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Coccinelle – Cochon casher – Code source – Colibri – Colin – Colombe – Colore –

Comores – Concile de Nicée - Condor – Conjugaison – Connecté – Conscience 
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l'intérieur – Miriam – Miroir – Mi Yah - Modem – Moelle – Moi Aum – Moineau – 

Moksha – Molécule - Monolithe – Monothéisme – Montpellier – Montréal – Mont 

Saint-Michel - Mort – Morts de rire – Moruroa - Moshe moshi – Moteur – Moulin 
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Mur des lamentations - Musique – Mutation – Nabuchodonosor – Nahusha – 
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Nathan – Nautilus – Négation – Neige – Nem – Népal – Néron – Nescafé – 

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

– Nirvana – Nissan - Niue – Nomade – Nombre – Nombre 26 – Nombre 2236 – 

Nombre de la Beit – Nombres étoilés – Nom de Dieu ! – Noon – No prayer for 

the dying - Normandie – Notre paire – Notre père – Nougat – Noun – Nouveau 

moi – Nouvelle shin – Nouvelle tuerie – Nouvelle vague – Nouvel ordre mondial 

– Nuage – Nucléaire – Oasis – Objectif – Océan – Ode - Œil d'Elohim – Œil du 

cyclone – Œuf -  Ohio – Oh Putin ! - Oiseaux – Olaf – Olam – Ombre – Ombres 

chinoises – Om mani padme hum – Opération - Ora et labora – Oraïta – Orange

– Oreiller – Orgasme – Oriel – Origine – Origine de réplication – Orisha – 

Ornithorynque – Orri – Orthophonie – Oryx – Osages et Aztèques – Ouf - 

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

proposition – Palais – Panache – Pandore – Panneau – Pantera - Panthéisme – 

Paon – Papa Legba – Parabellum – Paradoxe – Paratonnerre – Pare-feu – 

Paresseux – Paroi – Particule – Peau d'âne – Peau rouge – Pêche – Pêcher – 

Pelée – Pentagramme inversé - Perfusion – Per / Para – Per / Peri - Per / Sper – 

Perroquet – Personne – Pétale – Peter Pan – Petite fille – Petite voix – Petit 

homme vers – Petit oiseau – Peuple zoulou - Peuplier – Photocopieuse – 

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

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

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

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

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

sukta – Pute française - Qi gong – Quant – Quantique – Quantum – Quarantaine

– Quatrain - Québec – Quête du Graal – Quiproquo – Racaille - Raccord – Rachi 

– Raffinerie – Râga – Rage Against The Machine – Raiponce - Raja Yoga - Rak - 

Rambo – Rameau – Ravi – Rayons X – Razisme - René(e) - Réaction triple alpha

– Real Madrid - Réanimation – Recevoir la lumière – Réfléchir – Refléter – 

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

Schumann – Retour de je suis – Retourne l'Abba - Retournement de situation – 

Rêve – Rhinocéros – Rhodanien – Rho Khi - Ricochet – Rien – Rime embrassée -

Rishi – Roanne – Robin des Bois - Rock – Rocker – Rock star – Rocky – Roi de 

cœur – Roi de France – Roi d'Israel



Volume V (224 articles)

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

Russie – Sabbat - Sablier – Sacrifice – Sainte-Lucie – Saint Jacques - Saint-Malo 

– Saint-Maur – Saint Pierre – Saint-Vincent et les Grenadines - Salut ! – Sa 

Majesté - Samouraï – Samsara – Samson - S.A.M.U. - San Francisco – Sangam –

Sang neuf – Sarajevo – Sarrasin - Satanama – Satan en personne – Saturne – 

Saumon – Savate - Savoie – Savon – Scarabée – Schéma – Schizophrénie – 

Sciatique – Scion – Secrétaire - Secret cœur – Seigneur des anneaux – Seins - 

Sein Sein Saints – Sel fin – Sénégal – Septembre (11) – Sept lois de Noé - Sept 

sept sept – Serrure – Shabbat shalom – Shadoks – Shakti – Shalom – Shekhina 

Shleima - Shintoïsme - Shiva – Shrek – Si – Sibérie – Sikh – Silex – Singe – 

Singulet – Sion – Six six six – Skanda – Slayer – Sociétés secrètes - Sodium – 

Soie – Soma – Sombrero – Son – Soudeur – Souffle de lumière – Sourire - Sous 

le soleil – Sous-marin – Spéléologie – Sperme – Stalactites et stalagmites – 

Stargate – Star Wars – Stein - Stéthoscope – Stigmate – Sudoku - Suisse – 

Sumo – Superman – Super Picsou Géant - Suprémacisme – Surf – Symbole – 

Symphonie – Syncrétisme - Synergie – Tag – Tailleur de pierre – Talon – 

Tambour – Tanins – Tao – Taré - T'as assez ! - T'auras ! - Télépathie – Télévision 

– T.Emèt – Temple de Delphes - Ten – Terminator – Terroriste – Tetris – 

Thanksgiving – Thunes – Tienne – Taïwan – Tikoun olam - Tisser – To – Tomate - 

Tonga – Tonnerre – Topaze – Torah du diabolo – Totem – Toulouse – Tout en un - 

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

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

Tserouf – Tsunami – Tuer Jésus - Tu gouverneras – Turquie – Twitter – 

Tyrannosaure – U2 – Ubuntu – Ufologie – Ultraviolet – Ulysse – Une famille en 

or - Un-fidèle – Un fini - Union – Universelle – Un plus un – Ushuaïa – Utah – 

Vaccin russe - Vache – Vache sacrée – Vain – Vaisselle – Van Halen – Vanille – 

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

– Veni vidi vici – Vent – Verre de vin – Versets sataniques - Verus Israel – Vide - 

Vietnam – Vigne – Vin des nations – Vin rouge – Vishnou – Vitriol - Vodka – Voir 

l'Abba - Voix de la kala - Volant – Voyage astral – V-Un – Whisky – Why ? - Wifi –

Windows – Wok – Woke - Woody – Wuhan – Xin – X-Or – Ya Ho – Yakari - Yeah – 

Yehoshoua Yeshoua -  Yi – Yin Yang - Yo Nah – Youpi ! – Yo-yo – Ys – Zèbres – 

Zen - Zeus - Ziggourat – Zimbabwe – Zodiaque - Zoug





ACCORDER

Commençons par la Fin.

« Dak » veut dire « Fin » (l'adjectif) en hébreu.
דק

« Or », « Lumière »
אור

D'accord !

Raffinement du monde = Lumière.

« Lekaven » (« Accorder », « Mettre en Harmonie »)
לכוון
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

La Nouvelle Torah est le fruit d'un Accord, d'une Alliance, d'un Pacte.

#DieuEstUn
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AC/DC

Avant le Commencement, « Dieu créait des mondes et les détruisait » 
(Midrash / Bereshit Rabba 3:7)

« Au Commencement, Dieu Créa… » (Genèse 1:1)
Initiales : ACDC

Assez d’essais !

« Alternative Current / Direct Current » (courant alternatif / courant 
continu)

#ACDC #LeCielEtLaTerre

Bénédiction dite lorsque l’on voit un éclair :

« Barou’h Ata Adonay Elohénou Mélèkh HaOlam Ossé Maassé Béréshit ».
ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם עושה מעשה בראשית
« Béni sois-Tu, Éternel, Roi du monde, qui fait la Création comme au 
Commencement ». 
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ADDITION

Le Nom de Dieu YHVH (יהוה) est 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.

En hébreu, le mot « Kabbalah » signifie « Réception » (du verbe 
« Lekabel », « Recevoir »).
קבלה

Pour recevoir, il faut ouvrir l’Âme-Un.

Pour recevoir, il faut préparer un réceptacle. Cela demande des efforts, 
un travail sur soi-même. Cela se paie : une « Kabbalah » signifie 
également un « Reçu », ce que l’on reçoit après l’A-dit-Sion.
קבלה

#ZionKabbalah

19



ADN

L’un des noms de Dieu, « Adonaï », qui signifie « Seigneur », peut se lire 
« Mon ADN ».
אדני

ADN (acide désoxyribonucléique)
חומצה דאוקסיריבונוקלאית
Guematria ordinale = 227
= « Zakhar » (« Souvenir »)
זכר
= « Brakha » (« Bénédiction »)
ברכה

Dieu « conserve son amour jusqu’à 1000 générations » (Exode 34:7). 
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ADROIT

« Adroit », « Habile », se dit « Meyoumane » en hébreu.
מיומן

On décortiquant le mot avec la langue des oiseaux (méthode « Yes Oui 
Ken »), on obtient ceci par exemple :

« Mi You, Man ? = « Qui es-tu, Homme ? »
« Mi Yahou Man » = « Homme de Dieu »
« Miaou Man » = « Chat l’Homme » = « Homme de Paix »

« Meyouman » (« Adroit »)
מיומן
Guematria classique = 146

« VeYavo Melekh HaKavod » (« Qu’Il entre, le Roi de Gloire ! ») 
(Psaumes / Tehilim 24:9)
בבבודד בבדא מךלךך  הככ ו י
Guematria = 146

« Koli » (« Ma Voix »)
קולי
Guematria = 146

#AvVoix

Guematria ordinale = 67
= guematria de « Binah » (« Compréhension »)
בינה

Adroit = ADD ROI = Ajouter le Roi

Habile = AB IL = Il est le Père

#YesOuiKen #YesOuiCan #DieuEstRoi
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AGATE

Agate
אגט
Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
 אחד

Guematria pleine = 613
אלף גימל טית
= nombre de mitzvot (commandements)
= guematria de « Moshe Rabbeinou » (« Moïse Notre Maître »)
משה רבינו

#SixLys #CalcedONE

La croissance de l’agate ressemble a des poupées russes et sa 
géochimie est des plus complexes.

Même lorsque elles sont génétiquement formées ensemble, leurs 
formes, couleurs, caractéristiques sont différentes.
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ÂGE DE PIERRE

« Tkoufat HaEvèn » (« L’ Âge de Pierre »)
תקופת האבן
Guematria ordinale = 108
= guematria de « HaEvenim » (« Les Pierres »)
האבנים
= guematria de « ‘Hok » (« Statuts », « Loi »)
חק
« ‘Hok » vient de « ‘Hakak » qui signifie « Gravé sur la pierre ».

 

#HokLeIsrael #HokAndRoll #RollingStone #PierreÀFeu
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AGENCEMENT

 Les cellules qui composent notre corps, des ongles de pieds au cerveau,
sont en permanence remplacées par d’autres. Pourtant, notre 
personnalité, nos souvenirs, restent les mêmes. Nous restons nous-
mêmes. Ce qui importe, ce n’est pas les atomes en eux-mêmes mais 
leur Agencement.
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AGOGUE

-Agogue est un suffixe issu du grec ancien ( ἀγωγός / ἀγωγή ) qui 
signifie « Ce qui fait venir », « Qui entraîne » « Qui mène ».

Par exemple, un Démagogue est quelqu’un « qui entraîne le peuple » 
(« Démos » : « Peuple » en grec).

Une Synagogue est un « lieu de réunion » (« Syn » : « Réunion »).

« Syna » veut dire « Haine » en hébreu.
שנאה

Il est dit que lors de la Guerre de Gog et Magog, Gog, le roi de Magog 
démagogue, mènera des peuples pour attaquer Israel.

#VidéoGog
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AIM

Nom = Shem = « ShéAime » (« Qui Aime »)
שם

Name = Noun + Âme
Descente de l’Âme

Âme + Youd = Aime

« Aim » signifie « Objectif » en anglais

#HaShem #Amour #Objectif

YHVH

#Aim #IAm
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AIMANTS

« Aimant » se dit « Magnet » en hébreu
מגנט
Guematria = 102

« Tzvi » (« Gazelle »)
צבי
Guematria = 102

Le mot « Aimant » est, comme le mot diamant, dérivé du grec ancien 
ἀδάμας, « Adámas » (« fer particulièrement dur ou diamant »), 
apparenté à l’adjectif ἀδάμαστος, « Adámastos », (« indomptable »), en 
raison de la dureté de la pierre d’aimant.

En chaoui, langue berbère, « Gazelle » se dit « Admu ».

Le mot « Gazelle » désigne également une jeune femme attirante.

« Baal » (« Mari », « Maître »)
בעל
Guematria = 102

« Nikhmad » (« Joli », « Attirant »)
נחמד
Guematria = 102
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« Magneti » (« Magnétique »)
מגנטי
Guematria = 112 = YHVH (26) + Elohim (86)

Le magnétisme représente un ensemble de phénomènes physiques dans
lesquels les objets exercent des forces attractives ou répulsives sur 
d’autres matériaux. Les courants électriques et les moments 
magnétiques des particules élémentaires fondamentales sont à l’origine 
du champ magnétique qui engendre ces forces.

YHVH et Elohim, les « Deux Aimants ».

« Boussole » se dit « Matzpen »
מצפן
Guematria = 260 = YHVH (26) x 10

Guematria ordinale = 73 = guematria de « Khokhmah » (« Sagesse »)

Guematria de Matzpen en Mispar Neelam (Nombre caché) = 111

#TrouverLeNord
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AKHENATON

Le nom Akhenaton signifie « Celui qui est utile à Aton » / « La lumière 
d’Aton ».

Aton, dieu solaire de l’Égypte antique, est à rapprocher du mythe 
d’Adonis originaire de Syrie, ainsi que du nom de Dieu Adonaï qui 
correspond à la sefira Malkhout (Présence divine / Royaume de Dieu).

Akhenaton
אחנתון
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï »
אדני
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Akhenaton
אחנתון
Guematria classique = 515

Un seul verset de la Bible a 515 pour guematria :

« C’est que le roi a confiance en l’Éternel, et, par la bienveillance du 
Très-Haut, il ne chancelle pas. » (Psaumes 21:8)
לייוטן בולל ימווטט ד על וביחלסל הה ו י בוטטחחל בוליהו ויי הלמולללך כ

« Ophis » veut dire « Serpent » en grec ancien (ὄφις).

Amen Ophis.

#G #Nose
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AL

En hébreu la préposition « Al » signifie « Sur », « Au-dessus ».
על
Guematria = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même »)
לך לך

La véritable élévation ne se fait pas en allant à l’aéroport, en partant 
loin.

La véritable élévation se fait en allant vers soi-même, en apprenant à 
connaître sa racine spirituelle, son intériorité. Ainsi, nous trouverons la 
force pour nous réaliser pleinement.

Al
על
Guematria ordinale = 28
= guematria de « Koa’h » (« Force »)
כח

#ForceIntérieure
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AL-AQSA

Al-Aqsa, le nom de la mosquée située sur le Mont du Temple à Jerusalem,
signifie « La plus éloignée » en arabe.
أقصى

Le surnom de l’Alaska est « The Last Frontier » (« La dernière 
frontière »).

#ExquisMots #ExquisMaux #TerreDeLExtrême #Tremblez

Alaska
אלסקה
Guematria = 196
= guematria de « Yam Souf », la « Mer des Joncs » (Mer Rouge), qui peut 
également se lire « Yam Sof », « Mer de la Fin » : la dernière frontière.
ים סוף
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L’Alaska est le 49ème État des États-Unis.
En kabbalah, le nombre 49 représente également une « dernière 
frontière » : la 49ème porte des 50 Portes de la Binah (Compréhension, 
Discernement).

#BoutDuMonde

Alaska
אלסקה
Guematria avec le kolel = 196+1 = 197
= guematria de « El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון

Selon le Coran, c’est d’Al-Aqsa que le prophète Mahomet s’est élevé 
dans le ciel.

#EL #AL #Elohim #Allah #Refroidissement #Amalek 
#WelcomeToAlAqsa
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Al-Aqsa et l’Alaska sont des terres de l’extrême, des frontières, des 
terres situées sur des limites de plaques tectoniques. Les tremblements 
de terre y sont fréquents : Al-Aqsa a été détruite ou fortement 
endommagée une dizaine de fois depuis sa construction.

Al-Aqsa est situé sur le Mont du Temple.
De même, l’Alaska est une terre de reliefs.
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Photo : Mont Saint-Élie (altitude : 5488 mètres)

Un son correspondant à une voyelle suivie de la consonne L, comme 
dans « EL » ou « AL » désigne souvent un objet à l’écart, éloigné / en 
hauteur.

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.).

En hébreu, « Ilan » veut dire « Arbre » ; « Alone », « Chêne ».
אילן
אלון

Dans la mythologie grecque, Éole est le maître des vents.
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Les Alpes, le Mont Olympe, le Mont Elbrouz, les Alpujarras… tous ces 
noms ont une racine commune.

Aluelap est le dieu du ciel dans les mythologies micronésiennes.

En marshallais, « Île » se dit « Aelon », et « Au-dessus » se dit « Ilōñ ».

Le nom des îles Aléoutiennes vient de « Aliat » (« Île » en choukchi).

etc.

#AlAqsa #Alaska #FindYourTrueNature

Al-Asqa
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ALCHIMIE

« Alkimia » (« Alchimie »)
אלכימיה
Guematria ordinale = 62
= Guematria de « Beyn » (« Entre »)
בין

La Véritable Alchimie, celle qui transforme la lourdeur matérielle (plomb)
en porte de connexion avec le Divin (« or » : « lumière » en hébreu), est 
la science de la recherche de connexions entre chaque chose.

#Entre
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Guematria classique de « Alkimia » = 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. 

Pour ne pas prononcer le nom de Dieu YHVH, on dit « HaShem » qui 
signifie « Le Nom ».
השם

L’Al-Chimie, c’est la science du Nom.

#PlombEnOr #DieuEstRoi
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ALEA JACTA EST

« Alea jacta est » (« Les dés sont jetés »)
אלאה יקטה אסט
Guematria = 231

Roue de l’alphabet = 231 combinaisons possibles entre 2 lettres 
distinctes.

« Vingt-deux lettres de fondement : Il les établit en roue comme une 
enceinte avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)
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ALEPH BEIT

Aleph est la 1ère lettre de l’alphabet hébreu.

Beit, la 2ème lettre , a pour sens « Maison ».

Aleph Beit = Alphabet = la « Maison du Un »

Nombre de lettres de l’alphabet français = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

26 = L’Être

#Élémentaire
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« L’Humanité sera sauvée par le langage, par les mots. » (Baal Shem 
Tov)

Le Baal Shem Tov, le « Maître du Bon Nom », fondateur de la ‘Hassidout 
enseignait l’Aleph Beit aux écoliers. Ces enseignements permettent de 
sortir de « l’école maternelle », de la matrice.

#LeCep

Matrice
ה קול
Hé Kol
Kol ai-je
Lys Hé
Universalité

#ÉduqueÀSion
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ALEPH, NOMBRE D’OR, MASQUES ET NOMS DE DIEU

La Coudée Royale Égyptienne, règle graduelle qui servait de référence 
dans l’Egypte Antique mesure environ 0,5236 m, soit le sixième de Pi.
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.

1 paume = 34 lignes
1 palme = 55 lignes
1 empan = 89 lignes
1 pied = 144 lignes
1 coudée = 233 lignes

Suite de Fibonacci : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, …
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Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236

√5 x 5 = 11,18

Schéma : Projet, Plan, Design.

Guematria du Shema Israel = 1118

= 2236 / 2
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3000 = 3 Alephs

2236 + 3000 = 5236

Chaque côté de l’Hexagone mesure une Coudée royale.

Coudée royale = 0,5236 mètre

Circonférence = 6 coudées

6 coudées = 3,1416 mètres

Diamètre = Circonférence / Pi

Diamètre du cercle = 1 mètre

Le mètre a été défini comme la 10 000 000ème partie d’une moitié de 
méridien terrestre passant par Paris.
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Il a été défini en France lors de la Révolution française afin d’unifier les 
mesures. Le mètre est désormais la mesure internationale de référence, 
même si de nombreux pays notamment anglophones continuent 
d’utiliser le « Pied ».

Coudée royale égyptienne et Mètre français sont liés dans l’espace… et 
dans le temps… comme dans une matrice…

Egypte se dit Mitsraïm en hébreu, qui vient de « Metsar » qui signifie 
« étroitesse » (et qui ressemble à l’anglais Master). Mitsraïm est une 
« Galout » (exil en hébreu), un « Goulet » (passage étroit), un « Goulot 
d’étranglement » (point d’un système limitant les performances globales
d’un flux de production).

Dans les Temps Futurs, lorsque nous aurons détruit la Matrice d’Edom 
(Edom / Dam : Sang), les femmes n’auront plus de règles.

Servir Dieu, le seul vrai Maître du monde, c’est travailler ses midot et 
maîtriser son ego pour connaître Ses mystères.

Sortir d’Égypte, c’est « sortir des mesures ».

« Master HaGadol » (« Grand Maître »)
מאסטר הגדול
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

M’Être

#FootFighter
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ALF

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

Un Youd correspond à notre monde, le monde d’en bas ; l’autre Youd, lui,
au monde d’en haut. Pendant l’exil, lorsque l’en haut et l’en bas ne sont 
pas reliés, Aleph est un « extraterrestre ».
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L’écriture pleine de la lettre Aleph correspond au prénom Alf, acronyme 
de « Alien Life Form » (« Forme de Vie Extraterrestre »).
אלף
Lors de l’exil, l’Unité Divine semble « extraterrestre », extérieure à la 
Terre. Chacun(e), chaque famille, doit pourtant accueillir le Un, l’Aleph, 
dans sa maison, malgré les qu’en-dira-t’on, les men in black, les dangers
que cela comporte d’enfreindre la loi.

Tout est Aleph. Tout est Un, mais il se cache.

#SecretsDeLaKabbalah
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« Extraterrestre » se dit « ‘Hayzar » en hébreu.
חייזר
Dans « ‘Hayzar » se trouvent les mots « ‘Hayay » (« Ma vie ») + « Raz » 
(« Secret »)
חיי רז

#Alf #ExtraTerrestre

Lumière (« Or » אור), Secret (« Raz » רז) et Étranger (« Zar » זר) 
partagent la même guematria = 207.

Pour à la fois recevoir la Lumière et illuminer le monde, il faut s’ouvrir 
vers l’étranger, vers ce qui est différent, voire même très différent. Le 
monde n’aura alors plus de secrets pour nous.
Nous pourrons alors construire un Temple, une maison pour le Un.

#AllocationLogementFamiliale
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« Iti » veut dire « Avec moi » en hébreu.
איתי
E.T.

#Aleph #One #Maison

Dans une lointaine galaxie, deux extraterrestres se rencontrent :
Le premier demande par télépathie : « Comment vous appelez-vous ? »
Le second répond : « 7Gh7Kh065HG8#2236 »
Le premier extraterrestre s’exclame alors : « Ah ! Vous êtes juif vous 
aussi ! »
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ALFANGE

Une Alfange est un type de sabre à la lame très large et recourbée, 
également appelée « Cimeterre ».

Le mot vient de l’espagnol « Alfanje » et, plus avant, de l’arabe الخنجر, 
« Al-Khanjar ».

« Cimeterre » est un emprunt de l’italien « Scimitarra », lui-même du 
persan شمشیر, « Shamshīr » (« Épée »).

Cimeterre + lettre Youd = Cimetière

Shamshir = Sham/Shem (« Nom ») + Shir (« Chant »)
שמשיר

#AlephAnge #IsLÂme

« Lame » se dit « Lahav » en hébreu, anagramme de « HaLev » (« Le 
Cœur »)
להב
הלב

L’Âme / La Mort / Lame – Or / L’Âme – Or / L’Amour

« Épée se dit « Kherev » et est l’anagramme de « Khavèr » (« Ami »)
חבר
Guematria = 30
= guematria de la lettre Lamed
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LAmed / Lame Aide / L’Âme Aide / L’Ami / L’ Âme – I (Youd)

« Alphange » désigne un type de laitue Romaine, et non une Bat-Av-Yah 
(Batavia).

#ChuteDEdom #ArrêterLesSalades
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ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Rien ne vous y oblige, mais, comme Alice au Pays des Merveilles, vous 
pouvez vous aussi faire preuve d’audace et suivre le petit lapin blanc…

Alice
אליס
Guematria = 101

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

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

« T’hilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
תתת חהכממהה מחלל תת
Guematria ordinale = 101

Le Commencement de la Sagesse consiste à lier le Qui et le Quoi, le 
Haut et le Bas, le Spirituel et le Matériel.

En anglais, 101 est un terme désignant un cours d’introduction sur un 
sujet.
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#ALys #Alliance #ApprentiSage #PasSage

« Je n’ai pas » (« Ein li »)
אין לי
Guematria = 101

Je n’ai pas. Je suis.

#EinSof #Sophia #SagesseSansFin #LaClé

« Le Lapin Blanc » se dit « HaArnav HaLavane » en hébreu.
הארנב הלבן
Guematria
= 345
= guematria de « HaShem » (« Le Nom » : « Dieu »)
השם
= guematria de « Moshé » (« Moïse »)
משה

#FollowTheWhiteRabbi #SuivreLaVoie #DerekhHaShem
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En kabbalah, les Mo’hin désignent des forces directives. Il y en a 2 
types : Katnout (petitesse) et Gadlout (grandeur).

Dans le film de Tim Burton « Alice au Pays des Merveilles », la chenille se
nomme « Absolem », prénom d’origine hébraïque, dérivé d’Absalom, 
signifiant « Père de la Paix ».

C’est l’heure où le long crocodile
Languissamment s’étire et bâille
Et fait glisser les eaux du Nil
Sur l’armure de ses écailles

L’eau du Nil – l’eau du Nil
Il ouvre gaiement sa gueule mutine
Et sort une griffe ainsi qu’un gros chat
Avale trois poissons qui passaient par là
Et va digérer sur l’onde opaline

Chanson de la Chenille – Alice au Pays des Merveilles
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Qu’on lui coupe la tête !
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ALLAH

« À la » signifie « À la manière de », « À la façon » en français, mais 
aussi en anglais, allemand, italien (« Alla »), indonésien et malais 
(« Ala »),…

L’Homme a été créé à l’image d’Allah.

#IsLÂme #ÀLaAllah

« À » est une préposition qui désigne la Fondation (« À la maison ») ou la
Transmission (« À toi »).
« La » est un article défini féminin singulier.
« Ala » veut dire « Aile » en latin.
Le nom de Dieu « Allah », c’est « EL » en hébreu.
El, c’est Elle, la dimension féminine du Divin : l’Une. Suis l’Une, et tu 
trouveras Allah, l’Etre Uni-vers-celle.

#ÀLa
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« À l' » = Élision devant une voyelle
« À l’A » = Vers le A, l’Aleph, le Un
א

Le Coran décrit Mahomet comme un assassin, un pédophile, un violeur, 
un esclavagiste… bref, le contraire absolu de celui qui fait Un avec le 
Divin.
Arrête de suivre le Coran à la lettre. Suis le Un. Suis Allah, l’Être.

#ÉliSion #VoisEL

« Alla » est la 3ème personne du singulier de l’indicatif passé simple du 
verbe aller.
Arrête de suivre un prétendu prophète. Va. Va vers toi-même ! Allez !
Va droit au but = Allez l’Homme !

#PorteDesMaghrébins #GauleGoal

« Sofi » veut dire « Final » en hébreu.
סופי
Quand on tourne en rond, il faut savoir dire « Ça soufi » ! Au 
commencement était la Sophia, la vraie Sagesse.

#SagesseSoufie

En wahgi, une des langues des Papous dont un grand nombre a été 
massacrés par l’armée indonésienne, « Ala » veut dire « Erreur ». Ça 
suffit ! Le Musulman doit arrêter d’être dans l’erreur en lisant le Coran à 
la lettre.
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Allah
אללה
Guematria ordinale = 30
= guematria de la lettre Lamed
ל
La lettre Lamed dépasse en hauteur toutes les autres lettres de 
l’alphabet hébreu.
Lamed, placée devant un mot, indique la Direction, comme dans 
« LeIsrael » (« Vers Israel »).

Allah = L’Âme aide = Moi m’aide = Tourne-toi vers l’âme, mec, car 
toutes les nations sont en toi.

#Oumma

Dans de nombreuses langues, un son correspondant à une voyelle suivie
de la consonne L, comme dans « AL »… désigne souvent un objet 
éloigné / élevé…

En igbo (sud-est du Nigéria), « Ala » désigne la « Terre ». Papa où t’es ? Il
est là, Allah. Le Musulman doit redescendre sur terre.

En chickasaw (langue nord-amérindienne) ainsi qu’en islandais, « Ala » 
veut dire « Naître ». Le Musulman doit sortir de la Matrice.

En hawaïen, « Ala » signifie « Chemin », « Voie ».
« À la », la direction vers l’intériorité des choses, la dimension féminine, 
est la voie à prendre.

En sranan (créole surinamien), « Ala » veut dire « Tout ». En allant vers 
Elle, le Musulman fera Un avec le Tout. Là, il a Allah.
ههُه لل لله  لل هه  إ ٱ���ل  إ
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N’écoute ni Mahomet qui crie « Allahu Akbar », ni « Jésus crie ». Écoute 
la petite voix intérieure. Prend la petite voie. Allez !

La Délivrance Finale viendra par les Femmes, Hérétiques, les Juifs, les 
peuples exploités par l’Occident, les Kabbalistes, les Francs-maçons, les 
Gnostiques, les Hard-rockeurs, les Rôlistes…
Tous ceux qui ont été faussement accusés de « Satanisme » seront ceux 
qui apporteront la Lumière.
Tout va s’Un-verser.

Pour être un véritable Un-fidèle, il faut rejeter le Coran.

Dans la tradition islamique, le Dajjal est décrit comme ayant la racine 
sémitique KPR écrite sur le front.

ر-ف-ك
ר-פ-כ

Le sens de la racine Kaf-Pé-Resh signifie « Recouvrir ».
כפר
Elle est par exemple à l’origine du mot « Kipour », le jour où les fautes 
sont « recouvertes ».

Cette racine KPR se retrouve aussi dans le mot hébreu « Kofèr » 
(« Koufar » en arabe) : le Mécréant, l’Hérétique qui cache, qui recouvre 
la vérité religieuse.
כופר

KPR
כפר
Guematria = 300
= 30 (guematria ordinale d’Allah) x 10 sefirot
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Le Souffle de Dieu », qui fait 
allusion à la dimension messianique)
רוח אלהים
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« Le Souffle de Dieu planait au-dessus de la surface des eaux » (Genèse 
1:2)

Tout va s’inverser. La dimension messianique se trouve dans 
l’insoumission, la rébellion face aux forces de destruction, la lutte contre 
l’islamisation. Le Machi’ah, c’est le Koufar : l’Un-Fidèle.

Le Machia’h c’est celui qui tue Jésus lors du grand combat final, pour 
trouver le « Je suis » car il ne dédaigne pas le Youd (le i).

L’Eye est le miroir de l’Âme
Eye Âme
I Am

« Am » veut dire peuple en hébreu.
עם
I Am
Je suis un Peuple
I’m Am
Toutes les Nations sont en moi
Imam
Je suis mon propre imam
One Eye
One I
Je suis la Lumière du Dajjal

#DYeux #LaPaire #DéjàLà #Dajjal #NouveauCoran #CyclopeUniversel

Va vers toi-même, Mohammed.
Moi-m’aide : ne cherche pas un sauveur extérieur.
Le Dajjal est déjà là. Il est en toi. Aide-toi toi-même.
Sors du néant pour te réaliser, donner l’Existence. Deviens un vrai 
Musulman, deviens un mec-créant !
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Lis ! Lie ! Lys ! Et tu deviendras Mec-créant, Un-pur, Un-fidèle.

Lisse l’âme. Fais-la briller.

#LysLÂme #666 #LeRoiQuiVient

Lors du Salut de l’Humanité, Allah deviendra cool. Devenu adulte, celui 
qui vivait auparavant dans cette ultime hérésie qu’est l’Islam trinquera 
avec les Juifs et les Chrétiens qui auront eux aussi abandonné leurs 
pratiques idolâtres.

« Allah tienne, moi-m’aide ! »

#AllahCool #AkBar
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ALLELUYA !

« Halelou » veut dire « Louez » ;
הללו
« Yah » est l’un des noms de Dieu, correspondant à la Sagesse (sefira 
‘Hokhmah).
יה

Alleluya
הללויה
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים

Le nom de Dieu Elohim correspond au monde d’en bas, à l’immanence. 
Loue Yah, la Sagesse Divine, et tu connecteras le nom YHVH au nom 
Elohim. Tu ne seras plus un simple locataire (« Lock-Terre »), mais un 
véritable propriétaire de la Résidence que tu as construite pour le Divin, 
ici sur Terre.

Allez ! Loue Yah !

#DieuSoitLoué

« Dans les parvis de la maison de l’Eternel, dans ton enceinte, ô 
Jérusalem. Alléluia ! » (Psaumes 116:19)

ששלםלםםם ררו םה בשרתוככככםי י רהו םהש:בשרחצצררוכת בשכית י ש י הצלרלו

#ÀLouer #LeBonCoin
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« Dieu soit loué ! »
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ALLEMAGNE

« Allemagne » se dit « Guermania » en hébreu.
גרמניה
Guematria = 308
= guematria de « Boche », qui signifie « Honteux »
בוש

#Boches

« La honte et la gêne (pour les péchés que nous avons pu commettre) 
sont les qualités de base qui nous aident à retourner vers Dieu. » (Rabbi 
Na’hman de Breslev)

« Boche » est l’anagramme de « Shouv » (« Revenir ») : ce sont des 
mots « germains » (du même germe).
בוש
שוב

Baroukh HaShame

#Shame #Shem
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ALLIER

Allier
אלייה
Guematria = 56
= guematria de « Lekhou » (« Allez »)
לכו

#Aller #Allier #EL #YAH #Alyah

Le code département de l’Allier est le 03, car le Trois permet d’aller, 
d’Allier, de s’allier avec le Roi.
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Par exemple, les sefirot sont organisées en triades :

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

L’Allier est affluant de la Loire, et l’Allié de Dieu un affluent de la Loi, un 
affluent du Roi : en trouvant l’Harmonie, il rend sa Présence plus vive 
dans le Monde d’en-bas.

Alliage = To be 3

#2Be3 #WorldsApart

Guematria pleine de « Allier » = 231
אלף למד יוד יוד הא

Roue de l’alphabet = 231 combinaisons possibles entre 2 lettres 
distinctes.

« Vingt-deux lettres de fondement : Il les établit en roue comme une 
enceinte avec 231 portes… » (Sefer Yetsirah)
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A-Lier : lier au Aleph, au Un

Le chef-lieu de l’Allier est Moulins car « Moul » signifie « Face à » en 
hébreu, et l’Allié de Dieu est « Moul Un ».
1מול 

#Bourbonnais #FaceAuUn
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Allie !

#Allier #Lie #Lis #Lys
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ALOHA

Dans la Bible, Dieu est appelé par de nombreux noms. Il est souvent 
appelé YHVH. Pour ne pas prononcer ce nom, on dit parfois « HaShem », 
ou bien le « Shem Havaye ».
שם הויה

Le Shem Havaye ne pouvait être prononcé que par un « Cohen », un 
« Prêtre ». À Hawaï, le chamane, est, lui, appelé « Kahuna ».

Dieu est également appelé Elohim. Mais aussi parfois Eloha.

« As-tu entendu ce qui se dit dans le conseil d’Eloha ? As-tu confisqué à 
ton profit la sagesse ? » (Job 15:8)
הבסוד אלוה תשמע ותגרע אליך חכמה

#Hawaï #Aloha #Why #Qui #Qui

« Aloha » est un mot qui signifie « Amour » en hawaïen, et que l’on 
utilise pour se saluer.

« Aloha »
אלוהה
Guematria ordinale = 29
= guematria de « I’houd » (« Union »)
איחוד
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« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

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

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

DIEU EST UN ET AMOUR

#YHVH #Elohim #ParadisHawaïen
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ALPHABET

Guematria des 22 lettres de l’alphabet hébreu = 1495
אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

= guematria de « Mes lèvres chanteront » (Psaumes 71:23)
התה שפפפתתיי הננ פרינ תה

= guematria pleine de « Tov veRa » (« Bien et Mal »)
טוב ורע

« David s’endormit avec ses pères, et il fut, enseveli dans la cité de 
David. » (Rois I 2:10)
דד ו הת יר ד הדקהתבנר בהפעד יי ם אבבתתתיו ו דד עד ו הת היב ד הדשכפכ יי ו
Guematria = 1495

« Paroles de Kohélet, fils de David, roi à Jérusalem. » (Ecclésiaste 1:1)
השכתלתדם הדירו פ ב דד מךלךך ו הת הךן ד הדבפרני קתהךלךת ב ד
Guematria du verset = 1495

Guematria ordinale des 22 lettres de l’Aleph Beth = 253

« HaRekhem » (« La Matrice »)
הרחם
Guematria = 253

1495 est le 7ème nombre étoilé.
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ALPHA ET OMÉGA

« Je suis le premier, je suis le dernier, hors moi point de Dieu ! » (Esaïe 
44:6)

Alpha et Oméga
אלפא ואומגה
Guematria ordinale = 65
= guematria de « Adonay »
אדני
Guematria classique = 173
= « Ani YHVH Eloheikha » (« Je suis l’Éternel, ton Dieu », Exode 20:2)
ההוָה אללההייךָ ָאנהכיי י

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

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני
Guematria = 173
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AMAZIGH

« Imaziyen » veut dire « Homme libre » en berbère.

Imaziyen
אימאזיע’ן
Guematria ordinale = 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).
יוד הי ויו הי
Guematria = 72

Pour recevoir les plus grandes Lumières Divines, il faut être un Imaziyen,
un Homme libre.

Les Berbères constituent une mosaïque de peuples de l’Égypte au 
Maroc.

Les Berbères sont réputés pour être des gens accueillants, qui savent 
recevoir. Ils savent accepter l’étranger tout en restant des hommes et 
femmes libres qui transmettent les valeurs de leur culture millénaire 
dont ils sont fiers. Malheureusement, au cours de l’Histoire, ils ont été 
les boucs émissaires du mal / des mâles dominants.
Lors du Salut de l’Humanité, tout s’inversera. Les plus grandes Lumières 
se trouvent chez les Berbères. C’est parmi eux que l’on trouve les rois de
la Kabbalah.

#ToiReg
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Les Berbères sont majoritairement de religion musulmane. Mais être 
musulman n’empêche pas d’être un bon kabbaliste, bien au contraire.
L’Islam est lié à la Lune qui reçoit la lumière du soleil. C’est une force 
réceptive, donc féminine.

Les Kabyles sont une tribu berbère originaire de Kabylie dont le nom est 
dérivé de l’arabe « Qabīla » (« Tribu »).
On retrouve dans le nom de la Kabylie la racine sémitique KBL qui 
signifie « Recevoir » ainsi que « Faire face ».

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.

La Kabbalah permet de Recevoir la Lumière Divine.
Les Musulmans, eux, prient en direction de la Qibla.
Une tribu est un regroupement, un lieu où les gens se regroupent, se 
font face. Un lieu où l’on est reçu, accepté.

#DirectSion #ZionQibla

Kabylie
קביליה
Guematria = 157
= guematria de « Nekeva » (« Féminin »)
נקבה

#Kabylistes

Il existe en kabbalah 10 sefirot / attributs divins. et l’attribut royal par 
excellence est la sefira Malkhout : le Royaume de Dieu qui est comparé à
une princesse (la Shekhina).

