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AMIT

Amit est un prénom israélien, mais aussi indien.

« Amit » veut dire « Ami », « Associé » en hébreu biblique.
עמית

En sanskrit, « Amit » ( अम�त ) veut dire « Sans mesures », « Infini ». 
« Amit » est la négation du mot « Mita ( म�त ) qui veut dire « Mesure ».

La véritable Amitié véritable ne connaît pas de limites.

#Amit

« Mesure » se dit « Mita » en sanskrit et « Mida » en hébreu.
מידה
En hébreu, « Mita » veut dire « Mort »
מיתה
Pour sortir de la mort, il faut sortir des mesures, aller au-delà des limites,
aller vers le sur-naturel.

#SortirDEgypte

La racine indo-européenne « Med » signifie « Mesurer », « Conseiller ». 
Elle donnera le latin « Modus » puis le français « Mode ».

Sors des limites ! Arrête d’imiter !
Sors de la Mode ! Sors d’Edom !

#MesurePourMesure
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« Amit » est lié étymologiquement au nom du bouddha du futur : 
Maitreya, le « Bienveillant ».

#MaîtreYah

« Amit » est l’un des 108 noms du dieu Ganesha.

En arabe, « Amit » veut dire « Fidèle », « Loyal ».
اميت

A-meet
א
Rencontre avec le Aleph
Rencontre avec le Un
עמית
A-meet-i
Rencontre avec l’autre Youd
י
Il faut 2 Youds pour faire le Aleph, le Un.

#Amity #AmisPourLaVie

Mitra (म�त) est un gardien de l’ordre divin dans la littérature védique. Il 
est l’Ami, l’Allié, et représente le côté clair, masculin du divin. Dieu des 
alliances, il était le garant de l’amitié et des accords entre les hommes, 
de l’ordre terrestre. Mitra était opposé à son côté sombre, Varuṇa, 
associé aux eaux souterraines et, lui, garant de l’ordre cosmique. Mitra 
fut adopté dans le monde gréco-romain où son culte à mystères se 
répandit.
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« Am » signifie « Peuple » en hébreu.
עם
Le son i correspond à la lettre Youd.
י
Am-i = Le Peuple de Dieu, celui qui est « sorti des limites ».

#ÂmeIsrael

« Amiti » veut dire « Vrai » en hébreu.
אמיתי

#IsRealFriend
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ANOKHI

« Anokhi » veut dire « Unique » en hindi.
अननखख

Les 10 Commandements commencent par le mot « Anokhi » (« Je 
suis »).
אנכי

Je suis l’Éternel ton Dieu. Je suis Unique.

Tout va se retourner. C’est l’Un, doux, qui enseignera le Dieu Un aux 
« trois durs », les soi-disant monothéistes.

#UnDitUn
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ASHRAM

Un Ashram ( आशम ) est un centre d’études, désignant à l’origine un lieu 
isolé où l’on cherche l’union avec Dieu. « Ashram » désigne aussi une 
étape de la vie.
La racine sanskrite « Shram » ( शम� ) signifie « Peiner », « Lutter », 
« Travailler dur ».

Ashram
אשרם
Guematria = 541
= guematria d’Israel
ישראל

« Israel » désigne celui qui « combat avec Dieu ».
« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel car tu as 
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort » (Genèse 32:29)

Israel s’acquiert par les souffrances (Talmud Brakhot 5a).

Israel est un Ashram.
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AUM

Dans l’Hindouisme, le Brahman représente le Grand Tout, l’Âme 
universelle, le Dieu Un.

Nous sommes tous les Enfants de Brahman.

« Brahman » vient de la racine sanskrite « BRH » (« Développer », 
« Agrandir », …).
बहनन
En hébreu, la racine « Bara » signifie :
ברא
1) « Former », « Construire », comme dans « Bereshit Bara Elohim… » 
(« Au Commencement Dieu créa… ») ; 2) « Grossir ». On la retrouve 
dans le mot « Bari » (« En bonne santé »).

#BaraMan
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Le son représente la profondeur, l’intériorité des choses et « Aum » 
représente le Son Originel.

« Aum, cette unique syllabe, est le Brahman. »

#Homme

Aum
אום
Guematria = 47
= guematria de « BeAdam » (« Dans l’Homme »)
באדם

Omm̐ provient de la fusion des phonèmes sanskrits A, U et M :
A représente le Commencement et correspond au Aleph, la première 
lettre de l’alphabet hébreu.
א
U représente la Continuation et correspond à la lettre Vav, la sixième 
lettre de l’alphabet hébreu qui sert à lier les mots et peut se traduire par
« Et ».
ו
M représente la Destruction, et correspond à la lettre Mem, de guematria
égale à 40 (comme les 40 jours du Déluge). Mem représente l’Eau, la 
Matrice, la Purification avant le renouveau.
ם

Un épithète de Brahman est « Ishvara », ou « Isha », qui signifie 
« Seigneur ».

Aum + Isha = Adam
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Les dieux de l’hindouisme représentent différentes facettes du Brahman,
du Dieu Un.
Brahma est une représentation personnelle du Brahman. Il est le premier
membre de la Trimurti (Brahma / Vishnou / Shiva).

Brahma
ברהמה
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

L’hindouisme a aussi son étoile à 6 branches : le Shatkona ( षटन��ण ), qui 
comme dans le judaïsme est symbole de l’équilibre entre les polarités 
masculine et féminine.
Le fil traversant les perles (existences) représente l’Âme individuelle 
(Atman). Le tout forme le Shatkona qui représente l’Âme universelle, le 
Brahman.
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AVALOKITESHVARA

Le bodhisattva Avalokiteshvara personnifie la Miséricorde, la 
Compassion.

Avalokiteshvara
אוולוקיטשוורה
Guematria = 685

Un seul verset de la Bible a 685 pour guematria :
« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » (Esaïe 40:1)
י יהאמרר אללההייכםם מיי י ער רחממו י נ רחממו נ

Guematria ordinale de « Avalokiteshvara » = 127
= guematria de « Ha’Hassadim » (« Les Grâces », « Les Miséricordes »)
החסדים
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BOUDDHA

Le nom « Bouddha », du sanskrit बबद (« l’Éveillé ») a pour origine 
étymologique l’indo-européen « Bewd » (« S’éveiller », « Devenir 
conscient ») de la racine « Buh » qui a notamment donné « To be » en 
anglais.
Cette racine se retrouve dans les mots français « Bouton », « Boudin », 
« Bouder » (lèvres avancées comme un bourgeon). En anglais elle a 
aussi donné « Bud » (« Bourgeon »), ou encore « Body » (« Corps »).

#Be #Light

Le titre de Bouddha, désigne une personne ayant réalisé l’éveil, qui a 
transcendé la dualité Samsara / Nirvana, Être et Non-Être, « Ani et Ein » 
(Le « Je » et le « Rien »).
אין אני

Bouddha
בודהה
Guematria = 22 (nombre de lettres de l’alphabet hébreu)
= guematria de « Ya’had » (« Ensemble »)
יחד
= guematria de « Be’ha » (« En toi »)
בך
= guematria ordinale de la lettre Tav (« Signe », « Marque »)
ת

Selon le Sefer Yetsira, il existe « 32 sentiers de la Sagesse ». Ils 
correspondent aux 22 lettres de l’alphabet et aux 10 sefirot.
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Dans le bouddhisme, le « Corps éveillé », le « Grand Homme », c’est-à-
dire le « Bouddha », comporte 32 marques majeures, qui sont des 
caractéristiques physiques, ainsi que 80 marques mineures, pour un 
total de 112 marques.

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

#HommeComplet #VieChezNous #LÂmeArc #BodyOfLight
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Sortir de la Bière : « Bud Light »

#BodyOfLight #BuddhaBar
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BRAHMI ET KHAROSTHI

Les premières attestations des anciens systèmes d’écritures de l’Inde 
que sont le brahmi et le kharosthi sont les édits de l’empereur Ashoka au
IIIe siècle avant l’ère commune.

