צלה ה
La Vallée des Siddim, qui est devenu la Mer Morte, peut se traduire par
« Vallée des Champs », mais peut aussi se lire « Emek HaShedim »,
« Vallée des Démons ». Elle fut le théâtre de la Guerre des Rois.
Sod Homme = Ego Mort
Selon le Talmud, les démons « nous entourent comme le sillon autour de
l’arbre » (Brakhot 6a), » comme le sillon autour d’un pied de vigne »
(commentaire de Rachi).
סל הא ל אאוצג איהא
 ואקהיאימיי עז ל אן כ ציי כ י צ א, איינ אהו צנאפיישייי מיינ צאן:אבצהיאי
אמאר א
ה
En hébreu la transcription phonétique de « Zion », « Zioun », signifie
« Baise ».
זיון
#Base #MarquisDeSad
« Sod » veut dire « Gazon » en anglais.
#GazonMaudit #Shabbat
Yessod correspond au désir d’union entre les contraires, entre la
dimension féminine et la dimension masculine.
Lorsque le désir d’union est à sens unique, c’est-à-dire seulement envers
ceux qui nous ressemblent, alors, le secret, le Sod, est omis. C’est la
raison pour laquelle Israel est un « pays homosexuel » refusant de s’unir
avec la dimension féminine, que ce soit dans sa dimension physique
(Gay Pride de Tel Aviv) ou spirituelle (monde orthodoxe fuyant les laïcs et
les non-juifs).
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#fFondant #FondeÀSion #GoyPride
En kabbalah, la relation parfaite avec le Divin est appelée relation « Face
à face ».
Cette relation parfaite a lieu lorsque nous cherchons et dévoilons les
lumières cachées dans ce monde.
Le contraire est la relation « Dos-à-dos ».
Il ne faut pas confondre « Face » (en anglais) et « Fesses ».
En hébreu, le mot Satan vient de la racine « Saté » qui signifie « Se
retourner », « S’éloigner ».
שטן
On la retrouve dans la mot « Sotah », mot donné dans la Bible à la
femme accusée d’adultère, celle qui est « déviante » et à qui on fait
boire les « eaux amères ».
שוטה
« Mishtei », « Festin » en hébreu, a la même racine que « Lishtot »,
« Boire ».
משתה
לשתות
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Pour faire du Soda, l’eau était auparavant gazéifiée par une solution de
bicarbonate de soude, d’où le nom « Soda ».
« Soda » et « Soude » viennent de l’arabe « Suwwad » (« Suaeda » en
français = Soude maritime, dont une variété est de couleur noire),
apparenté à « Aswad »  «( أسودNoir »).
La Soude noircit.
La racine « Shétèn », signifie « Uriner », « Verser de l’eau ».
שתן
On la retrouve dans le verset suivant :
« C’est pourquoi je susciterai le malheur à la maison de Jéroboam ; je
n’en épargnerai pas ceux qui pissent contre les murs … » (Rois I 14:10)
תיין בא צקייר
משיא צ
תיי ל איהרהבאעה ם א
הכאר א צ
מבייא ר העה ה אלל בצאית יהרהבאעה ם ו א י
להכ אן הינ אנ יי א
En argot biblique, « Mashtin BaKir » (« Ceux qui pissent contre les
murs »), désigne les enfants.
תיין בא צקייר
משיא צ
א
Il ne faut pas confondre « Peace » et « Piss ».
#Valais #Wall-Is
Selon la kabbalah, le travail de l’Homme consiste à « élever les eaux
d’en bas » (la dimension féminine) pour qu’elles s’unissent à celles d’en
haut (la dimension masculine).
Il faut briser les barrières pour faire passer les eaux.
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Le nom du Sudd, zone marécageuse du Soudan, vient de l’arabe
« Sadd »  «( سدBarrière »).
En anglais, le mot « Sudd » désigne une barrière végétale empêchant la
navigation.
#VaVersToiMême
Le nom du Soudan vient de l’arabe « Balad As-Sudaan » بلد السودان
(« Pays des Noirs »).
#Sud #Soudan #SoudanDuSud
« Sid » signifie « Blanchir », « Réduire en chaux » (cf. Amos 2:1)
שיד

#SidVicious #BlackOrWhite #OmbreEtLumière
La sagesse se trouve dans le Sod.
Selon la tradition juive, « la Sagesse se trouve au Sud » (en rapport avec
l’emplacement de la Menorah dans le Temple).
Au sud d’Israel se trouve l’Arabie Saoudite (là où se trouve l’âme, mec).
« Saoud » (سعود
 ) عveut dire « Heureux », « Comblé » en arabe.
#Sud #Midi #Midianites
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Le mot « ion » vient du grec ancien ἰόν , se traduisant par « Allant »,
« Qui va ».
SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.
S’ION = « Va vers toi-même »

#UnVersSion #NouvelleTorah #BienvenueÀSion
Un ion est un atome ou une molécule ayant gagné ou perdu un ou
plusieurs électrons. On distingue 2 grandes catégories d’ions : les
cations chargés positivement, et les anions chargés négativement.

#Pur #UnPur #UnVersSion
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Les faisceaux d’ions naissent de l’accélération de particules chargées et
leurs analyses permettent d’être au plus près du noyau.
Les ions forterment ionisés sont des objets quantiques.
#CantiqueDesQuantiques
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).
« Natrane Hydroxydi » (« Hydroxyde de Sodium »)
נתרן הידרוקסידי
Guematria avec le kolel (+2) = 1111
#SelDesAlpes #Alephim
« Sod » veut dire « Secret » en hébreu.
סוד
Guematria = 70
« Sodium » se dit « Natrane »
נתרן
Guematria = 700
#770
Le « Sel » (chlorure de sodium) se dit « Melakh » et est proche
phonétiquement du mot « Melekh » (« Roi »).
L’Homme devient « Roi de la Terre » lorsqu’il élève le monde matériel en
révélant ses secrets.
« La gloire de l’Éternel, c’est de s’entourer de mystère ; la gloire du roi
est d’examiner les choses à fond. » (Proverbes 25:2)
חקרר צהדבהר
מלהכ יים ז
תאר צהדבהר וצכאברד א
ס צ
ה א
אלרהיים א
כ א צברד ל
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.
#SelDesAlpes
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La racine « Shadad » signifie « Détruire ».
שדד
« Laisse les exilés de Moab demeurer chez toi ; donne-leur un asile
contre le Dévastateur (Shoded), jusqu’à ce que l’oppression ait cessé,
que les violences aient pris fin, et que l’envahisseur ait quitté le pays. »
(Esaïe 16:4)
אר לץ
ה ה
תאמצו צררמאס מין ה
מאץ כ ה צל הה שירד צ
ה צ
אפאס א
 כ ציי ה:פאנ אי שיורדאד
מ צ
סתלר ל המור י
גוצרו צ בהך א נ צהידחאי מוראהב הלויי א
Il ne faut pas confondre Seth (le Destructeur dans la mythologie
égyptienne) et Seth (« Shet » en hébreu, qui a pour sens
« Fondement »).
« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna
pour nom Seth » (Gen. 5:3)
Seth (« Shet »)
שת
Guematria = 700
On retrouve la racine « Shet » dans le mot « Even HaShtiya », « La Pierre
de Fondement », celle du Saint des Saints du Temple de Jerusalem.
אבן השתייה
#PierreDeSion
Dans le dialecte du Valais, « Assieds-toi » se dit « Achéta té ».
La racine indo-européenne « Sed » est également à l’origine du mot
« Sanhédrin » qui vient du grec « Sunedrion » συνέδριον « Assemblée
siégeante », composé de « Syn » σύν (« Avec ») et de « Hedra » ἕδρα
(« Siège »).
« Hedra » vient de « Hezomai » ἕζομαι (« Asseoir ») qui a pour origine
l’indo-européen « Sed » (apparenté au latin « Sedeo »).
Outre le grand-prêtre, le Sanhedrin était composé de 70 membres
(guematria de « Sod » = « Secret »).
La racine « Sed » a aussi donné le mot « Session » (du latin « Sessio » /
« Sedeo »). Une session est une période pendant laquelle une assemblée
tient une séance.
C’est Sion.
#VersSion #Live
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Le préfixe « Proto » (du grec « Protos », « Premier ») désigne le Premier
rang, l’Origine.
En linguistique historique, le préfixe « Proto »sert à désigner un état de
langue antérieur à sa différenciation en dialectes, comme dans « Protoindo-européen » ou « Proto-hébreu ».
« Kol » veut dire « Voix » en hébreu, comme dans « Kol YHVH » (« Voix
de Dieu »)
קול יהוה
Proto-Kol des Sages de Sion.

#ConspireÀSion #SaVoix #QueLaLumièreSoit

Un « Shiddour » est une « Émission ».
שידור

La sefira Yessod peut être comparée à une Antenne.
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#Antenne #OnEstDeux #Ondes #Sonde #Sod
Un « Shiddoukh » (rencontre en vue d un mariage), vient de la racine
« Shadakh » (« Se reposer »). Un shiddoukh permet de fonder une
famille, de « se poser ».
שידוך
#UnionDesOpposés #Sion
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La racine « SDR » exprime l’ordre.
סדר
Tout est « Besseder », tout est en ordre quand les choses sont à leur
place.
« Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat…
monteront sur le Mont Sion pour se faire les justiciers de la montagne
d’Essav et la royauté appartiendra à l’Éternel. » (Ovadia 1:20-21)
Machia’h viendra « sur un âne » : l’Âne fait référence à la Matière
(« ‘Homer » en hébreu, même racine que « ‘Hamor », l’Âne) qui doit être
raffinée par l’Homme, en dévoilant le spirituel dans le monde matériel.
Lors de la Délivrance Finale, le Machia’h, c’est à dire la Dimension
Féminine du Divin (Malkhout), viendra sur un âne et la Shekhina sera
dévoilée. La Présence Divine sera « transportée » par le monde matériel
qui ne fera plus qu’un avec le monde spirituel.

« Réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi
vient à toi juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur le petit de
l’ânesse. » (Zacharie 9:9)
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SIX SIX SIX
Selon la Bible, Adam, l’Homme, a été créé le 6ème jour.

Le nombre 6, comme le nombre de jours de la Création avant le
Shabbat, représente la Matérialisation.
Six , c’est la lettre Vav, la 6ème lettre de l’alphabet hébreu.
Les Vavim sont les crochets utilisés dans le Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux.
Vav c’est aussi le Yessod, sefira représentant le Sexe (« Six ») qui unit.
Le 6ème jour, Yom HaShishi, joint la semaine et Shabbat.
Les noms de Dieu YHVH (26) et Elohim (86) ont une guematria se
terminant par un 6, car nous devons les unir : unir Masculin et Féminin,
Extériorité et Intériorité, Transcendance et Immanence, en Haut et en
Bas.
יהוה אלהים
Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka
et exprime la complétude, un état de fait.
666 est donc le nombre de l’Homme avec un grand H : l’Homme
accompli qui unit le Ciel et la Terre, qui connecte et apporte la Lumière.

#WWW #ConnecSion #TheBest
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« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel
messianique élevé et sublime » (Gaon de Vilna, d’après Mossad
HaYessod)
« Dieu dit : Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26)
אדםם במ אצילממננו א
וייאהאמרר ל
 נ יעש שהרה ם,אלההיים
« À notre image » = « BeTsalmenou »
Tsal / Tsèle ( )צלsignifie « Ombre ». Selon certains avis il est préférable
de traduire le verset ainsi : « Faisons l’Homme dans notre ombre ».
Dieu agit avec l’homme comme s’Il était son ombre, selon ses actions.
« Homme » se dit « Hombre » en espagnol.
Homme = H (lettre Hé) + Ombre = Ombre d’HaShem
ה
La Lumière sort de l’obscurité.

#N.O.M. #Nom #H #Ombre #Nombre
Il ne faut pas avoir peur de son nombre.
#Guematria
Les Téfilines sont constitués de deux petits boîtiers cubiques contenant
quatre passages bibliques et attachés au bras et à la tête.
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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.
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.
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#Un #Plan #Nom
« Shesh Meot Shishim VeShesh » (« Six cent Soixante-Six »)
שש מאות שישים ושש
Guematria ordinale = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור
L’hexakosioihexekontahexaphobie (la peur du nombre 666) est une
abomination condamnée à disparaître, à l’image de toutes les peurs
infondées inculquées par les fausses croyances.
N’ayons pas peur du Nom.
N’ayons pas peur du N.ombre.
#G #Gnose #Guematria
Roy
רוי
Guematria = 216
= guematria de « Gvourah » (« Force », « Rigueur »)
גבורה
=6x6x6
L’Homme accompli est Fort, est Roi.
L’Homme accompli est Lumière.
Tout est clair. Tout est lisse.
#Lys #Light
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« Mispar Adam » (« Nombre d’Homme »)
מספר אדם
Guematria = 425
Le premier mot de la Bible ayant 425 pour guematria est « Naassé »
(« Faisons ») dans « Faisons l’homme à notre image… » (Genèse 1:26)
אדםם במ אצילממננו א
אלההיים נ יעש שהרה ם
וייאהאמרר ל
#NombreDHomme
« … à notre ressemblance, et qu’il domine sur les poissons de la mer, sur
les oiseaux du ciel, sur le bétail ; enfin sur toute la terre, et sur tous les
êtres qui s’y meuvent. » (suite de Genèse 1:26)
Il faut briser la Bête, l’âme animale qui est en nous, nos pulsions
primaires, pour recevoir l’Âme-arc et construire une Beit.
La « Beit », c’est la « Maison », la Résidence pour la Présence Divine.
בית

« Le Nombre de la Bête » se dit « Mispar Ha’Haya » en hébreu.
מספר החיה
« ‘Haya » veut dire « Bête », « Animal » mais signifie avant tout la
« Vie », dans sa dimension féminine (Beit / Maison).
Lors que le N.Ombre est sublimé, il devient le Nombre de la Beit ».
Guematria pleine de « ‘Haya »
= 444
חית יוד הא
= guematria de « Mikdash » (« Temple »)
מקדש
#BeitHaMikdash #LaBeit
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L’Homme accompli est un Roi et le symbole de la royauté est la Fleur de
Lys. La royauté, c’est la sefira Malkhout, la Shekhina.
« Comme le lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les
jeunes filles. » (Cantique des Cantiques 2:2)

« Lys » se dit « Shoshana » en hébreu, mot venant de « Shesh »
(« Six »), car cette fleur comporte six pétales et six étamines.
« HaShoshana » (« La Fleur de Lys »)
השושנה
Guematria = 666

Le Lys revient.
Il lutte pour son destin.
Le Lys revient.
Et c’est un bien long chemin…
#RetourDuLys #RetourDeLaBeit #LÂmeArc
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« Six six six, the number of the beast
Six six six, the one for you and me
I’m coming back, I will return
And I’ll possess your body and I’ll make you burn
I have the fire, I have the force »
#IronMaiden #RetourDeLaBeit
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SKANDA
Skanda, connu aussi sous les noms de Kartikeya, Murugan, Kumara,
Sanmukha ou Subrahmanya est le fils de Shiva et de Parvati. L’origine de
ce dieu est dravidienne.

Alors que le monde était en proie aux démons, les dieux, débordés,
demandèrent à Shiva d’avoir un fils pour diriger l’armée divine, car seul
un fils de Shiva pouvait venir à bout du mal. Il aurait été conçu lors du
retour de Parvati auprès de Shiva, après une ascèse de plusieurs millions
d’années. Shiva aurait alors laissé échapper sa semence, récoltée par
Agni, le dieu du feu. Mais cette semence était si brûlante que le feu lui
même ne pouvait la contenir, et elle fut jetée dans le Gange céleste.
Skanda
סקאנדה
Guematria = 220
= guematria de « Sex »
סקס
Le nom Skanda a pour origine la racine indo-européenne « Skand » qui
signifie « Sauter », « Bondir », « Jaillir », en référence à l’émission de
semence de Shiva.
Elle a par exemple donné le sanskrit « Skandati » सनतत (« Bondir »), le
grec ancien « Skandalon » σκάνδαλον (« Obstacle », « Achoppement »,
« Scandale ») à l’origine du français « Scandale ».
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Selon le Mahabharata, Skanda naît avec six têtes.
Selon la Bible, Adam, l’Homme, a été créé le 6ème jour, jour de sa
« chute ». Le nombre 6, comme le nombre de jours de la Création avant
le Shabbat, représente la Matérialisation. Six, c’est la lettre Vav, 6ème
lettre de l’alphabet, qui est également le nom des crochets utilisés dans
le Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux.
Vav c’est le Yessod, la sefira représentant le Sexe (« Six ») qui unit,
comme le 6ème jour qui joint la semaine et Shabbat.
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L’Hindouisme a aussi son étoile à 6 branches : le Shatkona, symbole de
Skanda.
Le Shatkona, représente l’union et l’équilibre entre les polarités
masculine et féminine, Purusha et Prakriti, Shiva et Shakti.

Le mot Shatkona est formé de « Shat » (« Six ») et « Kona » (« Angle »).
Il est formé de deux trikonas, triangles. Celui pointant en haut
représente le principe masculin, le second pointant en bas le principe
féminin.

Skanda est aussi appelé « Tarakajit » (« Vainqueur du démon Taraka ») :
il symbolise la victoire de la Lumière sur les Ténèbres qui se fait par
l’union des opposés représenté par la Shatkona / Étoile de David.
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Pour Aime-Être, il faut être d-i-eux.
#Skanda
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SLAYER
« Slayer » signifie « Tueur » en anglais.

Slayer
סלייר
Guematria = 310
= guematria de « Yesh » (« Ego »).
יש
L’Ego tue.
L’Homme brise son ego en dévoilant le Divin dans la Création, en
ramenant le « Yesh » au « Ayin » (le « Rien », le sans fin).
En brisant son Ego, on transforme le « Tué » en « Tu es ».
#Ayin #Yesh #TueurNé #TuEsNé
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SODIUM
« Sod » veut dire « Secret » en hébreu.
סוד
Guematria = 70
« Sodium » se dit « Natrane »
נתרן
Guematria = 700
Le « Sel » se dit « Melakh » et est proche phonétiquement du mot
« Melekh » (« Roi »).
« Sodi » veut dire « Mon secret ».
סודי

#SodiHomme
L’Homme devient « Roi de la Terre » lorsqu’il élève le Matériel en
révélant ses secrets.
En kabbalah, la relation parfaite avec le Divin est appelée relation « Face
à face ».
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Cette relation parfaite a lieu lorsque nous n’omettons pas de révéler les
secrets cachés de ce monde.
Les secrets de la Torah doivent également être révélés aux 70 Nations.
« Sod » à l’envers = « Dos » contraire de « Face ».
Sod Homme Gomme Or.
Sod Homme Ego Mort.
Mer Morte / Mère (binah) Morte
Sina Gog
Gog et Magog
גוג ומגוג
Guematria = 70
Ne pas confondre « Face » et « Fesses ».
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SOIE
« Soie » se dit « Meshi » en hébreu.
משי
« Meshi » est l’anagramme de « Shemi » (« Mon Nom »).
שמי

Le Nom reflète l’intériorité : le Soi.
#ÊtreMûre #Tav-Elle
Le nombre 8 représente ce qui est au-delà de la nature.
Lorsque l’on ajoute la lettre ‘Het (= 8) à « Meshi » on obtient le mot
« Machia’h ».
משי
משיח

L’union des principes Masculin et Féminin, la « Route vers le Vrai Soi »
permet d’accéder à l’Eternité, représentée dans les ailes du Papillon et le
chiffre 8.
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SOMA
Le Soma (स म) est une boisson sacrée mentionnée dans les Vedas,
obtenue à l’origine à partir d’une plante « descendue du ciel ». Il était
censé donner l’immortalité aux dieux du panthéon hindou, comme
l’ambroisie de la mythologie grecque. C’est le Soma qui permit à Indra
de tuer le dragon Vritra et de devenir le roi des dieux.

Dans le Rig-Véda, le Soma sera associé à la Lune, c’est-à-dire la
dimension féminine, l’intériorité, ce qu’il y a de plus substantiel. Il
Le mot Soma est construit sur la racine « Su » qui signifie « Presser »,
« Écraser » (pour extraire un suc), et le suffixe « Ma » par lequel se
construisent des noms d’action.
« Tu ordonneras aux enfants d’Israel de te choisir une huile pure d’olives
concassées pour le luminaire afin d’alimenter les lampes en
permanence. » (Exode 21:20)
« Katit lamaor » signifie « Concassé pour le Luminaire » car, comme
l’olive à partir de laquelle on extrait l’huile qui permet d’éclairer, une
âme doit être « concassée », subir des épreuves, se défaire de son ego,
le « dragon », afin de révéler la Lumière Divine qui est en elle.
מאא ורר
כ אתיית ל מ א
C’est par pression que l’on dévoile l’intériorité des choses : le Un.
Soma
סומה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Guematria classique = 111
= guematria pleine du Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet
אלף
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« Soma » peut être rapproché de l’hébreu « Sam » qui signifie
« Médicament », « Drogue », « Plante ».
סם
En France, quand on est malade, on appelle le SAMU.
« Samu » en hébreu correspond à « Shemo » : « Son Nom ».
שמו
« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre en ce jour l’Eternel sera Un et Son
Nom sera Un » (Zacharie 14:9)
אחאד
אחאד ואשמממור ח
אר חץ באמיו ארם המהואא יהמיחה ימהו אה ח
ה א
מל חך מ עמל כ אאל א
ומהאיאה ימהו אה ל מ ח
Soma
סומה
Guematria avec le kolel (+1) = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים
Son Nom est Un.
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SOMBRERO
Sombrero
סומבררו
Guematria classique = 514
= guematria de « Shakhor » (« Noir »)
שחור
Guematria ordinale = 82
= guematria de « Lavan » (« Blanc »)
לבן
#Nom #Nombre #Ombre
« EL Sombrero » (de l'âme)
#Mexico #LouisMariaNo
« Sombre » se dit « Afel » en hébreu et s’écrit avec les mêmes lettres
que « Aleph », mais dans le désordre.
אפל
#OmbreEtLumière #AFell #AFall #AlephFall #Apple
« Sombre héro » se dit « Guibor Afel » en hébreu.
גיבור אפל
Guematria avec le kolel
= 332 + 1 = 333
= guematria de Aleph (111) x 3
#Alephim #NoirDésir #VeuillezRendreLAmeAQuiElleAppartient
La Tour Afel :
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« Migdal Eiffel » (« Tour Eiffel »)
מגדל אייפל
Guematria classique = 208
= guematria de « Or » (« Lumière ») avec le kolel (+1)
אור
Guematria ordinale = 82 (= « Lavan » / « Blanc »)
« Sombre » se dit également « Aflouli » en hébreu.
אפלולי
La Lune représente le principe féminin en Kabbalah.
« Èt » signifie « Temps ».
עת
Lors de la Délivrance, lorsque Masculin et Féminin seront unis, nous
aurons les bonnes Lune-Èt, nous pourrons enfin VOIR.

#Afel #Flou #Lunettes #AL1 #Afflelou #ShinShin #IlEstFou
« México » vient du nahuatl « Mēxihco » (« Nombril de la Lune »).
Mexico
מקסיקו
Guematria ordinale = 82
= guematria de « Lavane » (« Blanc »)
לבן
En hébreu, « Lune » se dit « Levanah » (« La Blanche »).
לבנה

167

NOM-bril / L’Une / L’Élith / EL-Sombrero
#Sombrero #LaVanne
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SON
« Ma nishma ? » signifie « Comment ça va ? » en hébreu, mais se traduit
littéralement par « Qu’est ce qui est entendu ? ».
מה נשמע
« Âme » se dit « Neshama »
נשמה

#Âme #Son #Noun
Les deux lettres centrales de « Nishma » et de « Neshama », Shin et
Mem, forment le mot « Shem », le « Nom ».
Shem
שם
Guematria = 340
= guematria de « Sheli » (« À moi »)
שלי
« Shelanou » (« À nous »)
שלנו
Guematria = 386
= guematria de « Yeshoua » (le « Salut »)
ישוע
Le Son est la résonnance du Nom, le Nos la résonnance du Mon.
#Salut #MaNishma #Shem #nEshÂme #ShemaIsrael #IAM
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SOUDEUR

Le « Sod du Un » vient Soudainement, avec surprise, fracas.
« Sod » veut dire « Secret » en hébreu.
סוד
Guematria = 70
« Soudain » se dit « Pitom ».
פתאום
Guematria ordinale = 70
« Souder » se dit « Leratekh ».
לרתך
Guematria ordinale = 77
= 70 + 7

« Soudeur » se dit « Ratakh »
רתך
Guematria = 620
« Ratakh » est écrit comme « Keter » (« Couronne ») mais à l’envers. On
y décèle l’enchaînement des mondes.
« Keter » (« Couronne »)
כתר
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« Mal’hem » (« Fer à souder »)
מלחם
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים
#Sod
« HaMal’hem » (« Le fer à souder ») est l’anagramme de « Mil’hamah »
(« Guerre » en hébreu) car souder YHVH et Elohim passe par le « Sod du
fer », les « Guerres du Machia’h ». C’est par la guerre, le combat que l’on
s’attache à Dieu.
מלחמה
#GuerresSecrètes
Enchaînement des Mondes / Copier (Atik) – Keter / Coller (Kol Hé, la Voix
de la Shekhina, le deuxième Hé du nom YHVH) / Soudure Keter /
Malkhout.
En portugais, « Santé ! » se dit « Saúde ! ».

