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NATHAN
En kabbalah, l’enchaînement des mondes est expliqué par un système
de métaphores comparant les principaux principes spirituels aux 4
membres archétypaux de la structure familiale.
Le Père, la Mère, le Fils et la Fille sont des « Partsoufim ». Un « Partsouf »
est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, représentant un
« Visage » de Dieu.
Il faut préserver la structure familiale.

#YHVH #SainteFamille
LE PÈRE : Abba. Correspond à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde
d’Atsilout (Émanation) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH.
LA MÈRE : Ima. Correspond à la sefira Bina (Compréhension), au monde
de Bria (Création) et à la première lettre Hé de YHVH.
LE FILS : Zeir Anpin / Petit Visage. Correspond aux 6 sefirot liés aux Midot
(traits de caractère), au monde de Yetsira (Formation) et au Vav de
YHVH.
LA FILLE : Shekhina / Présence Divine, correspond à la sefira Malkhout
(Royaume), au monde d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé
de YHVH.
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En kabbalah, la relation parfaite avec le Divin est appelée relation « Face
à face ». Cette relation parfaite a lieu quand nous dévoilons les lumières
cachées dans ce monde, quand les principes masculin et féminin
s’unissent.

Il existe de nombreux procédés de transformation des lettres de
l’alphabet hébreu correspondant à différents partsoufim.
Ainsi, la guematria AlBam correspond à Abba / ‘Hokhmah. La guematria
AtBash correspond, elle, à Ima / Bina.
« BeYa’had » signifie « Ensemble »
ביחד
Guematria AlBam = 500
משקס
Guematria AtBash = 500
שמסק
« Nathan » (« Il a donné »)
נתן
Guematria = 500
« Naatha » (न थ), est un terme sanskrit qui signifie « Seigneur »,
« Protecteur », « Refuge ». Le terme est lié à « Adi Natha » qui signifie
« Seigneur Originel ».
« Naathaya » (न थ य), toujours en sanskrit, veut dire « Donner »,
« Accorder le refuge ».
Ce terme a notamment donné le prénom tamoul « Naathan » (ந தன),
que l’on traduit par « Fils de Dieu ».
N’attends pas. Donne !
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Il y a 10 sefirot et « Ten » veut dire « Donne » en hébreu. Chaque sefira
correspond à une des parties du corps humain. Un Homme est complet
lorsqu’il ne fait pas que recevoir, mais lorsqu’il donne, lorsqu’il transmet.
Il n’y a pas d’Enchaînement des mondes sans relation face à face, sans
action de donner.
תן

Le
Le
Le
Le

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

Pour profiter pleinement du Présent de Dieu, il faut savoir ne penser ni à
hier ni à demain, et profiter pleinement de l’instant Présent.
Un « Présent » (cadeau) se dit « Matana » en hébreu, et les israéliens
prononcent « Maintenant » comme « Matana ».
מתנה
Il ne faut pas attendre. Il faut agir. Maintenant.
N’attends pas pour donner.
« Et Il fut, et Il est, et Il sera dans la gloire » (Adon Olam)
ו ההואא ההיהה ו ההואא הוו הה
אר הה
ו ההואא יההיהה בה אתפפה ה
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#TempsPrésent #TenPrésent
« Don » signifie « Seigneur » en espagnol.
#DonDuSeigneur
Quand Abba et Ima sont ensemble, unis, quand ils sont à l’unison, alors
ils sont en mesure de « donner », de faire descendre la Lumière divine
dans les mondes inférieurs en donnant naissance à Zeir Anpin, le Fils,
qui à son tour, pourra s’unir avec la Shekhina.
Onde
Donne
On est Deux
Uni-Son
One Too Free
#Enceinte #FairePasserLeSon
« Shar » (comme dans « Ani Shar », « Je Chante ») du verbe « Lashir »
(« Chanter ») s’écrit comme le mot « Sar », « Prince ».
שר
Guematria = 500
#ShirHadash
Le Prince (Zeir Anpin, le Fils) a pour mission de délivrer la Princesse (la
Shekhina, Présence Divine).
Pour cela, il doit terrasser le Grand Dragon, le S’attend, en améliorant
ses midot, ses traits de caractère. Le dragon vaincu, il pourra s’unir à la
Princesse. Ce sera la Délivrance Finale.

Le Prince et la Princesse vivront heureux et auront de « nombreux
enfants » : la sefira Malkhout devient le Keter, la couronne du monde qui
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suit. Tel est le secret du Seder Hishtalshelout, l’Enchaînement des
Mondes.

#IlÉtaitUneFoi
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NAUTILUS
Le Nautile est apparu il y a 400 millions d’années, soit bien avant les
dinosaures. Sa coquille est formée de loges et grandit selon la structure
mathématique du nombre d’or en spirale, symbole du Souffle de Vie.

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

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

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

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

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

#TrouverLeUnSousLOcéan
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NÉGATION
« Il n’y a rien de plus haut que le Oneg, et rien de plus bas que le
Négua » (Sefer Yetsira)
« Oneg » veut dire « Plaisir » ; « Néga » signifie « Plaie ».
Le verbe latin « Negāre », « Dire non » est à l’origine du préfixe
« Néga- » (« Opposé »).
Soyons positifs : dévoilons le Mais-Si pour contrer la Néga-Sion.
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NEIGE

« Oh ! Venez, réconcilions-nous, dit l’Eternel ! Vos péchés fussent-ils
comme le cramoisi, ils peuvent devenir Blancs comme Neige. » (Isaïe /
Yeshayahou 1:18)
תואל הע כ כרצ ג כמגר
יראהד כםימו ככ ר כ-טאייכ גם כ ר כשלכהנ םים כ ר כשלכגל גג ירלהבכםינו כאםם
ח ה
יההיו כ ט-ל הכו כנ הא ו הנ םו ה ככהחהה יאאמרר יההו הה אםם
יההיו
Qui n’a jamais été émerveillé par la beauté de la ville ou de la campagne
couverte de neige ? L’Homme est naturellement attiré par la sérénité et
la blancheur de la neige, car elle a la capacité de couvrir les impuretés
de la vie et de nous rappeler notre propre pureté.
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Neige (Sheleg)
שלג
= 300 + 30 + 3
= 333
Guematria pleine de la lettre  אAlef
אלף
= 1 + 30 + 80
= 111
Sheleg est la guematria de trois fois la lettre alef.
Il est écrit : « Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois 1 /
Melakhim 5:12)
« Elef »  אלףs’écrit comme « Alef » et signifie 1000 en hébreu
Elef = Alef = 3000 métaphores
Le mot sheleg, la neige, est donc lié au concept de métaphore.
Le sens mystique de la neige, c’est sa qualité d’intermédiaire entre la
terre et le ciel, entre la terre et l’eau, entre l’énergie divine et l’énergie
de l’univers physique.

La prochaine fois que vous verrez des flocons, n’oubliez pas que vous
êtes témoin d’un baiser – un baiser Divin.
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« Les commandants des milliers de l’armée, les chefs de milliers et les
chefs de centaines, s’approchèrent de Moïse. » (Nombres / Bamidbar
31:48)
מיאואת
ה כ
אלהפםים והשרהר יי ר
ה ט
אלהפיי הרצ ה כבהא שרהר יי ה
אשלגר ל ה ר
קדםים ט
פה ד
ה כ
קר הבו כאגל מאשלגה ר
ורי ם כ ה
Guematria du verset = 3333
« De la plante du pied jusqu’à la tête » (Isaïe / Yechayahou 1:5)
Kaf Regel (Plante du Pied)
כף רגל
Guematria = 333
ח הדר יי בהטגן
אדהם חאפישר כ כהל ר
נ יר יההו הה נםשלהמרת ה
« L’âme de l’homme est un flambeau divin, qui promène ses lueurs dans
les replis du cœur. » (Proverbes du Roi Salomon 20:27)
« Dans les replis du cœur »
ח הדר יי בהטגן
כ כהל ר
= 20 + 30 + 8 + 4 + 200 + 10 + 2 + 9 + 50
= 333
קכ ל
ש
אבר י
פהנ גיך ה יההו הה ט
קכשלו כ פהנ הי אגת כ
אמרר לםבכםי בר כ ה
ל הך ה ה
« En ton nom mon cœur dit : « Recherchez ma face ! » c’est ta face que
je recherche, ô Seigneur ! » (Psaumes du Roi David 27:8)
« En ton nom mon cœur dit »
אמרר לםבכםי
ל הך ה ה
= 30 + 20 + 1 + 40 + 200 + 30 + 2 + 10
= 333
Guematria de « HaZohar » (« La Splendeur ») en AtBash = 333
הזוהר
Moshe Rabbenou portait un « masque » (מסהו גה
 ) רafin de cacher la lumière
qui irradiait de sa face.
Le mot apparaît dans 3 versets consécutifs (Exode / Shemot 34: 33, 34,
et 35)
Masque / Voile
מסהו גה
ר
= 40 + 60 + 6 + 5
= 111
x 3 = 333
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333 est le 26ème nombre triangulaire tronqué
a(n)=n*(n+1)/2-18

Les Alpes. Les Alefs.
…
Pluie (Gueshem)
גשם
= 3 + 300 + 40
= 343
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Neige (333) + Pluie (343) = 676
= YHVH (26) x YHVH (26)
…
Mena’hem Mendel Schneerson, Le Rabbi de Loubavitch.
Schneer = « Neige » en Yiddish
…
Pirké DéRabbi Eliezer (le plus vieux des MidraShim), chapitre 3 : » Par
quoi a été créée la terre ? Par la neige qui se trouve sous le Trône de
Gloire, comme il est écrit dans Job 37:6 : ‘car Il a dit à la neige qu’elle
soit la terre’. Cette neige est en fait un ‘habit de la divinité »‘comme il
est écrit dans Daniel 7:9 : ‘De cet habit sort une lumière qui est la
lumière de la Torah’. «
…
« Comme la NEIGE et la PLUIE, une fois descendues du ciel, n’y
retournent pas avant d’avoir humecté la terre, de l’avoir fécondée et fait
produire, d’avoir assuré la semence au semeur et le pain au
consommateur, telle est MA PAROLE. » (Isaïe / Yechayahou 55:10)
…
Seul un verset du Tanakh a pour valeur numérique 676, il s’agit du
premier verset du premier chapitre du premier Livre des Rois :
 בכהא בכרי ה כמםים; וריהכ ר כ,מל גך ה ד כהו םד זהקין
 ל או, והלאא יחרם,כ בר כבה כגהדםים,סדהו
ה גכ
וה ר
« Le roi David était vieux, chargé de jours; on l’enveloppait de
vêtements, sans qu’il en fût réchauffé. » (Rois 1 / Melakhim 1:1)
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« Le premier qui sortit était ADMONI et tout son corps pareil à une
pelisse; on lui donna le nom d’Essav. » (Bereshit / Genèse 25:25)
« On le fit donc venir. Or, il était ADMONI, avec cela de beaux yeux et
bonne mine… Et Dieu dit à Samuel: « Va, oins-le, c’est lui! » » (Samuel
16:12)
Admoni (peut se traduire par « Roux », « Vermeil », « Orange »,…) est un
adjectif qui, dans la Torah, qualifie à la fois Essav et David HaMelekh.

Admoni
אדמוני
= 1 + 4 + 40 + 6 + 50 + 10
= 111
« Je suis ce que Je suis »
Ehyeh Asher Ehyeh אההיגה
אשלגר גה
אההיגה ט
גה
אאא
Nais-Je
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NEM
Le Nem est également appelé « Rouleau Impérial ».
« HaNem » (« Le Nem »)
הנאם
Guematria ordinale = 33
= guematria de la racine « Gal », liée à la délivrance, au dévoilement, à
ce qui tourne (roue, cycle…)
גל

#GaletteDeRiz #Farce #G #Astronomie
« Nem » en hébreu est l’anagramme du mot « Amen » qui est
l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu est un Roi
Fidèle ».
נאם
אמן
« Nem » est proche du mot anglais « Name », le « Nom ».
« Le Nom » se dit « HaShem » et désigne Dieu.
השם
On mange généralement les nems avec de la sauce de soja.
« Soja » se dit « Soy » en anglais.
En espagnol, « Soy » veut dire « Je suis ».
YHVH
יהוה
L’Être.
#LeNem #LeName #HaShem
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NÉPAL
Le Népal est le pays le plus montagneux du monde.
Le nom du pays a pour origine le sanskrit « Nipalaya », composé de
« Ni » (« En bas »), « Pat » (« Voler ») et « Alaya » (« Demeure »,
« Maison »), soit la « Demeure au pied des montagnes ».

« Népal » contient la racine Noun-Pé-Lamed qui signifie « Tomber ». En
hébreu, « Népal » en hébreu est l’anagramme de « Nafal Aleph » (« Le
Un est tombé »).
נפאל
נפל א

« Elle est tombée, la couronne de notre tête ! » (Lamentations 5:16)
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« Le Un est tombé » : lors de l’exil, la Présence Divine est voilée dans le
monde d’en bas. Sans révélation de l’Unité Divine, tout semble
disgracieux. Pourtant, Dieu n’est pas laid…
Dieu n’est pas laid. Il suffit que chacun et chacune fasse un petit effort
pour élever le monde d’en bas pour révéler la beauté de Sa présence et
Lui créer une demeure, un palais.
Népal
נפאל
Guematria ordinale = 44
= guematria de « Dam », le « Sang »
דם
Pour redevenir Adam, il faut retrouver la lettre Aleph, retrouver le Un :
transformer le « Saigneur » en « Seigneur ».
אדם
Le dévoilement de la sefira Keter, qui est la plus élevée, se fait lorsque
l’on a éclairé la sefira Malkhout (la Royauté, correspondant au nom de
Dieu Adonaï, soit la Présence Divine sur Terre, …). La sefira Malkhout
devient ensuite le Keter du monde qui suit. Ceci est le secret de
l’Enchaînement des Mondes, du flux de Lumière Divine qui se propage
vers les mondes d’en bas.
La racine consonantique « K-T » indique un mouvement du haut vers le
bas, comme dans la racine grecque « Kata » κατα (« Vers le bas ») ou
l’hébreu « Keter » (« Couronne »).
כתר
« K-T » désigne également l’action de Couper comme dans « To cut ».
En hébreu, « Katat » / « Katash » signifie « Écraser » ; « Katouv »,
« Écrit », gravé à l’origine (avec un burin) ; « Kat », une « Secte », …
#ShemUn #Katmandou
Katmandou
קטמנדו
Guematria classique = 209
= guematria de « BeOr » (« Dans la Lumière »)
באור
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï » (« Seigneur »)
אדני
#DieuNépalais
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Selon le Rambam, on ne peut définir Dieu qu’à travers des attributs
négatifs (Dieu n’a « pas de corps », « pas de forme », …) au risque de
tomber dans l’idolâtrie.

#PasGod
Pour monter très haut on doit d’abord faire l’expérience de la chute. Qui
veut voir la Lumière doit d’abord connaître l’obscurité. Pour gravir
l’Everest, le toit du monde, on doit passer par le Népal.

#ToiDuMonde
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« Le » est un article défini ; « Un », un article indéfini.
Dieu est infini. On ne peut le définir. Dieu n’est pas défini, mais « Undéfini ».
Dieu n’est pas « Le ».
Dieu est « Un ».
#Dieu #Népal #DieuEstUn
Un ?
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NÉRON
Néron est né Lucius Domitius Ahenobarbus.
Le nom « Lucius » vient de « Lux » et signifie « Né avec la lumière, à
l’aube ». « Nèr » veut dire « Bougie » en hébreu ; « Nero », « Sa
bougie ».
נרו
Selon le Talmud (Guitin 56a), l’Empereur Néron entra dans Jerusalem
pour la détruire, mais il changea d’avis et se convertit au Judaïsme. Le
célèbre Rabbi Meïr fut l’un de ses descendants.
En hébreu, « Meïr » signifie « Éclairant », « Lumineux », à rapprocher de
la racine « Or » liée à la Lumière, et « Nour » liée au Feu.
מאיר

#LumiNèr #TheNumberOfTheBest #RetourDeFlamme #IwillReturn
#MatRix #Matrixide

Nero
נרו
Guematria = 256
= guematria de « HaMeïr » (« Le Lumineux »)
המאיר
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« Nero » est l’anagramme de « Ranou » (« Chanter fort », cf. Jérémie
31:6) :
רנו
« En vérité, ainsi parle l’Eternel : Eclatez en chants joyeux au sujet de
Jacob, en cris d’allégresse au sujet de la première des nations ; publiez à
voix haute des louanges et dites : Assure, ô Seigneur, le salut de ton
peuple, des derniers restes d’Israel ! »
אמהרו הוששעעע יההו הה
הל הלו ו ה מ
השעהממיעו ע
מחהה והצעהללו בהרשאשע העגושים ע
אמער יההו הה ר הנו ל היעעל קשב שמ ה
כ מי כשה ה
אר מית ישמהרהאלל
אתת עע מהך ה אלת שעה ל
Néron (avec le Noun final)
נרון
Guematria = 306
= guematria de « HaEsh » (« Le Feu »)
האש

Même si sa venue à Jerusalem décrite par le Talmud n’a pas de valeur
historique, Néron semble avoir été proche du Peuple Juif.
Sa femme Poppée intercéda plusieurs fois en faveur des Juifs et plusieurs
sources rapportent sa conversion au Judaïsme.
À la fin du règne de Néron, des Juifs zélotes (cercle des descendants de
Juda de Gamla), prophétisèrent la chute de Rome et écrivirent
l’Apocalypse. Ils voyaient dans l’Empire Romain et son Empereur la
« Bête » du Livre de Daniel.
Neron Cesar
נרון קסר
Guematria = 666
Certains écrivaient « Nero » sans le Noun, c’est pourquoi sur certains
vieux parchemins de l’Apocalypse le « Nombre de la Bête » fait 616.
נרו קסר
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Le nom Nero a pour racine indo-européenne « Hner » qui signifie
« Force ».
« Force » se dit « Gvourah » en hébreu.
גבורה
Guematria = 216
=6x6x6
#TheNumberOfTheBest #LaForce #LaFarce
À la mort de Néron, une guerre civile commence, appelée l’Année des
quatre empereurs. La situation est très confuse, et nombreux sont ceux
qui croient que Néron n’est pas mort mais reviendra bientôt reprendre le
pouvoir.
#IWillReturn
Mais Néron n’était pas seulement l’ennemi des Juifs zélotes. D’autres
personnes avaient intérêt à colporter des rumeurs sur lui : les Flaviens,
la dynastie d’empereurs romains qui succéda à la dynastie julioclaudienne, celle de Néron.

La dynastie des Flaviens, celle de Titus qui détruit le Temple de
Jérusalem, est à l’origine de l’écriture des Évangiles. L’Empire Romain
devait absolument se débarasser des Messianistes. Les Messianistes
étaient des Juifs zélotes qui n’acceptaient pas l’invasion romaine et
souhaitaient rétablir un Royaume d’Israel avec un descendant du Roi
David à sa tête.
La Bible rapporte que Yaakov utilisa la ruse contre Essav pour prendre
son droit d’aînesse. Les rôles allaient s’inverser. Les Flaviens eurent une
idée de génie : contrer le messianisme juif en créant une nouvelle
religion, plus favorable aux Romains. Pour cela, ils s’appuyèrent sur des

42

cercles de Juifs érudits comme ceux de Flavius Joseph ou de Philon
d’Alexandrie, alliés des Flaviens, pour rédiger les Évangiles.
Clément de Rome, l’un des tous premiers papes, appartenait à la
dynastie flavienne et de nombreuses sources rapportent les liens étroits
entre les Flaviens et les premiers Chrétiens.
Le peuple aimait Néron, contrairement aux élites romaines, et toute
sortes de fausses accusations (meurtre, folie, débauche,…) ont été
écrites sur lui afin de le discréditer. Par exemple, les écrits sur sa
persécution des Chrétiens sont des inventions, des ajouts tardifs à ceux
décrivant le Grand Incendie de Rome. Néron a en effet été accusé
d’avoir brûlé des Chrétiens de Rome, la nuit, comme des torches. Il ne
s'agissait en fait non pas de « Chrétiens », mais de « Messianistes » : des
Juifs zélotes qui luttaient contre Rome par la violence.

#LumièresPourLesNations #CorpsNèr
Néron aimait la poésie, les arts. Il jouait de la lyre, à l’image du roi David.
Il n’était pas un va-t-en-guerre comme les autres empereurs et ferma les
portes du temple de Janus, les portes de la guerre. Il fit la paix avec les
Parthes et était particulièrement apprécié en Orient.
Néron n’était ni cruel, ni fou. Il était simplement différent et fut
condamné à tort par ceux qui n’acceptaient pas de se remettre en
question, d’évoluer.
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Dans le cirque messianique, certains veulent voir dans le Messie un
acrobate. La tradition kabbalistique (Zohar, récits du Ari Zal,…), elle,
associe le Machia’h à un clown, un « nez rond ».
Le clown, le bouffon, est en effet celui qui révèle la dualité, la multiplicité
à l’intérieur de chaque être. Il déconcerte et oblige à être humble, à
rechercher l’harmonie intérieure.
À la cour du Roi, seul le bouffon a le droit de dire toute la vérité.

Le bouffon s’attire la haine des forces obscures. Mais lorsqu’il est
accepté, le clown est un facteur d’évolution, de délivrance.
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« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel
messianique élevé et sublime. » (Gaon de Vilna, d’après Mossad
HaYessod)

#TheBest
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NESCAFÉ
« Espresso », en italien, veut dire « Rapide », « Pressé », « Extrait par
pression ».
Dieu est l’essence de la Lumière (qui se dit « Or » en hébreu).
אור
Quel est le meilleur « Espresso » du monde ? Qu’est-ce qui va vite et
réveille ? L’Or, la Lumière !

#ItaLien #ÀRome #VitesseDeLaLumière #ExtracSion #EssenceDuKafHé
« HaEspresso » (« L’Espresso »)
האספרסו
Guematria = 412
= guematria de « Beit » (« Maison »)
בית
Qui se lève ? Kislev ! La Fête de ‘Hannouka (Fête des Lumières),
commence le 25 Kislev. Vingt-cinq s’écrit avec les lettres Kaf-Hé en
hébreu.
כה
« Or » est également le 25ème mot de la Torah. La Lumière sort du KafHé, du Noir, de l'Obscurité. La Lumière se lève.
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‘Hannouka commémore la réinauguration du service au Temple (Beit
HaMikdash) et les miracles qui se produisirent.
« Ness » veut dire « Miracle » en hébreu.
‘Hannouka, c’est la fête du « Ness Kaf Hé ».
נס כה

#Ness #Miracle #Naisse #Essence #Naissance #Lumière
L’huile se trouve cachée dans l’olive, mais une fois que cette dernière a
été concassée, pressée, elle se révèle et permet d’éclairer. L’huile
représente l’Or, la Lumière, les secrets de la Torah, qui sont extraits
« par pression ».
#Expresso
‘Hannouka correspond au solstice d’hiver, quand les jours commencent à
se rallonger.

#RéveillezVous #DeuxBouts #ColombeYah #KafHéAllongé
#Inauguration #5èmeJour #QuintEssence #NouveauJour
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NESQUIK
« Kolah » veut dire « Sa Voix » en hébreu.
קולה
Show Kolah :
Chocolat
שוקולד
Guematria = 446
= guematria de « HaEmet » (« La Vérité »)
האמת
« Truth au Chocolat »

#ChocOlah #VoixDeDieu #SonLumièreEtPlaisirDesSens
« Katit lamaor » (Exode 21:20) signifie « Concassé pour le Luminaire »
car une âme doit être « concassée », subir des épreuves, se défaire de
son ego, afin de révéler la Lumière Divine qui est en elle.
מאא ורר
כ אתיית ל מ א
De même, pour faire du chocolat, il faut d’abord concasser les fèves de
cacao : les briser et enlever leurs enveloppes, leurs klipot.
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Cacao
קקאו
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם
Guematria classique = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור
La Lumière sort de l’Obscurité.

#Coco #A
« Ness » veut dire « Miracle » en hébreu.
נס
Un miracle, vite !
Un Ness, quick !
Réveillez-vous.

#PetitDéjàNé #PasQueMan #LapUnCompris
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NESS
À l’origine, le mot « Ness » désigne dans la Bible un « Drapeau », une
« Bannière ». Il a plus tard pris le sens de « Miracle ».
נס
Un Drapeau sert à manifester, à signaler une présence. Un Miracle
signale la Présence de Dieu.

Dieu est Un et c’est flagrant.
#ManifesteÀSion #HissezLesDrapeaux
La racine de « Ness » se retrouve par exemple dans « Lenassot »
(« Essayer »), « Linssoa » (« Voyager »), « Nissayon » (« Épreuve »).
« C’est à dix Épreuves (Nissyonot) qu’Abraham notre père fut soumis et
il les surmonta toutes… » (Pirkei Avot 5:3)
« Dix Miracles (Nissim) furent accomplis pour nos ancêtres en Égypte et
dix sur la Mer… » (Pirkei Avot 5:4)
Il n’y a pas de miracle sans épreuve. L’Homme doit se surpasser pour
connaître Dieu, il doit être « éprouvé ».
Éprouver signifie ressentir par l’expérience : le Ness éprouve, mais le
Ness est Preuve.
« Naisse » est la conjugaison du verbe « Naître » au présent du
subjonctif.
Nous ne naissons pas dans des éprouvettes, mais dans les épreuves. La
Naissance est le commencement de la vie indépendante.
#NaîtSens #NessDeLaNaissance
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Lors des épreuves sportives, on se surpasse pour son drapeau.

« Ness » écrit avec la lettre Samekh est également lié à « Nasso », bien
qu’écrit avec un Shin, qui signifie « Élever », « Porter », « Monter ».
נשא
#MonteParNess
Comme « Ness », le mot « Ot » veut dire lui aussi à la fois « Signe » et
« Miracle ».
אות
« Eli » veut dire « Mon Dieu » en hébreu.

« Eli Ot Ness » : « Mon Dieu est Signe de Miracle »
אלי אות נ
« Eli Ot Ness » est un Agent du Trésor. Il est le chef des Incorruptibles.
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On retrouve dans le mot « Gangster » la racine « Ster » qui signifie
« Caché », « Dans l’ombre » en hébreu.
סתר
Ce qui est manifeste lutte contre ce qui est dans l’ombre : Eli Ot Ness est
l’ennemi des gangsters et plus particulièrement d’Al Cap One.
Flagrant d’Eli.

#Flag #ProhibiSion
En anglais, un « Ness » désigne un « Cap », un « Promontoire », un
endroit élevé, et a la même racine indo-européenne que le mot « Nez »
(à rapprocher étymologiquement au « Ness » hébreu).

C’est la raison pour laquelle les Juifs, qui ont connu beaucoup d’épreuves
et de miracles, ont un grand Nez qui proclame l’Unité Divine.
#Nez #Né #GNose
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En hébreu moderne, « Drapeau » se dit « Deguel »
דגל
Il est probable que « Deguel » ait été formé à partir de la racine indoeuropéenne « Deik » qui signifie « Montrer » (comme dans
« Décoration », « Indice », « Index », « Syndicat », « Diction »,
« Deck »…).
« Deguel » signifie dans la Bible une « Unité militaire », des gens « sous
les drapeaux ».
Un drapeau est un drap.
Le drapeau d’Israel ressemble à un Tallit, un châle de prière ; le drapeau
de la France a lui pour origine la cape de Saint Martin.
Le Monde est voilé. Les Nations représentent des forces spirituelles et
Elohim est « drapé ».
Le Machia’h est parfois appelé le Consolateur (Mena’hem / Paraclet).
Super Ness = Console de Je
« HaA’him Super Mario » (« Super Mario Bros »)
האחים סופר מריו
Guematria = 666

Joue au « Je vis Deo » pour libérer la Présence Divine et tu verras la
Lumière !
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NETWORK
Un Network est un réseau, un ensemble de relations.

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

55

NEUTRINO
Neutrino
נייטרינו
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu »)
השם

Le Neutrino et le Nom sont des particules élémentaires.
L’étude de leurs propriétés exactes fait partie des défis de notre époque.
#CERN #Keren
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NEZ
La tradition juive souligne l’importance du « Nez du Machia'h ».
L’odorat est un sens qui nous connecte plus directement à notre
neshama (notre âme) que les autres. Le nez est lui lié à la pureté de
l’âme.

Voici 2 secrets liés au nez messianique :
Premier secret :
« Nez » se dit « Nose » en anglais et se prononce comme « Knows »
(« Sait »).
Machia'h Nose : l’Esprit de Dieu s’obtient par le Savoir :
tel est le secret du « Messie est Nez ».
Nose = lettre Noun + « Oz » (« Force »)
#AvoirDuNez #ResterZen

57

Deuxième secret :
« Poal » signifie « Verbe » en hébreu.
פועל
« Oné » veut dire « Répond ».
עונה
« Le Verbe Répond » : la Parole de Dieu doit s’accomplir dans le monde
de l’Action. Tel est le secret kabbalistique du « Poal Oné ».
פועל עונה
#Machiah #PoilAuNez

Lors de la Délivrance Finale, nous serons « tous à Poal ».
פועל
#Machiah
« One Oné » : « Le Un Répond »
Un + Spir / Res (« Tête », « Roi ») + Ir (à Sion)
G-Nose
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NICE
Nice
ניס
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
= guematria ordinale de « Ne’hmad » (« Beau »)
נחמד

#DieuEstUn #LifeIsNice #BaieDesAnges
Guematria classique de « Nice »
= 120
= guematria pleine de la lettre Samekh
סמך
Le Samekh a la forme d’un Cercle (« Gal »), et un cercle peut être
synonyme d’Exil (la « Galout » où l’on tourne en rond) ou de Délivrance
(« Gueoula », l’Union).
« Sam » veut dire « Poison » ou « Remède », et « Samekh » peur se lire
« Mon poison » ou « Mon remède ».
« Péché » se dit « Sin » en anglais. Lorsque l’on révèle que Dieu est Un,
on renverse le Péché : on devient Nice (« Beau »).
Alpes Maritimes
האלפים הימיים
Guematria = 281
= guematria de la racine Resh-Pé-Aleph (Refa), qui signifie « Guérir »
רפא
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#JMédecin #ParUn

Dieu est un Nie-Soi :
« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il n’existait
pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)
#BaieDesAnges

Nice est connu pour son carnaval qui a lieu au printemps, comme la fête
de Pourim où l’on ajoute le passage « Al HaNissim ».
#Miracles
La Vague !

#PlageDeGalets #Gal #ÇaFarte #Tsarfart #DeuxièmeVague
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Côte d’Azur
קוט ד’אזור
Guematria = 333, nombre lié à ce qui est en haut comme le ciel, qui
recouvre comme la mer, qui donne naissance.
Alephim = 3 x 111 = 333
אלף אלף אלף
« Ehyeh Asher Ehyeh » (« Je serai qui je serai »)
אהיה אשר אהיה

#Ness #AzOr

#aiGLons #anGLais #Issa #Nissa

Valeur numérique de la lettre Samekh = 60
ס
Le degré d’arc permet de mesurer avec des entiers les angles d’une étoile à six
branches (60°).
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Le nom de la ville de Nice vient du grec « Nikê », qui signifie « Victoire ».

#Nice #Nike #Tsarfart
Victoire = Nike = L’âme-arc de la « Beit » (« Maison »)
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NIGER
Niger
ניז’ר
Nazir
נזיר
« Niger » et « Nazir » s’écrivent avec les mêmes lettres en hébreu.
Le Niger est l’un des pays les plus pauvres du monde.
Le Nazir, dans la Torah, est celui qui s’abstient entre autres de boire du
vin, qui devient « pauvre » pour s’éloigner du mauvais penchant.

Niger
ניז’ר
Guematria = 267
« Merkava » (« Char Céleste »)
מרכבה
Guematria = 267
« Razin » (« Secret » en araméen)
רזין
Guematria = 267

Touareg
טוארג
Guematria = 219
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« Tahara » (« Pureté »)
טהרה
Guematria = 219
« HaRoua’h » (« Le Souffle » / « L’Esprit »)
הרוח
Guematria = 219
« Arikh »
אריח
Guematria = 219

Les Touaregs se nomment eux-mêmes les Kel Tamasheq , (en berbère :
ⴾⵍ ⵜⵎⵛⵈ Kel Tamacheq).
Kel Tamasheq
קל טמאשק
Guematria = 580
« Ashir » (« Riche »)
עשיר
Guematria = 580
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 ».
« Niger » à l’envers « Reg In ».
« Touareg » = « Toi Reg ».
Toi, le « pauvre », c’est toi qui deviendra « Roi ».
Nu et clair.
#Uranium #LaLumièreSortDeLObscurité #LaLumièreSortDuNiger
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NIRGUNA ET SAGUNA
« Nirguṇa Brahman » (न रण 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 (सरण
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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NISSAN
« Égypte », qui se dit « Mitsraïm » en hébreu, vient du mot « Metsar »
(« Étroitesse »).
מצרים
Le mythe de la sortie d’Égypte symbolise la libération du monde de
l’étroitesse d’esprit, des limites, de la Matrice : la sortie de sa prison
mentale pour aller vers la Conscience Universelle.

#Nissan #Crossover
Sortir d’Égypte, c’est briser la frontière artificielle entre matériel et
spirituel. C’est prendre conscience qu’il n’y a pas seulement ce qui est
perceptible par nos 5 sens. Il y a autre chose. Il n’y a pas que.

Pas que Man.
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#PasQue #EnfanteHomme #パックマン
Pharaon représente note égo qui se prend pour le maître du monde. Son
armée, c’est-à-dire les facettes sombres de notre personnalité nonraffinée, se mettent alors à la poursuite de celui / celle qui cherche à
sortir d’Égypte.

69

L’égo qui enfle, c’est le ‘Hametz, le pain « levé » : notre orgueil, notre
mauvais penchant.

Pour Pâque, le Grand Passage, il faut rechercher le ‘Hametz « dans sa
maison », s’en débarasser et ne plus en posséder. Lorsque l’on raffine
ses midot, ses traits de caractère, le partsouf Zeir Anpin (le Fils) se met
alors à briller comme un soleil et illumine la Shekhina, la Présence Divine
dans ce monde.
#MénageDePrintemps
« Pâque » vient du latin « Pascua » issu du grec ancien « Páskha » Πάσχα
, de l’hébreu « Pessa’h ».
פסח
#Pessah #Passage
Le mot Pessa’h fait référence au fait que la mort est passée au-dessus
des maisons des Hébreux durant la plaie des premiers-nés en Égypte
(voir Exode 12:13).

70

#Naissance #SuperNess
La sortie d’Égypte est célébrée durant la fête de Pessa’h (Pâque) du 15
au 22 du mois hébraïque de Nissan.
On retrouve dans le nom « Nissan » le mot « Ness » qui désigne dans la
Bible un « Drapeau », une « Bannière ». Il a plus tard pris le sens de
« Miracle ».
נס
Un Drapeau sert à manifester, à signaler une présence. Un Miracle
signale la Présence de Dieu.
La racine de « Ness » se retrouve par exemple dans « Lenassot »
(« Essayer »), « Linssoa » (« Voyager »), « Nissayon » (« Épreuve »).
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Pharaon, c’est le monde de l’extériorité, le monde extérieur qui essaye
de nous décourager de suivre notre Voie Intérieure.
Chaque nouvelle naissance est une épreuve.
#TraverséeDuDésert
Nissan marque un nouveau passage : le début du Printemps (« Aviv »),
quand tout devient plus vif, éclatant. En Aviv, tout s’avive.
אביב

« Nissan » a pour origine l’akkadien Nissanu (?ﾒﾊﾒ?)
Chez les Sumériens « Nisag » désignait les « premiers fruits ».
« Nissan » peut être aussi rapproché du mot « Netz » : la « Fleur » d’un
arbre fruitier, mais aussi un « Scintillement ».
נץ
« Netser » désigne un « Scion », un rejeton, une jeune branche destinée
à être greffée.
נצר
Dans la même famille, il y a aussi « Nassa » : « Sortir », « Traverser » ,
« Voyager ».
נסע
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#NASA #CarCéleste
Pâque, c’est la Renaissance du Printemps, la saison des Œufs, des
naissances et des miracles.
On a coutume de placer un Œuf sur le plateau du Sédèr de Pessa’h.
L’Œuf c’est le Temple de l’Ego qu’il faut briser pour Renaître.
Sortir du N’Est.
#SpringBreak #Ness #Naissance
Sortons d’Égypte. En route pour Zion.
Pour cela, une Nissan fera l’affaire.

#VoixTorah #JapoNaît

73

Nissan vient de la contraction des lettres Ni (« Nihon », « Japon ») et
« San » (« Sangyo », « Industrie »).
« Ni » 日 signifie « Soleil »,
« San » 産 « Naissance »

#RisingSon #NewOr #SoleilLevant
Nissan vient du Pays du Soleil Levant : c’est une marque japonaise.
« Yapan » (« Japon »)
יפן
Guematria pleine = 207
יוד פא נון
= guematria du mot « Or » (« Lumière »)
אור

#Huile #MotOr #VieDAnge #Nissan #YaPanimAlPanim #MosheMoshi
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Un des slogans de Nissan est « Shift » : « Déplacer », « Changer »,
« Transformer », « Muter ».

#Nissan
Le secret de Nissan, c’est le secret du Véhicule : ce qui sert à
transmettre la Lumière, à faire passer d’un lieu à un autre, à
communiquer.
#VoieDuSalut
Ce n’est pas avec une belle voiture que l’on attire la dimension féminine
du Divin. On attire la Shekhina avec une belle Voie-Torah, celle qui nous
mène à la Terre Promise, notre Royaume Intérieur, là où la Lumière se
lève.
C’est un long voyage. N’oubliez pas l’Essence.
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NIUE
Niue (prononcer « Nioué ») est l’un des plus petits états du monde. Cette
île située dans l’Océan Pacifique sud ne compte qu’environ 1600
habitants.

Surnommé « The Rock », Niue est un atoll surélevé (par la pression d’un
volcan) et l’une des plus grandes îles coralliennes au monde.