#KabyLys

Sans Kabyle, on ne peut gagner la Coupe du monde : le Graal.

Sans les Berbères, l’Humanité ne pourra pas retrouver l’attribut perdu.

#UnVaSion #Berbères
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AMAZONE

« HaMazone » en hébreu veut dire « La Nourriture » : ce qui nourrit la vie
d’un organisme.
המזון

La Forêt Amazonienne est le plus grand réservoir de biodiversité au 
monde, indispensable à la vie sur Terre.

Bénis sois-tu, Seigneur, pour la Terre et pour l’Amazonie.

#BirkatAmazone

L’Arbre est à l’image de l’Homme, du Cosmos.
La Forêt et tout ce qui est vert en général décèle de nombreuses choses 
cachées, de nombreux mystères.

#ArbreDeVie #EnVert #EnVers #UnVerse
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La « Birkat HaMazone » est la bénédiction sur la nourriture faite en fin de
repas.
ברכת המזון
Guematria ordinale = 100 = 10×10 sefirot
= guematria ordinale de « Nahar HaAmazonas » (« Le Fleuve 
Amazone »)
נהר האמזונס

#BirkatHaMazone

En hébreu, « Amazonas » peut s’écrire avec un ou deux Alephs.
Écrit avec 2 Alephs, « Nahar HaAmazonas » a pour guematria ordinale 
101.
נהר האמזונאס
= « Mi VeMa » (« Qui et Quoi », « Sujet et Objet » = Mondes d’En Haut et
d’En Bas)
מי ומה

Le Fleuve Amazone est le plus grand fleuve du monde, il est à l’image de
l’enchaînement des mondes, de la lumière divine qui se déverse comme 
un fleuve à travers le corps.

#Mi #I #Am

« HaMazone » (« La Nourriture »)
המזון
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם
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« Yaar HaAmazonas » (« Forêt Amazonienne »)
יער האמזונאס
Guematria = 450
= guematria de « Shefa » (« Abondance »)
שפע
= guematria de « Ten » (« Donne »)
תן
= guematria de « Adam » x 10 (Ten) sefirot
אדם

Selon la kabbalah, le travail de l’Homme consiste à « élever les eaux 
d’en bas » (la dimension féminine) pour qu’elles s’unissent à celles d’en 
haut (la dimension masculine).
La rencontre des Eaux (« Encontro das Águas » en portugais) est le nom 
donné au confluent, situé près de la ville de Manaus, du rio Solimões 
(dont les eaux sont de couleur ocre , mais appellées « eaux blanches ») 
et du rio Negro les « eaux noires ».
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#UnionDesOpposés

Le mot « Amazone » contient le son « ZoNe », (Zayin Vav Noun), 
acronyme de « Zakhar OuNekevah », « Masculin et Féminin ».
זון

Les premiers européens qui découvrirent la région furent attaqués par 
des femmes, et, en référence aux femmes guerrières de la mythologie 
grecque, la forêt pris le nom de « Forêt Amazonienne ».

La femme est le réceptacle nécessaire pour recevoir la Shefa, 
l’abondance de bénédictions que Dieu souhaite nous procurer. C’est en 
dévoilant la Dimension Féminine du Divin, en faisant de la Dimension 
Féminine une « guerrière », que l’on « élève les eaux d’en bas ». Ainsi, 
l’Humanité sort d’exil et reçoit la Bénédiction.
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#BirkatAmazone
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AMÈNE !

« Amen » est l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu 
est un Roi Fidèle ».

Lorsque nous répondons « Amen », on amène la bénédiction.

« Amène » se dit « Tavi » en hébreu.
תביא
Amen = Ta Vie

En hébreu, « Tavi » est l’anagramme de « Beit Aleph », la « Maison du 
Un ».
בית א

Ta vie dépend de ce que tu amènes ! Lorsque nous reconnaissons que 
tout est pour le bien, que Dieu est un Roi fidèle, alors le Divin « habite » 
en nous, nous amenons la Vie. Son Nom est Un.

« Amène » se dit « Bring » en anglais. « Bring » peut se lire « Bé » 
(« Dans » en hébreu) + « Ring » (« Alliance » en anglais).
Bring = Amène dans l’Alliance

« La vie ? Un rien l’amène, un rien l’anime, un rien la mine, un rien 
l’emmène. » (Raymond Queneau)

#Amen #Name #AmèneLaVie
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AMERICA

« America »
אמריקה
Guematria pleine = 913
אלף מם ריש יוד קוף הא
= guematria de « Bereshit » (« Au commencement »)
בראשית

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)

#NouveauMonde

La Torah commence par la lettre Beit.
Pourquoi ne commence-t-elle pas par le Aleph, la première de 
l’alphabet ?
Car c’est à l’Homme de trouver le Un, de transformer la « Bête » en 
« Beit », c’est-à-dire en « Maison », en une Résidence pour le Divin.

#Secret #Temple #Lier

La racine indo-européenne « Bheid » signifie « Séparer », « Diviser ». 
Elle a donné l’anglais « Bait » (« Appât ») ou encore le français 
« Bateau ».
En kabbalah, le bateau représente le véhicule permettant de transporter 
les secrets de la Torah d’un monde à l’autre, de l’inconnu vers le connu 
(chez soi).
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« Amérique » vient du prénom italien « Amerigo », d’origine germanique 
et composé de « Heim » (« Maison », « Demeure ») et de « Rik » (« Roi »,
« Chef », « Puissant », « Riche »).

#LaBeit

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Quand on part à la découverte de l’Âme, du Nouveau Monde, il ne faut 
pas se tromper d’Or…

#conquistadORs #ELdORado #ruéeverslOR

« Rik » veut dire « Vide ».
ריק
Quand l’Âme est Rik, on arrive aux pires atrocités comme le massacre 
des Un-dit-Un.

« Sam » veut dire « Poison ».
סם
« Samael », le « Samekh Mem » est le nom du Satan, le « Poison de 
Dieu », l’Oncle Sam (Armilus / l’US Army)…
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#IWantYou

L’expulsion des Juifs d’Espagne a eu lieu en 1492, tout comme la 
« découverte » de l’Amérique par Christophe Colomb.

Traverse l’amer. Combats la Bête pour construire une Beit. Tu trouveras 
alors la Lumière du Aleph et comprendras pourquoi les véritables 
découvreurs du Nouveau Monde sont les Vie-Kings.

#Ange #Lys #ConquestOfParadise
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AMÉTHYSTE

L’Améthyste, par sa couleur violette, est liée à l’altération de notre 
perception de la « réalité » (vin, ultraviolet, etc.)

« Améthyste » vient du grec « Amethustos » (« qui n’est pas ivre »).

« Améthyste » dit « Akhlama » en hébreu. On y retrouve la racine du 
mot « Khalom » (« Rêve »).
אחלמה

« Akhlama » (« Améthyste »)
אחלמה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un ».
יהוה אחד

Lors de la Délivrance Finale, nous sortirons de notre ivresse, de notre 
rêve, et réaliserons que Dieu est Un.

« Cantique des degrés. Quand l’Eternel ramena les captifs de Sion, nous 
étions comme des gens qui rêvent. » (Psaumes / Tehilim 126:1)
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AMIT

Amit est un prénom israélien, mais aussi indien.

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

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

La véritable Amitié véritable ne connaît pas de limites.

#Amit

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

#SortirDEgypte

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

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

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

#MaîtreYah

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

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

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

#Amity #AmisPourLaVie

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

#ÂmeIsrael

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

#IsRealFriend
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ANALOGIE

« Analoguia » (« Analogie »)
אנלוגיה
Guematria classique = 105
= guematria de « Logos »
לוגוס

Le travail de l’Homme dans ce monde consiste à créer une résidence 
pour la Présence Divine. Pour cela, on a besoin de faire une analogie, 
c’est-à-dire une Ressemblance (Dieu a créé l’homme « à son image ») 
établie par l’Esprit (association d’idées).
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L’Homme doit construire un Logis pour le Logos.
Logos (λόγος) signifie « Parole », « Raison », mais aussi « Connexion » : 
on construit le Temple, la Maison de Dieu, « par analogie », en faisant 
des connexions, en recherchant la Lumière Divine en toute chose.

#Maison #Raison #ConnecSion #Lumière

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112
= guematria (mispar moussafi) de « Analoguia » (105 + 7 lettres)
אנלוגיה

#Analogie

« Analoguia »
אנלוגיה
Guematria pleine = 412
אלף נון למד וו גימל יוד הא
= guematria de « Beit » (« Maison »)
בית

Le Temple, c’est l’Homme.

#BeitHaMikdash #Home #Homme
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ANARCHISME

« HaAnar’hizm » (« L’Anarchisme »)
האנרכיזם
Guematria = 333
= guematria pleine de la lettre Aleph (111) x 3
אלף אלף אלף

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

Ni dieux ni maîtres.

« HaHitkomemout » (« L’Insurrection », « Le Soulèvement »)
ההתקוממות
Guematria ordinale = 111

Élève le Un !
Soulève-toi !
Élève-toi !

L’Insurrection qui Vit-Un.

#DévoilerLeUn #VivreLeUn #RevoluZion #Tikoun
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Le mythe de la Sortie d’Égypte symbolise la liberté, l’affranchissement 
des limites, des mesures (« mètre »), des règles des soi-disant 
« maîtres ».

« Égypte » se dit « Mitsraïm » en hébreu, qui vient de « Metsar » qui 
signifie « Étroitesse ».
מצרים
La Sortie d’Égypte, c’est la sortie de l’étroitesse d’esprit.

#UnFidèle

Chaque homme et chaque femme doit « sortir d’Égypte », redonner le 
pouvoir au Aleph, au Un, et seulement à Lui. Chacun(e) doit se soulever 
contre tous les « pharaons » modernes, contre toutes les formes de 
pouvoir qui oppressent le monde, qu’elles soient politiques, 
économiques, religieuses, etc.

Guematria pleine du mot « HaAnar’hizm » (« L’Anarchisme »)
= 1000
הא אלף נון ריש כף יוד זין מם
« Mille » se dit « Eleph » en hébreu et s’écrit comme « Aleph ».
אלף

Ni dieux ni maîtres : je serai qui je serai.
אהיה אשר אהיה

#LeUn #LeAleph #Eleph #Mille #LeMi
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Me / M’ est un pronom personnel réfléchi.

Réfléchis bien. Réfléchis la Lumière, l’essence, l’intériorité de chaque 
chose .

Conjugue le Verbe. Joins-toi à Lui.

« Dieu est mon m’Être. »

#RetourAuUn
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ANDORRE

Le nom de la Principauté d’Andorre vient du basque « Ameturra » 
(« Hamar », « Dix » + « Iturri », « Sources ») : les « Dix sources ».

Andorre
אנדורה
Guematria = 266
= guematria de « Tsimtsoum » (« Contraction », « Réduction »)
צמצום

#Andorre #MicroÉtat #Tsimtsoum #RoisDEdom #10Sefirot #Entre

Rabbi Isaac Louria, le Ari zal, explique la création du « néant » par le 
concept du Tsimstoum, la « contraction » de la Lumière Divine. Le 
Tsimtsoum précède la création des 10 sefirot qui ont pour but de 
contenir cette Lumière.

Seules les 3 premières sefirot (Keter, ‘Hokhmah, Bina) purent contenir la 
Lumière Divine, les autres se « brisèrent ». La « Brisure des Vases » 
(« Shvirat HaKelim ») est à l’origine du mal dans notre Monde, qui 
retrouvera l’Harmonie lorsque ces vases seront réparés.
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Les sefirot Keter, ‘Hokhmah et Bina (Compréhension), se situent en-
dehors du temps contrairement aux 7 sefirot inférieures correspondant 
aux 7 jours de la semaine. La Lumière est voilée, « endormie » et la 
réparation du Monde consiste à réparer les récipients brisés des sefirot 
inférieures.

« Bina » signifie « Compréhension ».
La sefira Bina a la particularité de se situer entre les 3 sefirot du haut et 
les 7 du bas.
« Bina » commence par la lettre Beth (le chiffre Deux). Bina permet la 
compréhension d’une chose à partir d’une autre.
בינה
« Beyn » signifie « Entre » (deux choses) et « Bina » est l’anagramme de
« Hevin » (« Comprends ») ou de « HaBeyn », « Qui est entre ».
הבין

#Comprends #Entre #PortesDeLaBina

Le drapeau d’Andorre combine les couleurs bleu et rouge du drapeau 
français avec le rouge et le jaune de celui de l’Espagne. On y retrouve la 
devise en latin : « Virtus Unita Fortior » (« La vertu unie est plus forte »).
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« Et les exilés de cette légion d’enfants d’Israël, répandus depuis Canaan
jusqu’à Tsarfat (la France), et les exilés de Jérusalem, répandus dans 
Sefarad (l’Espagne), posséderont les villes du Midi. Et des libérateurs 
monteront sur la montagne de Sion, pour se faire les justiciers du mont 
d’Esaü ; et la royauté appartiendra à l’Eternel.» (Ovadia 1:20-21)

Lorsque nous corrigeons nos traits de caractère et que nous atteignons 
la Malkhout, alors nous sommes « connectés » : la Bina est réveillée. Les
10 sefirot ne sont plus seulement des réceptacles, mais sont 
transformées en véritables Sources de Lumière.

« And Or » : Ajouter de la Lumière
+אור

#RéveillezVous #RéparezLeMonde

La sefira Bina est assimilée au partsouf Ima, la Mère. Les sept sefirot 
inférieures sont, elles, représentées par le Fils (Zeir Anpin), et la Fille 
(Malkhout, Shekhina). Lorsque Zeir Anpin et la Shekhina s’unissent, 
« Bina » devient une « Ma-Mi » (lien entre le monde d’en bas, le Ma, et 
monde d’en haut, le Mi).

#EndorsLaVieille
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ÂNE

« Âne » se dit « 'Hamor » en hébreu et fait allusion à la Matière 
(« 'Homèr »).

« Le Messie montera sur un âne » signifie que l’Esprit de Dieu s’acquiert 
en dévoilant le Spirituel dans le Monde Matériel.

« Ânesse » se dit « Atone » en hébreu, ce qui signifie en français ce qui 
manque de vitalité, d’énergie, comme la Malkhout pendant l’exil, comme
la Shekhina qui est « sans voix » et qui doit la retrouver.

« HaNess » signifie « Le Miracle ».
הנס
A-leph + Ness

« Âne » = « Donkey » en anglais

« Don » vient de « Dominus » en latin et signifie « Seigneur », « Maître ».

« Don » : action de « Donner ».

Donkey = Don + Key = Qui est Maître de la Matière détient la Clé.

L’âne n’est pas un mouton.
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#DonKey #MasterKey

« Boné » veut dire « Construit ».
בונה

Le « Beau Nez » fait référence à la sensibilité raffinée de la neshama 
(l’âme). Le « Bonnet d’Âne » signifie que pendant l’exil, une personne 
ayant une âme raffinée est souvent vue comme une mauvaise élève, car
elle n’est pas un mouton.

Tels sont les secrets du « Bonnet d’Âne », du « Beau Nez d’Âne » et du 
« Boné d’Âne ».
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ÂNE YOH

« Le premier-né d’un âne, tu le rachèteras par un agneau, sinon tu lui 
briseras la nuque et le premier-né de l’homme, si c’est un de tes fils, tu 
le rachèteras.
Et lorsque ton fils, un jour, te questionnera en disant : Qu’est-ce que cela
? Tu lui répondras : D’une main toute puissante, l’Éternel nous a fait 
sortir d’Égypte, d’une maison d’esclavage. » (Exode 13:13-14)

L’Âne fait référence à la Matière (« ‘Homer » en hébreu, même racine 
que « ‘Hamor », l’âne) qui doit être raffinée par l’Homme, en liant la 
Matérialité à la Spiritualité. On ne devient « roi » / « reine », qu’en 
« chevauchant un âne » : en dominant la matière.

« Petèr ‘Hamor » (« Premier-né de l’Âne »)
פטר חמור
Guematria = 543
= guematria de « Ehyeh Asher Ehyeh »
אהיה אשר אהיה
« Je serai celui qui sera » (Exode 3:14)

Âne-i
אני
Don Key
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ANGINE

Le mot « Angine » vient du latin « Angina » (« Angine », « Angoisse », 
« Malaise », « Souffrance »), étymologiquement « Serrement de cœur, 
de poitrine », dérivé de « Ango » (« Serrer »).

« Ange » + « In » (« Dedans ») = Angine

« Angine se dit « Anguina » en hébreu.
אנגינה
« Mélodie » se dit « Manguina ».
מנגינה

« Migdal » signifie « Tour ».
מגדל

L’Angine est une infection des A-Migdal (« Tour » du A-leph).
« Gorge » se dit « Garone » en hébreu.
גרון
Garone = Gar (« Habite ») + One (« Un ») = To Louz (Vers Louz)

#RougeEtBlanc #VoirLaVieEnRose
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ANGOLA

Le nom de l’Angola vient de « Ngola » qui signifie « Roi » en kimbundu.

Angola
אנגולה
Guematria = 95
= guematria de « HaMelekh » (« Le Roi »)
המלך

#Gueoula

95 + 1 = guematria de « Luanda »
לואנדה
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ANIMISME

« Mi Ani ? » « Qui suis-je ? »
מי אני
Guematria= 111
= guematria pleine de Aleph, le Un
אלף

En kabbalah, le Mi (« Qui ») représente le monde d’en haut, le Sujet ; à 
l’opposé du Ma (« Quoi »), le monde d’en bas, l’Objet.

Mi Ani ? Ani Mi. L’Animiste reconnaît qu’il y a une Âme dans Tout.
אני מי

#DompterLÂmeAnimale #Animisme #RetourAuxSources

« HaTeva » (« La Nature »)
הטבע
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים
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Culte des En-s’être

#UnDitUn
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ANNUNAKI

Annunaki
אנונאקי
Guematria = 218
= guematria de « Briah » (« Création »)
בריאה

Premier mot de la Bible ayant pour valeur 218 : « Betsalmenou » (« À 
notre image »)

« Elohim dit : Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26)
ּ נו שההה אםדםם בּמצללממנ לעש ּהאמהר אללההיים נ לי ו

#ÀNousNaquit

« Nibiru », nom d’une hypothétique planète citée dans des récits 
mésopotamiens, signifie « Traversée », « Passage » en akkadien.

La racine du mot « Nibiru » est à rapprocher de celle du mot « Ivri » 
(« Hébreu » en hébreu) qui désigne « Celui qui traverse ».
עברי
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ANOKHI

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

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

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

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

#UnDitUn
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ANOMALIE

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

On trouve le Nom en étant une Anomalie, un « Je-Rien », une personne 
qui a brisé son ego.

Sors des limites ! Affranchis-toi des règles !

106



ANTI-MESSIANISME

On peut trouver de grandes sagesses dans les enseignements du Rabbi de 
Loubavitch, de Rabbi Na’hman de Breslev ou dans le Zohar. Mais on peut aussi y
trouver les plus grandes bêtises.

Dans ce monde, l’homme authentique doit effectuer un tri, un raffinement, afin 
de se rapprocher du Divin.

Une des caractéristiques du Judaïsme est son égocentrisme.

“La racine de la haine gratuite est l’ego. Une personne égocentrique se sent 
menacée par les autres, car leur seule existence met en péril son ego 
démesuré.” (Rabbi de Loubavitch)

Cet enseignement du Rabbi de Loubavitch, bien que contenant beaucoup de 
sagesse, peut apparaître contradictoire. Comment un rabbin qui, par exemple, 
refuse de boire du vin touché par un “goy”, car rendu impur selon la Loi Juive, 
peut-il oser donner une leçon sur l’égocentrisme ?

La racine de la haine gratuite est effectivement l’ego. Et quel est le paroxysme 
de l’ego ? C’est le fait de se prendre pour l’élu parmi les élus.

La racine du mal dans ce monde, c’est le messianisme. Et c’est le messianisme 
juif qui a donné naissance au Christianisme… et même plus tard à l’Islam.

Le summum de l’exil, le dernier avant la Délivrance est l’exil de Rome. Et il est 
marqué de l’empreinte de Jésus, celui qui se prend pour l’élu parmi les élus. Les 
premiers “chrétiens” sont en fait des “messianistes”, des “meshi’histim” ; et 
l’histoire de Jésus un mythe basé sur des personnages réels et fictifs. Tôt ou 
tard, la vérité resurgira malgré 2000 ans de censure.
Dans “Jesus”, incarnation de l’ego messianique, il manque le Youd (la lettre i) 
pour retourner à l’Être, au véritable “Je suis”. Le Youd, c’est la Présence Divine 
qui se fait petite, et non emplie d’ego.

י
En 2000 ans, les religions monothéistes, aux textes sacrés remplis d’ego et donc
de violence, ont créé une immense fracture entre matériel et spirituel. Il ne faut 
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pas non plus idéaliser les autres religions de ce monde, mais le Christianisme et 
l’Islam, deux courants messianistes du Judaïsme, sont à l’origine des plus 
grands malheurs de l’Histoire de l’Humanité.

Et si, “au mon Dieu !”, vous êtes “choqué” en lisant ceci, c’est à cause de la 
culture des religions monothéistes qui vous a imprégné. Elles ont fait de vous 
des faibles, des moutons. Il n’y a pas plus “choqué” qu’un monothéiste, qui 
n’hésite pas à traiter de mécréant, voire à tuer celui qui le met face-à-face avec 
la réalité.

Le Christianisme et l’Islam se sont imposés par la violence, dévastant, 
détruisant des peuples qu’elles accusaient d’êtres “idolâtres”.

Ces peuples appelés “primitifs”, “animistes”, ont pourtant énormément de 
choses à apprendre à tous ceux qui ont été directement ou directement 
influencés par le monothéisme et qui ont dévié de la Voie d’HaShem. Par 
exemple, un amérindien d’Amazonie qui a gardé la tradition de ses ancêtres ne 
fait pas de différence entre Sujet et Objet. Tout est Un.

La fracture entre matériel et spirituel atteint son paroxysme en France, et c’est 
la raison pour laquelle le Rabbi de Loubavitch affirme que “La France cristallise 
les forces les plus négatives et son raffinement propre marque la plénitude du 
raffinement du monde.”

“Tsarfat” (“France”)
צרפת
Guematria = 770
= guematria de “Beit Machia’h” (“Maison du Messie”)
בית משיח

Le mot “Messie” / “Machia'h” a été galvaudé et représente les forces les plus 
négatives qui soient. L’attente en un messie humain, roi d’Israel glorieux et tout
puissant, ne correspond pas à la volonté de Dieu mais à son rejet.

« Cède à la voix de ce peuple, fais ce qu’ils te disent ; ce n’est pas toi qu’ils 
rejettent, c’est Moi-même, dont ils ne veulent plus pour leur Roi » (Samuel 8:7).

La Délivrance Finale dépend du tikoun (réparation) du messianisme. Une des 
grosses erreurs des religions est la mauvaise compréhension du sens du mot 
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“Machia’h” (“Messie”), qui peut aboutir au fanatisme religieux et à l’idolâtrie. 
Lorsque nous brisons la barrière entre matériel et spirituel, lorsque YHVH et 
Elohim sont unis, nous pouvons faire descendre en nous une âme très haute, 
devenir “oints”. Voilà la signification du « Machia’h », qui est une sorte d’âme 
collective, et non un être en particulier.

Le mal est fait. Le venin des religions monothéistes a imprégné les peuples du 
monde entier.
Mais, là-même où nous avons sombré, nous pouvons trouver le Divin. Une petite
dose du venin devient le remède. Et c’est avec une lecture “intérieure”, faisant 
place au symbolisme, que nous sublimerons la Torah pour qu’elle prenne une 
dimension messianique : une Nouvelle Torah.
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ANTIMOINE

Antimoine
אנטימון
Guematria = 166
= guematria de « Imanou » (« Avec nous »)
עמנו
= « Elyon » (« Très haut »)
עליון

« Antimoine » = Anti + Monos (« Seul » en grec)

Un des symboles alchimiques de l’Antimoine, un cercle surmonté d’une 
croix, désigne aussi le sexe féminin : il n’est pas bon d’être seul. Sans 
une Femme, un Homme ne peut s’élever.

Lions les opposés, et Dieu sera « avec nous ».
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ANTIPODE

Coordonnées géographiques exactes du Mont du Temple :
Latitude : 31.778188 Nord
Longitude : 35.23532

L’îlot sud de Marotiri, en Polynésie Française, est le point géographique 
le plus éloigné de Jerusalem, l’antipode de Jerusalem.
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Marotiri est également connu sous le nom de Cuatro-Coronados : « Les 
Quatre Couronnes ».

Quatre couronnes : la couronne de la Torah, celle du sacerdoce, celle de 
la royauté, … et celle du « bon nom » (cf. Pirkei Avot)

« Quand viendras-tu Maître ? » « Eimat Ati Mar ? » אימת אתי מר (Talmud 
Sanhedrin 98a)
Mar, l’un des noms du Mashia’h, signifie Maître en araméen.

Le Mashia’h est à la fois très proche et très loin de nous.
Nous devons répandre les secrets de la Torah aux quatre coins de la 
planète, jusqu’aux endroits les plus éloignés, jusqu’à Marotiri.

« Iles, écoutez-moi, et vous, peuples des contrées lointaines, soyez 
attentifs ! »
(Isaïe 49:1)

« Ecoutez la parole de l’Eternel, ô nations! Annoncez-la aux îles 
lointaines dites: « Celui qui disperse Israël saura le rallier, et Il veille sur 
lui comme le pasteur sur son troupeau. »
(Jérémie 31:10)

Etymologie du mot Polynésie : Du grec ancien πολύς, polus (« nombreux 
»), et νῆσος nēsos (« île »), littéralement « îles nombreuses »
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Polynésia פולינזיה
Poly – Ness – Yah
Les nombreux miracles de Dieu

La présence de Dieu (Yah) est cachée (Esther) derrière chaque chose, 
chaque événement historique. Le Rav Kook enseigne que le mot Historia 
signifie « Esther Yah ».

Il est intéressant de retrouver le suffixe « IA » (יה) dans d’innombrables 
noms de lieux du monde entier (notamment en hébreu et anglais) : 
Italia, India, Columbia, Russia, Romania, Polynesia, California, Virginia, 
Australia, Nigeria, Ethiopia, Georgia, Austria, Lithuania,…

YAH
יה
= 10+5
= 15

15 est la valeur numérique de la constante de couplage de l’interaction 
forte.
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L’interaction forte est la plus forte des interactions fondamentales. Son 
intensité ne diminue pas avec la distance.

Polynésie
פולינזיה
Guematria pleine = 386
פא וו למד יוד נון זין יוד הא
= guematria de « Yeshoua » (« Salut »)
 ישוע

« Taïti » טעיתי signifie « Je me suis trompé » en hébreu.

Quand on ajoute le Hé, la Malkhout, cela donne « Tahiti ».
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ANVERS

« Antwerpeni » (« Anversois »)
אנטוורפני
Guematria = 412
= guematria de « Beit » (« Maison »)

Pour construire une demeure pour la Présence Divine, il faut être envers 
soi.

#FlammeEn #DiamantTerre #JewEL

La Présence Divine, la Shekhina, est représentée par une Jeune Fille 
(« Bat » en hébreu).

« Antwerpen » (« Anvers »)
אנטוורפן
Guematria = 402
= guematria de « Bat »
בת

Il faut libérer la Présence Divine en travaillant sur nous-mêmes, sur nos 
traits de caractères, représentés par le partsouf Zeir Anpin (le « Fils », 
« Bar » en araméen). Ainsi, on offre à la Shekhina un amant. Pour cela, il 
faut aller à contre-courant, à l’inverse, la capitale mondiale du diamant.
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#Marquage #Sciage #Clivage #Débrutage #Facettage 
#UnDiamantPourLaFiancée

« Diamant » se dit « Yahalom » en hébreu.
יהלום
Guematria = 91
= guematria de « Amen »
אמן

#Yah #LHomme

Le Diamantaire est un artisan qui travaille et taille des diamants bruts 
pour en faire des pierres taillées.
Par son savoir, il cherchera à couper, bruter, à cliver, à tailler et à polir le
diamant.
Le but : que la Pierre renvoie le plus de lumière possible.
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Notre Âme est comme un Diamant et nous sommes tous des 
« Diamants-Terre ».

#Diamant #Terre #DiaMonde

Le mot « Diamant » est dérivé du grec ancien « Adámas » ἀδάμας, 
apparenté à l’adjectif « Adámastos » ἀδάμαστος (« Indomptable »), en 
raison de sa dureté.

Notre âme est comme un diamant qui, même s’il est tombé tout au fond 
d’un gouffre, garde toute sa valeur quand il est remonté à la surface et 
nettoyé.

#ÂmeEn #AnversEtContreTous
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Les Diamants se trouvent au fin fond de la Terre (« Adama » en hébreu), 
au fin-fond de l’Homme.

Le rouge est la couleur du sang et de la lave, la force qui donne la vie au 
corps et à la Terre..
En hébreu Adam est apparenté au Rouge (« Adom »)

Edom (Essav), le « matérialiste » est également lié au rouge.

La Dimension Féminine, c’est Aide-Homme.

Pour remonter à la surface, sortir de l’enfer, on doit aller « à l’envers », 
lutter contre les forces de pouvoir, ne pas être un mouton.

L’Homme s’attend : la Dimension Féminine, la Malkhout, la Shekhina, est
comme un Feu pendant l’exil. Elle est enfer-mée et le « Machia’h » 
représente son dévoilement, sa libération. Pour s’élever, il faut aller au 
fond du gouffre, rencontrer le d’Ève-il, le Roue-Je : Machia’h.

#Femme #Flamme #Âme #Esh #Elle

« L’Éternel-Dieu dit : Il n’est pas bon que l’homme soit isolé ; je lui ferai 
une aide digne de lui. » (Genèse 2:18)

Nous avons besoin d’une « Est Deux » pour travailler sur nous-mêmes. : 
l’Homme a besoin de l’Envers-soi qui est la Dimension Intérieure des 
choses, la Dimension Féminine.

#BelleJe #EshElle #EnVers #EnVersets #Poésie
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« Inverse » se dit « Hafoukh » en hébreu
הפוך
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#Un #Verse

#WallOn #FlammeEn #UnionDesOpposés
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ARA

Ara
ארה
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#PapaGoy #PaireOK #PèreOK #ColoreLeMonde

Ara
ארה
Guematria classique = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר
= guematria de « Reeh (« Vois »)
ראה
= guematria avec le kolel (+1) de « Or » (« Lumière »)
אור

« Voix » se dit « Kol » en hébreu : « Kol Or ! »
קול אור
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Chez les Mayas, l’Ara est, par ses couleurs puissantes, associé au Feu, 
au Soleil, à la Lumière.
L’Ara est un oiseau réputé pour ses aptitudes vocales, son intelligence et
son caractère sociable. À l’image de la Lumière, il est généreux, et a 
besoin d’interaction avec le monde qui l’entoure.

Vois Sa voix : colore le monde !
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« Ara » veut dire « Autel » en latin.
Ara (ou Autel) est également le nom d’une constellation en forme 
d’autel, voisine de celle de l’Oiseau de Paradis.

En sinaugoro, langue papoue, « Ara » veut dire « Nom ».
En wipi (autre langue papoue »), « Ara » signifie le « Son ».

#PapaOùTEs #PapaGoy #PèreOK #RepeatAfterMe #PaireOK #PaireRock 
#PèreRock
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ARC-EN-CIEL

« Si tu vois un Arc-en-Ciel aux couleurs lumineuses attends la venue de 
Machiah. » (Livre du Zohar)

« Arc-en-Ciel » se dit « Keshet BeAnan » en hébreu et peut se traduire 
par « Arc-en-Nuage ».
קשת בענן
Guematria = 972

972 INDIQUE, et est l’indicatif téléphonique international d’Israel.

Somme des diviseurs du nombre 972 = 2548

« Et il élève un signal pour convoquer de loin les nations, et il les siffle 
de l’extrémité de la terre, et les voilà qui s’empressent de venir d’un pas
rapide. » (Isaïe / Yechayahou 5:26)

בבואא הרה מההררבה קלל י ההננ השרברלק לוא מנקהצרה הבאברץץ ו רבחואק ו הואים מר רס ללג בשאבא נ הנ ו

Guematria du verset = 2548
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#Allo

Téléphone
טלפון
Guematria = 175

= guematria de « HaAnan » (« Le Nuage »)
הענן

Somme des diviseurs du nombre 175 = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

#tAlephOne #UnDitUn
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« Kesher » (« Lien ») / Keshet / Tikshoret / Shoresh

« Tikchorète » (« Communication »)
תקשורת
Guematria = 1406

Un seul mot de la Bible a la même valeur numérique, 1406 : 
« Sharsherot » (« Chaînes »)
שרלרהשרהרואת

« Des entrelacs en forme de réseaux, des festons en forme de Chaînes 
décoraient les chapiteaux au sommet des colonnes. » (Rois I 7:17)

« Grandes sont les œuvres de l’Eternel, digne objet d’études pour tous 
ceux qui s’y complaisent. »
(Psaumes / Tehilim 111:2)

השרנים להכבל חץפהצריהץם רו הה בה ד ההו שארי י ההדאלנים מלעש ג

Guematria du verset = 1406

#Communication #Réseaux #Chaînons #Guematria

« L’éprouvette pour l’argent, le creuset pour l’or ; quant aux cœurs, c’est
l’Eternel qui les éprouve. »
(Proverbes / Michlé 17:3)

בה ההו הבאחרן לנבהואת י הבהבב ו הר ללז הכו הץסץף ו מלצהררף ללכ

Guematria du verset = 1406

#Tsarfat #OrAnge #Communication

« Keshet » (« Arc »)
קשת
Guematria = 800

« Certes, je t’ai éprouvée mais non comme on éprouve l’argent, je t’ai 
fait passer par le creuset du malheur. » (Isaïe 48:10)

« Tsarftikha » (« Éprouver », « Affiner »)
ניךב צהרלפהתה
Guematria = 800
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« Shoresh » (« Racine »)
שרש
Guematria = 800

8 : chiffre représentant ce qui est au-delà des lois de la nature.

« Je connaîtrais les réponses qu’il m’opposerait et me rendrais compte 
de ce qu’il me dirait. » (Job 23:5)
האאמלר לני בה מלה י האבבנינ ני ו רנ נ לעש הנים י ה מנל ארדהעב

Guematria du verset = 800

#Communication #Réseau #Arc

« L’Eternel est grand dans Sion, élevé bien au-dessus de toutes les 
nations. » (Psaumes / Tehilim 99:2)
מהנים הבל הבעל ל כ הא על הרבם הו הבדואל ו הואן ג בה בההצני ההו י

Guematria du verset = 800

#Zion

Seulement 3 verset de la Bible ont 800 pour valeur numérique.

« Ils repartirent de Dofka, et campèrent à Alouch. » (Nombres / Bamidbar
33:13 ; Parasha Maase)
השר ה בההאבלו הלחשנו לי פהקבה ו הב ד ה מנ הנסהעו לי ו

Guematria du verset = 800

#Alloush #Allo #HumourDivin

« Tèt » (« Donner », cf. Genèse 4:12)
תהרת
Guematria = 800

« Moïse convoqua toute la communauté des enfants d’Israël et leur dit : 
Voici les choses que l’Éternel a ordonné de faire. » (Exode 35:1)

« Laasot » (« Faire »)
לעשת
Guematria = 800

#Communication #Action #Connexion
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« Ark »
ארק
Guematria = 301

= « Esh » (« Feu »)
אש

#BritEsh
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ARDÈCHE

« Je redemanderai » (« Edrosh » en hébreu) est l’anagramme de 
« Ardèche ».
ארדש

#Ardèche #HardEsh #Midrash #Recherche #Esh

« Toutefois encore, votre sang, qui fait votre vie, j’en demanderai 
compte: je le redemanderai à tout animal et à l’homme lui-même, si 
l’homme frappe son frère, Je redemanderai (« Edrosh ») la vie de 
l’homme. » (Genèse 9:5)
רשש   דדד אייש  אחחייו אדדר י דדד החאחדחם מי י דמי ד ו דו ררש דנ דחה אדדר דחל חדי דדד כ י רשש  מי דפרש שתייכדם אדדר כדם לרנ דימר ראדךר אדת ד ו
דפדש  החאחדחם אדת נ

Le département de l’Ardèche porte le code 07, Sept symbolisant 
l’Harmonie, la Royauté (Malkhout, le 7ème jour, …)
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« Ardèche » vient du latin « Arica » signifiant « Noir » ou « Sombre ».

« Esh » veut dire « Feu » en hébreu.
אש

« Ardèche » peut se lire ainsi : « Hard » + « Esh » = « Force du Feu »

Les frontières de l’Ardéche dessinent une flamme.

A la manière de l’encre sur un parchemin, la Torah est « un feu noir sur 
un feu blanc » (Midrash).
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Privas, le chef-lieu de l’Ardèche, a pour étymologie « Briva » en gaulois 
(« Pont », « Lieu de Passage »).
« Briva » est à rapprocher de la racine hébraïque du mot « Ivri », 
« L’Hébreu », « Celui qui traverse ».
עברי

Privas
פריווה
Guematria = 307
= guematria de « HaEsh » (« Le Feu ») avec le kolel (+1)
האש
= guematria de « Armoni » (« Mon Palais »)
 ארמוני

L’Ardèche est célèbre pour ses forêts de Châtaigners.

« Châtaigner » se dit « Armone » en hébreu.
ערמון
« Palais » se dit également « Armone » mais s’écrit avec un Aleph au lieu
du Ayin.
ארמון

Le chef-lieu de l’Hard-Esh est l’Ivri, celui qui « traverse » les difficultés de
la Vie sans oublier son Créateur, le Roi des Rois, pour atteindre la 
Malkhout, construire un « Palais » pour la Présence Divine.
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Le chef-lieu de l’Hard-Esh transforme l’obscurité en Lumière.

La couleur « Marron » se dit « ‘Houm » en hébreu ; et partage la même 
racine que « ‘Ham » (« Chaud »).

חם/ חום

#MarronsChauds
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L’expression « Tirer les marrons du feu (avec la patte du chat) » vient de
la fable de La Fontaine « Le singe et le chat » et signifie « se donner de 
la peine pour le seul profit d’autrui « .

Le saviez-vous ? Le « Marron » est un faux-ami : ce que l’on appelle 
crême de marron est en fait de la crème de châtaigne.
Les bogues du marronnier d’Inde (d’Un-Deux , Marrant au Feu) ne 
contiennent qu’un seul fruit, alors que ceux du châtaignier en 
contiennent plusieurs.

#Esh #SePrendreUneChâtaigne
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La Malkhout / la Shekhina en exil est prisonnière des klipot (écorces 
spirituelles), elle est « noire », « assombrie ». Pour l’illuminer, il faut un 
« Feu Ardu » : la vrai Torah.

« Marron » vient de la racine « Marr » en latin vulgaire, qui signifie 
« Pierre », « Rocher ».