#Salut #Sod #Vin
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SOUFFLE DE LUMIÈRE
« Au Commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. »
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Guematria du verset = 2701 = 37 X 73
Guematriade Hohmah ( חוכמהSagesse) = 73 / en valeur ordinale (sidouri)
= 37
« Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux » (Genèse / Bereshit
1:2)
מיים
ה ח
פרנ יי ל
 ח- חפתת עלל
מר ל ת
אלההיים ר
ח ל
ו ררו ח ל
Guematria du verset = 1369 = Guematria de ‘Hessed + Gevourah +
Tiferet
חסד גבורה תפארת
1369 = 37 X 37
Guematria de HaLev ( הלבLe Cœur)
= 37
Ye’hida ( יחידהPlus haut niveau de l’âme)
= 37

Le Souffle de Dieu (Roua’h Elohim) אלההיים
ח ל
רו ח ל
= 300
YHVH en guematria AtBash
= 300
Lettre Shin
= 300
•
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« Or, à cette époque, ce ne sera plus une Lumière rare et terne. »
(Zacharie 14:6)
Guematria du verset = 1332
1332 + 1369 = 2701
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SOUS LE SOLEIL
« Ce qui a été c’est ce qui sera ; ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera : il
n’y a rien de nouveau sous le soleil ! » (Ecclésiaste 1:9)
ׁמש
השׁמ ש
תשחשת ש
ח מדשׁ מ
משה שׁמשהמימה הומא שׁשי ה מהאישה וממשה שׁמשנ משעש שהמה הומא שׁשי י מעמ שהשה ואאיין כ ממל מ

« Ma SheHaya Hou SheYihieh » (« Ce qui a été c’est ce qui sera »)
מה שהיה הוא שיהיה
Guematria = 707
= guematria de « Evèn Me’houspésèt » (« Pierre Brute »)
אבן מחוספסת
Le nombre Sept représente la Malkhout (Shabbat / Dimension féminine),
le Royaume, la « Maison » de Dieu.
Le 1er mot de la Bible ayant pour guematria 707 est « Ishto » (« Sa
femme », à propos d’Eve, cf. Genèse 3:20), car la Pierre Brute représente
la Dimension Féminine du monde.
אשתו
Téfilines
תפילין
Guematria pleine = 707
תו פא יוד למד יוד נון
Un boîtier de Téfilines est appelé « Beit » (« Maison »).
707 = le Sept d’en haut s’unit au Sept d’en bas.
Un seul verset de la Bible a une guematria égale à 707 :
« Abram partit ensuite, se dirigeant constamment vers le midi. »
(Genèse 12:9)
אבאר מם המלועך א ו אנ מסועעש השנ ש מגאבממה
סשע ש
ושי ה מ מ
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« Taillons la pierre brute » : réparons la Dimension Féminine du Monde
pour construire le Temple.

#MiDit #AuTravail
« Ta’hat HaShemesh » (« Sous le Soleil »)
תחת השמש
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
Il faut arrêter de bronzer et se mettre au travail, pour recevoir la vrai
Lumière.
Comprends ça : tanne, et tu verras la Lumière !

#Vacances #ÇaTanne #Lumière #PlusBelleLavie #Été
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SOUS-MARIN
« Tsolelèt » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté, nous devons être
comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah cachés
sous « l’océan ».
#Trésor #Rak-Âme
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SPÉLÉOLOGIE
Selon le Zohar, Machiah sera caché pendant 9 mois (Balak 65a). Il est
aussi écrit qu’il sortira d’une grotte (Balak 212b).

Spéléologie
ספלאולוגיה
Guematria = 231
Il existe 231 « Portes de la Connaissance » (Roue de l’alphabet = 231
combinaisons possibles entre 2 lettres distinctes).
« 22 lettres de fondement : Il les établit en roue comme une enceinte
avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)
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« Connaissance » se dit « Bina » en hébreu et correspond au partsouf
Ima, la Mère.
Pour sortir de l’En-Sainte, il faut de la Co-Naissance.
« Spéléologie » vient du grec « Spêlaion » (« Grotte », « Caverne ») et
« Logos » (« Parole »). La Parole représente l’extériorité.
Dans une grotte le Son, qui représente l’intériorité, résonne. Il ne sort
pas.
Sors de l’enceinte !

#Wave #Son
En anglais « To spell » veut dire « Prononcer » et a pour étymologie la
racine indo-européenne « Spel » (« Parler à voix haute »). « A spell »
signifie un « Sort ».
« Méara » (« Grotte »)
מערה
Guematria = 315
= guematria de « HaYesh » (« Le Yesh » / « L’ego »)
היש
Sors de la grotte !
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#Caverne #Kévèr #SortirDeLaYesh #Renaissance
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SPERME
Le Sperme est synonyme de Vie. Pourtant, la vue de ce mots choque.
Pourquoi ? Car chaque Étincelle Divine est entourée d’une écorce
(« klipa »). Plus la Lumière Divine est grande, plus l’écorce destructive
qui l’entoure est grande. Par exemple, la Lumière Divine de l’Amour est
entourée d’une écorce composée de viols, prostitution, avortements, etc.
« Huile » se dit « Shémèn » en hébreu. Elle permet d’éclairer.
שמן
« Semen » veut dire « Semence » en anglais et en latin.

« Zera » (« Sperme »)
זרע
Guematria = 277
= guematria de « Sod Or » (« Secret de la Lumière »)
סוד אור
= guematria de « LeRoma » (« Vers Rome »)
לרומא
« Orgazmah » (« Orgasme ») est constitué de 7 lettres, le chiffre 7
symbolisant la Malkhout (Shekhina, Présence Divine, Dimension
Féminine).
אורגזמה
Les 3 premières lettres du mot « Orgazmah », Aleph + Vav + Resh,
forment le mot « Or » (« Lumière »).
אור
Les 4 dernières lettres sont l’anagramme de « Gam Zeh » (« Ça aussi »)
גם זה
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La Shekhina dit « Je suis noire, ô filles de Jérusalem. » (Cantique des
Cantiques 1:5) car lors de l’Exil la Lumière, qui est l’essence, l’arôme de
toute chose, est voilée.
La Délivrance / Géoula est similaire à un « Orgasme » car la Lumière ne
sera plus cachée. « Ça aussi » (le « Ma », le Monde d’En bas, aussi) ne
sera plus voilé.

Tous les Shem Un mènent à l’Arôme.
1 שם
#Chemin #Shemen
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STALACTITES ET STALAGMITES

Les Stalactites tombent, tandis que les Stalagmites montent.

« Netif » (« Stalactite »)
נטיף
Guematria ordinale = 50
= guematria de la lettre Noun, qui représente la descente dans le monde
d’en bas.

« Zkif » (« Stalagmite »)
זקיף
Guematria = 197
= guematria de « El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון
= guematria de « Imanou EL » (« Dieu est avec nous »)
עמנו אל
#MiEtMa #EnHautEtEnBas
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STARGATE
Stargate
סטארגייט
Guematria = 302
= guematria de « Kevèr » (« Tombeau »)
קבר

#TombeHaut #QuEstVers #PorteDesÉtoiles
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STAR WARS
La Force (« HaKoa’h »)
הכוח
Guematria AvGad inversée (Alef devient Tav, Beth devient Alef, etc.)
= 26
= guematria de YHVH
Guematria AtBash (valeurs inversées) = 260

#StarWars #OmbreEtLumière #Inversements

Sabre Laser (« Kherev Or »)
חרב אור
Guematria AvGad inversée = 613 = nombre de Mitsvot
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Skywalker
סקייווקר
Guematria AvGad inversée = 358 = guematria de « Machia'h »
#StarWars #OmbreEtLumière #Inversements
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STÉTHOSCOPE
On écoute le Cœur avec un Stéthoscope.

« Stéthoscope » se dit « Maskèt » en hébreu.
מסכת
Guematria = 520
= guematria de « HaTefilah » (« La Prière »)
התפלה
Sors de ta Cage, Torah Sick !
Écoute ton cœur : ausculte à Sion.
#Dites33
Le mot Tefilah vient de la racine Peh-Lamed-Lamed. « Lehitpalel » ne
signifie pas « Prier » mais plus exactement « Se faire justice ».
« Maskèt » s’écrit comme « Massekhèt », un « Traité » du Talmud.
#Masque #Traitement #Ordonnace #SouffleThorax
« Maskèt » s’écrit comme « Massekhèt », un « Traité » du Talmud.
« Traité » a pour origine « Tracto » / « Traho » (« Tirer ») en latin dont la
racine indo-européenne est « Treg », dérivé de la racine « Dreg » qui
signifient « Tirer », « Filer », « Dessiner ».
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On retrouve la racine « Dreg » dans « To drag » (« Tirer » en anglais),
« To draw » (« Dessiner »), « Dráha » (« Voie » en tchèque), « Trag »
(« Trace » en serbo-croate).
On la retrouve également dans le proto-celtique « Tregess » (« Pied ») ou
le gothique « þragjan » ?ﾐﾍﾂ?ﾐﾌﾲ
?ﾐﾌﾰ
? (« Courir »).
#Tracking
En hébreu, « Reguel » veut dire « Pied » ; et « Derekh », « Chemin ».
רגל
דרך
« Tissu » et « Texte » partagent la même racine latine : « Textus ». Ce
sont des trames.
« Massekhèt » (« Traité ») signifie aussi « Tissu » en hébreu (ex. : Juges
16:13).
« Massékha » signifie « Masque », « Massakh » veut dire « Ecran » /
« Voile » (comme celui que portait Moise, cf. Exode 34:33-35)

Il faut lire le texte sur l’écran : le texte passe à travers un écran, un
voile.
Il faut apprendre à déchiffrer les ordonnances du Docteur.
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#SecretsDeLaTorah
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
Il faut « appeler le 112 » (les noms de Dieu YHVH et Elohim réunis). Il y a
urgence.
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)

« Sam » veut dire « Drogue » en hébreu.
סם
« Samael » est le nom du Satan, la « Drogue de Dieu ».
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« Poison » se dit « Raal »
רעל
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu »)
רוח אלהים
En dévoilant le Nom Un, le « Sam » se transforme en « Samu », le Poison
se transforme en Remède.

#GRaal
« Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la
face de l’abîme, et le Souffle de Dieu planait à la surface des eaux. »
(Genèse 1:2)
שם

#WorldHealthOrganization #WHO #HaShem
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STIGMATE
En botanique, le Stigmate est l’extrémité du pistil. La fonction du
stigmate est de capturer les grains de pollen.

« Tsaleket » (« Stigmate », « Cicatrice »)
צלקת
Guematria = 620
= guematria de la sefira « Keter » (« Couronne »)
כתר
Nous construisons notre Couronne avec nos Cicatrices.
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SUDOKU
Le nom « Sudoku » (数独) est né de l’abréviation de la règle du jeu
japonaise « Sūji wa dokushin ni kagiru » (数字は独身に限る?), signifiant
littéralement « Chiffre (数字) limité (限る) à un seul (独身) » (sous-entendu
par case et par ligne). Cette abréviation associe les caractères « Sū »
(数) « Chiffre » et « Doku » (独) « Unique ».
Sudoku
סודוקו
Guematria = 182
= 26 (YHVH) x 7
= guematria de « Yaakov »
יעקב
Guematria pleine avec le kollel = 776 + 1 = 777
Yaakov est qualifié de « Tam », adjectif signifiant entre autres
« Complet ».
Le chiffre 7 nous renvoie également à l’idée de Plénitude et d’Harmonie.
Le mot « Sudoku » peut se décomposer ainsi :
« Sod » (« Secret ») + Vav-Kouf-Vav (112)
112 est la guematria de YHVH Elohim, les deux noms de Dieu réunis.
Sudoku = Sod YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Jeu #Je #D. #Rôle
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SUISSE
« Shweitz » (« Suisse »)
שווייץ
Guematria = 422
= guematria de « Shivim » (« Soixante-dix »)
שבעים
La Suisse compte 26 cantons, soit la guematria du nom de Dieu YHVH.
Confédère à Sion.

#JeuneÈve #26CantonsSuisse #70Nations
Confédération
קונפדרציה
Guematria ordinale = 113 = YHVH Elohim + 1
יהוה אלהים
Confédération Suisse
הקונפדרציה השווייצרית
Guematria ordinale avec le kolel (+2)
= 248
= guematria d’Avraham
אברהם
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Genève
ז’נבה
Guematria = 64
= guematria de « HaGoyim » (« Les Nations »)
הגוים
= guematria ordinale de « Briti » (« Mon Alliance »)
בריתי

Jeune Ève. Je ne vois. LeMan. Oint oint.
#Suis #UN
Le Salève, montagne de Haute-Savoie, est appelé le « Balcon de
Genève ».
La « Route des crêtes » : de Salève au Mont Sion.
Jeune Ève / Sale Ève / Sa Voie / Mont Sion
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« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה
Initiales = Aleph Aleph Aleph = Alephim
אאא

SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.
SUIS-SE
Réfléchis
Réfléchis
Réfléchis
Réfléchis

le Verbe
les Alephim
la Lumière
bien

#Alephim #Alpes #SuisSe #LàHaut
Le Temple est un « Petit Suis-se ».
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SUMO
Les forces spirituelles alliées dans les mondes spirituels sont souvent
amenées à lutter entre elles lorsqu’elles descendent dans ce monde.
C’est le cas des âmes qui ont pour mission de réaliser un tikoun
(réparation) sur Terre par leur union. Cette réparation passe souvent par
des épreuves, des affrontements, car plus un potentiel entre deux
personnes est grand, plus le yetser ara (mauvais penchant) est grand.
C’est par exemple le cas de Yaakov (Jacob) et de son frère Essav (Ésaü).

« 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)
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Celà est également valable pour les « anges ». C’est la raison pour
laquelle les mythologies parlent souvent de « gigantomachie », de «
combats des dieux ».

En japonais, « Sumo » ( 相撲 ) signifie littéralement « se frapper
mutuellement ».
Durant l’exil, YHVH et Elohim « s’affrontent ».
Lors de la Délivrance, les 2 noms s’unissent et deviennent Un.

Sumo
סומו
Guematria = 112
= guematria des noms de Dieu YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים
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SUPERMAN
Superman
סופרמן
Guematria = 436
= guematria de « Malakh HaShem » (« Ange/Envoyé de Dieu »)
מלאך השם
= guematria de « Mishkane YHVH » (« Résidence de Dieu »)
משכן יהוה
Un « Superman », par ses actions, devient un « envoyé » d’HaShem et
permet à la Présence Divine de résider ici-bas.
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SUPRÉMACISME
« Elionout » (« Suprémacisme »)
עליונות
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

Elohim est le nom qui a créé le monde matériel et qui « cache » le nom
YHVH. Elohim représente la rigueur, le pouvoir, la force.
Le principal obstacle à la Délivrance est le suprémacisme, quel qu’il soit.
De partout dans le monde, l’Homme est comme naturellement enclin à
détester l’étranger, celui qui est différent, et à se croire supérieur à lui.
Le travail de chaque homme et de chaque femme consiste à combattre
ce mauvais penchant « naturel ».
Il faut « rectifier » le nom Elohim pour qu’il ne soit plus
« suprémaciste » : le lier à la transcendance, représenté par le nom
YHVH.
#YHVH #IAM
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SURF
« Gal » signifie « Vague », « Onde », ou « Cercle » en hébreu.
גל
Guematria = 33

#PremièreVague #Dites33 #GLys
Le nombre 33 est lié au Dévoilement, à la Découverte (« Guilouy »)
גילוי
« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta
Torah ! » (Psaumes 119:18)
« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני
Le nombre 333 est lié au concept de Métaphore.
La racine du verbe « Liglosh » (« Surfer », « Skier ») est Guimel-LamedShin
גלש
Guematria = 333
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Neige (Sheleg)
שלג
= 300 + 30 + 3
= 333
Aleph
אלף
Guematria pleine = 111
Sheleg = 3 x Aleph
Il est écrit : « Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois I 5:12)
« Elef » s’écrit comme « Aleph » et signifie 1000 en hébreu.
Elef = Alef = 3000 métaphores

#NaisJe #LeCielEtLaTerre
Moïse portait un « Masque » afin de cacher la lumière qui irradiait de sa
face.
Le mot apparaît dans 3 versets consécutifs :
« Moïse, ayant achevé de parler, couvrit son visage d’un masque. Or,
quand Moïse se présentait devant l’Éternel pour communiquer avec lui, il
ôtait ce masque jusqu’à son départ ; sorti de ce lieu, il répétait aux
Israélites ce qui lui avait été prescrit et les Israélites remarquaient le
visage de Moïse, dont la peau était rayonnante; puis Moïse remettait le
masque sur son visage, jusqu’à ce qu’il rentrât pour communiquer avec
le Seigneur. » (Exode 34:33-35)
#Quarantaine #40Jours
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« Masvé » (« Masque » / « Voile » en hébreu biblique)
מסוו הה
ס
Guematria = 111
x 3 = 333
#LaVague #LeMasque
3
6 (3+3)
9 (3+3+3)
« Liglosh » (« Surfer », « Skier »)
לגלוש
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon Adversaire »)
שטני
#AffronterLesForcesDeLaNature
La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet
nommé « Le Satan » et non « Satan ». En hébreu, le mot Satan vient de
la racine « Saté » qui signifie « Se retourner », « S’éloigner ».
Le nom « Vague » a pour définition « Grand espace vide » (du latin
« Vacuus »).

#Hawaii #YHVH
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Quand on a du vague à l’âme, tout est vague, tout est obscur. Pour
trouver la Lumière, il faut arrêter d’être vague, indécis, et passer à
l’action. Il faut « plancher ».

« Planche de Surf » se dit « Galshane » en hébreu.
גלשן
Guematria pleine = 613 = nombre de Mitsvot
גימל למד שן נון
Les Mitsvot, les bonnes actions, nous permettent d’affronter les Forces
de la Nature, de « Surfer » : dominer de très haut une difficulté, dominer
l’Adversaire.
Il faut savoir « se laisser glisser » : arrêter de douter, d’être indécis et
vague. Celui qui « surfe sur la vague », qui a confiance en Dieu, n’a peur
de rien. C'est la raison pour laquelle le Machia'h peut « marcher sur
l'eau ».

#DeuxièmeVague #GalGal
« Vague » et « Web » ont la même racine indo-européenne : « Webh »
(« Mouvoir », « Vaguer »).
#SurferSurLaWave #SurferSurLeWeb #WWW #Explorations
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SYMBOLE
Le symbole nous aide à faire des liens, des connexions entre les choses.

Symbole peut se lire ainsi : « Saint Bol ».
« Bol » se dit « Kaarah » en hébreu.
קערה
Guematria avec le kolel (375 + 1) = 376
= guematria de « Shalom »
שלום
« Boul » (« Bol » transcrit phonétiquement en hébreu) signifie
« Exactement », « Sur la cible ».
בול
Le symbole nous permet de créer un Kéli, un réceptacle pour le Shalom,
la Lumière Divine : un « Saint Bol ».
#AvoirDuBol
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« Symbole » se dit « Semel » en hébreu.
סמל
En français, une Semelle contribue à la stabilisation et au meilleur
ancrage du pied au sol. Il en est de même pour le symbole qui nous
permet de mieux relier le Monde d’en haut avec celui d’en bas.

« Bolivia » (« Bolivie »)
בוליביה
« Bolivia » peut se lire ainsi : BO (« Viens ») + LIVE (« Vis ») + YAH (Dieu)
Bo Live Yah !
Guematria ordinale de « Bolivia » = 47
= guematria de « BeAdam » (« Dans l’Homme »)
באדם
Guematria classique = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonai », lié à la sefira Malkhout
אדני

« Mon fruit est meilleur que l’or pur et les métaux précieux, et mon
produit que l’argent de choix » (Proverbes de Salomon 8:19)
« Or pur » se dit « Paz » en hébreu.
פאז
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Lorsque nous créons un Bol, un Kéli, nous permettant de recevoir la
Lumière Divine, nous récoltons les fruits de notre travail : « Paz », l’Or
Pur.

#BoLiveYah #LaPaz
Bol Héros / RAV EL
Boli : Allez l’Homme !
בולי

#Bol #Live #Yah #Boul #SurLaCible #Malkhout
« Klipa » (« Écorce ») = « Keli pas » (Pas de Keli)
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SYMPHONIE
Symphonie
סימפוניה
Guematria ordinale = 90
= guematria de « Pi » (« Ma bouche »)
פי
= guematria de « Melekh » (« Roi »)
מלך
On devient « Roi » / « Reine » lorsque lorsque tout ce qui sort de notre
bouche constitue un ensemble harmonieux.
Symphonie = « Syn » (« Ensemble ») + « Phonie » (« Sons »).
« Syn » se prononce comme « Saint » car tout devient saint et
harmonieux lorsque ce qui est épars est rassemblé.

« Tizmorèt » (« Orchestre »)
תזמורת
Guematria ordinale = 90
Guematria classique = 1053
« Je rendrai grâce à l’Eternel pour sa justice, et je chanterai le nom du
Seigneur, du Très-Haut. » (Psaumes / Tehilim 7:18)
מר הה שםםם ייהו הה על ל יי וןן
אוןדלה ייהו הה כ י רצדדיקון ומאזז מ י ר
Guematria du verset = 1053
#ORchestre
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« HaMenatsea’h » (« Le Chef d’Orchestre »)
המנצח
Guematria = 193
= guematria de « Ani YHVH Elohei’hem » (« Je suis l’Éternel votre Dieu »)
אני יהוה אלהיכם
« LaMan’guina » (« Pour la Mélodie »)
למנגינה
Guematria = 193
#SymphonieDivine
« Man’guina » (« Mélodie »)
מנגינה
Guematria = 163
= guematria de « Nits’hi » (« Éternel »)
נצחי
#MêleAuxDieux #EternEL
Il n’y a pas d’orchestre ! Tout n’est qu’illuSion !
Dieu désarmé.
Arme honnie.
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SYNERGIE
Une Synergie est une action coordonnée concourant à un effet unique.
« Synerguia » (« Synergie »)
סינרגיה
Guematria = 338
= 26 (guematria du nom de Dieu YHVH) x 13 (guematria de « E'had » /
« Un »)
יהוה אחד

« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
אחאד
 ימהו אה ח,,אלההלינו
 ימהו אה ל:  ישרמראאלל,שממעע
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TAG
« Taj Mahal » signifie « Palais de la Couronne » en hindi ( त ज महल ).

#MerveilleDuMonde
Taj Mahal
טאג’ מהאל
Guematria = 89
= guematria de ‘Hanouka
חנוכה
Le mausolée du Taj Mahal a été construit par l’empereur moghol
musulman Shâh Jahân en mémoire de son épouse connue sous le nom
de « Mumtaz Mahal », qui signifie en persan « Lumière du palais ».
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Devant l’entrée du Taj Mahal, on peut admirer la calligraphie des quatre
derniers versets de la sourate 89, unique passage du Coran où Allah
s’adresse directement au croyant : « Et toi, âme apaisée, retourne vers
ton Seigneur, satisfaite et agréée ! Entre parmi Mes serviteurs ! Entre
dans Mon Jardin ! »
« Taj », « Couronne » en hindi, a pour origine la racine indo-européenne
« (S)Teg » qui signifie « Couvrir », ou « Faisceau, « Pieu ».
La racine « Teg » a par exemple donné :
« Stego » (στέγω) : « Couvrir » en grec ancien.
« Tignum » : « Tronc d’arbre » en latin.
« Toga » : « Toge » en latin.
« Tag » : « Toit » en danois.
« Tag » : « Épine » en suédois.
« Tag »: « Étiquette », « Graffiti » en anglais et en français.
« Tag » : « Couronne » en hébreu, arabe, araméen, vieux perse…
תג
تاج

Un Tag est une Couronne ornant certaines lettres de l’alphabet hébreu.
Les Taguim (pluriel de Tag) sont obligatoires dans un Sefer Torah.
En kabbalah, les Taguim correspondent au monde de Yetsira
(Formation) / Zeir Anpin.
Dans la nature, le Tag correspond au Pistil d’un fleur.
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Lors de la Délivrance Finale, tout sera recouvert de Tags.
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TAILLEUR DE PIERRE
« Tailleur de pierre » se dit « Satate » en hébreu.
סתת
Guematria = 860
= guematria de Elohim (86) x 10 (nombre de sefirot)
אלהים
« Tailler sa pierre » symbolise le travail sur soi, la maîtrise de ses
pulsions primaires. La politique, les médias, l’économie, etc. n’ont alors
plus aucune emprise sur nous.
En se contrôlant soi-même, on contrôle le monde !

#ConspireÀSion #NousSachons
« Tailler sa pierre » équivaut à raffiner le monde matériel, à « réparer »
le nom de Dieu Elohim à travers les 10 sefirot pour l’intégrer dans le
nom YHVH.
« Elohim » représente les forces de la nature et a la même valeur
numérique que « HaTeva » (« La Nature »).
La Délivrance Finale, c’est l’union des noms YHVH et Elohim, de la
transcendance et de l’immanence, des dimensions masculine et
féminine, du Ciel et de la Terre.
YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria AtBash (valeurs inversées / sefira Bina) = 860
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« Scorie » se dit « Sig » en hébreu.
סיג
Guematria ordinale = 28
= guematria de « Koa’h » (« Force »)
כח
Guematria classique = 73
= guematria de « ‘Ho’hmah » (« Sagesse »)
חכמה
On débarasse des scories par la Sagesse et la Force.

