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BOUDDHA

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

#Be #Light

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

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

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

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

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112

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

#BodyOfLight #BuddhaBar
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CASSE-TÊTE CHINOIS

Les sefirot sont organisées en triades. La 3ème sefira de chaque triade 
est placée sur le Pilier Central et représente le Juste Milieu.

‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod

L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

#EmpireDuMilieu

Les Trois Royaumes ( 三國志演義 ) désignent une période de l’histoire 
chinoise qui commença à la chute de la dynastie Han.

La lettre Shin a 3 branches.

Quand le Nouveau Shin s’éveillera, le monde tremblera.
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« San » veut dire « Trois » en chinois ( 三 ) ; et « Saint » en italien.

« Sin » veut dire « Péché » en anglais, mais « Chine » en hébreu.
סין

La lettre Shin est également associée au Feu, ses branches faisant 
penser à des flammes.

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

Attention aux ombres chinoises. Le Shin a également un côté obscur : le 
milieu de l’Empire du Milieu. En Chine, les organisations mafieuses sont 
appelées Triades. Elles doivent leur nom au symbole de l’organisation, 
un triangle représentant Dieu, l’Homme et la Terre.

Dans le Zohar, Amalek, le premier des peuples, est comparé à un Chien.

Certains Chinois consomment de la viande de chien.

Le Pékinois est une race de chiens originaire de Chine.

Chien est l’anagramme de Chine.

« God » à l’envers devient « Dog ».

« Chien » se dit « Kelev » en hébreu et peut se lire
« Ke Lev », « Comme le Cœur ».
כלב

Le Cœur, c’est le centre, le Milieu.

« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32

La dentition d’un adulte comprend en principe 32 dents.

Le Chiendent désigne une herbe envahissante, ou une difficulté.

Les dents en bonne santé brillent.
Le cas contraire, on peut avoir besoin d’une couronne.

« Dent » se dit « Shen » en hébreu.
שן
En chinois, « Shen » désigne la force subtile du Qi.
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Le Jing, le Qi et le Shen sont les fondements de la médecine 
traditionnelle chinoise appelés les « Trois Trésors » (« San Bao » 三宝 ).
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DOJO

Le Dojo ( 道場 : « Lieu où l’on étudie la voie ») désigne l’endroit où l’on 
pratique les arts martiaux ou la méditation.
Il est un lieu où l’on progresse, supervisé et contrôlé par un maître.

Dojo
דוג’ו
Guematria pleine = 541
דלת וו גימל וו
= guematria d’Israel
ישראל

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

Le Dojo est, historiquement, la salle du temple religieux.
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HIMALAYA

Himalaya
הימלאיה
Guematria = 101

« Mi et Ma » (« Qui et Quoi » : « L’En Haut et l’En Bas »)
מי ומה
Guematria = 101

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

Unir l’En Haut et l’En Bas. Révéler le Nom de Dieu. Gravir le Toit du 
Monde.

Everest
אוורסט
Guematria = 282

= « Ivri » (« Hébreu »)
עברי
Guematria = 282

Pour « monter », il faut « traverser ».
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Ève ! Reste !

#ToitDuMonde

Tibet
טיבט
Guematria = 30

= guematria de la lettre Lamed

Lamed est la douxième lettre de l’alphabet hébreu.

La lettre Lamed est la seule qui dépasse des autres, sa partie supérieure 
montant au-dessus de la ligne de tête des autres lettres.

#Tibet #Lamed #ToitDuMonde

Guematria pleine de la lettre Lamed
למד
= Lamed + Mem + Dalet
= 74

= guematria de « Èd » (« Témoin »)
עד
= guematria de « Higayon » (« Méditation »)
הגיון

21



Médite à Sion.

L’âme aide.

#Hitbodedout

Lévite à Sion.

#Levy #Sion #Lamed
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Ever EST

#NaisJe #ÉternEL
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KAMIKAZE

Le mot « Kamikaze » (神風) vient de l’expression japonaise « Kami Kazé »
signifiant « Souffle de Dieu ».

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

#ExploSion #GrandSouffle #TerreOrEast

Le Souffle de Dieu fait allusion à la Dimension Messianique. Pour 
l’acquérir, il faut se battre pour défendre sa cause, ne pas hésiter à 
prendre des risques, à se sacrifier. Le Machia’h est un « kamikaze », un 
« martyr ».