Les édits d’Ashoka sont un ensemble de 33 inscriptions gravées sur des 
piliers, sur des rochers et dans des grottes. Les textes ont été dictés par 
l’empereur Ashoka et dispersés dans tout le sous-continent indien 
pendant son règne sur l’Empire Maurya de -269 à -232. Ces inscriptions 
sont les plus anciens documents historiques d’Inde que l’on ait pu 
déchiffrer ainsi que les premiers à mentionner le bouddhisme.

Les écrits retrouvés dans la partie est de l’Inde sont écrits en maghadi à 
l’aide de l’alphabet brahmi.
Les inscriptions occidentales sont, elles, rédigées dans une langue 
proche du sanskrit en alphabet kharosthi.
Enfin, un édit unique retrouvé à Kandahar en Afghanistan est écrit en 
grec et en araméen.

Ashoka a régné sur un empire qui s’étendait de l’Afghanistan actuel 
jusqu’au Bangladesh, après avoir fait la guerre à l’Etat de Kalinga, sur la 
côte orientale de l’Inde. Mais suite aux atrocités commises, il s’est 
converti au bouddhisme et à la non-violence. Se faisant appeler « l’ami 
des dieux », il propage sa morale, basée sur la bienveillance envers tous 
les êtres vivants, aux quatre coins de l’empire dans des édits gravés sur 
pierre.
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Extrait d’une inscription d’Ashoka :

« Huit ans après son sacre le roi ami des dieux au regard amical a 
conquis le Kalinga. Cent cinquante mille personnes ont été déportées ; 
cent mille y ont été tuées ; plusieurs fois ce nombre ont péri. Ensuite, 
maintenant que Kalinga est pris, ardents sont l’exercice de la Loi, 
l’amour de la Loi, l’enseignement de la Loi chez l’ami des dieux. Le 
regret tient l’ami des dieux depuis qu’il a conquis Kalinga. En effet, la 
conquête d’un pays indépendant, c’est alors le meurtre, la mort ou la 
captivité pour les gens : pensée que ressent fortement l’ami des dieux et
qui lui pèse. »
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« Ashoka » (अश�क) signifie « Absence de souci, de souffrance ».

Ashoka
אשוקה
Guematria = 412
= guematria de « Beit » (« Maison »)
בית

#OnRentreALaMaison

Le monde ne connaîtra plus de souffrances quand tout le monde sera 
rentré à la Maison.
Lors de la Délivrance Finale, les mythes ne seront plus utilisés à des buts
politiques, à des buts de conquêtes. Il n’y aura plus de frontières. Tout le 
monde pourra vivre là où est son coeur. Tel est l’enseignement que nous 
pouvons retenir des Écrits d’Ashoka.

Le bouddhisme, à partir d’Ashoka, a eu une influence jusqu’au Moyen-
Orient, que l’on retrouve par exemple dans le monachisme des 
Esséniens. De même, une écriture sémitique, l’araméen, a eu une 
influence sur les systèmes d’écritures asiatiques, via le brahmi qui s’est 
répandu contrairement au kharosthi. Le Brahmi est l’ancêtre de la 
plupart des écritures de l’Inde, du Bangladesh, du Népal, du Bhoutan, de
l’Asie du sud-est et de Chine.
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Les textes bouddhistes du Gandhara, écrits en kharosthi, ont été 
retrouvés près de la ville de Hadda en Afghanistan. Datés du premier 
siècle, ils constituent, eux, les manuscrits bouddhistes les plus anciens.

L’analyse de l’alphabet kharosthi montre une relation nette avec 
l’alphabet araméen, auquel on a ajouté des symboles supplémentaires 
pour noter les phonèmes des langues indiennes. Il s’écrivait au début de 
droite à gauche, comme cela semble être le cas de l’antique Écriture de 
l’Indus encore indéchiffrée.

« Kharosthi » semble être un dérivé du mot hébreu « ‘Haroshèt » 
(« Gravure »), de la racine « ‘Harash » (« Graver »). En grec ancien : 
Charasso (χαρασσω).
חרושת
חרש
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L’alphabet brahmi, lui aussi influencé par l’araméen mais moins que le 
kharosthi, apparut environ à la même époque en Inde du nord, sous le 
contrôle de l’empire perse des Achéménides.

« Brahmi » signifie « Qui vient de Brahman (l’Âme Universelle, le Grand 
Tout, l’Absolu) ».
ברהמי
Guematria = 257

Premier mot de la Bible ayant 257 pour guematria : « VaYomèr » (« Il a 
dit »)
ויאמר

« Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » (Genèse 1:3)
ההיי אורר יי ההיי אורר ו אראמרר אללרהיים י יי ו
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« Quant aux fils des concubines qu’avait eues Abraham, il leur fit des 
présents; et tandis qu’il vivait encore, il les relégua loin d’Isaac, son fils, 
vers l’orient, dans le pays de Kédem. » (Genèse 25:6)

#Abraham #Sarah #Brahma #Sarasvati #AbracadAbraham #UnDitUn 
#UnVersion
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DÉVA

Un Déva (द�व) désigne une force spirituelle, un dieu de l’hindouisme. 
« Déva » a pour origine la racine « Div » qui veut dire « Illuminer ». Le 
védisme originel (Rig-Véda) en énumère 33.

33 est la guematria de la racine « Gal », liée à la délivrance, au 
dévoilement, à ce qui tourne (roue, cycle…).
גל

Un Déva est une Puissance (« Numen » en latin) qui se manifeste par 
son Nom (« Nomen ») et qui permet d’Illuminer (« Lumen »), de 
Connaître.
Le Nombre est l’Ombre du Nom et le mot « Nombre » a pour racine indo-
européenne « Nem » (« Distribuer »).

Déva
דווה
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu « Ehyeh » (« Je serai »)
אהיה

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

#DivUn #Nem #Name #Nom #Nombre #Ombre #Omen
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DHARMA

Le mot sanskrit « Dharma » (transcription depuis le sanskrit : धर�) fait 
référence aux lois régissant le monde, au niveau du macrocosme comme
du microcosme.

Dharma
דהרמה
Guematria = 254
= « 'Homèr » (« Matière »)
חומר

« Dharma » est l’anagramme de « Hardama » qui signifie « Anesthésie ».
הרדמה

#Matière #Exil #AnesthésieGénérale
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ÉLÉPHANT

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

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

#AlephEn

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

#Aleph #En #ÉlémentTerre #GrosseBeit

YHVH
יהוה
Guematria = 26

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

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

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

#TheAlephInTheRoom

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

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

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

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

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

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

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

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

#KeterPillar

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

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

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

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

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

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

#UnVaSion #BarBar #ChuteDeRome

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

#AlephEn

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

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

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

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

#Maya #IAM #Aleph #TrompeLeMonde #CirqueMessianique

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

L’important, c’est les 3 points.

#AlephEn

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

I-voir
י
Voir le Youd

#DéfenseDYVoir

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

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

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

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

#Enfant

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

#Eleph #Un

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

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

#AlephOne #ForceIntérieure #LaBonnePile #RunningRabbi

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

#AAA

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

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

L’Aleph est une pile.

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

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

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

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

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

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

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

#ELEnfants

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

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

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

#Atsem #Atsmout #Insoumission

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

#Éléments

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

#Pilier

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

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

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

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

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

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

#GrandShofar

L’éléphant barrit.

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

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

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

#Bar #LeSonSort #Alphabet #Friandises #BabarMitzvah

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

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

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

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

Mi – Qui – Ma – House

« Souris ! »

#CléDeLaMaison #UnionsDesContraires #MaisonDeMiQui

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

#AlephBeit
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HANOUMAN

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

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

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

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

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

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

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

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

La Holi (ह�ल�), aussi appelée Fête des couleurs, est une fête hindoue 
originaire de l’Inde célébrée vers l’équinoxe de printemps. On allume un 
feu (« Holi » signifie « Brûler ») et on se jette des pigments de couleur.

Holi
הולי
Guematria ordinale = 33
= guematria de « Gal » (« Onde », « Vague », Cercle »,…), racine liée au 
Dévoilement.
גל
Guematria pleine de « Holi » = 112
הא וו למד יוד
= guematria des 2 noms de Dieu réunis « YHVH ELohim »
יהוה אלהים

« Holy » signifie « Saint » en anglais et a pour origine la racine indo-
européenne « Kóylos », signifiant « Entier », « Complet » (« Whole » en 
anglais).