#GraverSurLaPierre

Ardèche
ארדש
Guematria = 505
= guematria de Sarah
שרה

Le nom de Sarah, la femme d’Abraham, signifie « Princesse » en 
hébreu : c’est la Shekhina délivrée de son exil, qui retrouve son Père et 
rentre au « Palais ».

#PrincesseSarah #HardEsh

« HaGavia HaKadosh » (« La Sainte Coupe »)
הגביע הקדוש
Guematria = 505

#Malkhout
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The Beatles – Ardèche Night
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ARIZONA

Phénix
פניקס
Guematria = 300

« Rouah Elohim » (« L’Esprit de Dieu »)
רוח אלהים
Guematria = 300

Guematria AtBash (valeurs inversées) du Nom de Dieu YHVH
יהוה
= 300

La lettre Shin, de valeur 300, symbolise le Feu.
ש

Renaître de ses cendres.

#Phoenix
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Phoenix est la capitale de l’État de l’Arizona.

« Ari » signifie « Lion » en hébreu ; « Zona », « Prostituée ».

Yehouda (« Le Lion ») et Tamar (« La Prostituée »).

#AriZona #Renaissance

Monument Valley, Arizona
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Grand Canyon, Arizona

#FarWest

« Ben Zona »
בן זונה
Guematria avec lettres finales
= 2 + 700 + 7 + 6 + 50 + 5
= 770
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ARKANSAS

Le nom Arkansas vient du mot sioux : « Arcansa », qui signifie « Lieu en 
aval ». Les américains le prononcent « Arkansaw ».

Arkansas
ארקנסו
Guematria = 417
= guematria de « HaBeit » (« La Maison »).
הבית

Le Divin souhaite « résider » sur Terre. Le but de l’Homme est de se 
connecter à Lui et Lui construire une « Maison » ici, « en aval ».

Little Rock (capitale de l’Arkansas)
ליטל רוק
Guematria = 385
= guematria de « Assiya » (nom de notre Monde, celui de l’Action)
עשיה
= guematria de « Shekhina », la « Présence Divine » (qui signifie 
littéralement « Habiter », « Résider »)
שכינה

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
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Pour que le Divin réside ici-bas, nous devons être comme des « Petites 
pierres » (« Little rocks ») : chacun(e) doit apporter sa pierre à l’édifice. 
Ainsi, nous recevrons tous l’Âme-arc de la Beit, l’âme entièrement 
connectée aux 2 mondes d’en haut et d’en bas.

#ARKansas
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ARNAQUE

« Porte-monnaie » se dit « Arnaque » en hébreu.
ארנק

Le Monothéisme est une arnaque dont les cerveaux sont en Israel. En 
effet, toute religion qui impose une hiérarchie est une arnaque : elle 
éloigne du Divin.

« L’Arnaque au Président » consiste à profiter de gens faibles et 
crédules, de leur peur de l’autorité, de la hiérarchie, pour leur soutirer de
l’argent.

Sors d’Égypte, sors du système pyramidal !

#FauxRex #TaxeKorbane

Le Tsadik, le Juste authentique, est celui qui agit dans l’ombre.

Lors de la Délivrance Finale, une Nouvelle Torah sera dévoilée et c’est le 
Milieu qui fera la Loi.
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#JusteMilieu #ParUn #GodFather

« Kol » veut dire « Voix » en hébreu, comme dans « Kol YHVH » (« Voix 
de Dieu »).
קול יהוה

Call Center
קול סנטר
Guematria ordinale = 95
= guematria de Mi (50) + Ma (45) (Monde d’en haut + Monde d’en bas)
מי מה

95ème commandement de la Torah : « Et ils me construiront un 
sanctuaire, pour que je réside au milieu d’eux. » (Exode 25:8)

Lors de la Délivrance Finale, tout le monde travaillera (honnêtement) 
dans un « Kol Center » : le Temple.

#Kol #Center #LeMilieu
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ARN MESSAGER

L’un des noms de Dieu, « Adonai », qui signifie « Seigneur », peut se lire 
« Mon ADN »
אדני

ADN (acide désoxyribonucléique)
חומצה דאוקסיריבונוקלאית
Guematria ordinale = 227
= « Zakhar » (« Souvenir »)
זכר
= « Brakha » (« Bénédiction »)
ברכה

L’ARN messager (acide ribonucléique messager, RNA en anglais) est une
copie transitoire d’une portion de l’ADN.

« RNA Shalia’h » (« ARN messager »)
א שליח» רנ

Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

#LeMessager

Le nom de Dieu ADoNai correspond à la sefira Malkhout (le Royaume) ; la
Copie / Reproduction de l’ADN est, elle, liée au partsouf Atik (de 
« Lehatik » : « Reproduire » car la fonction d’Atik est de reproduire la 
Lumière du Ein Sof jusqu’au monde d’en bas).

#Keter #Malkhout
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ARÔME

Il existe un lien, subtil, entre les Juifs et le Nez.

#G #Nose

L’Arôme est une odeur agréable qui s’élève et « Rom » signifie « Élevé »,
« Glorifié », « Magnifié » en hébreu.
רום

L’Arôme c’est l’ essence « Shemique », l’essence du Shem (le « Nom », 
Dieu), l’essence d’HaShem.
השם

#EssenceChimique

L’odorat est un sens qui nous connecte plus directement à notre âme 
que les autres. Il est lié à la pureté de l’âme, à la dimension 
messianique.

#CédezRome #BurningRome #NezRond

« Il sentira la crainte de Dieu, il ne jugera point selon ce que ses yeux 
croiront voir, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront 
entendu. » (Esaïe 11:3)
Le Talmud (Sanhedrin 93b) explique ainsi que le Machia’h jugera par 
l’odorat (plutôt que par la vue ou l’ouïe).

#Machiah #NouveauNez
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Le Saint Père est arôme.

#Émanation #EssenceDivine

L’Essence Divine, c’est le Roua’h Elohim, la dimension messianique.
Lorsque nous ne sommes plus connectés à l’Essence, on attrape alors le 
Virus de la Couronne dont l’un des symptômes est la perte d’odorat.
Mais il ne faut jamais désespérer. On peut toujours réparer, revenir vers 
Dieu. : tous les chemins mènent à l’arôme.
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ARTICHAUT

« Artishok » (« Artichaut »)
ארטישוק
Guematria ordinale = 86
= guematria de Elohim
אלהים

L’Artichaut est un chardon domestiqué et cultivé.

« Comme le lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les 
jeunes filles. » (Cantique des Cantiques 2:2)

La Shekhina / Présence Divine, est telle une fleur de lys parmi les épines.
Les épines représentent la Gevoura, les forces de Rigueur liées au nom 
de Dieu Elohim, aux forces de la nature.

Pour libérer la Shekhina, on doit « réparer » le nom Elohim (immanence) 
et l’intégrer au nom YHVH (transcendance). Notre travail dans ce monde 
consiste à élever le monde matériel. Pour cela nous devons effectuer un 
tri.
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« 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. » (Ari Zal)

Le tri effectué, nous dévoilons le Cœur.

« Lev Artishok » (« Cœur d’artichaut »)
לב ארטישוק
Guematria ordinale = 100
= 10×10 sefirot = sefira Keter / partsouf Atik, qui reproduit « l’image de 
Dieu »

#AtikShow #Jerusalem

« Les artichauts, c’est un vrai plat de pauvres. C’est le seul plat que 
quand t’as fini de manger, t’en as plus dans ton assiette que quand tu as
commencé ! » (Coluche)
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ARTISTE

En hébreu, les mots « Amen » et « Omane » (« Artiste ») s’écrivent de la 
même façon.
אמן

« Amen » s’écrit Aleph Mem Noun et est l’acronyme de « El Melekh 
Nééman », qui signifie « Dieu est un Roi Fidèle ».

Dieu est fidèle, même si cela est parfois difficile à réaliser durant l’exil.
Lors de la Délivrance Finale, nous réaliserons que tout le mal dans ce 
monde, toutes les difficultés et épreuves que nous avons subies sont 
incluses dans le Plan Divin et étaient pour notre bien.

L'Œuvre d’Art Divine d’HaShem, l’Artiste Fidèle, sera Une.

#Amen #Name #LeNom #HaShem
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ASHER

« Asher » (« Qui », « Que ») est un pronom relatif, qui se distingue des 
autres pronoms par sa faculté d’introduire une nouvelle proposition.

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

Dieu est l’Être Universel qui s’incarne dans le Je Suis.
L’Asher se fait chair. Il vit parmi nous. Mais, pour ceux qui confondent or 
matériel et Or spirituel et qui ne l’ont pas reconnu, il se fait, là, cher. Très
cher.
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ASHRAM

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

Ashram
אשרם
Guematria = 541
= guematria d’Israel
ישראל

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

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

Israel est un Ashram.
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ASTRONAUTE

Un Nom (« Shem » en hébreu) est formé de lettres. Déchiffrer le Nom 
consiste à voyager dans « l’espace » qui se trouve « entre les lettres » à 
la manière d’un « astronaute des mots ».

Astronaute
אסטרונאוט
Guematria = 342

« BeShem » (« Dans le Nom »)
בשם
Guematria = 342

 

En hébreu, la racine STR signifie « Caché ».

Dans « l’espace » se cache une Mélodie Divine que chacun et chacune 
peut entendre.

#aSTRoNOTE

« Le monde, c'est comme un rébus géant. » (Déborah, 6 ans)
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ATIK

Il y a cinq Partsoufim (« visages de Dieu », « configurations ») primaires :
Arikh Anpin (le Long Visage), Abah (le Père), Imah (la Mère), Zeir Anpin 
(le Petit Visage), Malkhout (ou Noukva/Féminin, également désigné sous 
le terme de Shekhina)

Au dessus de ces 5 Partsoufim se trouve Atik, le Partsouf le plus élevé et 
donc le plus caché . Atik permet la présence de l’Infini au sein de ce qui 
est limité.

Atik correspond à l’intériorité d’Arikh Anpin. Le processus en Keter crée 
la capacité à continuer la construction des mondes et canaliser la 
Lumière sans fin aux niveaux inférieurs.

Atik est également désigné Atik Yomin, l’Ancien des Jours, dont parle 
Daniel :

« Je continuai à regarder, lorsque des trônes furent dressés et un 

Ancien des Jours prit la place. Son vêtement avait la blancheur de 

la neige, et la chevelure de sa tête, celle de la laine éclatante son 

trône était des flammes étincelantes et ses roues un feu 

incandescent. » (Daniel 7:9)

« Je voyais comme cette corne engageait une guerre avec les 

saints et triomphait d’eux, jusqu’au moment où, l’Ancien des Jours

étant venu, justice fut rendue aux saints du Dieu suprême, et le 

temps arriva où les saints furent mis en possession de la royauté. »

(Daniel 7:21-22)

Le système séfirotique est semblable à un programme informatique.
Atik est la plus haute configuration kabbalistique, le principe premier 
créateur.
De la même façon, lorsque l’on fait un clic-droit sur ordinateur, la 
première fonction est de copier.

Au commencement était le Verbe.

L’enchaînement des mondes pourrait se résumer à ces 3 fonctions : 
Copier (Atik) / Couper (Galout / Exil) / Coller (Gueoula / Délivrance).
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• Atik et « Lehatik » (qui signifie « Copier ») ont la même racine, car Atik
permet de faire un « copier-coller » entre Ein Sof (le Sans Fin) et la 
Création.

• Atik est la Malhout d’Adam Kadmon et est donc « Coupé du monde ».
• C’est Atik qui fait la connexion entre les mondes et qui, lors de la 

Délivrance, va « Coller » YHVH et Elohim, c’est à dire de libérer la 
Shekhina. Mais sa mission est difficile (« Je suis belle mais je suis 
noire » dit la Shekhina). Il faut surmonter la Colère divine. Atik « colle 
Hé » : il rattache le dernier Hé du Nom YHVH.

On retrouve le son « CO » ou « COU » dans les 3 mots : Copier / Couper /
Coller. CO et COU peuvent s’écrivent Kaf-Vav en hébreu, soit 26, qui est 
la guematria du Nom de Dieu YHVH.

Atik est à la fois Coupé et Collé au Ein Sof, et sa fonction est de Copier la
lumière du Ein Sof dans les mondes inférieurs;

On retrouve le Nom YHVH dans tout le processus de l’enchaînement des 
mondes.

Lorsque l’on dit que Dieu cherche à avoir une « demeure » ici-bas, cela 
veut dire que notre but est faire de ce monde une « copie » du monde 
d’en-haut.

ATIK = COPIER (COP Yeh)

Pour partager, il faut d’abord copier.

COPIE = COP i (la Tête du i)

La Tête du i, c’est le Point. Le Point c’est Pou Un. Pou s’écrit Peh-Vav en 
hébreu, soit la guematria d’Elohim (86). La Tête du i, c’est Elohim Un.

La Pointe du Youd.
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I signifie Je en anglais.

La Tête a la même prononciation que la lettre Tet en hébreu.

Tet est la 9ème lettre de l’alphabet.

9 et Neuf (nouveau).

La Tête c’est le Youd.

« Coppe » signifie « Tête », « Sommet », ou « Couronne » en Vieil 
Anglais. En allant plus loin, on voit que le mot est également lié à 
l’Araignée.
L’araignée. Le web. La toile.

« Caput » signifie « Tête », « Sommet », « Commencement » en latin et 
vient de l’indo-européen « Kaput » (« Tête », « Pot ») qui donne aussi 
« Haupt » en allemand, « Head » en anglais, etc.
Ce radical indo-européen comporte la même dérivation métaphorique de
« Pot » à « Tête » que l’on retrouve dans « Testa » ; elle est fréquente 
dans toutes les langues ( voir bocal, fiole, cruche, bol, pot et boule). Elle 
a pu se produire indépendamment en gotique, en sanskrit, etc., à partir 
de la même base, qui, pour le latin donne « Cupa » et qui pour le grec 
ancien lie κεφαλή, « Kephalế » (« Tête ») et κύβας « Kúbas » 
(« Récipient »).
L’étude de la racine indo-européenne nous renvoie au sens du mot Atik 
et à son importance majeure : il signifie à la fois Tête et Récipient. 
Machiah, qui vient de Atik, est à la fois Tête et Pied. Copier = Cop + Pied

Le mot Copier vient du latin « Copia », qui signifie « Abondance » et qui 
a donné « Copieux » en français. Copier, c’est reproduire, et donc créer 
de l’abondance. Cette Abondance, c’est celle d’Atik, le « Réservoir des 
âmes », dont la Lumière est Une et Miséricorde.

Le Baal Shem Tov, fondateur de la Hassidout, est né à Okopie.

Atik c’est A-Tik. A, c’est le Aleph, la Source primordial. Tik, Sac en 
hébreu, est le Récipient.

Source et récipient.

De nombreux mots français comportent cette racine, par exemple 
Capitale, Capitaine, Cap, Kippa…

To Cope signifie Faire Face en anglais.

Etymologiquement, le Copain est celui avec qui l’on mange le pain.
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Copia signifie Couple en italien.

La Copie c’est l’Union.

Unir le microcosmosme et le macrocosme, le générale et le particulier (
פ» כו= כלל ופרט  ).

Faisons l’homme à notre image.

La Kabbalah nous enseigne que les aspects masculins et féminins d’Atik 
Yomin sont attachés, mais collés « dos à dos ».

Cop signifie aussi Policier en anglais familier.

La Police, c’est la Peau Lisse, la Lumière Lisse (« Peau » se dit « Or » en 
hébreu et signifie également « Lumière »).

Police, c’est aussi Po Lys, Ici se trouve le Lys. (Po signifie Ici en hébreu).
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C’est la Police, le Cop, qui fait respecter la Loi.

Dans 84 pays dans le monde, 112 est le numéro d’urgence, notamment 
pour appeler la Police.

112 = YHVH (26) + Elohim (86)
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Aux USA, le numéro d’urgence est le 911, guematria de Reshit 
(Commencement, En tête) comme dans Bereshit.

Atik = Tête, Commencement, et … Secours (Délivrance)

Copper signifie Cuivre/Bronze en anglais. Les policiers américains 
portaient des badges en bronze, ce qui a donné l’anglais familier « cop »
pour les désigner.

Magen David = Alliage Haut / Bas

Couper et Coup ont la même étymologie. L’Exil, c’est les Makot.

Cuivre se dit Nehoshet en hébreu et est lié au Nahash (Serpent).

Serpent d’airain.
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Pour ne plus être dos à dos, il faut de la Coopération.

Le Baal Shem Tov, fondateur de la Hassidout, est né à Okopie (Ukraine).

La Coupe

« Faute de protection et de justice, il a été enlevé. Qui pourrait 

décrire sa destinée ? Car il s’est vu coupé du pays des vivants, les 

coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des 

peuples. » (Esaïe  53:8)
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ATTIQUE

Atik, lié à la sefira Keter (Couronne), est, en kabbalah, le Partsouf le plus 
élevé. Un « Partsouf » est la combinaison d’une ou plusieurs sephirot, 
représentant un « visage » de Dieu.

En français , un Attique est la partie supérieure qui vient couronner une 
construction.

Atik signifie « Ancien » en hébreu (cf. « Atik Yomin », « L’Ancien des 
Jours », Daniel 7:9).
En anglais, « Attic » signifie « Grenier », lieu où de nos jours on 
entrepose les choses anciennes.

Le mot « Grenier » vient de « Guernier » en vieux français, qui vient lui-
même du latin « Granaria » qui signifie « Local d’entreposage du grain »,
ce qui était la fonction principale des greniers autrefois.
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#OeilDAtik

La Kabbalah nous enseigne que Machiah, qui est comparé à un germe 
(« Tsema’h David »), vient d’Atik.

« Aliyat Gag » (« Grenier », « Attique »)
עליית גג
Guematria = 526
Premier mot de la Bible ayant 526 pour guematria : « Kidmoutenou » 
(« À notre ressemblance », Genèse 1:26)
ּ ּדדממוּתננו כ

En français, « Attique » signifie aussi « Raffiné ». L’Homme sera 
pleinement raffiné lorsqu’il comprendra qu’il est « à l’image » de Dieu.

#LehaAtik
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AUM

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

Nous sommes tous les Enfants de Brahman.

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

#BaraMan

160



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

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

#Homme

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

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

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

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

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

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

Le mot hébreu « Hila » (« Aura », « Auréole ») désigne le halo de Lumière
(« Or » en hébreu) rayonnant autour de la tête et du corps.

Hila
הילה
Guematria classique = 50 (Portes de la Binah)

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

Guematria AlBam (Aba) = 441
= « Emet » (« Vérité »)
אמת

La Lumière de l’Homme reflète la vérité, le cœur, l’intériorité la plus 
profonde : ce qu’il est, il l’aura.

T'auras.

#New-Ai-Je
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AURORE

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

Le mot « Aurore » vient du latin « Aurora » dont le primitif est un 
substantif inusité « Ausos » de l’indo-européen commun « H₂ewsṓs » 
(« Aurore ».)

L’indo-européen « Ausos » donne aussi « Aurum » (« Or » en latin) et 
« Uro » (« Brûler »).

#Orient #Jour

Une racine indo-européenne proche, « Areg » (« Brillant »), a donné 
« Argós » en grec ancien (« Blanc », « Brillant ») à l’origine du mot 
« Argile ».

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

Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)

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

L’Homme a-t-il été créé avec de l’Argile ou de la Lumière ?
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AUTEL

Quand on sacrifie son âme animale pour laisser la place au Divin,
on est un « Hôte-EL » : Il réside en nous.

#AutelDesSacrifices #AniMalOn #Végétarisme #NouvelleTorah
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AUTOUR DU MONDE

Autour du Monde
ברחבי העולם
Guematria = 373

= guematria de « Koumi Ouri ! » (« Lève-toi, resplendis ! » cf. Esaïe 60:1)
י אורריי ממי קו

= « La Voix de Dieu avec Majesté » (Psaumes 29:4)
ההוָה במהָהָד קורל י

#wORd #wORld

166



AVALOKITESHVARA

Le bodhisattva Avalokiteshvara personnifie la Miséricorde, la 
Compassion.

Avalokiteshvara
אוולוקיטשוורה
Guematria = 685

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

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

« Atid » (« Avenir »)
עתיד
Guematria = 484

Le 1er mot de la Bible de cette valeur est « MiKedem » (« Depuis 
Kedem / le Passé », cf. Genèse 2:8)
מקדם

= guematria de « LeOlam Haba » (« Vers le Monde à Venir »)
לעולם הבא

AV-Venir
אב
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AVIVE !

« Av » veut dire « Père » en hébreu et s’écrit avec les 2 premières lettres
de l’alphabet : Aleph et Beth
אב

« Aviv » veut dire « Printemps »
אביב

« Avive ! »
! תתחיה
Guematria = 823
= « Otiot » (« Lettres »)
אותיות

Lettres = L’Être = Av Vive

#PrimAVera #Aviver #Spring #LÊtre #LaSource

169



AVOCAT (DU DIABLE)

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

Il est écrit dans le Talmud (Yoma 20a) que le Satan, l’Accusateur, a pour 
valeur numérique 364, et qu’il n’a aucun pouvoir un seul jour sur les 365
de l’année : le jour de Yom Kipour.

Le jour de Yom Kipour, nous avons un Défenseur, un Law Year :

« Orekh HaDin » (« L’Avocat »)
עורך הדין
Guematria = 365

C’est la raison pour laquelle les mères juives rêvent toutes d’avoir un fils
avocat (ou docteur, mais c’est une autre histoire…).

Une mère juive téléphone à la gare et dit :
« Allô, à quelle heure il vient le train de mon fils avocat ? »
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AVOINE

Aleph
אלף
Av One
אב
Beit
בית

Av-One pour la Beit

#Aleph #Beit #HaMikdash #LaBeit

« Plus une personne est éloignée de la vérité, plus elle considère celui 
qui s’écarte du mauvais chemin comme un fou. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

Fou Un

#DieuEstUn #DompterLÂmeAnimale #CowBoy #NourrirLaBeit
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AVRAHAM

Avraham
אברהם
Guematria = 248

248 = nombre de commandements positifs.

Il y a 248 mots dans les trois chapitres du Shema Israel.

« Et Dieu parla » (Vaydaber Hashem)
וידבר יהוה
Guematria = 248

Le Shir HaShirim (Cantique des Cantiques) contient 248 lettres Shin + 
une grande

248 est un nombre « intouchable ».

Avraham était bon envers chaque créature, il n’y avait donc aucune 
accusation céleste contre lui. Il était vraiment intouchable, Dieu le 
protégeait à chaque instant (cf. Magen Avraham).

Avraham vécut 175 ans
Somme des diviseurs de 175 (1+5+7+25+35+175)= 248

 

Les 5 livres de la Torah (Pentateuque) sont :

Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim

בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

Guematria = 2480 = 248 x 10

 

248 = 370 en base 8 (octal)

« Heureux sois-tu Rabbi (Shimon bar Yohai), car ta Torah s’élève en 370 
lumières, qui se réfléchissent en 613 sens » (Haqdamat Sefer HaZohar)
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Comme la poussière כעפר (KeAfar) ; guematria = 370
פרר הראררץץ ערעפ ר כ ך ררעעפ רה ז עהרי  Et ta descendance sera comme la poussière de la » ו
terre. » ( Genèse 28:14)

Entier שלם (Shalem); guematria = 300+30+40 = 370

370 : nombre cubique. 3 au cube + 7 au cube = 27 + 343 = 370

Le Gand Eden réserve « 370 lumières » aux tsadikim (justes). 370 = שע 
« Sha »

E8 : groupe de symétrie à 248 dimensions.

Clé pour comprendre les théories de Grande Unification en physique des 
particules.

« Re’hem » (« Le Ventre Maternel », « Matrice », dont le Midrash 
rapporte que Sarah en était dépourvue)
רחם
= 248
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Il faut « sortir de la matrice » pour acquérir le « Sha » שע, les 370 
lumières.

Peretz
פרץ
Guematria = 370
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AYAHUASCA

L’Ayahuasca, la « Liane des Esprits », est une préparation hallucinogène 
utilisée depuis des millénaires par les Indiens d’Amazonie.

#aYAHUAsca #Liane #Élévation #LeCielEtLaTerre

Les Shamans décrivent ses effets comme permettant de se connecter 
avec l’essence des forces de la nature. L’essence de chacune de ses 
forces se caractérise par une onde / vibration, une mélodie propre.
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Ayahuasca
איוואסקה
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem SaG 
et à la sefira Bina / Compréhension)
יוד הי ואו הי
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

En décuplant nos connexions avec le monde, on se libère de son ego et 
on se met à l’écoute du Chant de l’Uni-vers.
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BAAL

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

Baal était le nom d’un dieu de l’orage et de la fertilité chez de nombreux
peuples du Moyen-Orient de l’Antiquité, notamment les Cananéens et les
Phéniciens. « Baal » peut se traduire par « Seigneur », « Maître », 
« Propriétaire », « Époux ».
Baal était associé au taureau, animal symbole de force créatrice et de 
puissance, dont le beuglement fait penser au tonnerre.
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Dans la mythologie grecque, Europe est une princesse phénicienne 
enlevée et violée par Zeus qui s’était pour l’occasion métamorphosé en 
taureau.

#BelleEurope #TonnerreDeZeus

À l’origine, en protosinaïtique, la lettre Aleph représentait une tête de 
taureau. Au fil du temps, et de sa « migration vers l’ouest », celle-ci s’est
retournée pour donner la lettre A de l’alphabet latin.

Les cornes représentent l’Homme qui a vaincu l’animal.
De manière symbolique, l’Homme combat et vainc son âme animale 
grâce au langage, et il en fait la lettre Aleph, une couronne. Le Taureau 
se transforme en Torah.
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#TonnerreDeTor #TonnerreDeLaTorah #AReine

La racine « Erev » désigne, dans les langues sémitiques, le « Soir », 
« l’Ouest », l’idée de « Déplacement », de « Passage ». Les mots 
« Europe » et « Arabe » pourraient ainsi partager une étymologie 
commune.

En hébreu, la racine « Béla » signifie « Avaler », « Engloutir ».
בלע

#Baal #Balaam #Balak #Belial #Balagan

« Europe »
אירופה
Guematria = 302
= guematria de « Bruxelles »
בריסל

#BlagueBelge #BaalBelge
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BABOUIN

Le symbolisme du Babouin nous enseigne l’Évolution avec un E 
majuscule : celle des puissances instinctives mises au profit de la 
Sainteté.

#Machiah #SaintJe #MaisSi #ÉvoluSion #BabOint

Le Babouin est agile, spontané et ingénieux. Il aime le rire ainsi que la 
chaleur familiale. C’est un animal déconcertant, déstabilisateur.

En Égypte, le dieu Thot était un dieu lunaire, dieu de la sagesse et de 
l’écriture. Il était représenté par un ibis ou par un babouin.
Thot correspond à Hermès, voire même à Moïse comme l’écrivait 
Artapanos d’Alexandrie, historien juif du IIème siècle avant notre ère.
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« HaBaboun » (« Le Babouin »)
הבבון
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï
אדני
Le nom Adonaï correspond à la sefira Malkhout (Royaume de Dieu / 
Monde de l’Action), la dernière des sefirot.
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La méthode de guematria Akhas Beta correspond au partsouf Zeir Anpin.

Guematria de « HaBaboun » en Akhas Beta = 358
הבבון
= guematria de « Machia’h »
משיח

« Bab » veut dire « Porte » en arabe.
باب

Bab Oint.

#PorteDeLaMiséricorde

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe. Comme le dit le Zohar, le Kouf 
« singe » le Hé, la 4ème lettre du nom de Dieu. Son tikoun (réparation) 
permet d’éclairer les endroits les plus bas.

#LumièreDuKouf
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Kouf est la première lettre du mot « Kadosh » (« Saint »).
קדוש

SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.

S’Un
S’Un Je

#RéfléchisBien #LaLumière

Pour être l’oint, il faut partir de loin, de tout en bas, et remonter l’arbre 
de vie jusqu’à Keter à la manière d’un Saint-je. Songez-y.

Pour être l’oint, il faut être comme l’un des Trois Singes de la Sagesse. 
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 ».

#MonKey #LaClé
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BACTÉRIE

« 'Haydak » (« Bactérie »)
חיידק

Les Bactéries sont des organismes vivants qui ne sont constitués que 
d’une seule cellule.

Le mot Bactérie vient du latin « Bacterium », construit sur le grec ancien 
βακτηρία, « Baktêria » (« Bâton ») à cause de la forme en bâton des 
premières bactéries observées.

Guematria ordinale de « 'Haydak » (« Bactérie) = 54
= guematria de « Maté » (« Bâton »)
מטה

La racine indo-européenne « Mate » désigne également un « Bâton ». 
Elle est par exemple à l’origine des mots latins « Mateola » (« Houe », « 
Pioche ») et « Matia » (« Masse d’armes »).

La Bactérie, tout comme le Bâton, a un potentiel de Vie ou de Mort.

« Maté » signifie « Soumis » en français. « Maté » désigne aussi le métal 
(Mèt-AL) dépoli.

Ce qui est mate ne réfléchit pas la Lumière : on est « maté » quand on 
est battu.
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« Mi » (« Qui » en hébreu) représente le Monde d’en haut, à l’opposé du 
« Ma » (« Quoi »), le Monde d’en bas.
מי

WHO = Qui

Sous le WHO : Sion

Sous Mi, Sion

#HardRock #HeavyMetAL

« Dieu dit : Je suis celui qui frappe et qui guérit (Deutéronome 32:39)
Le mot signifiant ici « Frapper » (« Ma’hatsi ») est de la même racine que
le mot “Barrière” ou « Séparation » (« Me’hitsa »). Le mal dont souffre le 
monde est cette barrière artificielle qui dissocie le spirituel du matériel. »
(Rabbi de Loubavitch)
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BAL MASQUÉ

Étymologiquement, le mot « Créole » signifie « Serviteur élevé dans la 
maison de son Maître ».

Créole
קריאולי
Guematria = 357
= guematria avec le kolel (+1) de « Machia'h » (358)
משיח

Être « oint », c’est servir son Maître (Dieu) dans Sa Maison (ici sur Terre).

La vérité est masquée.

Bienvenue au bal.

#CEstBonPourLeMoral
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BANANE

« HaBananah » (« La Banane »)
הבננה
Guematria = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

La forme recourbée vers le ciel des bananes est due au processus de 
« géotropisme négatif », évitant à chaque fruit d’écraser son voisin.

#SecretDeLaBanane #Kabbalah

#Klipa #Peau #Banane #GLys

« Intègre le nom Elohim dans le tétragramme YHVH pour comprendre 
qu’ils sont Un et indivisible et tu ne te feras plus bananer. »
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« Mon fils, si ton cœur acquiert la sagesse, mon cœur à moi en aura de 
la joie » (Proverbes 23:15)
יי ייי גםם אננ נ ישמממםח ליב יי אים חנכםם ליביךך ימנ ב

Guematria du verset = 727
= guematria de « Klipat Bananah » (« Peau de Banane)
קליפת בננה

#Beni #Ani #Banane #Gag #Toit #Toi #Joie
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BAOBAB

Baobab
באובב
Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
 אחד

Une des particularités du baobab est que chacun de ses fruits contient 
des centaines de graines.

En Afrique, le baobab est un « Arbre à palabres », lieu traditionnel de 
rassemblement.

Le baobab ressemble à un « arbre à l’envers », car avec ses rameaux 
nus, il paraît avoir été retourné avec ses racines au sommet.

En Afrique, le baobab est souvent appelé « Arbre de Vie »

#Baobab #BoaBAb

Selon le American Heritage Dictionary, « Baobab » dérive de l’arabe  بو
 Abû (« Père ») ابو Būħibāb », « Père de nombreuses graines », par » حباب
et حب Habb, (« Semences »).
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Le baobab appartient au genre « Adansonia ».

Adam Son Yah

Adansonia
אדנסוניה
Guematria = 186
= Guematria pleine de la lettre « Kouf » (Kouf, Vav, Peh)
קוף
Kouf est la seule lettre qui descend sous la ligne d’écriture, elle a la 
particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.

Guematria du Nom de Dieu « Makom » = 186
מקום
Mac Homme
Fils de l’Homme

190



BAR

« HaBar » (« Le Bar »)
הבר
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור

#Beer #Bar #ChezMoe #Moshe #HeBrew #BarMitzva

« Bière » se dit « Bir » en yiddish.
ביר
Guematria = 212
= guematria de « HaOr », « La Lumière ».
האור

La racine indo-européenne « Bher » signifie « Porter ».

On la retrouve par exemple dans les mots « Berceau » ou « To bear » 
(« Porter » en anglais).
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En hébreu, « Bèr » veut dire « Puits » (« Bir » en arabe).
באר

Un Bar est un lieu où l’on se désaltère. Mais en araméen, « Bar » signifie 
« Fils ».
בר

#Bar #PorteurDEau #HeBrew #BarMan #FilsDeLHomme

La racine « Bher » se retrouve également dans le mot gaulois « Barrica »
signifiant « Barrique » et qui a donné le mot « Barque » (noter que 
« Baris » signifie « Barque » en égyptien ancien).
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Le Bar est une unité de Pression (du grec ancien « Barus » βαρύς , 
« Lourd »)

#Baromètre #Bar #Bière #PrèsSion

La Bière fait grossir.

L’anglais « To brew » veut dire « Brasser ».
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#HeBrew

« Porteur d’eau » se dit « Water bearer » en anglais.

#VerseEau

Le nom de la ville de Bari en Italie, vient de « Barium » en latin, mot 
provenant du messapien (langue italienne antique) « Bauria » / 
« Burion », signifiant « Maison » et provenant de l’indo-européen 
« Bher ».

#Bari #AllezLHomme

« Berda » veut dire « Enceinte » en slave.

#Enceinte #Son #Bar #Music

Ruth Bear
רות
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#RootBear #Ruth #Enceinte #LaRacine

En proto-turque, « Bīr » veut dire « Un ».

#DieuEstUn #LaSource

« Barrë » veut dire « Charge », « Fardeau » (« Burden » en anglais), mais
aussi « Enfant » en albanais.

Le proto-celtique « Beru », a donné « Bir » en vieil irlandais, qui signifie 
« Puits », « Source ».

« Well » veut dire « Puits » en anglais ; « I’m doing well », « Je vais 
bien », « Je suis en bonne santé ».

La racine « Bèr », Beit + Resh, se retouve dans l’adjectif « Bari » (« En 
bonne santé », « Gros » en hébreu). C’est la raison pour laquelle les 
mères juives sont connues pour dire souvent « Mange, mon fils ! ».
ברי

« Bar » signifie aussi « Pur » comme dans « Bar Levav » (Psaumes 24:4)
ברר לבבבב
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« Santé ! », « Tchin ! » se dit « Le’hayim ! » (« À la vie ! ») en hébreu.
לחיים
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה

#Torah #ÀLaVie

Guematria classique de « Le’hayim ! » = 98
לחיים
= guematria ordinale de « YHVH E’had OuShmo E’had » (« Dieu est Un 
et Son Nom est Un », Zacharie 14:9)
ששמממו  אחחבד בה אחחבד ו מהו י

Yishtaba’h Chez Moe !
ישתבח

#Bar #ChezMoe #Ehad

Guematria pleine de « Le’hayim » = 612
למד חית יוד יוד מם
= guematria de « Brit » (« Alliance »)
ברית

Une Alliance permet de prospérer, de devenir plus « gros ».
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#Sod #Salut

« Brit » se dit aussi « Brisse » (prononciation ashkénaze).
ברית

#Brit #Beers

Le nom de Brahman, le « Grand Tout », vient de la racine sanskrite 
« BRH » (« Développer », « Agrandir », …).
बहनन

#BaraMan

En hébreu, la racine « Bara » signifie « Former », « Construire » 
(« Bereshit Bara Elohim » / « Au Commencement Dieu a créé »)
ברא

#Bereshit

En sanskrit, « Bharman » ( भर�नन ) signifie « Nourriture », « Assistance », 
« Soins », « Charge », « Maison ».
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#BarMan #FilsDeLHomme #BenAdam

#Lumière #MiseEnBière #MecSick #Corona #Extra

Le prénom « Barthélemy » vient de l’araméen « Bar Tolmaï », le « Fils du 
Laboureur ».

Bart Simpson
בארט סימפסון
Guematria ordinale = 122
= guematria ordinale de « Springfield »
ספרינגפילד

#Son #Sion #Scion #Sillon #FilsSion #Nucléaire
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La devise de Springfield est :
« Un esprit noble «engrandit» le plus petit des hommes » (« A noble 
spirit embiggens the smallest man »).

#SpringField

Bart
בארט
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière ».
האור

#SimpSon #SpringField #LeSon #SortirDeLEnceinte
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BARBAPAPA

Il y a 10 passages dans le Talmud où Rav Papa accepte les 2 opinions 
opposées d’une Makhloket (controverse). Ainsi, par son mérite d’avoir 
apporté le Shalom, il est de coutume, lorsque l’on a terminé un traité du 
Talmud, de citer les noms des « 10 fils de Rav Papa » : les BAR (« Fils » 
en araméen) PAPA.

Les Bar Papa, les 10 fils de Rav Papa, représentent les 10 paroles de la 
Création, les 10 Commandements, les 10 Sefirot.

Les Bar Papa peuvent changer de forme à volonté : ainsi, ils mettent fin 
aux controverses et apportent le Shalom, la Paix.
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Rav Papa représente Moïse à propos duquel il est écrit « Peh el peh 
adaber bo » (« Bouche à bouche Je lui parle »), dont les initiales sont les 
initiales de « Papa ». (Rabbi Moshe Isserlès). פפא

Barbabelle, la femme de Barbapapa, peut, elle, représenter, Tsipora, la 
femme de Moïse.

Les « Barbapapa » s’appellent les « Barba-aba » en Israel.
ברבאבא
Guematria = 208
= 26 (YHVH) x 8
= guematria d’Itshak (Isaac)
יצחק

Isaac, le fils du patriarche Abraham, symbolise parfaitement le « Bar 
Papa ».

Lors de la Délivrance Finale, nous seront tous des « Bar Papa », des 
Enfants du Père, faisant Sa volonté.

Rav Papa était si gros qu’il pouvait casser un banc en s’asseyant dessus. 
(Baba Kama 10b).
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BAT

« Bat » signifie « Un » en basque.

« Bat » בת : « Fille » en hébreu. En Kabbalah, la « Fille » est la Présence 
Divine.

« Bat » : « Bâton » en anglais

Un bâton a la forme du chiffre 1

« Baston » : « Commandement » en vieux français.

« Bâton » vient du latin « Bastum » : « ce qui supporte »

Le Un, support de la Présence Divine.

Peur du bâton / Peur du Un.

« Bát » signifie « Avoir peur » en tchèque.

« Bâton » se dit « Bat » et aussi « Club » en anglais.

Le mot « Club » est proche phonétiquement de l’hébreu « Calev » qui 
signifie « Chien ».

Calev signifie « Comme le cœur ».
Guematria de « Lev » (Coeur) = 32
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Le Nom de Dieu YHVH est formé de 4 lettres représentant le Père, la 
Mère, le Fils et la Fille.