« Roua’h Elohim » (« Souffle de Dieu »)
רוח אלהים
Guematria = 300
= guematria de la lettre « Shin »
ש

Les Japonais préfèrent dire « Shinpu » pour parler d’un kamikaze.
La lettre Shin correspond au feu, qui éclaire. Le Shin fait le lien entre la 
‘Hokhmah (partsouf Abba/Père) et la Binah (partsouf Ima/Mère). La 
Lumière qui provient de ‘Hokhmah est une impulsion primordiale. Elle 
comparée à une goutte de semence qui doit féconder la Binah qui est 
comparée à une mer sur laquelle la lumière se réflète. Elle est appelée 
« Palais des miroirs ».

24



De façon similaire, Shiva (armé d’un trident, le Shin) doit s’associer avec 
son côté féminin, Shakti.

La lumière du Soleil Levant doit se refléter dans la mer de l’Empire du 
Milieu : la Bina / la Mère.

Quelle est la différence entre une mère juive et un kamikaze ? Avec le 
kamikaze on peut négocier…

Kamikaze
קמיקזה
Guematria ordinale = 73
= guematria de « ‘Hokhmah »
חכמה

#37 #73 #Bereshit #BritEsh #TêteBrûlée

Tout a été inversé, divisé. L’Humanité a besoin de reconnecter les choses
entre elles. Pour cela, l’av-ion de la ‘Hokhmah a besoin du porte-avions 
qu’est la Binah.
La sefira Binah permet la compréhension d’une chose à partir d’une 
autre. Elle connecte les choses entre elles. Elle correspond au monde de 
Bria (Création).

La Bina n’est pas forcément un océan « pacifique ». Elle se situe sur le 
pilier gauche. Toutes les rigueurs de ce monde proviennent de cette 
sefira lorsque nous avons une mauvaise compréhension des choses, 
lorsque nous ne faisons pas de connections.

Kamikaze
קמיקזה
Guematria classique = 262
= guematria de « Orgazmah » (« Orgasme »)
אורגזמה
= « HaOrim » (« Les Lumières »)
האורים

Pour créer la Vie, le Divin se fait « kamikaze » : Il donne l’illusion d’avoir 
fait une « mission suicide » : Il fait comme s’Il n’existait plus.

Le kamikaze des forces obscures sème la mort en espérant trouver des 
vierges au paradis.
Le véritable kamikaze, celui qui a le Souffle de Dieu en lui, est celui qui 
sème la vie en allant vers son opposé, sa force contraire. Tel est le 
véritable Djihad.

#OrGasme #TrouverLePointG
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Les opposés sont faits pour s’unir, mais le côté obscur fait tout pour que 
ce ne soit pas le cas.
Lorsque viendra le Salut de l’Humanité, un Nouveau Shin se dévoilera (la
lettre Shin à 4 branches).

#Xin

Une Nouvelle Chine se dévoilera également.
Japonais et Chinois ne seront plus ennemis. Les deux adversaires seront 
devenus les plus grands alliés. La Chine se lèvera à la vue des Nippons.

#SouffleDeDieu #UnionDivine

Quand on comprend le Divin, on jouit, on est au paradis, on a un Or-
gasme.
אור

#DieuEstEnNous
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KANKAN

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

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

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

#FrenchCanCan
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KHMER

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

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

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

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

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

Angkor
אנגקור

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

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

#Angkor #EncORe

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

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

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

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

« Un » signifie « Grâce » en coréen.
恩

« Coré », « Lis » en hébreu.
1קורא 

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

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

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

Le Jour d’Un.

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

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

Dieu et Son Nom seront Un avec un grand U :

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

#Lien #MatUnCalme

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

Fais des Liens.
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#Lis #Lie #Connexion

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

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

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

#Appelle #Aleph

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

Le Un transforme la Mort en Vie.

#UnDead

33



KUNG FU

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

#KungFuMaster

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

Lie.

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

#King #Fou

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

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

Lie bien.

#KungFuMaster

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

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

#Lis

Seule la peur te plonge dans l’obscurité, petit scarabée.
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LAW 112

112 renvoie à la section du code pénal qui punit jusqu’à 15 ans de prison
toute critique à l’encontre du roi de Thaïlande ou de sa famille.

Le roi de Thaïlande est un connard. Il n’y a qu’un seul Roi :

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112

#LèseMajesté #DefyingDecay #SecrecyAndRenegades #LaLoi
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LOTUS

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

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

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

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

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

39



MAZDA

Mazda est un constructeur automobile japonais.

L’origine du nom de la marque provient tout d’abord de la prononciation 
japonaise du nom de son fondateur Matsuda (松田), mais également de 
la divinité de la Perse Antique Ahura Mazda, le « Seigneur Sage ».

#LeNom #LÂmeArc

Mazda en hébreu est l’anagramme de « Zeh Adam » (« C’est 
l’Homme »).
מאזדה
זה אדם

Le slogan de Mazda est « Drive together ».