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

L’âme doit trancher.
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Quand on est Saint on doit trancher, on n’est plus un « Bed Boy ». Être 
au lit, c’est être entièrement présent dans le monde d’en bas, recevoir 
toutes les couleurs de la Lumière, tout en étant en même temps séparé 
car connecté au monde d’en haut. Pour vivre un rêve éveillé, il faut être 
Holy, être Pieux.

Allez, tout le monde Holy !

#HolyCause #KolOrLeMonde
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INDE

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

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

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

L'Un d'eux. Je serai.

#UnDeux #UnDitUn #LaRoueTourne
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KRISHNA

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

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

Ajoute le Un et la Lumière sortira des ténèbres !
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KUNDALINI

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

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

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

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

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

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

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

Il en sera de même pour l’Homme et la Femme, qui, à partir « d’origines 
boueuses », sont destinés à resplendir de Lumière infinie.

60



Guematria pleine de « Lotus » = 637
למד וו טית וו סמך
= guematria de « Lirote » (« Voir »)
לראות
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MARIAMMAN

La déesse Mari (tamoul : ம�ர�), connue sous le nom de Mariamman 
(« Mère Mari ») est la principale déesse-mère de l’Inde du Sud.
Elle est la déesse de fertilité et de la pluie, mais aussi des maladies 
infectieuses.
En Inde, le culte de Mari comporte des sacrifices d’animaux qui sont 
spécifiques aux autres cultes indiens des déesses mères pré-védiques.

Mariamman nous fait penser au prénom Miriam (Marie en français).
On trouve dans le nom Miriam deux racines : « Mar » qui veut dire 
« Amer », ainsi que « Meri » qui signifie « Rebellion » car Miriam a su se 
rebeller, se soulever contre l’amertume de l’exil égyptien.
מרים
Les deux dernières lettres forment, elles, le mot « Yam », « Mer ».
ים
Comme Mariamman, Miriam est liée à l’Eau. Elle a suivit le cours d’eau 
sur lequel flottait le panier en osier qui contenait son frère Moïse. Elle est
également connue pour avoir célébré par un chant le passage de la Mer 
Rouge. Enfin, elle est à l’origine du puits qui suivit les Hébreux pendant 
la traversée du désert.
Miriam, comme Mariamman, est aussi liée aux maladies infectieuses : 
elle fut punie de la lèpre après avoir parlé contre la femme de Moïse.

62



« Mariati », en sanskrit, signifie « Tuer » (म�रयत
).

L’amertume est le ressentiment causé par le regret ou la déception. En 
exil, la dimension féminine a de l’amertume à cause des rigueurs du 
Nefesh, l’âme animâle : elle est une « tueuse ».

#Slipknot #Gemaria #Isis #TheKillingName #QuiLeurre
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MAYA

EL et YAH sont deux noms de Dieu.

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

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

AB, le Père

#MaYah #MiEL #ABProductions

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#Matrix

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

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

AB-EHYEH

#Hexagone #SortirDeLaMatrice

Est Saint
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#Be #EHYEH
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MERU

On retrouve dans le récit de la Genèse les traces d’un mythe universel 
aux origines préhistoriques, mettant en scène une terre s’élevant des 
eaux primordiales. Cette terre devient une montagne, un paradis d’où 
s’écoulent quatre fleuves. Il est aussi question d’un arbre, d’un serpent, 
et bien plus encore…

« L’Éternel-Dieu planta un jardin en Éden, vers l’orient, et y plaça 
l’homme qu’il avait façonné.
L’Éternel-Dieu fit surgir du sol toute espèce d’arbres, beaux à voir et 
propres à la nourriture ; et l’arbre de vie au milieu du jardin, avec l’arbre 
de la science du bien et du mal.
Un fleuve sortait d’Éden pour arroser le jardin ; de là il se divisait et 
formait quatre bras
Le nom du premier : Pichon ; c’est celui qui coule tout autour du pays de 
Havila, où se trouve l’or. » (Genèse 2:8-11)
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Selon des propos d’Aristote rapportés par Flavius Joseph, « les Juifs 
descendent des philosophes indiens. On appelle, dit-on, les philosophes, 
Kalano dans l’Inde, et Juifs en Syrie, du nom de leur résidence ; car le 
lieu qu’ils habitent se nomme la Judée. »
Il conviendrait plutôt de dire que l’on trouve dans le judaïsme des 
éléments empruntés aux traditions antiques du sous-continent indien.

Les livres d’Histoire abordent très peu la civilisation de la Vallée de 
l’Indus contrairement, par exemple, à celles de Mésopotamie ou 
d’Égypte.
Elle a pourtant dominé sur un territoire d’environ un million de km2 
pendant 700 ans. Elle avait son propre système d’écriture et connaissait 
l’irrigation à grande échelle.
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Ses habitants commerçaient avec la Mésopotamie (notamment le sud) et
le Moyen-Orient, où les fouilles ont permis de retrouver de nombreuses 
pierres précieuses originaires de la vallée de l’Indus.

La particularité de la civilisation de la vallée de l’Indus est que bien 
qu’ayant toutes les caractéristiques d’un état unifié, elle semble n’avoir 
eu aucune organisation politico-religieuse centrale. Les fouilles n’ont 
permis de trouver aucune arme forgée. Il n’y a pas de traces de guerres.
Tout était basé sur la coopération, et non la confrontation.
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« Jardin d’Eden » se dit « Gan Eden » en hébreu.
גן עדן
En sanskrit, « Edhini » (एध�ध�) veut dire « Terre ».

Au commencement, selon les hymnes védiques, il n’y avait ni Ciel ni 
Terre. Tout était en état d’Asat, de Non-Être. De l’Océan Primordial 
(« Apas ») émergea un morceau de terre qui finit par devenir une 
montagne.

En Asie, cette montagne mythique est appelée Mont Meru (en sanskrit : 
म�र, aussi appelée Sumeru avec le préfixe honorifique « Su »).

Dans la cosmologie hindoue, jaïne et bouddhiste, le Mont Meru est 
considéré comme le point le plus haut du monde, là où convergent le 
Ciel et Terre. Il est l’axe de l’univers physique et spirituel au-dessus 
duquel brille l’étoile polaire. Selon le Vishnu Purana, il a 7 niveaux et est 
le lieu de séjour des âmes des morts. Son sommet est la demeure de 
Brahma, des 33 dévas ainsi que des 4 préposés aux points cardinaux.
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On retrouve dans le nom du Mont Meru la racine indo-européenne 
« Mer » qui a pour sens « Briller », « Scintiller », comme dans le le 
sanskrit « Marici » मररधच (« Rayon de lumière », « Scintillement ») ou 
« Murmura » ममममरर (« Braise mourante »).
La racine « Mer » a donné le dérivé « Mori » qui signifie « Mourir », 
« Disparaître », et qui est par exemple à l’origine du latin « Mors » / 
« Mortem » qui a donné le français « Mort ». « Mer » a aussi donné 
« Mare » en latin puis « Mer » en français.

En hébreu, « Meïr » signifie « Éclairant », « Lumineux ».
מאיר
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Meru
מרו
Guematria classique = 246

Le 1er mot de la Bible ayant 246 pour guematria est « Lehaïr » 
(« Éclairer », « Illuminer »)
להאיר

« Et ils serviront de luminaires, dans l’espace céleste, pour éclairer la 
terre. Et cela s’accomplit. » (Genèse 1:15)

#Meru #IllumineÀSion

De nombreux temples bouddhistes, jaïns et hindous ont été construits 
comme représentations symboliques de cette montagne.

La tour centrale du Temple d’Angkor symbolise le Mont Meru.

Le « Trône de Sumeru », « Xū Mí Zuò » ( 須彌座 ) est une caractéristique 
commune des pagodes chinoises.

Le point culminant du pyatthat, toiture à multiples degrés typique de 
l’architecture religieuse et royale birmane, représente lui aussi le mont 
Meru.
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Les livres sacrés de l‘Inde dont le Mahabharata célèbrent l’or du Mont 
Meru, d’où jaillissent quatre rivières, comme dans la description du 
Jardin d’Eden. Les pentes du Mont Meru sont décrites comme d’or à l’Est,
d’argent à l’Ouest, de cristal au Sud-Est et d’agate au Nord-Ouest.