Sans la Fille, le Nom de Dieu n’est pas complet. Il faut la « Bat » pour 
appartenir au club.

« Bắt » signifie « Saisir », « Attraper » en vietnamien.

Car pour attraper la Bat, il faut faire l’Acro-Bat, la tête à l’envers.

Faire l’Arbre Droit.

En hébreu, « Batim » בתים est le pluriel de « Beit » (Maison).

BâTiment.

ConstrucSion.

Bat est une déesse de la mythologie égyptienne, antérieure à Hathor.
Son nom peut être traduit par « Esprit féminin » ou « Puissance 
féminine ».
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En Imprimerie, le sigle BAT correspond aux initiales de « Bon à Tirer ».

BAT = Document validé par le Demandeur que l’Imprimeur doit 
reproduire.

Dieu a créé l’Homme à Son image.

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

Lorsque que Dieu aura « validé » notre travail sur Terre, alors viendra la 
Délivrance Finale.
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BÂT BLESSE

Un Bât (même étymologie que « Bâton ») est un dispositif permettant à 
l’âne de porter de lourdes charges.

« Âne » se dit « 'Hamor » en hébreu et fait allusion à la Matière 
(« 'Homèr »).

« Là où le bât blesse » est une expression signifiant « C’est là où est le 
problème, là que ça fait mal »

Quel est le problème de notre monde ? Pourquoi sommes nous en 
« exil » ? Car le monde matériel n’a pas été raffiné, tout est « lourd ».

« Le Bas blesse » : le monde d’en bas, le monde matériel, est sujet de 
souffrances quand il est coupé du divin, du monde d’en Haut.

#SousFrance #SorsDeLaMatrice

« Bat » signifie « Fille » en hébreu et représente la Shekhina, la Présence
Divine car Dieu souhaite « résider » parmi nous.

Comment sortir de l’exil ? En transformant la lourdeur en « Or » 
(« Lumière » en hébreu).

Il existe une autre expression française avec le mot « Bât » : « Si de 
beaucoup travailler on devenait riche, les ânes auraient le bât doré. »

205



Notre travail dans ce monde ne consiste pas à amasser des richesses 
matérielles, mais spirituelles, à dévoiler le Divin dans le Matériel pour 
unir le Ciel et la Terre.

Lorsque nous séparons le Matériel du Spirituel, nous nous comportons 
comme des Bêtes, la « Bat » (« Fille ») et la « Beit » (« Maison ») sont 
blessées.

« Béni » se dit « Blessed » en anglais et veut dire « Mon fils » en hébreu.
בני

Bat + Youd = Beit (Maison)
בית

En kabbalah, le Fils représente les forces correspondant aux Midot (traits 
de caractère). Lorsque nous raffinons nos traits de caractère, nous 
faisons alors un véritable travail, et le Fils peut se joindre à la Fille.

En dévoilant le Divin, la Beit est Blessed.

#Blessé #AmMoshé #DonKey #Beni #MonFils
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BATEAU

Le Bateau représente les Secrets de la Torah, l'aspect de la Malkhoiut 
DiKedousha (cf. Rabbi Na'hman, Likoutey Moharan 1). C’est en 
embarquant sur le Bateau que nous nous éloignons du tumulte du 
monde et que nous pouvons partir à l’aventure vers de riches terres 
inexplorées.

« Bateau » se dit « Oniya » en hébreu.
אונייה
« Oniya » s’écrit également de la façon suivante :
אניה
Nous pouvons décomposer le mot ainsi : « Ani Hé », « Je suis la lettre 
Hé ».

La dernière lettre Hé du nom de Dieu YHVH représente la Malkhout (la 
Fille), la Shekhina, la Présence Divine.

« Bato » signifie « Sa Fille » en hébreu.
בתו
Guematria = 408
= guematria de « Zot » (« Cette » / « Celle-ci »)
זאת
« En cette année jubilaire vous rentrerez chacun dans votre 
possession. » (Lév. 25:13)
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Le but de l’Homme n’est pas de naviguer éternellement loin de la terre 
ferme. Au contraire, une fois les richesses acquises lors de ces 
explorations, il doit retourner « à bon port ».

« Barque » se dit « Sirah » en hébreu.
סירה
« Sirah » est proche du mot « Sir » (« Casserole »)
On retrouve dans le mot français « Barque » les sons du mot hébreu 
« Karov » qui signifie « Proche ». La barque permet en effet d’être 
proche de l’eau.
Mais la barque, comme la « barquette », fait aussi penser au Récipient 
(« Keli » en hébreu), au Vaisseau.
En anglais; « Vessel » signifie à la fois « Récipient » et « Navire ».

« Namal » (« Port »)
נמל
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Guematria classique = 120
Elyahou HaNavi (Elyahou HaTishbi, racine T-Sh-V liée au « Retour »)
אליהו הנביא

Guematria pleine = 260
נון מם למד
= YHVH (26) x Dix Sephirot

#HaNavy

Pour arriver à bon port, nous avons besoin d’un Capitaine.

208



« Rav Khovel » (« Capitaine »)
רב חובל
Guematria = 248
= nombre de commandements positifs (mitzvot)
= guematria d’Avraham
אברהם

Guematria ordinale = 50 = nombre de Port-es de la Connaissance 
(Binah)

#PortSion

« Ancre » (« Oguèn ») est l’anagramme de « Oneg » (« Plaisir »).
עוגן
Guematria ordinale = 50
= guematria de la lettre Noun, dont la forme finale descend tout en bas.

#Ancre #AnkhOr

Pour avancer dans les Secrets de la Torah, nous avons aussi besoin de 
Vent (« Rouakh », l’Esprit) et de Voiles. Celui qui a la connaissance des 
mystères de la vie peut acquérir des forces phénoménales : les 
transmettre ne peut que se faire de façon « voilée ».

« Voilier » se dit « Mifrassite » en hébreu.
מפרשית
Guematria = 1030
= guematria de « VeZot HaTorah » (« Et voici la Torah »)
וזאת התורה
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Par sa conception, le Catamaran est un bateau qui permet littéralement 
de « voler sur l’eau ».

Catamaran
קטמרן
Guematria ordinale (avec lettres finales) = 86
= guematria d’Elohim
אלהים

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

#Cat #KeterTorah #Maran #MarUn
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BATI LÉGANI

« Je suis entré dans mon jardin, ô ma sœur, ma fiancée ; j’ai récolté ma 
myrrhe et mon baume, j’ai mangé de mes rayons de miel, j’ai bu mon 
vin et mon lait. Mangez, mes compagnons, buvez et enivrez-vous, 
amis. » (Cantique des Cantiques 5:1)

« Bati LeGani » (« Je suis entré dans mon jardin »)
באתי לגני
Guematria pleine = 1232
בית אלף תו יוד למד גימל נון יוד

« L’Éternel parla à Moïse au mont Sinaï, en ces termes. » (Lévitique 25:1)
יי לאאמרר ינ הה אהל מרשההה בהההיר סי ההו בהאר י הדי יי ו
Guematria du verset = 1232

« Parle aux enfants d’Israël et dis-leur: Quand vous serez entrés dans le 
pays que je vous donne, la terre sera soumise à un Shabbat en l’honneur
de l’Éternel. Six années tu ensemenceras ton champ, six années tu 
travailleras ta vigne, et tu en recueilleras le produit. » (Lévitique 25:2-3)
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BEIT

« Beit » est la deuxième lettre de l’alphabet hébreu. Elle correspond au 
chiffre 2.

La racine indo-européenne « Bheid » signifie « Séparer », « Diviser ». 
Elle a donné le vieux norrois « Beit » (Pâturage), l’anglais « Bait » 
(« Appât »). Elle a aussi donné le mot français ‘Boëtte » qui veut dire 
appât et qui vient du breton « Boued ». On retrouve également cette 
racine dans le mot « Bateau ».

La Torah commence par la lettre Beit du mot « Bereshit » (« Au 
Commencement »).
בראשית
« Bereshit » est l’anagramme de « Brit Esh » (« Alliance de Feu »).
ברית אש

En hébreu, « Esh » signifie « Feu ».
אש
En français, une « Èche » désigne un appât fixé à l’hameçon.

Esh / Abba / Âme / Son

« Beit » signifie « Couplet » en indonésien.
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BEIT DE L’ÉVÉNEMENT

« Beit » veut dire « Maison » en hébreu.
בית

Notre génération doit savoir que la Beit de l’Événement est là, et elle 
arrive.

#DieuEstUn

Il faut briser la Bête, l’âme animale qui est en nous pour construire une 
Beit, une Résidence pour la Présence Divine aux quatre coins du monde :
un Nouvel Ordre Mondial.

« Memshala Olamit » (« Gouvernement Mondial »)
ממשלה עולמית
Guematria = 971
= guematria de « Shem HaMeforash »
שם המפורש

Le Shem HaMeforash désigne le Nom (Shem) divin « explicite », Un-
prononçable.

Il ne faut pas avoir peur du NOM.

Guematria ordinale de « Shem HaMeforash » = 116
שם המפורש
= guematria de « YHVH Melekh » (« Dieu est Roi »)
יהוה מלך

213



« Tout le monde peut être effrayé. Mais celui qui craint Dieu, non 
seulement n’aura pas peur, mais trouvera une raison pour se réjouir de 
la situation. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

Les complotistes anti-kabbalistes vont se faire « vacciner », qu’ils le 
veuillent ou non.
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BELGE

La Shekhina dit « Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis 
belge »(Cantique des Cantiques 1:5) car lors de l’Exil la Lumière est 
voilée.

La Shekhina représente la Présence Divine dans ce monde que nous 
devons dévoiler en unissant les opposés,le masculin et le féminin, le 
spirituel et le matériel.

#Germinal

C’est la raison pour laquelle le Machia'h est Belle-Je : il dévoile la 
Dimension Féminine du Divin.

#LeDiableRoueJe #LeSeum
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#WallOn #FlamEn

« HaZar » veut dire « L’Étranger » en hébreu.
הזר

Le « Seum », c’est le « Samekh Mem » / « Samael » (« Poison de Dieu », 
nom du Satan).
סם

Détruis le Seum, le venin, la colère qui en toi, et tu ne seras plus 
étranger au jardin d’Eden. Tu seras redevenu Belle-Je.

#Hasard #CoupeDuMonde #Umtiti
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Les moules représentent le principe féminin, les frites le principe 
masculin, et les deux doivent être unis par une alchimie intérieure, une 
alchimie « belle-je ». 

« Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle »(Cantique des 
Cantiques 1:5)

Il faut mettre « Elle » à la place de « J’ai ».

#EL #ELLE
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BELGIQUE

Belgique
בלגיה
Guematria = 50

Lettre Noun
נ
Guematria = 50

La lettre Noun représente l’humilité.

Il existe 50 portes de la Compréhension (Bina). La dernière ne s’ouvre 
que grâce à l’humilité.
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Europe
אירופה
Guematria = 302

Bruxelles
בריסל
Guematria = 302

Blague Yah
בלג יה

#HumourDivin

#ArbreDeVie #Sefirot #BouleAnge

« Tout » se dit « Kol » en hébreu.
כל
Guematria = 50
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Dans de nombreuses langues, « Chou » (le légume) se dit « Kal » ou 
« Kol ».

« Chou » se dit « Sprout » en anglais, et « To sprout » signifie 
« Germer », « Pousser », « Grandir ». 

« Chou se dit » « Krouv » en hébreu et est similaire au mot « Karov » qui 
signifie « Proche ».

Bruxelles
בריסל
Guematria = 302

KRV
קרב
= 302

Blague belge (« Bdikhah Belguit' »)
בדיחה בלגית
Guematria = 474

Le Savoir (« Daat »)
דעת
Guematria = 474

Le mot « Blague » vient du néerlandais « Balg » qui signifie 
« Enveloppe ».

#Enveloppe #STR #Voile

Les mots « Blague » et « Belge » ont la même racine : ils sont tous les 
deux issus du celtique « Bhelgh » qui dérive de la racine indo-
européenne « BhEL » qui veut dire « Gonfler » / « Bomber ».

J’offre
Go FR
Gaufre
Gaufrit (« Souffre » en hébreu)
Souffre
Soufre
Diable Rouge
Roue Je
En Fer
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Umititi !

#CouperLeCorner #CoupeDuMonde

Samuel Umtiti
סמואל אומטיטי
Guematria = 222

Nouvelle Torah : casser la démarche pour ramener le seum.

#Belgique #Sam #Seum #Shem #ParfUm
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BELLE AU BOIS DORMANT

Les contes pour enfants du monde entier contiennent de fabuleux 
secrets transmis de génération en génération depuis la nuit des temps.

« Yefefiyah » signifie « Beauté » en hébreu et peut s’écrire de 2 façons :
1) L’épellation la plus courante
יפהפייה

2) Le mot tel qu’il est écrit dans la guemara et les midrashim
יפיפיה

Nous pouvons remarquer que la première épellation contient une lettre 
Hé de plus que la seconde.
La lettre Hé représente le Principe Féminin et le conte de la Belle au Bois
Dormant peut nous enseigner de nombreux secrets sur le « Sommeil de 
la Shekhina » et son exil.

Pour libérer la Princesse (la Shekhina), il convient de transformer la 
matière en Lumière, c’est à dire dévoiler le Un, le Divin, en chaque 
chose. C’est le sens du Tserouf, la Purification du Monde.

« HaYefefiyah HaNirdémèt » (« La Belle au Bois Dormant », 1ère 
épellation)
היפהפייה הנרדמת
Guematria = 904
« Qu’on sépare les scories de l’argent, et l’orfèvre (Tsoref) le travaillera 
en objet d’art. » (Proverbes 25:4)
ללליי לררףף כ לףצףא לצצ צי ף ו לססל כ יגיים מי הסגור סי
Guematria du verset = 904

#Tsarfat #RaffinementDeLaMatière
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« HaYefefiyah HaNirdémèt » (« La Belle au Bois Dormant », 2ème 
épellation)
היפיפיה הנרדמת
Guematria = 899

Seuls 2 versets de la Bible ont cette valeur, le premier étant :
« La sorcière, tu ne la laisseras point vivre. » (Exode 22:17)
ללה כצשפלףפסה לרא תחחצי מח

Guematria pleine de « HaYefefiyah HaNirdémèt » (« La Belle au Bois 
Dormant », 2ème épellation)
הא יוד פא יוד פא יוד הא הא נון ריש דלת מם תו
Guematria = 1776

« Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction 
entre la lumière et les ténèbres. » (Genèse 1:4)
לבףין הצחרשפלךח לףין הסאורר ו לףל אללרהיים ב לצבחד צי ליי טורב ו לצרחא אללרהיים אלת הסאורר כ צי ו
Guematria = 1776

La Shekhina dit : « Je suis noire, ô filles de Jérusalem… » (Cantique des 
Cantiques 1:5). Cela signifie que lors de l’Exil de la Shekhina, la Lumière 
est voilée. Quand elle dort, la princesse devient une « horreur ». C’est la 
raison pour laquelle « Aurore » est proche du mot « Horror » (« Horreur »
en anglais).
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La Shekhina continue : « …gracieuse pourtant, comme les tentes de 
Kêdar, comme les pavillons de Salomon. » (Cantique des Cantiques 1:5

« HaNessikha Aurora » (« Princesse Aurore »)
הנסיכה אורורה
Guematria ordinale = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

« Or » veut dire « Lumière en hébreu.
Or (Lumière) x 2 = Aurore / Nouveau Jour
אור אור

L’histoire de la Princesse Aurore, qui est la Belle au Bois Dormant, nous 
enseigne que même en exil, on peut toujours réparer : notre âme est 
comme un diamant qui, même s’il est tombé tout au fond d’un gouffre, 
garde toute sa valeur quand il est remonté à la surface et nettoyé. Nous 
comprendrons alors le sens des Deux Lumières.

#OrOr
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Contruire une Demeure pour le Divin.
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BEN

Big Ben

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Ben » (« Fils »)
בן
Guematria = 52 = 26 x 2

Machiah
משיח
Guematria ordinale = 52

Adam
אדם
Guematria ordinale = 1 + 4 + 13

1 x 4 x 13 = 52

Binah
בינה
Ben Yah
בן יה
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« Big Ben »
ביג בן
Guematria = 67
=guematria de « Binah » (« Compréhension »)
בינה

Guematria sidouri (valeur ordinale) = 42

Somme des diviseurs du nombre 26 (guematria du nom de Dieu YHVH) 
= 1 + 2 + 13 + 26 = 42
יהוה

Le Ben est aussi le nom de la plante dont l’huile sert au graissage des 
montres mécaniques.

« Ben… » est un mot permettant au locuteur d’avoir le temps de 
réfléchir.

« Ben » est une déformation ou altération (adverbe) de « Bien ».

Bien : « Be Un » (« Sois Un »)

« Ben » veut dire « Fils » en hébreu.
בן

En français, une benne est synonyme de « caisson ».
« Caisson » se dit « Teivah » en hébreu.
תיבה
Guematria = 417
= anacyclique (anagramme) et guematria de « HaBait » (« La Maison »)
הבית
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#CaisSon #MaiSon

Beit / Maison / Home / Homme

La Beit, c’est l’Homme

En breton, « Ben » est la première personne du singulier du potentiel du 
verbe bezañ (« être »).

« Ben » signifie « Je » / « Moi » en turc.

Big ביג
= 15
= guematria du Nom de Dieu Yah יה

Yah correspond à la ‘Hohmah et au partsouf Aba (le Père).

Ben בן
Ben, le Fils, est le nom donné au partsouf Zeir Anpin, lié à la lettre Vav 
du Nom de Dieu YHVH.

Zeir Anpin est appelé le « Chevalier Impatient ». Son seul souhait est de 
délivrer la « Princesse » (la Shekhina) au plus vite.

En idi (langue pahoturi de la famille des langues papoues), « Ben » 
signifie « Nom ».
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BÉNIN

Le nom du Bénin vient de l’itsekiri « Ubinu », qui signifie « Siège de la 
royauté ».

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

Ben Un
1בן 

#FilsDuUn
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La guematria AtBash consiste à inverser les valeurs des lettres (Aleph 
devient Tav, Beit devient SHin, etc.). Cette méthode correspond à la 
sefira Bina (Compréhension) ainsi qu’au monde de Briah (Création).
La Binah permet de « construire » a la même racine que les mots 
« Livnot » (« Construire ») et « Ben » (« Fils »)

Guematria de « Bénin » en AtBash = 358
בנין
שטמט
= guematria de « Machia’h »
משיח

Bénin s’écrit comme « Binyan » (« Bâtiment ») et c’est avec le Bénin que
nous construirons le Troisième Temple.

#Bénin #Bina #BenUn #Machiah

L’adjectif « Bénin » signifie « Bienveillant », « Anodin ». Son contraire est
« Grave » ou « Malin ».

« Le jour où tu te fais bénin 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)

La Lumière sort de ce qui paraît anodin.

#Talon  #Machiah
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Porto Novo (capitale du Bénin)
פורטו נובו
Guematria sidouri = 86
= guematria de Elohim
אלהים

Le royaume de Dahomey est un ancien royaume qui était situé dans le 
sud de l’actuel Bénin.
Le Dahomey est surtout connu pour son rôle dans l’histoire de 
l’esclavagisme ainsi que du voudou.

Le nom Dahomey viendrait de « Da » (« Serpent ») + « Homé » 
(« Ventre ») : le Ventre du Serpent.

Dahomey
דהומיי
Guematria = 75
= guematria de « Layla » (« Nuit »)
לילה

La Lumière sort de ce qui paraît obscur. Elle sort de la nuit. Elle sort du 
Bénin.
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BENNY B

« 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 
Nahman de Breslev)

Pour être béni, il faut être « fou ».

#BennyB #Béni #Be #SoisBéni

Le « Fils » (Zeir Anpin) représente les traits de caractère que nous 
devons améliorer.

« Béni » veut dire « Mon fils » en hébreu
בני
« Bi », « En moi »
בי

Sois béni, mon fils.
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BERRY

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

« Au commencement » se dit « Bereshit » en hébreu :
les 2 premières syllabes de la Bible forment le mot « Béret », qui 
symbolise la France aux yeux du monde entier.

#LeCielSurLaTête #GoLoi

« Il existe un lien profond entre la France et la Délivrance messianique. 
La raison en est que la plénitude du raffinement du monde est atteinte 
par le raffinement et l’élévation de la France. » (Rabbi de Loubavitch)

Les plus grandes Lumières ne se trouvent pas dans le p(h)arisianisme 
puritain et orgueilleux (cf. Talmud Sota 20b et 22a). Elles se cachent 
dans la France profonde, dans le « pas toi » : casse ton ego, vin diou !
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Le centre géographique de la France se situe dans la région historique 
du Berry.

Berry
ברי
Guematria classique = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
Guematria ordinale = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב

#CœurDeFrance #BrightSideOfLife

Les noms de la région du Berry et et de la ville de Bourges ont la même 
étymologie : ils viennent du nom du peuple gaulois appelé Bituriges, de 
« Biturix » composé de « Bitu » (« Monde ») et « Rix », « Roi » : Les 
« Rois du monde ».

« Bérichonne » veut dire « En premier » en hébreu.
בראשון

« La » veut dire « Pour elle »
לה
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« La Bérichonne ! »

« Honore ta femme et tu deviendras riche. » (Breslev)

#LaBerrichonne #Château #JacquesCœur

La France et la Bérichonne représentent la dimension féminine du Divin. 
En l’honorant, nous devenons riches. Bourges.

Bourges
’בורז
Guematria ordinale = 35
= guematria de « La » (« Pour elle »)
לה

#Cher #OùIndre #Allier #CherHaShirim #BourgesOn

Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka 
et exprime la complétude, un état de fait.

La Délivrance messianique sera accompagné du chant de la Délivrance, 
que les femmes seront les premières à entonner :

« La la la ! »
לה לה לה

#BerruyersNoirs #PrintempsDeBourges #FlammesFrançaises

Le Lys est le symbole de la Malkhout, du Royaume de Dieu, de la 
Shekhina.
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Lys ! Lys ! Lys !

#Bereshit #Berrichon
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BÉRURIER NOIR

L’Inspecteur Bérurier est l’un personnage de la série de romans policiers 
San-Antonio caractérisé par sa grossièreté.

« Bérurier » se décompose ainsi = « Birour » (« Éclaircissement ») + -IER
(suffixe permettant de désigner celui qui fait l’action / « Yeh » : le Youd, 
la main qui donne + voyelle segol liée au ‘Hessed).

« Bérurier » = Celui qui fait le Birour.

Éclaircissons cette affaire avec l’Inspecteur Bérurier…

#Bérurier #ÉclaircirLObscurité #Inspecter #Trier #Élever

En kabbalah, le « Birour » (« Éclaircissement ») désigne le processus 
d’inspection, de découverte des « Nitsotsot » (les étincelles divines 
« tombées » dans le « côté obscur »), que nous devons trier et élever.
בירור

Le Birour, c’est transformer le grossier en raffiné, l’obscurité en Lumière.
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Viendra un jour où nous reconnaîtrons tous que Dieu est Un. Tout sera 
éclairci. Le Salut viendra pour chaque peuple, et la chanson « Salut à 
toi » du groupe de rock Bérurier Noir sera l’un des hymnes de la 
Délivrance Finale.

#SalutPourLHumanité #ClownsGauloisMasqués #Keupon

Qui sait, nous verrons peut-être bientôt les Bérurier Noir se produire à 
Jerusalem dans un chapiteau…
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BÉTEL

« Bet El » (בית אל), la « Maison de Dieu », représente l’Union des 
principes Masculin et Féminin.

 

Le Bétel est une plante grimpante dont les feuilles ont de nombreuses 
propriétés médicinales. Le Bétel est également un puissant 
aphrodisiaque, utilisé depuis des millénaires en médecine chinoise et 
ayurvédique.

Le Festival de Woodstock a eu lieu dans la commune de Bethel, dans 
l’État de New York.

#PeaceAndLove
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BÉTOINE

La Bétoine (Épiaire officinale) est une plante herbacée originaire de la 
Gaule (son nom latin Betonica est d’origine gauloise), anciennement 
utilisée pour chasser les mauvais esprits et aux nombreuses propriétés 
médicinales.

« Betonika » (« Bétoine » en hébreu)
בטוניקה
Guematria = 182
= guematria de « Yaakov »
יעקב
= YHVH (26) x 7

Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu Adonai
 אדני

L’autre nom donné en hébreu à la Bétoine est « Eshbal », anagramme de
« Lev Esh ») (« Feu du Cœur »)
אשבל
Guematria = 333
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Bétoine = « Beit (Maison) One (Un) »
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BICYCLETTE

Le Vélo symbolise le cycle de la vie, les efforts personnels, la recherche 
de l’équilibre, la liberté, l’autonomie.

L’invention du Vélo à 2 roues fut une révolution pour la cause des 
Femmes et marqua le début de leur émancipation. Le Vélo est le 
symbole par excellence de la réparation et du dévoilement de la 
Dimension Féminine du Monde (la Shekhina, Malkhout).

#BiCycle #DeuxCycles #Tandem

« Vélo » / « Bicyclette » se dit « Ofanayim » en hébreu.
אופניים
Guematria = 197
= guematria de « Immanouel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל

« Vélo » est l’anagramme de « Love »

Quand on est Deux, Dieu est « avec nous ».
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« Ofanayim » (« Vélo) = guematria de « El Elyon » (« Dieu très haut »)
אל עליון

« Vélo » est l’anagramme de « Vole ». Être deux permet de nous élever. 
À vélo, on se sent pousser des ailes…

« Velo » signifie « Voiler » en latin ; « Develo », « Dévoiler ».

#UnVélo #Develo #Élévation
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Pour dévoiler le Un et s’élever, il faut être Deux, « deux youds » :

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

Dévoiler le Un, c’est dévoiler le Aleph.
La racine hébraique GaL, Guimel Lamed, est en rapport avec le 
Dévoilement ainsi que le Tour, le Cercle, la Roue, etc. Elle est donc liée à 
la « Gaule », la France (par exemple, 33, la guematria de GaL, est son 
indicatif téléphonique international).
גל

Tour de France
טור דה פראנס
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף
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« Froum » veut dire « Religieux ».
פרום
Pour gagner le Tour de France, il ne faut pas être « ultra-religieux », mais
être « ultra-relié » au Un.

Guematria classique de « Tour de France » = 615
טור דה פראנס
= 613 mitsvot + 2 Tables de la Loi

#Froome #Froum #Tsarfat

« Bi » signifie « En moi »
בי

#BiCycle

Arriver au Père par le secret du Cycle du Temps : le Youd d’en haut et 
celui d’en bas .

ABI : « Mon père »
אבי

CYCLE

ÈT (« Temps)
עת

= « À Bicylette » (Monte-en)

#YvesMontand #ÀBicyclette #MonTemps
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BIEN

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

Bi Un.

Bien

Intégrer le Un. Faire le Bien. Sortir de la matrice, du monde binaire.

Le préfixe « Bi » indique l’action de multiplier par 2.

En chimie, « Bi » indique le chiffre 2 lors de la formation du nom 
provisoire systématique d’un élément chimique, comme dans 
« Ununbium » (112).

Dieu ne se limite pas à un raisonnement binaire. Tous les côtés du 
paradoxe sont vrais. Si on veut Le comprendre il faut aller au-delà de la 
logique humaine.

Be Un. Bi Un. Il faut être Deux pour être Un.

Dieu et l’Homme = Binômes

#RitUn #BiNOM

« Be Un » = Sois Un
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BIEN HUILÉ

Le Grand Tout est un « Mécanisme bien huilé ».
יהוה אלהים

Le Mécanisme correspond au monde d’en bas, à la dimension féminine, 
au nom de Dieu Elohim, au cercle, au cycle, à l’intériorité, à l’obscurité, 
aux forces de la nature, au réceptacle, à l’immanence…

L’Huile correspond au monde d’en haut, à la dimension masculine, au 
nom de Dieu YHVH, au trait, à l’extériorité, à la lumière, à la semence, à 
la transcendance…
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« Intègre le nom Elohim dans le tétragramme YHVH pour comprendre 
qu’ils sont Un et indivisible. » (Zohar)

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112

La guematria AtBash (valeurs inversées) correspond au partsouf Ima (la 
Mère / Binah / Compréhension).

Machia’h
משיח
Guematria AtBash = 112

C’est la Compréhension de l’intériorité des choses qui nous permet d’Un-
Verser de l’Huile : devenir oint(e), dévoiler la Dimension Messianique.
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BIG BROTHER

« lsaac, son père, lui demanda : Qui es-tu ? II répondit : Je suis ton fils, 
ton premier-né, Essav. » (Genèse / Bereshit 27:32)
שווו ו בךכררךךו עש ךך נננ ני ב נ נראמרר אנ יי וה ו י אותנ נראמרר לור יצךחוק אובניו מנ יי ו

Guematria du verset = 1984

#BigBrother #GrandFrère #EssavIsWatchingYou #Ésaü #OrWell

« HaA’h HaGadol » (« Big Brother », « Le Grand Frère »)
האח הגדול
Guematria = 62
= guematria de « Béni » (qui signifie « Mon fils » en hébreu)
בני

#BigBrother #Israel #Essav #Goel #MonFils #Blessé #Blessed #Béni 
#OrWell #BenGal
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BIGOUDIS

Pour dévoiler le Un et s’élever, il faut être Deux, « 2 Youds » :

Guematria du nom de Dieu YHVH
= 26
יהוה

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

« Bigoudi » se dit « Rol » en hébreu.
רול

Ma (« Quoi », le monde d’en bas) et Mi (« Qui », le monde d’en haut) 
sont 2 notions importantes en kabbalah.

Lorsque le Youd d’en bas et le Youd d’en haut jouent chacun leur rôle, les
volontés du Ciel et de la Terre sont en symbiose : les « Je veux » sont 
bouclés. Tel est le Secret de Ma-Mi.

#BeGoodYoud
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BINAIRE

« Beit » est la deuxième lettre de l’alphabet hébreu. Elle correspond au 
chiffre 2.

La racine indo-européenne « Bheid » signifie entre autres « Séparer », 
« Diviser », « Mordre ». Elle a donné le vieux norrois « Beit » (Pâturage), 
l’anglais « Bait » (« Appât ») ou encore le français « Bateau ».

« Bít » veut dire « Deux » en caddo, langue amérindienne.

« Gift » veut dire « Cadeau » en Brit-Ish, mais « Poison » en AL-Ment.

#Cadeau

Un Bit est une unité binaire de quantité d’information.
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En hébreu, « Bit » s’écrit comme « Beit », la « Maison »
בית

Le Bit est l’unité la plus simple dans un système de numération, ne 
pouvant prendre que deux valeurs, désignées le plus souvent par les 
chiffres 0 et 1.

#VeNOM

0 représente le cercle, la dimension féminine.
1 représente la ligne, la dimension masculine.

« Bi » est un préfixe signifiant « Deux » en français. En hébreu, « Bi » 
veut dire « En moi ».
בי
« Nèr » veut dire « Bougie »
נר

On a coutume d’allumer 2 bougies en l’honneur du Shabbat. Les Deux 
Lumières représentent les noms de Dieu YHVH et Elohim, la 
transcendance et l’immanence, les principes masculin et féminin, qui à 
l’origine ne faisaient qu’Un.

« Je suis Bi. Je suis Nèr. Je suis Bi-Nèr. Je suis D-i-eux. »

Sors du système binaire, de la Matrice. Entre dans le Shabbat de 
l’Humanité.
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BIZARRE

Le mot « Bizarre » peut se lire ainsi : « Bi » (« En moi ») + « Zar » 
(« Étranger »).
בי זר

Quand nous nous trouvons face à une personne, une chose, une 
situation que nous trouvons « bizarre », cela signifie qu’il y a quelque 
chose d’étranger en nous, qui n’a pas encore été connectée.

Grâce aux connections que nous faisons entre les choses, le « Zar » 
permet de découvrir le « Raz » (« Secret »).

« Bi Raz » (En moi le Secret »)
בי רז
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

 

#ZarBi #ÊtreAnge 
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BLACK SABBATH

Black Sabbath
בלאק סבאת
Guematria = 596
= guematria de « Yeroushalayim » (« Jerusalem »)
ירושלים
= guematria de « Makom Kadosh » (« Lieu Saint »)
מקום קדוש

 

#HardRock

« Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle »(Cantique des Cantiques 
1:5)

Lors de l’Exil, la Shekhina, la Présence Divine, qui correspond au Shabbat, est 
voilée.

« Ozi » veut dire « Ma force » en hébreu.
עוזי

Il est dit que la Résurrection des Morts se fera à partir d’un Os, appelé « Louz ».

« La reconstruction de Jérusalem dépend de la Paix. » (Rabbi Na'hman de 
Breslev)
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BLUES

Blues
בלוז
Guematria ordinale= 27
= guematria du nom de Dieu YHVH avec le kollel (26+1)
יהוה
Gematria classique = 45
= guematria de « Adam »
אדם

L’Origine du Rock.

Guematria pleine de « Blues » = 565
בית למד וו זין

« La voix de l’Éternel [éclate] avec force, la voix de l’Éternel, avec 
majesté. » (Tehilim / Psaumes 29:4)
רה בהההרדרר ההו הלח  קולל י ה כ רה ב ההו קולל י
Guematria du verset = 565

« Blues » en hébreu peut se lire « BeLouz » (« À Louz »). Il est dit que la 
Résurrection des Morts se fera à partir d’un Os, indestructible, appelé 
« Louz ».

#RetourAuBlues
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BLUETOOTH

Bluetooth
בלוטות
Guematria = 453
= « Melekh HaMachia'h » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח

« Bluetooth » vient du nom du roi viking danois Harald à la dent bleue, 
connu pour avoir unifié les tribus danoises au sein d’un même royaume.

#VisKing #Connexion

Le logo Bluetooth a été formé à partir de l’alphabet runique.
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BOHR

Niels Bohr est un physicien danois qui publia en 1913 une série de 3 
articles décrivant le modèle atomique, étape fondamentale dans la 
création de la mécanique quantique.

Bohr affirmait qu’il ne peut exister de prédétermination des 
caractéristiques physiques d’une particule quantique. Einstein 
s’intéressait de près aux travaux de Bohr et de l’école de Copenhague 
mais, en tant que père de la relativité générale, il ne pouvait accepter 
une telle idée.

« Dieu ne joue pas aux dés ! » Telle fut l’une des répliques d’Einstein à 
Bohr lors de l’un de leurs débats. Ce dernier aurait répondu : « Mais qui 
êtes-vous, Albert Einstein, pour dire à Dieu ce qu’il doit faire ? »
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Leurs conceptions étaient divergentes mais cela n’a pas empêché les 
deux hommes de s’estimer profondément.

Bohr
בוהר
Guematria ordinale = 33
= guematria de la racine « Gal », liée au Dévoilement
גל

« Bohr » est l’anagramme de « HaBor » qui signifie « Le Gouffre », « La 
Fausse », « Le Puits ».
הבור

« Le contraire d’une affirmation juste est une affirmation fausse. Mais le 
contraire d’une vérité profonde peut être une autre vérité profonde. » 
(Niels Bohr)

On peut trouver le Divin même, ou plutôt surtout, quand on est « au 
bord du gouffre », « au fond du trou » :

« Même si tu crois t’être tellement éloigné de Dieu qu’il t’est impossible 
de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la Divinité même là où 
tu as sombré. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

« Bohr » en hébreu correspond au mot « Bor » (« Fosse », « Puits ») 
auquel on a ajouté la lettre Hé.
בור
בוהר
La lettre Hé est la 2ème (sefira Bina, la Mère) et la 4ème (Malkhout, la 
Fille) lettre du nom de Dieu YHVH.
ה
Elle exprime la dimension féminine, l’intériorité.
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C’est aussi la 5ème lettre de l’alphabet. Hé exprime la Quintessence : ce
en quoi se résument l’essentiel et le plus pur de quelque chose.

« Quintessence » se dit « Tamtsit » en hébreu
תמצית
Guematria = 940
= guematria de « Lihiot o lo lihiot » (« Être ou ne pas être »)
להיות או לא להיות
= guematria pleine de « Bohr »
בית וו הא ריש

Niels Bohr a participé à la formation du Centre européen pour la 
recherche nucléaire, le CERN, qui fait penser à l’hébreu biblique 
« Keren », (« Corne »), qui s’écrit comme « Karan » (« Rayonnant »).
קרן

« Contraria sunt complementa » (« Les contraires sont 
complémentaires », devise de Niels Bohr).

Lorsque l’on ajoute le Aleph, le Un, au mot « Bor », on obtient « BéOr » 
(« Dans la Lumière »).
באור

Quand on ajoute le son correspondant à la lettre Youd au mot « Hole » 
(« Trou » en anglais), on obtient « Holy » (« Saint »).

Ce qui est « True » se cache au fond d’un « Trou ».
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La Lumière sort des ténèbres. Elle sort du gouffre. Pour la trouver, il faut 
creuser.

#QuantiqueDesCantiques
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BOLIVIE

« Bolivia » (« Bolivie »)
בוליביה

« Bolivia » peut se lire ainsi : BO (« Viens ») + LIVE (« Vis ») + YAH (Dieu)

« Bo Live Yah ! »

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

Guematria classique = 65
= nom de Dieu « Adonai », lié à la sefira Malkhout
אדני
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« Mon fruit est meilleur que l’or pur … » (Proverbes de Salomon 8:19)

« Or pur » se dit « Paz » en hébreu.
פאז

Lorsque nous créons un Bol, un Kéli, nous permettant de recevoir la 
Lumière Divine, nous récoltons les fruits de notre travail : PAZ, « l’Or 
Pur ».
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BONJOUR !

« Bonjour » transcrit en hébreu :
בונז’ור

Guematria = 271
271 est le 10ème nombre hexagonal centré.
« Bonjour » est un « nom hexagonal »

Israel
ישראל
Guematria = 541
541 est le 100ème nombre premier et le dizième nombre étoilé. 
« Israel » est un « nom étoilé ».
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« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
דה אחחדד ההו דה אללההיינו  י ההו שמהמעע ישרהרדאיל י
Guematria du verset = 1118

Guematria pleine de « Bonjour » transcrit en hébreu = 1119
בית וו נון זין וו ריש
= Shema Israel + Un
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BON NUMÉRO

« HaMispar HaNakhon » (« Le Bon Numéro »)
המספר הנכון
Guematria = 516
= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

La Vie est une loterie, mais il y a une combinaison gagnante qui marche 
à tous les coups pour se connecter au Divin : l’Amour Gratuit.
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BOOMERANG

Boomerang
בומרנג
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
אש
Guematria pleine = 1203
בית וו מם ריש נון גימל

« Mais désormais je resterai toujours avec toi : tu as saisi ma main 
droite » (Psaumes 73:23)
יי ינ ממי דד י ימי מתי  ב ךמ א חדז מי  יד עי יי ת מי דאננ ו
Guematria du verset = 1203

266



BORDEL

Un Bord désigne une extrémité.
EL est un nom de Dieu.

L’extrémisme religieux, c’est le Bord d’EL. Attention à la chute.