Dans Mazda, la lettre D est écrite en majuscule. D comme Dieu. La 
véritable Sagesse, c’est de trouver Dieu en nous.

#D #Matsa #Adam
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MOSHÉ MOSHI

Le prénom Moïse se dit Moshé en hébreu et signifie « tiré des eaux ».
משה

« Allo ! » se dit « Moshi Moshi ! » ( もしもし) en japonais car Moshé nous 
a permis de nous connecter, de recevoir la Parole de Dieu.

#Allo #ÀLEau

41



« Moshi Moshi » peut se traduire littéralement par « Je parle je parle », en
référence à Moshé qui était bègue.

#MosheMoshi

À l’eau. À l’huile.

#TiréDesEaux #Oint #EauxDEnHaut
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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 « Un-
défini ».

Dieu n’est pas « Le ».

Dieu est « Un ».

#Dieu #Népal #DieuEstUn

Un ?
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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 non-
raffinée, se mettent alors à la poursuite de celui / celle qui cherche à 
sortir d’Égypte.
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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).
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#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
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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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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) « Cœur »
心
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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
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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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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
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PAGODE

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

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

Dieu est Un-cohérent.

#DieuAimeOr
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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)
ים יי הממיי ננ ל פי רמחתפתת עמ יחמ אללההיים מנ נרו ו

« 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)
ינבוהדוה יה צנביאוהת מנלהא כיל היאירתץ כ נהו קידוהש  קידוהש  קידוהש  י

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)
יי ייה מיקוהם איתי הינ
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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 soi-
même.

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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REFLÉTER LE UN

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)
ששמממו  אחחדד דה אחחדד ו מהו י
Guematria ordinale = 98
= guematria classique de « ‘Hetz » (« Flèche »)
חץ

#Arc #Flesh #Flash #Lumière #RefléterLeUn
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SAMOURAÏ

Un Samouraï ( 侍 ) désigne, en japonais, celui qui « sert ».

Pour servir son Seigneur, il faut se battre, être un guerrier.

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

Que le Saigneur soit avec vous !

#Adonai #ADN #A #Dam #DonDuSang
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SHINTOÏSME

Shinto
שינטו
Guematria avec le kolel (+1) = 376
= guematria de « Shalom »
שלום

« Shin » (神) désigne Dieu en japonais.
En hébreu, la lettre Shin est la première de « Shem », le « Nom » : Dieu.
שם
« To » (道) signifie « Voie », « Chemin ».

En japonais, « Shinto » (神道) signifie la « Voie du Divin ».

#ShemUn

On est sur la Voie du Divin lorsque l’on recherche le Shalom, la Paix, 
avec notre opposé.
Notre opposé ne se trouve pas à des milliers de kilomètres. Il nous 
ressemble. Il est proche de nous.
C’est avec lui que l’on ressent le plus facilement de la haine, avec qui il 
est le plus difficile d’être en paix.
Ainsi, le véritable shintoïsme consiste, pour un Japonais, à se rapprocher 
de la Chine.
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#NiHon #NiHao #Konishinois #BonjourChine
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SUDOKU

Le nom « Sudoku » (数独) est né de l’abréviation de la règle du jeu 
japonaise « Sūji wa dokushin ni kagiru » (数字は独身に限る?), signifiant 
littéralement « Chiffre (数字) limité (限る) à un seul (独身) » (sous-entendu
par case et par ligne). Cette abréviation associe les caractères « Sū » 
(数) « Chiffre » et « Doku » (独) « Unique ».

Sudoku
סודוקו
Guematria = 182
= 26 (YHVH) x 7
= guematria de « Yaakov »
יעקב

Guematria pleine avec le kollel = 776 + 1 = 777

Yaakov est qualifié de « Tam », adjectif signifiant entre autres 
« Complet ».

Le chiffre 7 nous renvoie également à l’idée de Plénitude et d’Harmonie.

Le mot « Sudoku » peut se décomposer ainsi :
« Sod » (« Secret ») + Vav-Kouf-Vav (112)
112 est la guematria de YHVH Elohim, les deux noms de Dieu réunis.

Sudoku = Sod YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Jeu #Je #D. #Rôle
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SUMO

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

« La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de Jacob sera la 
caractéristique déterminante des temps messianiques et constitue par là même la clé de 
leur avènement. » (Rabbi de Loubavitch)
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Celà est également valable pour les « anges ». C’est la raison pour 
laquelle les mythologies parlent souvent de « gigantomachie », de « 
combats des dieux ».