#Niue #TheRock
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« Niue » signifie « Vois le cocotier » en vagahau niue (niuéen).
Le Cocotier représente l’élévation, mais aussi la résistance face aux
éléments déchaînés. Le cocotier c’est aussi le cycle de la vie et
l’abondance que nous procure la Terre-Mère lorsque nous cassons les
noix / klipot qui nous empêchent d’unir le Ciel et la Terre.

La devise de Niue est « Paix et Cocotiers ».
« Niue » est l’anagramme de « Unie ».
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Niue
ניואה
Guematria = 72
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14,
v.19, 20, et 21).
L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation = « New Est »).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72
Le monde d’Atsilout correspond au Youd du nom de Dieu YHVH.

Le Youd est la plus petite lettre de l’alphabet, elle correspond pourtant à
ce qui est le plus élevé, à l’image de Niue car la ‘Hokhmah, la Sagesse
Divine, se fait petite dans ce monde. La Sagesse est humble, elle n’est
pas grossière. Elle n’est pas non plus à chercher parmi la majorité. La
Sagesse se cache.

#DavidHaKatan #TheRock
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La lettre Youd a pour valeur numérique 10
2 Youds = 10 + 10 = 20
יי
Guematria du nom de Dieu YHVH
= 26 = 2 Youds (20) + Vav (6)
יהוה

Alofi, village d’environ 600 habitants, est la capitale de Niue.
אלופי
En hébreu, « Alouf » signifie « Chef », « Champion ».
Alofi peut se lire « Alouf Youd » ;
אלוף י
c’est aussi l’anagramme de « Aleph VeYoud »
אלף וי
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On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la 1ère de
l’alphabet.
Aleph est formée de 2 Youds, 2 points reliés par le Vav.
Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
Niue est célèbre pour ses grottes magnifiques.

La racine hébraïque « Star » désigne ce qui est « Caché ».
סתר
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Niue est la seule nation désignée Sanctuaire international de ciel étoilé
pour la qualité de son ciel nocturne et la place qu’elle offre à
l’observation des étoiles. Ce qui apparaît « petit » cache ce qu’il y a de
plus élevé. Observe bien.

#Nuit #Niue #LittleStar #NewAge
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NOMADE
Nomade
נומד
Guematria = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך
Va vers toi-même, même si cela implique de « traverser le désert ».

Nomade
נומד
Guematria ordinale = 37
= guematria de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
« Nom » se dit « Shem » en hébreu.
שם
Va vers toi-même, vers l’intériorité, le cœur des choses, le Shem-Un.
« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Éternel sera Un et
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)
#NomAdd
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NOMBRE
« Mispar » (« Nombre »)
מספר
Guematria = 380
= guematria de « Mitsraïm » (« Égypte »)
מצרים

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

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

Sors d’Egypte. Sors de la Matrice. Sors des limites, arrête d’imiter. Sois
toi-même. Sors de « l’imite ».
Guematria pleine de « Mispar » (« Nombre ») = 791
מם סמך פא ריש
Lorsque nous cherchons l’intériorité des choses, le Nombre du Nom, Dieu
nous fait sortir d’Egypte,
« avec une main puissante et un bras étendu, car Sa grâce est
éternelle. » (Psaumes 136:12)
 כ יזי ל טעועל הם חסטדיוע:ביטיהד חזזהקהה ויבזז טרועע נ טטוי יהה
Guematria du verset = 791
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NOMBRE 26
Nom de Dieu YHVH יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26
Sinai סיני
= 60 + 10 + 50 + 10
= 130
= 5 x 26
Sion ציון
= 90 + 10 + 6 + 50
= 156
= 6 x 26
Yaakov יעקב
= 10 + 70 + 100 + 2
= 182
= 7 x 26
Its’hak יצחק
= 10 + 90 + 8 + 100
= 208
= 8 x 26
26 est le seul nombre situé entre un carré (25) et un cube (27)
26 x 26 = 676
676 est le 26ème nombre carré

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

Bosonique : 26 dimensions
Supercordes : 10 dimensions (la dernière dimension étant le Temps), comme le
nombre de sefirot.
M : 11 dimensions, comme le nombre de sefirot en comptant à la fois Keter et
Mal’hout.
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NOMBRE 2236

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

« Écoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
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Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236
√5 x 5 = 11,18…
Guematria du Shema Israel
= 1118
= 2236 / 2
 גדולGadol (Grand)
= 3 + 4 + 6 + 30
= 43
43 x 26 (YHVH) = 1118
קרלאלנו י
 א- ימעש נ לנו יבליואם,מל הך ל
ה הי
 מ:ילהו אה הואשהייעא ה
« Eternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous exauce le jour où nous
l’invoquons ! » (Tehilim / Psaumes 20:10)
Guematria = 1118
 צאהשלו י מיי א ים, יאראניו; י ב יג לאואן ילהו אה, מאה ישרלאו יקואל אם
ה י
ל
« Ceux-là élèveront la voix pour chanter, et, du côté de l’Ouest,
éclateront en cris de joie devant la grandeur de l’Eternel. »
(Yeshayahou / Isaïe 24:14)
Guematria = 1118
ישרלראאלל-ראאשה בילנ לי-כ ייי תישריאא אהת
« Quand tu feras le dénombrement général des enfants d’Israël… »
(Shemot / Exode 30:11)
Guematria = 1118
נואעא דו י- אים,תיי
 ב יל ל י, ימחלד יאו,השילל לכו ישהלנ מים
« Deux hommes marchent-ils ensemble, s’ils ne se sont pas entendus
d’avance ? » (Amos 3:3)
Guematria = 1118
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2236ème verset de la Torah :
« Médite et exécute, selon le plan qui t’est indiqué sur cette montagne. »
(Exode 25:40)
מרלאהה בא יהאר
תאה א
א י
אשההר מ
 בל יתמבלנ ייתאם ש:וירלאלה ו מעש שרלה
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NOMBRE DE LA BEIT
« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel
messianique élevé et sublime. » (Gaon de Vilna, d’après Mossad
HaYessod)

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

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

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

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

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

Les premiers nombres étoilés sont : 1, 13, 37, 73, 121, 181, 253, 337,
433, 541, 661, 793, 937, 1093, 1261, 1441, 1633, 1837, 2053…
Un « Nom étoilé » est un mot dont la valeur numérique (Guematria) a
pour valeur un Nombre étoilé.
Exemples de Noms étoilés : ( אחדE’had) Un = 13 ; ( אהבהAhava) Amour
= 13 ; ( הלבHaLev) ; Le cœur = 37 ( ; החייםHa’Hayim) La vie = 73 ; …
« Israel » est un Nom étoilé
ישראל
Guematria = 541
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« Esther » est un Nom étoilé
אסתר
= 1 + 60 + 400 + 200
= 661
Le prénom Esther vient de la racine S-T-R  סתרqui signifie « caché »,
« voilé ».
Esther est également proche du mot « stareh » en vieux perse, qui
signifie « étoile ».
Esther Star. L’Etoile d’Esther.
Le soleil se cache pour permettre aux étoiles de briller. Sans obscurité,
sans voile, on ne pourrait voir les étoiles.
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NOM DE DIEU !
« L’Éternel sera Roi sur tout le Monde ; en ce jour, l’Éternel sera Un et
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)

« Monde » est l’anagramme « Démon » ainsi que de « Nom de… »
« Monde » se dit « Olam » en hébreu et partage la même racine avec le
mot « Neelam », « Caché ».
עולם
En exil, nous avons parfois le sentiment de vivre dans un « monde de
démons ». Le Un, l’unité divine, est caché. Mais si nous le cherchons
bien, nous serons bientôt récompensés de nos efforts. Un jour, « Nom de
Dieu ! » ne sera plus une injure, mais une bénédiction.
« Tabernacle ! »
#NomDeDieu #Tabernacle #UnJour #DélivranceFinale
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NOON
La lettre Noun est la 14ème lettre de l’alphabet hébreu. Le caractère
protosinaïtique correspondant représente un serpent. Le mot Noun
signifie poisson ou serpent en araméen.

Dans la mythologie égyptienne, Noun représente l’Océan Primordial.

La douzième et dernière séquence du Livre des Portes, texte sacré de
l’ancienne Égypte, datant du Nouvel Empire, contient une représentation
de l’instant où le Soleil sort du monde souterrain pour renaître à l’aube.
Cette scène est une mise en image de la pensée cosmologique des
Égyptiens du Nouvel Empire. Le dieu Noun semble sortir des eaux
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primordiales. Il élève de ses deux bras la barque solaire. À son bord, le
scarabée Khépri (symbole de la renaissance) tient le disque solaire.
Bien que le Noun soit un monde sans formes où ni l’espace ni le temps
n’existent, il est ici représenté comme un dieu anthropomorphe avec un
visage, un buste et deux bras d’une longueur disproportionnée. La notice
explicative indique que « C’est de l’eau que sortent les bras pour qu’ils
élèvent ce dieu. »

« Le Mi dit », « L’En-Haut dit ».
Lorsque les Lumières de la Sagesse d’En Haut (‘Hokhmah / Partsouf
Abba, le Père) s’épanche sur nos Traits de Caractère (les Midot / Partsouf
Zeir Anpin, le Fils), alors le Mi dit.
Le Mi dit : il est l’Or.
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« Midi » se dit « Tsohorayim » en hébreu.
צהריים
Guematria = 355 = guematria de « Pharoh » (« Pharaon ») פרעה, de
« Shanah » (« Année ») שנה, « Sefirah » ספירה.
Guematria A’has Beta = 400 = Tav
Là-haut
Le Mi Dit.
Pharoh. Far Haut.

« Midi » en anglais se dit « Noon ».
Noun est la 14ème lettre de l’alphabet hébreu et a donc une guematria
sidouri (ordinale) égale à 14, qui est la guematria de « Yad » (« Main »)
יד.
Josué est le successeur de Moïse.

Moïse fit comme l’Éternel lui avait prescrit: il prit Josué, le mit en
présence du pontife Eléazar et de toute la communauté,
lui imposa les mains et lui donna ses instructions, comme l’Éternel
l’avait dit par Moïse (beYAD Moshe)
(Nombres / Bamidbar 27:22-23)

99

Josué s’appelle d’abord Hoshea, fils de Noun,  הושעen hébreu. C’est
Moïse qui le renomme Josué dans le Livre des Nombres 13:16 : « Tels
sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays.
Moïse donna à Hoshea, fils de Noun, le nom de Josué. »
Josué est écrit en hébreu  יהושועYehoshua (Deutéronome 3:21), ce qui
signifie « Dieu sauve ».
Le nom vient de la racine trilittère ישע, « sauver ».
Il est appelé « Yehoshoua ben Noun » (« Josué fils de Noun »).
« Noun » signifie « Nom » en anglais.
#HaShem #BenNoun
Après avoir fait entrer les tribus d’Israel sur leur terre, Josué érige un
monument constitué de douze pierres sur la rive ouest du Jourdain à
Guilgal (cf. Josué 4:20).
Un des récits pour lesquels Josué est celui où, peu après la conquête de
Jericho, il arrête la course du soleil :

C’est alors, en ce jour où l’Eternel mit l’Amorréen à la merci des
Israélites, que Josué fit appel au Seigneur et dit en présence
d’Israël : « Soleil, arrête-toi sur Gabaon! Lune, fais halte dans la
vallée d’Ayyalôn! »
(Josué / Yehoshoua 10:12)
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Josué arrète la course du soleil – Carlo Maratta
Le Midi. Le Sud. Le Sod.

« Que son nom vive éternellement ! Que sa renommée Grandisse
(« Yinon ») à la face du soleil ! … » (Psaumes 72:17)
ֹמשמ ינווֹן שמממו
ימהפי שמממוֹ ל מע וֹל םם לפפמנ יי שמש ש
Commentaire de Rachi : le mot « Yinon » exprime la Malkhout.
#MiDi #WhatHeure #Noon
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En production musicale, le MIDI est un langage virtuel qui transmet des
messages aux machines pour qu’elles puissent transmettre le SON (le
son représente l'intériorité).
En ancien français, « Nun » est ub adjectif, variante de « Negun » qui
veut dire « Aucun ». « Nun » est une également une variante de
« Nom ».
#Negun #Nigoun
En bambara, langue notamment parlée au Mali, « Nun » signifie « Nez ».
En allemand, « Nun » signifie « Maintenant ».
En wolof, « Nun » signifie « Nous ».
En indonésien, « Nun » signifie « Là-bas », « Loin ».

En Jebero, langue amérindienne de la famille cahuapanane parlée en
Amazonie péruvienne, « Nun » signifie « Canoë ».
La lettre Noun finale est similaire à une « sonde » qui « perce en bas ».
#Sound
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En anglais, « Sound » signifie « Son » mais a également pour sens
« Détroit », « Bras de Mer ».
#ProlongementDesEaux #Noun #OcéanPrimordial
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NO PRAYER FOR THE DYING
L’homme prie Dieu d’agir et il attend.
Résultat : le S’attend règne sur le monde.
L’homme à tendance à prier au lieu d’agir. Il a tout faux.
C’est Dieu qui prie l’homme, d’agir.

No Prayer = No Frayer
#NouvelleTorah #AxeSion
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NORMANDIE
La Normandie est liée au nombre 2.

Normandie
נורמנדי
Guematria classique = 360
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 360 = « Sheni »
(« Deuxième », cf. Genèse 1:8)
שני
Guematria ordinale de « Normandie » = 81
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « Lehavdil »
(« Séparer », cf. Genèse 1:14)
להבדיל
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360 degrés = « Roue en »
« Rouen » vient du toponyme gaulois qui s’appelait « Ratumacos » :
« Lieu d’échange ».

#DeuxLumières

#Débarquement #DeuxièmeGuerreMondiale
Normandie = Re-Voir
#DeuxLumières #VisKing
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Guematria ordinale de « Normandie » = 81
נורמנדי
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « Lehavdil »
(« Séparer », cf. Genèse 1:14)
להבדיל
Deuxième mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « OuLeAdam » (« Et
pour Adam », cf. Genèse 2:20)
אדםם
ולל א ם
Troisième mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « Af » (« Aussi », « De
même », cf. Genèse 3:1)
אףף
Quatrième mot de la Bible ayant pour valeur 81 = « Anokhi »(cf. Genèse
3:10)
אנככ יי
ם

« P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non. »
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NOTRE PAIRE
YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria classique = 112
Guematria ordinale = 67
= guematria de « Bina » (« Compréhension »)
בינה
Notre Paire = Nom Deux Dieu !
1+1=2
Un. Deux. T’es roi. One Too Free.

#BeIn #Entre #UnePaireTroisCoups
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NOTRE PÈRE
« Avinou SheBaShamayim » (« Notre Père Qui Est Aux Cieux »)
אבינו שבשמים
Guematria = 761
« Rendez hommage au Dieu des Cieux, car Sa grâce est éternelle. »
(Psaumes 136:26)
חסאדמוד
 כ מיי ל אעודל ים ש:השמימיים
הודדו מלאאלל ש
Guematria du verset = 761
Pater Noster
פאטר נוסטר
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף
#DieuEstUn
« Sur les Talons de Messie, l’orgueil augmentera et le respect disparaîtra,
l’hérésie l’emportera et il n’y aura plus de réprobation morale. La
synagogue deviendra une maison de prostitution, la Galilée dévastée, le
peuple des frontières ira errant de ville en ville, et nul n’aura pitié d’eux.
La sagesse des scribes sera tenue pour odieuse, et ceux qui éviteront les
péchés seront méprisés, on ne reconnaîtra plus la vérité nulle part, les
enfants seront la honte des vieillards, et les vieillards en arriveront à
exprimer de la défense à l’égard des enfants, le fils insultera son père, et
la fille se dressera contre sa mère, chacun aura pour ennemis les gens
de sa propre maison, le visage de cette génération sera semblable à
celui d’un chien, en qui pourrons-nous alors nous confier, sinon Notre
Père qui est aux Cieux. » (Mishna, Sota)
Pas Terre (Masculin) = Oubli du monde d'en bas (Féminin / Ma Terre) =
Odieux
Il faut lier « Pas Terre » à « Noces Terre », transformer le « Notre Père »,
en « Notre Paire ».
#LeCielEtLaTerre
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NOUGAT
« Moi, Adam et Ève, j’y crois plus tu vois, parce que je suis pas un idiot :
la pomme ça peut pas être mauvais, c’est plein de pectine… » (JeanClaude Van Damme)

La pectine a de nombreux bienfaits sur la santé.
Elle est très présente dans les pommes ainsi que dans les endocarpes et
les mésocarpes des fruits.
Il existe deux sortes d’écorces. L’extérieure, qui est à jeter, et
l’intérieure, qui récèle de la pectine / Lumière.
La Klipat Noga, liée à l’Arbre de la connaissance du bien et du mal,
désigne une klipa, une écorce spirituelle, entremêlée à la Lumière
Divine.
קליפת נוגה
« Klipa » veut dire « Ecorce », « Coquille ».
קליפה
« Noga » signifie « Lumière ». C’est aussi le nom de la planète Vénus.
נוגה
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La Klipat Noga est à l’image de l’écorce intérieure blanche d’un fruit,
comme l’endocapre et le mésocarpe de l’orange. Ils n’ont pas une
apparence sainte, pure. Mais ils font pourtant partie du fruit, le
protègent. Sans endocarpe, sans mésocarpe, il n’y aurait pas d’orange.
Notre travail consiste donc à dominer la Klipat Noga, c’est-à-dire les
forces qui dans leur apparence ne semblent pas appartenir au monde de
la sainteté, pour les réunifier à la Lumière.
Noga
נוגה
Guematria pleine = 207
נון וו גימל הא
= guematria du mot « Or » (« Lumière »)
אור

On peut tout manger !
#Nougat #OrAnge

Le nougat est une confiserie typique des pays du bassin méditerranéen.
Il contient du miel et/ou du sucre, des fruits à coque et/ou des fruits
secs, entiers, cassés ou moulus (amandes, pistaches, noix, etc.) et des
parfums comme la fleur d’oranger. Sa pâte est posée entre deux feuilles
de pain azyme.

111

Nougat
נוגט
Guematria = 50 + 6 + 3 + 9 = 68
50×50 + 6×6 + 3×3 + 9×9
= 2626
Le 68ème mot de la Torah est « Vayavdel, du verbe « Séparer ».
ויבדל
Guematria = 52
= YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
= guematria ordinale de « Assya » (« Action », le nom du monde d’en
bas, notre monde)
עשיה
« Dieu fit le firmament, opéra une séparation (Vayavdel) entre les eaux
qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus, et cela demeura
ainsi. » (Genèse 1:7)
Montélimar est la capitale française du Nougat.
Montélimar
מונטלימר
Guematria = 385
= guematria de « Assya » (nom de notre Monde, celui de l’Action)
עשיה
= guematria de « Shekhina », la « Présence Divine », correspondant au
monde d’Assya.
שכינה
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Montélimar symbolise les portes de la provence, la frontière avec la
France méditéranéenne.
« Drôme » en hébreu, s’écrit comme « Darom » qui signifie « Sud ». Le
nom du département vient du latin « Druma » qui signifie « Courant »,
« Cours d’eau ».
Drôme
דרום
Guematria = 250
= guematria de « Derekh YHVH » (« Voie de YHVH »)
דרך יהוה
#SodYHVH
Numéro du département de la Drôme = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
#RouteDuSod
Les gens veulent bronzer, cherchent le soleil, la Lumière, et la ville de
Montélimar est connue pour être sur l’A7, la Route du Sud.
Le Sud représente la Sagesse car la Menorah, la Lumière, se situait au
Sud dans le Temple.
On trouve la Lumière en cherchant le « Sod » (« Secret » en hébreu), en
allant au-delà des limites, en « dépassant les bornes ».
סוד
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#Monte #Elie #Mar
En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque
de la même façon : « Or ».
Peau = ‘Or ()עור
Lumière = Or ()אור
Pour trouver le Sod, il faut arrêter de dissocier le matériel du spirituel, le
monde de l’action du monde d’en haut, la Peau de la Lumière.
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NOUN
La lettre Noun (guematria = 50) représente la descente dans le monde
d’en bas depuis les Eaux de l’Océan Primordial. « Nun » veut dire
« Loin », « Là-bas » en indonésien.
En chiricahua (langue des Apaches), « Noun » signifie
« Tombeau ».
Noun : Tombe Eau.
L’Oint.

#Nombre #OmbreDuNom #Tombeau #CoNaître #Renaissance
Noun représente aussi 50 portes de la Connaissance (Bina), et c’est la
lumière cachée de la Bina qui se dévoilera lors de la Délivrance Finale.
Chez les Apaches, « Noun » signifie également une « Cache ». Une
Cache sert à cacher, protéger des choses tout en permettant l’accès
rapide à la personne connaissant son emplacement.
La lettre Noun est une « Cache d’âmes ».
#MiseEnCache #HTTP #Apache
Chez les Esquimaux, peuple lié au Monde d’en haut (Artic / Atik),
« Terre » se dit « Nuna » (« Luna » en proto-esquimau).
#ExquisMots #LaTerreEtLaLune #Nunavut
En galicien, langue liée à ce qui dévoile, « Nun » signifie « En Un »,
« Dans le Un » (contraction de « En » et « Un » de même sens en
français).
#GalLys
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En zazaki, langue parlée par le Peuple Zaza en Turquie, « Nun » signifie
« Pain ».
« Nun » veut dire « Sel » en rohingya.
En roumain, « Nun » signifie « Parrain ».
#ParUn #GodFather #Bénédiction
La 50ème porte de la Connaissance se franchit grâce à l’humilité.
« Nun » signifie « Personne » en vieux français (dérivé de « Negun »,
« Nec ūnus » en latin)
« Nun » signifie aussi « Nom » en anglo-normand.
On acquiert le Nom en étant Pers-One.
#EinAni #NoBody #NoOne #DuGrandCanyonAuYemen
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NOUVEAU MOI
Pourquoi la Torah ne commence-t-elle pas par Exode 12:2, le verset qui
comporte le premier des commandements : la Bénédiction du Nouveau
Mois ?

#NouveauMois #NouveauMoi #LUne
« BeReshit » (« Au Commencement ») est le premier mot de la Torah.
בראשית
Guematria pleine de « Bereshit » = 1819
בית ריש אלף שין יוד תו
1819ème verset de la Torah : « Ce mois-ci est pour vous le
commencement des mois ; il sera pour vous le premier des mois de
l’année » (Exode 12:2)
« Mois » se dit « Khodesh » en hébreu, qui partage la même racine que
« Khadash » (« Nouveau »).
חודש חדש
#NouveauMoi #NouvelHomme
La Lune, l’Une, c’est la Malkhout, la Royauté qui a retrouvé sa place. Le
Ma et le Mi connectés.
« Moi » se dit « Me » en anglais qui se prononce comme « Mi », le Monde
d’En Haut.
מי
Moi et EL.
Moi et Elle.
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« Moi » retranscrit en hébreu = « Yom » (« Jour ») à l’envers.
יום
« Jour » = « Day » = « Yad » (« Main ») à l’envers.
יד
Monde à l’endroit = Deux mains = Jour Nouveau

#HommeNouveau #JourNouveau #Demain #Délivrance
« Am Or »
עם אור
Guematria = 317
= guematria de « Ha’Hadash » (« Le Nouveau » / « Le Mois »)
החדש
#Amis #Amor #Amour #Peuple #NouveauMoi
« Ish VeIshah » (Homme et Femme)
איש ואשה
Guematria = 623
= guematria de « Nouvel Homme » (« Ish Khadash »)
איש חדש

Objectif : l'Une
#ReG #Malkhout
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#NouveauMoi #Bénédiction
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NOUVELLE CHINE

Lors de la Gueoula (Délivrance), s’effectuera le Dévoilement (Guilouy)
d’une nouvelle lettre : le Shin à 4 branches.
« Nouveau » se dit « Chine » (шинэ) en langue mongole.
« Nouveau se dit « Xin » en chinois 新 . « Xin » se prononce comme
« Chine » mais avec un son « Ch » allant vers le « S ».
« Chine » (le pays) se dit « Sine » en hébreu. סין

#Galout #Gueoula #BatOr #UnVaSion#IAm #CôtéObscur
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La lettre Shin à 3 branches, qui est la 21ème lettre de l’alphabet hébreu,
peut se prononcer de 2 façons : "S" ou "SH". En chinois, le son "S"
correspond à la Mort : 死. Le son "SH" correspond, lui, à la Vie : 是
L'écriture cursive du Shin correspond également à la lettre « e » de
l’alphabet latin, qui est notamment en français la marque du féminin.

Le pilier droit de l’Arbre de Vie correspond au Principe Masculin. Lorsque
le point se trouve à droite sur la lettre, Shin se prononce « Chine ». Dans
ce cas, son écriture cursive correspond à un E + accent aigu : « é » qui
se prononce comme la conjonction de coordination « Et ». « Et » sert à
lier, comme la lettre Vav en hébreu.

Le Vav est la 3ème lettre du nom de Dieu YHVH qui correspond au
monde de Yetsira (Formation) et au partsouf Zeir Anpin.
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Zeir Anpin, le Petit Visage (Principe Masculin), correspond aux 6 sefirot
liées aux Midot (traits de caractère) :
Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsa'h (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)
Rectifier nos traits de caractère nous éloigne du « Sin » (« Péché » en
anglais) et permet de dévoiler la quatrième lettre du nom de Dieu YHVH,
le Hé, qui est la Malkhout.

#MadeInSinaï #Authenticité #Qualité

Le pilier gauche de l’Arbre de Vie correspond au Principe Féminin.
Lorsque le point se trouve à gauche, Shin se prononce « Sine ». Dans ce
cas, son écriture cursive correspond à un E + accent grave : « è ».
E + accent grave peut se prononcer comme « Haie » (clôture), « Ai » du
verbe Avoir, ou « Est » du verbe Etre.
#MurailleDuSin
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Le verbe « To Shin » signifie « Donner des coups de pied dans les
jambes » en anglais (le Pied symbolise la Malkhout).
« Lumière » se dit « Guerel » (гэрэл) en langue mongole, anagramme de
« Reguel », qui signifie « Pied » en hébreu ; et « Pied » se dit « G’ol »
(хөл) .
« To Shin Down » signifie « Dégringoler » en anglais ; alors que « To Shin
Up » signifie « Se Hisser ».
#Galout #Gueoula
« To Shine » veut dire « Briller » en anglais.
Ombre chinoise.
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« Sine » (« Chine » en hébreu).
סין
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Sortir du Sin. Proclamer que Dieu est Un.
Quand nous avons effectué un travail suffisant sur nous-même pour
devenir de meilleurs personnes, nous nous élevons et Zeir Anpin peut
alors illuminer la Malkout (Royauté, également appelée Shekhina, la
Présence Divine ou la « Fille »).
La Présence Divine resplendit et devient « Bat Or » (« Bat » : Fille,
« Or » : Lumière)
Bat Or
בת אור
Guematria avec le kolel = 609 + 2 = 611
= guematria de « Torah »
תורה
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« Oulan » signifie « Héros » en langue mongole : « Bator », « Rouge ».
Rouge, « Adom » en hébreu, est liée à Adam, le premier homme, à la
Terre, la Malkhout.
Le « Héros Rouge » est l’Homme Entier, celui qui a réussi à élever le
Monde Matériel.

#OulanBator #HérosRouge #Torah
Pour atteindre la Malkhout (Principe Féminin), dévoiler le Un, le nom
complet de Dieu YHVH, celui qui EST, il faut lier les Principes Masculin et
Féminin pour ainsi traverser la « Grande Muraille du Shin ».
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« Miracle » en hébreu se prononce comme « Naisse », qui est la
conjugaison du verbe « Naître » au présent du subjonctif.
נס
#Shin #EnfantUnique
« Sinim » qui signifie les « Chinois » en hébreu, est l’anagramme de
« Nissim » (« Miracle » au pluriel), en référence aux « Nombreux
miracles de Dieu » dont nous serons bientôt témoins.
סינים
ניסים
Toutes les dictatures, tous les tyrans seront bientôt annihilés et nous
vivons à présent les dernières heures du Parti Communiste Chinois. La
Délivrance Finale verra apparaître une véritable Chine Nouvelle.

#NouveauShin #UnVaSion

En japonais, « Shin » peut signifier :
1) « Nouveau »
新
2) « Vérité »
真
3) « Foi »
信
4)
心

« Cœur »
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« Sin » (« Chine »)
סין
Guematria avec lettres finales (Noun = 700) = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
« Sin » veut dire « Péché » en anglais. « Pêcher « se dit « To Fish ». « Fish » veut
dire « Poisson »
« Ish » veut dire « Homme » en hébreu

#PeauDePêche #PeauLisse

Shin / "Sheni" ("Deux", ""Deuxième").
שני
- Shin et Sin
- Shin à 3 branches et Shin à 4 branches

La lettre Shin peut aussi être comparée à un arc tendu prêt à décocher une
flèche (fl-ESH).
« Khata », mot signifiant le « Péché » en hébreu, signifie à l’origine « Rater sa
cible ».
חטא
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#Shin #Esh #Flesh #Sin #Chair

« Shin » (prononcé « Sin ») signifie « Ancien » en vieux gaélique.

Photo : Loch Shin, Écosse
#Ancien #Nouveau #Shin #Écorce

Falls of Shin, Écosse
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#Highlands #Salmon
Les mots anglais « To Shine » (« Briller ») et « Skin » (« Peau ») partagent la
même racine indo-européenne que l’on retrouve dans de nombreuses langues.
En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque de la
même façon : « Or ».
Peau = ‘Or ()עור
Lumière = Or ()אור
« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de peau, et les
en vêtit. » (Genèse 3:21)
#flESH #Peau #Écorce
« Shin » est lié à la Nouveauté, on retrouve donc cette racine dans « Shinouy »
(« Changement »), « Leshanot » (« Changer »),…
שינוי
לשנות
« Dent-s » se dit « Shen » / « Shinayim » en hébreu.
 שיניים/ שן
Le nouveau Shin, la nouvelle lettre de l’alphabet qui sera révélée, sera une
Couronne.
#Xin #ChineNouvelle #SacraCoronaUnita #EmpireDuMilieu

129

NOUVELLE TUERIE
« Tu es celui qui rit » se dit « Ata HaTso’hek » en hébreu
אתה הצוחק
Guematria pleine = 1249
אלף תו הא הא צדי וו חית קוף
« Tuerie » se dit « Tévakh »
טבח
Guematria pleine = 1249
טית בית חית
« Ma Sacré »
= Révéler le Spirituel dans le « Ma », le Matériel
= Délivrance

#NouvelleTorah #Tuerie #TuRis
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NOUVELLE VAGUE
« Nouvelle Vague » se dit « Gal ‘Hadash » en hébreu.
גל חדש
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom », « Dieu »)
השם
= « Moshé » (« Moïse »), qui signifie « celui qui a été tiré des eaux ».
משה

#NewWave #TalkTalk #FaceÀFace #TheCure #GodArt
YHVH
יהוה
Guematria = 26
Elohim
אלהים
Guematria = 86
YHVH x Elohim = 2236
« Mais il n’a plus paru en Israel un prophète tel que Moïse avec qui le
Seigneur avait communiqué face à face » (Deut. 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria du verset = 2236
#TalkTalk #SuchAShem

131

Gravite à Sion.

#Onde #OnEstDeux #EstGal #Wave #Vav
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NOUVEL ORDRE MONDIAL
Nos actions créent des “royaumes” dans le Monde d’en haut. Si elles ne sont
pas faites dans la kedoucha, avec de bonnes intentions, ces royaumes entrent
en guerre dans les mondes supérieurs. Le Monde d’en bas subit alors les
conséquences de ces Guerres Célestes.
La Kedoucha, la Sainteté, signifie ce qui est “Sanctifié”, “Séparé”.
“La faute du serpent primordial consista à unifier l’En-bas et à diviser l’En-haut.
Il convient au-contraire de trancher dans l’En-bas et de réunir dans l’En-haut.”
(Livre du Zohar)
Le Shalom, la Véritable Paix commence par deux Guerres de Séparation : la
guerre contre son ego et celle contre les injustices du monde, qui en réalité ne
sont qu’une seule et même Guerre, mais sous deux aspects différents.
“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)
La Révolution Française a eu des conséquences désastreuses (Terreur, Massacre
des Vendéens, montée du capitalisme, des nationalismes, etc.) car ceux qui
l’ont faite ne faisaient pas la guerre aussi contre leurs egos et ont agi comme le
Mauvais Serpent. Toutes les révolutions de par le monde qui ont suivi ont calqué
la Révolution française, et les Nations du Monde sont depuis gouvernées par des
gens à l’ego démesuré.
Il faut donc d’abord, comme le Serpent de Vie, séparer en Bas pour faire la Paix
en Haut. Puis, grâce à la Paix en Haut, vient la Paix en Bas.
Nous devons refuser l’actuel ordre mondial. Cassons notre ego et nous créerons
alors un Nouvel Ordre Mondial de Sainteté : le NOM sera UN.

“L’Éternel sera roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Éternel sera Un et Son Nom sera
Un.” (Zacharie 14:9)
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NUAGE
L’Âne fait référence à la Matière (« ‘Homer » en hébreu, même racine
que « ‘Hamor », l’Âne) qui doit être raffinée par l’Homme, en dévoilant le
spirituel dans le monde matériel.
Selon le Talmud (Sanhedrin 98a), Machia’h viendra soit sur un Âne, soit
sur un « Anane » (« Nuage » en hébreu).

#DévoilementParLaLangueFrançaise

« Je » se dit « Ani » en hébreu.
אני
Cependant, en franbreu, « Ani » (contraction de « Âne Sheli ») veut dire
« Mon âne ».
#DonKey #LeMaîtreDesClés
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L’Âne du Mont Blanc est le nom donné au célèbre nuage de type cirrus
coiffant parfois le Sommet des Alpes. Il est annonciateur de
perturbations, de grands changements, à l’image de l’Âne du Machiah.
La Matière est un Nuage : elle voile l’intériorité des choses, la vrai
Lumière.
Mais lorsque nous élevons le monde matériel pour le rendre spirituel tout
en restant humbles, nous nous retrouvons au « Sommet des Alephs ».
DonKey = le secret du Qui (« Mi », le Sujet) se trouve dans le Quoi
(« Ma », la Matière / l’Objet).
« ‘Hamor E’had » (« Un Âne »)
חמור אחד
Guematria = 267
= guematria de « Merkavah » (« Char » céleste, véhicule de l’âme)
מרכבה

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

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

Pour dévoiler le Spirituel dans le Matériel, il faut s’efforcer de chercher le
Sod, le secret, le sens profond des choses qui nous entourent. Ainsi,
notre monde n’est plus stérile mais se dévoile être un magnifique Jardin,
un Paradis.
« Réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi
vient à toi juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur le petit de
l’ânesse. » (Zacharie 9:9)
#ZKaRi #Aness
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NUCLÉAIRE
L’uranium possède 26 isotopes connus, tous radioactifs.
Uranium
אורניום
« Or Mioun » (Lumière + Tri)
אור מיון
L’uranium 235 est le seul nucléide naturel qui soit fissile, qui peut, par
capture de neutron, se scinder en deux noyaux fils avec émission de
neutrons (fission nucléaire).

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

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

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

#KerenOr
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ExploSion

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

Si un homme sanctifie chacun de ses membres et adhère à la Torah
par une adhésion d’esprit à esprit et que lui-même devient une
Torah complète, alors ‘voici la Torah de l’Homme’, car l’Homme
lui-même devient la Torah, et ‘la Torah de Dieu est parfaite’, car il
n’ a aucune imperfection, et il cause le retour de l’âme humaine à
sa source, et la source est restaurée dans le lieu supérieur.
(Rabbi Mordekhai de Tchernobyl)
Your « Ani », Homme
אני
En tirade à Sion.
Nu et Clair.
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OASIS
« Névé Midbar » (« Oasis »)
נווה מדבר
Guematria ordinale = 70, comme les « 70 Nations ».
= guematria de la lettre « Ayin » qui peut signifier « Œil », ou une
« Source ».
עין
= « Sod » (« Secret »)
סוד
« Oasis » peut se lire ainsi : « Eau » + « Az » (« Force » en hébreu) +
« Is » (« Être » en anglais)
Oasis (retranscription phonétique, « Loazi »)
אואזיס
Guematria ordinale = 40
= guematria de la lettre Mem, qui reprénte l’Eau (« Mayim »).
מים
Guematria pleine = 441
אלף וו אלף זין יוד סמך
= « Émèt » (« Secret »)
אמת
« Loazi » veut dire « Étranger », « Qui n’est pas hébraïque »
לועזי
Guematria = 123
= guematria de « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל

Les plus grands secrets de la Torah se cachent dans le « Loazi » dans les
langues et cultures du monde entier.
« La présence de Dieu se trouve dans tous les aspects matériels et dans
toutes les langues des nations du monde. » (Rabbi Nahman de Breslev)
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OBJECTIF
« Mi » et « Ma » (« Qui » et « Quoi », Sujet et Objet, mondes d’en Haut et
d’en Bas) sont 2 concepts de base en kabbalah.
מי מה

#Sujet #Verbe #Objet #LaBase
Lorsque les gens cherchent à se connecter au Divin, ils ont tendance à
tout de suite le chercher en haut seulement, et non aussi en bas. Ceci
est le piège des grandes religions monothéistes qui peuvent faire tomber
dans les extrêmes du subjectivisme. Beaucoup de religieux pensent être
le centre du monde, être les seuls à avoir raison. Ils sont constamment
dans le jugement, la culpabilisation et voient tout en noir et blanc. Ils
privilégient la passion au raisonnement, la foi à la connaissance. Pour
sortir de l’exil, il faut arrêter avec cette vision subjective du monde. Cela
demande bien sûr des efforts, car il faut briser son ego pour aller au-delà
de ses croyances, de ses préjugés, vers son opposé, vers les autres, vers
l’Un-connu.
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Celui qui cherche le Divin peut rester « la tête dans le Ciel ». Mais il doit
avoir les pieds sur Terre.