#GauloisTailleursDePierre #GaL #33 #Maçonnerie #PortuGaL
« La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de Jacob
sera la caractéristique déterminante des temps messianiques et
constitue par là mème la clé de leur avènement. »
(Le Rabbi de Loubavitch)

#AsterisqueEtObèle #IsraelEtEssav ✱†

215

« Lessatèt évèn » (« Tailler une pierre »)
לסתת אבן
Guematria ordinale avec le kolel (+2) = 101
« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה
« T’hilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
חכממהה
תמחלל תתת ה
ת
Guematria ordinale = 101
Le Commencement de la Sagesse consiste à lier le Qui et le Quoi, le
Haut et le Bas, le Spirituel et le Matériel.
En anglais, 101 est un terme désignant un cours d’introduction sur un
sujet.

#ApprentiSage
« Evèn Me’houspésèt » (« Pierre Brute »)
אבן מחוספסת
Guematria = 707
= 101 x 7
Le nombre Sept représente la Malkhout (Shabbat / Dimension féminine).
Le 1er mot de la Bible ayant pour guematria 707 est « Ishto » (« Sa
femme », à propos d’Eve, cf. Genèse 3:20), car la Pierre Brute représente
la Dimension Féminine du monde.
ֹתו
אשתמ ת
ל
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Un seul verset de la Bible a une guematria égale à 707 :
« Abram partit ensuite, se dirigeant constamment vers le midi. »
(Genèse 12:9)
אבמר הם ההלוֹך מ ו מנ הסוֹעת התנ ג תגמבתהה
סתע ת
ותי ל ת ת
« Taillons la pierre brute » : réparons la Dimension Féminine du Monde
pour construire le Temple.

#MiDit #AuTravail
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TALON
Le talon est notamment composé de l’os du calcanéus.
Le mot « Calcanéus » vient du latin « Calx » qui a la même étymologie
indo-européenne que « Coluber » (« Serpent »).

« Talon » en hébreu : « Ekev » עקב
Guematria (valeur numérique)
= 70 + 100 + 2
= 172
= guematria du Nom de Dieu « Elohim » (86) X 2
Elohim est le Nom de Dieu qui génère et qui gère le monde physique, le
monde de la dualité où le bien et le mal se divisent.
Les Dix Commandements qui figuraient sur les premières Tables de la Loi
étaient composés de 172 mots.
Ehyeh אהיה
Elohim אלהים
Adonai אדני
Ehyeh + Elohim + Adonai = 21 + 86 + 65 = 172

Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et
la sienne : celle-ci te visera à la tète, et toi, tu l’attaqueras au
talon. (Genèse 3:15)
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Le premier qui sortit était roux et tout son corps pareil à une
pelisse ; on lui donna le nom d’Essav. Ensuite naquit son frère
tenant de la main le talon d’Essav et on le nomma Jacob. Isaac
avait soixante ans lors de leur naissance. (Genèse 25:25-26)
Le talon, partie la plus basse du corps, fait référence à la fin d’une ère, à
la génération des temps messianiques que l’on appelle « talons du
Machiah ».
Le « corps » d’Adam HaRishon contenait toutes les âmes. Celles
contenues dans le talon sont celles qui ont chuté au plus profond des
klipot (écorces d’impureté) et correspondent à notre génération. Ainsi,
en notre temps, le mal semble plus fort.
Il est écrit dans le Tamud qu’à la fin des temps, beaucoup de gens
fouleront du talon les commandements les plus importants.
Le mot Talon vient du latin Talus (pour Tax Lus), apparenté à Toxicus
(toxique).
Ce sont les talons qui maintiennent toute la structure du corps, de même
notre génération maintient toutes celles qui l’ont précédées.
Le talon est également la partie du corps la moins sensible à la douleur.
Le poison et le remède se trouvent dans le talon.
Il faut faire briller la Lumière, et le mal sera automatiquement repoussé.

Ce qui est vrai dans nos coeurs inspirés et idéalistes doit
s’exprimer jusque dans nos « talons », c’est à dire, jusque dans les
aspects banals et ordinaires de notre vie. (Rabbi de Loubavitch)
Yayin, « vin » en hébreu, a pour valeur numérique 70, tout comme Sod,
« secret ».
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C’est par le foulage du raisin, par la force du talon, que sort le vin, c’est
à dire les secrets de la Torah.

Vin / Yayin / Yah In
Secret / Sacré / Se crée
Le vin / Levain / Lève Un / Lev Un

Nous nous trouvons dans la période qui précède immédiatement la
venue de Machiah, dénommée celle du « talon du Machiah ». Le
talon doit savoir qu’il est le talon. Quel rapport y a-t-il entre le
talon et la réflexion ? Le principal est l’action concrète ! (Rabbi de
Loubavitch)
C’est notre génération qui révélera pleinement le Divin à travers le
monde matériel.
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La force d’offrir son existence pour Dieu est plus importante
pendant l’exil qu’à l’époque du Temple. Nous pouvons le
comprendre en considérant le fonctionnement les membres du
corps humain. Ceux-ci sont tous identiques, bien que différents
dans leurs fonctions. Tous, en effet, sont vivifiés par le cerveau.
Malgré cela, nous constatons qu’il est plus facile d’introduire le
pied et surtout le talon plutôt que la tête, dans l’eau bouillante. On
interprète cela généralement en disant que le talon ne ressent pas
la douleur autant que la tête. Mais il nous faut comprendre le sens
d’une telle explication. Pourquoi le talon est-il moins sensible à la
douleur ? Ne reçoit-il pas de l’esprit la même vitalité que la tête ?
L’Admour HaZaken explique, dans le Tanya, au chapitre 51, que
cette vitalité réside essentiellement dans le cerveau. C’est de lui
que chaque membre reçoit la force d’exister et de fonctionner. La
vitalité divine se répand donc dans tous les membres du corps.
Dieu a donné à l’âme le pouvoir de distribuer la vie au corps, lui a
enjoint de se revêtir d’une enveloppe physique. Il réalise des
merveilles et unifie l’esprit et la matière en une existence unique.
Dès lors, la vitalité qui habite le cerveau est parfaitement
identique à celle qui se trouve dans le talon. Pourquoi le talon
entre-t-il plus aisément que la tête dans l’eau bouillante ? Parce
qu’il est plus soumis qu’elle à l’esprit. Plus un membre est situé
dans la partie inférieure d’un corps et plus il est soumis à l’esprit.
De la même façon, pendant le temps de l’exil, surtout en cette
période du talon du Machiah, la force de faire don de soi-même est
beaucoup plus grande, se révèle beaucoup plus.
Rabbi Rayats – Sefer HaMaamarim Yiddish (premier discours).
A l’opposé, Amalek est comparé à une personne qui a une telle haine
d’Israel et de la Torah qu’il saute dans l’eau bouillante pour nous
« refroidir ». C’est la force du talon d’Adam Kadmon qui finira par
annihiler Amalek.
Le talon est lié à la rectification du nom Elohim (la matière) à travers le
nom YHVH (la transcendance).

221

Talon d’Achille
עקב אכילס
Guematria ordinale = 86
= Guematria du nom de Dieu « Elohim »
אלהים

La Délivrance dépend de la « réparation » du nom de Dieu Elohim. Le
nom Elohim non-réparé est la faiblesse fatale de l’Homme, son « talon
d’Achille » ; et c’est son tikoun qui permet l’unification avec le nom
YHVH.
Guematria classique = 293 + 8 lettres = 301 = « Esh » (« Feu ») אש

C’est en brisant l’écorce du Talon que le Monde trouvera le Salut.
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Un Roi est celui qui méprise l’obstacle.
G-REG
Esh / Heel / Dévoiler le Talent.
« Talon » retranscrit phonétiquement :
טלון
Guematria ordinale = 52 = YHVH (26) x 2
Guematria pleine = 611 = guematria de « Torah »
תורה
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TAMBOUR
« Tambour » se dit « Tof » en hébreu
תוף
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם
L’Homme est à l’image du Son du Tambour : il est Vibration.

Le Tambour est utilisé depuis la nuit des temps et ce sur tous les
continents. Lors des rituels chamaniques, il est l’instrument qui permet
au chamane d’entrer en transe, de percevoir de nouveaux plans de
conscience.
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Le Tambour permet de lier le monde d’en bas au monde d’en haut, le
visible à l’invisible, l’Homme à « Adam Kadmon » : « L’Homme
Primordial ».

Les Amérindiens associent le Tambour au ventre maternel. Son rythme
rappelle les premiers sons entendus par le foetus : les battements du
cœur de sa mère.

#Mater #MaTerre #ÉcouteBienSonCœur
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Le Cercle est un symbole important chez les Indiens d’Amérique. La
Roue de Médecine est sa représentation faite à l’aide de pierres.
Symbole cosmologique, elle est le cercle de vie, la roue du monde que
les Indiens utilisent pour guérir : retrouver l’harmonie.

« Galgal Refoua » (« Roue de Médecine »)
גלגל רפואה
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

#Shemen #Shaman #Oint
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Les Indiens d’Amérique divisent le Cercle de Vie en 4 parties, chacune
représentant une direction.
Le Nord, symbolisé par le Blanc.
Le Sud, par le Rouge.
L’Est, par le Jaune.
L’Ouest, par le Noir.

De même, le Nord de la Terre d’Israel est Blanc : le mot « Liban »
partage la même racine semitique avec le mot « Lavane », « Blanc », et
ce en référence à ses montagnes enneigées en hiver.
Le Sud d’Israel est, lui, de couleur Rouge : c’est là que se situent le
Peuple d’Edom et la Mer Rouge.
L’Est est Jaune comme le Soleil qui se lève à l’est.
L’Ouest est Noir. Selon la tradition juive, c’est à l’ouest, là où le soleil se
couche, que se trouve la Présence Divine, la Shekhina : « Je suis noire, ô
filles de Jérusalem, mais je suis belle. »(Cantique des Cantiques 1:5)
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#VibreÀSion #Tambour
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TANINS
Les tanins sont des composants naturels du raisin, contenus dans la
peau et les pépins. Lors de la vinification des vins rouges, le jus macère
avec ces parties solides, ce qui permet d’en extraire les tanins.
Le tanin est la colonne vertébrale du vin rouge : il lui donne toute sa
texture et sa solidité.

Les « tanins » (ou « tannins ») dans le vin ont pour origine le mot tan
(chêne en gaulois) qui était la poudre extraite de l’écorce du chêne
utilisée pour tanner les peaux.
« Tan » / « Ten » veut dire « Donner » en hébreu.
תן
#TanUn #UnDonne
Tanin
טאנין
Guematria avec lettres finales
= 9 + 1 + 50 + 10 + 700
= 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
#France #Vins
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Tanin
טאנין
Guematria classique = 120
= guematria de « Amoud » (« Pilier »)
עמוד
= guematria de « Khazakah » (« Force »)
חזקה
#Tanin #TanUn #DixSefirot #Un
Le Tanin est également désigné par le terme « Polyphénol ».
Polyphénol
פוליפנול
Guematria = 292
= guematria de « BePri » (« Dans le fruit »)
בפרי
292 + 8 lettres = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle d’Elohim »)
רוח אלהים
Polyphénol
פוליפנול
Guematria Akhas Beta (partsouf Zeir Anpin) = 666

#Molécules #Elohim #Matérialité #Hexagone
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TAO
Le Taoïsme ( 道教 ), l’Enseignement de la Voie, se fonde sur l’existence
du « Tao », le principe qui engendre tout ce qui existe, la force
fondamentale qui coule en toutes choses de l’univers. C’est l’essence
même de la réalité et par nature ineffable et indescriptible.
Taoïsme
טאואיזם
Guematria ordinale = 58
= guematria ordinale de « HaTorah » (« La Torah »)
התורה

#Torahisme #LaVoie
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T'AS ASSEZ !
« Fais ! » se dit « Taassé ! » en hébreu.
תעשה
Fais ! T’as assez !
Tu as assez. Tout est en toi. Tu dois seulement agir concrètement pour te
réaliser, pour Être.
Tu pourras alors ensuite véritablement Av-voir, voir le Père.
Voilà la véritable Torah.
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T’AURAS !
« Tu auras » se dit « Tihié Lekha/Lakh » avant un complément d’objet
féminin.
תהיה לך
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï (sefira Malkhout)
אדני
Guematria pleine = 612
תו הא יוד הא למד כף
= guematria de « Brit » (« Alliance »)
ברית

En hébreu, en ajoute la lettre Youd en fin de mot pour indiquer la possession:
‘
Youd = Âme. Moi.

Le
Le
Le
Le

Youd du nom de Dieu YHVH est un « cadeau ».
premier Hé la main qui donne.
Vav représente la transmission.
deuxième Hé la main qui reçoit.

YHVH
יהוה
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TÉLÉPATHIE
« Telepatia » (« Télépathie »)
טלפתיה
Guematria = 534
Le 1er mot de la Bible ayant pour valeur 534 est « Lidrosh »
(« Rechercher », cf. Genèse 25:22).
ׁל ד רדרשש
Le 2ème mot est « Beinotenou » (« Entre nous », cf. Genèse 26:29).
ּ בּיינושתיינו
Le 3ème mot est « Yedatèn » (« Vous savez »; cf. Genèse 31:6).
תןן
ּ דעער

#Rechercher #EntreNous #VousSavez
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« Telepatia »
טלפתיה
Guematria pleine = 534
טית למד פא תו יוד הא
Un seul verset de la Bible a la même guematria :
« La voix de l’Eternel fait jaillir des flammes ardentes. » (Psaumes /
Tehilim 29:7)
ׁאש
קושל ירהו הה חשצ יב לעהבב ושת י

#UnionDesDeuxFeux #UnionDesDeuxShin
Propriétés du nombre 354 (Telepatia) :
Hexadécimal (10 sefirot dans un sens) =216 = « Gevourah »,
« Rigueur »)
גבורה
Duodécimal (10 sefirot dans les 2 sens) = 386 (« Yeshoua », « Salut »)
ישוע
Octal (au-delà de la nature) = 1026 (Aleph/Eleph + YHVH)
א יהוה
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TÉLÉVISION
« Televisia » (« Télévision »)
טלוויזיה
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï »
אדני
Le nom Adonaï correspond à la sefira Malkhout, notre monde, celui de
l’Action.
T’y vis.

#ÉleverSion
« Du Vin, du H et du Un. C’est le 20H01 ! »
ה’ אחד

#CoupeDeVin #GraalLand #NouvelleTorahTV #DieuEstUn
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Le mot « Télévision » est dérivé de « Vision » avec le préfixe « Télé »
d’origine grecque qui signifie dire « Loin ».
Le grec ancien « Télé » (τῆλε) est apparenté à « Télos » (τέλος) qui veut
dire « Accomplissement », »Terme », « Réalisation », lui-même dérivé de
« Téllô » (τέλλω) signifiant « S’élever ».
On retrouve à l’origine la racine indo-européenne « Tel » (« Porter »,
« Endurer »).
En écossais ancien, « Tal » veut dire « Haut ».
« Talutum », en gaulois, désigne un « Versant », une « Côte ».
Un Talus est un terrain en pente formé par un terrassement.
« Tel », en hébreu biblique, désigne une « Colline », une « Pile », une
« Ruine », un « Monticule » résultant d’une accumulation de matières au
cours du temps sur un lieu occupé par des hommes.
תל
#TelAviv #Sion
Les sons « Tel » / « Tal » sont liés à l’idée d’accumulation en hébreu
comme dans les langues indo-européennes. Par exemple, « Tal » veut
dire « Nombre » en danois, norvégien, hollandais…
#Tel #Number
En hébreu biblique, la racine « Talal » signifie « Se moquer »,
« Bafouer », « Tromper »..
תלל
« Talal » est apparenté à la racine « Tel ». Les moqueries, sont,
généralement, faites de manière répétitive. Elles s’accumulent jusqu’à
transformer la personne en « ruine ».
« Tandis que votre père s’est joué de moi et dix fois a changé mon
salaire ; mais Dieu n’a pas permis qu’il me fit du tort. » (Genèse 31:7)
מדיי
הר עע עי ד
אלההיים ל ה ד
תיי עש שרתר תת מהנ יים והלהא נהתדנוה ל
משרהכ ר דר ה ד
חל יף אתת ע
ה ל
התתל בדיי ו ה ת
אבייכ תן ת
וע ש
« Dalila dit à Samson: « Tu t’es joué de moi, tu m’as dit des mensonges !
Voyons, fais-moi savoir avec quoi l’on pourrait te lier. » (Juges 16:10)
אסתר
תת ד
מתה ד
תדה העג דיידדה נ דדא ל יי בע ד ד
אל עי כ דהזדביים עע ד
תה עדבדתר ת
התעלהתד בדיי ו ע ד
משווהן הינ דתה ת
תהאמתר דהדל ייל דה אתל שוי ה
וע ד
#Samsung #TV
« Sur le midi, Eli les railla, disant : « Criez plus fort, puisque c’est un
dieu, quelque affaire l’occupe, une expédition, un voyage… Peut-être
dort-il, il s’éveillera. » (Rois I 18:27)
ח והכ יי שרייג לוה
אלההיים הודא כ דיי שריי ע
קר האו דבהקוהל ג דדדוהל כ דיי ל
אל יי ד דהו דועידהאמתר י
תתל ב דהתם ת
ה ד
הר עים ועי ה ע
ועיההיי בעצ ד ד ר
והכ יי תדר תך ה לוה אודל עי ידשותן הודא והיקדץ
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#Eli #Vision
« Ne suis-je pas en butte à des moqueries ? Mes yeux ne sont-ils pas
constamment témoins de leurs perfidies ? » (Job 17:2)
מהרוהתדם תדל ען עת ינ יי
ה ד
מדיי ודבה ע
התרל יים עי ד
אים להא ש
Les gens passent trop de temps devant leurs écrans. La télévision donne
la parole au moqueurs. Elle ruine les esprits…
#TelevisionRulesTheNations
« HaTeva » (« La Nature ») a la même guematria (86) que le nom de
Dieu « Elohim », car le Un se cache derrière la Nature et ses forces
mutliples.
אלהים
הטבע
« Naturel » se dit « Tivi ».
טבעי
Mais qui se cache derrière l’écran, derrière la T.V. ?
Voix hertziennes.

#Voix #Eretz #Kol #Or
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« 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 derrière un « écran ».
 נעלם/ עולם

#TrompeLeMonde #PixELs
Quand nous étions plus jeunes, il y avait très peu de chaînes. Désormais,
trop de gens sont complétement enchaînés, prisonniers de la matrice.
Brisons les chaînes !
Tout est faux, mais tout est Un. Tout est Un-faux. C’est à nous de trouver
le vrai, le Un.
Pour cela il faut arrêter d’être passif devant l’écran !

#CasserLaTV
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TEN
« Ten » veut dire « Donne » en hébreu.
תן
Dis. Paroles.
Ten. Donne.

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

À chaque partie du corps humain correspond l’une des 10 sefirot.
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TERMINATOR
La racine indo-européenne « Terh » signifie « Traverser jusqu’à son
terme » (ex. : Tir, Tard, Thor, Terminer, Torpiller, Torture, Torcher, etc.).

#TonnerreDeLaTorah #TorahOr #TerminatOr
Terminator
טרמינטור
Guematria ordinale = 101
= guematria de « Mi VéMa » (« Qui et Quoi » : « Les Mondes d’En Haut et
d’En Bas »)
מי ומה
= guematria ordinale de « T’hilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la
Sagesse »)
תחלת חכמה

241

101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

#SangUn
Guematria classique de « Terminator » = 524
טרמינטור
= guematria de « Talmud Babli » (« Talmud de Babylone »)
תלמוד בבלי

Le Talmud de Babylone est divisé en 63 traités et 524 chapitres. Il est
composé de la Mishna et surtout de la Guemara (de la racine
« Guemar » signifiant « Finir », « Achever »).

242

Le Talmud est également appelé « Shass », abréviation de « Shisha
Sedarim », les « Six ordres » (de la Mishna).
ש״ס
L’Homme accompli est celui qui a pris le bon côté d’Essav : c’est un
chasseur qui arrive à vaincre ses pulsions primaires, son âme animale.
Le Bon Shasseur, il voit son âme animale qui bouge, il tire !

#Tire #Chasse #TerminaTorah

« I’ll be back »
#BackInBlack
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TERRORISTE
Terre
Or (« Lumière » en hébreu)
אור
East (« Est » en anglais)
La Lumière de la Terre est cachée sous un énorme voile. Elle vient de
l’Est, de Celui qui Est.

#VoisLe #OrganiseÀSion #TerreOrEast #RejoinsNous #NouvelleTuerie
La Terre deviendra vraiment Belle lorsque nous aurons élevé, raffiné la
Matière pour la transformer en Or.

Quel est la différence entre une mère juive et un terroriste ?
Avec le terroriste on peut négocier…
#MaTerre #BelleMère #Orient
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TETRIS
Selon les enseignements du Ari Zal, la « Brisure des Vases », produisit la
chute de 288 étincelles. Ces étincelles de sainteté sont présentes dans
l’ensemble du monde matériel. Mélangées aux « écorces » (« klipot »),
elles doivent être triées puis réélevées.

#Tri
« Glória in excélsis Deo. »
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
La vie est similaire à un « Je vis Deo » et Tetris est un classique : il faut
résister à la chute. On doit libérer les cases. Rien ne doit rester bloqué
en haut.

Tetris
טטריס
Guematria = 288
#TÊtreIs #Jeu #Je #VisDeo #G #Âme
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THANKSGIVING
« Hodou » en hébreu signifie « Rendez grâce », « Remerciez ».
הודו
« Hodou » signifie également « Inde » ainsi que « Dinde ».
Hodou = Thanks-giving = D’Un, Deux

« Rendez hommage (Hodou) au Seigneur, car il est bon, car sa grâce est
éternelle » (Psaumes 136:1)
חסדדיוב
 כ ייי ל דע ובל הם י:הובדו יל ייהו הה כ ייי טובב
Ce qui est « bon », ce n’est pas la « Dinde », mais le « D’Un, Deux ».
Chez les Indiens d’Amérique du Nord, la Dinde symbolise la fécondité, le
partage, la générosité, le don.

D'Un. Don.

D’un, deux.
Un Tout.
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THUNES
Le mot Thune désignait auparavant la pièce de 5 Francs avant de
prendre le sens d’Argent en général.
De façon similaire, la Torah, qui regroupe les 5 livres du Pentateuque, est
Une.
Fric assez : la Torah est Une.

#555
Cinq = Saint Que = Torah = Loi = Oil = Huile
Thon / T Una
Argent / Louis d’Or / Cinq Louis / Tunis

Looney Tunes
לוני טונס
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

#DesSaintsAnimés #Unis
« La Torah est Unes »
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TISSER
Le « Monde », »Olam » en hébreu, et « Neelam », « Caché », ont la
même racine : Ayin-Lamed-Mem.
 נעלם/ עולם
On nous cache tout.

Depuis que l’Homme sait qu’il est nu (Genèse 3:7), il a besoin de se
confectionner des vêtements.
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« Noul » (« Métier à tisser »)
נול
Guematria = 86
= guematria du nom de Dieu « Elohim »
אלהים
= guematria de « HaTéva » (« La Nature »)
הטבע
Le nom Elohim représente les Forces de la Nature, qui forment un tissu,
un voile.
« Tissu » et « Texte » partagent la même racine car le Divin se cache
derrière la trame du récit de l’Histoire de l’Homme et de l’Univers.
« Tissage » se dit « Ariga »
אריגה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Guematria classique = 219
= « VaYivra » (« Créa », Genèse 1:21)
ויי ב בברר אא
= « HaRouakh » (« L’Esprit »)
הרוח
Si t’es sage, tu comprendras le secret de la Matrice.
#Trame #Matrice #FilsDeSoi
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TO

Deux
Two
To
Vers
Too
Tout
Unit-Verres
Il faut être Deux pour aller Vers.

Il faut être Deux pour faire un Vers.
#PoAime
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TONGA
Quand un nouveau jour commence, le Royaume des îles Tonga est, par
sa situation géographique, le premier pays au monde à voir le soleil le
matin.

Les îles Tonga (176 au total) sont situées dans le Pacifique Sud et leur
nom a pour origine « Fakatonga » qui signifie « Sud ».

Selon la tradition juive, « la Sagesse se trouve au Sud » (en rapport avec
l’emplacement de la Menorah dans le Temple).
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Tonga
טונגה
Guematria classique = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhmah ».

« Au Commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Bereshit / Genèse
1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Guematria du verset = 2701 = 37 X 73

Indicatif téléphonique international du Tonga : 676
676 = 26 x 26 = YHVH x YHVH
 יהוהx יהוה
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Nuku’alofa est la capitale du Royaume des îles Tonga. On y retrouve le
mot Aleph, la première de l’alphabet, relative au commencement.

Le nom de la ville vient du tonguien « Nuku » (« La Demeure ») et
« Alofa » (« Amour »)
Nuku’alofa
נוקואלופה
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים
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TONNERRE
La racine indo-européenne « Terh » signifie « Traverser jusqu’à son
terme » (cf. Tir, Tard, Terminer, Torpiller, Torcher, Torture, Thor, etc.).