#DirectSion

La Chaîne de l’Himalaya est le centre qui se situe au nord, le « Pôle 
Nord » du sous-continent indien.
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Des fleuves coulent du Jardin d’Eden. Nous pouvons donc supposer qu’il 
s’agit d’un endroit en hauteur, d’une montagne comme en parle le 
prophète Ésaïe :
« la montagne du rendez-vous (des dieux), dans les profondeurs du 
Nord. » (Ésaïe 14:13)

Idem pour Sion, la Jerusalem Céleste :
« Grand est l’Eternel et justement glorifié, dans la ville de notre Dieu, sa 
sainte montagne.
Comme elle se dresse magnifique, joie de toute la terre, la montagne de 
Sion, aux flancs dirigés vers le Nord, la cité d’un roi puissant ! (Psaumes 
48:2-3)

« Tu étais dans l’Eden, le jardin de Dieu; toutes les pierres précieuses te 
couvraient: rubis, topaze et émeraude, tartessienne, onyx et jaspe, 
saphir, escarboucle et diamant, de l’or également; tu possédais des 
tambourins et des flûtes bien travaillés ; pour toi, ils étaient prêts dès le 
jour de ta naissance.
Tu étais le Keroub d’élection qui protège [de ses ailes]; je t’avais posté et
tu étais sur la montagne sainte de Dieu; au milieu des pierres de feu, tu 
circulais.
Tu fus irréprochable dans ta conduite depuis le jour où tu fus créé jusqu’à
ce que la perversité se rencontrât en toi.
Par l’activité de ton trafic, ton enceinte s’est remplie de violence, et tu 
es devenu coupable; je t’ai donc rejeté de la montagne de Dieu et je t’ai 
fait disparaître, Keroub protecteur, d’entre les pierres de feu. » (Ezekiel 
28:13-16)
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Le pays de Havila (Genèse 2:11) et le nord de l’Inde étaient associés au 
Paradis selon, entre autres, James Atkinson qui a parcouru la région au 
19e siècle. Il rapporte même une légende locale selon laquelle le Satan 
se serait installé à Kaboul, dans l’Aghanistan actuel, après avoir été 
chassé du Jardin d’Eden.

#Havila #Himalaya

L’Himalaya, le Toit du Monde, est un immense château d’eau. Quatorze 
des plus grands fleuves du monde y prennent naissance, dont le 
Brahmapoutre, l’Indus et le Gange.

#GangeEden #GanEden #G #Ange
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Le mot sanskrit « Paradesha », composé de « Para » पर (« Au-delà ») et 
de « Desha » द�श (« Endroit », « Région ») désigne ce qui est « Au-delà ».
« Paridhi » पररध� (« Barrière », « Mur », « Halo », « Piquet ») désigne 
quelque chose qui entoure, qui délimite.
On retrouve cette racine aujourd’hui en hindi, comme dans « Pardès » 
परद�श (« Terre étrangère ») ou « Pradesh » पद�श (« Province »).
En avestique (langue parente du vieux perse) « Paridaeza » signifie une 
« Enceinte royale », un « Verger entouré de murs ».
Il fut repris en hébreu (« Pardès ») et en grec (« Paradeisos ») pour 
désigner le paradis.

Le Mont Meru est lui aussi clôturé : il est représenté entouré de cercles 
de montagnes, appelées Lokalokas (Cakravala dans le bouddhisme).

« C’est un jardin clos que ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une 
fontaine scellée. » (Cantique des Cantiques, 4:12)
םם תן חתתו י םל מעעי תעו םעל נ םתה ג םל אחחתתיי כעל תעו םען נ ג
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Meru évoque aussi le paradis perdu de l’Atlantide, cette île mythique 
évoquée par Platon dont la ville principale est décrite comme entourée 
de plusieurs rangées de remparts et de canaux.

Au sommet du Mont Meru se trouve l’Arbre de Vie, appelé Jambu ou 
Kalpavriksha.
On y reconnaît par exemple Yggdrasil, l’Arbre Monde de la mythologie 
nordique, ou encore le pommier d’or du jardin des Hespérides.

#Pardes #Hespérides
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Le Kalpavriksha (« Arbre à souhaits » en sanskrit) est un arbre qui a 
émergé des eaux primaires pendant le processus de « barratage de 
l’océan » et qui a le pouvoir de réaliser n’importe quel vœu. S’inscrivant 
dans une longue tradition originaire d’Asie, il est associé aux 
commencements : aux naissances, à la nouvelle année…

#Bereshit #Genèse

Le Mont Meru repose sur un grand serpent, Sécha.

Autre serpent lié au paradis : le Naga (��ग), serpent qui, dans les mythes 
asiatiques, garde les trésors cachés sous la terre.

#Naga-m’a-dit

« Naga » en hébreu est l’anagramme de « HaGan » (« Le Jardin »).
נגה
הגן

Dans un mandala, les nagas sont représentés à la base du mont Meru. 
Leur influence sur les êtres humains peut être bénéfique aussi bien que 
maléfique.

« Naga » s’écrit comme « Noga » qui signifie « Lumière », « Splendeur »,
« Etoile du matin ».
נגה
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En Kabbalah, la Klipa désigne une « écorce spirituelle » attachée à la 
Lumière Divine, et la « Klipat Noga », liée à l’Arbre de la Connaissance 
du Bien et du Mal, désigne une Klipa entremêlée à cette Lumière.

Plusieurs montagnes ont ete associées au mont Meru, le plus célèbre 
étant le Mont Kailash.
Situé dans la chaîne de l’Himalaya au Tibet, c’est un sanctuaire religieux 
depuis des temps immémoraux.

« Kailash » signifie « Cristallin » (de « Kelasa », cristal).
Son sommet de forme pyramidale culmine à 6 638 mètres d’altitude.
Quatre des plus grands fleuves d’Asie, l’Indus, le Sutlej, le Brahmapoutre
et la Karnali prennent leur source à proximité.
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Le Mont Kailash est une représentation terrestre du Mont Meru pour les 
Hindous, les Bouddhistes, les Jaïnistes, ainsi que pour les adeptes du 
culte bön (pré-bouddhisme chamanique) qui la considèrent comme le 
symbole de l’âme. La circumambulation autour du mont est l’un des 
pèlerinages les plus importants d’Asie.

Le Pic Meru, lui, est situé dans le Nord de l’Inde et culmine à 6 660 
mètres d’altitude.

#666 #Lumière
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Le Massif du Pamir est également lié étymologiquement à Meru.

En Indonésie, le Semeru est un volcan situé dans la province de Java 
dont il est le point culminant avec 3 676 mètres.

Sumer est une région correspondant au sud de l’antique Mésopotamie.
Dans la Bible, elle est appelée « Shinar ». C’est là où Nimrod commença 
sa domination (Genèse 10:10).
שנער
En akkadien, « Šumeru » peut se traduire par « Pays des Seigneurs de la 
Luminosité ».

Le Mont Meru est aussi le nom du deuxième plus haut sommet de 
Tanzanie. Son nom, « Meru » signifie « Éclat éblouissant » en kiswahili.
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Meru est une terre émergée des eaux, elle fut île avant de devenir 
montagne.

L’île de Méroé est, elle, le cœur du royaume de Koush, grande puissance 
du monde antique.
La zone du Nil que l’on appelle la Nubie et qui appartient aujourd’hui en 
partie au Soudan, était durant l’Antiquité le siège de trois royaumes 
koushites.

Les pyramides nubiennes sont un ensemble de 220 pyramides au total 
qui ont été construites en Nubie, servant de tombeaux aux rois et reines 
de Napata et de Méroé.

Meroe est également le nom d’une île indienne, au sud des Îles Nicobar.

La pyramide est à l’image du Mont Meru, et les égyptiens gravaient le 
nom du pharaon défunt et des prières sur son sommet, le pyramidion, 
pour préparer le passage dans l’au-delà.