Il faut connecter Masculin et Féminin, Extériorité et Intériorité,
Transcendance et Immanence, Ciel et Terre, YHVH et Elohim.
Il faut connecter les Sens à l’Essence, l’Objet au Sujet.
Pour cela, on a besoin du Verbe.
Soyons objectifs, et nous verrons plus loin.
« HaObyectiviout » (« L’Objectivisme »)
האובייקטיביות
Guematria ordinale = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86).
יהוה אלהים

146

N’oublions pas l’Objectif. Le Goal, c’est la Gueoula.

#LaVéritéEstMasquée
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OCÉAN
Le mot Océan vient du grec ancien Ōkeanós ( Ὠκεανός ), l’aîné des
Titans dans la mythologie grecque, fils d’Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la
Terre).

« HaOkyanoss » (« L’Océan »)
האוקיינוס
Guematria classique = 248
= guematria d’ « Avraham », « Père d’une multitude de nations »)
אברהם
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים
« Tsolelet » (« Sous-marin »)
צוללת
Guematria ordinale = 70 = nombre de Goyim (« Peuples ») selon la
tradition juive
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler Malkhout, la sefira de la Royauté Divine, nous devons
être comme des « sous-marins » et dévoiler les Secrets de la Torah
cachés sous « l’océan », et ainsi unir le Ciel et la Terre.
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#TrouverLeUnSousLOcéan

« Plus de méfaits, plus de violences sur toute ma sainte montagne ; car
la terre sera pleine de la connaissance de Dieu, comme l’eau abonde
dans le lit des océans. » (Isaïe 11:9)
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ODE
« Ode » veut dire « Encore » en hébreu.
עוד
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
En français, une « Ode » est un poème lyrique destiné à être
accompagné de musique, d’inspiration élevée.
La Poésie et la Musique nous permettent de nous élever, d’ajouter de la
Sainteté.
« Ein Ode Milevado » = « Il n’y a rien d’autre que Lui ».
אין עוד מלבדו

« Il n’y a pas d’Ode sans Lui ».
L’Ode = La Source
#MélodieCéleste #EauDeSource
« Ode » = « En Corps » (encore)
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ŒIL D’ELOHIM
À l’origine, le Messie, Machia'h, ne correspond pas à la volonté de Dieu,
mais à son rejet et à la volonté de ressembler aux autres nations. Dieu a
écouté Son peuple, mais ne voulait pas de roi en Israel. Seul Lui règne.
Seul Dieu est Roi.
Les messianismes de toutes sortes ont un effet contraire, ils nous
enferment au lieu de nous délivrer.

« Cède à la voix de ce peuple, fais ce qu’ils te disent ; ce n’est pas
toi qu’ils rejettent, c’est Moi-même, dont ils ne veulent plus pour
leur Roi. » (Samuel 8:7)
Machiah ne signifie en fait non pas « celui qui est oint » mais « celui qui
oint ». Le vrai Messie est Dieu, Lui seul est Roi : le Machiah n’est pas
l’oint !
Cela a provoqué des siècles de malheurs et de destructions dans le
monde. Cela s’est retourné cruellement contre le Peuple d’Israel qui s’est
fait persécuter car accusé d’avoir « tué le Messie ».
C’est une des raisons pour lesquelles la guematria (valeur numérique)
de Machia’h ( משיחMessie) est de 358, la même que le mot Na’hash
(Serpent).

Serpent (Na’hash) נחש
= 50+8+300
= 358
Messie (Machia’h) משיח
= 40+300+10+8
= 358
Unifier YHVH et Elohim, c’est faire d’Hachem notre Machiah, celui qui
nous oint à travers sa Présence dévoilée.
יהוה
YHVH
= 10 + 5 + 6 + 5
= 26
אלהים
ELOHIM
= 1 + 30 + 5 + 10 + 40
= 86
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Guematria de Mashiah משיח
en transformation ATBASH
= 10 + 2 + 40 + 60
= 112
Nous devons faire une « révolution copernicienne » et nous défaire de
cette klipa (écorce) : c’est le Divin qui doit régner, et non l’homme. Le
messianisme le plus dévastateur de l’Histoire récente (ces derniers
millénaires) est celui d’Essav, d’Edom, pur produit de l’égocentrisme. Par
exemple, il est écrit dans les Évangiles que Jésus a dit « nul ne vient au
Père que par moi » : il n’y a pas adage plus égocentrique. Cette religion
du « Je suis » a donné naissance à l’exil d’Edom qui, en 2000 ans, a tout
ravagé sur son passage.
« Jésus » = « Je suis » sans le Youd = Ego = Négation de l’Unicité Divine.
« Ego » se dit « Yeshout » en hébreu, et est proche de « Yeshou » qui signifie
« Jésus ».
Le kyor du temple, en cuivre (ne’hoshet, même racine que na’hash, serpent),
représente la brisure de l’ego. Les forces qui sortent du serpent d’Edom sont la
« matrice » actuelle d’Essav que l’on retrouve tout autour de nous. Les
symboles les plus évidents sont constamment sous nos yeux. C’est l’exil
d’Edom. Cette matrice doit tomber, et vous devez en sortir.
En Exil, nous sommes sous la domination de l’Œil d’Elohim.
L’Œil d’Elohim cache et voile. Elohim est le nom qui a créé le monde matériel et
qui « cache » le nom YHVH. Elohim représente la rigueur, le pouvoir, la force.
C’est le « dieu de la matérialité », du $, des forces de pouvoir.
Si nous voulons vraiment la Délivrance finale, nous devons changer certaines de
nos habitudes et essayer de penser différemment.
Nous devons casser notre ego, sortir de notre étroitesse d’esprit.
Nous devons « sortir d’Égypte ».
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Les Égyptiens étaient experts dans la connaissance de Dieu à travers Son nom
Elohim.
Ce que l’on appelle « magie » fonctionne selon 2 principes :
•La loi de similarité : tout semblable appelle son semblable. Un effet est similaire à
sa cause.
•La loi de contiguïté : deux choses qui ont été en contact à un moment continuent
d’agir l’une sur l’autre, alors même que le contact a cessé.
Les Égyptiens étaient devenus maîtres en magie en mettant en pratique le
premier principe, celui fonctionnant selon la loi de similarité. Dans la culture de
Mitsraim, chaque signifiant est essence du signifié.

Le voile de la nuit. L’ennui d’Atik. La nuit des temps.

#Visa #Isa #Essav #Dollar #Douleur
Dévoiler YHVH, le Nom de Dieu qui transcende tout, consiste à révéler la Source
Unique, Dieu, à travers le monde matériel. Ainsi, YHVH et Elohim sont unis, et le
Nom de Dieu est UN.
L’Œil d’Elohim, c’est « l’homme borgne », l’extrémiste qui ne voit que sa droite
ou que sa gauche.
Dans l’œil d’Atik où tout est amour, les opposés agissent en symbiose.
Unification de YHVH et Elohim = Œil d’Atik.
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ŒIL DU CYCLONE
« Ayin HaTsyklone » (« L’Œil du Cyclone »)
עין הציקלון
Guematria = 421
Un seul verset de la Bible a la même valeur numérique :
« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel. » (Genèse 6:8)
מצ הא חין בעהעי ינ יי יההו הה
והנחח ה

#CycleOne #Galgal
Guematria AlBam = 777
Cyclone
ציקלון
Guematria = 286
= guematria de « Pour » (« Sort »)
פור

154

« Grande Roue » se dit « Galgal Anak » en hébreu.
גלגל ענק
Guematria = 286

#CycleOne #Pour #GrandeRoue
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ŒUF
« Ani » (« Je ») est l’anagramme de « Ein » (« Rien »)
אני
אין
Guematria = 61
= guematria ordinale d’Anomalie
אנומליה
= guematria de « Ein » (« Il n'y a pas ») ainsi que de « Ani » (« Je »)
אין אני
On trouve HaShem, le Nom, en étant une Anomalie, un « Je-Rien », une
personne qui a brisé son Ego.
Sors des limites ! Affranchis-toi des règles !

#ÀNid #EGGo #PasSage #Eux

« HaBeitsa » (« L’Œuf »)
הביצה
Guematria = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים
#Lofofora #FuSion
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Guematria pleine de « HaBeitsa » (« L’Œuf ») = 548
הא בית יוד צדי הא
Premier mot de la Bible ayant pour valeur 548 : « Tatsmia’h »
(« Poussera », Genèse 3:18)
ח
ַ תַצממיי
צ
Seuls 2 versets de la Bible ont pour guematria 548 :
« Je veux célébrer l’Eternel ma vie durant, chanter mon Dieu tant que
j’existerai. » (Psaumes de David 146:2)
מר הה ל אאלדהַי בצמעודדיי
הלמל הה ימהו הה במ צחַיהי צ אזז ַ מ צ
ַ א
ז

« En ce jour, entonnez à son intention le chant de la Vigne de délices. »
(Isaïe 27:2)
חמרר עַ נצו צלההצ
בצַיו צדם הַהוצא כ ר צר רם ר

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

« En ce jour, la Plante du Seigneur (Tsema’h YHVH) sera revêtue d’éclat
et de splendeur, et le fruit du pays fera l’orgueil et la gloire des débris
d’Israël. » (Isaïe 4:2)
אר רת ליפמל אי טַת ישרמרהאאל
אר רץ למג הא ודן וצלמתיפמ ר
ה ה
בצַיו צדם הַהוצא יהמירה צרמַח ימהו הה ליצמביי וצלמכ הבודד וצפמר יי ה

#Éclairer #ÉclOR #ÉcloSion #SangQuiLaTache
Un Poussin est le nom donné au petit de la poule, mais désigne aussi par
extension tout oisillon nouvellement éclos.

158

#EGGo #TwitterEtGrosMinet
« Ken » (« Nid »)
קן
Guematria ordinale = 33, nombre lié au « Dévoilement ».
Guematria AtBash (valeurs inversées) = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד
#Un #In #Nid #Din #eGo #Oeuf #Feu
Il est écrit dans le Zohar que Machi’ah sort d’un Nid d’Oiseau (« Ken
Tsipor »).
Nid = « Nest » en anglais = N’est = Ein (Ani) = Naît
אין אני
Un Œuf dans un Nid ressemble à un Œil (« Ayin ») ou à une Source
(« Ein »).
« Œil » et « Source » sont homonymes en hébreu.
עין
Il faut sortir du Eye, du « I », du « Je » : arrêter de vivre à travers le
regard des autres pour casser l’EGGo et retourner à la Source.
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Le Cercle est lié au côté gauche, Féminin, aux forces de Rigueur alors
que le Trait est lui lié au côté droit, Masculin.
« Nid » = « Din » (« Rigueur ») à l’envers
דין
Pour revenir à la Source, il faut sortir du Nid, du Mauvais Œil.
#SoisToiMême #ArrêteDImiter #SorsDesLimites #Lofofora #Inédit
#Confinement
« Of » signifie « Poulet » ou « Oiseau » en hébreu.
עוף
L’Of ou la Poule ?

#YHVHElohim
Le son « Pou » s’écrit avec les lettres Pé + Vav et a pour guematria 86,
soit le nom de Dieu Elohim, représentant les forces de la Nature.
פו
Poussin = « Pou Saint »
Lorsque l’on brise la klipa de l’Ego,, l’écorce nous empêchant de voir le
Divin dans le Monde Matériel, nous « réparons » le nom Elohim
(immanence) afin de l’intégrer à YHVH (transcendance).
Dit de manière affecteuse, « Poussin » peut désigner une personne que
l’on aime.
#MonPousseUn
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« Poussin » se dit « Efroa’h » en hébreu.
אפרוח
Guematria ordinale = 52
= YHVH x 2
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils »)
בן
Guematria classique = 295 + 5 lettres = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu » / « Machia’h »)
רוח אלהים
#EfRouakh #PousseUn
Guematria ordinale de « HaBeitsa » (« L’Œuf ») = 40
הביצה
Le Nombre 40 représente l’isolement avant le Renouveau.
40 jours du Déluge
40 jours de Moïse sur le Sinaï
40 jours entre le 1er Eloul et Yom Kippour
40 ans dans le désert
Les 4 directions du monde contenant chacunes les 10 Sefirot
etc.

#Couronne #CouveHé #Quarantaine #Confinement
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« Poulet » se dit « Chicken » en anglais.
Le Ch’i est une notion des cultures chinoise et japonaise qui désigne un
principe fondamental formant et animant l’univers et la vie.
« Ken » signifie « Nid » en hébreu.
קן
Chicken = Ch’i + Ken

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

« Œuf » et « Corse » sont deux mots associés à la klipa, à l’écorce : pour
briser son Ego, il faut sortir de ses certitudes.
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Bien sûr, casser son Ego ne veut pas dire devenir une « Omelette ».
Une ligature est la fusion de deux ou trois graphèmes d’une écriture
pour en former un nouveau.
Le caractère « œ » (ligature des lettres o et e) a pour nom « Digramme
soudé oe ».
En français, l’idée de Lien est prononcée dans les mots comportant cette
ligature « œ » : Cœur, Nœud, Œil, Œuf, Vœu, Fœtus, Phœnix, Chœur,
Œuvre, Œdipe, Sœur, …

#ConjugaiSon #LeVerbe
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L’Œuf ou la Poule ? Le Feu ou l’Ampoule ?
Lorsque l’on retourne l’Ego, on obtient « Oge ».
En ancien français « Oge » signifie « Terre cultivée ».
En same du nord (langue parlée en Laponie), « Oge » est le génitif
singulier de « Okhi », qui signifie « Embryon », « Fœtus ».
« Poussin » se dit « Chick » en anglais, mot signifiant également une
« Meuf » (« M-œuf »).

#DélivrerLaMeuf #DélivrerLaShekhina
« Klipat Beitsah » (« Coquille d’Œuf »)
קליפת ביצה
Guematria = 727
« Sa vigueur dépérit par la faim, la destruction menace ses côtés. » (Job
18:12)
ימהיי ר העא ב אדנוד ומאאיד נ הכודן למצַל מע וד
Guematria du verset = 727
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« Noix » se dit « Egoz » en hébreu
אגוז
La Noix est un fruit à Coque. Son écorce, sa klipa est particulièrement
dure.
Egoz = Ego + lettre Zayin
Zayn = 7 = Harmonie / Malkhout
« Techa » (« Neuf »)
תשע
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
Quand on a brisé la Coquille de son Ego, cela signifie que l’on est sorti
de son 9 pour trouver le Youd (10).
#NeufDix #CovidDixNeuf #DeuxYouds #Aleph #HommeNouveau
#NŒuf

ET IN ARCADIA EGO
Nicolas Poussin
#Egg #Hautpoul #Ego #SousLaColline #OuEst
#ExplorationsSouterraines
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OHIO
Le nom de l’Etat de l’Ohio vient du seneca (langue iroquoienne) :
« Ohio » signifie « Grand torrent ».
Ohio
אוהיו
Guematria = 28
= guematria de « Koa’h » (« Force »)
כח
= guematria de « BeYHVH » (« En Dieu »)
ביהוה
La racine indo-européenne « Tor » signifie quelque chose qui « traverse
jusqu’à son terme ». La Torah, la Parole de Dieu qui parvient jusqu’à
nous, est comme un Torrent : elle se déverse avec Force.
#ForceDeLaTorah
Devise de l’Ohio : « Avec Dieu, tout est possible. »

Columbus (capitale de l’Ohio)
קולומבוס
Guematria = 250
= « Derekh HaShem » (« Voie de Dieu »)
דרך יהוה
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OH PUTIN !
« C’est qu’un enfant nous est né, un fils nous est accordé : la
souveraineté repose sur son épaule, et on l’a appelé Conseiller
merveilleux, Héros divin, Père de la conquête, Prince de la Paix (« Sar
Shalom ») » (Esaïe 9:5)
Le Messie est appelé « Prince de la Paix » : Vladimir (Владиимир) en
russe.

#TsarShalom #Voldemort
Vladimir
ולדימיר
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim », l’ « Esprit de Dieu », faisant allusion à
la dimension messianique.
רוח אלהים
#Vladimir
Vladimir le Grand (Volodymyr en ukrainien) est un grand-prince de la
Rus’ de Kiev qui régna de 980 à 1015, l’une des grandes figures de la
Russie médiévale.
Vladimir Poutine est un dictateur.
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, un humoriste juif.
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Dans notre monde le mal, se fait « grand » et il est particulièrement
incarné par les grandes puissances (Russie, USA, Chine, France, etc.).
Le nationalisme, les rêves d’expansions territoriales ont provoqué les
plus grands massacres de l’Histoire.
Les rêves de Grande Chine sont devenus un cauchemar pour les
Ouïghours. Les rêves de Grande France, un cauchemar pour les Africains.
Les rêves de Grande Russie un cauchemar actuel pour les Ukrainiens.
Les éclipses solaires n’ont jamais été de bons présages d’un point de
vue astrologique.
La dernière éclipse totale de soleil a eu lieu le 11 août 1999. Vladimir
Poutine devint chef de gouvernement 2 jours plus tôt. Certains
prédisaient la chute de la station Mir…

Oh Putin !
La Présence Divine sur Terre est appelée Malkhout, mais aussi Shekhina :
c’est la Dimension Féminine de Dieu sur terre que nous devons
consacrer. Elle doit être préservée, sinon, elle devient une Putin : une
prostituée russe.

#AccouchementDuMachiah #Matriochka #MotherRussia
#ConsécrationDeLaRussie
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La Russie est la plus grande nation du monde en terme de superficie.
Son armée était appelée Armée Rouge, le Kremlin est situé sur la Place
Rouge, et son parlement s’appelle la Douma.
#Edom
Le rouge est la couleur du sang et de la lave, la force qui donne la vie au
corps et à la Terre (« Adama » en hébreu).
En hébreu Adam est apparenté au rouge.
Adom = Rouge en hébreu.
Edom (Essav), le « matérialiste » est également lié au rouge.
#MaTerre
Les femmes russes et ukrainiennes sont réputées pour leur beauté.
Beaucoup sont également exploitées. .Face au mal, les femmes russes et
ukrainiennes doivent prendre le pouvoir, abattre les forces des mâles,
faire tomber la Putin.
#QuiÈve #OùMan #Maiden #RevolutionOrAnge #Indépendance
L’UK Reine n’est pas morte.
#GodSaveUkraine
Les gauchistes, il y a quelques décennies, s’étaient prostitutés à Mao et
aux communistes.
Aujourd’hui, les fachos, comme le genre de ceux qui aiment les films de
gladiateurs aux corps huilés, sont en pâmoison devant les pectoraux de
Poutine. De nombreux nationalistes sont les « putes de Putin ».
La lettre Beit est ouverte côté nord (à gauche), comme il est écrit :
« Il étend le Nord sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » (Job 26:7)
Et c’est « du nord que provient tout le mal » (Sefer HaBahir).
#LaBeitEstLà
« Fils de l’homme, dirige ta face vers Gog au pays de Magog, prince
suzerain de Meshek et Toubal… » (Ezechiel 38:2)
On retrouve le nom « Meshek » dans « Moscou » ainsi que dans
« Dameshek » (« Damas »).
משך
מוסקבה
דמשק
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En hébreu, Roussia (Russie) et Souria (Syrie) sont des anagrammes.
 סוריה/ רוסיה
#MEchecEtMat
Poutine a acquis une certaine popularité en incarnant des « valeurs
chrétiennes ». Mais le Christianisme est une imposture qui, en 2000 ans,
a ravagé l’Humanité.
La Lumière Messianique est éclipsée par les forces du mal qui ne sont
pas venues apporter la paix, mais l’épée.
Un dictateur sanguinaire ou un humoriste juif ?
Choisis bien ton Prince de la Paix.
Le Baal Shem Tov (Okopy), Rabbi Na’hman de Breslev (Medjybij), le
Rabbi de Loubavitch (Mikolaïv)… les maîtres du ‘Hassidisme sont nés en
Ukraine. La diffusion de la Kabbalah dans le monde trouve ses origines
en Ukraine.
L’Ukraine et l’Égypte (« Mitsrayim » en hébreu) partagent la même
étymologie : les noms de ces 2 pays signifient « Étroitesse », « Limite »,
« Extrémité ».
Україна
מצרים
Sors d’Égypte ! De tes limites !

#Esclaves #Slaves #MerRouge #MerNoire #Ukraine #Hassidout
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La Grande Putin a perdu son combat d’avance contre la Kabbalah. Rien
ne pourra empêcher l’établissement d’HaShem, du N.O.M.
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OISEAUX
Une des clés de la Sagesse est la connaissance des chants d’oiseaux.
« Quand la prophétie se tait, le ciel parle par la voix des sages. À défaut
de sages, l’avenir est révélé dans les songes, et, à défaut de songes, on
peut le lire dans le chant des oiseaux. » (Zohar I, 183b)
« Oiseau témoin, oiseau signe, oiseau messager, oiseau dans le nid
caché où le Messie attend son heure. » (Zohar II, 8b)

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

Les mots Tsipor  «( צפורOiseau » en hébreu), Shalom שלום, et Essav עשו
ont tous les trois la même valeur numérique (guematria) : 376.
La Langue des Oiseaux est une « Langue Diplomatique », parlée au
« MiniStèr des Affaires Étranges ».
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OLAF
Olaf est l’un des héros du classique La Reine des Neiges.
Une des particularités d’Olaf est de pouvoir se démembrer.

Olaf
אולאף
Guematria = 118
= guematria de « YHVH VeElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים
« Olaf » est proche de « Aleph », la première lettre de l’alphabet hébreu.
Démembrons Aleph :
La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
= guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה
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Guematria pleine de la lettre Aleph avec le kollel
אלף
= 111 + 1
= 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

En hébreu, la racine « Olaf » (Ayin, Lamed, Pé) a pour sens « Dissimulé »,
« Caché », « Couvert », « Fatigué », « Évanoui ».
עלף
Olaf est un bonhomme de neige, et la neige symbolise l’intermédiaire
entre la terre et le ciel, est liée au concept de la métaphore, de ce qui
« recouvre ».
« Sheleg » (« Neige »)
שלג
= 333
Guematria pleine de la lettre Alef
אלף
= 111
Sheleg = 3 x Alef
Il est écrit : « Le roi Salomon parlait par 3000 métaphores » (Rois I 5:12)
« Elef » s’écrit comme « Alef » et signifie 1000 en hébreu.
Elef = Alef = 3000 métaphores
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#NaisJe
Moshe Rabbenou portait un « masque » (מסוו הה
 ) סafin de cacher la lumière
qui irradiait de sa face.
Le mot apparaît dans 3 versets consécutifs (Exode / Shemot 34: 33, 34,
et 35)
Masque / Voile
מסוו הה
ס
= 111
x 3 = 333
Olaf est un nom scandinave qui vient du vieux norrois « Áleifr » signifiant
« Ancêtre ».

#BonHommeDeNaisJe #VisKing
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OLAM
« Monde » se dit « Olam » en hébreu et partage la même racine avec le
mot « Neelam », « Caché ».
עולם

En latin « Olam » (accusatif singulier) signifie « Cour de maison / de
palais » ou « Marmite ».
#PalaisDuRoi #PotionMagique #GoLoi
« Olam » peut se lire ainsi : « Ola » + lettre Mem (la Matrice)
En hébreu, le « Ola » désigne l’Offrande « qui monte » (« Holocauste »,
« Immolation »)
עלה
On retrouve par exemple la racine du mot « Ola » dans « Laalot »
(« Monter ») ou « EL Elyon » (« Dieu Très Haut »)
לעלות
אל עליון
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En hawaïen (ʻŌlelo Hawaiʻi) « Ola » signifie « Vie ».

#Hawaï #YHVH
En lituanien, « Ola » veut dire « Grotte », « Caverne ».
#SortirDeLaGrotte
En letton : « Ola » veut dire « Œuf ».
#SortirDeLŒuf #SortirDeLEGGo
En azéri, « Olam » peut se traduire par « Que je sois ».
#Vie
En irlandais, « Ola » signifie « Huile », et vient du latin « Oleum » qui luimême vient du grec ancien « Elaía » (« Olive » / ἐλαία).
#EauLive #Elyon
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L’huile se trouve cachée dans l’olive, mais une fois que cette dernière a
été concassée, elle se révèle et permet d’éclairer. L’huile représente les
secrets de la Torah. De même que l’huile reste au-dessus de l’eau, les
secrets de la Torah nous permettent de nous élever.
Dans ce monde, la véritable Lumière est cachée.
En dévoilant la Source Unique, Dieu, à travers le monde matériel, nous
permettons à la Vie de sortir de la Matrice.
#Ola #Salut #Délivrance #SorsDeLaMatrice
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OIGNON
« La Divinité est tout. Tout est Divinité. Un Juif n’est jamais abandonné.
Là où il se trouve, Dieu l’accompagne. « Dieu est ton ombre ». Une
ombre reprend tous les mouvements de l’homme. De même, Dieu agit
envers l’homme comme cet homme se comporte envers Lui. » (Baal
Shem Tov)
Le Ari Zal compare la neshama (l’âme) a un oignon. La neshama est
composée d’un nombre illimité de couches. Ce sont les « vêtements de
l’âme ».
La neshama acquiert par la Torah et les mitzvot de nouveaux vêtements,
elle se renforce. Inversement, de mauvaises actions les retranchent.

ּ אדםם במ ּצללממננו
אלההיים נ לעש שההה ם
וליּהאמהר ל
« Dieu dit: Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26)
« A notre image » = « BeTsalmenou »
Tsal / Tsèle ( )צלל מsignifie « Ombre ». Selon certains avis il est préférable
de traduire le verset ainsi : « Faisons l’homme dans notre ombre »
Dieu agit avec l’Homme comme s’Il était son ombre, selon ses actions.
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« Oignon » en hébreu = Betsel ( « = )בצלDans l’ombre »
En français, les mots « oignons » et « un » ont la même racine.
( ūniōnem -> unus)
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Ombre (Tsel)
צל
= 90 + 30
= 120
« Elyahou HaNavi » (« Le Prophète Éli »)
אליהו הנביא
= 1 + 30 + 10 + 5 + 6 + 5 + 50 + 2 + 10 + 1
= 120

Elyahou HaNavi agit dans l’ombre…
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OMBRES CHINOISES
« Sin » (« Chine » en hébreu, mais « Péché » en anglais)
סין
Guematria = 120
« Tsel » (« Ombre »)
צל
Guematria = 120
L’Ombre du Sin.

#OmbresChinoises
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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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OPÉRATION
Une Opération est une action (d’un pouvoir, d’une fonction, d’un organe)
qui produit un effet.

Pour trouver la vérité, il faut faire des opérations. Agir concrètement et
effectivement. Aller à l’intérieur des choses, observer, disséquer…
Traiter le mal ou le soustraire.
Une opération est un action concrète faite selon une méthode, par la
combinaison d’un ensemble de moyens et pour obtenir un résultat
précis.
Il faut disséquer les mots, faire des opérations, des combinaisons : des
Tseroufim.
צרופים

#InciSion #ScalpEL
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Utiliser une méthode : la Guematria, calculer les valeurs numériques des
mots, trouver le Nom.bre.
Ne rien calculer. Même si cela peut paraître absurde.
Il faut faire des opérations coup de poing : multiplier les pains dans la
gueule des puissances opprimantes de ce monde. Ne rien se laisser
conter. Ne compter que sur soi-même.
Ajoutons de l’Amour. Multiplions la Lumière. Même si cela peut diviser.
Dix sefirot = Dix visions
« 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 N’ahman de Breslev)
T’es moins !
M’oint
משיח

#SoustracSion
Opéra Sion.
La Mélodie Céleste qui va vous soigner.
#SortirDeLaMatrice
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ORA ET LABORA
« Ora et Labora » (« Prie et Travaille ») est une expression alchimique.
On y retrouve deux fois le mot « Or », qui signifie « Lumière » en hébreu.
אור
Ora et Labora
אורה את לבורה
Guematria ordinale = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même »)
לך לך

#Sang #LeCielEtLaTerre #2Lumières #Aurore #NouveauJour #Torah
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ORAÏTA
« Torah » se dit « Oraïta » en araméen.
אורייתא
Guematria classique = 628
= guematria de « Brakhot » (« Bénédictions »)
ברכות
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
= nombre de facettes de la Torah (cf. Midrash Rabba – Nombres 13:15)
Le mot Torah a la même racine que les mots « Moreh » (« Enseignant »)
et « Lehorot » (« Enseigner », « Guider », « Indiquer », « Lancer vers un
objectif », cf. Lévitique 10:11).
להורות
La Voie.

« Will » veut dire « Volonté » en anglais ; « HaAv », « Le Père » en
hébreu.
האב
T’Auras = You Will HaAv
Y’avait
יהוה
#YHVH #UnPrononçable #ConjuguerLeVerbe #YouWillHave #Torah
« Oraïta » se prononce comme « Or Raïta » (« Tu as vu la Lumière »).
אור ראית
Là, vois.
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ORANGE
En français, le suffixe -ANGE note la proximité résultant d’une action.
Exemples : Mêler / Mélange , Grain / Grange, Vin / Vendange, Vide /
Vidange, etc.

Toutes nos actions « créent des anges ».
Étrange
Orange
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu
Or  אורAnge
La couleur OrAnge est la couleur complémentaire du Bleu Ciel.
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En hébreu, le mot Pardes (qui a donné le français Paradis) désigne un
verger d’orangers.
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#ConnecSion
« Or » signifie Lumière en hébreu.
Paradis vient de l’hébreu « Pardès » qui signifie « Verger d’Orangers ».
La couleur orange est la couleur complémentaire du bleu azur (Tekhelet).
C’est donc la couleur qui le met le plus en valeur.
Or Ange Mécanique.
Ange de Lumière.
C’est bientôt l’heure.

« Orange » (Transcription en lettres hébraïques)
‘אורנג
Guematria = 260 = YHVH (26) x 10
Guematria ordinale = 44 = « Dam » (« Sang »)
דם
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Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) = 364 = « HaSatan » (« Le Satan »)
השטן
#OrangeMan #OrangeSanguine
La couleur orange se dit « Katom » en hébreu.
Les deux premières lettres, Kaf et Tav, forment les initiales de « Keter
Torah » (« Couronne de la Torah).
« Orange »
כתום
Guematria = 466
« Goulgalta » (peut s’écrire avec ou sans Aleph)
גלגלת
Guematria = 466
« Goulgalta » (le « Crâne ») est le Keter d’Arikh Anpin, correspondant à
l’origine de la Volonté.
À l’intérieur se trouve le ‘Hessed d’Atik Yomin, lié au Plaisir.
L’union de la Volonté et du Plaisir engendre le « Désir de créer ».
« Tout ce que désire Dieu, il le fait. » (Psaume 135:6)
« Orange » (le fruit) se dit « Tapouz ».
« Tapouz »
תפוז
Guematria ordinale = 52 = YHVH (26) x 2
« Klipat’ HaTapouz » (« La Peau d’OrAnge »)
קליפת התפוז
Guematria = 1118
= guematria du Shema Israel
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« Ecoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
Guematria classique de « Klipat HaTapouz » = 137
= « Kabbalah »
קבלה
Orange = « Katom »
כתום
= Keter Torah + Homme
= Cat (Chat) + Homme = Shalom
#OrAnge #FaitLUn
L’opéra « L’Amour des Trois Oranges » de Prokofiev est basé sur le conte
fantastique du même nom, lui-même basé sur le conte « L’Amour des
Trois Cédrats (Etroguim) », conte-type universel basé sur le thème de la
fiancée substituée.
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OREILLER
« OR » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
« EHYEH ASHER EHYEH » signifie « Je serai celui qui sera » (Exode 3:14).
אהייהה
אשרהר ה
אהייהה ש
ה

Le nom de Dieu « EHYEH » correspond à la sefirah Keter (Couronne).
אהיה
« Oreiller » se dit « Karite » en hébreu et est l’anagramme de « Keteri »
qui signifie « Ma couronne ».
 כתרי/ כרית
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L’Oreiller supporte la Tête. L’Or-EHYEH est synonyme de « Coussin ».
Le son « Cou » fait référence au nom de Dieu YHVH (Kaf+Vav = 26).
Coussin =YHVH Saint.
Rêve EHYEH = Traverse Un = Tu d'Or !

Lors de la Délivrance Finale, la Lumière ne sera plus cachée et il sera l’Or
pour l’Homme de se réveiller.
« Ori » veut dire « Ma Lumière »
אורי
#Ness #Montant #Oury
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ORGASME
« Orgazmah » (« Orgasme »)
אורגזמה
Guematria classique = 262
= guematria de « Dibarnou » (« Nous avons parlé »)
דברנו
= guematria de « HaAron » (« L’Arche »)
הארון
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini.
La quatrième lettre du nom de Dieu YHVH, Hé, représente la Shekhina.
Lorsque un Hé est placé en début de mot, sa valeur numérique
correspond à son intériorité. L’intériorité de l’Arche, c’est la Shekhina.
Guematria ordinale = 55
= guematria de « Kalah » (« Épouse »)
כלה

#DeuxParolesRéunies #FaceAFace
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« Orgazmah » est constitué de 7 lettres, le chiffre 7 symbolisant la
Malkhout (Shekhina, Présence Divine, Dimension Féminine).
Les 3 premières lettres du mot « Orgazmah », Aleph + Vav + Resh,
forment le mot « Or » (« Lumière »).
אור
Les 4 dernières lettres sont l’anagramme de « Gam Zeh » (« Ça aussi »)
גם זה
La Shekhina dit « Je suis noire, ô filles de Jérusalem. » (Cantique des
Cantiques 1:5) car lors de l’Exil la Lumière est voilée.
La Délivrance / Géoula est similaire à un « Orgasme » car la Lumière ne
sera plus voilée. « Ça aussi » (le « Ma », le Monde d’En bas, aussi) ne
sera plus voilé.
« Gam zeh » (« Ça aussi »)
גם זה
Guematria = 55
= guematria de « Kalah » (« Épouse »)
כלה
#MeToo #MeTwo

La Shekhina, la Présence Divine, est comparée à une Épouse que nous
devons « illuminer ».
#LumièreDeLaShekhina #OrGasme #G #Lumière
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ORIEL
En français un Oriel désigne une fenêtre avancée.
« ORI EL » en hébreu signifie « Dieu est ma Lumière ».
אורי אל
Lorsque Dieu est notre Lumière, nous possédons alors une « fenêtre avancée ».

« Oriel » se dit « Khalon Keshet » (« Fenêtre Arquée »).
חלון קשת
Guematria = 894
Un seul verset de la Bible a 894 pour guematria :
« Mais toi Seigneur tu es éternellement sublime » (Psaumes / Tehilim
94:9)
תהה מהרולם להעלל הם יההו הה
א ה
וה ת
#OriEL #Arc
« Ori El » (« Dieu est ma Lumière »)
אורי אל
Guematria = 248
= guematria d’ « Avraham »
אברהם
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ORIGINE
« Makor » (« Origine »)
מקור
Guematria = 346
= guematria de « Shemo » (« Son Nom »)
שמו
« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Éternel sera Un et
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)
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ORIGINE DE RÉPLICATION
« ORI », « Ma Lumière » en hébreu, est, en biochimie, l’abréviation de
« Origine de Réplication ».
אורי
L’Origine de Réplication est une séquence unique d’ADN permettant
l’initiation de la réplication : la sefira Atik, du verbe « Lehaatik » :
« Reproduire », « Copier »).

#LumièreDAtik #AdoNai #AuCommencementÉtaitLeVerbe
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ORISHA
Les Orishas sont des esprits reflétant l’une des nombreuses
manifestations d’Olorun (ou Olodumare), le Dieu Un transcendant.
Leur place est importante dans la spiritualité des Yorubas, et on les
retrouve en Afrique de l’Ouest ainsi que dans la diaspora africaine
d’Amérique.

Les Orishas représentent les forces de la nature, l’immanence, la
dimension féminine, le nom de Dieu Elohim.

« HaTeva » (« La Nature »)
הטבע
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים
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Les noms de Dieu YHVH et Elohim, la transcendance et l’immanence, les
principes masculin et féminin, ne faisaient qu’Un à l’origine. Le but de
l’Homme est d’intégrer les Orishas dans Olorun, le nom Elohim dans
YHVH, en dévoilant le spirituel dans le matériel : en dévoilant la Lumière
de la Dimension Féminine du Divin.
En hébreu, « Or Isha » signifie la « Lumière de la Femme »
אור אשה

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

Guematria classique = 275
= « HaRa » (« Le Mal »)
הרע
= « HaNekhar » (« Étranger » en hébreu biblique)
הנכר
On trouve 2 fois « Or » (« Lumière ») dans le mot « ORnithORynque », lié
au nom Elohim.
Le nom Elohim est lié à la Matière que nous devons raffiner, au mal que
nous devons transformer en bien. Un moyen de la raffiner est d’aller
vers l’autre, l’étranger, d’aller vers ce qui nous paraît étrange.
#UnionDesOpposés #Ornithorynque #AuSTRalYAH
Plus une chose est « loin de nous », plus elle décèle des secrets
spécifiques et nécessaires à notre élévation spirituelle.
#DeuxLumières
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ORRI
« Ori » signifie « Ma Lumière » en hébreu.
אורי
En français et en catalan, un Orri désigne un gîte en pierre servant de
refuge en montagne pour les bergers et leurs troupeaux.

Dans l’Orri, se trouve la Barraca, qui désigne la cabane du berger;
« Barraca » est à rapprocher du français « Baraque » et surtout de
l’hébreu « Brakha », « Bénédiction ».
ברכה
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« Psaume de David. L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »
(Psaumes 23:1)
« Mon berger » se dit « Roï » en hébreu.
רעי
L’Éternel est mon berger, l’Éternel est mon Roi.

#OrriDuBerger
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ORTHOPHONIE
Pour recevoir la Bénédiction il faut avoir une bonne diction, bien dire les
choses, bien prononcer.