#TonnerreDeLaTorah
En vieux norrois, « Tora » signifie « Tonnerre ».
Selon le Talmud (Brakhot 59a), Dieu a créé le tonnerre pour corriger le
cœur de l’homme et lui faire réaliser son insignifiance par rapport à la
Puissance Divine.
#Torah
« Tora » veut dire « Bataille », « Combat » en carélien (langue
ouralienne) ; « Tonnerre » en féroïen ; « Querelle », « Dispute » en
finnois.
En portugais du Brésil, « Tora » désigne un tronc d’arbre arraché.
En songhaï koyraboro senni (langue parlée au Mali), « Tora » signifie
« Indisposer ».
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En anglais, Tora ou Thora est utilisé comme diminutif pour le prénom
Victoria.
#Victoire #Torah
Torrent

#Torah #EauxDEnHaut
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TOPAZE
Topaze
טופז
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Guematria classique = 102
= « Eloheinou » (Notre Dieu)
אלהינו
= « Ha BenAdam » (L’Homme)
הבן אדם
= « Hou Melekh » (Il est Roi)
הוא מלך
Guematria AlBam (Binah / Compréhension) = 376
= guematria de « Shalom »
שלום
« Mon fruit est meilleur que l’or pur et les métaux précieux, et mon
produit que l’argent de choix » (Proverbes de Salomon 8:19)
« Or pur » se dit « Paz » en hébreu.
פאז
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
La Topaze était appelée « Pierre d’Or » pendant l’Antiquité.
#PazEL #Puzzle
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TORAH DU DIABOLO
Le mot “Diabolo” vient du grec “Diabolos” διάβολος signifiant “Jeté à travers”,
“Qui désunit”, dérivé de διαβάλλω “Diaballo” διαβάλλω (“Désunir”,
“Calomnier”).
“Ballo” βάλλω en grec ancien, signifie “Jeter”, “Lancer”.
La racine indo-européenne “BhEL” est apparentée à la racine “GwEL” signifiant
“Lancer”, “Jeter”.
“BhEL” est plutôt liée à l’idée de jeter vers l’intérieur ; “GwEL”, elle, à ce qui est
jeté vers l’extérieur.
“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
Le mot “Kabbalah” signifie “Réception” (du verbe “Lekabel”, “Recevoir”).
קבלה
Le Kabbaliste Diaboliste est celui qui jongle avec les sefirot pour embellir la
Présence Divine : Belle, c’est le but !

#Kabbalah #Réception
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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.).
Sans mauvais penchant, sans force contraire, faire le bien ne demande aucun
effort.
Notre travail dans ce monde consiste à unir les forces opposées. Lorsque nous
unissons les opposés malgré la force contraire, nous le faisons en redoublant de
force. L’adversaire, est, sans le vouloir, devenu notre allié, car il donne de la
Force au Bien. C’est tonique !
“Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus efficace des
victoires.” (Rabbi de Loubavitch)

#DieuEtSatanRéunis #NouvelleAlliance
Un Diabolo est un instrument de jonglerie. Grâce au Diabolo, nous apprenons à
équilibrer les opposés, à utiliser la Force (cinétique).
Grâce au Diaboliste, la gloire s’étend. Soyons audacieux, n’ayons pas peur
d’aller vers l’inconnu, la nouveauté. Ne résistons pas à la tentation et profitons
de la Lumière de la “Torah du Diabolo” pour nous élever, élever le monde
matériel.

Un Homme véritable est un Diaboliste : il apprend à trouver et utiliser le Fil qui
lie les opposés pour élever le monde matériel. Grâce à la Nouvelle Torah,
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enseignée par le Diabolo en personne, un Nouvel Âge commence : celui du
dévoilement de la Lumière d’une Torah Universelle.

La Lumière s’attend.
“L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et Son Nom
sera UN.” (Zacharie 14:9)
Rien ni personne ne pourra désormais s’opposer à l’établissement du Nom Un,
du Nouvel Ordre Mondial.

#Diabolo #Rigolo
Le Bâton du Diable, aussi appelé Golo, permet de réaliser des figures toutes
simples ou plus complexes. Le bâton appelé également Âme, est en perpétuel
mouvement, avec des baguettes de contrôle. Cette activité demande de la
rapidité, de la concentration, de l’équilibre et de la dextérité.
S’aime moi. I Âme. S’attend.
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Nous avons besoin du Grand S’attend, de Samael, pour dévoiler les plus grands
secrets de la Torah. Nous avons besoin des Élites, de Elohim.
Samael + Lilith
סמאל לילית
Guematria = 611
= guematria de “Torah”
תורה
#Monte #NouvelleTorah #OncleSamael #IWantYou
Grâce à la Kabbalah du Diaboliste, le Par Un, Samael qui Unit les États, la gloire
s’étend. La Belle est la Beit aux nombreux noms, le Serial qui Leurre et fait
mourir de rire. La Lumière s’étend : la Beit n’est pas seulement éclairée, elle est
elle-même source de Lumière.

#CirqueMessianique #DiaboloMensTe #DiaboloMonde #NouvelleTorah
#NombreDuNom #ÉclairerLaMaison #LumièreDeLaBeit
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TOTEM
Le mot Totem vient de l’ojibwa, langue algonquine parlée autour des
Grands Lacs.
« Totem » vient du mot « Ote » qui, dans les langues parlées par les
Anichinabés (dont font partie les Algonquins), signifie un regroupement
de gens parents ou ayant fait une alliance.
En hébreu « Ote » veut dire « Lettre », « Marque », « Signe ». « Ote »
peut également se lire « Aleph VéTav », « Aleph et Tav » (première et
dernière lettre de l’alphabet hébreu).
אות
Ote = L’Être = L’Âme-Arc

#Lettres #Marque #Beit #AlephTav*

Chaque groupe, clan, tribu, chaque famille a son signe distinctif, sa
« marque ». Chaque collectivité est unique. Chacune se démarque par
des une relation spécifique avec le monde invisible liée à la racine de
son âme. Ce signe distinctif, grâce aux analogies (avec des animaux, des
plantes,…), deviendra l’en-s’être mythique : le Totem.
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Le Totem est un symbole universel dans les sociétés traditionnelles. Il
représente la Force Sacrée de chaque groupe, son histoire, ses
traditions, ses mythes, etc. Il est un signe pour se souvenir.
Totem
טוטם
Guematria = 64
= guematria ordinale de « Briti » (« Mon Alliance »)
בריתי
= guematria ordinale de « Aleph VeTav » (« Aleph et Tav »).
אלף ותו
Totem
טוטם
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhma » (« Sagesse »)
חכמה
= guematria de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
Découvre ton Totem, ton cœur, ton intériorité. Connecte-toi au plus
profond de toi-même : à tes en-s’être.
Découvre ton Totem et tu trouveras la Force Sacrée.
#ToutAime
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TOULOUSE
Toulouse s’appelait Tolosa et on retrouve le préfixe « Tol » dans de
nombreux noms de lieux situés près de l’eau.

Toulouse
טולוז
Guematria ordinale = 40
= guematria de la lettre Mem, qui symbolise l’eau.
מ
L’eau représente la Torah.
Guematria AtBash de « Toulouse » = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu »)
רוח אלהים
= Nom de Dieu YHVH en Gematria Atbash (Binah) = 300
יהוה
« Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » (Genèse 1:2)

263

#Louz #Aérospatiale
Louz est le nom de « l’os indestructible (en forme d’amande) et de la
« ville indestructible ».
לוז
L’os
#ToLouz #HardRock #UnConnu
Quand on va « à Louz », « to Louz « , on voit la Vie en Rose.
Il est dit que la Résurrection des Morts se fera à partir d’un os
indestructible appelé « Louz » : à Louz, il n’y a pas de perdants.
To Louz = To win
« Il appela cet endroit Beit El, mais la ville s’appelait auparavant Louz. »
(Genèse 28:19)
« Luz » signifie « Lumière » en espagnol et en portugais.
#VersLaLumière
« Louz » signifie à la fois « Dévier » et un « Amandier ».
לוז
L’amandier produit des fleurs roses, comme les murs de la ville de
Toulouse.
Quand on dévie, on risque une amende.
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Le mot « Amande » vient du latin « Amygdala », lui-même importé du
grec ancien « Amygdale » (ἀμυγδάλη).
L’Angine est une infection des A-Migdal.
« Gorge » se dit « Garone » en hébreu.
גרון
Garone = « Gar » (« Habite ») + « One » (« Un »)
La Garonne traverse Toulouse.
#AngineRouge #AngineBlanche #AngeIn
Louz Heure
#Âme #End
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TRAHISON
« Trahir » se dit « Livgode » en hébreu.
לבגוד
Guematria ordinale = 27
= guematria du nom de Dieu avec le kolel (26+1)
יהוה
Guematria classique = 45
= guematria de « Adam »
אדם
« Livgode » peut se lire ainsi :
« Leave God » (« Quitte Dieu »)
ou
« Live God » (« Vis Dieu »)

#YHVH
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TRANCHER
Plus la racine de l’âme (shoresh neshama) d’une personne est élevée,
plus son mauvais penchant (yetser hara) est grand. Plus on dompte son
mauvais penchant en faisant le bien au lieu du mal, plus on utilise son
libre-arbitre. On « ressemble » alors à Dieu.
« 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. » (Zohar)
Le mot « Kodesh » / « Kadosh » est généralement traduit par « Saint »,
mais son sens exact est « Consacré », « Séparé ».
« 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 souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. »
(Genèse / Bereshit 1:2)
Le « Souffle de Dieu » est une allusion au Serpent de Vie, au Machiah.
Valeur numérique du mot Machiah = valeur du mot Serpent (Nahash) =
358
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Dans la vie, il faut savoir trancher, il faut savoir couper. Il faut « couper »
pour faire un « keli » (récipient apte à recevoir la Présence Divine). Pour
faire un kiddouch, il faut une Coupe.
En français, « Opiner » signifie « Dire son avis ».
« Opine EL » : pour trouver Sa Voie, l’âme doit savoir trancher.
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TRENTE-TROIS
Le nombre 33 peut paraître obscur à certains.

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

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

#Corona #Torah #Sick

270

TRÈS LOIN
« Un » se dit « E’had » en hébreu.
אחד
Guematria pleine = 963
אלף חית דלת
Le 1er mot de la Bible ayant pour valeur numérique 963 est
« VeRishonot » (« et les Premières », Isaïe / Yechayahou 43:9) ורר אאשנתנותת
« Apprends-nous donc à compter nos jours, pour que nous acquérions un
cœur ouvert à la sagesse. » (Psaumes 90:12)
חכרמהה
לאמרנותת יהמןינו ןכ ןןן הותדבע ו רנהבאא לרבבב ה
Guematria du verset = 963
#ApprendreÀCompter #NombreEtNom
Guematria pleine de la guematria pleine (milouï dans le milouï) du mot
E’had = 2024
אלף למד פא חית יוד תו דלת למד תו
« Rappelez-vous les Premiers Temps, car je suis le Tout-Puissant, il n’en
est pas d’autre, je suis Dieu, et nul n’est comme moi. » (Isaïe /
Yechayahou 46:9)
אפסס כ ןהמותנ אי
אלתהאים ו ר ס
אנתכ אי אןל וראןין עותד ל
 כ ןאי ה:זאכ ררו ןר אאשנתנותת מןעותל הם
Guematria du Verset = 2024
#Un #Premier #HashemEhad
Guematria pleine de la guematria pleine de la guematria pleine de
« E’had » (on va loin…)
אלף למד פא למד ממ דלת פא אלף חית יוד תו יוד וו דלת תו וו דלת למד תו למד מם
דלת תו וו
= 4694
#LouerLeUn #LoueUn #Loin

« Si le chemin, trop long pour toi, ne te permets pas ce transport,
éloigné que tu seras du lieu choisi par l’Éternel, ton Dieu, comme siège
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» de son nom, et parce que l’Éternel, ton Dieu, t’aura comblé de biens.
)(Deutéronome 14:24
אלתהסיך ה
אשנסר יברחבר ירהו הה ל
מהקותם ש
ה ן
מרך ה ב
מ ן
בדר סך ר כ ןאי לתא תוןכ בל שאראןתות כ ןאי יררחבק א
מרך ה ה ןס
מ ן
ורכ אי יררבןסה א
אלתהסיך ה
להשאוןם שנרמות שנהם :כ ןאי ירבהרסכ רך ה ירהו הה ל
Guematria du verset = 4694
#CheminLong #LoueUn
« Les gens ne pouvaient distinguer les clameurs joyeuses des sanglots
bruyants du peuple; car le peuple poussait de grands cris, dont l’écho se
)faisait entendre au loin. » (Ezra 3:13
תררוןעה ה ג רדותל הה
מר איעא ים ן
מחהה ל רק ותל בר ןכ אי ההעה ם :כ ןאי ההעה ם ר
השןא ר
תררוןעב ת ב
וראןין ההעה ם מבכ ןאיר אים קותל ן
מר החותק
הקןותל נאשנרמבע עב ד ל ר ן
ור ב
Guematria du verset = 4694
#EntendreAuLoueUn
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TRÉSOR
« Trésor » se dit « Otsar » en hébreu.

On peut découper le mot « Trésor » ainsi :
« Treize » + « Or » (« Lumière » en hébreu).
13 אור
Le nombre 13 fait référence aux 13 Attributs Divins de Miséricorde et à
l’Unité.
« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13
« Otsar » (« Trésor »)
אוצר
Guematria classique = 297
= guematria de « Ophir »
אופיר
Ophir est un port ou une région mentionné dans la Bible. L’or d’Ophir
était selon la Bible le plus estimé de tous les ors, et le pays d’Ophir était
le plus abondant en or.
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Guematria ordinale de « Otsar » (« Trésor) = 45
= guematria de « Adam »
אדם

Le véritable Trésor, c’est Adam (l’Homme) qui a retrouvé le Un.

Trésor = Butin = « But Un »
« Mi » représente le Monde d’En haut.
« Le Mi dit » = « L’En haut parle »
Quand il est Trésor de l’Après Mi dit, il est en fait Une Or.
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#MiDit #AuTravail

Otsar = lettre Tsadi + Or
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TRÉSOR DU TEMPLE
Voici la traduction du texte de l’historien byzantin Procope de Césarée
(VIème siècle), au sujet du Trésor du Temple de Salomon dans son livre
« Histoire des Guerres » :
« Et les Germains (les Francs) l’emportèrent, tuèrent la plupart des
Wisigoths ainsi que leur chef Alaric. Ensuite ils prirent possession de la
plus grande partie de la Gaule et la tinrent sous domination. Et ils mirent
le siège devant Carcassonne avec beaucoup d’ardeur, parce qu’ils
avaient appris que le trésor royal s’y trouvait, trésor qu’aux temps
anciens Alaric le Vieux avait pris dans Rome comme butin. Il y avait en
particulier les trésors de Salomon le roi des Hébreux, merveilles dignes
d’être vues. La plupart d’entre eux étaient ornés de pierres d’émeraude.
Ils avaient été pris à Jérusalem aux temps anciens. »
L’adjectif « Franc » se dit « Galouy » en hébreu. « Galouy » signifie
également « Dévoilé », « Visible ».
גלוי
#Gaule #Gueoula

Destruction du Temple par les Romains en l’An 70.
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Arc de Titus à Rome commémorant la victoire sur les Juifs. On y voit la Ménorah
(chandelier à 7 branches).

Le sac de Rome par les Wisigoths a eu lieu du 24 au 27 août 410.

Migrations des Goths. Au début du Ve siècle, les Wisigoths fondent en Aquitaine le royaume
de Toulouse ; un siècle après, ils sont vaincus par les Francs de Clovis et repoussés vers
l’Espagne.
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TRIDENT
La Trimourti (trinité hindoue) est composée de Brahma (le Créateur),
Vishnou (le Préservateur) et Shiva (le Destructeur).
Si l’on prend l’image d’une plante, Brahma est la fleur, Vishnou la tige,
et Shiva les racines.
Shiva est le dieu des ténèbres, de la fin. Il est donc normal que Shiva soit
associé à une Fourche. En jardinage, elle sert à retirer les mauvaises
herbes, casser les mottes, retourner le compost, percer le sol pour
l’aérer…

La fourche détruit. « Shiva » (hébreu pour « Sept ») est le nom de la
période de deuil de 7 jours observée dans le judaïsme pendant laquelle il
est de coutume de s’asseoir sur le sol de sa maison. Il y a 7 jours de
Création et le chiffre 7 représente son achèvement.
שבעה
Le nom de Shiva (श व) peut se traduire par « Celui qui porte bonheur »,
« Le bienfaisant ».
De même, le chiffre 7, qui correspond au Septième Jour béni par Dieu,
est un chiffre port-bonheur.
En physique quantique, la lettre grecque Psi Ψ, qui ressemble à un
trident, désigne la fonction d’onde, élément fondateur de la mécanique
quantique qui nous enseigne que la nature se comporte comme si les
deux possibilités coexistent, comme la vie et la mort, tant qu’il n’y a pas
eu observation.
La fourche détruit, mais on observe que cette destruction a un but
constructif.
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Shiva est appelé Destructeur, mais également Transformateur,
Restaurateur. Il fait le ménage, dépoussière, donne un grand coup de
balai pour reconstruire.
Un Trident est une fourche à trois dents, et « Dent » se dit « Shen » en
hébreu.
שן
La lettre Shin, avant-dernière lettre de l’alphabet hébreu, est semblable
à Psi Ψ, 23ème lettre de l’alphabet grec.
Il est dit que lors de la Délivrance Finale, une nouvelle lettre sera
dévoilée : la 23ème de l’alphabet hébraïque qui sera le Shin à 4
branches.
La lettre Shin correspond aussi au feu et l’anglais « To Shine » signifie
« Briller ».
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Dans le Vishnu Purana, il est écrit que le Trishula, le nom du trident de
Shiva, aurait été créé à partir de l’énergie du soleil.

#SunShin #SolEHYEH
Trishula
טרישולה
Guematria Akhas Beta = 333
La méthode de guematria A’has Beta correspond au partsouf Zeir Anpin.
La sefira centrale de Zeir Anpin est Tiferet, celle de Yaakov (Israel), sefira
de l’harmonie, qui resplendit et qui est comparée au Soleil, qui est une
étoile.
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« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode 3:14)
אהיה אשר אהיה
Initiales = Aleph Aleph Aleph
אאא
Guematria pleine = 333
אלף אלף אלף
La Réaction Triple Aleph est fondamentale pour la Vie.

La quasi-totalité du carbone présent dans l’univers provient de la
Réaction Triple Alpha, fondamentale pour la Vie. Elle désigne un
ensemble de réactions de fusion nucléaire se produisant dans des étoiles
en fin de vie convertissant trois particules α (noyaux d’hélium 4) en un
noyau de carbone.
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TROIS SINGES
La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture.
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle
« singe » la lettre Hé, lettre du nom de Dieu. Le Tikoun (réparation) de la
lettre Kouf permet d’éclairer les endroits les plus sombres et de faire
revenir les étincelles de sainteté à leur Source.

Les Singes de la Sagesse est un symbole asiatique : chacun des trois
singes se couvre une partie différente du visage avec les mains.
Ces singes sont porteurs d’une philosophie de vie : « Ne pas voir le Mal,
ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal ».
L’Homme descend du Saint-Je et c’est grâce aux trois singes que nous
pourrons reconstruire le Troisième Temple.
Arrêtons de faire comme tout le monde, redevenons des Saint-Je !
#SaintJe #MonKey #Évolution
La lettre Kouf / Kof non réparée représente la chute.
Kof – Fin
« Coffin » veut dire « Cercueil » en anglais.
La Délivrance Finale dépend de l’union des principes Féminin et
Masculin. Sans cela, c’est la mort.
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Sortons du Coffin !
Sortons du confinement.
#Kof #CEstDeLaMerde
Le Nouvel Homme est dans le Kouf Un.
1ק

#KoufUn #OzYeh
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TROMPETTES
« L’Éternel parla à Moïse en ces termes :
Fais-toi deux trompettes d’argent, que tu façonneras d’une seule pièce ;
elles te serviront à convoquer la communauté et à faire décamper les
légions. » (Nombres 10:1-2)
« 'Hatsoserot » signifie « Trompettes » en hébreu.
חצוצרות
Selon Rabbi Dov Baer de Mezherich, le mot « 'Hatsotserot »
peut se décomposer ainsi :
« 'Hatsi » (« Moitié ») + « Tsurot » (« Formes ») = Deux demi-formes
Les deux « trompettes » représentent l’En haut et l’En bas qui doivent
être réunis, former une Alliance.

« ‘Hatsotserot » (« Trompettes »)
חצוצרות
Guematria = 800
= guematria de « Keshèt » (« Arc » / « Arc-en-ciel »), symbole de
l’Alliance entre L’Homme et le Divin, les deux demi-formes qui ne font
plus qu’Une.
קשת
#LÂmeArc
« 'Hatsotsra » (« Trompette »)
חצוצרה
Guematria = 399
Une trompette seule n’est pas un signe / une marque (Tav = 400)
Les Trompettes sont des Cuivres.
« Cuivre » = « Ne’hoshèt », lié à « Na’hash » (« Serpent ») et
« Machia’h ».
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TRONC
Le Tronc est lié à ce qui est caché.
Le mot « Tronc » vient du latin « Truncus » (« Coupé », « Tronqué »)
« Tronc » a donné l’anglais « Trunk » qui signifie « Coffre ».
« Coffre » est proche du mot hébreu « Koufsa » (« Boîte »)
קופסא
On retrouve dans « Koufsa » l’épélation de la lettre Kouf. La lettre Kouf est la
seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. Le Zohar parle d’elle
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle tronque la
lettre Hé, lettre du nom de Dieu.
En hébreu, un « Kofèr » est une personne qui tronque la Torah
כופר
« Kapèr », la racine de « Kipour » signifie « Recouvrir »
כפר
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« Tronc » se dit « Gueza » en hébreu.
גזע
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria classique = 80
= guematria de la lettre Peh, qui représente la bouche.
פ
= guematria de « Yessod », sefira représentant les fondations, la
transmission.
יסוד
Ouvre le Coffre et tu verras la Lumière. Capiche ?

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

#TrouNoir #Nid #Oiseau #Ver #VieEtMort #Vers #UniVers
#NouvelleDimension
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la face
de l’abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. » (Genèse
1:1-2)
אר ץץ
ה ר
השמרמיים ואאתת ר
אלההיים אתת י
בא מר תאשמיית בר מר רא ל
מרים
ה מ
פאנ תי י
חפץת עיל מ
מר י ץ
אלההיים א
ח ל
פאנ תי תאהוהם ו ארו מ י
אר ץץ הריאתרה תההו מורבההו מ ואחהשמץך א עיל מ
ה ר
וא ר
« Le souffle de Dieu » fait allusion à la dimension messianique qui est
d’ailleurs également appelée « Shem ‘Hai » : « Le Nom Vit »
(anagramme du mot « Machia’h »).
שם חי
Le verbe « Mera’hefèt » est le 18ème mot de la Torah, et 18 est la
guematria de « ‘Hay » (« Vie »).
מרחפת
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Selon le Ari Zal, le mot « Mera’hefèt » contient une allusion à la chute
des 288 étincelles dans ses trois lettres centrales (Resh, ‘Het et Pé) qui
ont pour guematria 288, également la guematria de « Ibour »
(« Grossesse », « Gestation »).
עיבור
La première et la deuxième lettre du mot forment, elles, le mot « Mèt »
(« Mort »).
מת
La dimension messianique se dévoilera pleinement lorsque toutes les
étincelles de lumière seront remontées, quand elles ne seront plus
prisonnières. C’est la transformation du poison en remède, de la mort en
vie.
On retrouve la même racine, « ‘Ra’haf », dans le verset suivant :
« Ainsi l’aigle veille sur son nid, plane sur ses jeunes aiglons, déploie ses
ailes pour les recueillir, les porte sur ses pennes robustes. »
(Deutéronome 32:11)
אבאר רתוה
קמחתהו מישאמראתהו מעיל ץ
כ מאנץשמץר ירעי יר קינמוה עיל גמוהזרל ריו יאריחתף }ס{ יפארהשא כ מאנרפריו י ר

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

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

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

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

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

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

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

#Poésie
L’Un, pur.

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

La science fixe Sion : la connaissance, et non la foi, établit Sion de façon
durable, et à sa place déterminée. Ce n’est pas de la science-fiction.
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TRUFFE
« Alone » (« Chêne »)
אלון
Guematria = 87
= guematria de « Elohim » avec le kolel (+1)
אלהים

Quand on est seul (« Alone »), on est prisonnier de « chaînes », on
produit des « glands ».
#Seul #LevAdd #Eon
« Kméhah » (« Truffe »)
כמהה
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#Truth #Secret #SheAyin
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Pour trouver la Vérité (« Truth » en anglais), on a besoin d’un Chien.
Guematria de « Kelev » = 52, soit le Nom de Dieu YHVH (26) multiplié
par 2.
#EtreDeux
« Chien » se dit « Kelev » ( )כלבen hébreu et peut se lire ainsi « Ke Lev »,
« Comme le Cœur », car pour trouver la Truth sous les Chaînes, il faut
avoir du Cœur.

#ChienTruthYeh
« Allez, cherche la truth, cherche ! »
#BonChien

« Kméhah Kméhah ! »
כמהה כמהה
#TruthTruth
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En italien « Alone » veut dire « Halo », « Oréole ».

#Truth #ItaLien
La Truth, le goût de la Vie.
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TSEROUF
France se dit Tsarfat en hébreu.
Un mot proche, Tserouf, signifie Combinaison, Purification, Réunion,
Liaison,…
Voici ce que dit le Rabbi de Loubavitch à propos du lien entre la France
et le Tserouf :

Tsarfat (France en hébreu) est lié avec le mot Tserouf qui signifie
Purification, comme il est écrit au sujet de la Délivrance «
Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset (yitsarfou). »
(Daniel, 12:10), car celle-ci vient à travers le « raffinement du
monde ».