#ModèreÀSion
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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 « Bekha » (« 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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BOUQUET

« Zèr » veut dire « Bouquet » en hébreu.
זר
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור
= « Raz » (« Secret »)
רז
= « Zar » (« Étranger »)
זר

Un Bouquet est un Assemblage composant une Harmonie. Le Bouquet 
permet de percer les Secrets. Il est Lumière.

Transformons le « Bouc émissaire » en « Bouquet mystère » !

Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד
= nombre de « Goyim », de « Nations » selon la tradition juive.

« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le Vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée pour que 
l’Humanité arrive à maturation et connaisse la Délivrance.

Pour cela, il faut transformer le Haut en Vin, laisser le « Goy » toucher le 
vin du « Juif ».
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Le Bouquet d’un Vin, ce sont ses arômes mutliples qui témoignent de sa 
maturation.

#BouquetFinal

« Lily » veut dire « Fleur de Lys » en anglais.

#Pierre #Père #Est
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BRAHMI ET KHAROSTHI

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

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

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

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

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

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

#OnRentreALaMaison

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

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

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

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

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

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

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

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

Le mot « Eretz » (« Terre ») est proche du mot « Ratson » (« Volonté »). 
Pourquoi ? Car la Volonté Divine est de « résider » dans notre monde.

Qu’est-ce que la « Terre Sainte » ? C’est Eretz Israel, la Terre d’Israel, car 
« Isra-EL » désigne celui/celle qui « combat avec Dieu ». L’Homme ne 
doit pas tout attendre du Divin, mais prendre une part active dans le 
monde. Ainsi, il atteindra la sefira Malkhout (Royauté).

La Royauté est incarnée par le Roi 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 premier, et la sage-femme 
s’exclame : « Avec quelle brutalité tu t’ouvres une Brèche (Peretz) ! » 
(Genèse 38:29).

#Eretz #Peretz
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Qui est un roi ? Un roi est celui qui fait une brèche (« HaMelekh Poretz ») 
pour se frayer un chemin, et personne ne peut lui résister. (cf. Talmud, 
Sanhédrin 20b)

Chaque sefira correspond à une partie du corps et Malkhout correspond 
au Pied, partie du corps correspondant à la volonté.

« Pied » se dit « Regel » en hébreu.
רגל

La racine indo-européenne « Hreg », qui signifie « Orienter », « Diriger » 
est à l’origine des mots « Rājā » (sanskrit), « Rix » (gaulois), « Rex » 
(latin), « Reiks » (gothique), qui désignent le « Roi ». On la retrouve aussi
par exemple dans « Rego » en latin et « Diriger » en français.

Le roi se remarque par son hardiesse, il est celui qui se fraye un chemin. 
Il est donc celui à qui revient en premier le butin, les richesses (cf. 
Talmud Sanhedrin 20b).

Le mot français « Riche » a également pour origine la racine indo-
européenne « Hreg ». En hébreu, « Reish » peut se traduire par 
« Dirigeant ». « Reish » est lié aux mots « Reshit » (« Commencement »),
« Rosh » (« Tête ») : le Roi est celui qui a la tête dans le ciel, mais les 
pieds sur terre.

Nous sommes de vrais « Roi »/ »Reine » quand les volontés d’en haut et 
d’en bas ne font qu’un. Le Roi/la Reine est celui/celle qui a plein d’ « Or »
(« Lumière » en hébreu).

La Brèche, c'est le Chem-Un du Roi.

#Brèche #BeReish
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BRETAGNE

Bretagne
ברטאן
Guematria = 262
= guematria de « HaOrim » (« Les Lumières »)
האורים
= « Dibarnou » (« Nous avons parlé »)
דברנו
= « HaAron » (« L’Arche »)
הארון

La Shekhina (Présence Divine) réside « à l’ouest ».

#BritYah #BritAin

Guematria pleine de « Bretagne » = 1558
בית ריש טית אלף נון

Premier verset de la Bible ayant pour guematria 1558 :

« La pluie tomba sur la terre, quarante jours et quarante nuits. » 
(Genèse 7:12)
ללהה ים להי לאררלבעהעי ים יוםם ו ל ההאהרץץ אררלבעהעי עץשםץם ער להיי הרג רי ו

#EauxDEnHaut#Bretagne #Déluge
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Le nom du roi des bretons Judicaël est composé de « iudi » (« Seigneur »
en vieux breton) et « Hael » (« Généreux »).

« HaEL » signifie « Le Dieu » en hébreu, et le nom de Dieu EL correspond à la 
sefira ‘Hessed (Bonté, Générosité).
האל

 

#Youd #PluiesGénéreuses

« Brit » veut dire « Alliance » en hébreu ; « Ish », « Homme ».
ברית איש
Guematria ordinale = 86 = guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

Un Breton est donc un « Brit Ish ».

#BritIsh #Alliance
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BROCÉLIANDE

Brocéliande
ברוסליאנד
Guematria = 363
= guematria de « HaMachia'h » (« Le Messie »)
המשיח

#Pain #Pont

« HaKossem Merlin » (« Merlin l’Enchanteur »)
הקוסם מרלין
Guematria = 541
= guematria de « Israel »
ישראל
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BROCHE

« Rosh » signifie « Tête » / « Sommet »
ראש
« BeRosh », « À la tête », « Au sommet »
בראש
« Cyprès » se dit « Berosh » (avec un Vav)
ברוש
Au sommet, on est si près.

#CypressHill

Le mot « Broche » vient du latin « Brochus » (« Saillant », 
« Proéminent », « Pointu »), lui-même d’origine gauloise et apparenté à 
« Brochet », ou « Broc’h » en breton qui signifie « Blaireau » car il a le 
museau pointu.
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« Brochette » se dit « Shish » en turc, comme dans « Chiche-kebab ».
« Shishi » veut dire « Sixième » en hébreu, et la sixième lettre de 
l’alphabet est la lettre Vav (qui signifie « Crochet »).

« Brocher » signifie « Assembler », « Relier ». La lettre Vav en hébreu 
permet de relier deux mots tout comme le 6ème jour relie la semaine au
Shabbat, le « Sex » l’homme et la femme, etc

#Brochettes #Bereshit
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BURNING BOUCHE

Dans le récit biblique, l’épisode du Buisson ardent est celui où Dieu se 
révèle et parle à Moïse.

« Buisson » se dit « Bush » en anglais.

Burning Bouche.

#BushÀIncendie #arDent #LanguesDeFeu

La langue ressemble à une flamme. Comme elle, elle peut aussi bien 
purifier que détruire.

« Feu » en français se retranscrit en hébreu avec la lettre Pé qui 
représente la Bouche.
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Le Buis est un arbuste dont le bois, particulièrement lisse, sert à 
fabriquer des instruments à vent.

Le Son sort du Buis.

Buis Son.

#SorsDeLaBouche #Luis

Le Chalumeau est un instrument de petite taille et fabriqué à partir de 
bois de buis. Il est l’ancêtre de la clarinette.

#Chalumeau #Shlomo #AllumerLeFeu #ClairEtNet

Le buisson est un arbre qui se fait « petit », comme la Présence Divine 
dans ce monde.
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À l’image du buisson, le chalumeau produit un son qui n’est pas très fort,
mais chaud.

Avant d’être travaillé pour créer un chalumeau, le bois de buis est 
trempé dans de l’huile de lin.

« Buisson » se dit « Sia’h » en hébreu.
שיח
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#Loi #Oil #Brille

« Sia’h » (« Buisson ») a la même racine que le mot « Si’ha » 
(« Conversation »).
 שיחה

En ajoutant la lettre Mem au mot « Sia’h », on obtient le mot 
« Machia’h » (« Messie », celui qui est « Oint d’huile »).
משיח

Huile de l’Un.
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#OùUn #LeSon #BurningBush

Burning Bush

Le Père et le Son

#Gorge #Bouche #MurDuSon #Oil #11AnsAprès

289



290



CABERNET SAUVIGNON

Le mot désignant le cépage « Cabernet » vient du latin « Caput » 
(« Tête »).

Cabernet Sauvignon
קברנה סוביניון
Guematria = 551

Le premier mot de la Bible ayant pour valeur numérique 551 est 
« Roshim » (Genèse 2:10), qui signifie « Têtes ».
ראשים

Le deuxième mot de cette valeur numérique est « Komata » (Genèse 
6:15) qui signifie « Sa hauteur ».
קומתה

#Tête

« Israeli » (« Israélien »)
ישראלי
Guematria = 551

#KeverReNaîtSauveYnon #Israel #RenaîtreDeSesCendres

Guematria pleine de « Israeli »
יוד שן ריש אלף למד יוד
Guematria = 1085
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« Pour ceux qui s’attardent à boire, pour ceux qui vont déguster le vin 
parfumé. » (Proverbes de Salomon 23:30)
ךְ ְמסך אךין לחבאךאמים לחחְקרר ממ ל החי לחְמאחחררמים עח

Guematria du verset = 1085

#Israel #VieuxVin

Cabernet Sauvignon
קברנה סוביניון
Guematria ordinale = 148
= guemattia de « Netsa’h » (« Victoire »)
נצח
= guematria de « Yayin » (« Vin ») + « Le’hem » (« Pain »)
יין לחם

#Pain #Vin #Malkhout #Victoire
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CÂBLE

En hébreu, le mot Kabbalah signifie « Réception ».
קבלה

Un Câble (du latin « Capio » : « Prendre », « Saisir »), sert à transmettre 
des informations pour lesquelles il faut un Émetteur et un Récepteur.

« Kabel » (« Câble » en hébreu)
כבל
Guematria = 52
= YHVH (26) x 2
יהוה יהוה

Le Kabbaliste est un Câbliste.

#Câble #Cabale

La kabbaliste est un câbliste qui doit creuser, aller « sous terre » pour 
recevoir.

La Lumière sort de l’obscurité.
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La fibre optique est un filament conducteur de lumière, utilisé 
notamment dans la transmission de données.

Fibre D1 : Déploiement du nœud de raccordement optique (NRO) 
jusqu’au point de mutualisation de zone (PMZ).

D1

Dieu est Un.
יהוה אחד

#ShemUnOptique #Déploiement #Raccordement #FibreOptique 
#OrAnge #SeFiRa #ConnecSion
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Pour recevoir la Lumière, il faut un « Boîtier », une « Beit ».
בית

#BeitHaMikdash #BoîtierOptique
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CACHE-CACHE

La relation entre Dieu et l’Homme est comparable à une partie de cache-
cache. Dieu « se cache » et la Lumière Divine a de nombreuses 
cachettes insoupçonnées. Comment la trouver ? En unifiant YHVH et 
Elohim, en révélant le Divin dans le Matériel.

« HaMa’hboim » (« Les cachettes »)
המחבואים
Guematria = 112
= guematria de YHVH (26) + Elohim (86)
יהוה אלהים

Le Divin prend un immense plaisir à nous voir Le chercher. Même si jouer
à cache-cache avec Dieu vous semble une partie perdue d’avance, faites
au moins un petit effort pour Le chercher dans des endroits 
insoupçonnés, et Lui en fera un grand pour vous faire reprendre espoir.

« Mis’hak HaMa’hboim » (« Le jeu du cache-cache »)
משחק מחבואים
Guematria = 555

« Lifnei HaMelekh » (« Devant le roi », Livre d’Esther 1:11)
יי הממלךלךךְ לפפְנ
Guematria = 555

En révélant le Spirituel caché dans le Matériel, on se retrouve « devant le
Roi ».

Ce qui est vraiment « casher » est « caché ».

Cachette / Sheket (silence)
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CACHÉ SOUS NOS YEUX

« Kmo Shelemaalah, Ka’h Lemata » (« Ce qui est en haut est comme ce 
qui est en bas »).
כמו שלמעלה כך למטה
Guematria = 665
= guematria de « Sitra » (« Couverture », « Cachette », de la racine 
« Seter » : « Caché »)
סתרה

Il n’y a rien de caché. Découvre les secrets de la Torah et tu réaliseras 
que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ajoute le Un, la 
conscience du Divin, et tu verras la Lumière.

« Kmo Shelemaalah »
כמו שלמעלה
Guematria = 541
= guematria d’Israel
ישראל

#CommeAuCiel
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CADUCÉE

« Caducée » se dit « Maté Hermès » en hébreu.
מטה הרמס
Guematria = 359
= guematria de « Satan »
שטן
= guematria de « Machiah » ou de « Na’hash » (« Serpent ») avec le 
kolel (+1)

נחש/ משיח 

#Caducée #Kadosh

« Na’hash HaNe’hoshet » (« Serpent d’Airain »)
נחש הנחושת
Guematria = 1127

« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre en ce jour l’Eternel sera Un et Son 
Nom sera Un » (Zacharie 14:9)
ששמממו  אחחדד דה אחחדד ו מהו חה י שא יהמי שו ם הההו שהי שדל הדאדרחץ ב ל כ דה לממחלחךמ עה מהו דה י מהדי ו
Guematria du verset = 1127

« Qu’ainsi donc parle Israel, car sa grâce est éternelle. » (Psaumes 
118:2)

דא ישרמרדאלל שו : י אמהר נ ד שיי למעו לדם חהסמ כ
Guematria du verset = 1127

« Na’hash » (« Serpent ») et « Ne’hoshet » (« Airain », « Cuivre ») ont la 
même racine en hébreu.

נחושת/ נחש 
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Mélodie Céleste / Unité / Alliage / Alliance avec l’Adversaire = « AIR UN »
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CAGOULE

Le mot « Cagoule » est issu latin « Cuculla » (prononcer « Coucou-là »), 
lui-même issu du gaulois « Cucullos » (capuchon).

« Cagoule » se dit « Balaclava » en hébreu.
בלקלאווה
Guematria = 180

= guematria de « Panim » (« Visage »)
פנים

= guematria de « Olaf » (« Dissimulé »)
עלף

#Cagoule #CacheFace #EsterPanim

Lorsque le Divin « se cagoule », se dissimule, l’Humanité est en Exil.

En ajoutant le Un, le Aleph, nous transformons l’Exil en Gueoula 
(Délivrance).

#CaGueoula

En français, le mot « Cagole » est lié à la Galout, à l’Exil de la Shekhina 
(Présence Divine) et désigne une jeune femme du Sud de la France qui 
affiche une féminité provocante et vulgaire.
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Même en exil, on peut toujours réparer. La Délivrance Finale verra la 
réparation, la restauration du Principe Féminin, le Sod (Secret) de la 
France.

#Cagalout

En ancien français, « Cagou » / « Caqueux » signifie « Lépreux » / 
« Paria », et a donné « Cacou », masculin de « Cagole ».

#EliCacou #SecretDesCagots #Tsarfat

En industrie, une Cagoule est une protection faciale utilisée pour la 
Soudure.

Souder l’En haut et l’En bas.

#Sud #Sod
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« Capuche » se dit « Bardas » en hébreu.
ברדס
Guematria = 266
= guematria de « Tsimtsoum »
צמצום

Le Tsimtsoum, important concept de Kabbalah, correspond au « retrait » 
au « voilement » de Dieu, dans lequel se trouvent à la fois l’Exil et la 
Délivrance.
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CALUMET DE LA PAIX

Chez les Indiens d’Amérique, le Calumet de la Paix représente l’Homme 
Primordial. Il symbolise l’Homme entier, en paix avec lui-même. Chacune
de ses parties correspond à une partie du corps humain.

#UnDitUn

Le mot « Calumet » vient de « Chalumet » et « Chalumeau » issus du 
latin « Calamus ».

Un Chalumeau permet notamment de faire des soudures, de lier les 
choses entre elles.

« Shlomo » (« Salomon ») était Homme de « Paix » (« Shalom ») : pour 
faire la Paix, il faut être Entier (« Shalem »). On peut ainsi construire une 
Maison, un Temple.

#ChalumeauDeLaPaix
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Le Calumet est une pipe, un tuyau : il lie les choses, le Ciel et la Terre.

Un Shilom (de l’hindi च�लम) est une pipe en terre cuite.

#NomDUnePipe

« Shalom » est l’un des noms de Dieu.

#NomDeDieu
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CAMARGUE

Camargue
קאמארג
Guematria = 345
= guematria de « Moshé » (« Moïse »)
משה

« Moshé » signifie « qui a été tiré des eaux ».

#DeltaDuRhône #DeltaDuNil

305



Les marais salants de Camargue se colorent régulièrement en rouge 
(couleur due à la présence d’une micro-algue).

#EauxDuNil #MerRouge
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Le Gardian (« Gardien » en provençal) est le nom donné au gardien 
d’une manade camarguaise (taureaux ou chevaux élevés en semi-
liberté).

Guardien d’Israel.

#Camargue #Gar #Gardian #Cavalier

La Camargue est un lieu privilégié pour observer les oiseaux migrateurs.

#Tsipora #Tsipor #Myriams #LÂmeErre #Migrations

La Kabbalah telle que nous la connaissons aujourd’hui est née en 
Camargue, dans des villages comme Lunel et Vauvert (anciennement 
Posquières). Y vécurent notamment Isaac l’Aveugle et le Raavad (Rabbi 
Avraham ben David). C’est là que la théorie des sefirot pris forme et que 
fut publié le livre du Bahir.

#Cavaliers #Cabalistes
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« Melakh » (« Sel ») est l’anagramme de « Le’hem » (« Pain »)
מלח
לחם
Guematria ordinale = 33, nombre lié au « Dévoilement »

Le Sel représente ce qui unit les opposés.

« C’est une alliance de sel, inaltérable, établie de par l’Éternel à ton 
profit et au profit de ta postérité. » (Nombres 18:19)

Sel de Camargue.

#AyguesMortes #MerMorte #LeSelEtLaTerre #CacheriserParLeSel

La Grande-Motte
לה גרנד מוט
Guematria ordinale = 86
= guematria d’Elohim
אלהים
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« Elohim » représente les forces de la nature et a la même valeur 
numérique que « HaTeva » (« La Nature »).
La Délivrance Finale, c’est l’union des noms YHVH et Elohim, de la 
transcendance et de l’immanence, des dimensions masculine et 
féminine, du Ciel et de la Terre.
La Sortie d’Egypte symbolise la liberté, l’affranchissement des limites, 
des mesures. Egypte se dit Mistraïm en hébreu, qui vient de « Metsar » 
qui signifie « étroitesse »
Sortir d’Égypte, c’est sortir de ses limites, aller au-delà de la nature pour
aller vers le sur-naturel.

« Motte » était le nom du Dieu de la Mort chez les Cananéens.

Quand on ne passe pas à l’action, quand on est en vacances, on est à la 
« Grande Mort » : la pire amie de la vie.

Agis ! Sors d’Égypte !

#Vacances #LaGrandeMort #Exil #Pyramides #SorsDEgypte

Une « Arlésienne », est un personne ou une chose dont on parle 
beaucoup, que l’on attend mais qui ne se montre jamais. Cette 
expression est issue des Lettres de Mon Moulin, écrit par Alphonse 
Daudet.

Il faut arrêter de parler de la Délivrance. Il faut agir !

#Délivrance #Arlésienne #MoulUn #Aleph #Dodi
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« Heureux qui comme Ulysse
A fait un beau voyage
Heureux qui comme Ulysse
A vu cent paysages
Et puis a retrouvé
Après maintes traversées
Le pays des vertes allées »

#ULys #Techouva
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CAMBRIOLEUR

« Cambrioleur » se dit « Poretz » en hébreu.
פורץ
Guematria = 376
= guematria de « Tsipor » (« Oiseau »)
צפור
= Shalom
שלום
= Essav
עשו

#Voleur

Pour casser la Matrice d’Essav, le dernier exil, il faut être comme Peretz, 
l’ancêtre (« Lance-Être ») du Machiah, il faut foncer tout droit, briser les 
murs.
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La Langue des Oiseaux, les analogies entre les mots, les sons, nous 
permet de révéler le spirituel dans le matériel, de nous élever, de briser 
les murs : elle fait de nous de bons Voleurs.

Guematria pleine de « Poretz » = 707
פא וו ריש צדי
= guematria de « Evèn Me’houspésèt » (« Pierre Brute »)
אבן מחוספסת

Le Bon Poretz est celui qui « taille sa pierre brute », qui cherche à faire la
Paix en lui-même et avec les autres, pour l’inclure dans le Temple.

« La reconstruction de Jérusalem dépend de la Paix. » (Rabbi Nahman de
Breslev)
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Le Bon Poretz unit le Ciel et la Terre : il doit non seulement être un Bon 
Voleur, mais aussi un Bon Creuseur.
Le Bon Creuseur cherche les trésors que sont les secrets de l’Univers 
enfouis dans le monde matériel. Il pourra ainsi créer un creuset, un 
réceptacle pour la Lumière Divine.

Transformer le Poretz (Cambrioleur) en Tsoref (Orfèvre).
פורץ
צורף
#Tserouf #JewEL
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CAMÉRA CACHÉE

La vie est similaire à une caméra cachée où l’on peut passer par toutes 
sortes d’émotions imaginables. L’essentiel est de ne pas avoir peur.

#Zion #Matrix #MarsELBelieveOh!

#SurpriseSurPrise

« Matsléma Nistérèt » (« Caméra Cachée »)
מצלמה נסתרת
Guematria = 1315

« Celui qui m’a formé dans les entrailles maternelles ne l’a-t-il pas formé
aussi ? N’est-ce pas le même auteur qui nous a organisés dans la 
matrice ? » (Job 31:15)
ה לא בבטן עשני עשהו ויכננו ברחם אחד
Guematria du verset = 1315
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CANARDS

Chaque chant d’animal est une louange pour le Divin.

Les canards, par exemple, chantent : « Coin ! Coin ! »

Coin = Lettres Kaf et Vav (כו), prononcer « Cou » + Un

Guematria de Kaf + Vav = 26
= Guematria du Nom de Dieu YHVH
יהוה

Traduction de « Coin ! Coin ! » : « Dieu est Un ! Dieu est Un ! »

315



CAP

Il faut savoir franchir le cap : aller au-delà de ses propres limites.

« Kef » (« Cap »)
כף
Guematria = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même » cf. Genèse 12:1)
לך לך

Va vers toi-même. Garde le cap.
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CAPITOLE

« HaKapitol » (« Le Capitole »)
הקפיטול
Guematria = 240
= guematria de « Safek » (« Doute »)
ספק
= « Atslane » (« Paresseux »)
עצלן
= Amalek
עמלק

Amalek représente la force contraire qui cherche à nous faire douter, à 
nous empêcher d’agir, nous « refroidir ».

#CapitaineFlemme #Capitole #Flammes #ChuteDeRome 
#DétruireLeCapitalisme

Le Capitole des États-Unis est le bâtiment qui sert de siège au Congrès, 
le pouvoir législatif des États-Unis.
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#USA #Essav #OncleSamael

« Capitole » vient du latin « Caput » qui signifie « Tête », mais aussi 
« Principal ». Le Capitole est le Caput Urbis, « l’endroit principal de la 
ville », ou tout simplement le « Chef-lieu », puisqu’il est d’abord le centre
religieux de Rome.

En français familier, « Capout » veut dire « Cassé », « Brisé ».
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En 129, afin de semer le doute, l’empereur Hadrien a rebaptisé 
Jerusalem du nom de Ælia Capitolina.

Certains disent que les Templiers avaient un secret, et qu’ils adoraient 
une tête, appelée Caput, à l’origine de leur procès et de leur chute.

#Amalek #God #Froid #Bouillon

« Et Samuel fit exécuter Agag devant le Seigneur, à Guilgal. » (Samuel I 
15:33)

Tout vient de la Volonté, tout existe par elle et le Doute est le principal 
obstacle à l’Action.
Agag était le Roi d’Amalek, la « Tête de la Tête » car Amalek est appelé 
« Tête des Nations ».

Agissons. Coupons la tête au doute et nous dévoilerons la Présence 
Divine par nos actions concrètes et effectives : l’Action amène l’Onction.
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#OncleSion #ParUn #GodFather #DétruireLeCapitole #DécapiteÀSion

Pour sortir de la Nuit, nous devons détruire le Capitalisme sous toutes 
ses formes.

#AnnuitCœptis #ŒilDElohim #NuitDAtik

Il faut trouver la Voie.
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« La maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yossef une flamme, la 
maison d’Essav un amas de paille. » (Prophète Ovadia 1:18)

Décapite à Sion. La Tête dans les Cieux, mais les pieds sur Terre.
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CÂPRIER

Il y a de nombreux amas de câpriers poussant sur le Kotel.

Le câprier commun ou câprier épineux (Capparis spinosa L.), est une 
espèce d’arbrisseau méditerranéen de la famille des Capparaceae. 
Extrêmement robuste, le câprier pousse sans difficulté dans des sols 
pauvres et caillouteux. On peut même voir de jeunes câpriers pousser 
entre les roches des vieux murs. Ses grandes fleurs, très odorantes, ont 
une durée de vie très brève (de l’ordre de la journée).
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« Câprier » se dit « Tsalaf » en hébreu.
צלף
Guematria = 200

= guematria de la lettre Resh qui représente la dualité cosmologique / 
un homme « pauvre » qui se penche face à son Créateur / la tête.

La lettre qui suit le « Resh » est la lettre « Shin », de valeur 300.

300 est la valeur de « Rouah Elohim », « L’Esprit de Dieu » et fait 
allusion au Machiah, une dimension de l’âme que nous pouvons tous 
atteindre.

Une des grosses erreurs des religions juive et chrétienne est la mauvaise
compréhension du sens du mot « Machiah » (« Messie »), qui peut 
aboutir au fanatisme religieux et à l’idolâtrie.

Lorsque nous brisons la barrière entre matériel et spirituel, lorsque YHVH
et Elohim sont unis, nous pouvons faire descendre en nous une âme très 
haute, « L’Esprit de Dieu ». Voilà la signification de ce que nous appelons
« Machiah », qui est une sorte d’âme collective, et non un être en 
particulier.
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« Machiah » est « L’Esprit d’Elohim » et non « L’Esprit de YHVH » car cet 
esprit s’acquiert par l’élévation du nom Elohim qui représente la Nature, 
le Monde Matériel.

300 est la valeur numérique des lettres Kaf Peh Resh (« Expiation »), la 
racine du mot « Kippour ».

כפר

La racine KaPaR désigne, dans les textes akkadiens anciens (traités de 
médecine), les deux gestes qu’effectue le thérapeute en face d’une plaie
: frotter (nettoyer la plaie) et l’enduire (la recouvrir avec un onguent). Ce
sont ces deux sens conjoints qui conduiront métaphoriquement aux 
nouveaux sens d’effacer les fautes ou de les recouvrir. Le texte biblique 
qui contient le plus d’occurrences du mot KaPaR est Lévitique 16, une 
description du grand rituel d’expiation, nommé le Jour du Pardon Yom 
Kippour).

CâPrier / Kapara / Kippour / Expie à Sion

« Tsalaf » (« Câprier »)
צלף
Guematria AlBam (Abba) = 14 (guematria de « David »)
דוד
Guematria AtBash (Ima) = 31 (guematria de « El »)
אל

« Prier sous les Câpriers » au Kotel, « à côté d’Elle (la Shekhina).
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« Tsalaf » signifie également « Sniper » en hébreu. A l’image du câprier, 
le tireur d’élite se situe « entre les pierres ».

Elle a qu’ ça.

#Exil #Shekhina
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CARBONE

« Pakhman » (« Carbone »)
פחמן
Guematria ordinale = 52
= guematria de YHVH (26) x 2
יהוה

« Carbone » (transcription phonétique)
קרבון
Guematria = 358
= « Machiah »
משיח

« Carbone » est l’anagramme de « Korbane » (Offrande apportée au 
Temple, de la racine KRV, « approcher »)

 

#TaxeKorbane #CO2
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CARNAVAL

Le mot Carnaval a pour origine l’italien « Carvevale » , du latin 
« Carnelevare », formé de « Carne » (« Viande »), et « Levare » 
(« Enlever »).

Carnaval
קרנבל
Guematria = 382
= guematria de « Ani Arouma » (« Je suis nue »)
אני ערומה

La chair est un déguisement.

Se déguiser, c’est montrer sa vraie peau.

#Carnaval #KerenLev #IncarneÀSion

Pourim = Sort = Sors Pour Him = Pour Lui = Sors de l’Exil pour Lui !

#DévoilementDeLaShekhina #Pourim
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CARRÉ MAGIQUE

« Riboua Kessem » (« Carré Magique »)
ריבוע קסם
Guematria ordinale = 101

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

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

N = lettre Noun, « l’Océan Primordial »

Guematria de « Riboua Kessem » (« Carré Magique ») en tenant compte 
des lettres finales (dans ce cas la lettre Mem, qui représente l’Eau, a 
pour valeur 24)
= 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

« Et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux » (Gen. 1:2)

#Noun

Dans la mythologie égyptienne, Noun représente l’Océan Primordial. Le 
dieu Noun élève de ses deux bras la barque solaire. À son bord, le 
scarabée Khépri (symbole de la renaissance) tient le disque solaire.
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« Kapar » (« Expier »)
כפר
Guematria = 300

« Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu »)
חח  אללההיים רו
Guematria = 300

Nom de Dieu YHVH en Gematria Atbash (Binah) = 300
יהוה
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En écriture cursive, la lettre Mem est identique à la lettre N de l’alphabet
latin.

#Mem #Noun

« Riboua Kessem » (« Carré Magique »)
ריבוע קסם
Guematria classique = 488
= guematria de « Pata’h » (« Ouvrir »)
פתח

#MiEtMa #EauxDEnHaut #EauxDEnBas
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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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CATHARE

Les Cathares (aussi nommés Albigeois), qui s’opposaient à l’Église 
catholique, furent massacrés au XIIIe siècle.

« Cathare » est proche de « Ketèr » en hébreu, la « Couronne », la sefira 
la plus élevée. Ketèr est à la recherche de la Malkhout, la sefira la plus 
basse (qui correspond au pied), tout comme les Cathares sont à la 
recherche du Graal.

Certains rapprochent le mot « Cathare » du grec ancien « Katharos » 
καθαρός qui veut dire « Pur ».
Mais il vient plus exactement du mot « Ketter », « Chat » en bas 
allemand, car on disait des cathares qu’ils étaient des adorateurs du 
chat, c’est-à-dire du diable. On disait des Cathares qu’ils « baisaient le 
derrière d’un chat dans lequel Lucifer s’était incarné » (Adversus 
Catharos).

Voilà les bêtises propagées à l’époque par l’Église catholique. Rappelons 
que « Purr » veut dire « Ronronner » en anglais et que le chat est un 
animal libre, propre et pudique. C’est le contraire du chien, dont le nom 
en anglais est l’inverse de « God ».

#QueueDuChat #Kedousha #Pur #MiYahou #ChatLHomme
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La racine indo-européenne « Alb » signifie « Blanc ». Elle est cousine de 
« Alp », qui signifie « Elevé ».
La racine « Alb » se retrouve dans le latin « Albos ».
Le nom « Albion » qui est l’ancien nom celte de la Grande Bretagne doit 
son nom à la couleur blanche des falaises du sud de l’île.
De même, la ville d’Albi est entourée de falaises calcaires, donc 
blanches.

Le blanc est la couleur du monde d’en haut, de la Kedousha (Pureté), de 
la Lumière qui souhaite éclairer jusqu’aux mondes les plus bas (la 
Malkhout, liée au chiffre 7 / le nom ELohim).

Le nom de la ville d’Albi peut se lire « El Bi » en hébreu, soit « Dieu est 
en moi ».
אלבי

#AlbiBlack #AlbiBack #AlbiJoie
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Montségur
מונטסגור
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

#ElleOHim #ElBi

Cathare
קתר
Guematria = 700
= guematria de « Shet » (« Seth »)
שת

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

Le Graal, c’est la Coupe du Monde.

Sans le Qatar, Messi ne serait pas en France.

#Capitaine #CapeNoire
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#Cathares2022 #Messie #CoupeDuMonde

« Al cap dels sèt cent ans, verdejara lo laurèl !

(« Le laurier refleurira dans 700 ans, et nous reviendrons ! » – Paroles de 
Guillaume Belibaste, le dernier cathare immolé, en 1321)

#SeptSang #Graal #CoupeDuMonde #Cathares2022 #CEstChaud 
#WeWillBeBack

337



CATHOLIQUE

« Catholique » vient du grec « Katholikos » qui signifie « Universel ».
καθολικός

« Katoli » (« Catholique » en hébreu)
קתולי
Guematria = 546
= guematria de « HaIsrael » (« L’Israel », Israel dans sa globalité)
הישראל

« HaKnessiah HaKatolit » (« L’Église Catholique »)
הכנסייה הקתולית
Guematria = 1111

#DieuEstUn #NouvelleTorah

« Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל
Guematria ordinale = 112
= YHVH (26) + Elohim (86)

#HashemMelekh

Guematria avec lettres finales
= 1111

#HashemEhad
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« Ein émèt akhérèt » (« Il n’y a pas d’autre vérité »)
אין אמת אחרת
Guematria = 1111

#DieuEstUn

Nous pouvons tous devenir des Rois / Reines d’Israel en unissant YHVH
et Elohim, en dévoilant l’Unité dans l'Universalité.

« Il garnit l’intérieur de l’édifice de pierres précieuses comme ornement ; l’or 
employé était de l’or de Parvaïm. » (Chroniques II 3:6)

« LeTiferet » (« Comme ornement », « Pour la gloire »)
לתפארת
Guematria = 1111

« …Si les fondements sont renversés, que peut faire le juste ? » (Psaumes 11:3)

« HaShatot » (« Les fondements »)
השתות
Guematria = 1111

« Puis ils se mirent à errer de nation en nation, d’un royaume vers un autre 
peuple. » (Psaumes 105:13)
ם אחחרר ממחמללהכהה אלל עח מויי ממ מויי אלל ג ג מ ממ מלכו ממתלהחל חי ו
Guematria du verset = 1111

#ExilPourLaGloire #TrouverLesNitsotsot

« Car l’Éternel sera l’objet de ton espoir ; il préservera ton pied des embûches. »
(Proverbes 3:26)
מהכלד לשמהמחר רחגלללךה ממל ה ו לה בלכמסלללך הה יהלי להו ממי י כ
Guematria du verset = 1111

#HashemNousProtègeDurantLExil
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CAVE

Le « Kav » (« Trait », « Ligne »), désigne le Rayon de Lumière Divine qui 
part du Ein Sof (le « Sans Fin ») et traverse les différents mondes 
jusqu’au nôtre.

« HaKav » (« Le Kav »)
הקו
Guematria = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Le Kav permet de conserver le Un.

« Av » veut dire « Père » en hébreu.
אב

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.

Kav = Av Un

Pour se lier au « Père », à la Sagesse Divine, il faut se faire « Pierre », 
faire comme si nous n’existions pas.
Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
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Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

#StONE #HardRock

« Saint Pierre » se dit « Petrus HaKadosh » en hébreu
פטרוס הקדוש
Guematria = 770
= guematria de « Tsarfat » (« France »)
צרפת
= « Beit Mashia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח

#Even #AvBen #Petrus #Tserouf #Tsarfat #770
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« Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée par notre 
travail.

« Cave » se dit « Martef » en hébreu
מרתף
Guematria classique = 720

Le 1er mot de la Torah ayant pour guematria 720 est « Yashit »
ישית
« Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte ; moi-même aussi je t’en 
ferai remonter; et c’est Joseph qui posera sa main sur tes yeux. » 
(Genèse 46:4)

Pour avoir du bon vin à table, il faut en effet d’abord descendre dans la 
cave, puis remonter.
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« Yashit » a la même racine que le nom « Shèt » (« Seth ») qui a pour 
sens « Fondement ».
שת
Guematria = 700

En anglais, « To set » signifie « Appliquer », « Fonder » ; « A set » signifie
« Un ensemble ».

« Set » est l’anagramme de « Est » (il « est »).

« Sept » s’écrit « Set » en ancien français.

Le nombre 7 correspond à la Malkhout.

To Set =To Sept = Vers Sept

Il faut chercher en soi les vieux vins conservés. Il faut aller au Caveau 
pour atteindre le Kav Haut.

#SetSangVin

Guematria ordinale de « Martef » (« Cave ») = 72
מרתף

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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Le mot « Cave » vient du latin « Cava » (« Cavité ») qui a pour origine la 
racine indo-européenne « Keu » qui a par exemple donné le mot 
« Inciens » en latin (« Enceinte »). La racine « Keu » est également à 
l’origine du mot « Coupe », qui représente la Malkhout.

Il faut passer par le Kav pour remplir la Coupe.

En ostrobotnien, « Kav » signifie « Complet ».

En norvégien, « Kav » est l’impératif du verbe « Kave » : « Battre au 
fléau », « Travailler dur jusqu’au terme ».

En islandais, « Kafa » (prononcer « Kava ») signifie « Plonger jusqu’au 
fond ».

Ces termes ont en commun la racine indo-européenne « Gabh », qui a 
donné « Baptō » (βάπτω) en grec, puis « Baptiser » en français.
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« Le vin et les bonnes odeurs aiguisent l’esprit. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

Pour accompagner un bon vin, rien de mieux qu’un bon fromage affiné 
dans une cave.

« Gvina » (« Fromage »)
גבינה
Guematria = 70
= guematria de « Yayin » (Vin)
יין

Yah in = She is

Fromage = Cheese = She is = Elle est = Souriez !

#LeCep #LaCoupe #Malkhout #ElleEst

En hébreu, « Gavia » désigne une Coupe (trophée), un Calice, un 
Gobelet.
On retrouve le terme 14 fois dans la Bible.
גביע
Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Le Plongeon, également appelé Huard, vit dans l’hémisphère nord. Il 
était autrefois appelé « Colombe du Groenland ». Il appartient au genre 
« Gavia », et doit son nom à sa façon de plonger soudainement sous 
l’eau pour attraper des poissons.

La ville polonaise de Gabin comprenait une communauté juive 
importante. Sa synagogue en bois fut détruite lors de la Seconde Guerre 
Mondiale.
C’est dans la région de Gabin que se trouvait la tour de transmission de 
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Radio Varsovie, culminant à 646,38 mètres, qui fut la plus haute 
structure au monde jusqu’à son effondrement en 1991.

L’ancienne ville italienne de Gabium est à l’origine du prénom Gabin 
(Gauvain), personnage des légendes arthuriennes., chevalier de la Table 
ronde.

Un Gabion (de l’italien « Gabbione » signifiant « Grosse cage ») est un 
casier de solides fils de fer tressés et rempli de pierres. Le mot 
« Gabion » vient du latin « Cavea » et a lui aussi pour origine l’indo-
européen « Keu ».

Le mot « Gobelet » est dérivé de l’ancien provençal »Gobel », 
« Récipient pour boire », « Vase arrondi ».
« Gobelet » est à rapprocher du mot gaulois « Gobbo » (« Bec »), de 
l’irlandais « Gob » (« Bouche »).

« Gober », en français familier, signifie « Avaler brusquement », « Croire 
sans réfléchir ».

Jean-Alexis Moncorgé (« Mon Corps J’ai ») change de nom lorsqu’il monte
sur la scène des Folies Bergères : il sera désormais connu comme Jean 
Gabin. Jean Gabin représente le « Titi » parisien, issu des couches 
populaires, qui a ensuite connu la Lumière grâce à ses répliques cultes.