#PrononceÀSion
Les Francophones qui parlent hébreu cristallisent les défauts de
prononciation les plus négatifs.
Par exemple, ils prononcent souvent la lettre Khaf, qui est une gutturale,
comme un R français, soit la lettre Resh. En hébreu, « Béni » se dit
« Baroukh » mais les Francophones prononcent souvent ce mot comme
si c’était « Barour » : « Clair », « Évident », « Limpide ».
ברוך
ברור
La lettre Hé, la 5ème de l’alphabet hébreu, correspond à un article
défini, accolé devant un Nom.
Elle est également l’abbréviation du nom de Dieu YHVH.
Le 2ème Hé du nom de Dieu YHVH correspond à la sefira Malkhout et à
la Shekhina, la Présence Divine.
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« HaShem » signifie « Le Nom » : Dieu.
השם
Très souvent, les Francophones ne prononcent pas le Hé comme un H
aspiré : ils oublient le Souffle.
« Hashem » devient alors « Ashem », mot qui signifie « Coupable »,
« Fautif », « Responsable d’un malheur ».
אשם
Vive la France ! Barour Ashem !
ברור אשם
« La France cristallise les forces les plus négatives et son raffinement
propre marque la plénitude du raffinement du monde. » (Rabbi de
Loubavitch)

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

Oryx
אוריקס
Guematria = 377
= guematria de « Lev HaShem » (« Cœur d’HaShem », « Cœur du
Nom »)
לב השם
« Oryx » vient du grec ancien « Orusso » ὀρύσσω (« Creuser »).
Lève HaShem : élève le Nom. Réfléchis, creuse, déchiffre les mots, les
lettres, afin de trouver leur sens profond. Va au Cœur du Nom, et tu
multiplieras la Lumière.
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu ;
אור
« Rix » veut dire « Roi » en gaulois.
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#ParKing #PlaceDesAlliés #Creuset #OrPur #PetitCouronne
#ChoisisLeRoi
La fonction X-OR est un opérateur logique. X-OR se définit par sa table
de vérité. C’est une fonction de parité. X-OR s’utilise pour combiner 0 et
1. Bien que simple dans son principe c’est le seul système de
chiffrement aboutissant à une sécurité absolue.

#XOR #TableDeVérité #MultiplierLaLumière

La Foi multiplie la Lumière !
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OSAGES ET AZTÈQUES
Les Osages sont une tribu d’Amérindiens vivant aux États-Unis,
principalement en Oklahoma. Ce sont des Sioux du Sud.
Selon la tradition juive, « la Sagesse se trouve au Sud » (en rapport avec
l’emplacement de la Menorah dans le Temple).

#Sages
Les Osages prient le Grand Esprit tous les matins en direction de l’Est.
En direction de celui qui est, de là où vient la Lumière.

#YHVH
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Le calendrier des Amérindiens était composé de 13 mois lunaires (13
lunes apparaissent dans un année solaire). Ils se servaient notamment
de carapaces de tortues composées de 13 divisions pour compter les
jours.

Selon la tradition des Osages, le soleil levant projette 13 rayons de
lumière.

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13
« Ahava » (« Amour »)
אהבה
Guematria = 13
Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26
DIEU EST UN ET AMOUR
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« E’had + E’had » (« Un + Un ») = 26
 אחד+ אחד
1 + 1 = TOUT
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« Chez les Osages, le chiffre 13 totalise les 2 groupes sociaux, la droite
et la gauche, le nord et le sud, l’été et l’hiver ; en suite de quoi il se
spécifie concrètement et se développe logiquement. Dans l’image du
soleil levant, où l’homme qui la contemple vénère la source de toute vie,
… le chiffre 13 peut symboliser l’union de deux termes : 6 et 7, ciel et
terre, etc. … Treize est donc l’expression d’une double totalité humaine.
… À ce codage par éléments s’ajoutera enfin un codage par espèces, où
deux groupes, respectivement composés de sept et six ‘animaux’, se
dédoublent par l’apparition d’antagonistes, portant à 26 (comme on
pouvait le prévoir) le nombre des unités du système pris au niveau le
plus concret. » (Claude Lévi-Strauss – La Pensée Sauvage, ch.5)
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La tradition des 13 rayons du soleil des Osages nous renvoie aux 13
jours de la semaine sacrée des civilisations précolombiennes de la
Mésoamérique et aux « Treize Cieux ».
Le calendrier rituel des Aztèques et des Mayas était composé de 20
semaines de 13 jours, soit 260 jours.
260 = Nom de Dieu YHVH (26) x 10 Sephirot
יהוה

Un siècle aztèque fait 52 ans
= Nom de Dieu YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
= « Ben » (« Fils », partsouf Zeir Anpin, le « Petit Visage »)
בן
= guematria pleine de YHVH (correspondant au Shem BaN / sefira
Malkhout)
יוד הה וו הה
= guematria ordinale de « Yehi Or » (« Que la Lumière soit »)
יהי אור
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En kabbalah, « Ben », le « Fils » correspond aux 6 sefirot liés aux Midot
(traits de caractère) :
Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsa'h (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)
La sefira centrale de Zeir Anpin est Tiferet, celle de Yaakov (Israel), sefira
de l’harmonie, qui resplendit et qui est comparée au Soleil.
Le soleil est une étoile.

La Délivrance Finale correspond à l’union entre le Soleil et la Lune, entre
le Fils (Zeir Anpin) et la Fille (Shekhina / Malkhout).
« Here comes the Sun. »
Pour les cycles des cycles.
#Sun #Son
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Selon le mythe cosmogonique aztèque de la Légende des Soleils,
plusieurs « soleils » (mondes successifs) ont été créés puis détruits.
Le
Le
Le
Le
Le

premier cycle dura 13 siècles de 52 ans, soit 676 ans.
deuxième cycle dura 7 siècles, soit 364 ans.
troisième, 6 siècles, soit 312 ans.
quatrième, 676 ans.
cinquième monde sera détruit.

676 = 26 x 26 = YHVH x YHVH
 יהוהx יהוה
« YHVH Shemeshi » (« Dieu est mon soleil »)
יהוה שמשי
Guematria = 676

SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.
S’Un
Réfléchis le Un. Réfléchis bien la Lumière et tu deviendras Saint.
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#LumièreIntérieure #SunIsShining
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OUF
« Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre ; et tu te
Répandras (« Oufaratsta ») au couchant et au levant, au nord et au
midi ; et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta
postérité. » (Genèse 28:14)
« Oufaratsta » commence par « Ouf » car, comme le dit Rabbi Na’hman
de Breslev : « lorsqu’il n’y a plus de sincérité dans le monde, quiconque
veut se détourner du mal n’a pas d’autre choix que de jouer à celui qui
est ouf. »
Pour diffuser la Lumière Divine aux 4 coins de l’Uni-vers, il faut savoir
s’affranchir des règles, même si cela peut paraître fou aux yeux du plus
grand nombre.

Lorsque l’Humanité sortira de l’exil et connaîtra le Salut, nous serons
soulagés. Tout le monde pourra enfin dire « Ouf ! ».
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OUÏGHOUR
« Ouïghour » signifie « Union » en langue ouïghoure.

En hébreu, « Ouïghour » est l’anagramme de « Or » (« Lumière ») +
« Goy » (« Nation »).
אור גוי
Ouïghour
אויגור
Guematria = 226
= guematria de « ‘Hibour » (« Connection », « Lien »)
חיבור
En chinois, « Ouïghour » se dit « Wei Wu Er » ( 维吾尔 ).
« Wei » ( 维 ) veut dire « Connecter »
« Wu » ( 吾 ) : « Moi »
« Er » ( 尔 ) : « Toi »
La région dans laquelle vit le Peuple Ouïghour est un lieu de rencontres,
un point de passage connectant l’Orient à l’Occident.

#UnionDesOpposés #RouteDuSoi
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Le Peuple Ouïghour, bien qu’entouré d’empires puissants (Chine, Russie,
Inde), a toujours refusé d’être soumis et a su préserver ses spécificités
culturelles.
Selon un proverbe ouïghour d’origine médiévale reflétant bien la
mentalité de ce peuple, « Il vaut mieux être une tête de veau que d’être
un sabot de bœuf. » (« Öküz ayighi bolghïchä mozay beshi bolsa
yakhshi. »).

Le Peuple Juif, qui a lui aussi toujours résisté face aux grands empires, a
un proverbe similaire : « Mieux vaut être à la queue du lion qu’à la tête
du renard. » (Pirkei Avot)
Pour se connecter au Divin, à la Lumiere, les nations doivent se
déconnecter des « empires », des forces de pouvoir oppressantes.

De façon hyperbolique, la tradition juive dit que, lors de la Délivrance
Finale, le monde entier sera appelé « Israel ».
Qui est appelé « Israel » ? Celui / celle qui « Combat avec Dieu » :
« Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israel ; car tu as
combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté
fort. » (Genèse 32:29)
Le Peuple Ouïghour est une Lumière pour les Nations.
אור גוי
#UnionDesDeuxShin #ShiningLight

219

OUR
Amour

אמור
Aleph  – אLe Père (Abba )י
Mem  – מLa Mère (Ima )ה
Vav  – וLe Fils (Zeir Anpin )ו
Resh  – רLa Fille (Shekhina, Royauté )ה
Amour (transcription phonétique)
אמור
Guematria = 247
247 + 1 = guematria d’Avraham (248)
Âme Our.
Our est la ville d’Origine d’Avraham.
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OVNI
« OVNI » se dit « Abam » en hébreu
עבם
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
L’union des deux noms divins YHVH et Elohim représente l’union du Ciel
et de la Terre, du Masculin et du Féminin, du Transcendant et de
l’Immanent, etc.
La Connaissance permet d’identifier l’OVNI.

Lorsque nous dévoilons le Spirituel dans le Matériel, nous réparons la
Dimension Féminine du Divin qui devient alors un « Space Vessel », un
« Vaisseau Spatial » nous permettant de nous élever. Ensemble.
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OXYDATION

Oxydant
Captage d’électrons
Réduction
Occident
Shekhina

#OxydeASion #ChemYah
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OY !
« Oy ! » et « Vaï ! » peuvent se traduire par « Ouille ! « Aïe ! »
« Oy Vaï ! »
אוי וויי

« Vaï ! » / « Why ! » (« Malheur »)
װײ
Guematria ordinale = 23
= guematria ordinale de « HaAdam » (« L’Homme »)
האדם
= guematria de « Kol » (« Tout »)
כל
Guematria classique = 32
= guematria de « Lev » (« Coeur »)
לב
« Et ensuite après toute ta dépravation Malheur, Malheur (« Oy ! Oy ! »)
à toi ! dit le Seigneur Dieu. » (Ezechiel 16:23)
הו יה:אדננ תי י
אםם ר: נ:  אוני אוני ל תך:: חר ךי כ לתל ר תעת תךך
א ר
היי ח:וחי
Why ? Pourquoi tant de malheurs ? Où est notre Père ?
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PAC-MAN
Pac-Man, enfermé dans un labyrinthe, doit éliminer les fantômes.
La fête de Pâque / Pessah symbolise la fin de l’esclavage, l’élimination
de nos fantômes intérieurs : nos peurs, angoisses irraisonnées.
Il faut sortir d’Égypte, des limites !
Tel est le secret de « Pâque-Man », le « Pas que Man » !

Sors d’Égypte. Sors des limites. Sors de l’imite, arrête d’imiter.
Affranchis-toi des lois naturelles pour trouver ta vraie nature.
Il n’y pas que l’Homme. Pas qu’Homme. Moi. Pas que Man.

Pac-Man
מן-פק
Guematria = 270
= guematria de « Ra » (« Mal »)
רע

Pac-Man doit éviter d’être touché par les fantômes / esprits.
Mais quand Pac-Man prend une super-pastille, il « passe au-dessus » et
tout s’inverse : il peut désormais les manger et transformer le mal en
bien, sortir d’Égypte.
#Ghost
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« Atar » veut dire « Site », « Endroit » en hébreu ; « Atari », « Mon
endroit ».
אתרי
Guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
= 26
La lettre Kouf, de valeur égale à 100 (10x10 sefirot), descend sous la
ligne d’écriture, elle éclaire ce qui est tout en bas.
26 x 100 = 2600
ATARI 2600

#Pessah #PâqueMan

Dans le jeu de Go, lorsqu’une chaîne n’a plus qu’une liberté, on dit
qu’elle est en « Atari ».
Délivre-toi : casse ton ego
#Pessah #Go

225

Atari 2600 = « Console »
Délivrance = Console à Sion
#AhTasRi

Pac-Man doit manger toutes les pastilles qui se trouvent à l’intérieur du
labyrinthe pour passer au niveau supérieur.
Pour « passer par-dessus » et être un « Pac-Man » ou une « Pac-Girl »,
nous devons libérer les Étincelles Divines cachées aux 4 coins du monde.

#PacMan #Pessah #Pâque

Pessa’h Samea’h !
חג פסח סמח
Joyeux Pac-Man !
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Pascal Game = L’Escape Game

Mo’ai
מואי
#ÎleDePâques #Pessah #AutourDuMonde #SortirDesLimites
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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

228

PAINS DE PROPOSITION
Pain (qui vient de « Panis » en latin) est un homonyme du mot anglais
« Pain » qui signifie « Douleur ».
Pourquoi la douleur ? Car lors de l’exil, l’homme doit gagner sa vie, son
pain, « à la sueur de son front ».
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Les Pains de Proposition, « Le’hem HaPanim » ()לחם הפנים, ou « Pains des
Faces » (« Panim » veut dire « Face », « Visage »), correspondent eux
aussi à la douleur. Ils sont associés à la sefirah Gvourah (la Rigueur).
Dans le Temple, la table des 12 Pains de Proposition était située au Nord,
direction également liée à la Gvourah.

« Le’hem » (« Pain ») et « Mil’hama » (« Guerre ») partagent les mêmes
racines.
לחם
מלחמה

#PainDeGuerre
Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26
« Le’hem » (« Pain »)
לחם
Guematria = 78
Pain = YHVH X 3
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Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka,
un État de fait.

#LeCielEtLaTerre
Une des explications du sens du mot « Pain des Faces » est que ces
pains avaient la forme des Kerouvim (Chérubins), les anges situés sur
l’Arche.
Ces anges se faisaient Face à Face (« Panim el Panim »)

Les Juifs ont coutume de se laver les mains (Netilat Yadayim) avant de
manger du pain.
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Le pain est lié aux poings : il faut pétrir la pâte.

#JudasPriest #PainKiller #Petrus #Peter #Pain #Poing #Boxe
#12Rounds
En hawaïen, « Face » (« Panim » en hébreu) se dit « Maka » qui veut dire
« Coup » en hébreu. Nous retrouvons ici le lien entre le « Pain » et le
« Coup » : le « Pain dans la Gueule ».

#Pain #Gaule
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« Coup » se retranscrit avec les lettres Kaf et Vav dont la guematria est
égale à celle du nom de Dieu YHVH (20+6=26)
כו
Poing = « Pou » + Un
Le son « Pou » se retranscrit avec les lettres Pé et Vav, dont la guematria
est égale à celle du nom de Dieu Elohim (80+6=86)
פו
Opération Coup de Poing : Dieu est Un !
יהוה אלהים
« Japon » se dit « Yapane » en hébreu (« Yah-Pan »), et en japonais,
« Visage » se dit « Kao » 顔 (prononcer comme « K.O. » ou « Chaos »).
« Pan » signifie « Gueule » / « Visage » en anglais (argot ancien).

Vignettes Panini : visages de joueurs de football.
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Encore un peu d’humour :
Comment dit-on « Boulangerie » en hébreu ?
« Mafia » (! )מאפייה
Et quel est le point commun entre les boulangers et les mafieux ?
…
Ils travaillent la nuit !

#boulANGEr #GodFather #ParUn
#UnePropositionQueVousNePouvezPasRefuser
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PALAIS

Nous trouvons la véritable Harmonie lorsque nous brisons la « matrice »,
la barrière artificielle entre le matériel et le spirituel construite par notre
esprit en exil.
Nous atteignons alors la Malkhout / Royauté : nous créons une
« Demeure pour la Présence Divine ».
« Mon palais » se dit « Armoni » en hébreu.
ארמוני

« L’Humanité sera sauvée par le langage, par les mots » (Baal Shem Tov)
« Palais » (paroi supérieure de la bouche) se dit « ‘He’h » en hébreu.
חך
Guematria = 28
= guematria de « Koa’h » ( « Force »)
כח
= guematria de « BeYHVH » (« En Dieu »)
ביהוה
En exil, le Matériel est « Laid ». Lors de la Délivrance, il devient « Pas
Laid ».
Mon Palais est Harmonie.
#Moshe #Beau #ForceDuPalais #RaffinementDuMondeMatériel
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PANACHE
Le mot anglais « Pied » signifie « coloré (à la manière du costume
d’Arlequin ou d’un kaléidoscope), « Panaché », « Bigarré »,
« Multicoloré ».

Exemple de couleurs « Pied » : le Bulldog français.
« To pie » signifie « renverser »
« Pied » se définit par « de Pi » (prétérit et participe passé de « pi » en
anglais).

Pi.eds

« Ils contemplèrent la Divinité d’Israël. Sous ses pieds, quelque
chose de semblable au brillant du saphir et de limpide comme la
substance du ciel. »
(Exode 24:10)
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Saphir, Sefer, Sapar, …
Calculs, mesures
Regel / Pied / Foot / Malkhout

« Pied Peacock ». Le Panache du Paon.

« Pied Piper » = « Joueur de Flûte de Hamelin ».

PaNache : Masse d’air se distinguant de l’air environnant par une
température ou une composition très différente.
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PuNch / PaiN
Attaque / Atik
La Guematria de « Reguel » (« Pied » en hébreu), 233, est un nombre de
Fibonacci.
C’est le PuNch du Pi.ed effectué avec PaNache qui permet de faire la
différence au moment opportun.
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PANDORE

« Pandora » (« Pandore »)
פנדורה
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom »)
השם
Les secrets de l’Univers se trouvent dans le nom de chaque personne, de
chaque créature, de chaque chose.
Ouvre la boîte !

#HaShem #LeNom #LaClé
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PANNEAU
Situé face à un bâtiment par exemple, un PANneau, ou une PANcarte, nous donne
des indications.
De la manière, le Visage (Panim) nous indique l’Intériorité (Pnimiout) d’un
personne.
Notre visage est notre « panneau ».

Lorsque nous révélons le Divin en nous et dans le monde, notre visage
« s’éclaire », nous devenons des « panneaux lumineux ».
L’Ange Metatron est aussi appelé Sar HaPanim, « le Prince du Visage ».
Lorsque le Zohar dit que Metatron est « la lumière brillante de la Shekhina »
(Zohar), cela signifie que la Shekhina resplendit lorsqu’elle est unie à Zeir Anpin.
« L’Arche d’en Haut » est l’Arche de Metatron. (Midrash Rabba), Nombres 12:12)

Face-à-Face
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« METATRON est SHADAI lorsque le Saint, béni soit-il, descend
dans le Monde de BRIYAH pour régner sur l’Arbre de la
Connaissance du Bien et du Mal, le bien étant Métatron et le mal
Samaël, le roi des démons. Métatron est un ange, le roi des anges,
mais sous l’aspect de l’arbre de vie, le nom Shadday est Yessod
d’Atsilout. »
(Zohar Ki Tetse)

Guematria de Metatron מטטרון
= 314
Guematria de Shaddai שדי
= 314
Pi = 3,14…
Circonférence / Cercle / Balle / Boule
Les 5 li
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Guematria de Metatron מטטרון
= 314
Guematria de Shaddai שדי
= 314
Pi = 3,14…
Circonférence / Cercle / Balle / Boule
Les 5 livres de la Torah commencent par les lettres Bet, Shin, Vav, Bet, et Dalet
(Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim).
Bet + Shin + Vav + Bet + Dalet = 2 + 300 + 6 + 2 + 4 = 314

Le Nom de Dieu El Shaddai vient du fait que l’univers s’expandait
tel un cercle infini puis Dieu a dit « Dai ! » (Assez !)
(Talmud Hagiga 12a)

Galgal
גלגל
Guematria pleine
= 83 + 74 + 83 + 74
= 314
« Kotèr » (« Diamètre »)
קוטר
Guematria = 315
= guematria de « Shadai » avec le kolel (+ 1)
שדי
Guematria AtBash (valeurs inversées / Bina) = 137
= « Kabbalah »
קבלה
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Le nom de Dieu Shaddai, c’est le secret de l’ascension de Metatron.
Metatron est lié à Keter, la sefira qui englobe toutes les sefirot.
Metatron est un Archange. Il est à la « tête ».
Teit est la 9ème lettre de l’alphabet hébreu, et la seule lettre ouverte vers le haut.
Guematria de Metatron Sar HaPanim (Metatron Prince du Visage)
מטטרון שר הפנים
= 999
Les trois 9, ce sont trois lettres Teit, ce sont trois Têtes.
Les 3 têtes d’Arikh Anpin (Mo’ha, Avira et Golgotha), avant d’arriver au Alef (Elef =
1000).
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Ka Balle
BL = 32
LEV / LOVE
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PANTERA
Les récits mythiques qui décrivent la lignée davidique, les ancêtres du
Machia’h (Messie), ont en commun de parler d’inceste, de prostitution,
etc.
Comme si le Machia’h devait venir de façon cachée, de manière « pas
très orthodoxe » diraient certains. « Pas très catholique » diraient
d’autres.

#Pantera #ParentalAdvisory #ExplicitContent
Le Machia’h a une ascendance douteuse :
Les deux filles de Loth ont couché avec leur père pour lui donner une
descendance.
Tamar a dû se déguiser en prostituée pour s’unir avec Judas et enfanter
Peretz.
Le père du Roi David le soupçonnait de ne pas être son fils biologique.
Lorsqu’il devint roi, on le soupçonna de ne pas être Juif car descendant
de Ruth (elle-même descendante de Loth), une convertie de Moab.
#Parent #Panter
Celsus (IIème siècle) ainsi que le Talmud parlent d’un certain Yeshoua
(Jésus), né de l’union entre une juive, Miriam (Marie) avec un soldat
romain nommé Pantera / Pandira.
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Il est écrit qu’il était aussi appelé comme « fils de Stada », parce que ce
nom a été donné à sa mère Miriam, soupçonnée d’être une « Sotah »,
c’est-à-dire, d’avoir « dévié » et commis un adultère (Talmud, Shabbat
104b).
#PanthèreNoire
Pandira
פנדירא
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom »)
השם
Pour la protéger des charognards, la Panthère a pour particularité de
hisser la carcasse de sa proie sur un arbre.

#BenPandira #FilsDeDieu #PenduÀUnArbre #PanThéra(pie)
Panthera / Pantheros (πάνθηρος) est proche de « Parthenia » Παρθενια
(« Virgnité ») / « Parthenos » Παρθένος (Vierge) : au 1er siècle de notre
ère, les jeunes Romains apprenaient le grec à l’école, le grec et ses jeux
de mots…
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Sans la Septante, la traduction de la Bible en grec, il n’y aurait jamais eu
de Christianisme. De même, il n’y aurait jamais eu de Protestantisme
sans l’invention de l’imprimerie. La Septante a permis de faire connaître
les récits bibliques aux personnes de culture gréco-romaine. Le
Christianisme prolonge ainsi les cultes à mystères (Mithra, Dionysos,
Isis…).
La France est particulièrement liée à Miriam / Marie / Marianne, à la
dimension féminine du Divin, et tient une place centrale dans le cul-te
marial, culte idolâtre de la « Mère de Dieu » qui se prononce comme
« Merde Dieu ».
La France est également le pays de la « Pritsout » : la Débauche.

#Pantera #ExplicitLyrics
« Tsarfat » (« France » en hébreu)
צרפת
Guematria = 770
= guematria de « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח
= guematria (avec finales) de « Ben Zona » (« Fils de Prostituée »)
בן זונה

#Mérovingien #CachezCesSaints
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Jésus est une création littéraire / théâtrale, un personnage mythique qui
n’a rien d’humain. La preuve : il ne rigole pas une seule fois dans tous
les Évangiles.
En yiddish, « Dieu d’Avraham » se dit « Got fun Avrohom ».
גאט פון אברהם
Dans « Fun » il y a « Un » car Dieu est Un.

Dieu est Un mais il est aussi Drôle.
Lu à l’envers, « Drôle » devient « Lord » (« Seigneur »).
#Adonay
Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » (« Rix » en
gaulois) qui signifie « Diriger » et que l’on retrouve dans le mot
« Rigole » (d’eau) issu du latin « Regula ».
C’est la raison pour laquelle « Machia’h » est l’anagramme de
« Ysma’h » (« Il sera heureux »).
משיח
ישמח
#RixGaule
Dans « Zygomatiques » on entend le mot « Atik », le partsouf (« visage »
de Dieu) le plus élevé correspondant à la sefira Keter (Couronne) d’où
vient le Machia’h.
עתיק
De même, on retrouve dans le mot « Marrant » le son « Mar »
(« Maître ») qui correspond à l’un des noms du Machia’h : le Goel est
rigolo.
מר
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Marrant = « Mar en » = le Messie est en chacun de nous, il suffit de
savoir rigoler afin de se détendre l’Esprit et le transformer en Saint
Esprit.

#Clown #Crown
La vérité est que pendant 2000 ans, des millions de gens ont adressé
leurs prières à un « Fils de P… ».
La vérité est que c’est au nom du mythe d’un « Fils de P… » que l’on a
massacré des populations entières, colonisé, détruit des civilisations,
brûlé sur le bûcher, etc.
Et ce n’est pas une blague.

Mort à l’acrobate ! Vive Christus le Clown !

#RevolutionIsMyName #CirqueMessianique
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PANTHÉISME
Dans la vision panthéiste du monde, « Dieu est tout »
Panthéisme
פנתאיזם
Guematria = 588
« Que les nations, ô Dieu, te rendent hommage ! Oui, qu’elles te rendent
hommage, toutes les nations ! » (Psaumes 67:4)
מיים כ ילל ים
 יוהדויך עמ י:אלההיים
מיים ל
יוהדויך עמ י
Guematria du verset = 588
Il faut unir les visions, être Unis-Vers !
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PAON
Mot-clé : PAN / PEN ( )פןlié au Pilier Gauche (Rigueur Divine).
« PeN » signifie « De peur que » en hébreu.
« Usons d’expédients contre elle, de peur qu’elle s’accroisse. » (Exode
1:10)
« De peur qu’elle s’accroisse » : פהן ירבבההה
ה
« PaNik » signifie « Démon » en égyptien ancien.
Le Paon fait la Roue ()גל

La femelle du paon est appelée « paonne » (prononcer « panne ») et son
petit « paonneau » (prononcer « panneau »)
Paon en hébreu se dit « Tavas » ()טווס
La première lettre Tet, représente la Roue. Elle correspond à la lettre
thêta (Θ, θ) de l’alphabet grec.
Les deuxième et troisième lettres sont un Vav. Le Vav est la 6ème lettre
de l’alphabet et représente le lien, la transmission, le sexe (six).
La 4ème lettre est un Samekh, le Serpent.
Paon « Tavas » ()טווס
Guematria = 81
81 = 9 x 9 = Tet X Tet
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La lettre Tet, la « roue », sert à « cacher la tête », le Youd.
Tet sert en effet à écrire les chiffres 15 (Tet Vav) et 16 (Tet Zain).

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

Distinguer « Lehavdil » ()להבדיל
= 81
« …pour distinguer entre le jour et la nuit » (Genèse 1:14)
Circoncire « Hamoul » ()המול
= 81
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« Voici le pacte que vous observerez, qui est entre moi et vous, jusqu’à
ta dernière postérité: circoncire tout mâle d’entre vous. » (Genèse 17:10)
Anokhi ()אנכי
= 81

Pan (divinité de la mythologie grecque)

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

La roue des paons comprend des structures en forme d’œil, qui sont
appelées ocelles (taches arrondies qui sert de leurre ou de moyen
d’intimidation).
En biologie, le paon est souvent donné en exemple pour illustrer le
concept de sélection sexuelle.
Le dieu grec Pan était connu pour son activité sexuelle inépuisable. Il est
souvent représenté avec un sexe surdimensionné.
PaN veut dire Visage en hébreu.
Le PaiN est à la fois lié au sexe masculin (« Panis » en latin / « Penis ») et
au visage (Lehem HaPanim du Temple).
Flûte de pan : instrument à vent sous forme de tuyau percé d’orifices.
Flûte de Pain.
Flûte (argot) : fellation
Face / Fesses
Selon notre compréhension des choses, le Divin montre un différent
« visage ».
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PAPA LEGBA
Papa Legba est un esprit du vaudou. Il correspond à l’orisha Eshu.

Papa Legba est boiteux. Il tient une canne, porte un chapeau de paille et
fume la pipe. Il est rusé, a des allures sombres, mais est amoureux du
vrai.
Quand on l’invoque, on commence par déposer une pierre sur l’autel.
Une « Pierre » se dit « Even » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן

#Rock
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Papa Legba est le gardien des clés, celui qui ouvre les portes,
l’intermédiaire entre le ciel et la terre, celui qui se tient à la croisée des
chemins.

Papa Legba
פאפא לגבה
Guematria ordinale = 58
= guematria de « HaEven » (« La Pierre »)
האבן
Papa Legba, c’est la Sainte Pierre : le Rock !

Le Rock est né de l’union d’opposés, du Tserouf (Combinaison) de la
musique noire (blues) et de la musique blanche (folk). C’est une danse à
4 temps, comme les 4 lettres du nom de Dieu YHVH.
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La musique Rock est caractérisée par un large recours à l’amplification
électrique, une accentuation vigoureuse ; l’accent est mis sur les 2ème
et 4ème temps qui sont les 2 lettres Hé du nom YHVH et représentent la
Dimension Féminine du Divin (Bina et Malkhout)
יהוה
« Faire d’un adversaire un allié constitue la plus complète et la plus
efficace des victoires. » (Rabbi de Loubavitch)
« Dieu est présent là où un pacte, un accord ou une alliance sont
conclus. » (Rabbi Na’hman de Breslev)
« La victoire de la Présence Divine, c’est le Pacte avec l’Adversaire. »
(Nouvelle Torah)
C’est l’alliance avec l’Adversaire, celui qui nous est différent, qui
constitue la victoire la plus grande : celle de la Lumière sur l’obscurité.
Le pacte avec l’Adversaire nous ouvre la voie du succès. On peut ainsi
devenir une rockstar, dévoiler les plus grands secrets de la Torah.

Alors que la nuit tombe sur un carrefour, c’est par un pacte que tout a
commencé et que la Lumière sortit du Blues, puis, plus tard, du Rock.
Blues
בלוז
Guematria ordinale= 27
= guematria ordinale de « Or » (« Lumière »)
אור
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Le bluesman Robert Johnson fut le premier d’une série d’artistes maudits
morts à l’âge de 27 ans (Jim Morrison, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian
Jones, Kurt Cobain, Amy Wihehouse, …).

#DeltaBlues #CrossRoad #UnPacte #X
Crossroad
קרוסרוד
Guematria = 576
= guematria de « Rock Star »
רוק סטאר

#PopKabbalah
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Le Carrefour a toujours été un symbole inquiétant. C’est l’endroit où l’on
fait des choix, pour le meilleur et pour le pire. C’est là où se tient le roi
de Babylone (Ezechiel 21:26). Dans le Talmud il est écrit que si l’on
rencontre deux femmes placées de chaque côté d’un carrefour et se
regardant l’une l’autre, le mieux est de prendre un autre chemin, car ce
sont des sorcières (Pessa’him 111a). Ils sont également associés à la
sorcellerie en Asie. On y dresse des pierres depuis la nuit des temps : les
mégalithes en Europe mais aussi les Dosojin au Japon étaient souvent
présents à la croisées de voies.
Les Grecs associaient le carrefour à Hermès, le Messager, à l’instar de
Papa Legba / Eshu.
Vaudou
וודו
Guematria pleine = 470
וו וו דלת וו
Un seul verset de la Bible a la même guematria :
« Louez-Le, vous tous, ses anges, louez-Le, vous, ses milices. » (Psaumes
148:2)
הל בלולהו לכ לול צבבואוו
אכ ויו ל
מל ב ו
הל בלולהו ל כ ול ל
ל

#VoodooChild
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« HaTsomèt » (« Le Carrefour »)
הצומת
Guematria = 541
= guematria d’Israel
ישראל
Israel = le Carrefour

#AvecIsraelJePositive
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PARABELLUM
Parabellum
פרבלום
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח
« Si vis pacem, para bellum »
(« Si tu veux la paix, prépare la guerre »)

#ParaBellum #CowBoy #357 #9mm
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PARADOXE
Le monde a été créé par Elohim, qui porte la marque du pluriel (suffixe
« im »).
Pourtant, Dieu est Un.
« HaParadox » (« Le Paradoxe »)
הפרדוקס
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים
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PARATONNERRE
Le Paratonnerre est destiné à préserver des effets de la foudre. Il est à
l’image du Messie, le « Paratonnerre » qui lie le Ciel et la Terre.

#Éclair
« Kali Barak » (« Paratonnerre »)
כליא ברק
Guematria = 363
= guematria de « HaMashia’h » (« Le Messie »)
המשיח
Un Paratonnerre sert également à désigner une chose ou une personne
qui protège les autres en attirant sur elle le danger ou les soupçons.
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PARE-FEU
« 'Homat Esh » (« Pare-Feu »)
חומת אש
Guematria = 755

Un seul verset de la Bible a la même guematria :
« Aucun ennemi ne saura le circonvenir, ni aucun malfaiteur l’humilier. »
(Psaumes 89:23)
ּ לאא ינשאּאא אואיבב בּוא וּבנן ענ ועל הה לאא יעענ נ ּננּו
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PARESSEUX
« Atslane » (« Paresseux »)
עצלן
Guematria = 240
= guematria de « Safek » (« Doute »)
ספק
= Amalek
עמלק

Il est dit qu’Amalek, le pire ennemi d’Israel, est comme une personne qui
saute dans l’eau bouillante pour faire refroidir la foi en Dieu des Enfants
d’Israel (cf. Midrash Tanhouma, Ki Tetsé 9)
.
Les Paresseux sont effectivement de très bons nageurs.
Ce sont également les mammifères ayant la température interne la plus
basse. Elle est extrêmement variable et peut osciller entre 23 et 33°C.
Leur régulation thermique est très mauvaise.
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Autre particularité du Paresseux : il ne descend à terre qu’une fois par
semaine pour y faire ses excréments (qui peuvent faire jusqu’à un tiers
de son poids).
Amalek, le « Paresseux » suspendu à l’envers de l’Arbre de Vie
représente la force contraire qui cherche à nous prendre par ses griffes
en nous faisant douter, en nous empêchant d’agir.
« Et il dit : « Puisque sa main s’attaque au trône de l’Éternel, guerre à
Amalek de par l’Éternel, de génération en génération ! … » (Exode
17:16)
מל קק מדד ררר ד ררר
חמלה ל עיהו לה ברעעמ ל
מל ח ל
ועירראמרר כ רדי ילד עעל כ רקס ילהר ד
« MiDor Dor » (« De génération en génération »)
מדר דר
Dors… dors…
…Réveille-toi, paresseux !
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PAROI
Une Paroi est un Mur intérieur, une Cloison, une Enveloppe (« Klipa »).
« Paroi » se dit « Kir » en hébreu.
קיר
Guematria = 310
= guematria de « Yesh », l’ « Ego ».
יש
Nous sommes « pas roi » car, à cause de note Ego, nous avons construit
une barrière, artificielle, entre le monde matériel et le monde spirituel.
Pour que l’Homme sorte de l’exil et devienne un « Roi », il doit détruire
cette barrière.

#ParoiEnfer
En français, le « Kir » est une crème de Cassis. Ajouté à du champagne,
cela donne un « Kir Royal ». Arrêtons de parler à un mur, de nous
lamenter : le Kir (« Mur ») est fait pour être Cassé.

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

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

#Élémentaire
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PEAU D’ÂNE
Peau d’Âne est un conte populaire dont la version la plus célèbre est
celle de Charles Perrault.
« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de
choses cachées. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#PèreHaut #MèreLoi #DonKey
Il était une fois un roi qui était « le plus grand et le plus aimé des
monarques »…
Sa fortune provenait d’un âne fabuleux qui, à l’aurore, donnait de l’or au
lieu de crottin.
Mais un jour, la Reine meurt et le Roi décide de se remarier et tombe
alors amoureux de sa propre fille. Celle-ci court se réfugie chez sa
Marraine, la Fée des Lilas. Elle lui conseille de demander au Roi toutes
sortes de choses impossibles. Comme le Roi satisfait toujours ses désirs,
elle s’enfuit très loin du château, coiffée de sa peau d’âne.
La Fille du roi, coiffée de sa peu d’âne, est alors recueillie par une femme
qui la fait travailler dans une porcherie.
#ExilDeLaShekhina
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Le Prince la voit et en tombe tellement amoureux qu’il devient malade. Il
demande à ce qu’elle lui fasse un gâteau mais fait tomber sa bague
dans la pâte. Il fait ensuite essayer la bague à toutes les jeunes filles du
royaume. Quand vient le tour de Peau d’Ane, la bague lui va à merveille
et épouse le prince. Son père finit par demander pardon à sa fille et lui
donne pour son mariage et sa nouvelle vie de reine.

La Kabbalah nous donne des clés pour mieux comprendre les contes. Le
Père, la Mère, le Fils et la Fille sont des « Partsoufim ». Un « Partsouf »
est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, représentant un
« visage » de Dieu.