La France (Gaule = « Gallus » en latin, qui signifie aussi « Exil » en
hébreu) amènera à la Gueoula (« Délivrance finale »).
C’est le secret du nombre 770, de l’Etoile de David et l’Hexagone, de
Yaakov et Essav.
Le secret du Nombre 770, c’est la guematria de Tsarfat, qui est
également la valeur numérique de Beit Machiah (La Maison du Messie).
Le secret de l’Etoile de David et l’Hexagone, c’est le chiffre 6, le Vav, le
lien. C’est leur complémentarité.
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La France cristallise les forces les plus négatives et son
raffinement propre marque la plénitude du raffinement du monde.
(Rabbi de Loubavitch)
Le secret des frères jumeaux Yaakov et Essav :
Il est écrit dans le Talmud que Edom (Essav) est constitué de deux
peuples, Rome et Guermania.
Avec Clovis, les Francs ont réussi à « rassembler les contraires », c’est à
dire faire le Tserouf, des mondes romains et germaniques.
Deux peuples constituent Essav : Rome et Guermania (Talmud Meguila
6a). Rome a 365 chefs, Guermania 300. Ces 2 peuples se font la guerre.
S’ils se réunissaient sous un chef le monde serait dévasté.
Le Talmud a été écrit avant le couronnement de Clovis.
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Il existe un lien profond entre la France et la Délivrance
messianique. La raison en est que la plénitude du raffinement du
monde est atteinte par le raffinement et l’élévation de la France.
(Rabbi de Loubavitch)

La France est le lieu du Tserouf de Rome et Germania, d’Essav et Jacob,
des Royaumes de Judah et d’Israel.

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)
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TSUNAMI
La Délivrance Finale peut être comparée à un Tsunami : un événement
qui bouleverse une situation donnée.

Tsunami
צונאמי
Guematria = 197
= « El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון
= « Emmanuel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל
Un Tsunami est un Raz-de-marée.
« Raz » veut dire « Secret » en araméen.
רז
« Vague » / « Onde » se dit « Gal » en hébreu.
גל
« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta
Torah ! » (Psaumes 119:18)
La racine « Gal », comme dans « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »), fait
référence à ce qui dévoile : ce qui est vague devient clair.
גל עיני

#RazDeMarée #NouvelleTorah #OnVaSeMarrer
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« Vague » se dit « Wave » en anglais, et « To wave » veut dire « Saluer ».
La Délivrance, le Salut, correspond à une relation informelle avec Dieu,
et non formelle comme lors de l’exil : Il nous dit « Salut », il est « Ami ».
« Ami » veut dire « Mon peuple » en hébreu.
עמי
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
#Tsunami
Le Un, le Aleph, contient deux Youds liés par un Vav, une Onde.

#Vav #Wave #Onde #OnEstDeux
I = Youd
You
You deux
You two
You too
#With #Wave #AVec
La Terre représente le principe féminin du divin, le Ciel le principe
masculin.
Avant un accouchement, une délivrance, la terre tremble, il y a des
ondulations : ce sont les signes du travail, les « eaux d’en bas »
rejoignent les « eaux d’en haut ».
#39semaines #PerteDesEaux
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« Wave » (« Vague ») et « To weave » (« Tisser ») ont pour origine l’indoeuropéen « Webh » (« Mouvoir », « Joindre », « Tisser ») que l’on peut
rapprocher de la lettre Vav, la 6ème de l’alphabet hébreu, qui sert
notamment à lier 2 mots et représente le lien, la transmission.

En hébreu, « Peuple » (« Am »), et « Avec » (« Im »), s’écrivent de la
même façon. La lettre Ayin représente la Source ou l’Œil ; la lettre Mem,
l’Eau (« Mayim »).
עם
Guematria = 110 + 2 lettres = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
I Am = I’m
עם
Yam
ים
#EyeAm #WorldWideWave
« Salut » se dit « Hola » en espagnol, et « Olah » désigne à « L’Offrande
qui monte » en hébreu.
עלה
Lors de la Délivrance, l’Humanité fera le « Ola ».

#Graal #CoupeDuMonde
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Onde
L’âme
Deux font
On est deux
Dieu est avec nous
Dieu est ami
Tsunami

#YHVH #IAM #AMI #NouvelleVague
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TU GOUVERNERAS
« Tishtarèr » (« Tu gouverneras », cf. Nombres 16:13) est le mot de la
Torah qui a la valeur numérique la plus élevée (1500).
תשתרר
« Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d’un pays ruisselant de lait et de
miel, pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore
t’ériger en maître sur nous ! » (Nombres 16:13)
השתבתרר נר
 כ רדי תדשתבתרר נר ער ל נינו רג רמם ד:מ בדבררר
המדי תננו רבמ ר ד ר
חל רב ו ר בדבמש ל מ מ
אר ץץ זרבמת ר
מ ץ
המבעמ ט כ רדי הץעל ל די תרנו ר נ
מ

« Ma résidence sera près d’eux ; Je serai leur Dieu, et eux seront Mon
peuple. » (Ezechiel 37:27)
מרה יהביו רל די ל בער ם
ה ר
ובהרירה מדשבכ ררנ די עמ ל ניהץם ובהרייתדי לרהץם ל נאלההדים ו ב נ
Guematria du verset = 1500
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TURQUIE
Mots-clés : Tour, Gal, Galatie, Cercle, Boucle, Dinde, Limites, Fin, Tête,
Farce

« Tourkia » (« Turquie »)
טורקיה
Guematria ordinale = 69, le « Tour complet »
Exemple = Kav Sioum » (« Ligne d’arrivée »)
קו סיום
Guematria classique de « Tourkia » = 330 = GaL (« Roue », guematria =
33) x 10
גל
La racine indo-européenne « Terh » signifiant « Traverser jusqu’à son
terme » (cf. Tir, Tard, Terminer, Torpiller, Torcher, Torture, etc.). On la
retrouve dans le nom « Turquie », la Turquie étant à la limite de 2
continents, l’Europe et l’Asie.
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« Turquie » se dit « Turkey » en anglais, qui signifie également « Dinde ».
Comme le coq, la dinde est un Gallinacé. Elle a la queue en éventail
« Dinde » peut se lire « D’un, deux ».
« Hodou » en hébreu signifie « Rendez grâce », « Remerciez ».
הודו
« Hodou » signifie également « Inde » et « Dinde ».
Hodou = Thanks-giving = D’Un, Deux
#TourComplet
Les Galates (appelés aussi Gallogræci, « Gallo-Grecs ») sont des peuples
celtes qui, dans l’Antiquité, ont migré dans le centre de l’Asie Mineure,
région nommée d’après eux Galatie.

#Galata-Saray
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L’ordre Mevlevi est un ordre musulman soufi fondé au XIIIᵉ siècle par
Jalal al-Din Rumi à Konya dans le sultanat de Roum. Ses membres sont
souvent appelés Derviches Tourneurs en référence à leur danse appelée
« Samā‘ » , dont les mouvements rappellent ceux d’une toupie.
Les racines indo-européennes « Sam » (« Saison », « Année ») et
« Sem » (« Un » / « Uni ») renvoient à l’idée de Tour, de Cycle et d’Unité.
On retrouve ces racines dans les mots « Sommaire « , « Somme »,
« Semaine », « Summer » (été), « Same » (identique), etc…
« Turque » aurait pour étymologie « Tūjué » 突厥 (« Casque »), nom
donné par les Chinois au peuple vivant près d’une montagne en forme
de casque (Kin Chan / Altai).

« Shabtai » est le nom de la planète Saturne en anglais.
Shabtai Tsvi (« ça tourne pas rond dans sa tête ») a été enfermé en
Turquie, dans une tour de la forteresse de Gallipoli.
La Tourterelle turque est l’espèce la plus commune parmi les espèces
présentes en Europe.
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#Tour
En français, un « Ottoman » peut désigner une étoffe.

Le mot « Tulipe » vient du turc « Tülbent » (« Turban »), issu du persan
دلبند, « Dulbend » (« Turban ») qui est aussi la racine de « Turban ».
L’Aigle est un symbole national de la Turquie.
#Eagle
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Les 7 églises d’Asie mentionnées dans l’Apocalypse forment un cercle.

#GogMagog
Sof Yah
Il y a un Truc derrière chaque Tour, et une Tête de Turc est le Dindon de
la Farce.
#Fin
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TWITTER
En anglais, le verbe « To tweet » signifie « Gazouiller ».

« To twit » peut lui se traduire par « Tenter », « Reprocher ».
Un « Twit » est une « Tentation », un « Fou », un « Adversaire ».

#Twit #Heure #Face #Bouc #Appel #Tromper #RetourVersLeFutur
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Tree
Tri
Try
Tenter
Twit
To eat
Mens j’ai
Chip
Cheap
Pas chaire
Fl-Esh
Pri
Prie
Pray
Prey
Proie
Pris
Compris
Fruit
Free
Cui
Cuit

#LangueDesOiseaux #UnPetitOiseauMaDit #KenTsipor
Twitter
טוויטר
Guematria = 240
= guematria d’Amalek
עמלק
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To eat
Manger du « fruit défendu »
Connaître
Avoir un Q.I.
Mens J’ai
Être Cuit
Cui Cui
#ToEatHeure #Twitter #Refroidit
Le prénom « Donald » vient du gaélique « Domnall », qui signifie « Roi
du Monde ».
Un canard fait « Coin Coin ». En anglais, un « Coin » est un Pièce. Dollar.
Douleur.

#OrAngeSanguine #Connard #Corner #OncleSamael #USA #Brit
#Trompettes
« To trump » signifie « Tromper », « Renchérir ».
« Trahir » / « Tromper » se dit « Livgode » en hébreu.
לבגוד
« Trompé » se dit « Meroumé ».
מרומה
En latin, « Merum » est le nom donné au Vin Pur par les romains.
#LeaveGod #MiRoma #TrumpCard
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TYRANNOSAURE
« Dieu créa les Taninim énormes, et tous les êtres animés qui se
meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout
ce qui vole au moyen d’ailes, selon son espèce ; et Dieu considéra que
c’était bien. » (Genèse 1:21)
« Les Taninim »
התננים
Guematria = 555

Tyrannosaure
טירנוזאורוס
Guematria = 555
Le prophète Jérémie compare Nabuchodonosor à un « Tanin ».
« II m’avait dépouillée [dit Sion], il m’avait affolée, Nabuchodonosor, roi
de Babel ; il m’avait laissée là comme un vase vidé, après m’avoir
avalée comme un dragon (« Tanin »)… » (Jérémie 51:34)

#Nabuchodinosaure #Tyran #T-Rex
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U2
U2
יו טו
Guematria = 31
= guematria de « EL »
אל

#U2 #Reconnaissance #ELLE #CEstLaGuerre #ElleOHim #Isha #Esh
#DragonLady #GuerreFroide
Le Lockheed U-2 est un avion de reconnaissance américain, qui fut
notamment utilisé lors de la Guerre Froide.
La caractéristique principale de l’U-2 est sa capacité à voler à haute
altitude (deux fois plus que les avions de ligne, pour être hors de portée
des défenses anti-aériennes).
Au total, ce sont 86 (guematria de Elohim) modèles du Lockheed U-2
Dragon Lady qui furent construits à partir de 1955.
Ils sont toujours en service.
Elle o Him
Ailes
ALtitude
Sans EL, c’est la « Guerre Froide ».
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UBUNTU
Le mot « Ubuntu » existe dans presque toutes les langues bantoues
d’Afrique.
C’est un concept qui englobe la notion de communauté et
d’interdépendance entre les êtres humains : notre « moi » est
intimement lié à ce que sont les autres.

#Klal

« Ubuntu » peut se traduire par : « Je suis ce que je suis grâce à ce que
nous sommes tous », « Je suis ce que nous sommes ».
Ubuntu
אובונטו
Guematria ordinale = 44
= guematria de « Dam », le « Sang » (lié à la sefira Malkhout, le
Royaume de Dieu)
דם
Guematria classique = 80
= guematria de « YHVH Goalekha » (« Dieu ton Libérateur », cf. Esaïe
44:24)
ָ אל ךך
יההו ָה אג א ל
= guematria de « Klal » (« Totalité »)
כלל
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La racine KaLaL (Kaf + Lamed + Lamed) indique l’action de Compléter,
Unir, Remplir, Rendre parfait,…
On la retrouve par exemple dans les mots « Keli » (« Réceptacle ») ou
« Kala » (« Fiancée »).
כלי
כלה
Autre racine apparentée à « Klal » : KaLA (Kaf + Lamed + Aleph),
désigne ce qui est Emprisonné, Bloqué, Confiné.
כלא
Pendant l’exil, la Fiancée est Prisonnière et nous devons la libérer.
Le Père, la Mère, le Fils et la Fille sont des « Partsoufim ». Un « Partsouf »
est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, représentant un
« visage » de Dieu.
LE PÈRE : Abba. Correspond à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde
d’Atsilout (Émanation) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH.
LA MÈRE : Ima. Correspond à la sefira Bina (Compréhension), au monde
de Bria (Création) et à la première lettre Hé de YHVH.
LE FILS : Zeir Anpin / Petit Visage. Correspond aux 6 sefirot liés aux Midot
(traits de caractère) :
Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsakh (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)
Zeir Anpin Correspond au monde de Yetsira (Formation) et au Vav de
YHVH.
LA FILLE : Shekhina / Présence Divine, correspond à la sefira Malkhout,
au monde d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé de YHVH.
Dans notre monde, la Présence Divine ne peut se dévoiler dans sa
totalité sans la Shekhina, la Fille : la « Fiancée ». Le but de l’Humanité
est de créer un Keli / Réceptacle pour la Présence Divine, et ainsi devenir
la « Fiancée de Dieu ».

Ubuntu est également le nom d’un système d’exploitation GNU/Linux
libre et gratuit.
Contrairement à Windows, les virus sont très rares sur Ubuntu.
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#IllGates #WinDose #Ubuntu #Antivirus #G #UN #InLux
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UFOLOGIE
Le 27 Tammouz et le 5 Av 5712 (nuits du 19/20 et du 26/27 juillet 1952),
les scopes radars affichaient une douzaine de blips au-dessus des
principales zones sensibles de Washington (Capitole, Maison Blanche,
Pentagone).

#FédérationGalactique
Cet incident de Washington est l’un des plus connus et les mieux
documentés (grâce à la commission d’enquête du Projet Colorado en
1969), mais il suffit de faire quelques recherches pour se rendre compte
que nombreux sont les gouvernements et états majors du monde entier
confrontés à ces intrusions.
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Beaucoup de ces intrusions ont pour point commun le fait qu’elles ont
lieu dans des secteurs militaires, souvent secrets. Par exemple, les trois
bases américaines où était conçue la bombe atomique et stocké le
plutonium furent régulièrement survolées dans les années 40.
Un des cas les plus troublants, est l’OVNI qui, selon de nombreux
témoins, resta près de six heures au-dessus du quatrième générateur de
la centrale de Tchernobyl lors de son explosion. Ce que le grand public
ne sait pas, c’est que la catastrophe de Tchernobyl était « seulement »
un souffle thermique. Des tonnes d’uranium enrichi ont
miraculeusement disparu et n’ont pas explosé, ce qui aurait provoqué
une véritable catastrophe rayant l’Europe de la carte.
Une des spécificités de ce type d’événements est que les contrôleurs
aériens et membres des commandements militaires se rendent compte
qu’ils ont affaire à une intelligence supérieure, capable de lire dans les
pensées et de réagir avant qu’un ordre soit donné.

Plus récemment, il y a aussi beaucoup de choses intriguantes qui
concernent la vague de « drones » qui ont survolé les centrales
nucléaires françaises en 2014 et 2015.
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« Extraterrestre » se dit « 'Hayzar » en hébreu.
חייזר
Guematria = 235
L’Uranium 235 sert de combustible dans les centrales nucléaires.
« HaOuranioum » (« L’Uranium »)
האורניום
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu « Elohim »
אלהים
L’essentiel du travail de chaque homme et de chaque femme consiste à
« raffiner » le nom de Dieu Elohim pour l’intégrer, le fusionner au nom
de Dieu YHVH.

« OVNI » se dit « Abam » en hébreu
עבם
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Être Ange.
#HommeVers
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Uranium, en hébreu, est l’anagramme de « Or » (« Lumière ») +
« Miyoun » (« Tri »)
אור מיון

#Tricastin #26
Dans « ‘Hayzar » se trouvent les mots « ‘Hayay » (« Ma vie ») + « Raz »
(« Secret »)
חיי רז
Lumière (« Or » )אור, Secret (« Raz »  )רזet Étranger » (« Zar » )זר
partagent la même guematria = 207.
En persan, « Zar » veut dire « Or ».
زر
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Pour à la fois recevoir la Lumière et illuminer le monde, il faut s’ouvrir
vers l’étranger, le « Zar » vers ce qui fait « peur », vers ce qui est
différent, voire même très différent. Le monde n’aura alors plus de
secrets pour nous.
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ULTRAVIOLET
« Violet » se dit « Sagol » en hébreu.
סגול
Le Violet est lié à la Bonté infinie de Dieu que nos yeux ne peuvent
vraiment percevoir, à la Délivrance (Gueoula).
Chaque voyelle correspond à une sefira, et le Segol (son « é »)
correspond au ‘Hessed, la Bonté.

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

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

#Ultraviolet #Tsedaka #Justice #MainInvisible #UnVisible
Bleu (Ciel) + Rouge (Terre)
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ULYSSE
Guematria du Nom de Dieu « EL » אל
= 31

#ULys31 #ULysRevient #Techouva
Le Lys revient, et c’est un bien long chemin…
« Salut c’est moi Nono. J’suis le robot héros
Cadeau d’Ulysse pour Télémaque son Fils
Je vis dans l’grand vaisseau comme un poisson dans l’eau. »

Nono
נונו
Guematria = 112
112, c’est le nombre des Noms de Dieu YHVH et Elohim réunis.
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יהוה
YHVH
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26
אלהים
ELOHIM
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40
= 86
יהוה אלהים
YHVH (26) + ELOHIM (86) = 112

« Ulysse revient, il lutte pour son destin. Ulysse revient et c’est un bien
long chemin… »

« Heureux qui comme Ulysse
A fait un beau voyage
Heureux qui comme Ulysse
A vu cent paysages
Et puis a retrouvé
Après maintes traversées
Le pays des vertes allées
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Par un petit matin d’été
Quand le soleil vous chante au cœur
Qu’elle est belle, la liberté, la liberté. »
26, la guematria du nom de Dieu YHVH, c’est souvent le nombre
d’épisodes dans les séries de dessins animés japonais.
Par exemple, Ulysse 31 comporte 26 épisodes de 26 minutes.
Ulysse
יוליסס
Guematria = 176
= guematria de « LéSof » (« Jusqu’à la fin »)
לסוף

#LongVoyage
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UN-FIDÈLE
Pour être un véritable Un-fidèle, il faut reconnaître que la plupart des
personnages de la Torah n’ont jamais existé : ce sont des archétypes
représentant des forces spirituelles. La Torah est une création littéraire
façonnée par l’homme pour tenter de répondre aux grandes questions
qu’il se pose. Ce n’est pas un livre historique.

Par exemple, il n’existe aucune preuve historique ou archéologique
concernant le Roi Salomon ou son soit-disant royaume. Il en est de
même pour la traversée de la Mer Rouge, le Roi David, etc. Il faut donc
arrêter de se voiler la face afin d’accéder à des niveaux supérieurs de
compréhension, même si aller à l’encontre de nos préjugés demande
beaucoup d’humilité.
La vérité est encore plus belle que la fiction. Basée sur la coopération et
non la confrontation, la véritable Torah met en valeur chaque peuple,
chaque individu, chaque créature, chaque création de l Uni-vers.
La Torah est un long message codé qui a malheureusement été pris à la
lettre par certains.
Le Christianisme et l’Islam, qui sont des branches du Judaïsme, n’ont fait
qu’appliquer à la lettre les récits sanguinaires de la Bible comme celui de
la conquête du Pays de Canaan par le Peuple Hébreu mené par
Yehoshoua.
Pour être un véritable Un-fidèle, il faut aussi rejeter les Évangiles. Les
Évangiles sont des récits midrashiques, allégoriques, mettant en scène
un personnage fictif, Yehoshoua. Ces récits ont été écrits par des Juifs au
service d’une opération psychologique militaire menée par l’Empire
Romain.
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Il existe aussi de nombreux Évangiles gnostiques, mais rédigés après et
dont la rédaction n’a pas été supervisée par Rome.

Derrière le personnage mythique de Jésus se cache un autre
personnage, historique celui-là, et dont le souvenir fut mêlé à ceux du
Jésus mythique : le fils de Judas le Galiléen, qui se prenait pour le roi des
Juifs, l’élu parmi les élus, et qui fut crucifié comme son père par les
Romains. Il était le leader de la Quatrième Voie dont parle Flavius Joseph,
mais l’Église a tout fait pour censurer la véritable histoire au fil des
siècles. Quand il est par exemple dit que Néron a accusé les Chrétiens
du grand incendie de Rome, il ne faut en fait pas lire « Chrétiens » mais
« Messianistes » pour comprendre la vérité historique. Les Messianistes
ont en effet farouchement combattu l’Empire Romain, qu’ils voyaient
comme la Bête du livre de Daniel.

Il y a 2000 ans, entre 10 et 20 pour cent de la population de l’Empire
Romain était d’origine juive. Selon la Loi Juive, il suffit d’avoir une
ancêtre juive dans sa lignée matrilinéaire pour être considéré comme
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Juif. Statistiquement, les gens originaires du bassin méditérranéen ont
forcément une ancêtre juive dans cette lignée, qu’ils viennent d’un pays
chrétien ou musulman, et sont donc Juifs selon la Halakha, la loi juive.
La révolte des Juifs et leur attente d’un Roi-Messie qui ferait chuter Rome
était une menace pour l’Empire. Les Juifs sont ceux qui ont le plus
farouchement combattu les Romains. Les Romains n’avaient pas
l’habitude de détruire les temples des peuples conquis, mais ils durent
en aller jusqu’à là avec les Juifs. La Première Guerre Judéo-Romaine fut
une guerre mondiale pour l’époque et fit un très grand nombre de morts.

Il fallait absolument faire un contre-feu afin de canaliser cette force pour
la mettre au profit de Rome. La guerre coûtait cher et il fallait que
l’Empire Romain retrouve la paix.
Le Talmud nous enseigne que l’Ère Messianique a commencé il y a 2000
ans.
Le mouvement messianique juif a effectivement commencé il y a 2000
ans lors de la révolte contre les envahisseurs romains, avec Judas le
Galiléen (aussi appelé Judas de Gamla). Cette ferveur messianique
empêcha l’Empire Romain de soumettre complètement les Juifs. Les
révoltes ne finissaient jamais.
Les Empereurs Flaviens, aidés de Juifs comme le célèbre Flavius Joseph,
ont alors décidé de créer une nouvelle religion, qui accepte le pouvoir de
Rome : le Christianisme.
Le Christianisme est une religion romaine, un Judaïsme romain : les
Romains n’ont jamais interdit les cultes des peuples qu’ils avaient
conquis. Au contraire, ils incorporaient les dieux étrangers dans leur
panthéon.
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La fusion entre le Judaïsme et le Néoplatonisme, que l’on retrouve par
exemple dans les écrits de Philon d’Alexandrie, devait forcément donner
naissance un jour à une nouvelle religion. Les Romains en avaient
conscience.
Après la conquête romaine, les Juifs avaient été dépossédés de leurs
biens, étaient devenus esclaves. Il fallait créer une nouvelle religion qui
les ferait accepter leur sort, les rendrait dociles. Il fallait créer une
religion de faibles, de moutons qui paient leurs taxes et se couchent face
aux puissants. « Tourne l’autre joue ! ». « Rends à César ce qui est à
César ! ».
Depuis 2000 ans, le monde est plongé dans l’Exil de Rome, aussi bien les
laïcs que les religieux. La majorité des gens sont soumis. Il n’y a presque
plus de guerriers.

Les Écrits de Paul sont eux aussi des créations romaines, mais plus
récentes que les Évangiles.
« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec
gloire, en Jésus Christ.
A notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles! Amen !
Saluez tous les saints en Jésus Christ. Les frères qui sont avec moi vous
saluent.
Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de
César. » (Épître aux Philippiens 4:18-22)
Il est question dans l’Épître de Paul aux Philippiens d’un certain
Épaphrodite, qui est en fait le secrétaire de Néron. C’est lui qui lui
enfonça le couteau dans la gorge lors de son « suicide ». Il continuera à
rester secrétaire impérial, cette fois-ci pour les Empereurs Flaviens.
On retrouve le même Épaphrodite dans les écrits de Flavius Joseph qui
écrit qu'il l'a particulièrement pressé d'écrire les Antiquités Judaïques et
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dit de lui qu'il a été mêlé à de grands événements. On ne peut en effet
chercher à comprendre les origines du Nouveau Testament sans étudier
les écrits de Flavius Joseph. Les mêmes commanditaires se trouvent
derrière ces écrits.
Les premiers Évangiles ont été rédigés après la Destruction du Temple.
Ils ont été écrits afin de faire croire que Jésus avait prophétisé la
destruction et la venue du Fils de l’Homme.
Fils de l’Homme = Ben Adam = Ben Edom = Titus

N’attendez ni le Fils de l’Homme, ni l’Apocalypse. Ce livre décrit des
événements passés. Les Flaviens ont vaincu la « Bête », Néron. Le Fils de
l’Homme est venu et le Temple détruit !
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Après sa victoire, Vespasien passe par Alexandrie durant l’hiver 70 avant
de rentrer à Rome. Tacite, dans ses Histoires, rapporte qu’en sortant du
Temple de Sérapis, le futur Empereur guérit un boiteux et un aveugle
avec sa salive.
Voici ton dieu, esclave !