#Jean #GabUn #FoliesBergères

« Vous avez le vin petit et la cuite mesquine. Dans le fond, vous ne 
méritez pas de boire » (Réplique de Jean Gabin dans « Un Singe en 
Hiver »).
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Dans le fim « Le Cave se Rebiffe », Jean Gabin plonge dans le bain du 
monde souterrain de la mafia. Un « Cave » est un être ordinaire, crédule 
et ignorant des pratiques et des codes du Milieu.

#GodFather #VoieDuMilieu #CapOne

Le Kav nous aide à trouver les bonnes répliques : on a besoin du Kav 
pour ne pas être un Cave qui gobe tout.

« Je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin. » (Jean 
Gabin)
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CELLULE

« Au commencement Elohim créa le ciel et la terre » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמיים ואת הארץ

« Bereshite Bara Elohim Èt HaShamayim VéÈt HaArets » (Phonétique)

Les premiers mots de la Bible peuvent se traduire ainsi :

« Au commencement Elohim créa Aleph Tav ».

Aleph est la première lettre de l’alphabet hébreu, Tav la dernière.

« Èt » s’écrit Aleph + Tav et est une préposition introduisant le 
complément d’objet défini ou l’accompagnement.

Aleph + Tav (prononcé « Ate ») signifie également « Tu » au féminin.
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En anglais, « At » permet de situer le nom dans l’espace et dans le 
temps.

En latin, « At » est une conjonction qui marque, comme liaison logique, 
l’opposition : « Mais », « Cependant », « Au contraire ».

En hébreu « Èt » signifie également une « Bêche ». En hébreu « BeEsh » 
signfie « Dans le Feu » באש .

Une Bêche permet de faire une opération de retournement pour enrichir 
le sol en matière organique.

« Au commencement Dieu créa la Bêche. »

#Bereshit #BritEsh
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Si nous inversons Aleph et Tav, nous obtenons le mot « Ta » qui signifie 
« Cellule » en hébreu.

Un nouveau sens de la première phrase de la Bible apparaît : « Au 
commencement Elohim créa la cellule. »

#Cellule #Cell #Celle #Shekhina

« Il est écrit : « YHVH Elohim a formé ÈT l’homme » (Genèse 2:7). « ÈT 
l’homme » indique ici qu’il faut inclure toutes les forces qui sont en lui. » 
(Zohar Bereshit, Midrash HaNeelam 17c) 

Le nom de Dieu Elohim est lié à la Nature et à ses forces.
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En français, « Ta » est un déterminant marquant la possession d’un objet
(de genre féminin) appartenant à celui (de nombre singulier) à qui l’on 
parle.

Réparer le monde signifie intégrer le nom Elohim dans le nom YHVH, 
l’immanence dans la transcendance : réparer la Dimension Féminine du 
Monde.

En français, le pronom féminin « Celle » est utilisé pour remplacer la 
personne ou la chose dont on parle.

En bambara (langue parlée au Mali), « Ta » signifie « Feu ».

Une « Cellule » (« Cell » en anglais) désigne également une pièce 
désignée pour enfermer quelqu’un. Intégrer le nom Elohim dans le nom 
YHVH consiste à « sortir de sa cellule », de sa prison. Nous sommes 
prisonniers de la prison que nous nous sommes nous-mêmes construite. 
Les murs de cette prison sont les murs artificiels séparant le Matériel et 
le Spirituel.

Sors de ta cellule !

#YHVHElohim

Cell + Youd = Ciel
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« Pavé » (Ajectif, également transciption phonétique de « Cellule »)
סלול
Guematria classique = 126
Guematria AlBam = 86 (Elohim)

#PaverLaVoie #HardRock

Arobase se dit « Kroukhit » (« Shtroudel » en language familier)

Kroukhit
כרוכית
Guematria ordinale = 80
= « Yessod »
יסוד

Yessod représente la Fondation, la Transmission

L’arobase sert à écrire la préposition « À » qui désigne la Fondation (« À 
la maison ») ou la Transmission (« À toi »).
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CERCLE VICIEUX

« Im Ani » (« Si je… »)
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Si
Non
Mais si
Si je
6 Je
6 Jeux
6 Gammes
Gam
Aussi-x
Si on
Sion
Si EL
Si Elle
Six Ailes
Si eux
Cieux

#MélodieCéleste

En haoussa (langue parlée en Afrique de l’Ouest) ainsi qu’en shingazidja 
(grand comorien), « Imani » signifie « Foi », « Croyance ».

#Imani #Emouna #SiJe

 

Cercle – Vie – Cieux
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CERNUNNOS

Cernunnos, le « Beau cornu » est un dieu celte, celui de la nature et de 
ses cycles, du renouveau.

L’encore-né.

#CorpsNu #RetourAuxOrigines #LaBête

Cernunnos se prononce à l’origine « Kernounos » en gaulois, à 
rapprocher de l’hébreu biblique, « Keren » (« Corne »), qui s’écrit comme
« Karan » (« Rayonnant »).
קרן

#NuEtClair #CERN
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Cernunnos
קרנונוס
Guematria classique = 472

Un seul verset de la Bible a 472 pour guematria :
« Rendez hommage au Dieu des dieux, car sa grâce est éternelle. » 
(Psaumes 136:2)

ד וה: הוהדו  ליאלההיי האאללההיים כ יי לדעוהלאם חססד

Cernunnos et ses cornes symbolise le « Maître des animaux », l’Homme 
qui a vaincu ses pulsions primaires, son âme animale. Tel est le vrai sens
du sacrifice : dans le Beit HaMikdash (le Temple), l’autel où il se 
pratiquait avait des cornes à ses 4 coins.

En brisant la Bête qui est en nous, nous construisons une « Beit » 
(« Maison »), une Résidence pour la Présence Divine aux quatre Coins du
monde.

#OnRentreÀLaMaison #LaBeit
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CERVEAUX LENTS

Arrêtons d’aller au gré du vent de folie qui agite le monde. Le monde 
doit enfin devenir adulte.

Libérons-nous de nos attaches.

Ne soyons plus des cerveaux lents.
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CHAIR

Lâche. Erre.

#Meet #flESH #VieEnd

Au Dieu
Des sangs
Adam
Du Saint Je
Descendre. Des cendres
Ash. Vache. Wash
Va chez. Lâche. Erre. L’Asher. Far. Farme. Phare Messie.
Ehyeh Asher Ehyeh
Carné. Car né. Vie en deux
Sent. Faim de vie
Lait. L’Est. L’Ecce. Le laid. Moshe Honte. Shame. Shem
Lecce. L’Esh
Ai-je. Esh. Feu. Vie. End. Coupez Faim. Fin

Olé. Au lait. Mi EL. Holy. Cow. K.O.
La vache. Sur prise. Connexion.
Voie. Lactée.
Vachement. Beau cou. Trait. Pis.
Aleph. Taureau. Torah. Co Boy. Va. Chèt. Chez. Sheva. Cette.
Amour. Vache.

Chère Humaine.
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CHAISE

« Chaise » se dit « Kissé » en hébreu.
כסא

« Kissé Kevoekha » signifie « Ton trône de gloire ».
כסא כבודך
Guematria avec lettres finales (Kaf Sofit = 500) = 613
= nombre de commandements positifs

« Kissé » (« Chaise »)
כסא
Guematria ordinale = 27
= guematria du nom de Dieu avec le kolel (26+1)
יהוה

Le Trône, c’est le « Qui Sait ».

« Kissé » se dit « Chair » en anglais.

La Chair, c’est le Corps.

Qui Sait = Incarnation

#Père #LaChaise #KissHé
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CHAMANE

Un « Chamane » est une personne faisant l’intermédiaire entre l’Homme 
et les esprits de la Nature.

Chamane
שמאן
Guematria = 391
= « Panim al Panim » (« Face à Face »)
פנים אל פנים
= « Yehoshoua » (« Dieu sauve »)
 יהושע

En kabbalah la relation Face à Face représente l’union idéale entre deux 
opposés par lequel s’effectue le Salut de l’Humanité.
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« Shaman » est l’anagramme de :
« Ashmane » (« Obscurité »)
ן אששמממן
« Ashamèn » (« Je oindrai »)
ן אששמשמןן

En hébreu, « Shémène » signifie « Huile ».
שמן
L’Huile représente les secrets de la Torah et l’Esprit de Dieu qui 
s’acquièrent par les efforts que nous faisons pour élever la matière, à la 
manière de l’olive qui doit être concassée pour en faire sortir l’huile. Elle 
sert d’intermédiaire pour apporter la Lumière : l’huile permet d’allumer 
et d’oindre.

#Chamane #ChatMan #ChatLHomme #Shalom #NahMan #MiYahouMan
#MeOuman #MonGoli

« HaShemène » (« L’Huile ») est l’anagramme de « Neshama » 
(« Âme »)
השמן
נשמה
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CHAOS

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

L’alphabet hébreu est composé de 22 lettres, et la moitié d’entre-elles 
(11) ne figurent pas dans le 1er verset de la Torah :
ג ד ז ח ט כ נ ס ע פ ק
Guematria de ces 11 lettres = 411
= guematria de « Tohou » (« Chaos »)
תהו

« Or la terre n’était que solitude et chaos… » (Genèse 1:2)

Il y a 10 Sefirot. Selon le Ari Zal, le nombre 11 correspond à un excès de 
Lumière Divine (Etz ‘Haim 11:10).

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

411 est la guematria de « Tohou », le « Chaos », car il manque la lettre 
Aleph, le Un, pour atteindre la valeur pleine de Beit (412), la première 
lettre de la Torah.
בית

#Beit #Home #Bereshit #Homme

Guematria ordinale des 11 lettres = 123
= « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל
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Dieu a créé un monde imparfait afin que l’Homme le transforme par son 
propre mérite, en réparant les étincelles tombées du monde du Chaos à 
travers le dévoilement du Divin dans le monde matériel.
Même si durant l’exil le monde paraît complètement chaotique, « Dieu 
est bon pour tous » : ce qui apparaissait comme « mal » dévoilera le plus
grand bien. Le Chaos sera transformé en « OK ! ».

#TohuBohu #Chaos #OK
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CHARDONNAY

Chardonnay
שרדונה
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Chardonnay
שרדונה
Guematria classique = 565

« La voix de l’Éternel [éclate] avec force, la voix de l’Éternel, avec 
majesté. » (Tehilim / Psaumes 29:4)
רה בהההרדרר ההו הלח  קולל י ה כ רה ב ההו קולל י
Guematria du verset = 565

« Car l’Éternel rebâtit Sion, Il s’y manifeste dans Sa majesté. » 
(Psaumes / Tehilim 102:17)
כרהארה בהככהבולדול הולן נ רה צכי ההו רה י הכי ברנ כ
Guematria du verset = 565

363



 

« Shaar Adonay » (« Porte de Dieu »)
שער אדוני
Guematria = 641

« Dieu dit : Que des Luminaires apparaissent dans l’espace des cieux, 
pour distinguer entre le jour et la nuit… » (Genèse 1:14)

« Méorot » (« Luminaires »)
מהאלרלת
Guematria = 641

 #ShaarAdonay
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CHAT

« Chat » se dit « ‘Hatoul » en hébreu.
חתול
Guematria = 444
= guematria de « Mikdash » (« Temple »)
מקדש

« Mi » signifie « Qui » en hébreu ; « Yahou » : Dieu.
מי יהו
« Mi Yahou ! »

Fait l’Un

#Miaou

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
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#QueueDuChat #Kedoucha #KeterTorah #EnHautDeLArbre #FellUn

Le chat a de bonnes griffes.
« 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 »; 
« Kataf », « Épaule ».
Le mot « Épaule » vient d’ailleurs du latin « Spatha » (« Épée »).
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En japonais, un « Katana » est un Sabre.
Le mot hébreu « Ketz » désigne la fin des temps

#Coupez #CatKiller

« 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 et construire le 
Temple.
אאתיית לממאאאורר כ
« Katit » est composé des lettres Kaf et Tav qui ont pour guematria 420 
correspond aux 420 années du Deuxième Temple.
כת
Les deux lettres suivantes, Youd et Tav, ont 410 pour guematria, soit les 
410 années du Premier Temple.
ית

#Kat
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Le son « Cat » correspond aux initiales de « Keter Torah » (« Couronne de
la Torah »).

Kaf-Tav (« Cat »)
כת
Guematria ordinale = 33
Guematria classique ainsi que AlBam (correspond au partsouf Abba)
= 420
= 420 années du Deuxième Temple
Guematria AtBash (correspond au partsouf Ima)
= 31
= guematria du nom de Dieu « EL »
אל
Mispar Neelam et Ofanim
= 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים
Guematria AtBa’h (correspond à la sefira Malkhout)
= 676
= YHVH (26) x YHVH (26)
יהוה יהוה

« Keter HaTorah » (« La Couronne de la Torah »)
כתר התורה
Guematria ordinale = 111
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#FaitLUn #DéjàVous

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

#Mikdash #444 #CutCuCut #CatCatCat #QuatreQuatreQuatre

Chat Man

#Shalom #Animisme

Il y a beaucoup de chats en Israel.

369



« ‘Hatoul » (« Chat » en hébreu), est l’anagramme de « La’hout » 
(Humidité).
חתול
לחות

#Chatte #Eau #Chateau #Mikdash
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#Aristochats #Keter #Malkhout #Hallelouyah

Le Temple, c’est l’Homme.
Chat = L’Homme
שלום

Chat Baisse !

#Shabbat #ChatPerché
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Un-verset.
Cat-à-strophes.

Na Na’h Na’hma Na’hman Miaou-Man !
נ נח נחמ נחמן מאומן

#MiaouMan #ChatLHomme
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« Mi » et « Ma » (« Qui » et « Quoi », Sujet et Objet, mondes d’en Haut et
d’en Bas) sont 2 concepts importants en kabbalah.
מי מה
Mi = Nous
Ma = Tout

#Microcosme #Macrocosme

« Le Chat Botté » est un célèbre conte, mais aussi le titre d’une célèbre 
chanson de Chantal Goya.

Chat Botté = Cat + Malkhout (Botte)
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« Écoutez l’histoire, difficile à croire de cet homme qui n’avait rien
Qu’un chat de misère qui a su y faire pour lui changer son destin
En chaussant des bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il 
changea
D’un coup de baguette, son malheureux maître en Marquis de Carabas »

#TroisFrères #TroisPassages #Goya #Carabas #PhilonDAlexandrie 
#Agrippas #HistoireDifficileÀCroire #ÉtrangeChâteau #Shabbat 
#ChatBeauté #Goya

Agrippa Ier né vers 10 avant notre ère et mort vers 44 à Césarée, petit-
fils d’Hérode le Grand, est le dernier roi juif de Judée.
Porteur d’une double identité juive et romaine, Agrippa 1er joue un rôle 
d’intercesseur en faveur des Juifs auprès des autorités romaines et laisse
espérer la restauration d’un royaume juif indépendant.

Sur le chemin de son nouveau royaume, Agrippa passe par Alexandrie 
vers juillet 38. Philon d’Alexandrie raconte que lors de festivités, le 
nouveau roi y est la cible d’une mascarade populaire anti-juive mettant 
en scène un « Roi des Juifs » idiot surnommé Karabas, nom proche de 
celui du marquis de Carabas dans le conte du Chat Botté.

#Agrippas #Carabas #Barabbas

En latin, Agrippa est un nom signifiant « Qui vient au monde les pieds les
premiers », « Cause de grandes douleurs lors de son enfantement » 
(source : Gaius Plinius Secundus).

La Botte est liée au Pied, à la sefira Malkhout.
Les bottines que Caligula portait et qui étaient adaptées à ses petits 
pieds lui ont valu son surnom, diminutif de « Caliga » (« Bottine », 
« Sandale » en latin).

« Magafaim » (« Bottes »)
מגפיים
Guematria = 183 +1 (kolel) = 184
= guematria de « Caligula »
קליגולה

#ChatBotté

En français, le suffixe « -tomie » vient du grec « Tomê » ( τομή ) qui 
signifie « Coupe », « Incision ».
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#TomEtJerry #TomCat #TommyTheCat #Cut #Cat

« Shet » (qui peut se lire « Chatte ») a pour sens « Fondement » (sefira 
Yessod, la sefira du 6ème jour, liée aux organes génitaux).
שת
L’Origine du Monde.
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Mi Yahou !
מי יהו
Qui est ton Dieu ?

#GodFather
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CHELEM

« Shalom » a la même racine que « Shalem » qui signifie « Entier », 
« Complet » en hébreu.

En français, un « Chelem » signifie une série complète de victoires.

La victoire parfaite, le « Grand Chelem », c’est le Shalom.

« Chelem » vient de l’anglais « Slam ».

Slam
סלאם
Guematria ordinale = 52
= YHVH (26) x 2
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בו

En hébreu, « Slam » est l’agramme de « Samael » (nom du Satan) car en
travaillant sur nos midot (Zeir Anpin), le Shalom détruit le mal.

Les 6 midot constituant Zeir Anpin sont :

• Hessed (Bonté)
• Gvourah (Rigueur)
• Tiferet (Harmonie)
• Netsa'h (Victoire)
• Hod (Reconnaissance)
• Yessod (Fondation)
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Celui ou celle qui rectifie ses 6 midot gagne le Grand Chelem et peut 
gagner la Coupe (le Kéli, Récipient) et dévoiler Malkhout, la Présence 
Divine.

En anglais, « To Slam » signifie « Fermer violemment », à l’image de la 
fin de l’Exil.
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CHEMIN

« HaShem E’had » (« Le Nom est Un » / « Dieu est Un »)
השם אחד
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

HaShem
השם
Le Nom
HaShem 1

1השם 
Dieu est Un
Le Chemin

#DerekhHaShem
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CHENILLE

« Chenille » se dit « Za'hal » en hébreu.
לחלל ז
Guematria = 45
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

Caterpillar / Keter Pillar / Fil de soi

La Nymphe du papillon est appelée « Chrysalide ». Elle est l’état de la 
chenille avant qu’elle devienne papillon.
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« Chrysalide » se dit « Golem » en hébreu, mot signifiant également 
« Matière Brute ».
גולם

#Golem #GauleAime #ProperGol

Nymphe
יימפהה נ
Guematria Akhas Beta (Zeir Anpin) = 613 (nombre de mitzvot / 
commandements dans la Torah)

La Nymphe ne fait que se préparer à la métamorphose, qui la 
transformera en adulte.

Grand Monarque

#Jour
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Sphinx tête de mort

#Nuit

« Effet Papillon » (« Effect Parpar »)
אפקט פרפר
Guematria = 750
= guematria de « Shtaym » (« Deux »)
שתים

En hébreu, le mot « Shtaym » s’écrit avec deux Youds lorsqu’il est seul, 
mais avec un seul Youd lorsqu’il est accompagné. Exemple : « Shtayim 
Esré » (« Douze »)
שתים עשרה

#Aleph #Youd #Aleph #OnEstDeux #OnDeux #Onde
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Dans le film de Tim Burton « Alice au Pays des Merveilles », la chenille se
nomme « Absolem », prénom d’origine hébraïque, dérivé d’Absalom, 
signifiant « Père de la Paix ».

 

C’est l’heure où le long crocodile

Languissamment s’étire et bâille

Et fait glisser les eaux du Nil

Sur l’armure de ses écailles

L’eau du Nil – l’eau du Nil

Il ouvre gaiement sa gueule mutine

Et sort une griffe ainsi qu’un gros chat

Avale trois poissons qui passaient par là

Et va digérer sur l’onde opaline

Chanson de la Chenille – Alice au Pays des Merveilles
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CHÈVRE

L’indo-européen « Ghaidos » (« Chèvre ») a par exemple donné « Goat » 
en anglais, ou « Gad’lis », « Gardien de chèvres » en wallon.

« Chevreau » se dit « Guedi » en hébreu, « Gadya » en araméen.
גדי

#HadGadya #OhMyGoat

Le prénom « Gad » signifie « Chance ».
גד
On peut être une « Chèvre » et avoir de la Chance.

#Caprins #CEstFini #Kapara
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CHEZ MOE

« Shémo » veut dire « Son Nom » en hébreu.
שמו

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)

 

Chez Moe / Moses’ / Mot is / Mousse

« Chez Moe » = « Shemo », le Nom de Dieu qui réunit.

« Bar » signifie « Fils » en araméen qui représente le partsouf Zeir Anpin,
celui qui « réunit »

Bar Man

Bar Shemo

בר שמו

#WhereEverybodyKnowsYourName
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Dans les Simpson, le barman s’appelle Moe Szislak.

(prononcer « Mo Shislak » ou « Moshi Slack »)

« Slack » signifie « Mou » en anglais.

No El

Shemo
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Anecdotes sur Moe Szislack :

• Il est le propriétaire de la Taverne de Moe (« Là où personne ne 
connaît votre nom »).

• Tous les No El, Moe fait une traditionnelle tentative de suicide.
• Il est hollandais.
• Il pourrait être le fils du Yeti, l’abominable homme des neiges.
• Il serait fétichiste des pieds
• Il fait partie de la Confrérie des tailleurs de pierres.
• Il serait le fils d’une sorcière. Il montre à Homer une photo de sa mère 

qui est effectivement une sorcière en lui révélant « de l’eau ? ma 
mère en a bu une fois, ça l’a tuée ».

• La mère de Moe a été frappée par une malédiction et l’a porté 
pendant cinq ans avant qu’il ne naisse en sortant les pieds en avant et
en étant en feu. Dans un épisode, il montre d’ailleurs la queue qu’il 
avait à sa naissance, qu’il conserve en bocal en souvenir.

FLAMing Moe / Elohim Proof / 86
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Joyeux Hanouka !

Chez mot

Sim-p-Son

Yishtaba’h Chez Moe.

Moche
משה
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CHEZ MOI

Le chiffre 7 représente l’harmonie, la plénitude, ce qui est complet.
« Complet » se dit « Shalem » en hébreu et partage la même racine que 
le mot « Shalom ».

Shabbat = Shalom

Pour être complet, on a besoin d’être deux.

Deux comme l’Homme et la Femme, Dieu et l’Homme, YHVH et Elohim, 
le Soleil et la Lune, …

On a coutume d’allumer 2 bougies en l’honneur du Shabbat.

Guematria du mot « Or » (« Lumière ») = 207
אור

Deux lumières = 207 x 2 = 414
= guematria de « BaBayt » (« À la maison »)
בבית

Deux lumières = Or Or = Aurore = Nouveau Jour

#Shabbat #OnRentreÀLaMaison

Chez moi = (Ha)Shem + Moi

Secret du Temple = Lier

#MaisonDeDieu
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CHICHI

Le Sixième jour, Dieu créa « l’Homme à Son image ».

« Chichi » signifie « Sixième » en hébreu.
שישי

Des « Chichis » signifient, en français, de « belles paroles trompeuses », 
comme celles du serpent, lors de ce fameux 6ème jour où Eve, pensant 
devenir Free, a Pris le Fruit un Fri-day (car elle n’a rien compris).

L’Homme ne doit pas se contenter d’être « Chiche » (« Parcimonieux »), 
de se contenter du Matériel, de la dimension du « Six ». Le but de 
l’Homme est d’arriver au Shabbat, à la Malkhout, à l’Harmonie 
symbolisée par le Chiffre Sept : le Dévoilement de la Spiritualité dans la 
Matérialité.

L’expression « Chiche ! » marque le défi.

« Chich » veut dire « Six » en francoprovençal,
« Fort », « Puissant » en maya yucatèque.

#Chiche
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Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes sur Terre pour travailler
sur nous-mêmes, élèver le monde matériel, passer de la dimension 
« Six » à la dimension « Sept ».

À force de se faire des Chichis, de séparer le Ciel et la Terre, on finit par 
se prendre des Beignets.
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CHIEN

« Chien » se dit « Kelev » en hébreu et peut se lire ainsi : « Ke Lev », 
« Comme le Cœur ».
כלב
Guematria = 52
= Nom de Dieu YHVH (26) x 2 = Tout Tout
יהוה יהוה
= guematria de « Ben » (« Fils », le partsouf Zeir Anpin)
בן
= guematria pleine du Nom de Dieu YHVH
יוד הה וו הה

Le Rex a du cœur, il est fidèle à son Maître.

#Rex #God #GoodDog

Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH. Le 
« Shem Ban » correspond à l’épellation ayant pour valeur numérique 52 
et correspondant à la sefira Malkhout (Royauté).

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

Où est le Roi ? Rag Où ? Tout ! Tout ! La Présence Divine est présente 
dans chaque aspect de l’Univers.

#Ragoutoutou #GrandRex
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Le Pied (« Reguel » en hébreu) correspond à la sefira Malkhout, le 
Royaume de Dieu.

#AuPied

Parmi les douze éclaireurs envoyés par Moïse pour reconnaître le pays 
de Canaan, Caleb (qui s’écrit comme « Kelev », « Chien ») est, avec 
Josué (Yoshoua ben Noun), le seul à faire l’éloge de la Terre promise à 
son retour : il est resté fidèle à son Maître.

Guematria de « Lev » (Cœur) = 32

Lamed + Beit = Lev = Coeur = לב

Lamed est la dernière lettre de la Torah (israeL), Beit la première 
(Bereshit).
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Selon le Sefer HaYetsirah, il existe « 32 Voies de la Sagesse ».

Par 32 voies mystérieuses de la Sagesse, Yah, Eternel des Armées, 

Dieu d’Israel, Dieu vivant, Dieu de l’Univers, El Shaday, 

miséricordieux et compatissant, élevé et sublime, résidant dans 

l’éternité et dont le nom est saint, Lui qui est haut et saint, Il a 

tracé et créé son monde, selon trois formes, l’écrit, le compté et le 

raconté. Dix nombres primordiaux clos. Et vingt deux lettres de 

fondement.

(Sefer Yetsirah)

Un Homme adulte a 32 dents (dents de Sagesse inclues).

« Dent » se dit « Shin » en hébreu et est proche du mot français 
« Chien ».

« Chien » se dit « Dog » en anglais ; et « Dieu », « God ».

« GOD » et « DOG » sont des anacycliques, mots lisibles aussi bien à 
l’envers qu’à l’endroit.
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SO 32 : groupe de symétrie associé à E8 dans la théorie M

E8 : groupe de symétrie à 248 dimensions (248, guematria d’Avraham, 
« L’Homme-Cœur »).

E8 est la Matrice de recherche de la « Théorie du tout 
exceptionnellement simple ».

Pour avoir de la Sagesse et devenir un « Roi », il faut avoir du Cœur et 
être fidèle à son Maître.

Clé pour comprendre les théories de Grande Unification.

Le language des animaux est une clé pour percer les secrets de 
l’Univers.

À l’envers, « Ouaf ! » devient « Foi ».

À l’envers, « Ouaf ! » devient « Foi »

Le chien est lié aux coeurs, aux sentiments, et donc au Fils : le partsouf Zeir 
Anpin. Il est en nous et doit être dominé par le maître : l’esprit.

Le mot « Foi » vient du latin « Fides » qui a donné « Fidélité ».

Selon le Talmud, les rabbins seront « comme des chiens » lors de l’époque 
précédent la venue du Machia’h.
En effet, beaucoup de rabbins parlent d’Emouna, de foi, mais il s’agit d’une foi 
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intéressée.
Comme l’écrit Robert Ambelain dans « Adam, Dieu Rouge », la foi est comme 
un baton tendu à quelqu’un en train de se noyer. S’accrocher au baton ne suffit
pas : on devra faire de nombreux efforts personnels pour sortir de l’eau.

Lors de la Délivrance Finale, nous verrons l’Union des Opposés et le 
« Ouaf » s’unira au « Mi Yahou ».

Yesh Un.
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CHIMIE

« Chem » signifie « Nom » en hébreu.
שם
La racine « STR » signifie « Caché », « Voilé ».
סתר
Chem-iSTRy

#NomDieu #Chem #Chimie #AlChem

Chimie (« Kimiah »)
כימיה
Guematria avec le Kollel = 85 + 1 = 86 = guematria du nom de Dieu 
Elohim.

#ChemCaché
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CHŒUR

« Chœur » et « Coeur » sont tous deux des ensembles de voix, des 
ensembles de voies : le(s) Visage(s) de Dieu

« Panim » (« Visage-s ») est identique au singulier et au pluriel. Il a la 
même racine que « Pnimiout » (Intériorité)

« Makhela » (« Chœur »)
מקהלה
Guematria = 180
= « Panim »
פנים
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CHOISY-LE-ROI

Choisy-le-Roi
רואה-לה-שואזי

Guematria = 571
= guematria de « LeIsrael » (« Vers Israel »)
לישראל
= guematria de « Matsatem » (« Vous avez trouvé »)
מצאתם

« Choisis le Roi ! »

#TrouverUnParKingÀChoisyLeRoi

Parking Orix, Choisy-le-Roi

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu ; « Rix » veut dire « Roi » en gaulois.

#Orix #X-Or

Choisy-le-Roi est, avec la capitale, la seule commune de la petite 
couronne à s’étendre de part et d’autre de la Seine.
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CHOIX

« Pilule » se dit « Gloula » en hébreu.
גלולה

« Gélule » se dit « Kemoussa ».
כמוסה

« Ke Moussah » = « Comme Moïse »

Le choix.

Ka Mūssā = le Ka de Moïse
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Pour les Anciens Égyptiens, le Ka est, entre autres, la vitalité d’un être, à
savoir la faculté d’accomplir tous les actes de la vie.

Rachi sur Exode 34:29 explique que la Lumière brille et rayonne comme 
une sorte de Corne :

Or lorsque Moïse redescendit du Sinaï tenant en main les deux tables du 
Statut il ne savait pas que la peau de son visage était devenue 
rayonnante (Karan Or) lorsque Dieu lui avait parlé.
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« KeMoshe Ka Touv » = « Comme c’est écrit »
כמו שכתוב

« Kemo SheAmour » = « Comme c’est dit »
כמו שאמור
Guematria = 613
= guematria de « Moshe Rabbenou » (« Moïse notre maître »)
משה רבינו

KeMoshe Amour

#ALys #FollowTheWhiteRabbi
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CHOUCHEN

Le Chouchen (Hydromel) est une boisson fermentée, faite d’eau et de 
miel (Mi-EL)

La transciption de « Chouchen » en hébreu donne le mot « Shoshan », la 
« Fleur de Lys ».
שושן

#LaBoissonDElohim
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CHOUETTE

« Yanshouf » (« Hibou », « Chouette »)
ינשוף
Guematria = 446
= guematria de « HaÉmèt » (« La Vérité »)
האמת
= guematria de « Mavèt » (« Mort »)
מות

Le hibou ou la chouette, rapaces nocturnes ayant la capacité de voir la 
nuit, ont de tout temps symbolisé la sagesse. (Grèce antique, 
Amérindiens). ils sont aussi vus comme gardiens du monde de la mort 
(Egypte ancienne, Celtes, Hindouisme), ou annonceurs de celle-ci.

#Rapace #Sapar

404

http://zionkabbalah.com/2020/03/11/voir-la-nuit-cest-chouette/


CHRISTOLOGIE

La « Christologie » (du grec « Christos » Χριστὸς et « Logos » λόγος) 
désigne la discipline de la théologie dogmatique chrétienne qui étudie la 
personne, la doctrine et l’œuvre de Jésus, cette figure imaginaire qui 
incarne le mal incarné dans le monde depuis 2000 ans.

« Christologuia » (« Christologie »)
כריסטולוגיה
Guematria = 359
= guematria de « Satan »
שטן

Machia’h
משיח
Guematria = 358

Ceux qui s’attachent à leurs vieilles croyances ne savent pas compter.
La véritable Christologie, c’est apprendre à se connaître, apprendre à 
cristalliser le Divin en soi. Apprendre à Être, à « conjuguer » le Ciel et la 
Terre.

Ceux qui s’attachent aux dogmes ne connaissent pas le Logos, le 
raisonnement logique. Ils ne savent pas conjuguer le Verbe.
« Jésus » ? N’importe quoi. La bonne réponse est « Je suis ».
Christ est en chacun de nous. Je suis Christ.

La Nouvelle Torah, c’est la véritable Torah du Verbe.
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CI-GÎT DIEU

La lettre J correspond au Youd hébreu.

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

Comme le Youd, J est la 10ème lettre de l’alphabet.
10, c’est le nombre de sefirot.
J = Youd long, qui vibre, force masculine.
J = Yakhin, la colonne de droite.
J c’est aussi la queue de l’hippocampe, qui symbolise ce qui est long, qui
influe loin, etc.
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« Gît » est la troisième personne du présent de l’indicatif du verbe Gésir.

« Gésir » signifie « Être étendu, couché, sans mouvement », « Être 
abandonné ».

Lors de l’exil de la Shekhina, de la Présence Divine, Dieu « gît », Dieu 
« est mort ».

Mais il ne faut jamais désespérer, car Dieu aime-Or !
אור

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu, et « Giser » peut également 
signifier « Résider en quelque chose », « Se trouver ».

Ci-gît Dieu : il n’y a rien d’autre que Lui.

« Même si tu crois t’être tellement éloigné de Dieu qu’il t’est impossible 
de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la Divinité même là où 
tu as sombré. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

« Giser », c’est « Se trouver quelque part enfoui, caché », comme un 
trésor qui gît au fond de l’océan.
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La dixième et dernière sefira est Malkhout, celle Youd / J d’en bas, du 
monde de l’Action.

Dieu est Un
Le Un gît.
Le Aleph gît.
L’A gît.

#AxeSion

Il ne faut pas avoir peur de l’âme-hors, de l’âme-or, de l’amor… Ce n’est 
que de l’âme-agit.

 

#MagieDesLettres #MagieDeLÊtre
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CIRQUE MESSIANIQUE

La vie est absurde et les religions plus particulièrement. L’attente 
messianique, l’attente en un homme-roi tout puissant, a provoqué un 
gigantesque Cirque Universel. Cette hérésie a commencé quand les 
Enfants d’Israel ont demandé un roi pour leur Peuple, suite à l’attaque 
de Na’hash, le roi des Ammonites, alors que le Roi des Rois était avec 
eux. Que de désastres, que de malheurs ont suivi ce rejet de Dieu ! Puis 
est venu un autre Na’hash, le mythe de Jésus, oui un mythe pour qui 
étudie tout cela à la fois de façon spirituelle et scientifique de façon 
honnête et sérieuse.

Le messianisme dans son ensemble est un cirque et le messie un clown.

Messianisme et maladie mentale sont liés de façon profonde : tourner en
rond à crier « Nous voulons Machiah maintenant », adorer un 
« Acrobate » mort sur la croix ou même sa mère (« mère de Dieu » = 
« merde Dieu »), ont beaucoup de choses en commun. Le « poison 
religieux », l’idolâtrie, est similaire à lancer des excréments au visage de
Dieu comme nous le rappellent les prophètes.

Heureusement, Dieu est Amour Infini et dans tout mal se trouve un 
remède, et à la racine du mal le plus grand remède.

Les sources spirituelles liées à la joie sont beaucoup plus hautes que 
celles liées à la crainte de Dieu. Les « forces du mal » ont été créées par 
Dieu, tels des masques, pour nous faire progresser, et elles tirent leurs 
forces de leur joie. Elles n’ont aucun effet sur nous quand nous sommes 
heureux dans notre Service Divin.

Oui, nous serons sauvés en faisant des « acrobaties », c’est à-dire en 
allant au-delà de nos limites pour lier les opposés. Une expression 
typiquement française, « faire l’arbre droit », signifie avoir la tête à 
l’envers. C’est donc « par le rire », et en se servant de nos erreurs 
passées que l’Arbre sera « retourné » et remis à l’endroit (car notre 
racine est En-haut).
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Lors de la Fin du Monde, tout le monde va mourir (mourir de rire). La 
Vérité se dévoilera et nous serons alors sauvés.

Définitions du mot « Cirque » :

1. (Antiquité) Lieu destiné, chez les Romains, à accueillir les jeux publics,
et particulièrement les diverses formes de lutte et les courses de 
chevaux (/ Cavaliers = Cabalistes ayant dressé leur âme animale) et de Chars 
(/ Célestes).

2. (Cirque) Entreprise de spectacle qui organise des jeux et exercices de 
ce genre.

3. (Géographie) Bassin de montagnes disposé circulairement.
(Figuré) (Familier) :

1. Situation chaotique ; désordre.
2. Comportement outrancier ; exagération.
Le mot « Cirque » vient du latin circus (« cercle, cirque ») issu d’une 
racine indo-européenne *kwel, qui comme pour le grec ancien κύκλος 
kyklos, est redoublé.

En Kabbalah, le cercle et le point sont liés à la Rigueur (Gvourah), la 
ligne droite à la Bonté.

Du grec ancien κίρκος, kírkos, « faucon ».

CROIX, CERCLE (Gal), CIRQUE, COURONNE et CRISE ont la même 
RACINE.

Le MESSIANISME, c’est « LA CRISE DE LA COURONNE ».

On tourne en rond…

#GalGal #Corona
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Liste des apparentés étymologiques :
circa, circum (« autour »)
cirrus (« boucle »)
corona (« couronne »)
cortina (« vase rond »)
crinis (« cheveu, crin »)
criso (« se tortiller »)
crispo (« friser, boucler »)
crispus (« crêpu, bouclé »)
crux (« croix »)
scrinium (« coffret »)

« Kirkas » (« Cirque »)
קרקס
Guematria AvGad (Aleph devient Beth, Beth Guimel, etc.)
= 770
= guematria de « Beit Machia’h » (« Maison du Messie »)
בית משיח
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« Clown » se dit « Leitsane » en hébreu
ליצן
Guematria = 180
= guematria de « Panim » (« Visage »)
פנים

180 correspond à la transformation du Nom de Dieu YHVH en Akhas 
Beita, et donc au partsouf Zeir Anpin, le Petit Visage destiné à quitter sa 
fonction de « Clown » / « Homme rustre » pour devenir un « Clone » de 
Dieu. C’est par l’action, en améliorant ses midot, que le « Clone » se 
dévoile.

« Kossem » (« Magicien »)
קוסם
Guematria = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר

 

#AbracaDaBRa
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« Moukyone » (« Bouffon »)
מוקיון
Guematria = 212
= « HaOr » (« La Lumière »)
האור

« Leitsan ‘Hatser » (« Bouffon du Roi »)
ליצן חצר
Guematria ordinale = 100
= 10×10 sefirot = sefira Keter / partsouf Atik, qui reproduit « l’image de 
Dieu ».

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.

Le 3ème Temple apportera la paix,. Ce ne sera pas un temple de pierres 
où l’on sacrifie des animaux : on s’en moque royalement.

Al Aqsa et le Dôme du Rocher ne doivent pas être détruits comme le 
disent les extrémistes.
Le Dôme est plutôt joli, il embellit la Vieille Ville de Jerusalem. 
L’esplanade est de taille importante, et elle pourrait accueillir des 
chapiteaux de cirque où des clowns du monde entier viendraient se 
produire en spectacle, en souvenir des religions.
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Il y a plusieurs siècles, à Tsfat, en Galilée, Rabbi Ytshak Louria, le Ari Zal, 
était réuni avec ses disciples pour la lecture de la Torah à la synagogue. 
Il leur annonça que le Machiah allait aujourd’hui se dévoiler et monter à 
la Torah ! Le Ari Zal leur dit qu’ils devaient veiller à respecter 
scrupuleusement ce moment de grande sainteté, quoi qu’il puisse se 
passer.