LE PÈRE : Abba. Correspond à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde
d’Atsilout (Émanation) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH.
LA MÈRE : Ima. Correspond à la sefira Bina (Compréhension), au monde
de Bria (Création) et à la première lettre Hé de YHVH.
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LE FILS : Zeir Anpin / Petit Visage. Correspond aux 6 sefirot liés aux Midot
(traits de caractère) :
‘Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsakh (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)
Zeir Anpin Correspond au monde de Yetsira (Formation) / Vav de YHVH
LA FILLE : Shekhina / Présence Divine, correspond à la sefira Malkhout,
au monde d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé de YHVH.
Dans notre monde, la Présence Divine ne peut se dévoiler dans sa
totalité sans la Shekhina, la Fille : la « Fiancée ». Le but de l’Humanité
est de créer un Keli / Réceptacle pour la Présence Divine, et ainsi devenir
la « Fiancée de Dieu ».
Pour faire pleinement résider la Présence Divine sur terre, nous avons
besoin d’élever la matière. L’Âne fait référence à la Matière (« ‘Homer »
en hébreu, même racine que « ‘Hamor », l’Âne) qui doit être raffinée par
l’Homme, en dévoilant le spirituel dans le monde matériel.
Machia’h viendra donc « sur un âne » : grâce au raffinement du monde
matériel.
« Réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi
vient à toi juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur le petit de
l’ânesse. » (Zacharie 9:9)
En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque
de la même façon : « Or ».
Peau = ‘Or ()עור
Lumière = Or ()אור
Lors de la Délivrance Finale, la matière se transformera en lumière. On
ne lira plus le conte de Peau d’Âne, mais celui de la Lumière de l’Âne.
Compte de Peau d’Âne :
« Or Ha’Hamor » (« Peau d’Âne »)
עור החמור
Guematria = 535
= guematria pleine du mot « Ahava » (« Amour »)
אהבה
אלף הא בית הא
#Amour #Hamor

272

Mondes d’en haut et d’en bas ne sont pas réunis quand l’une des deux
forces fait preuve de tyrannie, qu’elle soit « religieuse » ou « laïque ».
Masculin et Féminin, Transcendance et Immanence, en Haut et en Bas
doivent être en symbiose : ne pas pas écraser l’autre, ni se faire écraser.
L’amour qu’une jeune fille éprouve pour son père (Malkhout par rapport
à Abba) est différent de celui qu’elle a pour son fiancé (Zeir Anpin).
L’Humanité n’est pas passée à l’âge adulte tant qu’elle ne s’est pas
« détachée » de ses parents.
Tel est l’enseignement principal que l’on peut retenir du conte de Peau
d’Âne.

273

PEAU ROUGE
« Adama » (« Terre »), « Adam » (« Homme ») et « Edom » (« Rouge »)
partagent la même racine.
אדם
Un Homme accompli est un « Homme Rouge » qui a accompli le tikoun
de la Chair (« Bassar »), de la « Vie en deux ».
« Qui est celui-ci qui vient d’Edom, de Bassora, en vêtements rouges ?
(Ésaïe 63:1 )

Redskin
רדסקין
Guematria = 424
= guematria de « Machiah ben David »
משיח בן דוד
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« Donald Trump » a également 424 pour guematria, mais il ne faut pas
confondre « Orange Man » et « Red Man ».

#Bassora #SinBad #GrandOeuvre #PeauxRouges
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PÊCHE
« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)
אר ץץ
ה ר
השמרמיים ואאתת ר
אלההיים אתת י
בא מר תאשמיית בר מר רא ל
Commence
Mens
Songe
#G #Nose
Beit est 1ère lettre de la Torah, la 2ème de l’alphabet hébreu.
La racine indo-européenne « Bheid » signifie « Séparer », « Diviser ».
Elle est par exemple à l’origine des mots anglais « Boat » (« Bateau ») et
« Bait » (« Appât »).
« Bereshit » peut se lire « BeReshet » (« Dans le Filet »).
Le « Samekh Mem » / « Samael » / « Sam » est le nom du « Poison de
Dieu », le Satan.
סם
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Alors, Sam Or ?
סם אור
La nuit, rien de mieux que de la lumière artificielle pour attirer et pêcher
des poissons.
#Fish #Ish #Poisson #Poison
Face au Grand Océan, nous pouvons entrer dans un moment de
contemplation, méditer et fusionner avec le Un.
Mais certains préfèrent pécher.
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PÊCHER
Tout dévoilement doit passer par l’exil, la chute préalable. Il n’y pas de
lumière sans obscurité, pas de vérité sans possibilité de pécher.
La « Pêche », le fruit du pêcher, se dit « Afarsek » en hébreu.
אפרסק
Guematria = 441
= guematria de « Emet » (« Vérité »)
אמת

#PehEsh #pEach #Poison #fIsh
Sans le Aleph, « Emet » devient « Met » (« Mort »).
« Afarsek » (« Pêche »)
אפרסק
Guematria ordinale = 72
L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14,
v.19, 20, et 21).
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k-Arête
« Péché » se dit « Pécha » en hébreu.
פשע
La méthode de guematria Mispar Neelam consiste à trouver le « nombre
caché » d’un mot ou une phrase.
Par exemple, la lettre Aleph s’écrit Aleph, Lamed et Peh. Mispar Neelam
d’Aleph = Lamed + Peh = 110
Nombre caché de « Pécha »
אנינ
= 111 = guematria pleine de la lettre Aleph
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PELÉE
La Montagne Pelée est un volcan actif situé en Martinique.

En hébreu, « Pélé » signifie « Merveille » et est la permutation de
l’écriture pleine du Aleph, la première de l’alphabet.
פלא

#A #Pelée
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Son nom lui vient des Indiens Caraïbes qui vouaient un culte en
hommage à la Déesse du feu, la Déesse Pelé à qui ils attribuaient
l’origine de l’activité volcanique.

Les légendes racontent que lorsqu’elle se met en colère, elle frappe le
sol de son pied, provoquant tremblements de terre ou éruptions
volcaniques.

« Lave » se dit « Lava » en hébreu.
לבה
« Lava » est l’anagramme de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
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Guematria ordinale de « Lava » = 19 (« D’is neuf »)
= guematria de « ‘Hava » (« Ève »)
חוה
Rouge, « Adom » en hébreu, est lié à Adam, le premier Homme, à la
Terre, la Malkhout.
L’intériorité de l’Homme, c’est la Lave : la Féminité. C’est Elle qui permet
de nous élever.
Creuse sous la terre et tu trouveras le trésor, la merveille, la belle !

#Pelle
« Lava » signifie « Connecter », « Fusionner » en hébreu biblique.
לוה
#Lave #Fusion
La prochaine révolution spirituelle que connaîtra l’Humanité verra
l’effondrement de toutes les formes de pouvoir qui ont rejeté et
combattu la Dimension Féminine de Dieu. Ce sera une « éruption
volcanique ».
Pelée
פלה
Guematria ordinale = 34
= guematria de « BeLev » (« Dans le Coeur »)
בלב
#Belle #Lev
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La Dimension Féminine, c’est la sefira Malkhout (Royaume).
Chaque sefira correspond à une partie du corps humain, et Malkhout
correspond au Pied.
Le sport correspond à la sefira Malkhout est bien sûr le football, « le roi
des sports ».

#FootBelle
« Pelée » fait penser à Pelé, le plus grand joueur de fooball de l’Histoire :
« le Roi Pelé ».
La sefira Malkhout est un réceptacle pour la Présence Divine dans le
monde : c’est la « Coupe du Monde ».
La Coupe du Monde est en France.

#CoupeDuMonde #Graal #SaintDenis #Lys #FFF
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L’Homme est fait pour vivre dans un Jardin.
Pendant l’exil, la sefira Malkhout, qui est représentée par un jardin est
« pelée », c’est à dire dépourvue de végétation. Quand l’Humanité
connaîtra le Salut, la Pelée deviendra un Jardin d’Eden, un Paradis.
L’Appelée.
#KolYHVH
Il existe un Mont Pelé, sur l’île de la Basse-Terre en Guadeloupe,
également appelé « La Couronne ». Il se situe à la limite des communes
de Pointe-Noire et de Sainte-Rose.

Quand Malkhout sort de son exil, quand elle n’a plus le « Couronnevirus », elle devient ensuite le Keter, la Couronne du monde qui suit. La
prochaine Coupe du Monde aura lieu au Keter. Tel est le secret de
l’Enchaînement des Mondes.
#Keter #Malkhout
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PERFUSION
« Perfusion » se dit « Eirouy » en hébreu.
עירוי
Guematria = 296
= « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ
= « Or LaGoyim » (« Lumière pour les Nations »)
אור לגוים
= « Fiat Lux » (« Que la lumière soit » en latin)
פיאט לוקס
= « Tsour » (« Le Rocher » / « Le Silex »)
צור

Dans la Bible, le mot « Tsour » signifie « Rocher » ou « Silex » et désigne
également Dieu.
« Lui, notre Rocher (Tsour), son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont
la justice même ; Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable
et droit. » (Deutéronome 32:4)

#DuraLexSilex
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« Séphora saisit un Silex, retrancha l’excroissance de son fils et la jeta à
ses pieds en disant : Est-ce donc par le sang que tu es uni à moi ?
Le Seigneur le laissa en repos. Elle dit alors : Oui, tu m’es uni par le
sang, grâce à la circoncision ! » (Exode 4:25-26)
Père Fusion = Lumière

#SangUn
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PER / PARA
Une racine indo-européenne est un « son primitif », celui des « hommes
préhistoriques ».
La racine « Per » a pour sens « Enfanter », « Produire », « Aller au-delà »,
« Premier »,…

#SortirDeLaGrotte #SortirDeLEnceinte #ÂgeDePierre #Rock
#TorahDuSon
On retrouve cette racine « Per » également en hébreu, comme dans :
« Perah » (« Être fécond »)
פרה
« Perar » (« Rompre », « Diviser », « Multiplier »)
פרר
« Paratz » (« Percer », que l’on retrouve dans « Oufaratsta », « Tu te
répandras », « Pritsout », « Débauche »)
פרץ
« Parash » (« Déclarer », « Rendre distinct », « Séparer », comme dans
« Parasha »)
פרש
« Parak » (« Se défaire de ») / « Perek » (« Partie »)
פרק
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Dans l’Égypte antique, le mot « Per » désigne la « Maison » et est à
l’origine du mot « Pharaon » (« Grande Maison », « Maison Royale »).
On retrouve le hiéroglyphe « Per », dans l’alphabet protosinaïtique et en
hébreu (lettre Beit), puis plus tard dans la lettre B de l’alphabet latin. La
lettre Beit est la deuxième lettre de l’alphabet hébreu et a pour sens
« Maison ».
Il est intéressant de faire l’analogie avec la racine indo-européenne
« Bheid », qui signifie « Séparer », « Diviser ». Elle est par exemple à
l’origine de l’anglais « Bait » (« Appât ») ou encore le vieux norrois
« Beit » (Pâturage).

#NotrePaire #Beit #Even #AvBen
La racine « Per » a donné « Para » (« À côté de », « Près ») en grec
ancien ( παρά ).
« Para » entre dans la composition de nombreux mots avec le sens de
« À côté de », « En marge de », « Au-delà de ») comme « Paragraphe »,
« Paraphrase », « Paranoia ».
Le préfixe Para, accolé à un nom, sert aussi à désigner l’objet qui
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protège de la chose que désigne ce nom, comme dans « Parachute »,
« Paratonnerre », « Parapluie ».
La racine « Per » a également donné, en français, les mots « Près » et
« Pré ».
Près de la Maison, se trouve le Pré.
Et qui trouve-t-on dans le Pré ? La Vache, qui se dit « Para » en hébreu,
et qui symbolise la fécondité.
פרה

Le péfixe « Para » désigne ce qui protège :
« Vaccin » vient du latin « Variola Vaccina » (« Variole de la Vache »), de
« Vacca » (« Vache »). La vaccination a été élaborée suite à la
constatation que ceux en contact avec les vaches n’étaient pas infectées
par la variole humaine, suite à une immunisation par la variole de la
vache.

#SuperFarm #ParaPharmacie #VacheRousse
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Le mot Paradis vient de l’avestique (langue parente du vieux perse)
« Paridaeza » qui signifiait une « Enceinte royale ».
#JardinClos #Parvis
« Paridaeza » est composé de « Pari » (« Autour ») et de « Daeza »
(« Mur »).
« Daeza » est à rapprocher de la racine indo-européenne « Dheigh »
(« Construire », « Former », « Pétrir »), qui est à l’origine de « Dough »
(« Pâte » en anglais).
En hindi, « Pardès » ( परदश ) veut dire « Terre étrangère », et vient du
sanskrit « Paradésa ».
L’avestique « Paridaez » a donné le mot « Pardes » en hébreu, qui
signifie « Verger », ou plus précisément « Orangeraie ».
פרדס

#PureOrangeJews
Jarre d’Un
Or Ange
Verse Eaux
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#Versailles #Orangerie
La Principauté d’Orange était une enclave, située dans le Vaucluse (de
« Vallis Clausa » : « Vallée Clause »).
Louis XIV disait du mur de son théâtre antique que c’est « la plus belle
muraille de mon royaume ».

#Chorégies
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N’ayons pas peur. Transformons le « pire » en « pur ».

Peri
Or Ange
L’Amour de l’amante à Sion
Le Mur
Kotel
A côté d’elle
Tsarfat

#Chorégies #Or #Ange

La racine celtique « Purr » signifie « Verser » et a donné l’anglais « To
pour » (« Verser », « Répandre », « Couler »).
En hébreu, un « Pour » (comme dans « Pourim »), désigne un « Sort ».
פור
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« Pour » en français vient du latin « Per », préfixe pouvant désigner dans
cette langue ce qui va à travers / de bout en bout / de part en part /
l’achèvement / le Superlatif / l’Intensivité / ou au contraire la déviation.
Sors de l’Enceinte !
#NouveauSon

#ParUn
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PER / PERI
« Peri » veut dire « Autour » en grec ancien ( περί ). On retrouve cette
racine dans des mots comme Périphérique, Périmètre, Périscope, etc.
« Parvar », en hébreu, signifie « Banlieue ».
פרוור

#Périphérique #Paris

En hébreu, « Peri » veut dire « Fruit ».
פרי
Un Fruit est un organe végétal, issu du développement de l’ovaire, à la
suite de la fécondation des ovules, et qui, à maturité, contient les
graines.
Le Péricarpe d’un Fruit est sa partie comestible, l’enveloppe de la
graine : la paroi de l’ovaire transformé en fruit. C’est la raison pour
laquelle les fruits ont souvent une forme ronde.
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#PrixRond
Peri
פרי
Guematria = 290
= guematria de « Carmel » (« Verger », « Terre fertile »)
כרמל
= guematria de « BaPera’h » (« Dans la Fleur »)
בפרח
Le fruit est le résultat du développement de la partie femelle (ovaire)
d’une fleur fécondée.

#Peri #Saint #Germe #Un #ParcDesPrinces
C’est au Paradis qu’Ève a pris.
C’est au Paradis qu’Ève apprit.
#PriPourNous
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La racine indo-européenne « Terh » / « Tor » signifie « Aller jusqu’à son
terme » (ex. : Tir, Tard, Thor, Terminer, etc.).
On la retrouve également à l’origine du mot « Autour », qui vient du latin
« Tornus » (« Tour de potier »), apparenté au grec ancien « Teiro » τείρω
(« Frotter ») ainsi que « Toros » τορός (« Perçant »).
#Free #Torah
Guematria pleine de « Peri » = 611
פא ריש יוד
= guematria de « Torah »
תורה
Un fruit est issu d’une union.

#PetitPrince #Germe #ExuPeri
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PER / SPER
« Germer » se dit « To sprout » en anglais.

« Sprout » a pour racine indo-européenne « Sper » (« Semer »,
« Répandre »), que l’on retrouve par exemple dans les mots
« Spermatozoïde » ou « To spread ».
Le nom de « Sparte » vient du grec ancien « Spártê » (Σπάρτη) qui
signifie « Semé », « Parsemé », « Éparse ».
Les Spartes étaient alliés aux Hébreux qu’ils considéraient comme des
cousins.
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En hébreu, la racine « Paras » (avec un Shin ou un Samekh) signifie
« Étendre », « Répandre », « Se déployer »,…
פרש
Un « Pras » est un « Prix »
פרס
La racine « Paras » veut dire « Couper », « Diviser »
פרס
« Paras », c’est également la « Perse ».
La Perse se singularise par la diversité des divers peuples qui la
composent. Les Perses étaient des archers réputés. De nos jours, leurs
flèches perçantes peuvent transporter des têtes nucléaires.
Pourim se passe en Perse.

Pâris est aussi le nom d’un héros de la mythologie grecque qui décocha
une flèche sur le talon d’Achille lors de la guerre de Troie.
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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)
פרץ
Peretz est un Perceur.
La mère de Peretz, Tamar, s’est déguisée en Prostituée, en
Péripatéticienne.
« Péripapéticienne » vient du grec « Peripatetikos » (« Qui aime se
promener, faire un tour »).
#Prost #GrandPeri
La Perse représente l’exil du premier Hé du nom de Dieu YHVH, soit la
sefira Bina, le partsouf Ima : la Mère qui enfante.
#Percer #Peridurale
Le nom du héros de la mythologie grecque Persée a pour racine indoeuropéenne « Per » qui donne « Percer », « Perforer » en français.

« Perseus » (« Persée »)
פרסאוס
Guematria = 407
= guematria de « Ot » (« Marque », « Signe »)
אות
Pour marquer, il faut percer.
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« Livre », se dit « Sefer » en hébreu.
ספר
Un Sefer est un Par-chemin, contenant des Histoires (Sipourim) formant
une Spirale.

Sefer / Sipour / Spirale / Sefirot / Saphir
En perçant les secrets de la Torah, on trouve des étincelles de lumière.
« Spark » veut dire « Etincelle », « Lueur », « Germe » en anglais.
Dans les Vedas, Parjanya ( परन ) est le dieu de la pluie, celui qui fertilise
la terre.
Un perceuse fait des trous grâce à son foret hélicoïdal.

En kabbalah, le Père représente le partsouf Abba, qui correspond à la
sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde d’Atsilout (Émanation) et à la
lettre Youd du nom de Dieu YHVH. Le partsouf Abba est comparé à une
goutte de semence à l’image de la lettre Youd, ainsi qu’à la couleur
blanche qui brille.
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« Père » se retranscrit avec les lettres Pé et Resh.
פר
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhmah » (« Sagesse » / « Savoir »)
חכמה
Notre Père = 1 Youd.
Notre Paire = 2 Youds.
#SortirDuEinSof #LumièreDuPère
« Pi » veut dire « Ma bouche » en hébreu.
פי
Parmi les parties du visage, la Bouche représente la sefira Malkhout. À
l’échelle du corps, c’est le Pied qui représente la Malkhout.

#TongAuxPieds #Sphère #Sephirot #Plante #Pied
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Les Sephirot représentent la « Respiration » des mondes spirituels.
C’est par la bouche que l’Esprit entre et sort : respire à Sion.

Une Spirale / un Ressort permet de faire entrer et sortir.
Un Conte / une Histoire se dit « Sipour » en hébreu.
סיפור
« Lessaper » veut dire « Raconter ».
לספר
Un Chiffre, se dit « Mispar ».
מספר
#Nombre #Nom
Des Spores sont des corpuscules reproducteurs.
La lettre Pé symbolise la Bouche, la Parole.
En cursive, Pé ressemble à une Spirale.

« Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre; et tu te
Répandras (« Oufaratsta ») au couchant et au levant, au nord et au
midi ; et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta
postérité. » (Genèse 28:14)
#Oufaratsta #Tsarfat
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Dans les textes gnostiques de l’Évangile de Philippe, le Machia’h est
appelé « Pharisatha » en syriaque (prononciation nestorienne primitive),
c’est à dire celui qui est « Étendu ».
« Pharisatha » vient du verbe « Pharas » qui peut se traduire par
« Étendre » ou « Rompre ».
#Tsarfat #Oufaratsta #Peretz

Un Prince est un Germe.

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

Yts’hak ben Shmouel HaSfaradi était un juge rabbinique du XIIème siècle
vivant au Caire. Dans son commentaire du Livre des Rois consultable à la
Librairie nationale d’Israel et qui compte parmi les milliers de documents
de la Guéniza du Caire, il explique le mot « Toukim » (« Perroquets ») du
verset suivant :
« … Le roi avait une flotte à destination de Tarsis, naviguant avec la
flotte de Hiram, et qui revenait tous les trois ans avec une cargaison d’or
et d’argent, d’ivoire, de singes et de perroquets. » (Rois I 10:22)
תבבושא אננ יי תרר אשייש נששאאתת זבהבב
אחרת ל אשבלשש שבנ יים ב
מל ךך א בברי בם עי ם אננ יי חייר בם ר
כ ביי אננ יי תרר אשייש ל ר ך ב
ב
הבביים ואקשפיים ואתככ ביייים
ובכךסךף שךנ א ר
Yts’hak ben Shmouel HaSfaradi explique que « Toukim » veut dire
« Albabaj » (« Perroquet » en arabe), un oiseau de couleur verte venant
d’Inde et sachant parler.
ببغاء
Il rapproche également le mot « Touki » de « Tavekh » (« Milieu »,
« Entre ») car le perroquet, qui peut répéter les paroles mais ne
communique pas, se situe « entre ».
תוכי
תוך
Mais l’essentiel reste à venir. Dans la suite de son commentaire, Yts’hak
ben Shmouel HaSfaradi témoigne de ce qu’il a vu dans la maison de
Mevoura’h ben Saadia, chef de la communauté juive du Caire.
Il avait un perroquet qui lui avait été offert par un Jui d’Inde. Il lui
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enseigna de nombreux versets, dont le Psaume 145. Mais, surtout, ce
perroquet était capable de réciter le Shema Israel, la prière juive
proclamant l’unité divine, en prolongeant la lettre Dalet à la fin comme il
est de coutume.
Lorsque nous disons la lettre Dalet, nous devons en effet penser
qu’Hachem règne dans les 4 coins cardinaux …
« HaTouki » (« Le Perroquet »)
התוכי
Guematria = 441
= guematria de « Emèt » (« Vérité »)
אמת
Le mot « Emèt » est composé des lettres Aleph, Mem et Tav. Aleph est la
1ère lettre de l’alphabet. Mem est centrale et représente la Vie. Tav est
la dernière lettre.

Les perroquets nous réjouissent avec leur drôle de façon de nous imiter.
L’homme, lui, n’est pas un ange capable de répéter parfaitement la
Parole Divine. L’homme est loin parfait, et cela demande un grand effort,
un effort surhumain, pour que l’en bas soit à l’image de l’en haut. Et
c’est justement cette perfectibilité humaine dans le service divin qui
réjouit Dieu. Lors de la Délivrance Finale, Dieu nous répondra et nous
réaliserons que le Chant de l’Homme est infiniment plus élevé que celui
des anges.
#PaireRock
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Pour trouver la Vérité, il faut être comme un Perroquet (sans non plus
croire et répéter tout ce que l’on entend).

« Père ? »
« OK »
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PERSONNE
« Personne » se dit « Af E’had » en hébreu.
אף אחד
Guematria ordinale = 31
= guematria de « EL »
Guematria classique = 94
= « Khalone » (« Fenêtre »)
חלון

Personne
Père / Son
Nobody
No body
Wind / Eau
Feu / Naître

Guematria pleine de « Af E’had » (« Personne ») = 1155
אלף פא אלף חית דלת
« Mon bien-aimé est à moi, et moi, je suis à mon bien-aimé, qui conduit
son troupeau parmi les Lys. » (Cantiques des Cantiques 2:16)
הרשעה ה בנ ישניוששנננ ייים
דיושדיי ל יי ונאננ יי לוש ר
Guematria du verset = 1155
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« HaShoshanah » (« La Fleur de Lys »)
השושנה
Guematria = 666
Le nombre 6 fait allusion à la lettre VAV (6ème lettre de l’alphabet
hébreu).
Dans la Torah, les Vavim sont les crochets utilisés dans le Temple. La
lettre Vav sert de conjonctif (« Et ») et lie les mots entre eux ; le sixième
jour fait lui la jonction entre la semaine et Shabbat.
Le nombre 6 correspond à la matérialisation (6 jours de la création sans
le Shabbat).
6 x 6 x 6 = 216 = Guematria de « Gvourah », le Din, la Rigueur.
גבורה
(guematria ordinale = 36 = 6 x 6)
Matérialisation de la Torah : Les tables de la loi réunies formaient un
cube mesurant 6 x 6 x 6 palmes.
#EarthWindAnFire #September #Elloul
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PÉTALE
« Aléh Kotérèt » (« Pétale »)
עלה כותרת
Guematria ordinale = 114
= guematria de YHVH Elohim avec le kolel (112+2)
יהוה אלהים
Guematria classique = 1131
= guematria du Shema Israel (1118) + « E’had » (« Un » = 13)
« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
אחדד
אלההיינו יההו דה ח
שמהמעע ישרהרדאיל יההו דה ל

Guematria pleine de « Aléh Kotérèt » (« Pétale ») = 1644
עין למד הא כף וו תו ריש תו
= guematria de « Tu aimeras l’Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de tout ton pouvoir. » (Deutéronome 6:5)
מאהדחך ד
אלההחיך ד בהכ דל להבדבהך ד ובהכ דל נעפהשמהך ד ובהכ דל ה
הבהתד אית יההו דה ל
א ע
וה ד
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La racine indo-européenne de « Pétale » est « Petə- » (« Ouvrir »,
« Écarter »).
Exemples de mots apparentés :
• « Pateo » en latin : « Être ouvert »
• « Petánnumi » πετάννυμι en grec ancien : « Tendre », « Étendre »
• « Patoua’h » en hébreu : « Ouvert » ; « Pitaron » : « Solution » ; etc.
 פיתרון/ פתוח

Le mot anglais « Pan » désigne un récipient et a, comme le mot
« Pétale », a lui aussi pour origine la racine indo-européenne « Petə-« .
On retrouve également cette racine dans « Pen » ou « Pin » en anglais,
« Appétit », « Compas » en français, etc.)
En hébreu, « Pan » signifie « Visage ».
פן
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PETER PAN
La Brisure des vases (Shevirat HaKelim) du monde de Tohou est un
élément clé de la kabbale lourianique (basée sur les enseignements du
Ari zal).
Comprendre la Brisure des Vases, c’est mieux comprendre la diversité de
la création ainsi que l’origine du mal.

L’événement cosmique de la Brisure des Vases correspond à la Chute
des Rois d’Edom (Genèse ch. 36). C’est une convulsion, un tremblement,
un enfantement. La mort mystique des premiers rois est associée à la
naissance mystique des vases nouveaux.
Notre travail dans ce monde consiste à déceler les 288 étincelles de
Lumière qui sont « tombées » lors de la Brisure des Vases et les libérer
de leurs impuretés pour les faire retourner à leur Origine.

« Toute l’Histoire du Monde et des Hommes se trouve dans la
Brisure des Vases qui produisit la chute des 288 étincelles.Il n’y a
rien au monde, dans tous les mondes et, de même dans toutes les
parties du monde matériel, comme le minéral, le végétal, l’animal
ou l’humain, où l’on ne puisse trouver des étincelles de sainteté
mélangées aux « écorces » ; et elles doivent être triées. »
(Rabbi ‘Haim Vital)
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« Tu céderas à l’Éternel toutes prémices des entrailles : tout premier-né
des animaux qui t’appartiendront, s’il est mâle, sera à l’Éternel. » (Exode
13:12)
Guématria de « Pétèr » (« Prémice »)
פטר
= 289 = 288 + 1 = Explosion
Une matrice ne s’ouvre pas sans émission de sang (qui représente le
Din). Les 288 étincelles représentent le jugement « masculin ».
Il y a au total 325 « Jugements masculins » : 288 étincelles + 32 sentiers
+ 5 lettres finales qui les adoucissent.
Ce sont les 325 prémices / nouveaux-nés originaux du Olam
HaNekoudim (enseignement du AriZal).
Ceci est le sens profond du mot « Pétèr » פרטרר
ט

Tsarfart !
Peter = Pierre
« Yarea'h Malé » (« Pleine Lune »)
ירח מלא
Guematria = 289
Pleine L'Une.
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PETITE FILLE
La Famille et la Transmission entre générations font partie des valeurs
primordiales de la Torah.
En kabbalah, l’enchaînement des mondes est expliqué à travers un
système de métaphores comparant les principaux principes spirituels
aux 4 membres archétypaux de la structure familiale. Le Père, la Mère, le
Fils et la Fille sont des « Partsoufim ». Un « Partsouf » est la combinaison
d’une ou plusieurs sephirot, représentant un « visage » de Dieu.

#SainteFamille
LE PÈRE : Abba. Correspond à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde
d’Atsilout (Émanation) et à la lettre Youd du nom de Dieu YHVH.
LA MÈRE : Ima. Correspond à la sefira Bina (Compréhension), au monde
de Bria (Création) et à la première lettre Hé de YHVH.
LE FILS : Zeir Anpin / Petit Visage. Correspond aux 6 sefirot liés aux Midot
(traits de caractère) :
Hessed (Bonté)
Gvourah (Rigueur)
Tiferet (Harmonie)
Netsa'h (Victoire)
Hod (Reconnaissance)
Yessod (Fondation)
Le Fils correspond au monde de Yetsira (Formation) et à la lettre Vav de
YHVH.
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LA FILLE : Shekhina / Présence Divine, correspond à la sefira Malkhout
(Royauté), au monde d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé
de YHVH.
Certains disent de Dieu qu’il est « le Père », d’autres disent qu’il est « la
Mère », d’autres encore qu’il est « le Fils ». Les religions ont tout faux.
Dans notre monde, la Présence Divine, la Shekhina, correspond à la Fille.
Dieu se rend perceptible sous les traits d’une Fille : pour trouver le Divin,
il ne faut pas dédaigner les plus petits. Le Divin se fait « tout petit », ce
qui est d’apparence faible cache ce qui est plus précieux.
Dieu se révèlera pleinement lorsque le monde sera plus attentif à la voix
des Femmes et des Enfants. Faisons preuve d’humilité, de sensibilité,
d'insouciance. Écoutons la voix de de la Princesse.

#Shekhina #DieuDésarmé
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PETITE VOIX
« … Devant lui un vent intense et violent, entrouvrant les monts et
brisant les rochers, mais dans ce vent n’était point le Seigneur. Après le
vent, une forte secousse ; le Seigneur n’y était pas encore.
Après la secousse, un feu ; le Seigneur n’était point dans le feu. Puis,
après le feu, un doux et subtil murmure. » (Rois I 19:11-12)
« Kol Demama Daka » (« Doux et Subtil Murmure »)
ממהה קדקההה
קולל המד ה
Guematria ordinale = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même » cf. Genèse 12:1)
לך לך
Écoute le doux et subtil murmure. Écoute la petite voix qui te dit d’aller
vers toi-même.
La méthode de guematria Mispar Boneh (ou Rivoua) consiste à cumuler
les valeurs des lettres d’un mot (cf. Torat Mena’hem, Tiferet Levi Yts’hak,
Bereshit p.2).
« Kol Katan » (« Petite Voix »)
קול קטן
Guematria Mispar Boneh = 100 + (100+6) + (100+6+30) +
(100+6+30+100) + (100+6+30+100+9) + (100+6+30+100+9+50)
= 1118
= guematria du Shema Israel
« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
 ישרמרהאיל ימהו הה ל,שממקע
אחהד
ה ימהו הה ח,אללהיינו
Écoute la petite voix.
Arrête de suivre la masse. Va vers toi-même. Prends la petite voie, le
chemin. Le Chem Un.
1 שם
« Il existe deux voix audibles et deux voix inaudibles. Des deux voix
inaudibles, l’une est la Sagesse suprême enclose qui subsiste dans la
pensée et ne se dévoile ni ne s’entend. L’autre se forme quand un tout
petit peu de la première sort et se dévoile en un chuchotement assourdi,
c’est elle qui est appelée grande voix. Elle est infime et sort en un
murmure. Quand aux deux voix audibles, elles sont sorties de ce
murmure et ce sont la voix de Jacob et la parole qui y est accrochée. La
grande voix, qui est le chuchotement inouï, sert de maison à la Sagesse
suprême – tout l’être féminin est appelé Maison – de même la parole
précitée sert de maison à la voix de Jacob qui est la Torah. Ainsi la Torah
réside dans la Beit (la maison), la maison du commencement (Beit Réshit
= Bereshit) » (Zohar, Bereshit 50b)
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« Sagesse » se dit « Sophia » en grec (Σοφíα).
Sophia
סופיה
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה
Le Divin se fait petit dans ce monde : la Shekhina, la Présence Divine,
est comme une « petite fille » et non comme un « grand homme ».
Dieu se fait « micro » pour amplifier Sa voix.

#Sophia #Migdal #Bat #Kol #VoieIntérieure #VoixIntérieure
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PETIT HOMME VERS
Ce qui est « Méod » (« Très » en hébreu) est apparenté au mal, car le
mal se fait toujours grand.
Le bien, lui, se fait petit.
L’Homme Vert.
« J’ai en » = Tout est en toi

#Petit #Géant
New Me
Neuf Moi
Neuf Mois
N’est Sens
Petit Homme
Homme Vers
Extra Terrestre
Envers.
#Poésie
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PETIT OISEAU
De nombreux secrets kabbalistiques se cachent dans les expressions des
langues du monde entier.

« Le petit oiseau va sortir ! » est une expression faite pour prévenir les
sujets que le photographe va prendre un cliché.
« Oiseau » se dit « Tsipor » en hébreu
צפור
Guematria = 376
= guematria de « Shalom »
שלום
La kabbalah nous enseigne que le Machiah, qui est appelé « Prince de la
Paix » (Esaïe 5:9), doit sortir du « Nid d’oiseau » (« Ken Tsipor ») : il faut
regarder l’objectif qui est le Shalom, la Paix dans le monde.
Par le Shalom, l’Homme deviendra « Shalem » (« Entier »), à l’image de
Dieu.
#RegarderLObjectif
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PEUPLE ZOULOU
Lorsqu’il n’y a plus de sincérité dans le monde, quiconque veut se
détourner du mal n’a pas d’autre choix que de faire le « Zoulou » pour
s’élever.

#Zulu #naSion
Les Zoulous sont un peuple d’Afrique qui se trouve principalement en
Afrique du Sud. Ils sont notamment réputés pour avoir farouchement
tenté de résister au grand remplacement mené par les puissances
occidentales.

#Zulu #India #Oscar #November
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Le nom du Peuple Zoulou vient de « Ama Zulu » qui signifie le « Peuple
du Ciel ».
Zoulou
זולו
Guematria ordinale = 31
= guematria du nom de Dieu « EL »
אל

#ElElyon
Un son correspondant à une voyelle suivie de la consonne L, comme
dans « EL » ou « AL » désigne souvent un objet éloigné / élevé…
Par exemple « Il(s) » et « Elle(s) » correspondent à la 3ème personne.
« Ille » en latin désigne quelque chose d’éloigné (apparenté à « Ultra » /
Au-delà , « Alius » / Autre, etc.). Dans la mythologie grecque, Éole est le
maître des vents. Etc.
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La Lumière sort du Sod de l’Afrique.
סוד

#LeCap #BonneEspérance
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PEUPLIER
« Populus » signifie à la fois « Peuple » et « Peuplier » en latin.
Les peupliers croissent sur les terrains humides. Leur système racinaire,
important, peut détruire des murs, « sortir des limites », « sortir
d’Égypte ».

« Tsaftsafah » (« Peuplier »)
צפצפה
Guematria = 345
= « Moshé » (« Moïse »), anagramme de « HaShem » (« Le Nom » : Dieu)
משה
« L’enfant grandit, elle l’amena à la fille de Pharaon, il fut pour elle
comme un fils, elle le nomma Moshé et dit : car de l’eau je l’ai tiré. »
(Exode 2:10)
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« HaAm » (« Le Peuple »)
העם
Guematria = 115
La Force (‘Hazakah) est liée au chiffre 3.
‘Hazak (Fort)
חזק
Guematria = 115
3 x 115 = 345
Après avoir lu un livre du Pentateuque, il est coutume de dire » ‘Hazak
‘Hazak veNit’hazek » (« Sois fort ! Sois fort ! Soyons renforcés ! »)
« HaSefèr » (« Le Livre »)
הספר
Guematria = 345
Moïse lie le Peuple.
Lis ! Lie !
#PeupleLier
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PHOTOCOPIEUSE
« Mekhonat Tsiloum » (« Photocopieuse »)
מכונת צילום
Guematria = 692
« À Ta Lumière, nous voyons la Lumière » (Psaumes 36:10)
באאאורר אך נרראאהה אורר
Guematria = 692
« Elohim Elohai » (« Dieu, mon Dieu », cf. Psaumes / Tehilim 43:4)
אלרהי
אלרהרים ל
ל
Guematria = 692
« Copier-Coller »
העתק והדבק
Guematria = 692
Notre travail dans ce Monde consiste à révéler la Lumière du Monde
d’En-haut dans le Monde d’En-bas.
Avez-vous remarqué que les photocopieuses tombent souvent en
panne ? Notre monde, depuis la « chute d’Adam », est, lui aussi, « en
panne ».