On dit de Dionysos qu’il est né sur le Mont Méros, que l’on situe dans 
l’Himalaya.
On dit aussi qu’il est né de la cuisse de Jupiter.
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« Cuisse » se dit « Meros » (μηρóς) en grec ancien et les Grecs 
connaissaient le Mont Meru.
On peut donc supposer qu’avec le temps « Meru » s’est transformé en 
« Meros » et qu’à l’origine on parlait de Dionysos comme « né du Meru 
de Jupiter (de Dieu) ».

C’est au Mont Meru que l’on devient, comme Dionysos, un « Born 
Again ».

Dans les cultures du monde entier, les montagnes, comme l’Olympe, ont
servi de résidence aux divinités.

Les Juifs ont le Mont Moriah, le mont de l’Enseignement divin.

« Va vers la Terre de Moriah » (Genèse 22:2)
םתה י ליךת אץל אץרץץ העמםתריי לץך
מוריה

#Moriah #Meru

Le plus grand lieu de pélerinage en Israel est, lui, situé au Mont Méron.

#Meru #Meron #33Dévas

Au fil des siècles, Meru, qui est le « pôle nord de l’Inde », a été confondu 
avec l’Hyperborée, le Pôle Nord, ce qui a donné une étonnante première 
carte du Pôle Nord, celle de Mercator, en 1569.
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Dans la tradition tibétaine ancestrale du Bön, le Mont Kailash est appelé
« Yungdrung Gutseg », la « Pyramide des 9 Swastikas ».

Quatre fleuves sortent du Jardin d’Eden comme du Mont Meru, et ces 
fleuves forment le symbole ancestral de la Swastika.

Au Mont Meru convergent le Ciel, la Terre et le Monde Souterrain.
C’est le siège du Paradis, mais aussi de l’Enfer.

« Un mur épais d’un Téfa’h – un peu moins de 10 centimètres – sépare le
Paradis de l’Enfer. » (Yalkout Shimoni, Kohelet)

Le Pôle représente la stabilité, l’immuabilité, l’axe. Mais il ne faut pas se 
tromper d’axe. Ne pas se croire au sommet. Ne pas écraser, ni se faire 
écraser : trouver le juste milieu, le bon axe. Il n y a pas de hierarchie au 
sein de l espèce humaine. Nous sommes tous uniques. Si l’on se croit 
« élu » ou de « race supérieure », si on prend des mythes bibliques, 
nordiques, ou autres pour la réalité, alors on est dans l’axe du mal. 
Prendre un mythe pour une réalité et en faire un agenda politique dans 
un but de conquête, de domination, c’est apporter la destruction, l’enfer.
Les conquêtes guerrières des grandes religions monothéistes ont 
apporté l’enfer aux quatre coins de la Terre.

En hébreu, « Nassi » veut dire « Prince », « Président ». Nous devons 
combattre toute forme d’autorité, les « Nassis » aussi bien que les 
« Nazis ».
נשיא

Les nazis ont commis un génocide en prenant des mythes pour la realité.

Il n y a pas de hiérarchie au sein de l’Uni-vers. Personne n’est au 
sommet.
Tout va s’inverser. Au sommet trône celui qui ne possède rien : l’A-rien, 
le No-body, l’Est-tout.
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L’homme supérieur n’est ni un grand blond, ni un petit brun. Lors de la 
Délivrance Finale, c’est l’A-rien qui dominera le monde.

« Swastika » सससक est un mot sanskrit dérivé de « Su » (« Bien ») et de 
« Asti » (« Il est »).

La swastika des nazis est celle de l’enfer.
La swastika du paradis, celle de l’Inde.

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

« Rendez hommage (Hodou) au Seigneur, car il est bon, car sa grâce est 
éternelle » (Psaumes 136:1)

םיי טותב תה כ ם לעיהו םות: הותדו ד םיי ליעותלתם חעסי כ

Un D.

#SensCrie

Dieu est Un-touchable.

Le Paradis est représenté comme clôturé comme son opposé, le Camp 
de la Mort.
La différence entre le paradis est l’enfer est minime.
Idem pour celle entre une bête cachère et une bête non-cachère.
Ou entre une « Bête » et une « Beit »…

#BêteImmonde #BeitMachtFrei #BeitHaMikdash #BeitDuMonde

« Ton faste est descendu dans le Cheol, avec tes harpes retentissantes ; 
sous toi la vermine forme ta couche et les vers te servent de couverture.
Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l’aurore ! Comme tu as 
été renversé jusqu’à terre, dompteur des nations !
Tu disais en ton cœur : « Je monterai au ciel; au-dessus des étoiles de 
Dieu, j’érigerai mon trône; je m’assiérai sur la montagne du rendez-vous 
(des dieux), dans les profondeurs du Nord.
Je monterai sur les hauteurs des nuées, je serai l’égal du Très-Haut. » 
(Esaïe 14:11-14)

Combats les nazis, déjoue d’innombrables pièges comme Indiana 
Jones… ainsi, tu trouveras l’Arche Perdue, le Saint Graal, et bien plus 
encore…
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Pour trouver le Graal, qui n’est qu’un symbole, il faut unir les dimensions
masculines et féminines, le Youd d’en haut (sexe masculin) au Youd d’en 
bas (clitoris) pour former le Aleph, le Un. Réunir les deux points qui n’en 
font qu’Un. C’est alors le Paradis, l’Or-gasme, le Septième Ciel.

#Point #G

« Réveille-toi, rafale du Nord ! Accours, brise du Midi ! Balayez de votre 
souffle mon jardin, pour que ses parfums s’épandent. Que mon bien-
aimé entre dans son jardin et en goûte les fruits exquis ! » (Cantique des
Cantiques 4:16)

#UnionDesOpposés #Jardin #Délices #JardinDesLys

Le sommet du Mont Kailash est considéré comme la demeure de Shiva 
et de sa shakti Parvati – littéralement « fille de la montagne » –, ce qui 
explique son caractère sacré pour les Hindous qui le voient aussi comme
un Lingam (principe masculin) accompagné de la Yoni symbolisée par le 
lac Manasarovar.
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Jarre d’Un.

#UnVerser
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Les Bouddhistes tibétains, eux, considèrent cette montagne comme la 
demeure de Demchog et de sa parèdre Dorje Phangmo, symbolisant 
également l’union des forces masculines et féminines.

Le Roi est celui qui renverse la montagne pour trouver le Shem Un, pour 
en faire une coupe, un Graal.

#CaLys #Meru #Vin #Gît #Un

La guematria pleine de « Har Meru » (« Mont Meru ») est égale à 1118.
הא ריש מם ריש וו

« Deux personnes marchent-elles ensemble, si elles ne se sont pas 
entendus d’avance ? » (Amos 3:3)

עים ם שנינ לליכו ו, החי םת עחיד יי, י ם-אים, בםיליתם דו נותעת
Guematria du verset = 1118

#Meru #Union #LaCoupeEstPleine
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On compare le Mont Meru à une coupe qui contient des graines du lotus.

Le Mont Meru est une Coupe, un Graal.

#CoupeDuMonde
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« Coupe » se dit « Gavia » en hébreu.
גביע
Guematria = 85
= guematria ordinale de « Swastika »
סווסטיקה

#SaintBol #CoupeDuMonde #CoupéDuMonde

La Quête du Graal consiste à unir le Spirituel et le Matériel, le Ciel et la 
Terre, l’Homme et la Femme, Pensées et Actions, Transcendance et 
Immanence, YHVH et Elohim…

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

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

Elohim
אלהים
Guematria = 86

13 x 86 = 1118

Elohim est Un

#ElleOHim
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« Quête du Graal » se dit « ‘Hipouss A’har HaGavia HaKadosh » en 
hébreu.
חיפוש אחר הגביע הקדוש
Guematria = 1118
= guematria pleine de « Har Meru » (« Mont Meru »)
הא ריש מם ריש וו

Le Paradis est là, sur Terre. Mais il n’est pas nécessaire d’aller en Inde ou
de ressembler à Indiana Jones pour le trouver. Il ne faut pas aller loin 
pour trouver la Coupe et devenir l’Oint. Elle est là. Il est là. En toi.