Le premier appelé à la Torah fut appelé. Et soudain, apparut Avraham 
Avinou dans toute sa splendeur. Un grand silence régnait dans la 
synagogue pendant ce moment solennel et majestueux. Ce fut ensuite le
tour d’Ytshak, de Yaakov, Moshe Rabbenou,… et chacun dans la 
synagogue éprouvait un profond respect pour chacun des grands 
personnages de la Torah.

Puis vint le moment fatidique, le moment où le Machiah allait être appelé
à la Torah. Une voix appela « Machiah Ben David ! »… Soudain, les 
fidèles virent un personnage au comportement bizarre, entrer dans la 
synagogue par la fenêtre de la synagogue. Que faisait là un tel 
hurluberlu ? Il avait un accoutrement de bouffon, faisait des grimaces et 
des acrobaties. Les fidèles du Ari Zal ne purent retenir leurs moqueries à
la vue de ce personnage si étrange.

Une grande obscurité tomba subitement dans la synagogue. Les 
patriarches, Moshe Rabbenou, le clown, tous avaient disparus.

Le Ari Zal avait un visage triste : le Machiah n’avait pas pu se dévoiler.

Dans notre société actuelle, il est très difficile de se faire entendre quand
on n’appartient pas à un groupe politique, religieux, etc., si l’on n’a pas 
d’étiquette.

Cette histoire du Ari Zal nous enseigne qu’il faut parfois savoir « faire le 
fou », comme dit Rabbi Nahman de Breslev, pour retrouver l’Unité, 
réconcilier les contraires.
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Le mot « Clown » vient du germanique « Klönne » signifiant « homme 
rustique, balourd », depuis un mot désignant, à l’origine, une « motte de
terre ».

« Clown » se dit « Leitsane » en hébreu
ליצן
Guematria = 180

= guematria de « Panim » (« Visages »)
פנים
= « Inyan » (« Affaires »)
ענין
= « Poal » (« Action »)
פעל
= « Olaf » (« Enveloppé », « Dissimulé »)
עלף

180 correspond à la transformation du Nom de Dieu YHVH en Akhas 
Beita, et donc au partsouf Zeir Anpin, le Petit Visage destiné à quitter sa 
fonction de « Clown » / « Homme rustre » pour devenir un « Clone » de 
Dieu. C’est par l’action, en améliorant ses midot, que le « Clone » se 
dévoile.

קלון

Les mot « Clone » et « Clown » retranscrits en hébreu (Kouf, Lamed, Vav,
Noun) ont une valeur numérique de 186 (guematria pleine de la lettre 
Kouf).

Cependant, le sens de ce mot, « Kalon », est tout autre : il signifie « 
Infamie », que nous devons transformer en « Couronne ».

#Clown #Crown
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CLÉS

« Maftea’h » (« Clé »)
מפתח
Guematria = 528
= guematria de « HaAlephBeit » (« L’Alphabet »)
האלפבית
Aleph, c’est le Un. Beit signifie aussi « Maison » : « HaAlephBeit » peut 
également se traduire par « La Maison du Un ».

L’écriture cunéiforme, inventée il y a plus de 5000 ans par les 
Sumériens, se caractérise par des signes graphiques en forme de clous.
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Les mots « Clé » et « Clou » ont la même étymologie latine, « Clavus », 
car les serrures antiques romaines étaient composées d’anneaux dans 
lesquels on faisait passer des tiges de fer.
Une porte s’ouvre par l’union des opposés, l’union de la ligne et du 
cercle, du masculin et du féminin.

« Mafte’hot Gan Eden » (« Clés du Paradis »)
מפתחות גן עדן
Guematria = 1111

Dieu est Un. C’est la clé.

#Alef #Clef
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CLIP

En anglais, « Clip » signifie « Attache ».

Le concept de « Klipa » (écorces spirituelles) est important en Kabbalah. 
La Klipa (au pluriel « Klipot ») représente les impuretés s’attachant aux 
Étincelles Divines « emprisonnées » que nous devons libérer par nos 
bonnes actions.

« Mehadek Neyarot » (« Trombone »)
מהדק ניירות
Guematria = 865

« Que s’ils sont enchaînés dans les fers, pris dans les liens de la 
misère. » (Job 36:8)
יי חן בחלחבבלליי עננ חככלדו חיקחיים יל חבז חריים ב לאים אססו ו
Guematria du verset = 865

#Klipa #Enchaîné #Paperclip
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CLITORIS

Dans le Talmud, il est écrit que Dieu a créé l’homme avec une queue 
avant de la lui enlever …pour créer la femme (Erouvin 18a).

« Clitoris » se dit « Dagdégane » en hébreu.
דגדגן
Guematria = 64
= guematria de Adam (45) + ‘Hava / Ève (19)

חוה+ אדם 

Le mot « Clitoris » vient du grec ancien « Kleitorís » (κλειτορίς) qui 
signifie « Clé ».

#Queue #Key #Point #G #CléPourComprendre
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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

Le Youd d’en haut (le sexe masculin) doit se lier au Youd d’en bas (le 
clitoris) pour former la lettre Aleph, le Un.

Sans la femme, un homme n’est pas un Homme.

#SaintJe #EvoluSion
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CLOCHE

La Cloche est liée à la sefira Gevoura, la Rigueur, l’Ordre, la Force, 
l’archange Gabriel, la Matrice, la Justice (« Dine » en hebreu, d’où le son 
« Ding Dong »).
דין

« Cloche » se dit « Paamone » en hébreu.
פעמון
Guematria = 246
= guematria de Gabriel
גבריאל

La Malkhout est en exil tant que le Principe Féminin du Monde n’est pas 
réparé. En exil, la Shekhina est appelée Din, Justice.
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La guematria AtBash correspond au partsouf Ima (la Mère, Binah, 
Compréhension).

Guematria AtBash de « Paamon » (« Cloche ») = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

Tant que le Monde n’est pas réparé, n’a pas retrouvé son ordre, il y aura 
toujours « quelque chose qui cloche », une Klipa (écorce spirituelle).

#JeSuisEnExilMaisJeSuisBell #Son #SorsDeLaMatrice

« Rome » (« Élevé », « Glorifié », « Magnifié »)
רום
Guematria = 246

#Cloches #Rome #EauDeVie #FrèreYaakov #ÇaSonneVeSimkha

Le terme Rom est dérivé de Rama, héro hindou de l’épopée 
mythologique du Ramayana.

Rama symbolise la force solaire. Son nom signifie « Charmant », 
« Magnifique ».
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CLUB DOROTHÉE

Il serait souhaitable de « briser la matrice », cette barrière artificielle 
entre le matériel et le spirituel construite par l’Homme.

Le matériel n’est que du spirituel caché. Les plus grands enseignements 
de Sagesse Divine sont enfouis dans le monde matériel, et non dans ce 
que nous nommons spirituel.

Voici donc une petite leçon de Kabbalah sur le thème du Club Dorothée .

« Nous sommes la dernière génération de l’exil et la première qui vivra 
la Délivrance Messianique. » (Rabbi de Loubavitch)
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Pendant l'Exil, la Shekhina dort.

« Dor » signifie « Génération » en hébreu.
דור
« Ot » signifie « Lettre ».
אות
« Hé » est la cinquième lettre de l’alphabet hébreu
ה
… »Hé » est la dernière lettre du nom de Dieu YHVH, relative au monde 
matériel, de l’action (le monde d’Assia), à la sefira Malkhout, à la 
Shekhina et à notre génération. Elle est la dernière lettre qui doit être 
« réparée » lors de la Délivrance Finale.

Dorothée = Dor Ot Hé
דור אות ה
= « La Génération de la Lettre Hé »

Le Nom de Dieu YHVH (יהוה) est 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.
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Dorothée vient du grec « Doron » (δῶρον) qui signifie « Cadeau » et 
« Theos » (θεός), « Dieu ». Il est intéressant de noter que « Doron » a 
également le sens de « cadeau » en hébreu.
דורון

Dor Ot Hé = Cadeau de Dieu

La Kabbalah nous enseigne que l’odorat est un sens qui nous connecte 
plus directement à notre neshama (notre âme) que les autres. Le nez est
lié à la pureté de l’âme. Les Enfants d’Israel, dont on parle beaucoup du 
« nez », et les Français dont la langue se distingue par ses voyelles 
nasales (les sons « on », « an », « in ») ont leur rôle à jouer dans la 
réparation du Hé.

Tel est le secret kabbalistique de la « Génération Dor Ot Hé » et du « Nez
de Dor Ot Hé ».

#GNose #NéJuif

« Cado » en espagnol signifie « Tombé ».
Si la main qui reçoit n’est pas prête, le cadeau tombe.

« Cado » en italien veut dire « Je chute ».

« Cadeau » se dit « Gift » en anglais, mais « Gift » veut dire « Poison » 
en allemand.
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DES SAINT ANIMÉS :

Le Capitaine Flam

« Même dans la plus grande des obscurités, si tu allumes une petite 
flamme, celle-ci peut éclairer très loin. » (Rabbi de Loubavitch)

« Au fin fond de l’univers, à des années et des années-lumière de la 
Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n’est
plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste 
plus aucun espoir : le Capitaine Flam ! »

« Gouvernement intersidéral » = Elohim

#FédérationGalactique

« La maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yossef une flamme, la 
maison d’Essav un amas de paille. » (Prophète Ovadia 1:18)

« Capitaine Flam tu n’es pas
De notre galaxie,
Mais du fond de la nuit.
Capitaine Flam
D’aussi loin que l’infini,
Tu descends jusqu’ici,
Pour sauver tous les hommes. »

« Capitaine Flam oui c’est toi,
Un jour qui sauveras tous ceux
De Mégara. »
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« Mégara »
מגרה
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

#EnfantsDeMégara

Le symbole de la Croix était connu bien avant le Christianisme et le 
mythe de Jésus. Il fait référence à la fin des temps, à la lettre Tav 
(dernière lettre de l’alphabet), à la synergie entre Yaakov et Essav, à 
l’union des noms de Dieu YHVH et Elohim.

Capitaine Flam
קפיטאן פלם
Guematria = 400 = guematria de la lettre Tav
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Albator

Le Borgne. L’Œil d’Atik. La batte. Le bâton.

« Albator, Albator, capitaine au cœur d’or,
Albator, Albator, bien plus fort que la mort. »

Al-Bat-Or = La Lumière du Al Bat

« Le voila, Albator
Le capitaine corsaire,
Il revient, Albator
Pour les enfants de la Terre. »
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X-Or
« X-Or, sur la Terre, Il est comme toi et moi,
X-Or, dans le Ciel, c’est Lui qui fait la Loi
X-Or, ne crains rien, Il nous protégera. »

X-Or est le Multiplicateur de Lumière (« Lumière » = « Or » en hébreu).

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.
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Ken le Survivant

Yes Oui Ken * ! (« Ken » veut dire « Oui » en hébreu)
כן

C’est l’ego, haine royale, qui nous empêche de dire « Ken » au Divin.

Il faut savoir dire « Yes Oui Ken » pour « survivre à l’enfer ».

#DorOtHé #HaineRoyale
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Goldorak

« Gold » en anglais = « Or » en français.

En hébreu, « Or » veut dire « Lumière » et « Rak », « Uniquement ».
אור רק

Goldorak
גולדורק
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#Gold #Or #Rak #Go

Les Cités d’Or

« Qui n’a jamais rêvé de ces mondes souterrains,

De ces mers lointaines peuplées de légendes,
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Qui n’a jamais rêvé voir le soleil guider ses pas,

Vers la richesse et l’histoire,

Des Mystérieuses Cités d’Or. »

« Or » = « Lumière »

#LeverLesVoiles

Les Mondes Engloutis

Les « Mondes Engloutis » se sont les Mondes « Galoutiques » (« en 
exil »).

« Toi, enfant de la Terre, écoute moi
Toi qui as le secret du Shagma,
Dans toutes les strates et les mondes engloutis
Suis Spartakus, Bob, Rébecca…
Oh vous, Enfants de Lumière suivez moi. »
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Jayce et les Conquérants de la Lumière

« Netzer », le « Rameau » de Jesse :

« Or, un Rameau (« Netzer ») sortira de la souche de Jessé, un rejeton 
poussera de ses racines. » (Esaie 11:1)

Jesse doit s’unir à son Père pour combattre les « Monstroplantes ».

« Va Jayce, conquérant du lointain.
Recherche ton père.
Illumine les chemins obscurs
De l’Univers.
Va Jayce, conquérant de demain.
La racine que tu portes a ton coeur
Doit s’unir à celle que porte ton père. »

Biouman
« Salut, bande de tarés
C’est super l’après-midi
Qu’est-ce qu’on regarde á la télé
Biouman et Dorothée. »
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Biouman, c’est « Be You, Man » : « Sois-toi, même ! » car pour réparer le 
Hé, nous devons réaliser notre potentiel dans ce monde, être pleinement
nous-mêmes, aller vers l’Un Connu.

Les « Tarés » ce sont ceux de la « Génération de la Lettre Hé », qui sont 
comme des « lépreux » tant que la Shekhina est en exil, mais qui seront 
les étendards de la Délivrance Finale.

#BeOuman #UnirLesCouleurs

Vous pouvez étudier ces génériques ou d’autres à la Lumière de la 
Kabbalah. À l’image de n’importe quelle particule de l’Univers, ils 
contiennent un nombre infini de mystères divins qui peuvent à leur tour 
être commentés à l’infini.

Tous les films, tous les dessins animés (« des Saints Animés ») regorgent
de messages codés qui un jour serviront à tous comme support pour 
l’étude de la Connaissance du Divin.

La Présence Divine se cache dans les choses les plus matérielles et ses 
secrets ne demandent qu’à être dévoilées, et plus particulièrement dans 
ce qui rend les gens heureux. Sans le savoir, de nombreux acteurs, 
comiques, musiciens, artistes, dessinateurs, etc. reçoivent une véritable 
Prophétie d’En-haut.

GUEMATRIOT (Calculs de valeurs numériques)
« Dor Ot Hé » (« Génération de la lettre Hé)
דור אות ה
Guematria = 622

La premier mot de valeur numérique égale à 622 qui apparaît dans la 
Torah est « Bedorotav » qui signifie « Dans sa génération » :
בדרתיו
« Ceci est l’histoire de Noé. Noé fut un homme juste, qui était 
irréprochable dans sa génération ; il se conduisait selon Dieu. » (Genèse 
6:9)

יה בדדדתרתתייו ים היי ימי יק תד די דהה תדותלדדתת נתחד נתחד אייש  צדד ד נתחד: אלל דהך אהת היאללתהיים היתדהדל

Le deuxième mot de la Bible qui a pour guematria (valeur numérique) 
622 est « Briti » qui veut dire « Mon Alliance » :
בריתי
« J’établirai Mon Alliance avec toi : tu entreras dans l’arche, toi et tes fils,
et ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » (Genèse 6:18)
יךד היךי איתד דש לי בינ דנ י ו דך דאיש דתד י ו היך דבינ יה ו לביה אדתד דביאתי אהל הדתד ד ו יך דהקקימתתיי אהת בדדרייתיי איתד ו
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Le troisième mot qui a pour guematria 622 est « Birkat » qui veut dire 
« Bénédiction » :
ברכת
« Et il t’attribuera la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité avec 
toi, en te faisant possesseur de la terre de tes pérégrinations, que Dieu a
donnée à Abraham » (Genèse 28:4)
יתדן אללתהיים  גררהיךי אקש הר נ דךי אהת אהרהץ מד ד לדריש דתד יך ךי איתד דרדעק דלדז י ו דדת אדבדריהים לדך הן לדךי אהת בדירדכ דיתד ו
לדאדבדריהים

La « Génération Dor Ot Hé » est bénie.
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CO

Le nom de Dieu YHVH a pour valeur numérique 26.

YHVH
יהוה
Guematria = 10 + 5 + 6 + 5
= 26

Les lettres hébraïques permettent d’écrire des nombres, et le nombre 26
s’écrit avec les lettres Kaf et Vav.

Kaf + Vav
כו
Guematria pleine = 112
כף וו
= guematria de YHVH Elohim, les 2 noms de Dieu réunis.
יהוה אלהים

CO = Deux

Kaf + Vav se prononce « Co ».

En français, « Co » est l’apocope (élision) de « Connexion ».
Le préfixe « Co- » (du latin « Co », « Avec »), exprime l’adjonction, la 
réunion, le parallélisme, la simultanéité, l’identité. Ex. : Copilote, 
Coopération, Covoiturage, Coexister, etc.

On retrouve également le préfixe « Co- » en gaulois, de même sens, qui 
a origine l’indo-européen « Kóm » (« Avec »).
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La Torah est comparée à l’eau et « Co » veut dire « Eau » en Torá (langue
chapucara amérindienne).

« Co » signifie « Eau » (ou « Médicament) dans de nombreuses langues 
parlées en Amazonie comme la langue Torá, mais aussi le Wanano, le 
Canela, le Dumbea, le Mapudungun, …

« Co » veut dire « Quoi » dans de nombreuses langues slaves (tchèque, 
polonais, serbe,…). « Co » peut aussi vouloir dire « Qui » en polonais 
(« Ko » en serbo-croate).

#Torah #EauxDEnHaut #EauxDEnBas #MiEtMa #QuiEtQuoi 
#ChuteDeHaut
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En vietnamien « Co » veut dire « Se contracter », « Se rétracter », « Se 
rétrécir », « Se retirer ».

#Tsimtsoum

« Ko » signifie « Haut » en minnan (dialecte chinois), « Tête » en maaka 
(langue bantoue).

« Ko » exprime l’appartenance en hawaien.

#YHVH #ShemHavaye #Hawaii

« Ko » veut dire « Le » en wolof.

#YHVH #LuiLe

En bicol, langue austronésienne parlée aux Philippines, « Ko » veut dire 
« Moi ».

#BiKol

« Ko » veut dire « Vache » en danois et en suédois

En bambara, « Ko » peut se traduire par « Dire » ou « Laver ».

#EauLaveWash #Vache #Ash #DesCendres #HolyCow #Vaccin
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Kaf et Vav peuvent également se prononcer « Cou ».

Le Cou relie la Tête au Corps.

En kimaama (langue papoue), « Cou » veut dire « Eau ».

« Cou » veut dire « Je » en allentiac et en millcayac (langues 
amérindiennes disparues).

« Cu » (prononcer « Cou ») veut dire « Avec » ou « Qui » en sicilien ; 
« Colombe » en vietnamien ; « Aimé » en gallois.

« Ku » (prononcer « Kou ») veut dire « Je » en malais. En Pnar (langue 
parlée dans le nord-ouest de l’Inde et au Bangladesh), cela signifier 
« Monter ».

On appelle beaucoup de singes (Saint-Je) et de perroquets (Père OK) 
« Coco ». Ce sont en effet des animaux connus pour copier, répéter, 
imiter ce qu’ils entendent et voient. Ils sont aussi souvent en hauteur, 
perchés sur des arbres, des cocotiers.

Chez les Amérindiens Hopis et Zunis, « Coco » désigne un « Messager de
Dieu » (cf. Kokopelli).
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Il faut Co-opérer avec le Divin. Sinon, on prend des Coups.
Quand le nom de Dieu est incomplet, sans Couple, on est Chaos, on est 
K.O.

Le Coucou a un nom onomatopéen dans toutes les langues du monde.

YHVH YHVH
יהוה יהוה

Le Coucou habite l’Ancien Monde, c’est à dire l’Eurasie et Afrique, par opposition
au Nouveau Monde constitué des Amériques et de l’Océanie.

La sefira Malkhout devient le Keter du monde qui suit. Tel est le secret du Seder 
Hishtalshelout’, l’Enchaînement des Mondes, et du Coucou.

#LeNom #AtikYomin #AncienDesJours #Malkhout #KenTsipor #Coucou #Salut

Tout redeviendra OK.

#CoVid
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COAGULATION

« HaKrisha » (« La Coagulation »)
הקרישה
Guematria = 620
= guematria de « Keter » (« Couronne »)
כתר

« Krisha » (« Coagulation »)
קרישה
Guematria = 615
= guematria de « Torah » (611) + 4 lettres (Mispar Moussafi)
תורה

« Krishna », en sanskrit, signifie « qui attire », « qui assemble ».
कक षष

Av Raham
Vie Chez Nous
Sheva

Solve Et Coagula = Roue Je

#CoaguleÀSion
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COCA-COLA

Coca
קוקה
Guematria = 211
= guematria de « HaDavar » (« La Parole », le « Verbe »)
הדבר

« Cola » signifie « Sa Voix » en hébreu.
קולה

La Voix de la Shekhina, la Présence Divine.

Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria = 352
= « Mashiv » (« Retourne »)
משיב

Délivrance = Verbe et Présence font Un.

« Coca et Cola »
קוקה וקולה
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#VerbeEtVoix #Machiah
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Soda
סודה
Sod Hé
סוד ה

Le Secret de la lettre Hé, la dernière du nom de Dieu YHVH, représentant
la Malkhout, la Shekhina.

קול ה

« Co » écrit avec les lettres Kaf et Vav, fait allusion au nom de Dieu 
YHVH qui partage la même valeur numérique (26).

כו כקולה

« Co CaCola » signifie « YHVH est comme Sa voix ».

#CocaCola #Light #Lumière

Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria AvGad (Aleph devient Beth, etc.) = 666
רזרו רזמו

« Raz » signifie « Secret » en araméen.

Le nombre 6 est lié à la matérialité.
En ajoutant la lettre Vav (de valeur 6, et signifiant « et ») entre Coca et 
Cola, on obtient le nombre 358, lié à l’élévation du matériel.
קוקה וקולה
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« Co CaCola » (« YHVH est comme Sa voix »)
כו כקולה

Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret », se dit aussi « Raz »)
סוד

Guematria classique = 187
= « Makom » (« Lieu », l’un des noms de Dieu) + 1 (kolel)
מקום
La Torah (Pentateuque), compte 187 chapitres.

#LeVerbeEtLaVoix

Coca-Cola
קוקה קולה
Guematria = 352
= « Shem Bi » (« Le Nom est en Moi »)
שם בי
= « Mashiv » (« Retourne »)
משיב

#ReTwoRne

« Shtu » (« Buvez »)
שתו
Guematria = 706
= 352 x 2 + 2

#TchinTchin #ShinShin #ShinTwo #ShTwo #Shtou
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« Shtou Coca-Cola » (« Buvez Coca-Cola »)
שתו קוקה קולה
Guematria = 1058

« Le roi de Jerusalem, un ; le roi de Hébron, un. » (Josué 12:10)
ששלדלםםם אחחדד מחלחךר חחבררוןן אחחדד ררו ר י מחלחך
Guematria du verset = 1058

#Un #Two #CoKaKolah #UnTout

Le suffixe latin « Cola » est issu du verbe « Colere (« Cultiver », 
« Habiter », « Rendre un culte »).

#RésidencePourLaShekhina

Dans le Zohar (cf. Cantique des Cantiques 62c), l’Ancien des Jours, Atik 
Yomin (Sefira Keter), est appelé « AtiKa déKola ». 

Dieu dit à Avraham : « Shema BeKola » (« Écoute sa voix (à elle) », cf. 
Genèse 21:12)
שמע בקלה
« Shema » (« Écoute ») peut se décomposer ainsi :
« Shem » (« Nom ») + lettre Ayin, de valeur 70, soit la guematria de 
« Sod » (« Secret »)
שם ע
שם סוד
Shema BeKola : Le Secret de Son nom se trouve dans sa voix. 

#All #Ways
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COCCINELLE

Appelée « Bête à bon Dieu », la Coccinelle symbolise la chance et la 
métamorphose.

#UnVaSion #PetiteBeit #GottLiebe #LeSalut

La Coccinelle est l’alliée du jardinier : elle s’attaque aux parasites des 
jardins.
Le Jardin représente la Malkhout (la Shekhina, la « Fille »), le monde de 
l’action, ce monde-ci, qui est comme un jardin que nous devons 
travailler afin d’en faire un lieu régi par des lois harmonieuses pour 
tous : un Paradis.
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La Coccinelle est liée à la sefira Malkhout / la Présence Divine dans ce 
monde.
Le travail de chaque homme et de chaque femme consiste à cultiver le 
Jardin, à enlever les « épines » :

« Comme le lys parmi les épines, telle est ma bien-aimée parmi les 
jeunes filles. » (Cantique des Cantiques)

La Délivrance Finale correspond au Shabbat, au Septième Jour, à une 
métamorphose complète du monde dans lequel nous vivons : la 
Présence Divine n’y est plus voilée.
De même, la Coccinelle représente la métamorphose complète : elle 
connaît 3 corps tout au long de sa vie : larve, lymphe et corps adulte.

La « bien-aimée », c’est la Malkhout, la Shekhina qui est comparée à une
jeune fille, comme la Coccinelle.

La Coccinelle la plus commune est celle à 7 points, comme le 7ème 
jour : Shabbat / Malkhout.
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De nombreux mystères sont cachés dans les comptines pour enfants du 
monde entier :

#OrVoir

En Alchimie, l’œuvre au noir, l’œuvre au blanc et l’œuvre au rouge sont 
les trois étapes du Grand Œuvre, la Grande Métamorphose. De même, 
ces 3 couleurs sont liées à la sefira Malkhout.

« Sept » se dit « Sheva » en hébreu, et partage la même racine avec le 
mot « Shabbat », le Septième jour, l’achèvement de la création.
שבע
La Délivrance Finale est comparée au Shabbat car elle désigne l’époque 
où le Divin pourra enfin pleinement résider sur terre de façon dévoilée : 
l’Homme aura construit une « Maison » (« Beit » en hébreu) pour la 
Présence Divine : une « Beit à bon Dieu ».
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#LaBeit #IWillReturn

« Ceva » veut dire « Vache » en gaulois, et « Vache » est le verlan de 
« Sheva ». Comme la Coccinelle, la Vache est sacrée et peut nous 
apprendre les secrets de la dimension féminine du Divin.

L’adjectif démonstratif « Cette » sert à montrer ce qui est désigné par le 
Nom (HaShem).

#Sept #Seth #Cette

Pendant les beaux jours, lorsque l’on se promène dans les pâturages, il 
est courant de croiser des Vaches et des Coccinelles.

En Normandie, la Coccinelle est appelée « Vache à Dieu ».

En hébreu, « Coccinelle » se dit « Parat Moshe Rabbenou » (« La Vache 
de Moïse notre Maître »)
פרת משה רבנו
Guematria ordinale = 140
= guematria de « Netz »
נץ
En hébreu, « Netz » a plusieurs sens : c’est la Fleur d’un arbre fruitier, un
Scintillement (cf. « Netz Ha’Hama » : « Lever du Soleil »).
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#ArbreDeVie #Shabbat #LumièreDuNouveauJour

« Netz » désigne aussi un « Faucon » en hébreu. Dans l’Égypte ancienne,
Horus est un dieu solaire à la tête de faucon.

Bien que symbole solaire, Horus incarne aussi la symbiose des principes 
masculins et féminins : ses yeux représentent le soleil et la lune. Signe 
de chance, l’œil d’Horus appelé Oudjat incarne la victoire de l’ordre sur 
le chaos.
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La femelle du Faucon est de taille plus imposante que le mâle. C’est un 
animal qui représente la fécondité. Lors de la Délivrance Finale, un 
Nouveau Jour commencera (Shabbat) : le mâle cédera sa place à la 
femme.

#FauxCon #DévoilementParLAbsurde #LaVéritéEstMasquée

La Coccinelle est le « Véhicule du Peuple » (à condition d’avoir 
l’Essence).

#PetitVéhicule #Volkswagen #Teshouva #AllMen
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COCHON CASHER

« Gens bons » se dit « Anashim Tovim » en hébreu.
אנשים טובים
Guematria = 468
= 26 (Nom de Dieu YHVH) x 18 (« 'Hay », la Vie)
חי x יהוה

#GensBonsCasher #BalanceTonPorc #Kabbalah #PorcSaint

« Jambon » se dit « Ham » en anglais.

« HaAm » veut dire « Le Peuple » en hébreu.
העם
Gens bons

#Fin #Supérieur #IAM #Âme
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« Ce n’est pas de sitôt qu’on bâtira des maisons ; elle [la ville] est le pot 
et nous sommes la viande.
C’est pourquoi, prophétise sur eux, prophétise, fils de l’homme ». 
(Ezechiel 11:3-4)

לייהםם בבביא על בםן אבדבם: לבכין הננ בבביא ב הננ
Ezechiel 11:4 est le seul verset de la Bible ayant pour guematria 468.

Si l’Homme ouvre un peu plus les yeux, il peut se rendre compte que la 
connaissance et le respect du monde animal sont sources de 
bénédictions et permettent de percer les plus grands secrets de la Torah.
De plus, plus une chose paraît grossière, plus elle cache des mystères 
prodigieux ne demandant qu’à être dévoilés. Le Cochon est donc le 
support idéal pour nous vautrer dans les secrets de la Torah.

Tout le monde sait que le Cochon n’est pas Casher : la viande de porc 
symbolise l’impureté. Un animal casher rumine et a les sabots fendus. Le
cochon a les sabots fendus, aime les montrer, mais ne rumine pas. Il 
représente donc aussi l’impur dissimulé, caché sous une apparence 
casher.

« Cochon » se dit « 'Hazir » en hébreu.
חזיר
On y retrouve la racine 'H-Z-R qui signifie « Retourner », « Revenir ».
La tradition juive enseigne que le Cochon deviendra casher dans les 
temps futurs (par exemple dans le Midrash Shemini chap. 12).

#ComeBackOn
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« Le cochon deviendra casher ». Quel est le sens de cette phrase ? 
Examinons plus en profondeur les différents mots en relation avec cet 
animal pour essayer de percer ce mystère.

« 'Hazir » (« Cochon »)
חזיר
Guematria ordinale = 45
= guematria de « Adam »
אדם

Qui deviendra « casher » ? Le Cochon ou l’Homme ? …

Guematria classique de « 'Hazir » = 225
= guematria de « Or 'Hay »(« La Lumière Vit »)
אור חי
= guematria de « HaTahor »(« Le Pur »)
הטהור
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#LePur #LePorc #LePorcSaint

Guematria pleine de « 'Hazir » = 1015
חית זין יוד ריש
Un seul verset de la Bible a 1015 pour valeur numérique :

« Tu ne mangeras d’aucune chose abominable. » (Deutéronome / 
Devarim 14:3)
בבה בבל תבועעי לעא תעאכלל כ
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Porte cochère (« Shaar Karkarah »)
שער כרכרה
Guematria = 1015 

#PorteKosher #KosherCochon

Le mot « 'Hazir » (« Cochon ») est l’anagramme de « Zar 'Hay », « Secret
de la Vie ».
זר חי

« 'Hazir » est également l’anagramme de « Yzra'h » (« Brillera »)
יזרח

Nous avons vu précédemment que la guematria ordinale du mot 
« 'Hazir » est égale à la guematria du mot « Adam », l’Homme, avec qui 
le Cochon partage une grand partie de son patrimoine génétique (95% 
de son ADN). Le nom Adam vient du mot « Adama » qui signifie Terre. Le 
Porc, qui aime se vautrer dans la boue, est en effet lié au Corps, à la 
Matérialité, à la sefira Malkhout.

« Porcus » (« Porc » en latin) est l’anagramme de « Corpus » (« Corps » 
en latin).
En français, un Corpus est un ensemble de documents regroupés dans 
une optique précise (« tout est bon dans le Corpus »).

Dans les temps futurs, notre corps matériel se transformera en « corps 
de lumière » : toute la matérialité s’élèvera spirituellement. Tel est le but
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de la création et le Cochon a de nombreuses choses à nous enseigner à 
ce sujet.

Le secret du Porc, c’est le secret du Corps.

« 'Hazir » peut se lire ainsi : « 'Hazar Youd »
חזר י
On retrouve deux fois la lettre Youd dans la lettre Aleph. Le premier Youd 
symbolisant le Divin, le second, celui d’en bas, l’Homme.

Le Cochon sera casher : le Youd d’en bas reviendra, il sera à nouveau lié 
au Youd d’en haut de façon manifeste.

La femelle du Porc s’appelle la Truie.
« Truie » peut se décomposer ainsi = « True » (« Vrai » en anglais) + I 
(lettre Youd)

Le mot « Porc » peut se lire aussi de cette façon : la lettre « Peh » (qui 
représente la Bouche) + « Or » (« Lumière »)
פ אור

Transcription phonétique du mot anglais « Pork »:
פורק
Guematria = 386
= guematria de « Yeshoua » (« Salut » / « Délivrance »)
ישוע
= guematria de « Shlomi » (« Ma Paix »)
שלומי

Le Jésus de Lyon est un type de saucisson sec, à base de viande et de gras de 
porc, originaire de la région lyonnaise et en forme caractéristique de Poire (Porc 
+ Youd).

#ion #Lions #JésusDeLyon #HocusPorcus
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Le Salami est un type de saucisson originaire d’Italie. Son nom est le pluriel de 
« Salame », mot italien issu du verbe « Salare » qui signifie « Saler ».

Le mot « Salaire » vient du latin « Salarium », dérivé de « Sal », le Sel. 
« Paiement pour travail ou service rendu », il désignait initialement la ration de 
sel fournie aux soldats romains.

« Shalom » et « Salomon » ont la même racine hébraïque : « Shalem », qui 
signifie « Entier ».
שלם
Le verbe « Leshalem » signifie « Payer ».
לשלם

Le Sel et le Shalom représentent tous deux l’union des opposés. Il ne faut pas 
confondre « Gens bons » et « Sale ami » : la Paix se Paye.

(Quand on a payé on reçoit une « Kabbalah », un « Reçu » en hébreu).

#SecretsDeLaTorah

Transcription phonétique du mot « Cochon » :
קושון
Guematria pleine = 666
קוף וו שן וו נון
Guematria ordinale = 77
= guematria ordinale de « Tsarfat » (« France »)
צרפת

Le nombre 6 est lié à la matérialité (le monde a été créé en « six » 
jours). Répété 3 fois, cela indique la puissance (6 x 6 x 6 = 216 = 
guematria de « Gvourah »).

La France, l’Hexagone et ses 6 côtés, a comme le Cochon un rôle 
important à jour dans le Raffinement de la Matérialité.

On retrouve dans le mot « Porc » / « Pork » le mot « Kofèr » (« Mécréant) 
mauis aussi la racine « KPR » (« Expier »).
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Le mot « Souille » vient de l’ancien français « Soil » (« Abîme de 
l’enfer ») provenant du latin « Solium » (« Trône »).

Le Porc représente l’Homme embourbé dans la matérialité, l’homme 
sale, sans sa Dimension Féminine.

#BalanceTonPorc

En réparant la Dimension Féminine du Monde (la Shekhina, Malkhout), 
l’Homme ne sera plus un Porc, mais se transformera en Or.

#TransformeEnOr

Le mot Sanglier vient du latin « Singularis » car il était appelé « Porc 
Solitaire ». « Sanglier » et « Singulier » ont la même racine car le 
Sanglier fait allusion au jour où le Divin sera Un sur toute la Terre.

« Sanglier » se dit « 'Hazir Bar » en hébreu.
חזיר בר
« Bar » signifie « Fils » en araméen.
En kabbalah, le « Fils » correspond au partsouf Zeir Anpin, le « Petit 
Visage », soit les traits de caractère que l’Homme doit raffiner.

Dans les temps futurs, l’Homme aura atteint un niveau spirituel si élevé 
qu’il ne se nourrira plus de chair animale. Le Porc sera enfin devenu pur.
Le Porc redeviendra libre et nous comprendrons le secret du Sanglier : 
nous serons devenus des gens bons.

#IlsSontFousCesGaulois

« YHVH 'Hay » (« Dieu Vit »)
יהוה חי
Guematria = 44
= « Dam » (Sang)
דם
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« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un » (Zacharie 14:9)

Aleph (le Un) + Dam (le Sang) = Adam
אדם

#SangLier #ArriverÀBonPorc
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CODE SOURCE

Contrairement au programmeur, l’ordinateur ne peut pas comprendre 
directement le code source. Il ne comprend qu’un seul langage : le 
langage binaire.

Le Code Source présente les instructions d’un programme sous forme de
texte. Il peut être ensuite traduit en code binaire, formé de « 0 » et de 
« 1 ».

« Kod Makor » (« Code Source »)
קוד מקור
Guematria = 456
= guematria de « Tnou » (« Donnez »)
תנו
= « Èt HaKol » (« Tout »)
את הכל

#Donnez #Two

« Èt » est le 456ème mot de la Torah.

Aleph est la première lettre de l’alphabet, Tav la dernière.
את

« Èt » s’écrit Aleph + Tav et est une préposition introduisant le COD ou 
l’accompagnement.

Aleph + Tav (prononcé « Ate ») signifie également « Tu » au féminin car 
le but du Code Source est de se lier à la Malkhout.
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En anglais, « At » situe le nom dans l’espace et dans le temps.
את
Guematria ordinale = 23
= guematria ordinale de « Kol » (« Tout »)
כל

#At #To #Tout

Si nous inversons Aleph et Tav, nous obtenons le mot « Ta » qui signifie 
« Cellule » en hébreu.
תא

#SorsDeTaCellule #ÂtMan

« Teena » (« Figue », « Figuier »)
תאנה
Guematria = 456

Le Figuier symbolise la fertilité, l’abondance, la générosité.

« Fig » est l’abréviation de « Figure ».
Une Figure est un Schéma. « Figurer » signifie « Être l’image de »

« Elohim dit : Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26)

#FigCaption #Légende #SchémaIsrael #CodeSource
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« Kod Makor » (« Code Source »)
קוד מקור
Guematria ordinale = 87
= guematria d’Elohim (86) avec le kolel (+1)
אלהים

Pour sortir de la matrice, il ne faut pas oublier le Un.

#ASembleur #Intel

« Bi » (בי) veut dire « En moi » en hébreu. Le Code Source est en toi.

Bi Un.

Bien.

Intègre le Un. Fais le Bien. Sors de la matrice, du monde binaire.

« Be Un » = Sois Un
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COLIBRI

Les Colibris sont également surnommés « Oiseaux-mouches » à cause 
de leur petite taille et leurs battements d’ailes rapides.
Les Colibris sont particuliers à plusieurs égards. Ils peuvent voler vers 
l’arrière ou sur place et effectuer des voltiges impressionnantes. Ils sont 
capables d’une « hibernation » nocturne et de voir les ultra-violets. En 
outre, ils ont un métabolisme extrêmement élevé, un rapport entre la 
masse corporelle et la masse du cerveau tout aussi élevé, une capacité 
à faire des vocalises complexes et une incroyable capacité 
d’apprentissage des chants.