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

Sumo
סומו
Guematria = 112
= guematria des noms de Dieu YHVH (26) et Elohim (86)
יהוה אלהים
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TAO

Le Taoïsme ( 道教 ), l’Enseignement de la Voie, se fonde sur l’existence 
du « Tao », le principe qui engendre tout ce qui existe, la force 
fondamentale qui coule en toutes choses de l’univers. C’est l’essence 
même de la réalité et par nature ineffable et indescriptible.

Taoïsme
טאואיזם
Guematria ordinale = 58
= guematria ordinale de « HaTorah » (« La Torah »)
התורה

#Torahisme #LaVoie
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TOYOTA

Toyota
טויוטה
Guematria = 45
= guematria de « Adam »
אדם

#EssenceDeLaVie #Motor #VidDAnge #OnTheRoadAgain

Le nom de la marque Toyota vient du nom de famille « Toyoda » (豊田) 
qui s’écrit en 10 traits de pinceau en hiragana (とよだ). Le nom fut 
changé en Toyota (とよた) qui s’écrit en 8 traits, 8 étant un chiffre porte-
bonheur en Asie.

Guematria pleine de « Toyota » = 888
תיט וו יוד וו תיט הא

Dans « Toyoda » il y a « Yoda ».
יודה
En hébreu, « Yoda » fait penser à la lettre Youd, la 10ème de l’alphabet, 
à « Yodéa » du verbe « Savoir ». « Yodha » (य�ध), c’est aussi le 
« Guerrier » en sanskrit.

L’Homme est Esprit. Le corps, le véhicule.

Le côté obscur de la Force, redouter tu dois.
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#Yodéa #Youd #Toyoda

Sache que toutes les lettres de Toyota sont dans son logo. De plus, les 
deux ellipses qui se croisent forment un T majuscule. T comme Torah. Tel
est le secret du Logos, l’Essence de la Voie-Torah.

#Logos #LÂmeArc #VoieTorah

Adam, l’Homme, est un véhicule. Hybride.

#ToYoda #TwoYouds #MotOr
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Le nom de famille « Toyoda » (豊田) signifie « Rizière fertile ».

Le Riz occupe une place centrale en Asie, où sa symbolique est similaire 
à celle du pain en Occident.
La culture du riz nécessite un aménagement du sol horizontal, un 
système de digues et de canaux, beaucoup de soins et une main 
d’oeuvre qualifiée.

Au Japon, on dit qu’un grain de riz contient 88 dieux et que la production
du riz comporte 88 étapes : « Riz » écrit en kanji (米) peut être 
décomposé en quatre-vingt-huit (八十八).

Telle la Lumière qui sort de l’obscurité, le riz pousse dans la boue.
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Le riz, comme le pain, c’est aussi le mariage, l’alliance des 4 éléments 
fondamentaux (terre, eau, air, feu), comme les 4 lettres du nom de Dieu 
YHVH.
יהוה
Le riz, c’est l’union, la vie, le partage.

#NourritureEssentielle #SeoudatMachiah #BanquetMessianique

« Riz » se dit « Orez » en hébreu.
אורז
Les trois premières lettres du mot « Orez » forment le mot « Or », la 
« Lumière ».
אור
La quatrième et derniere lettre, le Zayin, correspond au chiffre 7, comme
les 7 lumières de la Menorah.

On peut également lire « Orez » comme « Or Raz », le « Secret de la 
Lumière »
אור רז

#IZRael

« HaOrez » (« Le Riz »)
אורזה
Guematria ordinale = 39
= nombres de travaux nécessaires à la construction du Tabernacle
= guematria de « YHVH E’had »( « Dieu est Un »)
יהוה אחד

Saint Bol de Riz quotidien.
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#SymboleDuRiz

Le côté obscur de la Force, redouter tu dois. Pour cela, l’Humanité a 
besoin de laisser plus de place à l’humour.

Dieu est humour. C’est ainsi que se dévoile la dimension messianique.

J’ai riz.

#ORient #asiATIK #ConscienceComiqueUniverselle
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TROIS SINGES

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle 
« singe » la lettre Hé, lettre du nom de Dieu. Le Tikoun (réparation) de la 
lettre Kouf permet d’éclairer les endroits les plus sombres et de faire 
revenir les étincelles de sainteté à leur Source.

Les Singes de la Sagesse est un symbole asiatique : chacun des trois 
singes se couvre une partie différente du visage avec les mains.

Ces singes sont porteurs d’une philosophie de vie : « Ne pas voir le Mal, 
ne pas entendre le Mal, ne pas dire le Mal ».

L’Homme descend du Saint-Je et c’est grâce aux trois singes que nous 
pourrons reconstruire le Troisième Temple.

Arrêtons de faire comme tout le monde, redevenons des Saint-Je !

#SaintJe #MonKey #Évolution

La lettre Kouf / Kof non réparée représente la chute.
Kof – Fin
« Coffin » veut dire « Cercueil » en anglais.