L’enchaînement des mondes, des mondes supérieurs les plus élevés
jusqu’au notre, peut être comparé au fonctionnement d’une
photocopieuse. Et il ne semble pas très bien marcher. La photocopieuse
est « cassée » et nous n’arrivons plus à bien reproduire LA Lumière.
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Comment réparer la photocopieuse ? À l’image de la photocopieuse qui
a besoin de capter un signal lumineux pour reproduire un document,
nous devons revenir à LA source, revenir à la Lumière de Dieu.
#TorahDAtik

« Toner »
טונר
« To Ner » = « Vers la Lumière » = Or et Ner / Lumière et Bougie

Dieu a créé l’Homme à son image.
Le Partsouf le plus haut, Atik, qui est dans Keter, correspond à un « facsimilé » du Monde d’En Haut.
Un fac-similé est une copie ou reproduction d’œuvre, qui est aussi
identique que possible à la source originale.
« Fac-similé »
פקסימיליה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la première lettre de l’alphabet, Aleph.
אלף
Guematria classique = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu ») ainsi que de
« Moshe »(« Moïse »)
השם משה
#AuCommencementÉtaitLeVerbe
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PHOTOSYNTHÈSE
“Dieu est l’essence de la lumière.” / “De la nature du récipient qui reçoit
la lumière, dépend la forme de celle-ci.” (Rabbi Na'hman de Breslev)
« La lumière est particulièrement précieuse. La valeur numérique de « Or » =
« Lumièreé en hébreu, est équivalente à celle de « Raz » = « Secret ». Celui qui
connaît le secret de toute chose peut illuminer. » (Baal Shem Tov)
« La lumière créée le premier jour permettait de voir d’un bout à l’autre du
monde. Dans la génération du déluge et de la génération de la dispersion, les
actions des hommes étant corrompus. Dieu leur a retiré cette lumière originelle
pour la mettre en réserve pour les futurs tsadikim (Justes) »(Rabbi Eleazar)
En hébreu, la lettre Ayin a pour valeur 70. Son symbole est l’œil, ce qui relie la
lettre directement à la lumière dont l’œil est le réceptacle. C’est l’organe qui
permet la perception du monde et qui est le « miroir de l’âme ».
Ce que l’on perçoit est parfois l’inverse de la réalité : Si l’on superpose des
taches de couleur sur une feuille on obtiendra du noir. Mais en réalité, le noir
est absence de lumière et le blanc est le mélange de toutes les couleurs.
La lumière originelle est purement spirituelle. La lumière du premier jour de la
création est différente de celle que dispensera le soleil au quatrième jour. Le
rapport entre ces deux lumières pourrait être comparé à la matérialisation de
l’énergie en matière.
La photosynthèse est le processus biologique qui transforme la lumière en vie.
Elle fournit la quasi totalité de la matière organique et de l’énergie nécessaires
à l’existence des écosystèmes de la planète.
La lumière nous parvient sous forme de photons. Ces photons possèdent un
potentiel énergétique différent selon leur longueur d’onde. La photosynthèse
active les lumières bleue et rouge, mais la lumière rouge fonctionne mieux que
la lumière bleue. Pourquoi ? Car l’énergie transportée par un photon est
inversement proportionnelle à la longueur d’onde. Un photon de lumière rouge
possède moins d’énergie qu’un photon de lumière bleue. La chlorophylle
absorbe bien le rouge et le bleu, mais elle n’absorbe pas bien la lumière verte
ce qui lui donne cette couleur.
Le rouge est la couleur de la vie, la couleur du sang, la force qui donne la vie
au corps.
En hébreu Adam est apparenté au rouge. Adom = Rouge en hébreu. A l’instar
d’une plante, l’homme transforme la lumière en vie. Le bleu est au rouge ce
que la lumière est à la vie, l’âme au corps, le chaos à l’ordre, le temps à
l’espace. Le peuple d’Edom (ou Esau, Essav, frère de Yaakov) est aussi
apparenté au rouge. Esau, c’est l’Occident. C’est Esau qui donne le carburant,
l’essence matérielle de ce monde, les progrès techniques, etc.
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Le bleu est la couleur du haut, du ciel. Le rouge est la couleur du fond de la
terre, de la lave.
Le drapeau d’Israel est bleu et blanc. Un des fils des tsitsits est de couleur bleu
(tekhelet).
Les 3 couleurs primaires sont le bleu, le vert et le rouge.

Abraham est assimilé au bleu, Isaac au rouge, et Jacob/Israel au vert. Une
plante convertit le bleu en rouge mais reflète la lumière verte.
Le Messie est comparé à une plante (Tsemakh David), c’est un « hommephotosynthèse » qui transforme la lumière divine en vie.
אני רואה את האור … רואה … האור
Or אור
(Lumière)
= 1 + 6 + 200
= 207
Ein Sof אין סוף
(Sans fin)
= 1 + 10 + 50 + 60 + 6 + 80
= 207
Orot אורות
(Lumières)
= 1 + 6 + 200 + 6 + 400
= 613

326

Quand un objet lumineux s’éloigne de nous, sa lumière perd de l’énergie et est
décalée vers le rouge. À l’inverse, quand un objet lumineux se rapproche, sa
lumière acquiert de l’énergie et se décale vers le bleu.
Plus la vitesse est grande, plus le changement de couleur est important.

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

Photosynthèse
פוטוסינתזה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la première lettre de l’alphabet hébreu, Aleph
La photosynthèse est le processus biologique qui transforme la Lumière
en Vie.
Guematria classique = 633
= guematria pleine du mot « Or » (« Lumière »)
אלף וו ריש
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« Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue… » (Esaïe 60:1)
ְ קוימיי אורר יי כ ייי באא אורר ךך
Guematria = 633
#Photosynthèse #Lumière #TsemakhDavid
« Là s’ouvrira une voie, une voie qui sera appelée la Voie Sacrée ; aucun
impur n’y passera : elle leur est réservée, à eux. Ceux qui la suivront,
même les imprudents, ne pourront s’égarer. » (Esaïe 35:8)
« Derekh HaKodesh » (« Voie Sacrée »)
ׁקי שדש
ה ר
שדר שך ְ ק
Guematria = 633
« Ha’Hamtsane » (« L’oxygène »)
החמצן
Guematria = 193
Dioxyde = oxyde contenant 2 atomes d’oxygène.
« Pa’hmane Dou ‘Hamtsani » (« Dioxyde de Carbone »)
פחמן דו חמצני
Guematria = 386
= 193 x 2
= guematria de « Yeshoua » (« Salut »)
ישוע
« Co » = Kaf + Vav = 26 = YHVH
יהוה
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#Photosynthèse
La photosynthèse permet aux plantes de synthétiser des molécules
grâce à la Lumière.
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PIE
« Pie » se dit « Okok » en hébreu
עקעק
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
Guematria classique = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

« Pi » veut dire « Ma bouche » en hébreu,
פי
La Pie est un oiseau réputé pour être bavard. Elle est également connue
pour son attirance pour les objets brillants.
« Pie » est également un adjectif, désuet, signifiant « Pieux ».

330

« Dieu » est appelé « HaShem » : « Le Nom », car Sa Lumière se trouve
cachée dans le nom de chacune de Ses créatures.
Le Nom-bre Pi est partout.

#IAM #HaPi
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PIED
Pied se dit « Reguel »  רגלen hébreu.
Pied (« Reguel ») רגל
Guematria (valeur numérique)
= 200+3+30
= 233

L’Arbre de Vie (Etz Ha’Haïm) עץ החיים
= 70+90+5+8+10+10+40
= 233
La Lumière de Dieu (« Or HaShem ») אור יהוה
= 1+6+200+10+5+6+5
= 233
233 est un nombre de Fibonacci.
« 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. » (Bereshit / Genèse 2:9)
« Regel », pied, a la même guematria que « Ets HaHaïm », L’Arbre de
Vie, qui resplendit lorsque la Sefirah Malkhout, la Shekhinah, est libérée.
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Nous retrouvons la lettre Resh, 200, qui représente la dualité
cosmologique et la racine GAL, 33, (Galout, Gueoula, Goel, etc.).
Les mots « Règle » et « Roi » ont la même racine indo-européenne : Reg.
Le Maître du Monde fait de nous des rois/reines lorsque nous sommes
droits et sublimons la sefirah Malkhout (symbolisée par le pied,
« ReGeL »).
En français, plusieurs expressions liées aux pieds expriment le plaisir
(« c’est le pied », « prendre son pied »,…), et en hébreu le mot REGEL
 רגלsignifie également Fête. Les SHLOSHA REGALIM, sont les Trois Fêtes
de Pèlerinage au Temple de Jerusalem, à savoir Pessah, Shavouot, et
Souccot.
Le Plaisir (« Taanoug ») vient du niveau le plus haut de l’Arbre de Vie,
Keter, car lorsque le Corps, la Ressemblance, l’Arbre de Vie, fonctionne
en Harmonie, de la tête aux pieds, il en découle un plaisir dans les plus
hautes sphères célestes qui se déverse jusqu’à la Sefirah la plus basse,
Malkhout.
Pour revenir aux français, le mot français « RIGOLe » vient du
néerlandais regel « ligne droite », issu du latin regula « règle ». Une
rigole est un conduit creusé au niveau du sol (Malkhout) et destiné à
amener l’eau (les eaux d’en haut, Mayim Elyonim).
« Cabal » signifie « Couler », « Ruisseler », en catalan.
« Rivière » se dit « Gol » (гол) en langue mongole.
Un autre mot français, le verbe « RIGOLer », est également assimilé au
plaisir. Il est dit que « Dieu a créé le monde dans un éclat de rire », et
nous pourrons à nouveau ressentir cet éclat de rire lors de la Guéoula,
lorsque les secrets de la Torah nous seront dévoilés et que les masques
seront tombés, car le Goel (Sauveur) est Rigolo.
Le Nom de Dieu YHVH ( )יהוהest formé des lettres Youd, Hé, Vav, et Hé.
Le Youd est un « cadeau ». Le premier Hé la main qui donne. Le Vav
représente la transmission. Le deuxième Hé la main qui reçoit.
« Cadeau » se dit « Regal » en catalan.
Quand le cadeau arrive dans les mains du deuxième Hé (ce Monde-ci),
symbolisé par le pied (« Reguel » en hébreu), il en ressort une immense
joie, un « régal ». Lors de la Délivrance Finale, chacun va « prendre son
pied ».
Enfin, l’adjectif « RÉGALien » vient du latin « regalis » qui veut dire
« royal ». Régalien signifie ce qui concerne, qui appartient en propre au
Roi, au souverain, et est également lié à la Sefira Malkhout.
Pied / Foot / Faute
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Pied se dit « Cos » en gaélique irlandais et signifie « Coupe » / « Verre »
en hébreu (allusion à la sefira Malkhout, récipient par excellence de la
Lumière Divine).
« Pied » se dit « Fotus » en Gothique, car Malkhout est comme un fœtus,
comme un enfant qui n’est pas encore né.
Une langue liée au pied est le basque. « Pied » se dit « Oin » en basque.
« Pied » =  פייסen Yiddish, et se prononce comme « Fils » (Zeir Anpin).
« Tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. » (Proverbe Yiddish)
Lors de la Délivrance Finale, quand le Nom de Dieu YHVH sera Un,
lorsque le tikoun, la réparation du deuxième Hé aura été accompli, il en
ressortira une grande joie, nous nous RÉGALerons.
Gal ()גל, c’est la Roue, « Wheel » en anglais.
Machiah est celui qui est « Oint d’Wheel ».
« Mets de l’Huile ! »
#RegLys #LeRoiDuLys
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PIERRE
« Pierre » se dit « Keifa » en araméen, qui a donné « Kephas » en grec
ancien (Κηφᾶς)
כיפא
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

#StONE #HolyOne #LierLeCielEtLaTerre #Petrus #Tseruf #DieuEstUn
Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot
« Av », le « Père ».
AV
אב
Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
BEN
בן
#HardRock #Even #AvBen #JeSuisDeux
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PIERRE PHILOSOPHALE
« La Pierre Philosophale » se dit « Évène Ha’Hakhamim » en hébreu.
אבן החכמים
Guematria = 176
= guematria de « ‘Hayé Netsa’h » (« Vie Éternelle »)
חיי נצח

#FlamEL
Comment transformer le Plomb (la lourdeur matérielle) en « Or »
(« Lumière » en hébreu) ?
אור
En supprimant la barrière artificielle entre matériel et spirituel que
l’Homme a créée.

#VieÉternelle
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PIERRE VIVANTE
Le mot « Conscience » vient du latin « Conscientia », composé de
« Con » (« Avec ») et de « Scientia » (« Connaissance »).
« Todaa » (« Conscience »)
תודעה
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה
= guematria de « Evèn » (« Pierre »)
אבן

#Connaître #Avec
« Evèn » est composé de « Av » (« Père »), symbole de la ‘Hokhmah, la
Sagesse, et de « Ben » (« Fils », Zeir Anpin, représentant l’affinement
des traits de caractère).
אב
בן
En kabbalah, un Partsouf représente une configuration de sefirot, de
forces spirituelles. Un Partsouf peut se traduire par « Visage » et 4
d'entre eux représentent les 4 lettres du nom de Dieu YHVH, comme les
4 membres archétypaux de la famille.
Outre le Père et le Fils, il y a la Mère, liée au partsouf Bina, la
Compréhension.
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Le Fils (Ben) tire sa force de la Bina, et ces deux mots ont la même
racine que le verbe Livnot, Construire.
C’est en taillant sa pierre, en travaillant sur soi-même pour devenir un
homme / une femme meilleur(e) que l’on dévoile la Fille, la Shekhina, la
Présence de Dieu sur Terre, la conscience d’être une Pierre du Temple.
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PIRATES JUIFS

Hunts Bay Cemetery / Kingston, Jamaïque
#PiratesJuifsDesCaraïbes #HistoireOubliée #ChasseAuTrésOr
Pirate
פיראט
Guematria = 300
« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux. »
(Bereshit 1:2)
Le Souffle de Dieu (Roua’h Elohim) = 300
אלההיים
רוחח ל
YHVH en Gematria Atbash = 300
יהוה
Lettre Shin = 300
ש
23ème lettre = Shin à 4 branches
#Pirates #Perets
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#LettreVav #LeSix #VavimDuTemple #CapitaineCrochet
ווים
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KPR (Kaf – Peh – Resh)
כפר
Guematria = 300
#Kipour #Kapara #OeilDAtik #Perets #LeRouge #LeBorgne

Captain Mor Gan
Spiced Rome
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CoCo ?
(Kaf-Vav 26 X 2)
כוכו
« – Père ? »
« – OK »
Trésor
Treize Or
Guematria de « Ehad » (« Un » en hébreu) = 13
אחד
« Or » = « Lumière » en hébreu
אור
#SterOr #LumièreCachée
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L’expression « prendre son pied » aurait son origine dans l’argot des
pirates et corsaires. Prendre son pied, c’est partager le butin mesuré à
l’aide du pied, unité de mesure, d’où le sens de plaisir partagé.
Il s’ensuit que prendre son pied tout seul est une absurdité
étymologique.

CoCo כוכו
Guematria = 52 (= KeLev)
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Perroquet
Parrot = Père « Ot »
אות
« Ot » = « Lettre » en hébreu
Pair « Ot »
Père Ot
Père OK
Pair OK = Coco
Papa-Gayo
« Touki » (« Perroquet »)
תוכי
Guematria
= 436
Alef
אלף
Guematria en AtBash (valeurs inversée) = 400+30+6
= 436
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Superman
סופרמן
Guematria = 436
Père OK = Superman

4+3+6 = 13
= « Ehad » (« Un »)
אחד
Deux Paroles réunies
Parole de l’Homme à l’image de la Parole de Dieu.
En-haut et En-bas réunis.

Pirate
Hacker
À cœur
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Perroquet vient de l’ancien français « Perruchot », diminutif de
« Perrot », lui-même diminutif de Pierre ayant remplacé l’ancien terme
papegai en 1395, issu de l’arabe « Babaga » ببغاء. Il est apparenté à
perruche.

Perroquet = Père OK

#PapaGoy
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PLACENTA
« Placenta » se dit « Shilya » en hébreu.
שליה
Guematria = 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom », « Dieu »)
השם

Le Placenta, à l’image d’HaShem, assure plusieurs fonctions essentielles
pour le développement fœtal.
Nous ne sommes encore que des « foetus », et ce monde n’est qu’une
préparation avant la Délivrance, qui peut être comparée à un
accouchement.
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PLAN DE DIEU
« Tokhnit » (« Plan »)
תכנית
Guematria = 880
= guematria pleine de « David », le roi d’Israel symbolisant la Malkhout
(Royauté)
דלת וו דלת
« Lorsque je proclamerai le nom YHVH ; vous attribuerez de la grandeur
à notre Elohim » (Deutéronome 32:3)
ּ קר בא הבבו ּ גהדלל ל יאלההיינו
א ר
כ ּיי שםים ירהו בה ל
Guematria du verset = 880
Initiales des 7 mots du versets (7 = Malkhout) :
כשיאהגל
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (Shem SaG / Binah)
יוד הי ואו הי
Guematria classique = 369 + 7 lettres = 376
= guematria de « Shalom »
שלום
Guematria ordinale de « Shalom »
= 52
= « Ben » (« Fils », Zeir Anpin)
בן
Guematria AtBash (valeurs inversées, correspondant à la sefira Bina) =
112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים
Les mots « Bina » (« Compréhension »), « Livnot » (« Construire ») et
« Ben » (« Fils ») partagent la même racine hébraïque.
La Lumière de la Bina (Compréhension) permet de « construire » Zeir
Anpin (les traits de caractère de l’Homme) qui à son tour délivre la
Shekhina (Malkhout).
Lors de la Délivrance Finale, quand la vrai Torah se sera répandue, nous
atteindrons le Shalom : YHVH et Elohim seront Un. Le Temple sera
reconstruit. Le Plan de Dieu aura fonctionné.
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#Bina #Ben #PlanDArchitecture
« Écoutez, cieux, je vais parler; et que la terre entende les paroles de ma
bouche.
Que mon enseignement s’épande comme la pluie, que mon discours
distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes, et
comme les gouttes pressées sur le gazon!
Lorsque je proclamerai le nom YHVH ; vous attribuerez de la grandeur à
notre Elohim » (Deutéronome 32:1-3)
Commentaire de Rachi sur Deutéronome 32:3:
Le mot « Ki » s’entend ici dans le sens de « Lorsque », comme dans : «
Quand vous viendrez vers le pays » (Vayikra 23, 10) (Roch HaShana 3a).
Lorsque j’appellerai et rappellerai le nom de HaShem, vous « attribuerez
de la grandeur à notre Elohim et bénirez Son nom ». D’où l’on déduit que
l’on répondait : « Béni soit le nom glorieux de son règne ! » après une
bénédiction prononcée dans le sanctuaire (Ta‘anith 16b)
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POIL
Une Poêle sert à la Cuisson.

« Poal » signifie « Verbe » en hébreu.
פועל
« Poêle » se dit « Ma'hvat » en hébreu.
מחבת
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם
Guematria classique de « Ma'hvat » = 450
= Adam (45) x 10 Sefirot = L’Homme Accompli. Adulte.
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1er mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
= « Va » (Genèse 3,14)
תלך
2ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
= « Ten » (« Donne », Genèse 14, 21)
תן
#DixDonnent #Ten #Don #Maaser #Shekhina
3ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Tu enfanteras », (Genèse 16:11)
וילדת
4ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Ton esprit » (Genèse 19:17)
נפשך
5ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Ma mort » (Genèse 23:4)
מתי
6ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« La boisson » (Genèse 40:5)
המשקה
7ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Le péché » (Genèse 50:17)
פשע
8ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Je vous délivrerai » (Exode 6:6)
וגאלתי
9ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Merari » (Exode 6:19)
מררי
10ème mot de la Torah ayant pour guematria 450 :
« Poêle » (Lévitique 6:21)
מחבת
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« Poêle » se dit « Pan », qui signifie « Visage » en hébreu.
פן
« Kotel » (« Mur », cf. Daniel 5:5)
כתתתלל
Guematria = 450
Le « Poal », l’ouvrier, c’est l’homme d’action, l’homme qui se tient à côté
d’Elle, la Shekhina, pour « casser les murs ».

La Poêle et le Poal ne mènent pas à la religion, aux croyances, mais à
l’action, qui n’est pas crue. L’action est un plat chaud. Elle dévoile le vrai
Visage de Dieu.
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Poal + Huile = Machiah
L’Huile-Verbe / Lui, le Verbe

« Poil » se dit « Séar » en hébreu.
שיער
« Séar » est l’anagramme de « Ashir » (« Riche »)
עשיר
Notons la proximité de ces mots avec « Essèr » (« Dix »), et « Maasèr »
(« Dîme »).
 מעשר/ עשר
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Pour ne pas être « à poil », pour être riche, il faut avoir le « Poal », le
Verbe, la force de l’Action.

P-Oil : « Mets de l’Huile ! »
#AuPoil #RegLys
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POINT
Le son POU s’écrit Peh-Vav en hébreu
פו
Guematria = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים
Le son UN peut également s’écrire AIN ou EIN. Si l’on ajoute un POINT à
AIN, on obtient le mot AÏN, qui signifie « Rien ».
אין
Le mot « EÏN », lui, signifie « Source ».
עין
UN peut également s’écrire IN, qui signifie « Dans » en anglais.
POINT
POU-UN
Elohim Un
Source / Rien / Point / Elohim / Dans (ce monde).
P-Oint = se faire petit
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POINTE DU RAZ
« Raz » veut dire « Secret » en araméen.
רז
Lorsqu’il a créé le monde, le Divin y a caché de nombreux secrets dans
le but de voir l’Homme les déceler un jour.
La pointe du Raz est un promontoire rocheux d’une hauteur de 72
mètres constituant la partie la plus avancée vers l’ouest du cap Sizun,
face à la mer d’Iroise au sud-ouest du Finistère.

Les rafales de Vent peuvent y être extrêmement élevées
et atteindre jusqu’à 216 km/h ce qui constitue à ce jour le record en
France métropolitaine.
« Vent » se dit « Roua’h » en hébreu et signifie également « Esprit ». En
effet, le « Roua’h HaKodesh » (« L’Esprit Saint ») est là quand on est à la
« Pointe du Raz », à la « Pointe du Secret ».

רוח
#Raz #72 #216
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« Ster » veut dire « Sens » en breton.
La racine hébraïque « Stèr » désigne ce qui est « Caché ».
סתר
Quand on atteint la Pointe du Raz, ce qui était caché est dévoilé : c’est le
« Fini-Stèr ».

#Brit #StairwayToHeaven #Star #6èmeSens
#PointeDuRaz #Finistère
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POKER
Le mot « Poker » vient du verbe anglais « To poke », « donner un petit
coup ».
« Poker » en anglais signifie également « Tisonnier », longue barre de fer
servant à attiser le feu en donnant de petits coups.
Poker
פוקר
Guematria = 386
= « Yeshoua » (« Salut »)
ישוע

#CoupDePoker #AttiserLeFeu
La vie est parfois similaire à une partie de poker.
Il convient de se méfier des coups de bluff des « requins », de ceux qui
s’autoproclament « Messie » ou qui disent détenir l’unique vérité afin de
vous contrôler, d’avoir une emprise sur vous.

#JeuDeKarèt #Shark #Sheker #fISH #CoupDePoker
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Pyromane
פירומן
Guematria = 386
#Un #Sang #Dit

Machia'h
משיח
Guematria = 358
« Ben HaEsh » (« Fils du Feu »)
בן האש
Guematria = 358
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« Kabay » (« Pompier »)
כבאי
Guematria = 33
Guematria AkhBi (Daat) = 33
Guematria AlBam (Abba) = 770
Guematria AtBash (Ima) = 770
#GaL #Tsarfat #FireMan
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PÔLES
« Le Pôle Nord » se dit « HaKotev HaTsafoni » en hébreu.
הקוטב הצפוני

Guematria = 363 = guematria de « HaMachia’h » (« Le Machia'h »)
המשיח
Guematria ordinale = 111 = guematria pleine de la lettre Aleph (Aleph +
Lamed + Peh)
תורה
Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) = 611 = guematria de « Torah »
תורה
« Ah! qu’elle est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour tes
adorateurs, que tu témoignes à ceux qui ont foi en toi, en face des fils de
l’homme ! » (Psaumes de David / Tehilim 31:20)
« Cacher », « Tenir en réserve » se dit « Tsafanta » qui est très proche du
mot « Tsafon », le « Nord ».
Le Nord, Tsafon, est lié à ce qui est « caché ».
La Torah commence par la lettre Beth, dont le côté « ouvert » correspond
au Nord.
« Il étend le Septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. »
(Job 26:7)
L’Antarctique
האנטארקטיקה
Guematria ordinale = 112 (YHVH + Elohim)
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Tous les méridiens et les fuseaux horaires se rencontrent au pôle.
#ArkTIK
« Zohar HaKotev » (« Aurore Polaire »)
זוהר הקוטב
Guematria = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

Or (Lumière) + Or = Aurore / Nouveau Jour
אור אור
#Or #Zohar #BoréAL #DeuxLumières #DeuxPôles #HaShem
« Pôle » se dit « Kotev » en hébreu.
קוטב
Les Pôles sont les deux points de la surface terrestre formant les
extrémités de l’axe de rotation de la Terre.
#CôteÈve #MaTerre
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PONT

« Gueshèr » (« Pont »)
גשר
Guematria = 503

« Abram, qui est identique à Abraham. » (Chroniques I 1:27)
אבררםהםם
אברר םם הואא ב
ב
Guematria du verset = 503
Abra-H-am
ה
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PONT-SAINT-ESPRIT
Pont-Saint-Esprit
פון סן אספרי
Guematria = 597
Un seul verset de la Bible a pour guematra 597 :
« Qu’il s’en remette à l’Eternel ! Que celui-ci le sauve, qu’il l’arrache du
danger, puisqu’il l’aime! » (Psaumes 22:9)
ֹחפץץ בוו
גוֹל אלל יטהו פה יטפצל ט וטץהו ויצצ וייל ץהו וכ ויי פ
Lorsque nous nous remettons à l’Eternel, celui-ci nous sauve, nous
traversons les tumultes de ce monde grâce au Pont du Roua’h HaKodesh
(Saint-Esprit).
597 + 3 lettres = 600 = les deux lettres Shin (300 x 2) réunies.

#TraverserLeRhône #LeTrône
Lorsque nous traversons le « Pont-Saint-Esprit’, le Divin « habite »
(« Gar ») en nous.
גר
Guematria ordinale de « Gar » = 23 = 23ème lettre de l’alphabet, le Shin
à 4 branches.
#Gard
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PORTE
« Adam » veut dire « Porte » en tobati, langue parlée dans la baie de
Jayapura dans la province de Papouasie, en Indonésie.

Adam, le nom du premier Homme, s’écrit Aleph-Dalet-Mem
en hébreu.
אדם
La lettre centrale, Dalet, qui est la 4ème de l’alphabet, a pour sens
« Porte » (« Delet »), mais aussi « Pauvre » (« Dal », cf. Talmud Shabbat
104a)
דלת

Une Porte est une ouverture, un espace entre deux murs, permettant
d’entrer ou de sortir.
Pour sortir de l’exil et ouvrir les portes de la Délivrance, il est nécessaire
de se « rendre pauvre » pour créer un espace. C’est en étant « Poor »
(Pauvre ») que l’on ouvre la « Door » (« Porte »).
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Le verbe « To delete » signifie « Supprimer » en anglais car pour passer
la porte, on doit « s’annuler soi-même », briser son ego, transformer le
« Ani » (« Je ») en « Ein » (« Rien »).

Il ne faut pas lire « enlever la matière pour créer un espace » mais
« élever la matière ».
C’est en cherchant le divin dans chacun des aspects matériels de la vie
que l’on élève la matière.
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
Il ne faut pas lire « Door » mais « D’Or », « De Lumière », car le
raffinement du monde matériel crée une véritable Porte de Lumière.
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La Porte est par contre fermée quand on « Door », quand on suit la
société de consommation, du prêt-à-consommer, prêt-à-penser, etc.
comme un mouton.
Adam dort : Ève mange.
La lettre Dalet est également connectée avec la notion d’élévation
(racine Dalet-Lamed-He). Tout comme le pauvre se relève et devient
riche, celui qui s’annule peut voir la véritable Lumière.
« Je t’exalterai, Seigneur, car tu m’as Relevé (« Dilitani ») ; tu n’as pas
réjoui mes ennemis à mes dépens. » (Psaumes 30:2)
ימחבת אייבביי ל יי
ממבך יבהוה כ יי דיל ייתנ יי ובליא שמ י
אררוי י
« Dilitani » (« Tu m’as relevé »)
דליתני
Guematria classique = 504
Un seul verset de la Torah a 504 pour guematria :
« Rendez hommage au Maître des maîtres, car sa grâce est éternelle. »
(Psaumes 136:3)
חסבדוי
אדינ יים כ יי ל בעוילם י
אדינ יי ה ר
הוידו ל י ר
Guematria ordinale de « Dilitani » = 72
L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation)
יוד הי ויו הי
Guematria = 72 (3×26)
Il existe « 72 Noms de Dieu » basés sur 3 versets de l’Exode (Ch. 14,
v.19, 20 et 21)
Quand on porte, on élève.
#PorteDesCieux

« Judas » (de porte) se dit « Einite » en hébreu.
עינית
Guematria avec le kolel = 540 + 1
= 541
= guematria d’Israel
ישראל
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Yehouda
יהודה
YHVH
יהוה
Le nom Yehouda (Judas) s’écrit avec les 4 lettres du nom de Dieu YHVH
+ la lettre Dalet, qui représente la Porte (« Délèt »).

#Judas #Yehouda #LŒilDeLaPorte
« Délèt » (« Porte »)
דלת
Guematria pleine = 914
דלת למד תו
« J’ai cherché l’Éternel, Il m’a exaucé ; Il m’a délivré de toutes mes
terreurs. »
דרישתבתיי אתת יבהוה ו בעננ יי ומיכל מבגורויתיי היצ יילנ יי
(Psaumes 34:5)
« Darashti » (« J’ai cherché »)
דרשתי
Guematria = 914
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« HaDeletot » (« Les Portes »)
הדלתות
Guematria = 845
= guematria de « Tehilati » (« Ma louange » / « Mon psaume »)
תהלתי
Nom de Dieu « Adonaï »
אדני
Guematria = 65
« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13
Dieu (65) x Un (13) = 845
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« Serrure » se dit « Manoul » en hébreu.
מנעול
« Manoul » forme l’anagramme d’ « Imanou El » (« Dieu est avec
nous »), mais sans la lettre Aleph, la première de l’alphabet hébreu.
עמנו אל
Pour ouvrir la porte, il faut ajouter Aleph : le Un. Ainsi l’Éternel sera
« avec nous ».

« Mafteakh » (« Clé »)
מפתח
Guematria = 528
= « HaAlephBeit » (« L’Alphabet »)
האלפבית

#KeyBoard

370

POSSESSIONS

« Po » veut dire « Ici » en hébreu.
פה
« Po c’est Sion » : il est temps de lever le voile sur la mariée.

#Dibouk #CEstJusteUnMariage
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POTION MAGIQUE
L’Ego-Loi ne peut rien faire contre la puissance de Rome (Essav / Edom).
Guerre d’Egos = Galout (Exil)

#GuerreDesGaules
« Shikouy Kessemim » (« Potion Magique »)
שיקוי קסמים
Guematria = 676
= 26 x 26 = YHVH x YHVH
 יהוהx יהוה

#GoLoi #LeCielSurLaTête #SangLier #Gueoula

372

373

POURPRE
Breslev
ברסלב
Guematria = 294
Nahman ben Feiga
נחמן בן פיגא
Guematria = 294
Mélchisédech
מלכי צדק
Guematria = 294
« Elohei Avraham » (« Dieu d’Avraham »)
אלהי אברהם
Guematria = 294
« HaMeor HaGadol » (« Le Grand Luminaire »)
המאור הגדול
Guematria = 294
« Argaman » (« Pourpre »)
ארגמן
Guematria = 294
Le pourpre, symbole de Royauté, est un mélange de Bleu (représentant
le Ciel) et de Rouge (la Terre). Le pourpre original vient du MuRex, un
coquillage.
« Argaman » est l’anagramme du mot « Anagramme » en hébreu.
#CalculsEtJeuxDeMots #Breslev #BassarLev #Thriller #Sang
Un « Roi » ou une « Reine », est celui ou celle qui unit le Ciel et la Terre,
l’En Haut et l’En Bas, le Spirituel et le Matériel.
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POUVOIR
Le PouVoir.
Pou Voir.
Le son Pou s’écrit avec les lettres Peh et Vav en hébreu ()פו, soit la
guematria du nom de Dieu Elohim (86).
PouVoir = Voir Elohim.
Elohim, c’est la Puissance de Dieu.
« C’est Ehyeh (« L’Être invariable ») qui m’a délégué. » (Shemot / Exode
3:14)
אהליהה שללחחננ יי
ה
Guematria ordinale = 86
= guematria d’Elohim
אלהים
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PRÉHISTOIRE
Dans le Talmud, il est écrit que Dieu a d’abord créé l’Homme avec une queue
avant de la lui enlever (Erouvin 18a).

La grotte de Qesem est un site archéologique situé en Israel, près de Tel Aviv. On
y a retrouvé des dents humaines fossiles vieilles de 400 000 ans et proches
d’Homo Sapiens.
Selon Avi Gopher, de l’université de Tel Aviv, l’analyse de ces dents révèle que cet
homme était essentiellement végétarien.
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C’est également dans la grotte de Qesem que l’on a retrouvé les plus anciennes
traces connues d’utilisation prolongée du feu par l’Homme : les traces d’un foyer
vieux de 300 000 ans.

Les recherches scientifiques progressent et il apparaît de plus en plus probable
qu’une population d’Homo Sapiens était établie au Proche-Orient il y a plusieurs
centaines de millions d’années, bien avant ce qu’il était couramment admis, et
avant l’arrivée de l’Homme de Néandertal. Un fragment de mâchoire d’Homo
Sapiens dans la grotte de Misliya (Mont Carmel, Galilée) vieux de presque 200 000
ans est un exemple de découverte allant dans ce sens.

La plus ancienne sépulture connue d’un Homme de Néandertal se situe en Israel.
Celle retrouvée dans la grotte de Taboun (Mont Carmel, Galilée) pourrait dater de
180 000 mais il existe des doutes sur la fiabilité de la datation. En revanche, la
sépulture retrouvée à Amud, également en Galilée, vieille de 80 000 ans, est
reconnue pour être la plus ancienne sépulture néandertalienne dont l’âge ne fait
pas de doute.
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Les plus anciennes sépultures d’Homo Sapiens connues ont été retrouvées en
Israel dans 2 grottes différentes (Skhul et Qafzeh) et datent d’il y a environ 100 000
ans.

Une calotte crânienne vieille de 55 000 ans a été retrouvée en Israel, où il est
prouvé que l’Homo Sapiens et l’Homme de Néandertal on cohabité. Elle porte à la
fois les caractéristiques de l’Homo Sapiens et de l’Homme de Néandertal. Le
Proche-Orient pourrait être la région où les 2 espèces se sont hybridées,
« connues », pour la première fois.
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Curieusement, l’Homme de Néandertal était présent là où ont été plus tard érigés
des mégalithes.
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PRÉSENT
Pour profiter pleinement du Présent de Dieu, il faut savoir ne penser ni à
hier ni à demain, et profiter pleinement de l’instant Présent.
Un « Présent » (cadeau) se dit « Matana » en hébreu, et les israéliens
prononcent « Maintenant » comme « Matana ».
מתנה

#YHVH #Maintenant #Matana

Le
Le
Le
Le

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

« Et Il fut, et Il est, et Il sera dans la gloire » (Adon Olam)
ו ההואא ההיהה ו ההואא הוו הה
אר הה
ו ההואא יההיהה בה אתפפה ה
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Le « Yesh » (« Ego ») inversé donne le « Shay » (mot signifiant lui aussi
« Présent », « Cadeau »). Le Yesh et le Shay forment comme deux Shins
à 4 branches,
יש שי
Guematria de « Yesh + Shay » = 620
= guematria de « Keter »
כתר
= secret du « Ayin MeYesh »
אין מיש

« Présent » se dit « Hové » en hébreu
הווה
Guematria = 22
= guematria ordinale de la lettre Tav
ת
« Maintenant » se dit « Akhshav »
עכשיו
Guematria = 406
= guematria pleine de la lettre Tav
תו
« Ata » (« Tu », « Toi » au masculin)
אתה
Guematria = 406
La transcription de « Tu » en hébreu correspond à « Tav ».
#Tu #Tue #Vie #Mort
Les lettres Aleph et Tav forment la préposition « Et » introduisant le
complément direct, ainsi que « At » (« Tu », « Toi » au féminin).
את
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La lettre Tav, la dernière de l’alphabet, représente le Signe, la Marque, le
choix entre la Vie et la Mort.
« L’Éternel lui dit: « Aussi, quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. »
Et l’Éternel le marqua d’une Lettre, pour que personne, le rencontrant,
ne le frappât. » (Genèse 4:15)
« Ot » (« Lettre ») peut se lire « Aleph veTav », « Aleph et Tav »)
אות
« L’Eternel lui dit: « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et
tu dessineras un Signe (« Tav ») sur le front des hommes qui soupirent et
gémissent à cause de toutes les iniquités qui s’y commettent. »
(Ezechiel 9:4)
La dernière lettre de l’alphabet hébreu est un Tav qui à l’origine avait la
forme d’une Croix. Ce symbole a été récupéré par le « Côté obscur »,
l’idôlatrie, mais elle représente la dernière étape de la Transformation de
l’Homme, quand le Haut (la Verticale) et le Bas (l’Horizontale) sont
réunis.

On retrouve ce symbole également lors de la lecture du Shema Israel :
lorsque nous prononçons la lettre Dalèt du mot « E’had », « Un », nous
méditons sur les 4 points cardinaux, car Dieu emplit l’Uni-vers de sa
Gloire.
« Cadeau » se dit « Gift » en anglais, et « Gift » signifie « Poison » en
allemand.
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« Matana » (« Cadeau ») peut se décomposer ainsi :
« M’Ata » (« Qui veint de toi ») + « Na » (« Maintenant » en hébreu
biblique).
מאתה נא
M’Ata Na ! Maintenant !
#Tav #LaMarque #Axe #Alliance #Résistance
Pour devenir un(e) vrai « Kabbaliste », il faut Recevoir (« Lekabel » en
hébreu), et non prendre.
Passe Hé : Recevoir à Deux Mains le Présent.
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PRINCE DE LA PAIX

« C’est qu’un enfant nous est né, un fils nous est accordé : la
souveraineté repose sur son épaule, et on l’a appelé Conseiller
merveilleux, Héros divin, Père de la conquête, Prince de la Paix. » (Esaïe
9:5)
« Sar Shalom » (« Prince de la Paix »)
שר שלום
Guematria AlBam (Abba / ‘Hokhmah)
= 112 (YHVH + Elohim)
Guematria classique = 876
« Oui, la Sagesse (‘Hokhmah / Abba / Le Père) d’où vient-elle ? Où est le
siège de la Raison (Binah / Ima / La Mère) ? » (Job 28:20)
תהבוםא וקאיי ז הה מקקוםם בייינ הה
מאיין י
חכקמהה י
ה ה
וק י
Guematria du verset = 876
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PRONOM RELATIF
« Nossé VeObiect » (« Sujet et Objet »)
נושא ואובייקט
Guematria = 501
= guematria de « Asher »
אשר

« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif. On le retrouve 111 fois
dans la Bible. Le pronom relatif se distingue des autres pronoms par sa
faculté d’introduire une nouvelle proposition.

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

#BienConjuguerLeVerbe
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Dieu a créé l’Homme « à Son image » :
« Tmounah » (« Image »)
תמונה
Guematria = 501
= guematria de « Parstouf Adam » (« Visage d’Adam »)
פרצוף אדם
(guematriot d’après Rabbi Eliezer de Worms)
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PRONONCIATION

L’Homme doit nommer Dieu, Le désigner pour qu’Il remplisse Sa fonction.