Les Évangiles ont aussi pour fonction d’accuser les Juifs, à travers
notamment l’histoire du jugement de Ponce Pilate. Ces histoires ont été
écrites afin de faire croire que les Juifs méritent leur sort.
Les Romains ont gagné la guerre psychologique en créant le
Christianisme.
Malheureusement, cela a eu des répercussions horribles : sans les
Évangiles, il n’y aurait jamais eu de pogroms, de Shoah…
Deux mille ans de lavage de cerveaux opéré par le Christianisme ont eu
des effets terribles pour l’Humanité.

#AuNomDuPèreEtDuFils
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Après sa victoire, Vespasien passe par Alexandrie durant l’hiver 70 avant
de rentrer à Rome. Tacite, dans ses Histoires, rapporte qu’en sortant du
Temple de Sérapis, le futur Empereur guérit un boiteux et un aveugle
avec sa salive.
Mais le judaïsme rabbinique lui-même est aussi une « religion romaine »
à la base. Yohanan ben Zakkaï a reçu la permission de l’empereur
Vespasien d’établir une académie dans la ville de Yavné, où siègeaient
les Juifs fidèles à Rome qui composèrent la Mishna, à l’origine du Talmud.
Ces Juifs-là, préférant étudier à Yavné plutôt que se battre pour
Jerusalem, étaient inoffensifs.
Onkelos, l’auteur du Targoum, la traduction du Pentateuque en araméen,
serait le neveu de Titus selon le Talmud (Guittin 56b).
On retrouve également de nombreux Flaviens parmi les premiers
Chrétiens, comme par exemple Titus Flavius Clemens, petit cousin de
Titus.

Qui est le véritable Maître du Monde ? Qui ?
Le Christianisme puis l’Islam ont conquis des territoires et soumis des
peuples et ce aux quatres coins du monde, exactement comme le faisait
l’Empire Romain.
Des centaines de millions de gens ont un nom qui est directement ou
indirectement d’origine hébraïque. Les principales histoires de la Torah
sont connues dans le monde entier. Les paroles des prophètes du Peuple
Hébreu se sont ainsi accomplies : le monde entier est devenu « Juif ».
L’Église Catholique, qui s’auto-proclame « Verus Israel » (« Véritable
Israel) fut le principal agent de cette immense arnaque spirituelle qui
dure jusqu’à nos jours.
Le Christianisme et l’Islam sont les idéologies à l’origine des plus grands
bains de sang de ces derniers millénaires. Ce sont des instruments de
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contrôle des masses basées sur la culpabilité et la confrontation. Elles
ont imprégné de leur venin les peuples du monde, créant une fracture
entre le matériel et le spirituel, et l’Islam constitue en quelque sorte une
ultime hérésie.
Cependant, comme nous l’enseigne Rabbi Na’hman de Breslev, « 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 ».
Le mal est fait. Mais, là-même où nous avons sombré, nous pouvons
trouver le Divin. Une petite dose du venin devient le remède. Et c’est
avec une lecture “intérieure”, faisant place au symbolisme, que nous
sublimerons la Torah pour qu’elle prenne une dimension messianique :
une Nouvelle Torah.

#VeNOM
Lors de la Délivrance Finale, le Nom de Dieu sera Un. Une Nouvelle Torah
sera dévoilée et le N.O.M. de Dieu sera établi grâce à une meilleure
compréhension des profondeurs de la Torah. L’Humanité vivra un Nouvel
Ordre Mondial d’amour et de paix.
Toutes les nations sont en nous. Il faut trouver la paix intérieur et ainsi
mettre en place le NOM : HaShem.
Imaginez un monde sans les grandes religions monothéistes.
Imaginez un monde sans églises, sans mosquées, sans synagogues.
Imaginez un monde où règnent la Paix et l’Amour Universels.
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Ce Nouvel Ordre Mondial, nous pouvons le concrétiser afin de vivre la
Délivrance Finale de manière effective, et ce dès aujourd’hui.

Comment le concrétiser ? En participant à la destruction des civilisations
judéo-chrétiennes et judéo-islamiques. En s’alliant avec ce qui
représente les forces contraires des deux principales idéologies
ennemies, à savoir l’Antéchrist pour les Chrétiens, et le Dajjal pour les
Musulmans.

339

La Délivrance Finale viendra par les Hérétiques, les Juifs, les Femmes, les
peuples exploités par l’Occident, les Kabbalistes, les Francs-maçons, les
Gnostiques, les Hard-rockeurs, les Rôlistes…
Tous ceux qui ont été faussement accusés de « Satanisme » seront ceux
qui apporteront la Lumière.
Tout va s’inverser.
Pour être un véritable Un-fidèle, il faut rejeter le Coran.
Dans la tradition islamique, le Dajjal est décrit comme ayant la racine
sémitique KPR écrite sur le front.
ر-ف-ك
ר-פ-כ

Le sens racine de la Kaf-Peh-Resh signifie « Recouvrir ».
כפר
Elle est par exemple à l’origine du mot « Kipour », le jour où les fautes
sont « recouvertes ».
Cette racine KPR se retrouve aussi dans le mot hébreu « Kofèr »
(« Koufar » en arabe) : le Mécréant, l’Hérétique qui cache, qui recouvre
la vérité religieuse.
כופר
KPR
כפר
Guematria = 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)
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Tout va s’inverser. La dimension messianique se trouve dans
l’insoumission, la rébellion face aux forces de destruction. Le Machi’ah,
c’est le Koufar : l’Un-Fidèle.
Le Machia’h c’est celui qui tue Jésus lors du grand combat final.
Le Machiah, c’est celui qui tue Jésus pour trouver le « Je suis » car il ne
dédaigne pas le Youd (le i).
#YHVH
Va vers toi-même.
Ne cherche pas un sauveur extérieur.
Le Dajjal est déjà là. Il est en toi : il faut se tourner vers l’âme, mec !

#Dajjal #DéjàLà #MoiMAide #EnCorps #NouveauCoran
Le Musulman au coeur vaillant, celui qui suivra le Dajjal lors de la
Délivrance Finale, c’est le Musulman qui arrête d’être passif face aux
oppresseurs politiques et religieux. Le vrai Musulman, c’est celui qui sort
du néant pour (se) réaliser, donner l’Existence. Le vrai Musulman, c’est
le mec-créant !
#IsLÂme #CréaSion #NouveauCoran
Tout va s’inverser.
« Encore ! » : le vrai Musulman, c’est celui qui persiste dans l’Action pour
trouver la Lumière.
#MecCréant #Lumière #EnCorps #NouveauCoran
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Ishmael, dans la tradition juive, est comparé à un adolescent. L’Islam est
en effet lié à la croissance, à la lune.
Lors de la Délivrance Finale, Ishmael, qui représente le Peuple
Musulman, sera devenu adulte.

#A #Gain
Allah deviendra cool. Devenu adulte, celui qui vivait auparavant dans
l’hérésie de l’Islam trinquera avec les Juifs et les Chrétiens qui auront
eux aussi abandonné leurs pratiques idolâtres.
#UnVerse #EnCorps #Encore #AllahWakBar
Jerusalem deviendra la capitale du N.O.M. et on installera des chapiteaux
de cirque sur l’Esplanade du Mont du Temple : des clowns venus du
monde entier s’y produiront, en souvenir des religions monothéistes.
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Dans Kabbalah il y a « Allah ». Le Divin se dévoile lorsque l’on va vers
son contraire, vers son opposé.

Lis ! Lie ! Lys ! Et tu deviendras Mec-créant, Un-pur, Un-fidèle.

#NouveauCoran #666 #IsLÂme
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UNION
La Rédemption finale se fait grâce à l’union des contraires, des noms de Dieu
YHVH et Elohim, des principes masculins et féminins.
Ce qui se trouve dans ce Monde-ci se trouve également dans le Monde d’en-haut.
Il y a une Union physique et une Union Divine.
C’est la raison pour laquelle l’Étoile de David est composée de deux triangles
représentant l’Union des sexes masculins et féminins.

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

#UniversSali #UniversSale
« Ouniversalite » (« Universelle »)
אוניברסלית
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
Guematria classique avec le kolel = 769 + 1
= 770
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח
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La Délivrance Finale dépend de la réparation de la Malkhout, le monde
d’en bas, qui est la dimension féminine du Divin. L’Humanité ne doit pas
être « Unie vers le Ciel », mais « Unie vers Celle » : il faut chercher Dieu
sur la Terre.

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

#112
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USHUAÏA
Ushuaïa
אושואיה
Guematria = 329

#BoutDuMonde #Esh #TerreDeFeu
Esh / Ushuaïa
« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. » (Genèse 1:1)
אר ץץ
ה ר
השמרמיים ואאתת ר
אלההיים אתת י
בא מר תאשמיית בר מר רא ל
Guematria ordinale du verset = 329
Bereshit = « Brit Esh », « Alliance du Feu »
#Bereshit #BritEsh
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UTAH
Le nom « Utah » vient de « Yudah » qui signifie « Haut » en langue
apache.
Utah
יוטה
Guematria = 30
= guematria de la lettre Lamed

La lettre Lamed dépasse en hauteur toutes les autres lettres de
l’alphabet hébreu.
« Utah » est l’anagramme de « Haut ».

349

#Yudah #Utah #Zion #Arches #Moab #Yehuda
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VACHE
YHVH
יהוה
Guematria = 26
« 'Hissoun » (« Vaccin »)
חיסון
Guematria pleine = 676 = 26 x 26
חית יוד סמך וו נון

#Machiah #Nahash
Seul verset ayant la même valeur :
« Le roi David était vieux, chargé de jours ; on l’enveloppait de
vêtements, sans qu’il en fût réchauffé. » (Rois I 1:1)
סההו גבם גבל גגדדיים וללֹא יחםם ל ֹו
מל ךך ל ד גדו יד זדקןן בגדא בגםי ד גמיים וםילכ ם ג
ה ךג
ול ם
Guematria du verset = 676

La Couronne est malade.
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Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une
immunisation par la variole de la vache.
Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), Dieu prescrit à Moïse et
à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah), de fabriquer une
eau purificatrice à partir des cendres d’une vache rousse, qui seule a la
propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une personne.

Eau lave Ash (« ash » = « cendre » en anglais)
Olah VeEsh (Offrande du Olah + Feu)
עולה ואש
Vache
Esh Av
אש אב

Holy Cow !
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VACHE SACRÉE
Tout va se retourner. Toutes les créatures de Dieu qui ont été
dédaignées, exploitées, se révéleront celles qui renferment les plus
grandes Lumières.
« Para Kedosha » (« Vache Sacrée »)
פרה קדושה
Guematria = 700
= guematria de « Seth » / « Shèt »
שת

#UnDeux #VacheGuérit #VaChèt #Vaccin #Pasteur #Pâturages
#ParaClé #SuperFarm
Sept, comme le Septième Jour, le Shabbat, représente l’Harmonie, et
correspond à la sefira Malkhout.
« Adam … produisit un être à son image et selon sa forme et lui donna
pour nom Seth » (Gen. 5:3)
« Sèt » (« Seth »)
שת
Guematria = 700
Un seul verset de la Bible a pour guematria 700 :
« Majesté et splendeur forment son avant-garde, force et magnificence
emplissent sa résidence. »
(Chroniques I 16:27)
ֹמקֹמו
חדקו הה ב מ ק
הדהר לקפהנ היו עֹז ו ק ד
הוֹד ו ק ה

353

« Sept jours durant, tu purifieras ainsi l’autel et le consacreras ; alors
l’autel sera une chose éminemment sainte , tout ce qui touchera à
l’autel deviendra saint. » (Exode 29:37)
« Tekapèr » (« Tu purifieras »)
פרר
תקכ פ מ
מ
Guematria = 700
#Kaporèt #ReCouvrir #LaWash #Cow
« Sheva » veut dire « Sept » en hébreu.
שבע
« Ceva », « Vache » en gaulois.
Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une
immunisation par la variole de la vache.
Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), il est écrit que Dieu
prescrit à Moïse et à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah),
de fabriquer une eau purificatrice à partir des cendres d’une vache
rousse, qui seule a la propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une
personne.
« Ash » veut dire « Cendre » en anglais : « Eau Lave Ash ! »
Lave Wash !

#VacheRousse #VaccinRusse #OlaVeEsh #LaVacheGuérit
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En Inde, la Vache est vue comme une Mère Universelle : « Gao Mata », la
Mère Vache. Elle symbolise le sacrifice de la créature pour le Créateur.
« C’est la Vache qui est l’immortalité, et c’est la Vache qu’on révère en
tant qu’elle est la mort ; la Vache, c’est tout ce qui est. » (Atharva Veda).

#UnDitUn #VacheRoueJe #VacheSecret
Il faut transformer le « Pis » en « Saint » (« Pas Lait »).
#Parole #Palais #BeitHaMikdash
Co (26) Boy = Cow-Boy = Vacher = Va Chez = Sheva (7) = Shabbat =
Rentre à la Maison
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Vache
Va Chez
Chez Va
שבע
Sheva
#CowBoy #UnDitUn #Maison #WildWest
La première lettre de l’alphabet hébreu, Aleph, représentait à l’origine
une Tête de Vache.

#Taureau #Torah #TorahMachie
Super Ferme = Para Pharmacie

#SuperPharm #VaccinVacheRousse #LaFerme
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L’Est = Mi EL
יהוה
מי אל
Ma Yah
מה יה
Mi le Qui way = Vois là que t’es
Ouais. Mais si.

#LaitEtMiel #VoieLactée #MiLeQuiWay #PhareMessie
« La Vache ! » = Surprise = Sur prise = Connexion avec Dieu

« Vachement » = Beaucoup = Beau Cou (« Cou » = Kaf + Vav = 26 =
YHVH)
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Boycotter la Vache Qui Rit a été une grande erreur.
Ishmael doit apprendre à rire.
L’heureux m’aide.

#CowWait #VaQueSaint #QuiRitGuérit
Notre Para qui est aux Cieux.

#HolyCow #VacheVole
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Les Français sont dévôts.

#DeGalout
C’était que. S’attend.

#SeptSang #VieEnDeux #VieEnd #OlaVache #TheEnd
La Vache, c’est la Clé.

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

#SecretDeLaVacheRousse #ForAllTheCause #ForAllTheKos
#LaCoupeEstPleine
Regarder passer l’Être-Un.

#HolyCow
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Au Dieu
Des sangs
Adam
Du Saint Je
Descendre. Des cendres
Ash. Vache. Wash
Va chez. Lâche. Erre. L’Asher
Ehyeh Asher Ehyeh
Carné. Car né. Vie en deux
Sent. Faim de vie
Lait. L’Est. L’Ecce. Le laid. Moshe Honte. Shame. Shem
Lecce. L’Esh
Ai-je. Esh. Feu. Vie. End. Coupez Faim. Fin
Olé. Au lait. Mi EL. Holy. Cow. K.O.
La vache. Sur prise. Connexion.
Voie. Lactée.
Vachement. Beau cou. Trait. Pis.
Aleph. Taureau. Torah. Co Boy. Va. Chez. Sheva. Cette.
Amour. Vache.
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VAIN
« Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée.
« Vain » signifie « Dépourvu de valeurs » en français.
« Vain » s’écrit de la même façon en anglais, mais se prononce
« Veyne ».
« Vé » veut dire « Et » en hébreu ; « Eyn », « Rien » / « PAs de » en
hébreu.
ואין
Vain = Et Rien
VéUn = Et Un
70 + 1
« Ani » (« Je ») est l’anagramme de « Ein » (« Rien »).
Le / la Vainqueur est celui / celle qui comprend que son Ani est Ein.
אני
אין
#Le20Rentre #2020 #VinCœur
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Deux Youds
יי
Ouvrez les guillemets
«
Parole
קול יהוה
La Délivrance, qui est le dévoilement de l’Unité, se fait lorsque les Deux
Youds sont joints.
La lettre Youd a pour valeur numérique 10.

Deux Youds = 10 + 10 = 20
יי

#DeuxYouds #Aleph

Adami
אדמי
T’es rien
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VAISSELLE
« Vessel » veut dire « Récipient » en anglais.
En kabbalah (du verbe « Lekabel », « Recevoir »), la sefira Malkhout est
le Kéli (Récipient) que nous devons purifier avant de faire la bénédiction
du Shabbat, avant de révéler complètement la Royauté de Dieu.
La Malkhout représente la dimension féminine du Divin, la Shekhina, la
Présence Divine.
C’est la femme qui fait la Vessel.

#SecretsDeLaTorah #BienReçu
La Femme est Spéciale, parfois beaucoup trop ancrée dans la
Matérialité.
Mais lorsque nous dévoilons le Spirituel dans le Matériel, nous réparons
la Dimension Fémine qui devient alors un « Space Vessel », un
« Vaisseau Spatial » nous permettant de nous élever. Ensemble.
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Sors de la matrice.
Achète un lave-vaisselle.
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VAN HALEN
« Halen » signifie « Atteindre », « Faire sortir » en hollandais.

Van Halen
ואן היילן
Guematria = 162
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה
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VANILLE
La Vanille est une épice constituée par le fruit de certaines Orchidées
tropicales.
Le mot « Vanille » vient de l’espagnol « Vainilla », diminutif de « Vaina »
(« Gousse » en français) provenant du latin « Vagina » (« Vagin »).

« Vanil » (« Vanille »)
וניל
Guematria ordinale = 96 + 4 lettres = 100
= guematria de « Sa’hlav » (« Orchidée »)
סחלב
Guematria pleine = 212
וו נון יוד למד
= guematria de « HaOr », « La Lumière ».
האור
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L’Orchidée, dans de nombreuses cultures, est symbole de virilité
masculine, de fécondité, de sensualité.
Son nom vient du grec ancien « Orkhis » (ὄρχις), mot signifiant
« Testicule », d’après la forme de ses racines.
En hébreu, « Orchis » peut se lire « Or » (« Lumière ») + « Kiss »
(« Poche »)
אור כיס
Réunis les dimensions masculines et féminines du Divin et tu verras la
Lumière !
#Vanille #Or #Kiss #LaRéunion
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VANNE
Les racines indo-européennes “Bel” / « Belg » / « Bolg » ont pour sens
« Devenir plus grand », “Enfler”, etc. Elles ont par exemple donné les
mots “Balu” (“Sac de cuir” en gaulois), Baleine, Ballot, Phallus, Belge,
Blague, etc.

#BlagueBelge
« Bleyg », racine de la même famille qui signifie « Briller », a donné le
mot « Blanc ».
« Blanc » se dit « Lavane » en hébreu
לבן
Une « Vanne » est synonyme de « Blague ».
Nous devons « ouvrir la vanne » : l’humour, la vanne purifie et apporte la
Paix dans le Monde.

#EauxDEnHaut #Humour #Amour #LaVanne #JusteLeBlanc
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VANUATU
Le Vanuatu est un pays du sud de l’océan Pacifique composé d’environ
80 îles. Il a la particularité d’avoir été administré conjointement par les
Français et les Anglais avant son indépendance.

Sa devise est : « Nous nous tenons devant Dieu. »
Le nom Vanuatu est dérivé du mot « Vanua » (« Terre ») et du verbe
« Tu » (« Être debout » dans la langue raga de l’île de Pentecôte, située
au nord-est de l’archipel).

#TenirLaCôte
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Vanuatu
ונואטו
Guematria = 78
= guematria de « Le’hem » (« Pain »)
לחם
= guematria de « Melakh » (« Sel »)
מלח
Le Pain représente le travail de l’Homme sur Terre par l’alliance des
éléments fondamentaux (terre, eau, air, feu).
Le Sel représente lui ce qui unit les opposés, et donne donc de la saveur.
« Va, noue à tout » : l’élévation du monde matériel se fait par
l’interconnection.

78 = guematria du nom de Dieu YHVH (26) x 3
יהוה
Il est traditionnel de tremper le pain 3 fois dans le sel avant de le
manger.
« Yumi » (prononcer comme « You-Me » en anglais ») signifie « Nous » en
bichelamar, créole parlé au Vanuatu. L’Hymne du Vanuatu est appelé
« Yumi, Yumi, Yumi » (« Nous, Nous, Nous »)
#Yummy
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#WakeUp #WayCup #FreeEdom
Happiness = Pain Killer

#Happy #Ness
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Espiritu Santo est la plus importante île des Vanuatu, par sa taille et sa
diversité.
Espiritu Santo
אספיריטו סנטו
Guematria = 501
= guematria de « Rosh » (« Tête »)
ראש
= guematria de « Asher »
אשר
« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif. Il introduit une
nouvelle proposition.

#DeuxBouts #Debout #SaintSangUn #SaintEsprit

373

VAR
Le département du Var, écrit en hébreu, est l’anagramme du mot « Or »,
« Lumière ».
ואר
אור

Toulon
טולון
Guematria = 101
« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101
101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH.
יהוה

Va, Roi
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Tout Long : arriver à bon P-Or.
#Sud #Lumière
« Je vois » se dit « Ani Roé » en hébreu.
אני רואה
« Roé » reflète « HaOr » (« La Lumière »).
האור
רואה

#Roé #Roi #Lumière
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Brille !

#Var
En football, l’Assistance vidéo à l’arbitrage (VAR pour « Video Assistant
Referee ») permet d’éclairer certaines situation d’arbitrage, de faire la
lumière sur des faits de jeu.

Un Rav éclaire.
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VAUDOU
Vaudou
וודו
Guematria pleine = 470
וו וו דלת וו
Un seul verset de la Bible a la même guematria :
« Louez-Le, vous tous, ses anges, louez-Le, vous, ses milices. » (Psaumes
148:2)
הל בלולהו לכ לול צבבואוו
אכ ויו ל
מל ב ו
הל בלולהו ל כ ול ל
ל
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VAV
La lettre Vav peut être retranscrite par les lettres V ou W en alphabet
latin. Vav est la 6ème lettre de l’alphabet hébreu et sert notamment à
lier 2 mots. C’est une lettre qui représente le lien, la transmission.

En suédois, « Väv » signifie « Réseau », « Toile d’araignée », « Tissu ».
« Væv » en danois est de même sens et désigne aussi un « Métier à
tisser ». « To weave » veut dire « Tisser » en anglais. Ces mots ont pour
origine l’indo-européen « Webh » (« Mouvoir en va-et-vient », « Vaguer »,
« Joindre », « Tisser »).

#LeWeb #LeVav #WWW

Qui tisse ? Qui lie le Bas (le « Ma ») et le Haut (le « Mi ») ? … C’est la
Mamie !
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L’indo-européen « Webh » a aussi donné le mot « Vague » en français, et
« Vague » (ou « Onde ») se dit « Gal » en hébreu.
Mi-Gal
מי גל

« Vague » / « Onde » se dit « Wave » en anglais.

#Vav #VaEtVient #Wave #TisserDesLiens
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Wah-wah est une onomatopée pour décrire un son dont le timbre oscille
dans une sorte de Va-et-Vient. « Wah-wah » imite ainsi des pleurs ou des
ricanements.
L’Effet Wah-wah est un effet de filtre musical qui entraîne une
modification de la qualité vocalique d’un son.

#Voix #VaV
Wow ! est une interjection exprimant la surprise en anglais, mais qui
peut aussi servir à repousser ou ramener à l’ordre.
Le Vav symbolise la connection, et quand nous sommes connectés à
quelqu’un ou quelque chose, il en résulte un excitement, un
attachement ou au contraire un repoussement.
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Le Vav, c’est le Wow !, c’est la Surprise, c’est la Sur Prise, c’est la
Connection.

#ConnecSion #Courant #PriseTerre #KaballahELectrique
#SurpriseSurPrise #BelieveOh!

« Pawe-wa » (« Celui qui rêve », « Celui qui connait la magie des rêves »)
désigne le Shaman, l’intermédiaire entre l’Homme et les forces de la
Nature, en proto-algonquien.
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« Pawe-wa » a donné le mot « Pow-wow » (rassemblement de NordAmérindiens).

#PiègeARêves #LaToile #Connections #PowWow #MoiVouloirEtreShaMan

Le Pow-wow
הפאו וואו
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף
#Connexion #Aleph @ #VavVavVav #WWW

Depuis le 6ème Jour de la Création, l’Homme est pris dans un filet. Il doit
quitter la Dimension Six pour passer au Sept, le Shabbat.
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VEDANTA
Le Vedanta est une école de philosophie issue de l’Hindouisme ancien
qui se consacre à la connaissance de la réalité ultime de l’existence : le
Soi (Atman) est de même nature que l’Âme universelle (Brahman). Pour
arriver à cette connaissance, il faut sortir de l’illusion (Maya) de la
dualité.

« Vedanta » signifie « fin, aboutissement, conclusion des Vedas ».
ववददन
Les Vedas sont un ensemble de textes formant le Veda, terme signifiant
la Connaissance.
ववद
Quelle est la fin, l’aboutissement, la conclusion de toutes les
connaissances que l’Homme peut accumuler ? L’Unité Divine.
Vedanta
ודאנטה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
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VEGAN
« Tsim’honout » (« Végétarisme »)
צמחונות
Guematria= 600
= guematria de « Késhèr » (« Liaison »)
קשר
= guematria de « Shesh » (« Six »)
שש
Il faut manger Késhèr.