La Délivrance Finale dépend de l’union des principes Féminin et 
Masculin. Sans cela, c’est la mort.
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Sortons du Coffin !

Sortons du confinement.

#Kof #CEstDeLaMerde

Le Nouvel Homme est dans le Kouf Un.
1ק

#KoufUn #OzYeh
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TSUNAMI

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

Tsunami
צונאמי
Guematria = 197
= « El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון
= « Emmanuel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל

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

#RazDeMarée #NouvelleTorah #OnVaSeMarrer
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« Vague » se dit « Wave » en anglais, et « To wave » veut dire « Saluer ».
La Délivrance, le Salut, correspond à une relation informelle avec Dieu, 
et non formelle comme lors de l’exil : Il nous dit « Salut », il est « Ami ».

« Ami » veut dire « Mon peuple » en hébreu.
עמי
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#Tsunami

Le Un, le Aleph, contient deux Youds liés par un Vav, une Onde.

#Vav #Wave #Onde #OnEstDeux

I = Youd
You
You deux
You two
You too

#With #Wave #AVec

La Terre représente le principe féminin du divin, le Ciel le principe 
masculin.
Avant un accouchement, une délivrance, la terre tremble, il y a des 
ondulations : ce sont les signes du travail, les « eaux d’en bas » 
rejoignent les « eaux d’en haut ».

#39semaines #PerteDesEaux
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« Wave » (« Vague ») et « To weave » (« Tisser ») ont pour origine l’indo-
européen « Webh » (« Mouvoir », « Joindre », « Tisser ») que l’on peut 
rapprocher de la lettre Vav, la 6ème de l’alphabet hébreu, qui sert 
notamment à lier 2 mots et représente le lien, la transmission.

En hébreu, « Peuple » (« Am »), et « Avec » (« Im »), s’écrivent de la 
même façon. La lettre Ayin représente la Source ou l’Œil ; la lettre Mem, 
l’Eau (« Mayim »).
עם
Guematria = 110 + 2 lettres = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

I Am = I’m
עם
Yam
ים

#EyeAm #WorldWideWave

« Salut » se dit « Hola » en espagnol, et « Olah » désigne à « L’Offrande 
qui monte » en hébreu.
עלה

Lors de la Délivrance, l’Humanité fera le « Ola ».

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

#YHVH #IAM #AMI #NouvelleVague
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VIETNAM

Le nom du Vietnam est dérivé du chinois « Yuè Nán ».
越南

« Yuè » ( 越 ) signifie « Traverser », « Surpasser » ou « Étranger ». Le 
mot désigne aussi une « Hache de guerre ».
Le mot « Nán », lui, veut dire « Sud » ( 南 ).

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

#BoatPeople
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Le Vietnam est au Sud, là où selon la tradition juive se trouve la Sagesse 
(en rapport avec l’emplacement de la Menorah dans le Temple).

Hanoï, la capitale du Vietnam, est l’anagramme de « Yonah », la 
« Colombe ».
הנוי
יונה
Pourtant, le Vietnam est un pays de guerre, car il faut « faire la guerre » 
aux grandes puissances de ce monde pour révéler la Présence Divine.

L’homme/la femme authentique est celui/celle qui se bat contre les 
forces d’oppression, qui se bat contre l’Oncle Sam, le « Samekh Mem » 
(nom du « Satan ») qui est l’ange d’Essav, de l’Occident.
ס’ם
Il faut vaincre Armilus / l’US Army pour dévoiler la Dimension 
Messianique.

#IWantYou

Les 3 premières lettres du Vietnam forment le mot « Vie ».

Viêt
ויאט
Guematria = 26
= guematria de YHVH
יהוה
YHVH est le Nom de Dieu. Pour ne pas le prononcer, les Juifs disent 
« HaShem » (« Le Nom »).

Le Nom = Le Name = Le Nem = Spécialité vietnamienne
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#Viet #Name #NomDeDieu #VietVoDao #LaVoie

Viet-Man

#DieuEtLHomme #LaGuerre #KillingInTheNem

« Nem » en hébreu est l’anagramme du mot « Amen » qui est 
l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu est un Roi 
Fidèle ».
נאם
אמן

#LeNem #LeName #HaShem

Le Nem est également appelé « Rouleau Impérial »
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« HaNem » (« Le Nem »)
הנאם
Guematria ordinale = 33
= guematria de la racine « Gal », liée à la délivrance, au dévoilement, à 
ce qui tourne (roue, cycle…)
גל

#HaShem #LaFarce #JAiRiz #PasGod

« Hô Chi Minh » signifie « Puits de lumière » en vietnamien.
הו צ’י מין
Guematria pleine = 348
הא וו צדי יוד מם יוד נון
= guematria de « HaShem » + 3 lettres (345+8)
השם

#HoChiMinh #HaShem

Hô Chi Minh-Ville a joué un rôle décisif dans la guerre du Vietnam.