Le Shema Israel est la prière juive proclamant l’unité divine. Il est 
coutume de prolonger la lettre Dalet de « E’had » (« Un ») à la fin. La 
lettre Dalet a 4 pour valeur numérique, comme les 4 points cardinaux, 
comme les 4 fleuves du Jardin d’Eden / Mont Meru.
Le Shema Israel proclame l’unicité infinie de Dieu dans toutes les 
directions.

Guematria pleine de « Har Meru » (« Mont Meru »)
הא ריש מם ריש וו
Guematria = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, YHVH est Un ! » (Deutéronome 
6:4)
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
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#UnVerser #VinVerser #UnVerset #DieuEstUn

Rejoins l’Alliance, celle de la Nouvelle Torah qui part dans tous les sens.

#DirectSion #Oufaratsta #NouvelleTorah
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MOI AUM

« Moi ! Moi ! Moi ! Mooooaaaaaaa ! »

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

Transforme le Moi. Retourne-le.

Retourne au Son Primordial, Homme.

 

#AllezLHomme #DroitAuBut
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 MOKSHA

Le Moksha ( म�क ) qui signifie « Libération », désigne, dans l’hindouisme 
et le jaïnisme, la libération finale de l’âme individuelle du cycle des 
renaissances. Elle équivaut au Nirvana bouddhique.

Moksha
מוקשה
Guematria = 451
= guematria de « Lihiot » (« Être »)
להיות
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NAHUSHA

« Qui est Dieu, hormis l’Eternel ? Qui est un rocher tutélaire, si ce n’est 
notre Dieu ?
Ce Dieu est mon rempart invincible ; il dégage complètement ma 
carrière.
Il rend mes pieds agiles comme ceux des biches, et m’installe sur mes 
hauteurs.
Il instruit mes mains aux combats, mes bras à manier l’Arc d’Airain. » 
(Samuel II 22:32-35)

« Arc d’Airain » (« Keshet Ne’housha »)
ששההה חחו קתשהתת נ
Guematria = 1169

« C’est en ce même jour que fut circoncis Abraham, ainsi qu’Ismael son 
fils. » (Genèse 17:26)
אל בשחנוֹ חישהחמהעא ממשוֹל אבבחרהההם ו שתה נ שוֹם הבז צתם הבי בשחעת
Guematria du verset = 1169

L’Arc, « Keshet », représente l’Alliance entre Dieu et les Hommes, de 
même que la Circoncision.
Arc d’Airain = Arc des Reins

#BritMila #Arc #AirUn

Les Reins font allusion aux pulsions liées aux forces sexuelles que nous 
devons apprendre à maîtriser. La véritable force provient de la maîtrise 
des sentiments. Tel est l’un des principaux travail de l’Homme pour 
arriver à la Délivrance Finale.
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En architecture, le Rein est la partie d’un Arc, d’une voûte, comprise 
entre la portée et le sommet : cette partie tend à s’ouvrir car c’est elle 
qui supporte la contrainte la plus difficile.

Les Reins symbolisent le siège de la force, des sentiments : il faut avoir 
les reins solides, apprendre à connaître et à maîtriser son âme animale : 
la « Bête ».

#CoupsDeReins

« Na’hash » (Serpent) et « Ne’hoshet » (« Cuivre » / « Airain ») partagent
la même racine en hébreu (נחש).

« Ne’housha » (« En airain », cf. Samuel II 22:35)
נחושה
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon adversaire »)
שטני

Le 1er mot de la Bible ayant 369 pour guematria est « VeHana’hash » 
(« Et le serpent ») :
והנחש
« Et le serpent était rusé, plus qu’aucun des animaux terrestres qu’avait 
faits l’Éternel-Dieu. Il dit à la femme: Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne 
mangerez rien de tous les arbres du jardin ? » (Genèse 3:1)

Le Peuple d’Israel a fait l’erreur de demander un roi suite à l’attaque de 
Na’hash (« Serpent » en hébreu)

« Voyant que Na’hash, roi des Ammonites, marchait contre vous, vous 
m’avez dit : Non, c’est un roi qu’il nous faut, quand vous aviez pour Roi 
l’Eternel votre Dieu ! » (Samuel 12:12)

Le Roi des rois, c’est Dieu.

Le roi d’Israel, lui, est appelé « Machi’ah » (« Messie »)

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

Selon la tradition hindouiste, Nahusha, roi de la dynastie Aila (dynastie 
lunaire) fut rejeté des dieux sous la forme d’un serpent.
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« Nahusha » ( नहष ) signifie ce qui est « Parent », « Voisin » en sanskrit. 
Nahusha représente les forces cosmiques qui créent une illusion (Maya).

En effet, ces forces nous sont familières, voisines : la Matrice est tout 
autour de nous.

Le serpent nous enlace, nous entoure, pour ensuite nous étouffer.
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La Délivrance Finale se fera par la force de « l’anti-messianisme » : par 
la rébellion contre les « puissants », ceux qui se prennent pour des rois, 
des messies, et veulent nous asservir.

#RevoluZion

Yaakov
יעקב
Guematria = 182

Satan
שטן
Guematria = 359

Israel ישראל
= 541

182 + 359 = 541
= guematria d’Israel
ישראל

Yaakov + Satan = Israel

Suite à son combat contre le Satan, Yaakov devient Israel : « Jacob ne 
sera plus désormais ton nom, mais bien Israel car tu as combattu contre 
des puissances célestes et humaines et tu es resté fort » (Genèse 32:29)
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Celui qui combatit contre Yaakov était le Gardien d’Essav. Et qui est-il ? 
Quel est l’autre nom du Satan ? Samael. (cf. Zohar Bereshit 170a)

« … et il boitait à cause de sa hanche. C’est pourquoi les enfants d’Israël
ne mangeront pas le nerf sciatique qui est sur l’articulation de la hanche 
jusqu’à ce jour. »

« Nerf Sciatique » se dit « Gid HaNashe »
גיד הנשה
Guematria = 377
= guematria de « Shmouel » (« Samuel »)
שמואל
= guematria de « Sheva » (« Sept »)
שבעה

Le nerf sciatique a sept branches collatérales. Il permet mouvement et 
flexibilité à la jambe et au pied (Mal’hout / Royauté).

#NerAtik

102



« Le secret du Mauvais Serpent est de descendre de l’En-haut vers l’en 
bas en nageant à la surface des eaux amères. Ce serpent habite dans le 
côté gauche, mais il existe par ailleurs un Serpent de Vie, habitant le 
côté droit. » (Livre du Zohar)

Le Mauvais Serpent est un « Coupeur » :

« La faute du serpent primordial consista à unifier l’En-bas et à diviser 
l’En-haut. Il convient au-contraire de trancher dans l’En bas et de réunir 
dans l’En-haut. » (Livre du Zohar)

Il faut trancher dans l’En-bas = Circoncire nos Cœurs

« Et l’Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta postérité, pour 
que tu aimes l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, 
et assures ton existence. » (Deutéronome 30:6)

#ÇaVaCouper
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Le venin est composé d’un très grand nombre de molécules, très 
différentes par leur tailles et leur fonctions. Il se caractérise par sa façon 
de « trancher », d’agir de manière sélective. Il agit de manière forte et 
durable.

Le venin est mortel mais, à petite dose, certaines molécules qu’il 
contient ont des effets bénéfiques.

« Sam » veut dire « Poison » / « Drogue » en hébreu ;
סם
« Samael », le « Poison de Dieu ».

En dévoilant le Dieu Un, le « Sam » se transforme en « Samu », le Poison
se transforme en Remède (« Raal » en hébreu).

#LaCoupe #gRaal
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Dieu gère le monde seul. Tout provient de Lui, même le mal, l’Adversaire,
illusion qui n’a été créée par Dieu que pour permettre le libre-arbitre et 
nous donner du mérite.

Sans adversaire, il n’y a pas de victoire.

Cela signifie que nous reconnaissons que même le mal, même la mort, 
ont été créés par Dieu. Il n’y a rien d’autre que Lui.

Nous pouvons dompter notre mauvais penchant (l’une des formes du 
Satan) jusqu’à l’utiliser pour faire le bien.

Dieu est Un.

« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus 
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)

#TorahDeSamael #NouvelleTorah
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NIRGUNA ET SAGUNA

« Nirguṇa Brahman » (न�र��ण बह�
) est une expression composée de 
« Nirguṇa » qui signifie « Sans distinction » en sanskrit, et de 
« Brahman » qui désigne l’Âme Universelle, le Grand Tout, l’Absolu.
Dans la philosophie indienne, le Nirguna Brahman désigne ainsi le Divin 
transcendant, non manifesté.

Nirguna
נירגונה
Guematria ordinale = 72
= guematria pleine du Nom de Dieu YHVH
יוד הי ויו הי

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

L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation), le monde spirituel d’où
émane le « Or Ein Sof », la « Lumière Sans Fin ».

Le Shem AV correspond à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse) et à Abba (le 
Père).
Son opposé, le Shem SaG correspond, lui, à la sefira Bina 
(Compréhension), à Ima (la Mère) et au monde de Briah (Création).

De même, l’opposé du Nirguna Brahman est le Saguna Brahman (सर�ण 
बह�
), terme composé de « Saguna » qui signifie « Doué de qualités ». 
Saguṇa Brahman désigne ainsi dans la philosophie indienne l’Absolu 
avec attributs, le Divin manifesté, immanent.
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#Av #Sag

Dans le Vedanta et plus particulièrement dans l’Advaita Vedanta, le 
Saguna Brahman désigne l’Être à la source de la Création, c’est-à-dire
Ishvara ( ईशर ), également appelé Isha.

« Isha » veut dire « Femme » en hébreu.
אשה
Sans sa Dimension Féminine, sans Isha, Nirguna Brahman ne peut se 
manifester. Ainsi, 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, Nirguna 
et Saguna…
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NIRVANA

En sanskrit, « Nirvana » ( न�र��ण ) signifie « Extinction » (d’une lampe, d’un
feu, du feu des passions, de la vie).

Nirvana
נירוואנה
Guematria = 328
= guematria de « ‘Hoshekh » (« Obscurité »)
חשך

La Lumière sort de l’Obscurité.

 

#ComeAsYouAre #LibèreToi
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OM MANI PADME HUM

« Om Mani Padme Hum » est un célèbre mantra bouddique, le mantra du
Bouddha de la Compassion.

Om Mani Padme Hum
אום מאני פאדמה הום
Guematria = 329
= guematria du Nom de Dieu YHVH (26) + « HaRa’hamim », « La 
Compassion » (303)
יהוה הרחמים
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PAGODE

Le mot Pagode vient du sanskrit « Bhagavat » भगवतत (« Saint », « Divin ») 
via le tamoul « Pagadi ».

« Pas God » : Le Divin est même là où il semble être absent. Il n’y a rien 
d’autre que Lui.

Dieu est Un-cohérent.

#DieuAimeOr
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PURUSHA ET PRAKRTI

Le Purusha ( प�रष ) est un concept de philosophie hindoue.
Il représente le Soi, la Conscience pure, le Principe universel, la 
Dimension masculine, … C’est un Tattva (principe essentiel) statique.

Il est « Ekam » ( एकम	 ) : Il est Un.

Face à lui, la Prakrti ( पक� त ) représente la Dimension féminine, la Matière,
la Nature, le Cosmos. C’est un Tattva dynamique.

Le nom « Purusha » fait penser à la racine hébraique « Parash » 
(« Déclarer », « Rendre distinct », « Séparer », comme dans « Parasha » 
(section hebdomadaire de la Torah).
פרש
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« Prakrti » est proche de la racine « Parak » (« Se défaire de ») comme 
dans « Perek » (« Partie »)
פרק

Purusha et Prakrti sont séparés et le travail de chacun et chacune 
consiste à les réunir : réunir le Spirituel et le Matériel, le Ciel et la Terre, 
l’Homme et la Femme, Pensées et Actions, Transcendance et 
Immanence, YHVH et Elohim, les Deux Pôles (+ et -),… Il faut trouver 
l’équilibre.

Purusha est « Observeur » (Shabbat), le « Témoin » (« T’es moins ») ; 
Prakrti l’observée.

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

T’es moins !
T’aimes = Oint

#Témoin #YHVH
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Prakrti
פרקרטי
Guematria avec le kolel (+1) = 600
= guematria de « Shesh » (« Six »)
שש
= guematria de « Késhèr » (« Liaison »)
קשר

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, le Sexe (« Six ») qui unit.
Le 6ème jour, Yom HaShishi, joint la semaine et Shabbat.
Sixième mois = Juin
etc.

La lettre Vav est également la 3ème lettre du nom de Dieu YHVH. 
Chaque lettre du nom YHVH correspond à un Exil et le Vav correspond à 
celui de Grèce, « Yavan ».
יון

« Yavan » s’écrit comme le mot « ion » qui vient du grec ancien ἰόν , se 
traduisant par « Allant », « Qui va », à l’image de la Prakrti.

On trouve des Yonis et des Lingams dans les temples dédiés à Shiva.

Associé à la Prakrti, le « Yoni » ( य�त� ), « Origine » en sanskrit, est une 
représentation de l’organe génital féminin, la Matrice.
Le « Lingam » ( त�ङ�  ) est, lui, le symbole phallique représentant Purusha, 
le principe masculin, inséré dans le Yoni.
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« Lingam » signifie « Signe » : le signe de Shiva, le signe de Sheva 
(« Sept »).
שבע
6 + 1 = 7 = Achèvement de la Création = Harmonie

La Prakrti représente le Cosmos.

Prakrti
פרקרטי
Guematria avec le kolel (+1) = 600
= guematria grecque de « Cosmos »
κόσμος

Le mot « Guematria » a pour origine le grec « Geometria » (γεωμετρία).
La guematria existe depuis l’Antiquité. Les Grecs étaient très friands 
d’Isopséphie (calcul de la valeur numérique des mots) et on racontait 
que toute la « magie grecque » était basée là-dessus. La guematria peut
marcher dans toutes les langues du monde.

Le Nombre est l’Ombre du Nom.

Unis le Purusha et la Prakrti, ajoute le Un, et le Cosmos deviendra Uni-
vers !

114



Purusha et Prakrti
פורושה ופרקרטי
Guematria ordinale = 176
= guematria de « ‘Hayé Netsa’h » (« Vie Éternelle »)
חיי נצח

Dans la philosophie hindoue, un Tattva ( त ) peut se traduire par 
« Principe essentiel », « Vérité », « Réalité ». Le Tattva est un principe 
constitutif du réel et il en existe différents nombres selon les écoles.

Le Samkhya compte 25 tattvas. L’école de Patanjali croit elle en 26 
Tattvas parce qu’elle ajoute Ishvara, la plus haute manifestation de la 
Réalité Absolue.
« Ishvara » ( ईशर ) peut se traduire par « Seigneur ». Ishvara est le 
« Purusha Suprême », le « Brahman personnalisé ».

« Seigneur » se dit « Adonaï » en hébreu.
אדני
« Adonaï » correspond au nom subsitué au nom de Dieu YHVH que l’on 
ne prononce pas. Le nom « Adonaï » correspond à la sefira Malkhout 
(Royaume de Dieu / Monde de l’Action) : l’Accomplissement.

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

Ajoute le Un ! Add One ! Adonaï !

Dieu est Un
יהוה אחד
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#ShemaIsrael #Adonaï #AddÂme #AddOne
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PURUSHA SUKTA

Le mot « Mantra » (मन) est composé des mots « Man » (« Esprit ») et 
« Tra » (« Instrument »).

Dans les Védas, tous les mantras commencent par « Aum » et le Purusha
Sukta (प�रषस�कम
) célèbre le Chant de l’Homme.

L’Homme est Esprit. Le corps est l’Home.

#ManTra #Homme #Aum

Le Purusha est un concept de philosophie hindoue.
Il représente le Soi, la Conscience pure, le Principe universel, la 
Dimension masculine.
Le mot sanskrit « Sukta » (littéralement : « Bien dit ») peut, lui, se 
traduire par « Chant ».
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Le Purusha Sukta décrit l’Homme Primordial, géant aux dimensions 
cosmiques, et son sacrifice permettant la Création du monde et de 
l’homme dans toute sa diversité.
À travers des sons, des noms et des nombres, il dévoile l’unité dans la 
diversité de l’Uni-vers, l’unité entre l’Homme Primordial et chaque être 
humain.