#VieEnDeux #KéChair #Kasher
Le nombre 6 correspond à la lettre Vav (6ème lettre de l’alphabet
hébreu). Un Vav est aussi le nom donné aux crochets utilisés dans le
Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux. Le 6ème
jour, « Yom HaShishi », fait le joint entre la semaine et Shabbat, le
« Sex » entre l’homme et la femme, etc.
C’est également le jour où, selon la Bible, dans Bereshit, l’Homme a
fauté, le jour où a commencé l’exil, où l’Homme s’est déconnecté
d’HaShem.
« Brochette » se dit « Shish » en turc, comme dans « Chiche-kebab ».
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#Bereshit #Brochette
En s’abstenant de se nourrir de la mort, on répare la lettre Vav du nom
de Dieu YHVH, celle qui connecte au dernier Hé, la Malkhout.

#ChairFruitDéfendu
« Vegan » peut se lire ainsi en hébreu : « Vé » (« Et ») + « Gan »
(« Jardin ») : la Connection au Jardin.
וגן

385

Le Jardin représente la Malkhout, ce monde-ci, qui est comme un jardin
que nous devons travailler afin d’en faire un lieu régi par des lois
harmonieuses pour tous : un Paradis.
Le monde physique est régi par des lois qui sont à ce jour d’ordre
chaotique et injustes. En exil, il est comme un enfer et le travail de
l’Homme consiste à rétablir la connexion avec Dieu.
Pour dévoiler le Spirituel dans le Matériel, il faut s’efforcer de chercher le
sens profond des choses qui nous entourent, ne dédaigner aucune
créature, même les plus faibles, ou celles qui apparaissent les plus
faibles. Surtout pas.

Par notre respect de la vie des autres créatures vivantes, la Présence
Divine se dévoilera, le mal se transformera en bien, et l’enfer en Paradis.
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Pour dévoiler la Malkhout, il faut sacrifier la Bête : notre âme animale,
nos pulsions primaires. Ainsi, nous pourrons construire une « Beit »
(« Maison » en hébreu) pour la Présence Divine.
#Bête #Homme #Beit #Home #BeitVeGan
« Tivonout » (« Véganisme », « Végétalisme »)
טבעונות
Guematria = 543
= guematria de « Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui Je serai », Exode
3:14)
אהיה אשר אהיה
« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif, qui se distingue des
autres pronoms par sa faculté d’introduire une nouvelle proposition.
L’Asher.

Nous sommes ce que nous mangeons.
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« Ani » veut dire « Je » en hébreu.
אני
Afin de faire venir la Délivrance Finale, chacun et chacune doit s’efforcer
de s’abstenir de consommer des produits d’origine Ani-Mal.

#Origine #AniMal #Déconnexion
Lâche. Erre.

#Meet #Meat #flESH #Faim #Fin #VieEnDeux #TheEnd
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VENDANGES
« Batsir » (« Vendanges »)
בציר
Guematria = 302
= guematria de « Esh » (« Feu ») avec le kolel (+1)
אש
= בש
= « BeShin » (« Dans la lettre Shin »)
La lettre Shin représente le Feu.

Guematria pleine = 1046
בית צדי יוד ריש
Seuls 2 versets de la Bible ont pour valeur numérique 1046 :
« Le sol altéré, la Chaleur engloutissent les eaux de neige ; de même le
Cheol ceux qui ont prévariqué. » (Job 24:19)
ּ חטאאו
צ יי א ּה ג םם חלם יג אז אלו ּ מיימיי שאגל גג שאאאולל א
« Revenez, ô enfants rebelles ! Je consumerai vos égarements. Nous
voici, nous allons à toi, car tu es l’Eternel, notre Dieu. » (Jérémie 3:22)
ּ אללהיינו
תאה יאהו אה ל
ּ א
אתאנו ּל אך א כ ּיי ם
משאוּבלתייכ גם הינ אנו ּ א
פאה א
ּ אר א
שאוּבו ּבּאנ יים שאולבאביים ג
#Vendanges #Vent #Anges #Feu #Chaleur #Consumation
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Vin Cœur
#Wine #Win
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VENISE
Venise
ונציה
Guematria ordinale = 53
= guematria de « Torah »
תורה
Guematria pleine = 248
וו נון צדי יוד הא
= guematria d’Avraham
אברהם
Venise est la « capitale des amoureux ».

#VoirVeniseEtMourir
C’est de Venise, grâce à l’imprimerie, que la Torah, et plus
particulièrement la Kabbalah, se diffusa à travers l’Europe et le monde. Il
existait en effet des liens particuliers entre les réfugiés de l’Inquisition
espagnole habitant désormais à Safed et à Venise. Les kabbalistes de
Safed souhaitaient diffuser la Kabbalah dans le monde entier afin de
hâter la Délivrance et de réaliser la prophétie d’Esaïe :
« …la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l’eau abonde
dans le lit des océans. » (Esaïe 11:9). C’est par exemple à Venise que
furent publiés pour la première fois les enseignements du Ari zal.
Le nom de Venise vient du nom du peuple Vénète dont l’origine est indoeuropéenne : en hittite, les « Wa-na-at-ti-ja-ta » étaient les « Tribus »,
« Clans », « Lignées », « Familles ».
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Avraham représente celui qui est arrivé à « traverser de l’autre-côté » :
« Gueshèr » (« Pont »)
גשר
Guematria = 503
« Abram, qui est identique à Abraham. » (Chroniques I 1:27)
אבררםהםם
אברר םם הואא ב
ב
Guematria du verset = 503
Abra-H-am
ה

#LaVéritéEstMasquée
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VENI, VIDI, VICI
« Veni, vidi, vici » (« Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu »)
וני וידי ויצ’י
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu.
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VENT
« Roua’h » veut dire « Vent », « Souffle », « Esprit » en hébreu.
רוח
Le Roua’h nous permet de nous élever.

Le Vent se forme par l’union des opposés : par la différence de
température entre deux masses, lorsque l’air d’une zone de haute
pression se déplace vers une zone de basse pression.

De même, chacun et chacune peut acquérir le « Roua’h HaKodesh »
(« Esprit Saint ») par l’union des opposés : les noms de Dieu YHVH et
Elohim, la transcendance et l’immanence, les principes masculin et
féminin, le spirituel et le matériel, le ciel et la terre…
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« …et le Souffle d’Elle-O-Him planait au-dessus de la surface des eaux. »
(Genèse 1:2)
מיים
ה י
פננ יי מ
חפתת עמל י
מר מ ת
אלההיים נ
ח ל
ו נרו י מ.
Le dévoilement de la Présence Divine, ce n’est pas du vent.
Win D.

#MistralGagnant
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VERRE DE VIN
Bacchus est un dieu romain correspondant à Dionysos.
Le nom « Bacchus » vient du grec ancien « Bakos ».
Βάκχος
En hébreu, « BaKos » veut dire « Dans le verre »
בכוס

« Kos » (« Verre », « Coupe » qui représente la sefira Malkhout)
כוס
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים
« Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)
Le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée.
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« Liber », « Homme libre » en latin, est l’un des autres noms du culte de
Dionysos / Bacchus.
Le vin est partagé. Le secret se libère.
« Ivri » signifie « Hébreu », soit « Celui qui traverse », qui est libre et
libère.
עברי
#Liber #Ivri #Hébreu #Liberté
Dionysos
דיוניסוס
Guematria ordinale = 80
= guematria de la lettre Pé, qui représente la Bouche.
פ
Guematria classique = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר
Guematria pleine de « Yayin » (« Vin ») = 146
יוד יוד נון
= guematria de « Koli » (« Ma Voix »)
קולי
« VeYavo Melekh HaKavod » (« Qu’Il entre, le Roi de Gloire ! ») (Psaumes
24:9)
מל ךך הככ בבבודד
ויבבדא ך
Guematria = 146
« Yayin BaKos » (« Vin dans le Verre »)
יין בכוס
Guematria = 158
= guematria de « Nits’hi » (« Éternel »)
נצחי
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VERUS ISRAEL
« Verus Israel » (« Véritable Israel » en latin)
ורוס ישראל
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף
Toute personne qui dévoile le Un, l’Unité Divine, fait partie du Véritable
Israel.
Guematria classique de « Verus Israel » = 813
ורוס ישראל
Premier mot de la Bible ayant pour guematria 813 : « Hata’hat » (« À la
place de », Genèse 30:2)
התתחתת
ת
« Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. » (Genèse 1:3)
אלרהיים יההיי אורר ותיההיי אורר
ותיאראמרר ל
Guematria du verset = 813
« …et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. » (Genèse
1:4)
…החרשךרך ה
אלרהיים באיין האאורר ואביין ת
ותי ת אבהד איל ל
Guematria = 813
Pour combattre le Coronavirus, il faut dévoiler le Corona Verus, la
Véritable Couronne.

#CoronaVerusIsrael
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VIETNAM
Le nom du Vietnam est dérivé du chinois « Yuè Nán ».
越南
« Yuè » ( 越 ) signifie « Traverser », « Surpasser » ou « Étranger ». Le
mot désigne aussi une « Hache de guerre ».
Le mot « Nán », lui, veut dire « Sud » ( 南 ).

Le Vietnam est le pays de ceux qui traversent, ceux qui passent de
l’autre côté, à l’instar de l’Hébreu, (« Ivri ») qui désigne « Celui qui
traverse ».
עברי

#BoatPeople

399

Le Vietnam est au Sud, là où selon la tradition juive se trouve la Sagesse
(en rapport avec l’emplacement de la Menorah dans le Temple).
Hanoï, la capitale du Vietnam, est l’anagramme de « Yonah », la
« Colombe ».
הנוי
יונה
Pourtant, le Vietnam est un pays de guerre, car il faut « faire la guerre »
aux grandes puissances de ce monde pour révéler la Présence Divine.

L’homme/la femme authentique est celui/celle qui se bat contre les
forces d’oppression, qui se bat contre l’Oncle Sam, le « Samekh Mem »
(nom du « Satan ») qui est l’ange d’Essav, de l’Occident.
ס’ם
Il faut vaincre Armilus / l’US Army pour dévoiler la Dimension
Messianique.
#IWantYou
Les 3 premières lettres du Vietnam forment le mot « Vie ».
Viêt
ויאט
Guematria = 26
= guematria de YHVH
יהוה
YHVH est le Nom de Dieu. Pour ne pas le prononcer, les Juifs disent
« HaShem » (« Le Nom »).
Le Nom = Le Name = Le Nem = Spécialité vietnamienne
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#Viet #Name #NomDeDieu #VietVoDao #LaVoie
Viet-Man
#DieuEtLHomme #LaGuerre #KillingInTheNem
« Nem » en hébreu est l’anagramme du mot « Amen » qui est
l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu est un Roi
Fidèle ».
נאם
אמן

#LeNem #LeName #HaShem

Le Nem est également appelé « Rouleau Impérial »
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« HaNem » (« Le Nem »)
הנאם
Guematria ordinale = 33
= guematria de la racine « Gal », liée à la délivrance, au dévoilement, à
ce qui tourne (roue, cycle…)
גל
#HaShem #LaFarce #JAiRiz #PasGod
« Hô Chi Minh » signifie « Puits de lumière » en vietnamien.
הו צ’י מין
Guematria pleine = 348
הא וו צדי יוד מם יוד נון
= guematria de « HaShem » + 3 lettres (345+8)
השם
#HoChiMinh #HaShem
Hô Chi Minh-Ville a joué un rôle décisif dans la guerre du Vietnam.
« Hô Chi Minh-City » (« Hô Chi Minh-Ville », soit la « Ville du Puits de
Lumière »)
הו צ’י מין סיטי
Guematria = 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)

#PuitsDeLumière

En vietnamien, « Éclairer » se dit « Soi rọi ».
Le vietnamien éclaire le monde.
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#Lumière #SoisRoi
Vietnam
ויאטנם
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale du mot « Torah »
תורה
Guematria classique = 116
= guematria de « YHVH Melekh » (« Dieu est roi »)
יהוה מלך
= guematria ordinale de « Shem HaMeforash »
שם המפורש
Le Shem HaMeforash désigne le Nom (Shem) divin « explicite », Unprononçable.

#Viet #Name #DieuEstRoi #SonNomEstUn
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VIGNE
« Vigne » se dit « Gueffen » en hébreu
גפן
Guematria AvGad inversée (Aleph devien Tav, Beth Aleph, etc.)
בעם
= « BéAm » (« Dans le Peuple »)
= 112 (YHVH ELohim)
Guematria classique = 133
133ème verset de la Torah :
« Tous les jours de Mathusalem furent de neuf cent soixante-neuf ans,
après quoi il mourut. » (Genèse 5:27)

133 x 2 = 266 = guematria de « Korem » (« Vigneron »)
כורם
266ème verset de la Torah :
« Tels sont les descendants de Shem, selon leurs familles et leurs
langages, selon leurs territoires et leurs peuplades. » (Genèse 10:31)
Guematria ordinale du verset = 458
= guematria de « Bedemouto » (« A Son image », cf. Genèse 5:3)
בדמותו
#Shem #LeNom
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Mispar Neelam (nombre caché) de « Geffen » = 137 = guematria de
« Kabbalah ».
« Vignoble » se dit « Kerem » en hébreu.
כרם
Guematria = 260
= YHVH (26) x Dix Sephirot

Les Secrets de l’Enchaînement des Mondes se trouve dans la Graine, le
Raisin, la Grappe, la Vigne et le Vignoble.
« Kerem » en hébreu veut également dire « Crème », car la crème, à
l’image du vignoble, permet d’Oindre.
#Machiah #CrèmeDeLaCrème
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VIN DES NATIONS
Selon la Torah de l’exil, un Juif a l’interdiction de boire du vin touché par un Non-juif, un
Étranger.

“Vin”, “Yayin” en hébreu, a la même valeur numérique que “Sod”, le “Secret”.
סוד
De même, “Zar” (“Étranger”) à l’envers donne “Raz”, mot d’origine araméenne qui signifie
également “Secret”.
רז
“Raz” a lui la même guematria que “Or”, la “Lumière”.
אור

Les Nations sont la Lumière d’Israel.
#Saúde

406

“Lorsque le vin rentre le secret sort.” (Talmud)
Selon la Torah de la Délivrance, personne ne peut rendre le vin impur en le touchant. Au
contraire, le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée : les “70 Faces de la
Torah” sont enfouies dans les Sagesses des 70 Nations.
Il n’existe ni élu / non-élu, pur / impur, etc. Au contraire, les Nations du monde doivent
partager entre elles leurs sagesses, leurs connaissances des Secrets de l’Univers.
Quand on se réjouit devant ce qui est “étranger”, ce qui est différent, ce que l’on ne
comprend pas encore, on se rapproche du Divin.

#DieuEtLHomme
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VIN ROUGE
« Vin Rouge » se dit « Yayin Adom ».
יין אדום

« Yayin » (« Vin ») a la même guematria que « Sod » (« Secret »).
« Adom » (« Rouge ») est de la même racine que les mots Edom et
Adam. « Yayin Adom » peut se lire ainsi : « Secret d’Edom / de
l’Homme ».
Guematria classique de « Yayin Adom » = 121
= 11 x 11
En hébreu, « Yayin Adom » est l’anagramme de « Indium ».
אינדיום
L’Indium est un élément chimique servant dans la composition des
alliages.
« Un, dit Homme » = « Alliage »
Guematria ordinale de « Yayin Adom » avec le kolel (+1)
= 70
= guematria de « Yayin »
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
« Lorsque le vin (Yain) rentre le secret (Sod) sort. » (Talmud)
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Guematria de « Yayin Adom » en comptant la lettre finale (Mem sofit =
600)
= 771
= guematria de « Tsarfat » (« France ») avec le kolel (+1)
צרפת
Guematria pleine de « Yayin Adom » = 783
יוד יוד נון אלף דלת וו מם
= guematria de « Tsarfat » (« France ») + « E’had » (« Un »)
צרפת אחד
#VinRouge #RedWine #RedOne #UnRouge #AideHomme
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VISHNOU
Dans l’hindouisme, Vishnou est le protecteur de la Vie, du Cycle du
Temps, de la Création.
Vishnou
וישנו
Guematria = 372
= guematria de « Sheva » (« Sept »)
שבע
Le nombre 7 représente l’Harmonie. Le 7ème Jour, le Shabbat,
correspond à la sefira Malkhout, la Présence Divine : Dieu « vit chez
nous ».

#ReposDeVishnou
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VODKA
Vodka
וודקה
Guematria ordinale = 40
= guematria de la lettre Mem qui représente l’Eau.

Le terme francisé « Vodka » peut se traduire littéralement par « Petite
eau ». Dans les langues slaves, le mot « Eau » se dit « Voda ».
« Travail » se dit « Avoda » en hébreu.
עבודה
#AVoda #EauTravail #Vodka #Kavod
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VOLANT
Un « Volant » / « Gouvernail » se dit « Hégué » en hébreu.
הגה
Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד
Le Volant permet la mise en rotation d’un axe, avec un effet de levier. Il
permet de contrôler la direction.
Dieu est Un.

#OneDirection
La racine hébraique Hé-Guimel-Hé désigne également le Son, qui
représente l’intériorité des choses.
Ne nous laissons pas guider par le côté extérieur, les apparences.
Cherchons l’intériorité des choses, et nous réaliserons qu’il n’y a rien
d’autre que le Un.
Dieu est Un : Direct Son.
#phONE #LaVoie
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VOYAGE ASTRAL
Astral
אסטרל
Guematria = 300
« Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu »)
רוח אלהים
Guematria = 300

#aSTRal #Project #Sion
« Massa Astrali » (« Voyage Astral »)
מסע אסטרלי
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף
#AlyatNeshama #RetourAuUn
En kabbalah, le voyage astral est appelé « Aliyat Neshama »
(« Ascension de l’âme »), dont on retrouve des récits dans la littérature
des Hekhalot (textes kabbalistiques de l’époque du Talmud). Au MoyenAge, les techniques d’Aliyat Neshama sont surtout connues en France
(ex : Rabbi Ezra de Moncontour et Rabbi Michael l’Ange). On en
retrouvera des récits plus tard chez le Ari Zal et le Baal Shem Tov par
exemple.
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Ces techniques de sorties hors du corps ont été transmises jusqu’à nos
jours. Il est dit que lors des temps messianiques, tout le monde
connaîtra les secrets de l’Aliyat Neshama et pourra faire de telles
ascensions.
« L’âme du prophète de Moncontour montait au ciel et entendait les
créatures vivantes chantant devant Dieu un certain cantique ; et quand il
se réveillait, il se rappelait ce cantique et racontait son expérience
comme elle s’était passée, et on couchait par écrit ce cantique. » (Rabbi
Moïse Botarel, 13ème siècle)
« Rabbi Michael l’Ange posait des questions, et son âme montait au ciel
afin de chercher des réponses à ses doutes. Il s’enfermait dans une
pièce durant trois jours et commandait qu’elle ne soit pas ouverte. Mais
les hommes de sa maison regardaient entre les portes, et ils voyaient
que son corps avait chu comme une pierre. Il restait ainsi étendu trois
jours, enfermé et inanimé sur son lit comme un homme mort. Après trois
jours il revenait à la vie et se dressait sur ses jambes, c’est à partir de ce
moment qu’il a été appelé Rabbi Michael l’Ange. » (Rabbi Abraham de
Torrutiel, Suppléments au Sefer HaKabbalah de Rabbi Avraham ben
David, 13ème siècle)
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V-UN
En tussentaal (dialecte néerlandais), « Vin » signifie « Je trouve ».

Deux Vins.
#DeuxViner
En kurde, « Nîv » (« Vin » à l’envers), signifie « Moitié ».
L’Un Verse.
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WHISKY
Whisky
ויסקי
Guematria pleine = 358
וו יוד סמך קוף יוד
= guematria de « Machia'h »
משיח
Le « Machiah » est celui qui dit « Oui » au Ciel, au Monde d’En haut.
Tel est le secret du « Oui Sky ».
#Machiah #SiEL #OuiSky #Whisky #YesOuiKen

Guematria classique de « Whisky » = 186
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu).
מקום
« Mac » veut dire « Fils » en écossais.
« Mac Homme » = « Fils de l’Homme »
#Machiah #FilsDeLHomme #Whisky #OuiSky
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« Oui-Sky » + « Kolah » = Quand on fait la Volonté du Ciel, on peut
entendre Sa Voix ici bas.
#WhiskyCola #Pourim
Bourbon
בורבון
Guematria = 266
= Brandy
ברנדי
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WIFI
Le terme WIFI est la contraction de « Wireless Fidelity » (« Fidélité sans
Fil »).
Etre « connecté », c’est être « fidèle » à Dieu en unissant les noms de
Dieu YHVH et Elohim, en révélant le Spirituel dans le Matériel.
WIFI
וויפי
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)

#ConnecSion
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WINDOWS
Le Nombre est l’Ombre du Nom.

#MonNombre
« Computer » veut dire « Compter » en vieux français.
« Fenêtres » = « Windows » = Belle vue
Le siège de Microsoft était initialement à Bellevue (État de Washington)
« Oz » veut dire « Force » en hébreu.
עוז
Wind Eau / Wind Oz / Feu Naître
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« Bill » est le diminutif de « William ».
William = Will (Volonté) I Am
« Gates » veut dire « Portes », « Entrées ».

Pour s’élever, franchir les portes, il faut le vouloir. Tout ce qui est dans ce
monde est le résultat de la Volonté.
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. Un forme Atik et tu deviens
l’Homme le plus riche du Monde !
אור
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WOODY
Vav est la 6ème lettre de l’alphabet. Dans la Torah, un Vav est un crochet
utilisé dans le Temple.
La lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux.
Le 6ème jour fait la jonction entre la semaine et Shabbat.
3 lettres Vav à la suite donnent « Who », « Où » en yiddish, « Qui » en
anglais.
ּ ווו
Guematria = 18
= guematria de « ‘Hay » (« Vie »)
חי
Le Vav correspond à la lettre W.
WWW = Connection

« Who », « Qui », se dit « Mi » en hébreu. En kabbalah, le Mi représente
le Monde d’en haut.
מי
« Le mystérieux Ancien, éternel objet des recherches, a créé cela. Et qui
est-il ? Mi. C’est celui qui est appelé l’Extrémité du ciel , l’en haut, car
tout est en son pouvoir. » (Zohar)
Que dit le Who ? Le Mi dit : au travail ! C’est par nous-mêmes, par nos
efforts personnels que nous devons chercher les secrets de l’Univers.
Le Who dit : « Woody ! »
Woody
וודי
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
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Ce qui est « Woody » est relatif à la forêt, au vert, à ce qui est caché
(l’En Vers, l’Un Verse) : on peut toujours y trouver de nombreux secrets
cachés par le Grand Réalisateur.
La racine hébraïque « Stèr » désigne ce qui est « Caché ».
סתר
La Forêt, l’Histoire, sont par exemples remplies de choses cachées, de
secrets.
Woody, c’est le Cow-Boy, celui qui fait respecter la Loi.
Holy Woody : le Film de la Vie.

#ToiStory #Jeu #Je #ArbreDeVie #Hollywood #LesAnges
#DesSaintsAnimés
« Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut est comme ce
qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה
Guematria = 665
= guematria de « Sitra » (« Couverture », « Cachette », de la racine
« Seter » : « Caché »)
סתרה
Il n’y a rien de caché. Découvre les secrets de la Torah et tu réaliseras
que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ajoute le Un, la
conscience du Divin, et tout brillera, tout deviendra lisse : tu verras la
Lumière. Lie le Un ! Lie !
« HaShoshanah » (« La Fleur de Lys »)
השושנה
Guematria = 666
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Le Who. L’Is. L’Être.
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WUHAN
La Grâce Divine est tout autour de nous, même dans la plus grande
obscurité. Lors de la Délivrance Finale, nous réaliserons que toutes nos
épreuves, toutes nos souffrances étaient pour notre bien.
WHO ‘HEN : La « Grâce » (« ‘Hen » en hébreu) du « Who » (le « Qui », le
Monde d’En haut).

Wuhan
ווחאן
Guematria = 71
= guematria de « Yonah » (« Colombe »)
יונה
= guematria de « Halelou » (« Rendez grâce »)
הללו
71 = 70 + 1 = Israel et les Nations
#WHO #Wuhan #Allélouia #GrâceDeDieu
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XIN
« Cœur » se dit « Lev » en hébreu et s’écrit avec les lettres Lamed et
Beit. Lamed correspond à la direction » ; Beit à I’intériorité.
לב

Lamed, placée devant un mot, indique la Direction, comme dans
« LeIsrael » (« Vers Israel »).
La lettre Lamed représente le monde d’en haut. Elle est la seule qui
dépasse des autres, sa partie supérieure montant au-dessus de la ligne
de tête des autres lettres.