« Hô Chi Minh-City » (« Hô Chi Minh-Ville », soit la « Ville du Puits de 
Lumière »)
הו צ’י מין סיטי
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu », qui fait 
allusion à la dimension messianique)
רוח אלהים
« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux » (Gen. 
1:2)

#PuitsDeLumière

En vietnamien, « Éclairer » se dit « Soi rọi ».

Le vietnamien éclaire le monde.

108



#Lumière #SoisRoi

Vietnam
ויאטנם
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale du mot « Torah »
תורה
Guematria classique = 116
= guematria de « YHVH Melekh » (« Dieu est roi »)
יהוה מלך
= guematria ordinale de « Shem HaMeforash »
שם המפורש
Le Shem HaMeforash désigne le Nom (Shem) divin « explicite », Un-
prononçable.

#Viet #Name #DieuEstRoi #SonNomEstUn
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WHY ?

Qui suis-je ? Quel est le sens de tout ça ?

Pour comprendre le Mystère de la Vie, il est nécessaire de poser des 
questions.

« 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
Pourquoi ?
Pour quoi. Pour le Quoi. Le but du Qui, du monde d’en haut est de résider
dans le Quoi, le monde d’en bas. Ainsi, « Wat » (វត�) signifie « Temple » 
en khmer.

Pourquoi ? Why ?
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W correspond au Vav de l’alphabet hébreu.
H à la lettre Hé.
Y au Youd.

À l’envers, WHY devient YHW, soit les 3 premières lettres du nom de 
Dieu.
יהו
La 4ème lettre manquante correspond au 2ème Hé, soit la Malkhout : le 
Quoi.

#UnVerser

Why ? Où I ? Où suis-je ?

Hawaï
הוואי
Why ? Qui ? Qui ?

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

Lama du « Père où ? »

L’Âme-À (la préposition « À » désigne la Fondation ex.: « À la maison », 
ou la Transmission ex.: « À toi »).

En exil, c’est le désordre : le Waï, comme on dit à Marseille. Il faut 
retrouver la Malkhout pour mettre fin à la pagaille.

Pas pagaille = Père OK (perché)

#PapaGoy
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Where ? Où erre ?
Il faut arrêter d’errer.

« Brebis » se dit également « Ouaille » en français et « Why » en anglais.
En transformant le « Où Un ? » en « Oint », l’ouaille ne sera plus égarée. 
Elle aura trouvé le Nom Un, le Shem Un « long et court ».

#Because #AbbaRoad #Highwhy

En chinois, « Quoi » est proche de l’hébreu « Shem » (« Le Nom » : 
Dieu).
什么
« Pourquoi » peut se lire « Way Shem », soit la « Voie de Dieu ».
为什么
דרך השם

#Shem1 #NouveauShin
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Quelle est la cause de toutes les causes ? C’est de l’hébreu et du chinois 
pour vous ? Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas si compliqué : toutes les 
réponses sont déjà cachées dans les questions.

Hein ?

Un.

#DieuEstUn
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WUHAN

La Grâce Divine est tout autour de nous, même dans la plus grande 
obscurité. Lors de la Délivrance Finale, nous réaliserons que toutes nos 
épreuves, toutes nos souffrances étaient pour notre bien.

WHO ‘HEN : La « Grâce » (« ‘Hen » en hébreu) du « Who » (le « Qui », le 
Monde d’En haut).

Wuhan
ווחאן
Guematria = 71
= guematria de « Yonah » (« Colombe »)
יונה
= guematria de « Halelou » (« Rendez grâce »)
הללו

71 = 70 + 1 = Israel et les Nations

#WHO #Wuhan #Allélouia #GrâceDeDieu
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XIN

« Cœur » se dit « Lev » en hébreu et s’écrit avec les lettres Lamed et 
Beit. Lamed correspond à la direction » ; Beit à I’intériorité.
לב

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

« Lamad » est la racine du verbe « Lilmod », « Apprendre ».

C’est le cœur qui nous permet de connecter le Ciel et la Terre. Il nous 
élève.

#ÉlèveÀSion

116



La lettre Beit en début de mot, peut, elle, se traduire par « Dans » ou 
« En », comme dans « BeIsrael » (« En Israel »).
« Beit » signifie également « Maison ».