#NOM
L’articulation est un assemblage, une union.
Pour bien prononcer le Nom, il faut unir les opposés : unir les sons, les vibrations
qui se propagent sous la forme d’ondes.
Lors de la Délivrance Finale, le Nom ne sera plus imprononçable.
Le jugement sera prononcé, la décision connue de tous.
Dieu est Un.
“Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat… monteront sur
le Mont Sion pour se faire les justiciers de la montagne d’Essav et la royauté
appartiendra à l’Éternel.” (Ovadia 1:20-21)
Un Prononçable.
#PrononceÀSion #ÉtablirLeNom

387

PSYCHÉDÉLIQUE
Le mot Psychédélique vient du grec ancien « Psychẽ » (ψυχή) qui veut
dire « Âme » / « Esprit », et « Dẽloun » (δηλοῦν) : « Révéler ».
« Psychẽ » vient du verbe « Psukhein » qui signifie « Souffler ».
« Psychédélique » se dit « Psychédéli » en hébreu.
פסיכדלי
Guematria = 214
= guematria de « Roua’h » (« Vent », « Souffle », « Esprit »)
רוח

« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן
La Pierre est psychédélique : elle révèle l’Âme
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#RockPsychédélique
La base de toutes les maladies, c’est l’ego qui voile l’âme. Le meilleur
remède, ce sont les expériences « psychédéliques », les expériences
« qui révèlent l’âme ».

Psyché D’Eli
#VentDÂme #NouvelleTorah #TorahKaléidoscopique
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PULSAR
Un Pulsar, contraction de « Pulse » et de « Star », est une étoile à
neutrons produisant un signal périodique allant de l’ordre de la
milliseconde à quelques dizaines de secondes quand elle tourne sur ellemême.
La matière qui est en son centre est la plus dense de l’univers.

Pulsar
פולסר
= guematria de « Shalom »
שלום

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

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

« Ish » veut dire « Homme » en hébreu.
איש
En pipil, langue amérindienne parlée au Salvador, « Ish » veut dire
« Œil », et aussi « Graine », « Ouverture ».

#DieuEtLHomme #Eye #I
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« Pupille » se dit « Ishone » en hébreu.
אישון
Guematria ordinale = 52
= guematria du nom de Dieu YHVH (26) x 2
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin, le « Petit
Visage »)
בן

#Reflet
« Ishone » (« Pupille »)
אישון
Guematria classique = 367
= guematria de « Corona »
קורונה

393

CO Vie Deux
Voir Dieu
Voir Ensemble
Tous les deux
D’Is Neuf
Is = Être
Nouvel Être

Les Yeux dans les Cieux.

#I #Eye #SkEye
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PURUSHA ET PRAKRTI
Le Purusha ( परष ) 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 ( पकत ) 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 Univers !
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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 (परषसकम) 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 » परदद श (« Terre
étrangère ») ou « Pradesh » पदद श (« 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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PUTE FRANÇAISE
En hébreu, France se dit « Tsarfat » dont on retrouve les lettres dans le
mot « Pritsout » (« Débauche », « Luxure ») : la femme française est
universellement reconnue pour incarner la débauche.
צרפת
פריצות

#DépraveÀSion
La France est le pays de Marianne, mais aussi celui du culte idolâtre de
Marie, du culte marial : de la pénétration par les forces du mal.
#PénètreÀSion #Cul-teMarial #LuxureFrançaise #SainteMerdeDeDieu
« La France cristallise les forces les plus négatives et son raffinement
propre marque la plénitude du raffinement du monde. » (Rabbi de
Loubavitch)
#CristalliseÀSion #RaffinementFrançais #LuxFrançais
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« Sod » veut dire « Secret ».
סוד
La France a omis le Sod. Tout va s’inverser.
Le pilier gauche de l’Arbre de Vie correspond à la dimension féminine,
soit la sefira Guevoura / la rigueur : la droite politique. Ceux qui croient
aux hommes/femmes politiques sont des imbéciles. Tout va s’inverser et
les imbéciles qui vénèrent les hommes politiques d’extrême-droite se
révèleront être de véritables gauchistes.
#MarieLaPeine #SousFrance #FHaine
Il n’est pas étonnant de voir comment la France s’est laissée pénétrer
par les services secrets russes grâce à la droite nationaliste / catholique /
patriote française.
Par exemple, lors de la révolte des gilets jaunes, des comptes typiques
de ceux utilisés par le FSB (ex KGB) ont été parmi les plus actifs à
promouvoir le général Pierre de Villiers sur les réseaux sociaux.
La Fille aînée de l’Église, la pute française, prône la « Patrie » et les
« Valeurs Chrétiennes » : elle suce les douguinistes et écarte les cuisses
devant le mal / les mâles dominants.
#Putain #Pétain #Putin#CulteDuBaal
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QI GONG
Le Qi Gong 氣功 (se prononce « Tchi Kong ») est une gymnastique
traditionnelle chinoise et une science de la respiration fondée sur la
connaissance et la maîtrise du Souffle.
Qi Gong
צ’י קונג
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
Concentre-toi. Respire à Sion, et tu connaîtras les secrets permettant de
lier le Ciel et la Terre.

Le Qi / Ch’i ( 氣 ) désigne le Souffle Vital Intérieur que nous devons
apprendre à maîtriser.
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Qi
צ’י
Guematria = 100
= 10 x 10 sefirot
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même » cf. Genèse 12:1)
לך לך
On maîtrise son Qi en allant vers soi-même.
Le verbe « Respirer » vient du latin « Spiro » qui fait penser à l’hébreu
« Sefirot ».
Médite à Sion.
#QiQong
« Xin » veut dire « Nouveau » en chinois
新
« Shin » est lié à la Nouveauté , on retrouve cette racine en hébreu dans
« Shinouy » (« Changement »), « Leshanot » (« Changer »),…
שינוי
לשנות
Pour guérir d’une maladie respiratoire il faut changer, prendre une
nouvelle respire-à-Sion.
Après le Virus Chinois, le Vaccin Shinois !

#NouveauShin #NouvelleTorah
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« …et le Souffle d’Elohim planait au-dessus de la surface des eaux. »
(Genèse 1:2)
מיים
ה י
פננ יי מ
חפתת עמל י
מר מ ת
אלההיים נ
ח ל
ו נרו י מ
« Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu »)
רוח אלהים
Guematria = 300
= guematria de la lettre Shin
ש
« Shin ! Shin ! »
« Santé ! »
#Keter #Couronne #Corona #PneumAtik #MédecineShinoise
Lors de la Délivrance, une nouvelle lettre sera dévoilée : la 23ème de
l’alphabet hébraïque le Shin à 4 branches. L’Homme sera enfin entier.

« HaAdam » (« L’Homme »)
Guematria ordinale = 23
האדם
« HaAdam » (« L’Homme ») = Adam + la lettre Hé qui est la 4ème du
nom de Dieu YHVH, Malkhout : l’Homme et son intériorité (la dimension
féminine) qui font Un.
« Chine » se dit « Sin » en hébreu (autre prononciation de la lettre Shin),
qui veut dire « Péché » en anglais.
סין
« L’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques de
peau, et les en vêtit. » (Genèse 3:21)
#flESH #Peau #Écorce #MurailleDeSin
La lettre Shin correspond au feu.
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En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque
de la même façon : « Or ».
Peau = ‘Or ()עור
Lumière = Or ()אור
Dans le Sefer Torah de Rabbi Meir, « Peau » était écrit selon la graphie
du mot « Lumière ».
#Meir #Lumière
Les mots anglais « To Shine » (« Briller ») et « Skin » (« Peau »)
partagent la même racine indo-européenne (« Skai ») que l’on retrouve
dans de nombreuses langues.
Il faut délivrer la Princesse (la Shekhina, la Présence Divine). Pour cela,
on doit terrasser le Dragon.
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Le mot « Dragon » vient du verbe grec « Derkomai » (δέρκομαι) qui
signifie « Voir », « Regarder d’un regard perçant ».
À noter que « Dragon » se dit « Lóng » ( 龙 ) en chinois, caractère utilisé
dans le nom d’Alain Delon en chinois :
阿兰·德龙 (« Ā lán dé lóng »).
Étymologiquement, « Dragon » peut signifier « Tirer vers soi » (pour
mieux voir).
#DragOn

Pour ne plus être comme Alain DeLoin, pour bien voir, il faut se
connecter.
En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH
(guematria 26)
כו
« Vid » est l’apocope de « Video ».

#ConnecSion #VieDeo #CoVid #VoirEnsemble #VoirDieu
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Eye + Eye = Deux Youds = Aleph
#I #Eye #Aïe
« Sinim » qui signifie les « Chinois » en hébreu, est l’anagramme de
« Nissim » (« Miracles » au pluriel), en référance aux « Nombreux
miracles de Dieu » dont nous serons bientôt témoins.
סינים
ניסים
#MédecineShinoise
Lors de la Délivrance Finale, nous aurons tous le « CoVid ».
Nous aurons les yeux débridés. Nous verrons le Divin. Ensemble.
Nous allons rire jaune.

Lors de la Délivrance Finale, la dictature communiste chinoise se sera
effondrée et le Peuple Chinois retournera à ses racines, au Dao (道). La
Nouvelle Chine et le Nouveau Shin brilleront.
Qi = 100
צ’י
Qi x 3 = 300 = « Roua’h Elohim » (« Souffle de Dieu »)
רוח אלהים
Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka,
un état de fait.
#TroisRoyaumes #Shin
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Le Souffle est en toi.
Machi’ah est en toi. En nous tous.
Il suffit simplement de transformer le « Tousse » en « Tous ».
C’est le Souffle d’Elohim qui nous guérira de la Maladie de la Couronne.

Tout sait !
QI et KOUF
Qi
צ’י
= guematria de la lettre Kouf
ק
Quand on a une maladie respiratoire, on tousse.
« Kouf ! Kouf ! Kouf ! » = Barrage des Trois-Gorges

#Corona #Kouf #Cough #Dites33
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Le Qi est en nous et tout autour de nous. Quand on maîtrise son énergie,
on peut éclairer. Celui qui a un bon Qi est une Lumière. Réfléchis bien.
La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture.
Elle représente à l’origine un Singe.
Le Zohar parle d’elle négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du
mensonge car elle copie, elle « singe » la lettre Hé, lettre du nom de
Dieu. C’est une contrefaçon « Made in Sin ».
#Q
Selon les Otiot de Rabbi Akiva, le mot « Kadosh » (« Saint ») commence
par la lettre Kouf, lettre faisant référence à l’Eternel, comme il est écrit :
« Saint, saint, saint est l’Eternel-Tsebaot! Toute la terre est pleine de sa
gloire ! » (Esaïe 6:3)
אר תץ כ ינבוהדוה
ה י
מלהא כ יל י
קידוהש קידוהש קידוהש ינהו יה צנביא והת נ
Le tikoun (réparation) du Kouf permet d’éclairer l’ensemble des mondes,
jusqu’aux endroits les plus bas, pour devenir « Made in Sinai ». L’Homme
réalise qu’il descend du Saint-Je.

Pérégination vers l’Ouest, là où est la Shekhina.
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« Dans ton état présent, ‘ton désastre est grand comme la mer’ (cf.
Lamentations 2:13). Et si tu nies t’en relever et guérir, Mi (Qui ?) te
guérira. En effet, l’ultime degré confiné où tout se tient te guérira et te
relèvera » (Zohar, Bereshit 1b)

#DW # שם#HaShem #DrQi #DrQui #WHO #Wuhan
« Mi » et « Ma » (« Qui et Quoi » sont 2 concepts importants en
kabbalah.
« Mi et Ma » = « Sujet et Objet » = Mondes d’En Haut et d’En Bas.
מי ומה
Le monde d’en bas, le Ma, est voilé, obscur. Il faut le connecter au
monde d’en haut pour dévoiler la Lumière.
#EmpireDuMi
Guematria pleine de la lettre Kouf = 186
קוף
= guematria de « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu)
מקום
YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5
10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 100 + 25 + 36 + 25
= 186
Selon le Ari Zal (voir aussi Midrash Bereshit Rabba 68:9), le sens
mystique de la lettre Kouf se trouve dans : « Il est une place près de
moi. » (Exode 33:21)
תיי
א י
הינ ייה מיקוהם י
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« Gong » 功 (prononcer « Kong ») désigne le « Travail ». Le Qi Gong est
donc le Travail du Souffle Intérieur.
Nous sommes « sauvés par le Gong » : par le travail que l’on fait sur soimême.
Lorsqu’il maîtrise le Qi, l’Homme élève les eux d’en bas, il élève le Kouf
jusqu’à la dimension de Keter, la Couronne.

Il devient Roi. Par le travail sur lui-même, l’Homme devient King Kong, un
Grand Saint-Je que personne ne peut arrêter.
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QUANT
Saint Quant
1

#QuantiqueDesQuantiques #Noun #ComBien
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QUANTIQUE
Quantique
קוונטית
Guematria ordinale = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים
Guematria classique = 581
« MeIsrael » (« Qui vient d’Israel »)
מישראל
Guematria = 581
« Et la parole de l’Éternel lui fut adressée en ces termes. » (Rois 17:2)
אל ייו ל אא מרר
וריההיי הדברר יההו יה א
Guematria = 581
Un Cantique, à l’image du « Sir HaShirim » (« Cantique des Cantiques »)
est un chant de Lou-anges.
Guematria pleine d’Israel
ישראל
 יYoud = Youd + Vav + Dalet = 10 + 6 + 4 = 20
 שShin = Shin + Youd + Noun = 300 + 10 + 50 = 360
 רResh = Resh + Youd + Shin = 200 + 10 + 300 = 510
 אAlef = Alef + Lamed + Peh = 1 + 30 + 80 = 111
 לLamed = Lamed + Mem + Dalet = 30 + 40 + 4 = 74
= 20 + 360 + 510 + 111 + 74
= 1075
» Dieu adressa la parole à Moïse et dit: « Je suis l’Éternel » » (Exode / Shemot
6:2)
אל ייו אננ יי יההו יה
מרשהלה ורירראמלר א- אלרהיים אלל
ורי ה רדבראר ל
Guematria du verset = 1075
Guematria de Shir HaShirim (Cantique des Cantiques)
שיר השירים
= 300 + 10 + 200 + 5 + 300 + 10 + 200 + 10 + 40
= 1075
Le Cantique des Cantiques dépeint la relation entre Dieu et Israel à travers les
paroles de deux fiancés séparés qui se languissent d’amour l’un pour l’autre.

417

« Le Cantique des Cantiques est la plus magnifique des Écritures Saintes,
comme Rabbi Yo’hanan a dit : Tous les livres bibliques sont saints, mais le
Cantique des Cantiques, lui, est Kodesh Hakodashim (saint des saints). Et
qu’est-ce ? C’est un sanctuaire placé au-dessus de tous les sanctuaires. » (Sefer
HaBahir, 174)
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QUANTUM
« Quantum » est une forme latine signifiant « Combien » et
correspondant à ce qui désigne en physique une quantité indivisible
(« Quanta » au pluriel).
Quantum
קוונטום
Guematria = 217
= guematria de « Ori » (« Ma Lumière »)
אורי
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini.
La quatrième lettre du nom de Dieu YHVH, Hé, représente la Shekhina.
Lorsque un Hé est placé en début de mot, sa valeur numérique
correspond à son intériorité.
« HaQuantum » (« Le Quantum »)
הקוונטום
Guematria = 222
= guematria de « Kol Elohim » (« Voix d’Elohim »)
קול אלהים
« De fait, interroge donc les premiers âges, qui ont précédé le tien,
depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre, et d’un bout du ciel
jusqu’à l’autre, demande si rien d’aussi grand est encore arrivé, ou si
l’on a ouï chose pareille !
Quel peuple a entendu, comme tu l’as entendue, la Voix d’Elohim parlant
du sein de la flamme, et a pu vivre ? » (Deutéronome 4:32-33)

#Nom #Nombre #PetiteVoix #CodeQuantum
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La préposition « Quant à » indique un changement de l’objet ou du sujet
de la conversation en cours.
#Quanta #Toi
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QUARANTAINE
Le Nombre 40 représente l’isolement avant le Renouveau.
40 jours du Déluge
40 jours de Moïse sur le Sinaï
40 jours entre le 1er Eloul et Yom Kippour
40 ans dans le désert
Les 4 directions du monde contenant chacune les 10 Sefirot
etc.
Quarantaine = « Karèt Ein »
כרת אין

La lettre Mem a pour guematria 40 et représente l’Eau, la Matrice dans
lequel le foetus est isolé.
« Hesguèr » (« Quarantaine » en hébreu) peut se lire ainsi : « Hé » (la
dernière lettre du Nom de Dieu YHVH) + SGR (« Fermé »).
ה סגר
Pour naître, il faut sortir de la Matrice.
On retrouve une fois le mot « Hesguèr » (« Confinement »,
« Quarantaine ») dans la Bible :
« Et l’esprit vint en moi et me fit dresser sur mes pieds, et [Dieu] me
parla et me dit : Viens, enferme-toi dans ta maison. » (Ézéchiel 3:24)
…ָ סג יר ב יתוךך ביייתךך
ה ָי
ביךא ס
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QUÉBEC
Le nom de « Québec » vient du mot algonquin, la langue des indiens
Micmacs, signifiant « Passage étroit » (du fleuve Saint-Laurent).
« L’Homme doit traverser un pont très étroit, l’essentiel est de ne jamais
avoir peur. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#EnRoute #Tabernacle
« 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.

« Quel micmac ! ». Un micmac désigne un désordre, une situation
embrouillée. Lier l’En haut et l’En bas permet de trouver le chemin, de
sortir du micmac, remettre les choses en ordre, remettre les choses en
Or.
#Micmacs #Temple #Lier
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Or en. La Lumière intérieure.
Saint L’Or-en.
La Lumière est en toi. Souviens-toi.

#JeMeSouviens #NéSousLeLys

Tout est pour le bien. L’exil, les épreuves, se transforment en « l’arrose »
: elles permettent à la plante, au lys, de grandir.
Québec
קוויבק
Guematria = 224
= Guematria de « Derekh » (Chemin)
דרך
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.
#ShemUn #DerekhYHVH #Tabernacle
Le pont Pierre-Laporte franchit le fleuve Saint-Laurent, reliant les villes
de Lévis et Québec.
La Pierre = la Porte permettant d’entrer dans le château du Roi des Rois.

#Québec #Moshe #PontLevy #PlainesDAbraham #AvBen #SainteFoi
#Tabernacle

424

QUÊTE DU GRAAL
« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de
choses cachées. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

#Contes #Comptes

Le Graal représente la sefira Malkhout : la coupe, le récipient permettant
à la Présence Divine de se dévoiler dans le monde.
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« Quête du Graal » se dit « ‘Hipouss A’har HaGavia HaKadosh » en
hébreu.
חיפוש אחר הגביע הקדוש
Guematria = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, YHVH est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
 ימהו אה ל:  ישרמראאלל,שממעע
אחאד
 ימהו אה ח,,אלההלינו

La Quête du Graal consiste à unir le Spirituel et le Matériel, le Ciel et la
Terre, l’Homme et la Femme, les Pensées et les Actions, la
Transcendance et l’Immanence, YHVH et Elohim…
YHVH est Un.
« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13
Elohim
אלהים
Guematria = 86
13 (E’had) x 86 (Elohim) = 1118
Elohim est Un.
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La sefira Malkhout peut être représentée par une Coupe (sur pied), par le
Pied (« Reguel »), et également par la lettre Hé, la 4ème du nom de Dieu
YHVH.
Lorsque l’on ajoute un Hé (qui sert de déterminant en hébreu), on trouve
l’intériorité des choses qui nous permettent de nous régénérer.
« LA Quête du Saint Graal » se dit « HA‘Hipouss A’har HAGavia
HaKadosh ».
החיפוש אחר הגביע הקדוש
Guematria = 1123
= guematria de « Hit’hadshout » (« Regénération »)
התחדשות
#ReconstitueSion #Reguel #Graal
« Et l’Eternel appela Samuel, qui répondit : Me voici ! » (Samuel 3:4)
לנ יי, האמחר הינ,אלל ועי,קר אא ימהו אה אחל שמממו
 מ, ועי י
Guematria du verset = 1123
Le prénom « Shmouel » (« Samuel ») peut être lu « Shem VeEL » : Le
Nom (YHVH) et EL (Elohim).
שם ואל
#SHEMa #israEL
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QUIPROQUO
Un Quiproquo (du latin « Quid pro quo » : « Une chose contre une
autre ») est un malentendu où l’on prend un être vivant, un objet ou une
situation pour une autre. Erreur aux conséquences potentiellement
graves dans la réalité.

« Quiproquo » se dit « I Havanah » en hébreu.
Dieu serait-il un fumeur de havane ? Pour éviter les quiproquos,
disséquons le mot :
« I Havanah » (« Quiproquo »)
אי הבנה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73
Une fois le mot disséqué, utilisons la Sagesse.
« Sagesse » se dit « Khokhmah » en hébreu.
« Khokhmah » est l’anagramme de « Koakh Mah » (« Force du Quoi »).
En kabbalah, « Qui » représente le Monde d’en haut, « Quoi » celui d’en
bas, le monde de l’action. La Sagesse est « Force du Quoi » car c’est en
elle que se trouve le potentiel de l’Action concrète.
« Sagesse » et « Quiproquo » partagent exactement les mêmes
guematriot (valeurs numériques) à la fois ordinales et classiques.
« Khokhmah »
חכמה
Guematria ordinale = 37
Guematria classique = 73
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« Au Commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Bereshit / Genèse
1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Guematria du verset = 2701 = 37 X 73

« Le commencement de la sagesse, c’est la crainte du Seigneur »
(Proverbes 9:10)
« T’hilat Khokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
חכממהה
תמחלל תתת ה
ת
Guematria = 911
= guematria de « Reshit » (« Premier »)
ראשית
Pour éviter les quiproquos, nous devons briser la barrière artificielle
entre le Spirituel et le Matériel, le Ciel et la Terre, Dieu et l’Homme,…
« Il fit dans l’enceinte du Saint des Saints deux chérubins, artistement
sculptés, qu’on recouvrit d’or. » (Chroniques II 3:10)
קת הדשנלים כ תמרותבלים שנמנ תים מתעצ שההה צ תעצ צ עעל ים ותימצתפתו תאתתהם זהההב
ה ד
ותי ת תעת שה במ תבהית קת שדשנ ת
Guematria du verset = 3773
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#FaceÀFace
Il faut trouver la Shekhina.
Où est ELLE ?
#ChercherLaFemme #MondeÀLEnvers #EshEL #ELLE #3773
« Ça ne tient qu’à vous. À vous de voir, je ne peux vous dire que ce que
je ferais si j’étais à votre place.
…Si j’étais à votre place ! Mais que dis-je ? Allez savoir, peut-être étais-je
à votre place un jour ? »
#QuiSait #WHO #DW #שם

« I-Habanah » (« Quiproquo »)
Guematria pleine = 661
אלף יוד הא בית נון הא
= guematria de « Shoshana » qui signifie « Fleur de Lys ».
שושנה
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RACAILLE
Dans « Banlieusard » on entend le mot « Zar » qui veut dire « Étranger »
en hébreu et qui contient les mêmes lettres que « Raz » (« Secret »).
רז
זר
Ces deux mots ont 207 pour valeur numérique, soit la guematria du mot
« Or » (« Lumière »).
אור

Pour à la fois recevoir la Lumière et illuminer le monde, il faut s’ouvrir
vers l’étranger, vers l’autre.
Dans « Racaille » on entend le mot « Rak » qui veut dire « Seulement »
en hébreu ainsi que « I » (« Je » en anglais).
רק
La plus grande racaille, ce sont les gens qui ne pensent qu’à eux.

#wEsh #wEsh #ViveLeFeu #Révolution
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La plus grande racaille, ce sont les patriotes, les nationalistes, les cathos
traditionalistes, etc.
Le Machia’h est beaucoup plus proche des banlieusards, des beaufs, des
clochards, des punks à chiens, etc. que de ce type de personnes.
La plus grande racaille, ce sont ceux qui parlent de la « grandeur de la
France », qui admirent ses territoires d’outre-mer, qui ont la nostalgie de
l’époque coloniale, de l’Algérie française… Ce sont tous ceux qui
supportent le véritable Grand Remplacement.

La plus grande racaille, ce sont ceux qui défendent les prétendues
« valeurs de l’Occident ».
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RACCORD
« Dieu est présent là où un pacte, un accord ou une alliance sont
conclus. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

Un Raccord est une Liaison, un Assemblage.
« Rak » veut dire « Seulement » en hébreu ;
רק
« Or » veut dire « Lumière »
אור
« Rak Or » nous permet de trouver l’harmonie, réparer, rassembler, lier,
unir, éclairer.
« Raccord » se dit « ‘Hibour » en hébreu.
חיבור
Guematria = 226
= guematria de « Kour » (« Réacteur », « Fourneau »), transcription
phonétique du mot « Corps ».
כור
« Kour Guarini » (« Réacteur Nucléaire »)
כור גרעיני
Guematria ordinale = 110 + 2 (kolel) = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים
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#Raccord #RakOr #CorpsDeLumière #ÉclairerLaMaison
Dieu désarmé.
Arme honnie.

#NouvelOrdreMondial #AccordsNucléaires #DieuEstUn #LePacte
#UnePropositionQueVousNePourrezPasRefuser
« Dak » veut dire « Fin » en hébreu.
דק
« Or », « Lumière »
אור
Pour voir la Lumière, il faut raffiner le Monde.
Il faut se mettre « Dak-Or ».
#Lisse #Fin #Lys #Lumière
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« Encore » se dit « Ode » en hébreu.
עוד
Guematria ordinale = 26
= guematria de YHVH
יהוה
En français, une « Ode » est un poème lyrique d’inspiration élevée.
La Poésie et la Musique nous permettent de nous élever, d’ajouter de la
Sainteté, de trouver l’Harmonie.
« En corps ! »

#Lumière
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RACHI
La ville de Troyes est située dans le département de l’Aube.
« Aube » signifie « Commencement » en français.

Code postal de Troyes : 10000
« Rachi » signifie « Premier », « Commencement » en hébreu.
רשי
Rachi de Troyes
1, 2, 3
Un, deux, trois
t-ROY-es
#Rachi #Deux #Trois
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RAFFINERIE
L’Homme doit s’efforcer de trouver le sens profond, l’intériorité de
chaque aspect de la Création.
Pour cela, chacun et chacune doit à la fois se raffiner, améliorer ses
traits de caractère, et aussi raffiner le Monde dans tous ses aspects
matériels.
Par le Raffinement, nous atteindrons l’Essence de chaque chose.

« Raffinerie » se dit « Beit Zikouk » en hébreu.
בית זיקוק
Guematria = 635
Premier mot de la Torah ayant 635 pour valeur numérique : « Shlosha »
(« Trois », cf. Genèse 6:10)
שלשה
Deuxième mot de la Bible ayant 635 pour guematria : « HaParashim »
(« Les Cavaliers », à propos de ceux de l’armée égyptienne, cf. Exode
14:28)
הפרשים
Troisième mot ayant 635 pour guematria : « HaSeraphim » (« Les
Brûlants » cf. Nombres 17:4 / « Les Séraphins », « Anges de feu »)
השרפים
Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade
est placée sur le Pilier Central et représente le Juste Milieu.
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‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod
L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri
Sors de la MaTrice. Tue-là. Brûle Rome, l’écorce de la Mal’hout :
transfigure la force d’Essav en dévoilant le spirituel dans le monde
matériel. Tu trouveras ainsi l’Arôme, l’Essence qui te permettra de te
connecter, de te transporter, d’aller plus vite, de t’élever.
Rejoins Zion.

#Torah #Trois #SaintTree #SaintTri #Shell
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Raffine ! Ris !

#Neron #Matrixide #ÀRome #MortDeRire
Le Rouge est la couleur du sang et de la lave, la force qui donne la vie au
corps et à la Terre (« Adama »)
Adam, le premier Homme, est apparenté au Rouge (« Adom »), tout
comme Edom (Essav), le « matérialiste ».
Il faut retourner à l’Essence, retourner au Aleph.

« Essav ! »
#KenTsipor #KolYaakov #LeRouge
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Total
טוטאל
Guematria = 55
= guematria de « HaKol » (« Tout »)
הכל
Premier mot de la Bible ayant 55 pour guematria : « HaAdama » (« La
Terre », cf. Genèse 1:25)
האדמה

#Total #PleinDEssence #SionService
Le mot « Trois » a pour origine l’indo-européen « Tri » / « Treyes », qui est
proche d’une autre racine indo-européenne, « Terh » / « Tor », qui
désigne quelque chose qui « traverse jusqu’à son terme ». On la
retrouve par exemple dans l’anglais « Through » ou le vieil irlandais
« Tri » (« À travers »).

Tous les Shem Un mènent à l’Arôme.
1 שמ
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1…2…3…Partez !
Comment transformer le Plomb (la lourdeur matérielle) en « Or »
(« Lumière » en hébreu) ?
אור
En supprimant la barrière artificielle entre matériel et spirituel que
l’Homme a créée.
Chacun et chacune doit faire le choix de l’Essence sans Plomb.

#VieÉternelle
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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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RAGE AGAINST THE MACHINE
Il faut détruire le système actuel et ses forces de pouvoir, qu’elles soient
économiques, politiques ou religieuses.

#RageAgainstTheMatrix #KillingInTheName

Rage Against The Machine
רייג’ אגיינסט דה מאשין
Guematria = 776
= guematria de « Oufaratsta » (« Tu te répandras »)
ופרצת
« Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre; et tu te
répandras au couchant et au levant, au nord et au midi ; et toutes les
familles de la terre seront heureuses par toi et par ta postérité. »
(Genèse 28:14)
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#RageAgainstTheMatrix
Le combat final contre la Matrice, la Machine, commencera en France
(« Tsarfat » en hébreu, même racine que « Oufaratsta ») et deviendra
ensuite une Révolution Mondiale.

#Tsarfat #Oufaratsta #770 #Revolution
« Tsarfat » et « Oufaratsta » ont la même racine que le mot « Tserouf »
(« Combinaison », « Purification », « Réunion », « Liaison »,…).
צרוף
C’est par l’action concrète, par la révolte, la désobéissance et
l’insurrection que nous arriverons à créer un Pas-Sage, un Passage pour
le Tserouf et ainsi arriver à la Shlemout (Perfection), au Shalom (Paix).
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« Shlemout » (« Perfection »)
שלמות
Guematria = 776
Un seul verset de la Bible a 776 pour guematria :
« Mettez votre confiance en Dieu toujours et toujours, car en l’Eternel
vous avez un roc immuable. » (Esaïe 26:4)
 כ טי בחיהה יחהו הה צור עוללהמטים:בטטחחו בדיהו הה עד דיי עד ד
#Rock #Immuable
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RAIPONCE
Les Évangiles et le Nouveau Testament sont des récits midrashiques,
allégoriques, mettant en scène un personnage fictif, Yehoshoua, et
résultant d’une opération psychologique militaire menée par l’Empire
Romain après la Destruction du Temple en 70.

Toutes sortes d’histoires, basées ou non sur des faits réels, y sont
mêlées. On retrouve par exemple les influences de l’Énéide de Virgile
dans l’Évangile de Luc ainsi que dans les Actes des Apôtres.
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On retrouve aussi les détails d’un pièce de théâtre anti-juive se moquant
d’un « Roi des Juifs », Karabas, et jouée notamment à Alexandrie lors de
la venue d’Agrippa en 38. Cet épisode est relaté par Philon d’Alexandrie
dans Contre Flaccus.

Philon, qui incarne la symbiose judéo-grecque, est notamment connu
pour ses écrits traitant du Logos. Il était un Juif appartenant à l’une des
familles les plus puissantes de l’époque. Tiberius Julius Alexander, son
neveu, seconda Titus lors du siège de Jerusalem et fit reconnaître
Vespasien empereur par ses légions dès le 1er juillet 69, contribuant
ainsi à son accession au trône.
#Karabas #Barabbas #ChatBotté
Le Satyricon de Petrone, considéré comme le premier roman de la
littérature occidentale, possède aussi de nombreuses similitudes avec
les Évangiles.
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Un passage relate une fiole de nard versée sur la tête. Un autre l’histoire
rocambolesque de 3 crucifiés, une femme pieuse (la Matrone d’Ephèse),
un soldat romain et un tombeau ouvert…
Il est aussi question du « Testament » du héros Eumolpe : « Tous ceux
qui bénéficient de legs dans mon testament – sauf mes affranchis – ne
percevront ce que j’ai donné qu’à la seule condition qu’ils découpent
mon corps en morceaux et le mangent devant le peuple debout. »
Parmi le cercle des auteurs des Évangiles à la solde de Rome et des
Empereurs Flaviens, figurait un certain Flavius Josèphe dont les oeuvres
ont pendant des siècles figuré à côté de la Bible. Sa famille était liée aux
Hasmonéens.

Mariamne l’Hasmonéenne (ou Mariamne I) fut l’épouse d’Hérode le
Grand qui fut placé sur le trône de Jerusalem par les Romains. Mariamne
était d’origine hasmonéenne et Hérode voyait ainsi en elle un moyen
d’asseoir sa légitimité. Elle était également réputée pour sa grande
beauté.
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Mariamne avait donné deux fils à Hérode, Alexandre et Aristobule IV.
Mais Hérode craignait de voir l’un d’eux evenir un futur rival. Ils avaient,
eux, du sang hasmonéen, et pouvaient s’attirer la sympathie du peuple.
Hérode exécuta donc les 2 enfants. Ce fut un Massacre d’Innocents.

#Heir #Hair

449

Flavius Josèphe raconte qu’un jour Hérode était parti à Rome et laissa
Mariamne, encore adolescente, aux soins d’un certain Joseph. Mais au
retour du roi, Salomé, sa soeur, accusa Mariamne d’être une pécheresse
et d’avoir commis un adultère avec Joseph…
Salomé pris ensuite part à un complot avec l’aide d’un échanson royal
qui accusa Mariamne d’avoir tenté d’empoisonner Hérode. Malgré son
amour pour Mariamne, Hérode cèda à la colère et fit cette fois exécuter
sa femme. Selon Flavius Josèphe, il regrettera ce geste à plusieurs
reprises par la suite, et fit même construire une tour à son nom dans
Jerusalem : la célèbre Tour Mariamne.

#Miriam #Migdal #TourDIvoire
« Miriam Ha’Hashmonayt » (« Miriam l’Hasmonéenne »)
מרים החשמונאית
Guematria = 1110
= guematria de « Nistérèt » (« Cachée »)
נסתרת
#Mystère #Reine #Château #AjouterLeUn
On retrouve dans le mot « Historia » le son correspondant à la racine
« Stèr » (comme dans « Nistérèt ») qui signifie « Cachée » en hébreu.
היסטוריה
סתר
L’Histoire, mais aussi les histoires, les contes, contiennent de nombreux
mystères et de choses cachées.
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#StèrWay #Heaven #CachezCesCheveux
Le Talmud (Shabbat 104b) parle de Miriam, mère d’un dénommé Jésus et
coiffeuse pour dames de profession : « Megadla Neshaya ».
C’est un jeu de mots tiré par les cheveux : une « coiffeuse » est
synonyme de « prostituée » opérant derrière un faux salon de coiffure,
comme c’est encore le cas de nos jours en Asie.
Comme Mariamne, Raiponce est une belle jeune fille associée à une tour.
Le nom « Raiponce » vient du latin « Rapa » (« Rave »).
« Rav » signifie « En grande quantité », « Nombreux » en hébreu.
« Rav » signifie aussi « Rabbin » car un rabbin est censé connaître
beaucoup de choses.
רב

#BeitRav
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Question : Pourquoi Raiponce a-t-elle les cheveux longs ?
Réponse du Rav :
Les cheveux représentent ce que l’on appelle le « Or Makif » en
kabbalah, soit la Lumière qui nous englobe.Le Or Makif nous environne, il
entoure, et est donc associé au cercle et à la Dimension féminine.

« Or Makif » (« Lumière Environnante »)
אור מקיף
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim associé à la dimension Féminine
אלהים
Guematria pleine = 1000
אלף וו ריש מם קוף יוד פא
En hébreu « Aleph » (« Un ») et » Eleph » (« Mille ») s’écrivent de la
même façon.
אלף
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C’est la Dimension Féminine qui permet à l’Homme de s’élever.
Il était une foi…

#ElleOHim #DieuEstUn
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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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RAK
Ce qui est « Méod » (« Très » en hébreu) est apparenté au mal, car le
mal se fait toujours grand.
מאוד
Le bien, lui, se fait petit.
Ça se passe comme ça.

#Meod #Edom #Very #BadTrip
« Rak » veut dire « Seulement » en hébreu.
רק
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Dieu n’est pas « grand » dans ce monde. Il se cache et se fait « petit ».
Il n’y a rien d’autre que Dieu.
אין עוד מלבדו
Il y a Lui. Seulement.
#AllahEstPetit
« Le jour où tu te fais petit est un jour qui ajoute de la force, de la
puissance, de l’exaltation et de l’élévation à la Sainteté d’En Haut. »
(Rabbi Na’hman de Breslev)
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« Rak »
רק
Guematria classique = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu », qui fait
allusion à la dimension messianique)
רוח אלהים
« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux » (Gen.
1:2)
Ce que nous appelons « Machia’h » n’est personne en particulier mais
une âme universelle qui ne peut s’acquérir sans humilité, sans se faire
« petit ».

i = Youd (la plus petite lettre de l’alphabet hébreu)
י
Guerre d’I-Rak
T’es moins.
#YHVH
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RAMBO
Rambo
רמבו
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם
= nombre de commandements positifs dans la Torah
On a tort de croire qu’Avraham était seulement un homme de bonté.
C’était avant tout un guerrier (« Guerre des Rois », Genèse 14), un
homme d’action.

#FirstBlood #SeulContreTous #Phoenix #Corbeau
Rambo I (« First Blood »), tout comme Avraham, aura par la suite une
nombreuse descendance, de nombreuses suites.