« Lamad » est la racine du verbe « Lilmod », « Apprendre ».
C’est le cœur qui nous permet de connecter le Ciel et la Terre. Il nous
élève.
#ÉlèveÀSion

425

La lettre Beit en début de mot, peut, elle, se traduire par « Dans » ou
« En », comme dans « BeIsrael » (« En Israel »).
« Beit » signifie également « Maison ».
Les lettres Lamed et Beit qui forment le mot « Lev » (« Cœur ») invitent
donc à aller vers (Lamed) l’intériorité (Beit) des choses pour ainsi
apprendre à se connaître soi-même, s’élever, se connecter,… aimer.
« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32
Selon le Sefer Yetsira, il existe « 32 sentiers de la Sagesse » (22 lettres
de l’alphabet + 10 sefirot).
« Sagesse » se dit « ‘Hokhmah » en hébreu.
חכמה
Guematria ordinale = 37
= guematria de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini.
ה
La quatrième lettre du nom de Dieu YHVH, Hé, représente la Shekhina.
יהוה
Lorsque un Hé est placé en début de mot, sa valeur numérique
correspond à son intériorité.
La Sagesse, la ‘Hokhmah est donc l’intériorité du Cœur.
L’Esprit, la Sagesse, se reflète dans les sentiments, dans le cœur de
l’Homme.
Dieu a donné au cerveau le pouvoir de dominer le coeur (cf. Livre du
Tanya, chapitre 13).
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La sefira ‘Hessed, la Bonté, se situe ainsi sur le Pilier Droit, juste sous la
sefira ‘Hokhmah.

En chinois, la ‘Hokhmah correspond au « Yì » 意 (« Pensée », « Esprit »,
« Conscience », « Anticipation »), idéogramme formé du mot « Cœur » 心
en bas.

En chinois, « Cœur » se dit « Xīn » 心 et sa prononciation est identique
au mot « Xīn » 新 qui signifie « Nouveau ».
La Chine est liée au Cœur, à ce qui est Nouveau, au Shin du N.O.M., celui
de la Délivrance Finale.
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Pour les Chinois, « l’Esprit siège sur le Cœur » et « Xīn » 心, le Cœur,
peut se traduire par « Esprit-Cœur » ou même simplement « Esprit ».
« Xīn » se retranscrit en hébreu comme la lettre Shin.
שין
Lors de la Délivrance Finale, s’effectuera le Dévoilement d’une nouvelle
lettre, le Shin à 4 branches, ainsi que celui d’un « Nouveau Cœur ».

« 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. » (Ezechiel 36:26)
תיי לככ םם
מבנ ישרתרנכ םם ו ננכתת י
אבםן י
ה ם
סרתתיי אםת ל בב כ
ה י
קרנבנ יכ םם ו ת ס
תבן בנ י י
א י
ח כדשהכה ם
ח ס
ח כדשה ו נרו י ת
תיי לככ םם ל בב כ
ו ננכתת י
ל בב בכ ישרכר
#NouveauCœur #NouvelEsprit #NouvelleTorah
« Lev ‘Hadash » (« Cœur Nouveau »)
לב חדש
Guematria ordinale = 47
= guematria de « BeAdam » (« Dans l’Homme »)
באדם

Shin Shin
#Corona #Santé
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Lev (« Cœur »)
לב
Guematria ordinale = 14
= guematria de « David » qui signifie, étymologiquement, le « bienaimé ».
דוד
= guematria de ‘Habad, acronyme de (‘Hokhmah, Bina et Daat :
Sagesse, Compréhension et Savoir, les sefirot de l’intellect). La
‘Hassidout ‘Habad a pour origine Loubavitch dont le nom signifie
« Amour fraternel » en russe (Любаавичи).
חב’ד
= guematria de « Yad », la « Main » qui permet de « lever »
יד
Lev = L’Âme-Un

#ÉduqueÀSion
L’Homme doit élever les eaux d’en bas, celles de la dimension féminine
du Divin, pour les joindre à celles d’En Haut.
L’Ève !
« ‘Hava » (« Ève »)
חוה
Guematria = 19
= guematria ordinale de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
#Élévation
« Roua’h ‘Hadasha » (« Nouvel esprit », « Nouveau Souffle »)
רוח חדשה
Guematria ordinale = 72
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L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation), soit la sefira
‘Hokhmah, la Sagesse.
יוד הי ויו הי
Le Roua’h correspond au Qi / Ch’i ( 氣 ), le Souffle Vital Intérieur que
nous devons apprendre à maîtriser.
Les Shinois ont généralement une bonne Sagesse, un bon Qi.
#Pneumatique #Asiatique #Atik
Qi
צ’י
Guematria = 100
= 10 x 10 sefirot
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même » cf. Genèse 12:1)
לך לך
Va vers toi-même.
#Sang
Situé au sommet de la tête, le Bai Hui (Bǎi Huì; 百会) est le point
d’acupuncture le plus haut. « Bai Hui » peut se traduire par les « 100
Réunions ». Il est également appelé « Porte du Ciel », la porte du Qi du
Ciel.

#Sang
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En Inde, il est appelé « Sahasrara », « Rose aux 1000 pétales », ou
encore « Chakra de la Couronne ».
#Corona #Couronne #Keter #CirculationDu100
X in
心
#EnToi
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X-OR
« Multiplication » se dit « Kefel » en hébreu.
כפל
Guematria = 130
= guematria de « Sinaï »
סיני
= 26 (guematria du nom de Dieu YHVH) x 5 (chiffre représentant
l’Homme)
יהוה
= 13 (guematria de « E’had », « Un ») x 10 (nombre de sefirot)
אחד
Ayez la « Fois » !

#MultipliqueÀSion #DieuXHomme
Le mot « Diable » vient du grec « Diabolos » διάβολος , « Diviseur ».
Pour contrer le Diviseur, il faut multiplier la Lumière (« Or » en hébreu).
אור

Il faut X-OR.
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« X-Or, sur la Terre, Il est comme toi et moi,
X-Or, dans le Ciel, c’est Lui qui fait la Loi
X-Or, ne crains rien, Il nous protégera. »
La fonction X-OR est un opérateur logique. X-OR se définit par sa table
de vérité. C’est une fonction de parité. X-OR s’utilise pour combiner 0 et
1. Bien que simple dans son principe c’est le seul système de
chiffrement aboutissant à une sécurité absolue.

« X », c’est également la signature du Machia’h.
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Il faut transformer la Division en Dix-Visions :
YHVH (26) x 10
Outre le nombre de sefirot, 10 représente le mouvement de l’âme, la
volonté de se rapprocher du Divin, de devenir un Homme Complet.

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
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26 x 26 x 26 = 17576
1 + 7 +5 + 7 + 6 = 26

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 100 + 25 + 36 + 25
= 186
= guematria du nom de Dieu « Makom » (le « Lieu »)
מקום
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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
« Kefel » (« Multiplication »)
כפל
Guematria ordinale = 40
Dans la Torah, le nombre 40 représente le changement, la transition, le
renouveau.
40
40
40
40
40

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

En Kabbalah, 40 représente aussi les 4 directions du monde contenant
chacunes les 10 Sefirot.
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« Kefel » (« Multiplication »)
כפל
Guematria classique = 130
Le premier mot de valeur égale à 130 apparaissant dans la Torah est
« Pèn » (« Sous peine de »).
פן
« Vous n’en mangerez pas, vous n’y toucherez point, sous peine de
mourir » (Genèse 3:3)
תעמתתוןו
פנן ו
 ו::א תגג ועעו ובוו:מננוו וועל
מ ו
אכ עלו ו ג:א ת:ל
Le chiffre 5 symbolise la Matérialisation, l’Equilibre, le Milieu, l’Union,
l’Homme parfait,…
Il y a 5 livres de la Torah, mais aussi 5 niveaux de l’âme (Nefesh, Roua’h,
Neshama, ‘Haya, Ye’hida), …
Cinq = Saint Que
Que = Quoi = Ma, le monde d’en bas, le monde matériel)
ou aussi Que = Seulement (Un)

#Pentagramme #PéninsuleDuSinai #Pentateuque #Multiplication #Pen
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
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#MultiplierLaLumière
« Orot » (« Lumières »)
אורות
Guematria = 613
= nombre de commandements positifs dans la Torah
= guematria de « Moshe Rabbeinou »
משה רבינו
Sion ציון
= 156
= 6 x 26
Yaakov יעקב
= 182
= 7 x 26
Its’hak יצחק
= 208
= 8 x 26
« Or HaOlam » (« La Lumière du Monde »)
אור העולם
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h » (« Messie »)
משיח
#MultiplierLaLumière
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Multiplions la Lumière pour trouver le Dieu Un. N’écoutons pas les
diviseurs, ceux qui s’autoproclament « grands », qui cherchent à
imposer une hiérarchie, à diviser pour mieux régner.
La Présence Divine se trouve du côté des « petits », des marginaux, des
persécutés, des or-iginaux…
La connexion avec le Divin se fait par l’insoumission, le refus de
hiérarchisation. Il faut renverser la Croix (le Christianisme, le Monde
Occidental) pour obtenir le X.
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YA HO
« Wen De Ya Ho » est une chanson traditionnelle des Indiens Cherokees,
chantée le matin au réveil.

Wen : « Je suis »
De : « Du »
Ya : « Grand Esprit »
Ho : « C’est ainsi »
« Wen de ya ho, Wen de ya ho, Wen de ya, Wen de ya Ho ho ho ho, He
ya ho, He ya ho, Ya ya ya. »

#WenDeYaHo #ModéAni
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YEAH !
Le Nom de Dieu YHVH ( )יהוהest formé des lettres Youd, Hé, Vav et Hé.
Le
Le
Le
Le

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

•

Lorsque l’on ajoute au Youd, la première du nom de Dieu, un Segol,
voyelle correspondant au ‘Hessed, la bonté, on obtient le son « Yéh ».
•

Les verbes en Yeh / -IER sont des verbes du Premier Groupe.
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Yeh est un suffixe très courant en français :
Yeh permet de désigner la personne réalisant une action.
Yeh sert à former des noms de récipients à partir du nom du contenu.
Yeh sert à former des noms d’objets permettant de réaliser une fonction
ou un autre objet, ou bien rappelant la forme d’un objet.
Yeh dénote un rassemblement de plusieurs choses de même nature.
Yeh dénote un arbre.
Yeh sert à former un adjectif dénotant un endroit.
Yeh sert à former la dénomination des gens d’un lieu.
#GrammaireKabbalistique #YHVH #EYEH
« Yeh » signifie « Eau » en balinais, « Maison » en koyukon, « Pénétrant »
en maya yucatèque, la 3ème personne du singulier en nahuatl classique.
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YI
La lettre Youd est la 10ème lettre de l’alphabet hébreu. Elle est la plus
petite lettre de l’alphabet mais correspond pourtant à ce qui est le plus
élevé.

Youd est la 1ère lettre du nom de Dieu YHVH, qui correspond au partsouf
Abba, à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde de l’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
La lettre Youd correspond au son « i ».
En chinois « Yī » ( 一 ) veut dire « Un ».
« Yì »( 易 ) signifie « Mutation », « Transformation » (comme dans « Yi
King »).
« Yì » ( 艺 ) : « Art », « Talent ».
« Yì » ( 意 ) : « Intention ». L’idéogramme est formé du « Coeur » (en
bas).
Yi : pratique de l’Art de la Transformation avec l’Intention de devenir Un.
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« Yì » ( 意 ) peut se traduire par « Intention », « Pensée », « Esprit »,
« Conscience », « Anticipation », soit l’intention, la pensée (‘Hokhmah,
monde d’Atsilout, Abba) qui précède la Création (monde de Bria).
« Yi Dao Qi Dao » ( 意到汽到 ). Le Yi précède le Qi. Sans Yi, il n’y a pas de
Qi. Tel est l’esprit du Dao.
« Yì » ( 艺 ) signifie étymologiquement « Planter » « Cultiver ». La lettre
Youd est, elle, comparée à une goutte, une semence.
C’est par le Youd, la petite lettre, que commence le nom de Dieu. Et c’est
le Yi, la « petite voix intérieure », qui donne la Beauté aux choses. Elle
est une Goutte de Lumière Divine.
« Yì » ( 意 ) est dérivé de 諳 (« Penser »), spécifié par 心 (« Coeur »,
« Esprit ») qui remplace 言 (« Parole », « Son »).
Yi est donc la formulation par des sons (音) de ce qu’il y a dans le coeur,
l’esprit (心).
Le Yi permet d’émettre le Son du Coeur.
Son
Émettre
Ondes
On est deux
Aime Être
Paire = Se voir
Émet (« Vrai »)
אמת

#TorahDuSon
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D’après l’auteur anonyme de « Shaarei Tsedek », élève auprès
d’Abraham Aboulafia, l’Homme est la dernière des entités composées et
il est par conséquent représenté par la lettre Youd qui est le nombre 10,
considéré comme le dernier nombre primaire : « 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 (note : Youd a pour
guematria pleine 20 = Youd (10) + Vav (6) + Dalet (4)) . Et c’est le
secret du verset ‘Tu t’attacheras à Lui’, attachement du Youd au Youd,
afin de compléter le cercle. »
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.
Ces deux Youds représentent les mondes d’en haut et d’en bas, les
dimensions masculines et féminines, le Ciel et la Terre.
Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
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Dans la philosophie chinoise, Yin et Yang représentent les phénomènes
de la vie et du cosmos, composantes différentes d’une dualité, en
général opposées et complémentaires.
Les deux Youds, tout comme le Yin et le Yang n’existent pas en euxmêmes ni hors d’une relation les liant.
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YIN YANG
D’après l’auteur anonyme de « Shaarei Tsedek », élève auprès
d’Abraham Aboulafia, l’Homme est la dernière des entités composées et
il est par conséquent représenté par la lettre Youd qui est le nombre 10,
considéré comme le dernier nombre primaire : « 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. »

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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Dans la philosophie chinoise, Yin et Yang représentent les phénomènes
de la vie et du cosmos, composantes différentes d’une dualité, en
général opposées et complémentaires.
Le Yin et le Yang n’existent pas en eux-mêmes ni hors d’une relation les
liant.
Nous retrouvons les deux lettres Youd, qui représentent l’En haut et l’En
bas dans le Yin et le Yang.

« Yin » s’écrit comme le mot « Yayin » (« Vin »), qui partage la même
valeur numérique (70) que le mot « Sod » (« Secret »).
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YO NAH
« Yonah » veut dire « Colombe » en hébreu. Elle représente la Paix,
l’Union des opposés, l’union du Ciel et de la Terre.
יונה
Dans le mantra Gayatri, considéré comme le plus sacré de l’hindouisme,
« Yo – Nah » ( य न ) peut se traduire par « Qui – À nous ».
En kabbalah, le « Qui » représente le monde d’en haut ; à l’opposé du
« Quoi », le monde d’en bas, notre monde.

#Om #Homme
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YOUPI !
L’interjection « Youpi ! » peut se traduire par « Yofi ! » en hébreu.
יופי
« Youpi » vient des interjections « Yippee » et « Whoopie » en anglais qui
ont elles-mêmes pour origine l’ancien français « Huper » (« Crier »)

.

Il ne faut pas ajouter de Haine.
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Yahoo !
יהוה
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YO-YO
Yo-Yo
יו-יו

Guematria = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria pleine = 64
יוד וו יוד וו
= guematria ordinale de « Aleph VeTav » (« Aleph et Tav », première et
dernière lettre de l’alphabet).
אלף ותו
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#VaEtVient #CirculationSanguine #EnchaînementDesMondes

#éLEV #YoudVav #YHVH
« Sevav » (« Tour »)
סבב
Guematria = 64
Le Youd le Vav de YHVH « serpentent » autour des deux Hé.

#YoYo
« Nous composions des gerbes dans le champ, soudain ma gerbe se
dressa ; elle resta debout et les vôtres se rangèrent à l’entour et
s’inclinèrent devant la mienne. » (Genèse 37:7)
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« Tesoubeinah » (« Se rangèrent à l’entour »)
סבייינ הה
תס ב

Transformer le « Oy ! » en « Yo ! »
#Yossef
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YS
Ys est une ville légendaire de Bretagne, qui aurait été engloutie par
l’océan.

Les contes et légendes du monde entier contiennent de nombreux
secrets. Nombre d’entre eux parlent de l’exil de la Shekhina, la Présence
Divine, symbolisée par une jeune femme. Dans la légende de la ville
d’Ys, c’est Dahut, la fille du roi, qui joue ce rôle.
Ys se nomme « Kêr-Is » en breton, de « Kêr Izel », « Ville basse »). « Ys »
signifie « Sous » « Sous la mer ».

Ys
יס
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
= guematria ordinale de « Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
= guematria de la lettre Ayin qui représente un Œil ou une Source
ע
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Afin de rendre visible la Présence Divine, l’Être, nous devons être comme
des « sous-marins » et partir sous l’océan à la recherche des secrets des
70 facettes de la Torah.
« Ir Ys » (« La ville d’Ys »)
עיר יס
Guematria pleine = 800
עין יוד ריש יוד סמך
= guematria de « Keshèt » (« Arc-en-ciel »)
קשת
Le mot « Iris » signifie « Arc-en-ciel » en grec et en latin (du nom d’une
nymphe de la mythologie grecque).

#Iris #Yes #Soulam
Iris / Œil / Eye / « I » (« Je ») / « Is » (« Est »)
#HommeRouge
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« HaOkyanoss » (« L’Océan »)
האוקיינוס
Guematria classique = 248
= guematria d’ « Avraham », « Père d’une multitude de nations »)
אברהם
« Atlantis » (« L’Atlantide »)
אטלנטיס
Guematria ordinale = 70

#EmpireDuPère #EmpirePerdu

À l’Ys
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ZÈBRES
A l’image des Zèbres, les Hébreux sont « rayés », ils naviguent entre
Ombre et Lumière pour atteindre la Couronne.

« Israel » désigne celui qui « Combat avec Dieu »
ישראל
Guematria d’ « Israel » = 541
= « Or » (« Lumière » = 207) + « ‘Hoshekh » (« Obscurité » = 334)
אור חושך

#LesZébreux
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« HaZebrot » (« Les Zèbres »)
הזברות
Guematria ordinale = 62
= guematria de « Beyn » (« Entre »)
בין
Guematria classique = 620
= guematria de « Keter » (« Couronne »)
כתר

« Combattre avec » peut tout aussi bien signifier « Combattre
ensemble » que « Combattre contre ».

#Ténébreux #Psychiques
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ZIGGOURAT
« Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le
ciel. » (Genèse 11:4)

L’histoire de la Tour de Babel a pour origine l’Etemenanki (la « Maisonfondement du ciel et de la terre » en sumérien). L’Etemenanki est une
ziggourat (temple babylonien, en forme de pyramide à étages) dédiée
au dieu Mardouk à Babylone. Elle fut rénovée par Nabuchodonosor II.
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Etemenanki
אטמננקי
Guematria = 260
= Nom de Dieu YHVH (26) x 10 Sephirot
יהוה
L’Etemenanki comportait 7 étages, comme les 7 jours de la création. Au
7ème étage se trouvait un lit, destiné au repos du dieu et à son union
avec le principe féminin (Shabbat, le 7ème jour).
On retrouve dans le mot « Ziggourat » le préfixe « Zygo » qui indique
une liaison entre deux éléments, un caractère double. « Zygo » vient du
grec ancien « Zugon » ζυγόν (« Paire », « Joug »), apparenté au latin
« Jugum ».
En hébreu, « Zoug » signifie « Couple ».
זוג
#Zygomatiques #Humour
Le mot « Ziggourat » peut être rapproché du mot « Exagérer » qui vient
du latin « Exaggerare » (« Augmenter »).
Phonétiquement proche, le mot étrusque « Ekzakkera », signifie le « Sein
pointu de Dieu » (en référence à la déesse-mère, et à l’image de la Tour
de Babel) et il est possible que ce mot ait pour origine « Ziggourat ».
On retrouve dans le mot « Babel » la racine indo-européenne « BhEL »
qui signifie « Enfler », « Gonfler », « Devenir plus grand », « Se mettre en
colère » qui a par exemple donné les mots “Balu” (“Sac de cuir” en
gaulois), Baleine, Ballot, Bulldog, Phallus, Belge, Blague, etc.
« Babel » est lié au verbe hébreu « Lebalbel » qui veut dire
« Confondre », « Mélanger ».
לבלבל
« Balagan » signifie « Désordre » en hébreu et trouve son origine dans le
russe « Balagán » (« Blague »)
балаган
« Migdal Bavel » (« Tour de Babel »)
מגדל בבל
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine d’Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף
Lorsque l’Homme s’éloigne de Dieu, ce dernier fait des « blagues ».
Même là où nous avons sombré, Dieu se révèle être Un.
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« Même si tu crois t’être tellement éloigné de Dieu qu’il t’est impossible
de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la Divinité même là où
tu as sombré. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#BlagueBelge
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ZIMBABWE
Le nom Zimbabwe vient de « Dzimba-dzé-mabwé » (« Maisons de
pierre » en langue shona)

Zimbabwe
זימבבואה
Guematria = 73
= guematria de « Hokhmah » (Sagesse / partsouf Abba)
חכמה
Guematria pleine (Milouï)
= 1120
= [YHVH (26) + Elohim (86)] x 10 (nombre de sefirot)
La Sagesse consiste à construire sa Maison en « Pierre ».
#TroisPetitsCochons
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ZODIAQUE
Le mot « Mazal » peut se traduire par « Chance », « Bonne étoile »,
« Destin ».
« Ein Mazal LeIsrael » (« Il n’y a pas de Mazal pour Israel », cf. Talmud
Shabbat 156a/b).

#CombattreLeMal #CombattreLeMazal #MazalTov
Est appelé « Israel » celui / celle qui « Combat avec Dieu » :
« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel ; car tu as
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté
fort. » (Genèse 32:29)
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Celui / celle qui est appelé(e) « Israel » (on ne parle pas d’identité
religieuse) est celui/celle qui a rectifié ses 6 Midot (Traits de caractère) :
•
•
•
•
•
•

Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsakh (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)

Ces 6 traits de caractère rectifiés permettent d’atteindre Malkhout
(sefira de la Royauté, correspondant à Shabbat, le 7ème jour).

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 (Jacob, le personnage biblique représentant l’Harmonie)
יעקב
Guematria = 182
= 7 x YHVH (26)
Mazal
מזל
Guematria = 77
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« Galgal HaZodiac » (« Roue du Zodiaque »)
גלגל הזודיאק
Guematria = 199
= guematria de « Manganone » (« Mécanisme »)
מנגנון

« Galgal HaMazalot » (autre terme signifiant « Roue du Zodiaque »)
גלגל המזלות
Guematria = 554
Un seul verset de la Bible a pour guematria 554 :
« Pourquoi les peuples diraient-ils : « Où donc est leur Dieu? » »
(Psaumes 115:2)
אליהיי הםם
 אגי י וה נ הא ל:מהה ייאמררו והגגוויים
לה ו
« Or notre Dieu est dans les cieux, il accomplit toutes ses volontés. »
(Psaumes 115:3)

#EinMazalLeIsrael
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Zodiaque
זודיאק
Guematria = 95
= guematria de « HaMelekh » (« Le Roi »)
המלך
= « HaMayim » (« L’Eau »)
המים
Les Eaux d’En-bas (Ma) et les Eaux d’En-haut (Mi) se rejoignent pour
former un tout : L’Eau Une, celle qui ruisselle infiniment du haut vers le
bas et du bas vers le haut.
Guematria de Mi (50) + Ma (45) = 95
מי מה
95ème commandement de la Torah : « Et ils me construiront un
sanctuaire, pour que je réside au milieu d’eux » (Exode 25:8)
Le terme « Mazal » signifie à l’origine le « Courant », le
« Ruissellement ».
« Il n’y a pas de Mazal pour Israel » : lorsque nous travaillons sur nousmêmes, nous sommes des « Rois » / « Reines ». Notre destin n’est pas
déterminé par les forces célestes. Nous sommes les mâitres. Nous
sommes des « Capitaines de Zodiac » bravant les vagues et les
courants.

Le Zodiac a la particularité d’avoir une flottabilité, une stabilité, un poids
et une capacité de charge en poids et passagers supérieurs à un bateau
rigide de mêmes dimensions.
#SodYaakov #PneumAtik
Le Zodiac est un bateau pneumatique (du grec « Pneumos » qui signifie
le « Souffle »).
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« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. » (Genèse
1:2)
Zod-iaque = Sod Yaak = Secret de Yaakov
Est appelé « Israel » celui/celle qui combat le Mazal, qui combat le Mal.
Les Enfants d’Israel, ce sont les « Chevaliers de Zodiaque ».
« Abirei Galgal HaMazalot » (« Les Chevaliers du Zodiaque »)
אבירי גלגל המזלות
Guematria = 777

#ChevaliersDuZodiaque #KabbalahDuZodiaque #SaintSeiya
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« Des quatre coins de l’univers,
Quand triomphe le mal,
Sans hésiter ils partent en guerre
Pour un monde idéal,
Les Chevaliers du Zodiaque
S’en vont toujours à l’attaque,
En chantant une chanson bien haut,
C’est la chanson des héros. »

#ChevaliersDuZodiaque #Cabalerros #KabbaleHéros
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ZOUG
« Zoug » signifie « Couple » en hébreu.
זוג

En français, le préfixe « Zygo » indique une liaison entre deux éléments,
un caractère double.
« Zygo » vient du grec ancien « Zugon » ζυγόν (« Paire », « Joug »),
apparenté au latin « Jugum ».
Ces mots ont pour origine la racine indo-européenne « Yewg » que l’on
retrouve dans « Yoga », « Conjugal », « Joindre », « Ajouter »,
« Conjuguer » (se lier au Verbe), etc.

#ZygHommeATik
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La ville de Zoug, en Suisse, est la capitale mondiale du courtage des
matières premières (intermédiaire entre acheteurs et vendeurs).

#Zoug
Le Canton de Zoug est réputé pour ses cerises.
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« Douvdevane » (« Cerise »)
דובדבן
Guematria ordinale = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
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