Les lettres Lamed et Beit qui forment le mot « Lev » (« Cœur ») invitent 
donc à aller vers (Lamed) l’intériorité (Beit) des choses pour ainsi 
apprendre à se connaître soi-même, s’élever, se connecter,… aimer.

« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32

Selon le Sefer Yetsira, il existe « 32 sentiers de la Sagesse » (22 lettres 
de l’alphabet + 10 sefirot).

« Sagesse » se dit « ‘Hokhmah » en hébreu.
חכמה
Guematria ordinale = 37
= guematria de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב
La lettre Hé en début de mot correspond à l’article défini.
ה
La quatrième lettre du nom de Dieu YHVH, Hé, représente la Shekhina.
יהוה
Lorsque un Hé est placé en début de mot, sa valeur numérique 
correspond à son intériorité.

La Sagesse, la ‘Hokhmah est donc l’intériorité du Cœur.
L’Esprit, la Sagesse, se reflète dans les sentiments, dans le cœur de 
l’Homme.
Dieu a donné au cerveau le pouvoir de dominer le coeur (cf. Livre du 
Tanya, chapitre 13).
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La sefira ‘Hessed, la Bonté, se situe ainsi sur le Pilier Droit, juste sous la 
sefira ‘Hokhmah.

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

En chinois, « Cœur » se dit « Xīn » 心 et sa prononciation est identique 
au mot « Xīn » 新 qui signifie « Nouveau ».

La Chine est liée au Cœur, à ce qui est Nouveau, au Shin du N.O.M., celui
de la Délivrance Finale.
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Pour les Chinois, « l’Esprit siège sur le Cœur » et « Xīn » 心, le Cœur, 
peut se traduire par « Esprit-Cœur » ou même simplement « Esprit ».

« Xīn » se retranscrit en hébreu comme la lettre Shin.
שין

Lors de la Délivrance Finale, s’effectuera le Dévoilement d’une nouvelle 
lettre, le Shin à 4 branches, ainsi que celui d’un « Nouveau Cœur ».

« Je vous donnerai un Cœur Nouveau et je vous inspirerai un esprit 
nouveau ; j’enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai 
un cœur de chair. » (Ezechiel 36:26)
יי לככםם  כתתתי ננ בינשרתרנכםם ו רתתיי אםת לבב הכאםבםן מי תהססי בן בינקירנבינכםם ו שהכה אםתי יחת חסדכ נרו שה ו יי לככםם לבב חכדכ כתתתי ננ ו
לבב ביכשרכר

#NouveauCœur #NouvelEsprit #NouvelleTorah

« Lev ‘Hadash » (« Cœur Nouveau »)
לב חדש
Guematria ordinale = 47
= guematria de « BeAdam » (« Dans l’Homme »)
באדם

Shin Shin

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

#ÉduqueÀSion

L’Homme doit élever les eaux d’en bas, celles de la dimension féminine 
du Divin, pour les joindre à celles d’En Haut.
L’Ève !

« ‘Hava » (« Ève »)
חוה
Guematria = 19
= guematria ordinale de « HaLev » (« Le Cœur »)
הלב

#Élévation

« Roua’h ‘Hadasha » (« Nouvel esprit », « Nouveau Souffle »)
רוח חדשה
Guematria ordinale = 72
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L’épellation du nom de Dieu YHVH appelée Shem AV correspond au 
monde le plus élevé, celui d’Atsilout (Émanation), soit la sefira 
‘Hokhmah, la Sagesse.
יוד הי ויו הי

Le Roua’h correspond au Qi / Ch’i ( 氣 ), le Souffle Vital Intérieur que 
nous devons apprendre à maîtriser.

Les Shinois ont généralement une bonne Sagesse, un bon Qi.

#Pneumatique #Asiatique #Atik

Qi
צ’י
Guematria = 100
= 10 x 10 sefirot
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même » cf. Genèse 12:1)
לך לך

Va vers toi-même.

#Sang

Situé au sommet de la tête, le Bai Hui (Bǎi Huì; 百会) est le point 
d’acupuncture le plus haut. « Bai Hui » peut se traduire par les « 100 
Réunions ». Il est également appelé « Porte du Ciel », la porte du Qi du 
Ciel.

#Sang

121



En Inde, il est appelé « Sahasrara », « Rose aux 1000 pétales », ou 
encore « Chakra de la Couronne ».

#Corona #Couronne #Keter #CirculationDu100

X in
心

#EnToi
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YI

La lettre Youd est la 10ème lettre de l’alphabet hébreu. Elle est la plus 
petite lettre de l’alphabet mais correspond pourtant à ce qui est le plus 
élevé.

Youd est la 1ère lettre du nom de Dieu YHVH, qui correspond au partsouf
Abba, à la sefira ‘Hokhmah (Sagesse), au monde de l’Émanation.
יהוה

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

La lettre Youd correspond au son « i ».