#EnfantsDAvraham #StAllOne
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« Am » signifie « Peuple » en hébreu.
עם
« Our » (qui s’écrit comme le mot « Or », « Lumière ») est la ville
d’origine d’Avraham.
אור

#ÂmeOur #ORigine #ÂMeIsrael #I-AM #PoteAmi #RendsBeau
#CorpsBeau
« Legarot » (de la racine « Garah ») signifie « Provoquer ».
לגרות
Avraham est venu Habiter (« Lagour ») en Terre d’Israel.
Pour cela, il a du faire la Guerre.
Avraham est aussi connu pour avoir fait de nombreux convertis
(« Converti » se dit « Guèr »).

« Faites l’Am-Our, pas la Guerre »
#AmourGratuit
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« Sylvestre » est relatif aux forêts.
La forêt, le vert (« Yarok » en hébreu), est lié à ce qui est caché (l’An
vert, l’Un Verse), on peut y trouver de nombreux secrets.
#Yarok #Rocky #Sylvestre #HommeVert
On y retrouve la racine hébraïque « Stèr » qui désigne ce qui est « Caché ».
סתר
« St » est l’abréviation de « Saint »
Saint s’il veut être = Saint All One
Réveillons-nous !

#AllStOne
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RAMEAU
« Netzer » veut dire « Scion », « Rameau ».
נצר
Guematria classique = 340
= « Shem » (« Nom »)
שם
Guematria ordinale = 52
= « Ben » (« Fils »)
בן
« Or, un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton poussera de
ses racines. » (Esaïe 11:1)
משרירישיייו יפרר הה
ורייצ יא חטטהר משג רצז עע ישייי ו רנצצ הר ש
Guematria ordinale du verset = 353
« Ce ne sera plus le soleil qui t’éclairera le jour, ni la lune qui te prêtera
le reflet de sa lumière : l’Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et
ton Dieu une splendeur glorieuse. » (Esaïe 60:19)
« Or Olam » (« Une Lumière Éternelle »)
אוטר עוטל ים
Guematria = 353
Le Scion, « Conquérant de Lumière », doit s’unir à son Père pour
combattre les « Monstroplantes. »
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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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RAYONS X
Les Ondes permettent de Dévoiler ce qui est caché.

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

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

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

#TripleAlpha
Une étoile ne meurt jamais.
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REAL MADRID
La région de Madrid abonde en eaux souterraines. La ville de Madrid
s’appelait Matrice, du latin « Matrice » qui peut signifier une « Source ».
Matrice deviendra Al Majrit , »La Source », de « Majra » ()مجرى, « Cours
d’eau ».

#RealMadrid #Stream
« HaReal Madrid » (« Le Real Madrid »)
הריאל מדריד
Guematria = 504
Le premier mot de la Bible ayant 504 pour guematria est « Ladaat »
(« Savoir », « Connaître », cf. Genèse 3:22)
לדעת
« L’Éternel-Dieu dit : Voici l’homme devenu comme l’un de nous, en ce
qu’il connaît le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main
et cueillir aussi du fruit de l’arbre de vie ; il en mangerait, et vivrait à
jamais. » (Genèse 3:22)
Bienvenue dans la Real Matrix, le monde de l’exil où l’on idolâtre des
millionaires en short qui courent derrière un ballon.
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#Z #KaBalle #RealMad
« Israel » est l’anagramme de « Li Rosh » (« À moi la Tête »)
ישראל
לי ראש
C’est aussi l’anagramme de « Real Shin » : le Shin de Shem, comme
dans HaShem, Dieu, le Nom. Le Shin Royal, celui à 4 branches.
ריאל ש
« Real », en espagnol, signifie à la fois « Royal » et « Réel ».
Le Roi est celui qui n’est pas dans l’illusion mais vit dans la réalité,
appelé le monde d’Assia en kabbalah, celui de l’action concrète et
effective.
#ChampionsCup #SangReal #IsReal #AxeSion #GalAtik
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RÉANIMATION
« Ha’hyaah » (« Réanimation »)
החייאה
Guematria = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
= guematria ordinale de « HaShem » (« Le Nom » / « Dieu »)
השם
= guematria ordinale de « HaRoua’h » (« L’Esprit »)
הרוח

#DieuEstUn #RéanimeÀSion
« Hanshamah Mela’houtit » (« Respiration Artificielle »)
הנשמה מלאכותית
Guematria = 1307
« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; ceux qui aiment
l’exercer en goûtent les fruits. » (Proverbes 18:21)
ּפרר ייהה
ּ ה יאאכ לל
הביי ה
מהו ית ויחלי ר ּים בּיילד להשוואן ויאא ב
Guematria du verset = 1307
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RECEVOIR LA LUMIÈRE
Kabbalah
קבלה
Guematria = 137
« Yehi Or VaYehi Or » (« …Que la lumière soit ! Et la lumière fut. »,
Genèse 1:3)
יההיי אורר וייההיי אורר
Guematria pleine = 1370 = 137 x 10 sefirot
יוד הא יוד אלף וו יוד הא יוד אלף וו ריש

Rece-Voir
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RÉFLÉCHIR
« Hishtakfout » (« Reflet » / « Réflexion »)
השתקפות
Guematria ordinale = 112
= guematria des deux noms divins réunis YHVH et Elohim
יהוה אלהים

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

Se / S’ est un pronom personnel réfléchi.
S’un.
Le Saint réfléchit le Un. Réfléchis bien.
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REFLÉTER
On retrouve le nom de Dieu YHVH dans la lettre Aleph, la 1ère de
l’alphabet, formée de 2 Youds reliés par le Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
= guematria de YHVH
יהוה
De même, on retrouve YHVH dans l’écriture cursive du Aleph, qui reflète
un Vav (6) et un Kaf (20).

Dieu est Un.
Réfléchis bien.
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#Reflet

杯弓蛇影 !
(signifie en chinois « Prendre pour un serpent le reflet d’un arc dans une
coupe »)
Il ne faut pas avoir peur de son nombre.
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« Arc » se dit « Youmi » en japonais ( 弓 ).

You + Me = L’Âme-Arc
Toi et moi.
D’Arc.

#Flesh

Je suis ton Paire.
#LÂmeArc #Beit
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La corde de l’Arc produit une vibration, une onde, permettant de lancer
une Flèche.
« Flesh », an anglais, veut dire « Chair ».
Théorie des Corps-Deux : 26 dimensions

Dans l’hindouisme, la Flèche représente la Conscience, le Désir. Le dieu
Kama (comme dans « Kama-Sutra ») est l’équivalent hindou de Cupidon,
et tire lui aussi des flèches avec son arc.
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« Flèche » se dit « ‘Hetz » en hébreu
חץ
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#LÂmeArc #Beit #WelcomeHomme
En corps, nom de Dieu !
#TenteÀSion
« Dieu est Un et Son Nom est Un » (Zacharie 14:9)
אחדד
אחדד וששמממו ח
ימהו דה ח
Guematria ordinale = 98
= guematria classique de « ‘Hetz » (« Flèche »)
חץ

#Arc #Flesh #Flash #Lumière #RefléterLeUn
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RÉGÉNÉRATION
« Dor » en hébreu signifie « Génération ».
דור
Quand on dort, notre âme rejoint le Monde à Venir, on se régénère.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
D’Or = Mire
« Hit’hadshout » (« Régénération »)
התחדשות
Guematria = 1123
« Samuel aussi dormait, et la lampe sacrée brûlait encore dans le temple
de l’Éternel, où était l’arche divine. » (Samuel 3:3)
…
« Et l’Éternel appela Samuel, qui répondit : Me voici ! » (Samuel 3:4)
קר הא ימהו הה ארל שמממונאנל ויינאאמרר הינ נננ יי
ויי י נ מ
Guematria du verset = 1123
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REGGAE
Kingston (capitale de la Jamaïque)
קינגסטון
Guematria = 288
Guematria avec le kolel (+1) = 289
= guematria de « Pétèr » (« Premier-né », « Prémice », cf. Exode 13:12)
פטר
« Petra » veut dire « Pierre » en latin.

#King #Stone #Peter
Selon les enseignements du Ari Zal, la « Brisure des Vases », des
récipients permettant de contenir la Lumière Divine, produisit la chute
de 288 étincelles. Ces étincelles de sainteté sont présentes dans
l’ensemble du monde matériel. Mélangées aux « écorces » (« klipot »),
elles doivent être triées puis réélevées.
La Brisure des vases (Shevirat HaKelim) du monde de Tohou est un
élément clé de la kabbale lourianique (basée sur les enseignements du
Ari zal).
Comprendre la Brisure des Vases, c’est mieux comprendre la diversité de
la création ainsi que l’origine du mal.
« Evèn » veut dire « Pierre » en hébreu. Le mot est formé de 3 lettres :
Aleph, Beit et Noun.
Aleph représente l’unité. Beit, la deuxième lettre lettre de l’alphabet,
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signifie « Maison ». La Lettre Noun en fin de mot représente la descente
dans le Monde d’En-bas.

Les deux premières lettres, Aleph et Beit, forment le mot « Av » qui
signifie « Père ».
Les deux dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le
« Fils ».
#RegHé
Reggae
רגאיי
= Reg (Roi) / Aleph / Youd / Youd
Guematria = 224
= Guematria de « Derekh » (Chemin)
דרך

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

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

Guematria pleine de la lettre Aleph
= Aleph (1) + Lamed (30) + Peh (80)
= 111
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L’expression « I and I » est typique du patois rasta, l’unité (« Unity »
majuscule) étant primordiale dans la philosophie rastafari.
I and I = Deux Youds = Aleph
א

Exil de la Shekhina = « No Woman No Cry »
#IronLionZion
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R.E.M.
Guematria des 22 lettres de l’alphabet hébreu = 1495
Guematria ordinale = 253
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת
« Vingt-deux lettres de fondement : Il les établit en roue comme une
enceinte… » (Sefer Yetsirah)

#LaMatrice #SortirDeLEnceinte #Renaissance
« David s’endormit avec ses pères, et il fut, enseveli dans la cité de
David. » (Rois I 2:10)
אבתתויו ויי ד וקוברר בועעד יר ד ווו דד
ויי ד ושכעכ ויב ד ווו דד עד ם ב
Guematria du verset = 1495
Le Sommeil Pardoxal est appelé R.E.M. en anglais pour « Rapid Eye
Movement ».
R.E.M.
אם.אי.אר
Guematria = 253
= guematria de « HaRekhem » (« La Matrice »)
הרחם
Nous devons « perdre notre religion », sortir du cauchemar des religions
soit-disant monothéistes.
« Oh life, is bigger
It’s bigger than you »
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#LosingMyReligion #SortirDeLaMatrice
En se libérant des fables des religions monothéistes, l’Humanité sortira
d’exil, chaque homme et chaque femme redeviendra « Shiny and
Happy », « Brillant et Heureux ».

#REM #ShinyHappyPeople
Sors de l’Enceinte !

#REMKol #MélodieCéleste #Son #Renaissance
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RENARDS
« Ce qui nous déchire le cœur, ce qui obscurcit nos yeux,
c’est de voir le mont Sion en ruines, foulé par les renards. »
(Lamentations 5:17-18)
ּ חשכככו ּעי ינ יינו
עלל ז הה השישה דשו הה לבבּינו ּעלל איל ּהה ש
ֹעלל הלר צ ביו ֹּן שכהשכּשמים שכוּעש ל בים הבל ּככו ּבו

« Sois à la queue des lions et non à la tête des renards. » (Pirkei Avot /
Maximes des Pères)
Le Renard est lié aux extrémités : le début et la fin, la tête et la queue,
etc.
Le mot « Renard » est d’origine germanique, « Raginhard » (« Ragin » =
« Conseil » + « Hard » = « Dur ») signifiant « Fort au conseil ».
La Pointe / Edge / Aide-Je / Z’aide / Sabre et Goupillon / Dégoupiller / Z
« Renard » se dit « Fox » en anglais qui a pour racine indo-européenne
« -Puk » (« Queue », inverse de « Kup », « Tête »).
#Renard #Dernier
Au Moyen Âge, on utilisait le terme « Goupil » pour désigner le Renard.
Un Goupillon est une tige. L’étymologie de « Goupillon » est « Goupil »,
le renard, car à l’origine on se servait d’une queue de renard trempée
dans l’eau bénite pour asperger.
#RenardDansLeTemple
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« Tige » se dit « Guivol » en hébreu.
גבעול
Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#LaTige #LeUn

Une Goupille est une petite pièce de métal qu’on passe dans l’extrémité
de certains éléments pour que l’ensemble constitue un assemblage
rigide.
La Goupille fait penser à la lettre Tav, la dernière lettre de l’alphabet
hébreu.
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Le Schtreimel est un chapeau de fourrure porté par des membres de
groupes juifs hassidiques. Il est confectionné à partir de 13 queues de
renard (ou fouine, zibeline, martre,…).

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

Dieu est Un (et non pas zéro).
Quand nous réalisons que Dieu est Un, le Cavalier / la Cavalière peut
alors « surgir hors de la nuit » et recevoir l’Esprit.
Guematria classique de « Zorro » = 219
= « HaRouakh » (« L’Esprit »)
הרוח
Zorro signe la lettre Z, la dernière de l’alphabet, de la pointe de son
épée.

La dernière lettre de l’alphabet hébreu est la lettre Tav qui est également
liée à la signature, au signe.
On termine une lettre par une signature.
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« Renard » se dit « Shoual » en hébreu.
שועל
Guematria = 406
= guematria de « Tav » (« Signe »)
תו

#SignéZion

Il arriva encore une fois que Rabbane Gamliel, Rabbi Elazar ben
Azaria, Rabbi Josué et Rabbi Akiva se rendirent à Jérusalem.
Quand ils atteignirent le mont Scopus, ils déchirèrent leurs
vêtements. Quand ils arrivèrent au Mont du Temple, ils virent un
renard qui sortait du lieu du Saint des Saints. Les autres se mirent
à pleurer ; Rabbi Akiva rit.
Ils lui dirent : « Pourquoi ris-tu ? »
Il leur répondit : « Pourquoi pleurez-vous ? »
Ils lui dirent : « Un lieu [tellement saint] qu’il en est dit :
“L’étranger qui l’approche mourra”, sur lequel s’est maintenant
accompli : “Pour le mont Sion en ruines, traversé par les
renards”, nous ne devrions pas pleurer ? »
Il leur dit : « C’est pour cela que je ris. Car il est écrit : “Je me fis
assister de témoins dignes de foi, d’Urie le pontife et de Zacharie,
fils de Yebérékhyahou.” Quel est le lien entre Urie Et Zacharie ?
Urie vécut [au temps du] Premier Temple, et Zacharie [au temps
du] Deuxième Temple ! La Torah fait cependant dépendre la
prophétie de Zacharie de celle d’Urie. Avec Urie, il est écrit : “Par
conséquent, à cause de vous Sion sera labourée comme un champ ;
[Jérusalem deviendra un monceau de ruines, et le Mont du Temple
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comme les hauts lieux d’une forêt.]” Avec Zacharie, il est écrit :
“De vieux hommes et de vieilles femmes s’assiéront encore dans
les rues de Jérusalem.”
« Tant que la prophétie d’Urie ne s’était pas accomplie, je
craignais que la prophétie de Zacharie s’accomplisse pas non
plus. Mais maintenant que la prophétie d’Urie s’est accomplie, il
est certain que la prophétie de Zacharie s’accomplira elle aussi. »
Sur ces mots, ils lui répondirent : « Akiva, tu nous as consolés !
Akiva, tu nous as consolés ! »
(Talmud / Makot 24b)
« C’est de voir le mont Sion en ruines, foulé par les renards. »
(Lamentations 5:18)
Guematria du verset = 1666
= 1000 (« Eleph », « Mille », qui peut se lire comme « Aleph », « Un ») +
666 (nombre symbolisant la matérialité dans sa puissance)
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REPTILIENS
Lu à l’envers, « Lézard » donne « Raz El », soit le « Secret de Dieu ».
רז אל
On trouve le Secret de Dieu en se faufilant comme un lézard dans les
moindres interstices.

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

#Régénération #AllianceReptilienne #RayonLézard
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« Alligator »
אליגטור
Guematria ordinale = 61
= guematria de « Ani » (« Je »)
אני
= guematria de « Ein » (« Rien »)
אין
« Ein Ani » (« Il n’y a pas de Je »)
אין אני
Ali אלי
Gate
Or אור
Brise le mur de ton ego et tu trouveras la clé qui permet d’ouvrir la Porte
de Lumière.
Crocodile d’un Dieu !

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

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

#GouvernementReptilien #UnitedNations #NouvelleTorah
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RÉSONANCE DE SCHUMANN
« Tehoudat Schumann » (« Résonance de Schumann »)
תהודת שומאן
Guematria = 1212

#Écho #Résonance #Earth #Hertz #HaAretz
« Il envoya au milieu d’eux des prophètes pour les ramener à lui ; mais
leurs exhortations ne trouvèrent pas d’écho. » (Chroniques II 24:19)
ּ האזזיינו
השיייבםם אאל ילהו םה ויי ם ּעי ידו ּבםם וללאא א
ויי י ּשילל יח בם ּהאם נלביאיים ל י ש
Guematria du verset = 1212
#Israel #VibreÀSion
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RETOUR DE JE SUIS
N’écoutez pas ceux qui ont falsifié le message de la Torah authentique.
La Voie qui mène à Dieu passe par un individu spécifique : “JE SUIS”,
c’est-à-dire vous-même. Tel est le message de la Nouvelle Torah, celle
dont vous êtes les héros.

Retournons vers nous-mêmes !
#JeSuis #LeRetour
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RETOURNEMENT DE SITUATION
« Une malédiction qui n’est pas méritée se retourne finalement contre
celui qui la formule. » (Rabbi Na’hman de Breslev)
#RetournementDeSituation
La Délivrance Finale viendra par les Juifs, les Femmes, les peuples
exploités par l’Occident, les Kabbalistes, les Francs-maçons, les
Gnostiques, les Hard-rockeurs,…
Tous ceux qui ont été faussement accusés de « Satanisme » seront ceux
qui apporteront la Lumière.
La Justice Divine est implacable et s’applique dans les moindres détails.

#SangDesInnocents #ChuteDeRome
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RÊVE
« Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous
étions comme des gens qui rêvent. » (Psaumes 126:1)
Le Réve est un moyen de retourner à l’Un-Conscient.

#UnRêve #Idéal #ImagineÀSion
« Rêve » se dit « ‘Halom » en hébreu.
חלום
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Dieu est Un
Un Rêve

#SonJe #SontJe
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En hébreu, « Shéma » veut dire « Écoute »
שמע
« Shéma, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
En français, « Schéma » signifie « Projet », « Plan », « Design ».
Schéma = Projet Divin
Avant de dormir, de rêver, on récite le Schéma.

Notre âme retourne à sa source pendant son sommeil.

Dieu est en nous, même si nous n’en avons pas conscience.

#AstralProjectSion #UnConscient
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu
אור
D’Or = Mire
L’Homme-Pieux d’Or

#ReveillesToi #BedBoy #WhatYouGonnaDo
Selon la kabbalah, il existe 5 niveaux d’âme :
•
•
•
•
•
«

Nefesh : âme animale
Roua’h : esprit
Neshama : âme
‘Haya : essence de la Vie
Ye’hida : fusion avec le Un, âme Un-consciente
Rêve » se « Uni » en finnois.

Ye’hida = Uni
יחידה
#Finnish #DernierDegré #CantiqueDesDegrés
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RHINOCÉROS
Le Rhinocéros symbolise la Force.

« Rhinocéros » se dit « Karnaf » en hébreu.
קרנף
Guematria classique = 430
= guematria de « Nefesh »
נפש
Selon la kabbalah, il existe 5 niveaux d’âme.
Le Nefesh correspond au niveau le plus bas, celui de la Force Vitale.
Le mot « Rhinocéros » vient du grec ancien « Rhinokeros » ( ῥινόκερως ),
mot formé de « Rhis » (« Nez ») et « Kéras » (« Corne »).
Guematria ordinale de « Karnaf » (« Rhinocéros ») = 70
קרנף
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
« Rhino, c’est Raz. »

#RazUn #RhinoCirrhoseDeLaFoi
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Percer les secrets du vin se fait par le Nez. L’odorat est un sens qui nous
connecte plus directement à notre âme que les autres.
Lorsque nous domptons notre âme animale, le Divin nous donne la force
de percer les plus grands secrets de la Torah : ses arômes subtils et
infinis.
Le Rhinocéros est transmetteur de GNose : les plus grands secrets de
l’Univers ne sont pas cachés dans ce que la société nomme « spirituel »,
mais dans les forces vitales, dans le monde matériel.
Lors de la Delivrance Finale, nous serons tous « encore nés » par la
« Beit ».

#NouveauNez
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RHODANIEN
Dans le Glossaire de Vienne (glossaire gaulois d’Endichler), le mot
« Dan » est traduit par « Judex » (« Juge »).

Par exemple, Danorix est un nom de personne signifiant « Roi des
Juges » ; « Argantodane » désigne un magistrat en charge de l’émission
de la monnaie.
#Dan #Rix #Judex
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L’attribut du Jugement est représenté par la tribu de Dan dont les
symboles sont la balance et le serpent.

Les Danaïdes

Le Danube
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Go Loi

#LeCielSurLaTête
Le « Rhône » se dit « Rhodanus » en latin, mais le mot est d’origine
gauloise. Le Glossaire de Vienne définit ainsi « Rhodanus » : « Roth veut
dire Violent, Dan désigne le Juge en gaulois et en hébreu ; ainsi
Hrodanus signifie Juge Violent. » (De nominibus Gallicis, 9:11)

L’île de Rhodes (Egée Méridionale) est surnommée « l’île au roses ». Elle
était réputée pour être infestée de serpents. L’étymologie du nom
Rhodes pourrait provenir de « Rhódon » ῥόδον (« Rose ») ou du
phénicien « Hrode » (« Serpent »).
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Les recherches archéologiques menées à Tel Dan en Israel mettent en
évidence de nombreuses similitudes avec la culture égéenne. La tribu de
Dan aurait pu être constituée de mercenaires égéens chargés de faire
régner l’ordre pour le compte de l’Egypte il y a environ 3000 ans.
Adam, le premier Homme, est associé à la couleur rouge (« Adom »),
couleur de la Terre (« Adam »), du monde d’en bas.
Le nom commun « Red » signifie « Fleuve » « Cours d’eau » en breton,
l’adjectif signifie « Courant » comme dans « Dour red » (« Eau
courante »). « Red » en breton peut par exemple être rapproché des
mots « Road » (« Route » en anglais) ou « Raid ».
En hébreu, la racine du verbe « Laredèt » (« Tomber ») est la même que
celle du mot « Yardèn », (« Jourdain »).
ירדן
« Rodef » signifie « Poursuivant » ; « Redifa », « Poursuite »,
« Persécution ».
רודף
La couleur « Rose » se dit « Varod » (guematria = 216 = « Gvourah ») en
hébreu ;
ורוד
« Veine » se dit « Vride »
וריד
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#Veine #Mazal

#Radeau
L’anglais « Red » vient de la racine indo-européenne « Hrewd » qui a par
exemple donné « Rodaz » en proto-germanique ou « Rut » (« Rouge »)
en wilamowicien (langue germanique), « Rutiler », « Rude », etc.
#SurLaRuth #DavidSon #Edom #Admoni
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En anglais, « Root » signifie « Racine »

#LaRuth #LaRacine #BeitDavid
Les fleuves, comme le Nil, sont liés à l’attribut de Gevourah, au « Din ».
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Les Radhanites, qui avaient leurs bases le long du Rhône, étaient des
marchands juifs qui ont joué un rôle très important dans les échanges
entre l’Orient et l’Occident pendant le Haut Moyen Âge.

Les Radhanites avaient des liens très étroits avec les communautés
juives du pays de Radhan (une région à l’est du Tigre, proche de
Bagdad) et de nombreux chercheurs y voient l’origine de leur nom.
En 797, Charlemagne envoya une ambassade menée par un marchand
juif, Isaac, au calife de Bagdad, Hâroun al-Rachîd. Ce dernier offrit à
Charlemagne un éléphant blanc comme cadeau diplomatique.
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C’est grâce à ces liens étroits entre Orient et Occident créés par les
Radhanites que l’exilarque (descendant de la maison de David) de
l’époque, Makhir Theodoric ben Judah Zakkai, quitta Bagdad pour fonder
le « Royaume Juif de Narbonne ».

« Rôd » signifie « Rivière » en persan.
رود
« Rôd-hâ », « Rivières ».
رودها
Etymologiquement, « Irak » veut dire « Bas Iran », mot qui désigne en
persan « Mian do Roodan »(« Entre deux fleuves »).
De même, le livre du Zohar ne parle pas de l’Irak, mai d’Iranek (« Petit
Iran »).
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#Iranek #Osirak
Pote-Ami

#Iran #Irak #MésoPoteAmi #OhChiite
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RHO KHI
Le symbole démoniaque du Chrisme est formé des lettres grecques Χ
(Khi) et Ρ (Rho).
Il faut combattre cette organisation mafieuse qu’est l’Église catholique.
Mettre fin au trafic de l’opium du peuple. Mettre fin au trafic d’âmes.
Renverser Rome. Tout inverser. Transformer le Khi Rho en Rho Khi.
Rocky
רוקי
Guematria = 316
= guematria de « HaIsh » (« L’Homme »)
האיש
Rho Khi. C’est par ce signe que la Lumière vaincra sur les ténèbres.

#AntiMessianisme #StOne #StAllOne
Dieu est Un. C’est une constante chez Lui.

#Cherokee #UnDitUn #RhoKhi #Greek #Creek #ConstanteUn
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Un Homme véritable est un « boxeur ». Un Homme véritable combat les
forces des ténèbres, les grandes religions monothéistes et en premier
lieu le Christianisme qui, en 2000 ans, a incarné le mal absolu.
Le véritable Chrétien, le véritable Messianiste, est celui qui rejette les
fables des Évangiles. Le véritable Chrétien est celui qui tue « Jésus », qui
n’est qu’un mythe, pour le transformer en quelque chose de bien réel,
en « Je suis ».
Le véritable Messie n’est personne en particulier. Le véritable Messie est
une Âme universelle. C’est l’Être, le Verbe qui a été, est et sera toujours
parmi nous. Lors de la Délivrance Finale, nous serons tous de vrais bons
« Catholiques », c’est à dire « Universels ».
« HaKnessiah HaKatolit » (« L’Église Catholique »)
הכנסייה הקתולית
Guematria = 1111
Le Par-Un est Catholique. Capiche ?

#AlphaEtOmerta
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RICOCHET
Ricochet
ריקושט
Guematria = 625
= guematria de « HaKeter » (« La Couronne »)
הכתר

Le sefira Keter, qui est la plus élevée, se dévoile lorsque l’on a atteint la
sefira Malkhout (la Royauté, la Terre, …) qui est tout en bas. Il faut
franchir beaucoup d’obstacles pour atteindre la Malkhout, mais une fois
atteinte nous « rebondissons » par le dévoilement de Keter : en
balistique , un Ricochet est un rebondissement sur le sol ou sur un
obstacle quelconque.
Un Ricochet est une conséquence, un effet, une suite d’événements
amenés les uns par les autres : la sefira Malkhout devient le Keter du
monde qui suit. Tel est le secret du Seder Hishtalshelout’,
l’Enchaînement des Mondes et du Ricochet.
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RIEN
Le Aïn (« Rien » en hébreu) comprend la Lumière que l’on voit et celle
que l’on ne voit pas.
Le Aïn et le Ani (« Je ») sont indissociables.
אין אני
C’est la raison pour laquelle la Torah a été donnée au SINAÏ, qui est
l’anagramme de « AÏN IS » : « Le Aïn est ».

#Sinaï
Le Aïn nous permet de réparer le « Sin I », le « Péché du Je », de l’Ego.
Le Aïn correspond au secret de la première étape de la création des
lettres : l’encre et le blanc qui les entourent faisant Un.
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RIME EMBRASSÉE
L’alternance des rimes masculines / féminines caractérise la poésie
classique : un texte construit sur une base unique de rimes féminines ou
masculines identiques donnerait un sentiment de lassitude, d’ennui.
Il existe 3 types de rimes : rimes suivies ou plates (AABB), rimes
embrassées (ABBA) et rimes croisées (ABAB).
#YHVHElohim #DouceurDeVivre
« Dieu a créé l’amour
Au jour du septième jour
Un amour si fragile
Fabriqué en argile. »
#AABB
Dans les rimes embrassées, les vers partageant un même son final sont
séparés par deux autres vers dont les finales riment ensemble : ABBA, le
« Père » en hébreu.
אבא

#ABBA #ULys #LHeureuxTour #HardRock
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« Retrouve dans ta tête
Ton âme de poète. »
« ‘Hariza Sgoura » (« Rime embracée »)
חריזה סגורה
Guematria = 504
Le premier mot de la Bible ayant 504 pour guematria est « Ladaat »
(« Savoir », « Connaître » cf. Genèse 3:22)
לדעת
« L’Éternel-Dieu dit : Voici l’homme devenu comme l’un de nous, en ce
qu’il connaît le bien et le mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main
et cueillir aussi du fruit de l’arbre de vie ; il en mangerait, et vivrait à
jamais. » (Genèse 3:22)
« Tout n’est qu’ordre et beauté
Luxe, calme et volupté
Redonne un sens à ta vie
En y mettant de la
Po – é – sie
Poésie, poésie, poésie !
Laisse battre ton cœur
Il t’apprend la sagesse
Laisse parler ton âme
Elle désire des caresses
Dieu a voulu t’aimer
C’est pour ça qu’il t’as fait
Avec de la terre glaise
Ca c’est pas des foutaises
C’est écrit dans la Genèse ! »
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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

514

ROCK
Rock
רוק
Guematria = 306
= guematria de « Tsouri » (« Mon Rocher », ou « Mon Silex »)
צורי
= guematria de « HaEsh » (« Le Feu »)
האש
« Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient
agréables à tes yeux, Eternel, Mon Rocher (« Tsouri ») et mon
sauveur ! » (Psaumes 19:15)
אל יי
ה צויר יי ופגן ל: יפהו:: נ ייך:הג פיוןן ליבייי לפפ
מר יי פיי ו פ י
א פ
צ וןן י: יהפיו ילפר

« Gal » signifie « Pierre » en gaulois.
En hébreu, la racine « Gal » est liée à la délivrance, au dévoilement, à ce
qui tourne (roue, cycle…)
גל
#Tsouri #Goali #Rock #Gal #RollingStone #RockAndRoll
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Hard Rock
הארד רוק
Guematria = 516
= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

Suis moi, là
Tout n’est qu’ordre et beauté
Luxe, calme, et volupté
Redonne un sens à ta vie
En y mettant de la PO-É-SIE
POESIE !

#HardRock #Even #AvBen #UnConnu
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Rolling Stone
רולינג סטון
Guematria = 424
= guematria de « Machia'h ben David »
משיח בן דוד

#SympathyForTheDevil
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ROCKER
Le Rock est une danse à 4 temps, comme les 4 lettres du nom de Dieu
YHVH.

La musique Rock est caractérisée par un large recours à l’amplification
électrique, une accentuation vigoureuse ; l’accent est mis sur les 2ème
et 4ème temps qui sont les 2 lettres Hé du nom YHVH.
יהוה

Le Rock est né de l’union d’opposés, du Tserouf (Combinaison) de la
musique noire (blues) et de la musique blanche (folk).
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« HaRocker » (« Le Rocker »)
הרוקר
Guematria = 511
= guematria de « Rosha » (« Sa tête », « Son sommet »).
הראשה
« EL » est l’un des Noms de Dieu qui correspond à la Bonté, à ce qui est
élevé.
אל
« Lev » veut dire « Cœur »
לב
« EL Lev » au Sommet : Rock-Cœur.
« Jacob se leva de grand matin ; il prit la pierre qu’il avait mise sous sa
tête, l’érigea en monument et répandit de l’huile à Son Sommet. »
(Genèse 28:18)
אשמקתהיו ולי ה צשםןם אקתההצ מלצ ב צבהה ולי צ צצקק שמןמןן עלל
מר ל ש
אשמןר שםהם ר
אבןן ש
ה ן
בקןר ולי צקצלח אןת ה
ולי ל צשמרכ צבם ילעש קקב בל צ צק
רקאשמההצ.

#MetsDeLHuile
« Qu’es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Une simple plaine.
Qu’il amène la Pierre de Faîte au milieu des acclamations : « Qu’elle est
belle ! Qu’elle est belle ! » (Zacharie 4:7)
תרשמאאוקת חבן חבן לההצ
הרקאשמהה צ
אבןן ה
ה ן
תהה הלר הלג צהדוקל לצפרנ בי זרראבה צבןל לרמצי שמקר ו רהוקצ ציא אןת ה
א צ
 מצי ל.
#BaBelle
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« HaRocker » (« Le Rocker »)
הרוקר
Guematria = 511 + 5 lettres = 516
= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם
= guematria de « Hard Rock »
הארד רוק
Le Sommet, c’est l’Amour Gratuit, le Rock-Cœur.
Guematria ordinale de « HaRocker »
הרוקר
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
Le terme « Rock and Roll », littéralement « Balancer et Rouler », vient
des ghettos noirs américains où il signifiait « Faire l »amour »,
« S’accoupler ».
#ChoeurDeCouplets #Union
En anglais un « Rocker » signifie également un « Culbuteur », une
« Bascule ».
Un « Rocker Switch » est un « Interrupteur à Bascule ».
On a besoin d’un Interrupteur pour allumer la Lumière : Il faut savoir dire
« Stop ! » à l’Exil. Lorsque l’on bascule de l’Exil vers la Délivrance, on se
fait « Pierre », on devient un « Rocker ».
Quand on fait une prière véritable, on est un « Rocker », on « oscille »
autour d’un point fixe d’équilibre : le Un.
#OscilleÀSion #RockKingChair #LeGrosCoeur
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ROCK STAR
Rock Star
רוק סטאר
Guematria = 576
= guematria de « Tekoa » (« Trompette »), de la racine « Taka »,
« Plonger », « Enfoncer », « Avancer soudainement, avec force ».
תקוע
Quand tu te fais petit comme une pierre pour laisser le Divin te guider,
rien ne peut t’empêcher d’avancer, tu es une Rock Star.

T’es quoi ? Quand tu te fais « petit » comme une pierre pour laisser le
Divin te guider, tu deviens une Rock Star.
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Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot
« Av », le « Père ».
AV
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
BEN
בן
En hébreu moderne, « Téka » désigne une Prise de courant (mâle).
תקע
Les Pieds sur Terre (Rock), mais la Tête dans les Etoiles (Star) : pour être
solide, pour vivre longtemps, il faut être une Rock Star. Soyons connecté.
Branchons le courant.

Hard Rock
הארד רוק
Guematria = 516
= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם
Le Hard Rock français existe. Cette nouvelle vague est comparable à une
lame de fond qui ravage tout sur son passage.
#NouvelleTorah
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ROCKY
Rocky
רוקי
Guematria = 316
= guematria de « HaIsh » (« L’Homme »)
האיש
Une Homme véritable est un Combattant.
Il est dit qu’un jour le monde entier sera appelé « Israel ». « Israel »
signifie signifie 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)

#Rock #Even #StAllOne #FaceAFace
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ROI DE COEUR
« Amour » se dit « Ahava » en hébreu.
אהבה
Guematria pleine = אלף הא בית הא
= 535
= guematria de « Melekh HaLevavot » (« Le Roi de Cœur »)
מלך הלבבות

Guematria pleine de la guematria pleine = אלף למד פא הא אלף בית יוד תו
הא אלף
= 1338
Premier verset de la Torah ayant 1338 pour guematria :
« Salomon, ayant ainsi terminé la bâtisse de la maison. » (Rois I 6:14)
ּ הבּלית וליככ לל ּההו
ולי ב ּבתן שלכלהמהה אתת ל
#UneMaisonPourLeUn #MaisonDeLAmour
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ROI DE FRANCE
France se dit « Tsarfat » en hébreu et a la même racine que le mot
« Tserouf », qui signifie « Combinaison », « Liaison », « Purification »,
« Réunion »…
צרוף
« Beaucoup seront triés, épurés et passés au creuset (Yitsarfou). »
(Daniel, 12:10)

#RaffinementFrançais #NouvelleTorah
On retrouve les lettres formant le mot « Tsarfat » dans le mot
« Oufaratsta » (« Tu te répandras »).
ופרצת
« Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre ; et tu te
Répandras (« Oufaratsta ») au couchant et au levant, au nord et au
midi ; et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta
postérité. » (Genèse 28:14)
#Oufaratsta #Tsarfat
« Melekh Tsarfat » (« Roi de France »)
מלך צרפת
Guematria = 860
= guematria de Elohim (86) x 10 (nombre de sefirot)
אלהים
Le Roi de France est celui qui raffine le monde matériel, qui sait
« réparer » le nom de Dieu Elohim (le monde d’en bas, la matérialité,
l’immanence) à travers les 10 sefirot pour l’intégrer dans le nom YHVH
(le monde d’en haut, la spiritualité, la transcendance).
Le Roi de France, c’est le Roi du Tserouf : le Machia’h.
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ROI D’ISRAEL
« Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל
Guematria ordinale = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même » cf. Genèse 12:1)
לך לך
Va vers toi-même, et tu deviendras « Roi d’Israel ».
Guematria ordinale de « Melekh Israel » avec lettres finales (Kaf final =
23) = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים
Unis les noms YHVH et Elohim et tu deviendras « Roi d’Israel ».

Guematria classique de « Melekh Israel » avec lettres finales (Kaf final =
500)
= 1111
= guematria de « Ein émèt akhérèt » (« Il n’y a pas d’autre vérité »)
אין אמת אחרת
Dieu est Un. Dieu est Roi. Il n’y a pas d’autre vérité, car comme le dit le
Shoulkhan Aroukh, « la loi du royaume est la loi ».
« Dina DeMalkhouta Dina » (« La loi du royaume est la loi »)
דינא דמלכותא דינא
Guematria = 631
= guematria classique de « Melekh Israel »
מלך ישראל
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