Extrait du Purusha Sukta (Verset 7) :

« Sept Paridhis (Pieux) leur servirent à faire l’enclos du lieu du sacrifice,
Trois fois sept Samidhas (Bâtons servant de combustible) leur servirent 
de bois pour le feu,
Lorsque les dieux, préparant le grand sacrifice,
Ligotèrent l’Homme Primordial pour en faire la victime sacrificielle. »

Le bois utilisé pour délimiter le lieu du sacrifice de l’Homme Primordial 
est constitué de 7 Paridhis.
« Paridhi » पररधध (« Barrière », « Mur », « Halo », « Pieux », « Piquet ») 
désigne quelque chose qui entoure, qui délimite. On retrouve cette 
racine aujourd’hui en hindi, comme dans « Pardès » परददश (« Terre 
étrangère ») ou « Pradesh » पददश (« Province »).
En avestique (langue parente du vieux perse) « Paridaeza » signifie une 
« Enceinte royale », un « Verger entouré de murs ».
Le mot fut repris en hébreu (« Pardès ») et en grec (« Paradeisos ») pour 
désigner le paradis.

Purusha Sukta
פורושה סוקטה
Guematria = 777
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Le chiffre 7 représente la plénitude, l’harmonie, à l’image des 7 notes de
Musique. C’est le chiffre de l’Homme complet qui a réuni les dimensions 
masculines et féminines du divin : l’Homme Mêle-aux-dieux.

#ChantDeLHomme #MélodieDivine #ShirHadash
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RÂGA

Le « Râga » est un mode mélodique de la musique indienne répondant à 
une structure établie dans les gammes ascendantes et descendantes.

Une gamme musicale est une suite de notes conjointes d’une échelle ou 
d’un mode.

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

Le Roi, tel un musicien de Râga, dirige les mondes en effectuant des 
gammes ascendantes et descendantes.
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RAJA YOGA

On retrouve la racine indo-européenne « Yewg » dans « Yoga », 
« Conjugal », « Joindre », « Ajouter », « Conjuguer » (se lier au Verbe), 
etc. 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 ».
« Zoug » signifie « Couple » en hébreu.
זוג

Le Yoga est la Science du Zoug, de la recherche de l’Unité.

Le Raja Yoga désigne le Yoga « Royal », « Intégral ». Son but est d’arriver
au Samadhi, la conscience de l’Unité Totale.

Raja Yoga
רג’ה יוגה
Guematria ordinale = 52
= guematria du nom de Dieu YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בן
Guematria classique = 232
= guematria de « Yehi Or » (« Que la Lumière soit »)
יהי אור
= « Davar YHVH » (« Parole de Dieu »)
דבר יהוה

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
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RAVI

« Ravi » (रव�) en sanskrit veut dire « Soleil », qui est source de Prana, 
l’énergie vitale universelle.

Ravi
רבי
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

« Ravi » signifie, en français, « Être comblé », « Grandement heureux », 
« Enchanté ». On représente souvent le soleil ravi : avec un sourire.

#Heureux #HaOr

En hébreu, « Rabbi » est un dérivé de « Rav » qui signifie « Grand ».
רבי

Le ravi est grand car la joie élargit notre compréhension des choses. Il 
éclaire.

#RaviAuxCieux

« C’est une grande mitsvah d’être toujours ravi. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

#LouRavi
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RISHI

En hébreu, « Rosh » veut dire « Tête » ; « Reish », « Dirigeant » ; « Reshit » 
« Commencement ».
« Rachi », qui signifie « Premier », est l’acronyme de Rabbi Shlomo ben Its’hak, le 
premier commentateur de la Torah.
 רשי

Dans l’hindouisme, les Rishis sont des sages primordiaux, des têtes 
spirituelles, les premiers à avoir transmis les Védas (textes sacrés).

Le mot « Rishi » ( ऋष� ) vient de la racine sanskrite « Rish » qui signifie 
« Aller, couler vers ». La racine « Rish » a aussi par exemple donné le 
nom d’un des avatars de Vishnou, « Rishabha » (« Le meilleur »). Autre 
exemple de mot de même étymologie : « Rish », le nom des 
commandants militaires du Royaume de Mittani (Syrie actuelle il y a 
environ 3500 ans).

Le « riche », est celui qui avance en premier, qui marche en tête, non 
pour trouver de l’argent, mais de l’Or, de la Lumière.

#Rashi #Inde #Troyes #UnirLesOpposés #VitesseDeLaLumière
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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 » (स�स�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.

124



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)
בהבב  יי תרראש ייש  נששאאאתת ז בבושא אננ יים תב יי חיירבם ארחרת לאש בלשש  ש בנ נ ם אנ בבם עי ברי א ב יי תרראש ייש  לרמבךלךך ביי אננ כ
ביים ביי אתככ אקשפיים ו אהרבביים ו בכךסךף ש ךנ ו

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 » ( அங	கம	 ), 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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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.
स त न म
« 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 ( क� णल�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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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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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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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.

132



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 au-
delà, mais il agit pour une Délivrance concrète et effective dans ce 
monde. Le but du Sikh est de devenir un Sachiar, un « réalisé par Soi-
Même ».

« Naam » est la syllabe sacrée du Sikhisme (l’équivalent du Om de 
l’Hindouisme).
ਨਨਮ
« Naam » désigne le « Nom » de Dieu : HaShem.
השם

133



« 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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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 ».

136



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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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.
אאתיית לממאאאורר כ

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)
אשמממור אחחאד אה אחחאד ו מהו חה י אא יהמי אורם המהו אמי אאל האאארחץ ב ל כ אה לממחלחךמ עמ מהו אה י מהאי ו

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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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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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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VACHE SACRÉE

Tout va se retourner. Toutes les créatures de Dieu qui ont été 
dédaignées, exploitées, se révéleront celles qui renferment les plus 
grandes Lumières.

« Para Kedosha » (« Vache Sacrée »)
פרה קדושה
Guematria = 700
= guematria de « Seth » / « Shèt »
שת

#UnDeux #VacheGuérit #VaChèt #Vaccin #Pasteur #Pâturages 
#ParaClé #SuperFarm

Sept, comme le Septième Jour, le Shabbat, représente l’Harmonie, et 
correspond à la sefira Malkhout.

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

« Sèt » (« Seth »)
שת
Guematria = 700

Un seul verset de la Bible a pour guematria 700 :

« Majesté et splendeur forment son avant-garde, force et magnificence 
emplissent sa résidence. »
(Chroniques I 16:27)
הה במממקקֹמוֹ ו קחדדק היו עֹז ו קההדהר לקפהנ הוֹד ו
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« Sept jours durant, tu purifieras ainsi l’autel et le consacreras ; alors 
l’autel sera une chose éminemment sainte , tout ce qui touchera à 
l’autel deviendra saint. » (Exode 29:37)

« Tekapèr » (« Tu purifieras »)
רר קכפפמ תמ
Guematria = 700

#Kaporèt #ReCouvrir #LaWash #Cow

« Sheva » veut dire « Sept » en hébreu.
שבע

« Ceva », « Vache » en gaulois.

Le mot « Vaccin » vient du latin médiéval « Variola Vaccina » (« Variole 
de la Vache »), de « Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée 
suite à la constatation que les personnes en contact avec les vaches 
n’étaient jamais infectées de la variole humaine, suite à une 
immunisation par la variole de la vache.

Dans la parasha ‘Houkat (Nombres 19:1 – 22:1), il est écrit que Dieu 
prescrit à Moïse et à Aaron le « Décret de la Torah » (‘Houkat HaTorah), 
de fabriquer une eau purificatrice à partir des cendres d’une vache 
rousse, qui seule a la propriété de purifier du contact d’un cadavre d’une
personne.

« Ash » veut dire « Cendre » en anglais : « Eau Lave Ash ! »

Lave Wash !

#VacheRousse #VaccinRusse #OlaVeEsh #LaVacheGuérit
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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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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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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

160






