En chinois « Yī » ( 一 ) veut dire « Un ».

« Yì »( 易 ) signifie « Mutation », « Transformation » (comme dans « Yi 
King »).

« Yì » ( 艺 ) : « Art », « Talent ».

« Yì » ( 意 ) : « Intention ». L’idéogramme est formé du « Coeur » (en 
bas).

Yi : pratique de l’Art de la Transformation avec l’Intention de devenir Un.
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« Yì » ( 意 ) peut se traduire par « Intention », « Pensée », « Esprit », 
« Conscience », « Anticipation », soit l’intention, la pensée (‘Hokhmah, 
monde d’Atsilout, Abba) qui précède la Création (monde de Bria).

« Yi Dao Qi Dao » ( 意到汽到 ). Le Yi précède le Qi. Sans Yi, il n’y a pas de 
Qi. Tel est l’esprit du Dao.

« Yì » ( 艺 ) signifie étymologiquement « Planter » « Cultiver ». La lettre 
Youd est, elle, comparée à une goutte, une semence.

C’est par le Youd, la petite lettre, que commence le nom de Dieu. Et c’est
le Yi, la « petite voix intérieure », qui donne la Beauté aux choses. Elle 
est une Goutte de Lumière Divine.

« Yì » ( 意 ) est dérivé de 諳 (« Penser »), spécifié par 心 (« Coeur », 
« Esprit ») qui remplace 言 (« Parole », « Son »).
Yi est donc la formulation par des sons (音) de ce qu’il y a dans le coeur, 
l’esprit (心).

Le Yi permet d’émettre le Son du Coeur.

Son
Émettre
Ondes
On est deux
Aime Être
Paire = Se voir
Émet (« Vrai »)
אמת

#TorahDuSon
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D’après l’auteur anonyme de « Shaarei Tsedek », élève auprès 
d’Abraham Aboulafia, l’Homme est la dernière des entités composées et 
il est par conséquent représenté par la lettre Youd qui est le nombre 10, 
considéré comme le dernier nombre primaire : « Il est le Youd dans ce 
monde, qui a reçu le pouvoir du tout, et il comprend le tout comme le 
Youd dans le domaine des sefirot. Comprends-donc qu’il n’est pas de 
différence discernable entre ce Youd-ci et ce Youd-là, si ce n’est une 
différence très subtile, du point de vue de la spiritualité, et que la lettre 
Youd est la guematria pleine de l’autre Youd (note : Youd a pour 
guematria pleine 20 = Youd (10) + Vav (6) + Dalet (4)) . Et c’est le 
secret du verset ‘Tu t’attacheras à Lui’, attachement du Youd au Youd, 
afin de compléter le cercle. »

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

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

Ces deux Youds représentent les mondes d’en haut et d’en bas, les 
dimensions masculines et féminines, le Ciel et la Terre.

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

125



Dans la philosophie chinoise, Yin et Yang représentent les phénomènes 
de la vie et du cosmos, composantes différentes d’une dualité, en 
général opposées et complémentaires.
Les deux Youds, tout comme le Yin et le Yang n’existent pas en eux-
mêmes ni hors d’une relation les liant.
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YIN YANG

D’après l’auteur anonyme de « Shaarei Tsedek », élève auprès 
d’Abraham Aboulafia, l’Homme est la dernière des entités composées et 
il est par conséquent représenté par la lettre Youd qui est le nombre 10, 
considéré comme le dernier nombre primaire : « Il est le Youd dans ce 
monde, qui a reçu le pouvoir du tout, et il comprend le tout comme le 
Youd dans le domaine des sefirot. Comprends-donc qu’il n’est pas de 
différence discernable entre ce Youd-ci et ce Youd-là, si ce n’est une 
différence très subtile, du point de vue de la spiritualité, et que la lettre 
Youd est la guematria pleine de l’autre Youd. Et c’est le secret du verset 
‘Tu t’attacheras à Lui’, attachement du Youd au Youd, afin de compléter 
le cercle. »

Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

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

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
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Dans la philosophie chinoise, Yin et Yang représentent les phénomènes 
de la vie et du cosmos, composantes différentes d’une dualité, en 
général opposées et complémentaires.
Le Yin et le Yang n’existent pas en eux-mêmes ni hors d’une relation les 
liant.

Nous retrouvons les deux lettres Youd, qui représentent l’En haut et l’En 
bas dans le Yin et le Yang.

« Yin » s’écrit comme le mot « Yayin » (« Vin »), qui partage la même 
valeur numérique (70) que le mot « Sod » (« Secret »).
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