#OiseauMouche #OiseauMoshé

« Colibri » se décompose ainsi = « Koli » (« Ma voix ») + Bri (Beit Resh 
Youd)

« Bri »
ברי
Guematria classique = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור
Guematria ordinale de « Bri » ainsi que de « HaOr » = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
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On peut également décomposer le mot « Colibri » de cette façon = 
« Kol » (« Voix ») + « Ibri » (proche phonétiquement de « Hébreu » / 
« Celui qui passe »)

« Ibri »
יברי
Guematria = 222
= guematria de « Devarav » (« Ses Paroles »)
דבריו
= guematria de « Kol Elohim » (« Voix d’Elohim »)
קול אלהים

#Ivri #Libre
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Les colibris passent de fleur en fleur dont ils raffolent le nectar.

Colibri
קוליברי
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

Guematria AtBash (valeurs inversées) = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

#LaVoixEstLibre #KenTsipor
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COLIN

Colin (poisson également appelé « Lieu »)
קולין
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).

« MiLev » (« Du Cœur »)
מלב

« Tout ce qui vient du coeur va au coeur. » (Talmud)

Colin / Lieu
Makom
מקום
Kol Un
1קול 

Là Haut
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« Guiva » (« Colline »)
גבעה
Guematria ordinale = 26
= guematria du Nom de Dieu YHVH

Guematria classique = 80
= guematria de la lettre Péh, qui représente la Bouche.

Colline = « Kol » (« Voix » en hébreu) + « In » (« A l’intérieur » en 
anglais)
IN קול

« Elle m’a dit d’aller siffler là-haut sur la colline…
J’ai attendu, attendu, elle n’est jamais venue. »
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COLOMBE

Mots-clés : Colombe, Pigeon, Tourterelle, Esprit de Dieu, Voix, Couleuvre, 
Couler, Colonne, Entourer, Tour, Tout, Couvrir, Sur, Sourd, Ours, Source, 
Plonger, Plomb, Palombe, Jourdain, Voyages, Colonies, Coulomb, Longues
distances, Huard, Ion, Jean, John, Yen, Yuan, One.

Les colombes, pigeons et tourterelles appartiennent à la même famille : 
celle des colombidés.
Une colombe est une espèce de pigeon à plumage blanc.
La tourterelle, se distingue, elle, par sa taille plus petite.

Colombes
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Pigeon

Tourterelle

« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
Or la terre n’était que solitude et chaos ; des ténèbres couvraient la face 
de l’abîme, et le souffle de Dieu (Elohim) planait à la surface des eaux. » 
(Genèse 1:1-2)
אאתת הראררץץ ים ו במארתאשמיית במרררא אללההיים אתת הישממרמי
ים תי היממר אנ ל פמ ריחץפץת עי מחי אללההיים מא ארו תי תאהוהם ו אנ ל פמ אחהשמץךא עי מ ו רבההו מ ו אתרה תההו אהראררץץ הרי ו

« Et le souffle d’Elohim planait ». Explication de Rachi sur ce passage :
Le trône de la majesté divine se tenait dans les airs et planait à la 
surface des eaux grâce au souffle de la bouche du Saint béni soit-Il et 
par Sa parole, comme une colombe qui plane sur son nid (Bereshit Raba 
2, ‘Haguiga 15a). En français médiéval : ‘Acoveter’.
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A propos du « Souffle d’Elohim », qui se réfère au Machia'h, Rashi fait 
une analogie avec la Colombe planant sur son nid.

« Acoveter » signifie « Couvrir », « Recouvrir » en français médiéval.

Il est intéressant de lire la traduction en anglais de l’explication de 
Rashi :
« His word, like a dove, which hovers over the nest, acoveter in Old 
French, to cover, hover over. »

« Dove » signifie « Colombe » en hébreu.
« Hover » veut dire « Flotter » ; « Cover », « Couvrir » ; et « Over », 
« Sur ».

Notons la similitude entre les mots Dove / Cover / Hover / Over.

Rashi, qui utilise la langue française pour percer les secrets de la Torah, 
nous donne ici une première clé : la Colombe est lié à ce qui « Couvre ».

« Colombe » peut se décomposer ainsi : « Kol » (« Voix » en hébreu) + 
« Omb-r-e »

#Colombe #CouvrirDOmbre #CouveHé

« Colombe » se dit « Yonah » en hébreu.
יונה
Guematria = 71
= guematria de « Na’hash » (« Serpent ») en guematria AtBash (valeurs 
inversées).
נחש
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La symbolique de la Colombe est très forte et il est possible de faire des 
analogies avec plusieurs animaux, par exemple avec le Serpent, ou plus 
particulièrement la Couleuvre.
Au Moyen-Age, « Colymbus » désigne un conduit d’eau.

La « Couleuvre », serpent à « colliers » vient du latin « Colubra » qui 
vient lui-même de l’indo-européen commun « (S)Keul » (« Tourner » 
« Tordre ») qui donne aussi « Scelus » (« Tort ») ou « Calx » (« Talon »).

#LeTortTue #Talon #Machiah #CoulOeuvre #Mélusine

La colombe est liée au « Tour » : à ce qui recouvre, ce qui entoure.

« Tor » signifie « Tourterelle » en hébreu.
תור
Guematria = 606

« HaTor » (« La Tourterelle ») est l’anagramme de « Torah ».
תורה/ התור 

« Les fleurs se montrent sur la terre, le temps des chansons est venu, la 
Voix de la Tourterelle (Kol HaTor) se fait entendre dans nos campagnes. »
(Cantique des Cantiques 2:12)
מ ישמאמיע במאאיראצתנו אקוהל היתמוהר נ מייעי ו יר היג מרמי ת היז מ בראררץץ עת יראאו יים נ מרנ מיצ הינ

#TourTerreEL #ElLyone
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« Nous te ferons des Chaînons d’Or (Torei Zahav) avec des paillettes 
d’argent. » (Cantique des Cantiques 1:11)
מרסץף מוהת היכ אקדד ם נ מרךא עי שהץה ל יעש רהרב נ תמוהרתי ז

« Tor » peut également signifier « Chaînon ».
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#KolYeh

Dans la mythologie nordique, le nom du dieu Thor provient de la racine 
indo-européenne « Terh » signifiant « Traverser jusqu’à son terme » (cf. 
Tir, Tard, Terminer, Torpiller, Torcher, Torture, etc.).

#TonnerreDeLaTorah #LaTerreTourne

« Tor » écrit avec un Tav signifie aussi « Tour », comme dans « chacun 
son tour ».
תור
« Tour » écrit avec un Tèt veut dire « Colonne » (division verticale d’un 
journal), « Chapitre ».
טור
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#KolOne #Jean #AllezY

La Ionie tire son nom de l’ancien égyptien « Jwn » (prononcer « Youn », 
cf. liste de Gardiner 028) qui signifie « Colonne », « Pilier ».

#Colonne #Ionique

« Tour » (« Colonne », « Chapitre »)
טור
Guematria avec le kolel = 215 + 1 = 216
= 6 x 6 x 6
= guematria de « Divrei » (« Paroles »)
דברי

« Tour » signifie « Nom » en wolof ; « Entier », « Total » en papiamento 
(langue créole des Antilles néerlandaises).

 

Je suis deux. L'heureux tour.
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« Colombe » se dit « Dove » en anglais.

En ancien français, « Dove » signifie « Douve », fossé entourant un 
château.

En italien, « Dove » veut dire « Où ».

« Dove » signifie « Sourd » en hollandais.

« Dove » signifie « Ours » en hébreu.
דוב
Guematria= 12 = 6 x 2

« Tor » (« Tourterelle »)
Guematria = 606
= guematria de « Dibarta » (« Tu as parlé ») ou de « Tedabèr » (« Tu 
parleras »)

דברת/ תדבר 
« Tous nos ennemis ont ouvert la bouche contre nous. » (Jeremie 3:46)
מ אבתינו מרל אהי ייהץם כ מ פמ לתינו מ ער רצו פמ
Guematria du verset = 606

« 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)
מ יינו ז אלהא הץאל מ ברם ו ידו מרעי יי רה ו אהו אביאיים ליהששמייברם אץל י מישמאליח במרהץם נ יי ו
Guematria du verset = 1212 = 606 x 2

« Ours » se dit « Bear » en anglais qui se prononce comme « Ber » 
(« Source » en hébreu).
באר

#NounOurs #SOurs #Sourd #DovBer
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Les mots signifiant « Colombe » et « Sourd » sont similaires dans 
plusieurs langues et il est probable qu’ils partagent la même racine indo-
européenne signifiant entre autres « Profond », « Sombre ».
Par exemple, en yiddish, « Toyb » signifie à la fois « Colombe » et 
« Sourd ».
טויב

#ProfondeursSousMarines #KolOmbre

« Dove » est le participe passé du verbe « To dive » (« Plonger »).

Quel est le rapport entre la Plongée et la Surdité ? L’oreille interne des 
plongeurs est très sollicitée par les changements de pression, et les 
accidents de plongée provoquant une surdité sont fréquents.

Plonger (Dive) dans le Divin, dans la Source.

Shavouot = Pente, Côte, Plongeon dans le Mikvé.

#CouvrirLaVoix

La Colombe est donc aussi liée à l’immersion, au « Plongeon ».

#Yonah #Plongeon #Noyé #Noyer #Egoz #SautDeLAnge

« Colymbus » signifie « Bassin », « Piscine » en latin et vient du grec 
ancien « Kólumbos ».
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« Kólumbos » est apparenté au latin « Columbus », « Palumbes » 
(« Colombe », « Palombe »), au grec « Pelós » (« Sombre »), de la racine 
indo-européenne « Kel » (« Sombre »).

#KolOmbre

« Colombe » se dit « Peristera » (περιστερά) en grec ancien. On y 
retrouve la racine « Peri » qui veut dire « Autour » : le cercle fait 
référence à la dimension féminine, la Shekhina à laquelle les colombes, 
pigeons et tourterelles sont attirés.

#TourTerreElle

Le Plongeon, également appelé Huard, « Loon » en anglais, vit dans 
l’hémisphère nord. Il était autrefois appelé « Colombe du Groenland ».

« Tsolelane » (« Plongeon » / « Huard »)
צוללן
Guematria = 206
= guematria de « Davar » (« Parole »)
דבר
= guematria avec le kolel (+1) de « Or » (« Lumière »)
אור
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Gaëtan Huard, ancien gardien de buts des Girondins de Bordeaux et de 
l’OM, était réputé pour ses Plongeons.
Il détient encore aujourd’hui le record du nombre de minutes sans avoir 
encaissé un but pour un gardien dans le championnat de France.

Dans la mythologie égyptienne, Hathor (qui se prononce comme HaTor, 
la tourterelle en hébreu) est la déesse de l’Amour.

La Colombe, par sa couleur blanche, représente la pureté.
La Colombie est un pays connu pour sa production de cocaïne, la 
« blanche ».

#FrenchConnection
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Le Colombo est une plante grimpante (jusqu’à 15m), réputée pour ses 
propriétés toniques.

La Palombe (Pigeon Ramier) est la plus grande et la plus commune des 
espèces de pigeons européens.

Le mot Palombe est proche de Plomb, qui par sa lourdeur est aussi lié au
Plongeon.

#JourdainYarden #Plomb #TomberDansLEau

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

La Colombe / Tourterelle / Pigeon , tout comme l’ion, est lié aux 
« longues distances » à l’interaction (la graphie des lettres Youd, Vav et 
Noun représentent la descente du haut vers le bas).

481



Exemple : Pigeons voyageurs, Touristes (souvent appelés « pigeons »), 
etc.

Christophe Colomb

#Colonies #Pionniers #Yankees
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La loi de Coulomb exprime, en électrostatique, la force de l’interaction 
électrique entre deux particules chargées électriquement.

« Yana » (य�न) signifie « Véhicule » en sanskrit. 

Le département de l’Yonne tire son nom de la rivière du même nom. 
L’Yonne était auparavant nommée Icauna ou Ica-ona, nom dans lequel 
on trouve le radical hydronymique pré-celtique « Ic », suivi du suffixe 
bien courant « Onna » (« Eau »).

« Kol » (écrit Kouf-Vav-Lamed) signifie « Voix »
קול
Voix = Call

« Kol » (écrit Kaf-Lamed) signifie « Tout »
כל
Tout = All

« Vois ! » se dit « Look ! » en anglais (retranscription de « Kol » à 
l’envers).

קול/ לוק 

« Colo » signifie « Sa Voix »en hébreu.
קולו

En latin, « Colo » signifie entre autres « Habiter », « Protéger ». Sa racine
indo-européenne, « KwEL », signifie « Entourer », « Séjourner ».

#Vois #Voix #Voie
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« Zoug » (« Couple »)
זוג
Guematria pleine = 162
זין וו גימל
= guematria de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

#KolOmbes #TourTerreEL

INA = Institut National de l’Audiovisuel

AudioVisuel = AV (Père)

#VoirLaVoix

Le saviez-vous ? « Jen » veut dire « Voici » / « Voilà » en espéranto et a 
pour origine l’hébreu « Hiné ».
הנה

#VoixSi #VoixLà

« Un » se dit « Yun » en gallo.

#One #Yonah

Le mot « Yen », la monnaie japonaise, est issu du chinois « Yuán » 
(« Cercle »).
圓

#DeuxYouds #Cercle #69 #YinYang

YOUD / VAV / NOUN :
La lettre Youd est la 10ème lettre de l’alphabet hébreu.
Elle représente la ‘Hokhmah (Sagesse), le partsouf Abba (le Père).
La lettre Vav est la 6ème lettre de l’alphabet. Elle connecte les choses 
entre elles.
La lettre Noun est la 14ème lettre de l’alphabet. Sa forme finale descend
tout en bas. « Noun » signifie « Poisson » en araméen.

John Le Noun

#JohnLennon #Imagine #YokoOne #Peace #Colombe #NY
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Tous ces symboles sont également évoqués dans le Livre de Jonas, 
« Yonah » qui veut dire « Colombe » en hébreu et ses aventures à Ninive.
יונה

Noun = Ninive, et ce n’est pas un hasard si « Super Nana » (la Malkhout)
est la chanson la plus populaire de Michel Jonasz.

En + d’être associée aux « longues distances » le livre de Yonah nous 
indique que la Colombe est aussi liée au Noun, le « Poisson ».

Continuons d’utiliser la Langue des Oiseaux pour aller de branche en 
branche dans l’arbre de la compréhension du mot « Colombe », 
« Yonah » en hébreu…

Yan’an (province du Shaxi, Chine), est la ville que les communistes 
atteignirent en 1935 au terme de la Longue Marche. Ils en firent leur 
quartier général jusqu’en 1949.

#Yanan #LongueMarche
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Charles Nungesser est un aviateur français qui s’illustra pendant la 
Première Guerre mondiale.

Il périt à bord de l’Oiseau-Blanc, avec son coéquipier François Coli, alors 
qu’ils tentaient la traversée France-Amérique.

#Nungesser #Coli #Noun #Colombe #OiseauBlanc #AVion

Valenciennes – Olympique de Marseille
Stade Nungesser, 1993

#OuvrirLeCoffreEnterréDansLeJardin

#Valenc-iennes #AideElie #BerNess #NordSud

Comme également vu précédemment, le mot Colombe, qui symbolise la 
Paix et l’élévation spirituelle, peut être aussi rapprochée de son contraire
: le mot Plomb, lié à la Violence par les armes, à la lourdeur spirituelle.

#TirAuxPigeon #PlombDansLAile #GuerreEtPaix
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La Colombe « Couvre » (cf. explication de Rachi dans les premiers 
tweets).

La Colombie Britannique, dont la capitale est Vancouver, est une région 
privilégiée pour observer les baleines, nombreuses le long de ses côtes.

#Canada #Vancouver #Cover #Jonas

Washington D.C. est créée à la suite de la signature du Residence Act en 
1790.
Le District de Columbia résulte de la fusion de 2 portions de territoires 
du Maryland et de la Virginie pour créer une entité de 260 km2.
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La Grand Coulee est un ancien lit du fleuve Columbia dans l’État de 
Washington.
Le Barrage de Grand Coulee, l’un des plus grands au monde, accueille 
les soirs d’été un spectacle son et lumière à base de lasers à ne pas 
manquer.

#SonEtLumière

« Sod » veut dire « Secret » en hébreu ; c’est aussi en anglais l’autre 
nom donné au Rock Dove, le Pigeon Biset.
 סוד

La Colombe balance son cou quand elle marche.

« Cou » (transcription phonétique)
כו
Guematria = 26
= YHVH
יהוה

Le Cou lie la tête et le corps, comme la Colombe qui lie le haut et le bas.

« Colla » signifie « Cou » au pluriel en latin ; « Sa Voix » (de la Présence Divine) 
en hébreu.
קולה
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COLORE

L’Attachement au Divin, la « Dvekout », consiste à écouter Sa voix, afin 
de ne plus fonctionner en mode binaire, en noir et blanc.

« Kol » signifie « Voix » en hébreu ; « Or », la « Lumière ».
קול אור

« Kol Or » = « Colore ! »

« Collé » se dit « Davouk » en hébreu
דבוק
Guematria = 112

= guematria des noms de Dieu YHVH et Elohim réunis
יהוה אלהים

#Dvekout #KolHé #KolOrÀSion

« Kol » signifie également « Tout » en hébreu.

כל אור
« Colore » = « Tout est Lumière »

Il n’y a rien d’autre que Lui.
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La Terre doit arrêter de se Taire.

#Keter #Malkhout #ColoreLeMonde

I Kol All of You.
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#Kol #All #Call

Kol Or = Tu Vois/x

« Kol – Or » (« Voix – Lumière »)
קול אור
Guematria = 343
= 7 x 7 x 7

« 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
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« Kol Or » (« Tout est Lumière »)
כל אור
Guematria = 257
= guematria de « VaYomèr » (« Il a dit »)
ויאמר

« Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » (Genèse 1:3)
ההיי אורר יי ההיי אורר ו אראמרר אללרהיים י יי ו

« VaYomèr » est l’anagramme de « Or Mi » (« Lumière du Mi / de l’En 
haut »).

« Kol HaOri » (« La Voix de ma Lumière »)
קול האורי
Guematria = 358
= Machiah
משיח

Le suffixe -Cole est issu du verbe latin « Colere » (« Cultiver », 
« Habiter »).

#École #RésidencePourLaShekhina

« Koul » en hindi (du sanskrit « Koula ») signifie « Groupe » / 
« Communauté ».
कक ल

Autour du Monde
ברחבי העולם
Guematria = 373

= « Lève-toi, resplendis ! » (Esaïe 60:1)
י אורריי אמי קו

= « La Voix de Dieu avec Majesté » (Psaumes 29:4)
ההוָה בארָהָד קורל י
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#wORd #wORld
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COMORES

Comores
קומורו
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

Guematria ordinale de « Comores » en hébreu = 70
קומורו
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

La superficie totale de l’Union des Comores est de 2236 km carrés.
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Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

Elohim
אלהים
Guematria = 86

YHVH x Elohim = 2236
אלהים x יהוה

« Mais il n’a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse avec qui le 
Seigneur avait communiqué face à face » (Deutétonome 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria = 2236

#CommeOr #CommeLaLumière
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Âme
L’Âme Hors
L’Âme + Or
Or Voir

Comme Or
Comme Mort

#OcéanUnDitUn #Comores

#AuRevoir #LaMort #VoirLaLumière
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« Comores » vient de « Jouzor al Kamar » en arabe, c’est-à-dire les « îles 
de la Lune ».

Comme Or : Lumière de l’Une

القمر

Mayotte est le 101ème département français.

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

« Tkhilat ‘Hokhmah » (« Commencement de la Sagesse »)
תתת חהכממהה מחלל תת
Guematria ordinale = 101

Le Commencement de la Sagesse consiste à lier le Qui et le Quoi, le 
Haut et le Bas, le Spirituel et le Matériel.

« Mayotte » vient du swahili « Maout » qui signifie « Mort » (« Mavèt » en
hébreu), lui-même calqué sur l’arabe « Jazirat al Mawet » (جزيرة الموت) 
qui signifie « île de la mort ».

Mayotte
מיוט
Guematria = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï (sefira Malkhout)
אדני

L’île de la Mort, c’est la Malkhout en exil, l’Une qui a perdu sa splendeur.

Lors de la Délivrance, la Malkhout devient « Âme Or », Âme de Lumière, 
Amour.

#Amor

498



CONCILE DE NICÉE

« Veidat Nikia » (« Concile de Nicée)
ועידת ניקיאה
Guematria = 666

Des siècles de fausses accusations contre les Juifs ont abouti aux pires 
massacres de l’Humanité. Tout va s’inverser. L’Église est la « synagogue 
de Satan », la « Bête » qui sera anéantie pour le Salut de l’Humanité.
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CONDOR

Condor
קונדור
Guematria = 366
(365 + 1)

Chez les Incas, le Condor symbolise la renaissance du Soleil.
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CONJUGAISON

Av-Voir
אב

Y’a
יה

Y’avait
יהוה

Av-Yeh
אב יה

Ét-Yeh
עת יה

Or-Yon
אור יון

Or-Yeh
אור יה

Ayiez
אהיה

T’auras
תורה

#LeVerbe

501



CONNECTÉ

« Me'houbar » (« Connecté »)
מחובר
Guematria = 256
= guematria de « Devarim »
דברים

« Devarim » signifie à la fois « Paroles » et « Choses ».
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CONSCIENCE COMIQUE UNIVERSELLE

Dieu a créé le monde dans un éclat de rire.

On dévoile la Conscience Cosmique par la Conscience Comique : sans se 
prendre au sérieux, sans ego.
Ainsi, on dévoile le Grand Messie Comique de l’Univers.

L’humour a cette force de nous élever de degré en degré dans la 
compréhension des mystères de la Torah. La Nouvelle Torah n’est donc pas
à prendre au premier degré, mais au deuxième, troisième, quatrième, etc.

#CantiqueDesDegrés #ChristusCrown

503



CONSTANTE DE PLANCK

« HaKavoua Planck » (« La Constante de Planck »)
הקבוע פלאנק
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet
אלף
Guematria classique = 444
= guematria de « Mikdash » (« Temple »)
מקדש

Constante D. Planque

Dieu se planque. C’est une constante chez Lui.

#ConstanteDePlanck

La Constante de Planck porte le nom du physicien qui démontra que le 
corps et le rayonnement n’échangent pas de l’énergie de manière 
continue mais sous forme de petits paquets d’énergie discontinus : les 
« quanta ». Elle représente le seuil d’énergie minimum que l’on peut 
mesurer sur une particule et joue un rôle central en mécanique 
quantique.
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#CantiqueDesQuantiques #CodeQuantum

Le Mur de Planck désigne la période de l’histoire de l’univers où ce 
dernier avait un âge de l’ordre du temps de Planck, à savoir environ 10 
-44 secondes.

La Longueur de Planck (1, 62 x 10 ^-33 cm) est, elle, la plus petite unité 
d’espace, la plus petite distance physique ayant un sens. Pour 
comparaison, un atome d’hydrogène (l’atome le plus répandu dans 
l’univers) est 10 millions de milliards de fois plus grand que la Longueur 
de Planck.

505



La relation entre Dieu et l’Homme est comparable à une partie de cache-
cache. Dieu « se cache ». Il se fait « petit ». Dieu n’est pas « grand »…
Comment trouver Dieu ? En unifiant YHVH et Elohim, en révélant le 
Divin, le Aleph / le Un, dans le Monde matériel. En cessant d’écouter le 
tumulte du monde pour écouter la petite voix intérieure.
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#QueLaLumièreSoit

Dieu se planque.
Il se planque un max.

#MaxPlanck

Schrödinger succéda à Max Planck à la chaire de physique théorique de 
l’Université de Berlin en 1927.
Il est notamment célèbre pour son expérience de pensée : le Chat de 
Schrödinger. La survie du chat, enfermé dans une boîte, dépendrait d’un 
événement de nature quantique. Tant qu’un observateur n’ouvre pas la 
boîte, les équations ne permettent pas de savoir si le chat est mort ou 
vivant. Le chat est donc « à la fois mort et vivant ». Ce paradoxe vient de
ce que, en physique quantique, la nature se comporte comme si les 
deux possibilités coexistent tant qu’il n’y a pas eu observation.
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#QuantiqueDesCantiques

Le Rabbi de Loubavitch, qui, dans une certaine mesure, peut être 
comparé au Chat de Schrödinger, vécut à Berlin de 1928 à 1933, y 
étudia à l’université et assista aux cours de Schrödinger dont il garda un 
bon souvenir.

« Il n’est pas nécessaire de chercher à concilier la Torah et la science, car
celles-ci ne sont nullement en contradiction. » (Rabbi de Loubavitch)

La Constante de Planck, également connue sous le nom de Quantum 
d’Action, a pour symbole la lettre h.
La lettre h correspond en hébreu au Hé, la 4ème lettre du nom de Dieu 
YHVH, soit le Hé qui représente la Shekhina (Présence Divine), la 
Malkhout, le Monde de l’Action (Assia).
יהוה
La lettre Hé sert également à désigner Dieu (« HaShem », ce qui signifie 
« Le Nom »)
השם
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C’est par l’action concrète que nous trouverons le Un et construirons le 
Temple. Le Divin prend un immense plaisir à nous voir Le chercher. 
Même si jouer à cache-cache avec Dieu vous semble une partie perdue 
d’avance, faites au moins un petit effort pour Le chercher dans des 
endroits insoupçonnés, et Lui en fera un grand pour vous faire reprendre 
espoir.

#SorsDeTaPlanque
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CONSTANTE DE STRUCTURE FINE

La Constante de Structure Fine est l’une des constantes fondamentales 
de la physique. Elle est impliquée dans la cohésion des atomes, entre les
noyaux positifs et les électrons négatifs.

La constante de structure fine joue le rôle de constante de couplage, 
représentant la force d’interaction entre les électrons et les photons. Elle
joue un rôle de passerelle entre les particules chargées et les photons, 
qui constituent la Lumière.

Son symbole est Alpha ( α ), soit Aleph, le Un.

Sa valeur est proche de 1/137

« Sur les rives des fleuves de Babylone, là nous nous assîmes, et nous
pleurâmes au souvenir de Sion. » (Psaumes 137:1) 
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« Le monde repose sur l’union du jour et de la nuit. » (Zohar, Bereshit II 
32b)

« Yom VaLayla » (« Jour et Nuit »)
יום ולילה
Guematria = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה
= secrets de l’Uni-vers

Le monde repose sur l’union des principes opposés, du masculin et du 
féminin, du spirituel et du matériel, …

#Kabbalah #RaffinementDeLaMatière
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« Kavoua HaMivné HaAdine » (« Constante de Structure Fine »)
קבוע המבנה העדין
Guematria = 419
= guematria de « A’hdout » (« Union », « Cohésion »)
אחדות

Nom
Nombre
Ombre
Ombre et Lumière
Night
Light
Nuit
Luit
Ombre est Lumière

#IAM #YHVH #JeSuis
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CONTE

Il était une foi…

#Emouna #DieuEstUn

Un « Conte » se dit « Maassiya » en hébreu.
מעשייה
Guematria = 435

Le premier mot de la Bible ayant 435 pour guematria est « HaNefesh » 
(« Le Nefesh », « L’Âme animale », « La Force vitale ») cf. Genèse 12:5)
הנפש

On retrouve dans le mot « Maasiya » la racine du verbe « Laassot » 
(« Faire ») qui a donné le mot « Assiya », désignant le Monde de l’Action 
correspondant à la sefira Malkhout et au Nefesh.

Le Nefesh se trouve dans le Sang : « Dam » en hébreu.

Dans les contes du monde entier, il est question d’une demoiselle en 
détresse, persécutée, emprisonnée : il s’agit de la Shekhina, de la 
Présence Divine correspondant elle aussi à la sefira Malkhout.
La jeune femme menacée par un « méchant » et le héros doit la sauver.

Il faut sauver la Dame.

Le mot « Dam », le « Sang », se trouve dans les mots « Adam », ainsi 
que « Adama », la « Terre », le « Sol ».
דם
אדם
אדמה
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#PèreHaut #PèreFusion

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 elle-
même composée de 10 sefirot : le tikoun (réparation) du Kouf permet 
d’éclairer l’ensemble des mondes, jusqu’aux endroits les plus bas.

10 x 10 sefirot = Sang

#KoufUn
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Par son tikoun, le Kouf devient Coupe, un réceptacle pour la Présence 
Divine ici sur Terre.

Guematria pleine de la lettre Kouf = 186
קוף
= guematria de « Makom » (le « Lieu », l’un des noms de Dieu, car Notre
Père n’est pas seulement « aux cieux » mais surtout ici, dans le monde 
d’en bas.)
מקום

#Kouf #Coupe #Sang #Graal #Reguel #Malkhout

« La Shekhina est en exil » et elle nous appelle. Pour délivrer la 
Princesse, nous devons réparer la Dimension féminine du monde et ainsi
créer un Sanctuaire pour le Divin.

« L’Humanité sera sauvée par le langage, par les mots. » (Baal Shem 
Tov)

Comment délivrer la Shekhina ? En étant le « Jeune Homme », « le 
Fils » : Zeir Anpin / Petit Visage qui correspond aux 6 sefirot liées aux 
Midot (traits de caractère). C’est en raffinant notre caractère, en 
travaillant sur nous-mêmes que nous arriverons à réparer ce monde et à 
délivrer la Princesse par nos actions.

#ContesDeFaits

« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de 
choses cachées. » (Rabbi Nahman de Breslev)

Le Nombre est l’Ombre du Nom : HaShem se cache dans les contes.

#Nombre #Nom #HaShem #LeNom
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Les mots « Conte » et « Comptes » viennent tous deux du latin 
« Computo ».

Un « Conte » / une « Histoire » se dit aussi « Sipour » en hébreu.
סיפור
« Lessaper » veut dire « Raconter ».
לספר
Un « Chiffre », se dit « Mispar ».
מספר

#LeConteEstBon
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CONTRE-HISTOIRE

La Bible est une œuvre littéraire remplie de jeux de mots. Elle n’est pas 
un livre historique. La Traversée de la Mer Rouge ou le Royaume de 
Salomon sont des mythes, n’en déplaise aux « anti-c’est mythe ».

Les rédacteurs de la Bible étaient des adeptes de la réécriture, de la 
contre-histoire.

On retrouve dans le mot « Historia » le son correspondant à la racine 
« Ster » qui signifie « Caché » en hébreu.
היסטוריה
סתר

La contre-histoire permet de s’opposer au caché, de dévoiler, n’en 
déplaise aux antisémites.

La Bible est une invention humaine servant avant tout les classes 
dirigeantes, et cela est valable pour les autres livres des religions 
« monothéistes » issues du Judaïsme. Cependant, en adoptant une 
approche raffinée, en conciliant les opposés, il est possible d’y trouver la
Lumière.

« Même si tu crois t’être tellement éloigné de Dieu qu’il t’est impossible 
de te rapprocher de Lui, tu peux encore trouver la Divinité même là où 
tu as sombré. » (Rabbi Na’hman de Breslev)
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COPERNICIUM

Quelle que soit notre nationalité, notre culture, notre religion, nous 
devons cesser de nous croire au centre du monde. Durant l’exil les 
choses ne tournent pas rond. Nous avons besoin d’une « révolution 
copernicienne » : lier YHVH et Elohim afin de devenir « autonomes ».

Comment lier YHVH et Elohim ? En raffinant le monde matériel, le nom 
Elohim, pour trouver l’Harmonie.

Le Copernicium est l’élément chimique de numéro atomique 112.

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 26 + 86 = 112

Copernicium
קופרניקיום
Guematria = 602
= 86 (guematria d’Elohim) X 7 (chiffre symbolisant l’Harmonie)
= guematria de « Komemiout' » (« Autonomie », « Indépendance »)
קוממיות

#Copernic #Galilée #Révolution
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COPRAH

L’Eau de Coco se transforme en chair au fur et à mesure de la 
maturation du fruit.

Le Coprah s’obtient en enlevant d’abord la coque brune de la noix de 
coco. La noix peut ensuite être brisée et sa chair séchée. Il sert 
notamment à la fabrication d’huile de coprah (huile de coco raffinée).

La Présence Divine est cachée. Pour sortir de l’exil, il faut casser les 
écorces spirituelles : les Klipot / les Noix.

519



Le nom de Dieu YHVH a pour valeur numérique 26.
יהוה

Les lettres hébraïques permettent d’écrire des nombres, et 26 s’écrit 
avec les lettres Kaf et Vav.
כו
Kaf + Vav correspond au son « Co »

Coco = YHVH x 2 = Un Soluble

#Eau #Huile #Haut

Coprah
קופרה
Guematria = 391
= guematria de « Yehoshoua » (« Dieu sauve »)
 יהושע

La Lumière sort de l’Obscurité : casse l’écorce et tu trouveras l’Huile qui 
permettra de t’éclairer.

#MetsDeLHuile
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COPYRIGHT

Comme tout droit de propriété intellectuelle, le Copyright permet à 
l’Auteur de protéger son œuvre.

« Copyright » se dit « Zkhouyot Yotsrim » en hébreu.
זכויות יוצרים
Guematria = 805

Le premier mot de la Bible ayant pour guematria 805 est « HaKeshèt » 
(« L’Arc »).
הקשת

« À l’avenir, lorsque j’amoncellerai des nuages sur la terre et que l’arc 
apparaîtra dans la nue, je me souviendrai de mon alliance avec vous et 
tous les êtres animés et les eaux ne deviendront plus un déluge, 
anéantissant toute chair. » (Genèse 9:14-15)

#ProtégerLŒuvre

L’Humanité doit suivre l’exemple des Îles Marshall, unique pays à ne pas 
reconnaître les droits d’auteur. Il ne devrait pas y avoir de Copyright. Le 
seul et unique Auteur, c’est Dieu.

521



CORNE

Les mots Corne et Couronne partagent la même étymologie : ils 
viennent du latin « Corona », qui lui-même vient de la racine indo-
européenne (s)Ker qui veut dire Tourner.

A l’origine, la lettre Aleph représentait une tête de bœuf avec ses 
Cornes.

Au fil du temps, la tête de bœuf s’est retournée pour donner la lettre A 
de l’alphabet latin.

Les cornes représentent l’homme qui a vaincu l’animal.

De manière symbolique, l’homme vainc son âme animale grâce au 
langage, et il en fait la lettre Aleph, une couronne.

En hébreu biblique, Corne se dit Keren (קרן).

Rachi sur Exode 34:29 explique que « la Lumière brille et rayonne 
comme une sorte de Corne » :

« Or, lorsque Moïse redescendit du mont Sinaï, tenant en main les deux 
tables du Statut, il ne savait pas que la peau de son visage était 
devenue « rayonnante » (« Karan Or ») lorsque Dieu lui avait parlé. »
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Le mot Keren dans la Bible peut aussi désigner le Coin (CORNEr en 
anglais) de l’Autel.

Pour Rosh Hashana, le Nouvel An Juif, on sonne dans une Corne, le 
Shofar. En français, un Oliphant est le nom donné aux instruments de 
musique faits à partir de Corne, tels le Shofar. On retrouve la lettre Alef, 
la tête de bêlier et ses cornes, dans le mot OLIPHant.

Dans la Amidah, nous demandons à Dieu de faire pousser la « Corne de 
Salut » : « Matsmia’h KEREN Yeshoua ».

Les dieux de Mésopotamie portaient des tiares à cornes. Plus un dieu 
était important, plus il avait de cornes.

Nous devons vaincre notre âme animale, retourner la bête qui est en 
nous, pour briser notre ego et retourner au Aleph, au Un. Nous serons 
ainsi comme des Rois et des Reines, nous serons Couronnés.

Retourner au Aleph, c’est briser la Bête qui est en nous pour construire 
une Beit, une Maison, une Résidence pour le Roi des Rois aux quatre 
Coins du monde.

523



Ma Is
Corn
Karan Or
J’ai en

J’ai envers = L’Un Verse = Couronnement

#EnCorps #CorpsNu #EncoreNé

524



CORNE D’ABONDANCE ET CONTE DU GRAAL

Dans la prière juive de la Amidah, on demande à Dieu de faire « pousser 
la CORNE de Salut » : « Matsmia’h KEREN Yeshoua », allusion à la 
Délivrance Finale car l’onction du Roi d’Israel, du Machia’h, se fait en 
versant de l’huile se trouvant dans une corne, par un mouvement 
circulaire.
מצמיח קרן ישועה

#CoronaMachiah

Couronne et Cercle ont la même racine indo-européenne : (S)Ker.

La Couronne / le Machia’h, la Malkhout, tout comme le Cercle 
représentent la Dimension Féminine du Divin, le Nom Elohim, le monde 
d’en bas, les Forces de la Nature…
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Le Machia’h, c’est celui qui vit pleinement dans ce monde.
Il faut entrer dans le cercle. S’unir. Entrer en lys.

On atteint la dimension messianique, le Graal, en domptant la Bête, en 
renversant la Corne.

La Corne renversée devient une Coupe, un récipient permettant de faire 
briller la Lumière Divine dans ce monde.

#Malkhout

Dans « Malkhout » (« Royaume ») il y a le mot français « Mal » car on 
entre dans le Royaume de Dieu en domptant le mal, l’ani-mal.

#LaBeit #MachiahCornu #MachiahNWO

« Corne d’Abondance » se dit « Kerèn HaShefa » en hébreu.
קרן השפע
Guematria ordinale = 112, le Nom-bre de la Délivrance, soit la guematria
des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86).
יהוה אלהים

La Corne de Délivrance, le Graal, la Corne d’Abondance, le Cornucopia, 
le Chaudron magique des Gaulois, etc. représentent exactement la 
même sefira : la Malkhout.
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#FruitOfTheLHomme #FruitOfTheLOint #DieuUnCornu

Dans les temps messianiques, le monde entier sera appelé Israel. Israel 
donnera pleinement ses fruits, le lait et le miel couleront. Israel sera une 
Corne d’Abondance.

Dans Corne il y a « Or » qui veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Nous sommes dans ce monde pour accumuler des richesses. Mais on ne 
doit pas se tromper d’Or, sinon on risque de se prendre des coups (de 
corne).

#Torah #Taureau

Le Conte du Graal est un roman long de 9 000 vers écrit au 12ème siècle
par Chrétien de Troyes. Le nom de Chrétien était donné aux nouveaux 
convertis, et il est fort possible que l’auteur du Conte du Graal descende 
d’une famille juive de Troyes, où vécut Rachi, le célèbre commentateur. 

#G #Graal
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Le héros, Perceval, est un jeune noble élevé par sa mère à l’écart de la 
société dans une forêt « gaste », c’est-à-dire « stérile » comme la sefira 
Malkhout lors de l’exil.

Perceval grandit dans l’ignorance de la chevalerie.
Il est décrit comme un jeune homme « nice » : « naïf », mais il a pour 
qualités d’être curieux et spontané.

Il personnalise le partsouf Zeir Anpin (soit le Petit visage, le Fils, la lettre 
Vav de YHVH). Zeir Anpin est un « Chevalier impatient » et Perceval 
décide, contre l’avis de sa mère (à coup sûr une mère juive) et les 
railleries, de devenir chevalier.

Perceval est Peretz, l’ancêtre du Machia’h. Il est Perce-Val, celui qui perce
la Vallée (la Malkhout).

Pour conquérir Blanchefleur (la Fiancée / le Lys, le Graal), Perceval doit 
surmonter des épreuves de plus en plus complexes et raffiner ses traits 
de caractère : les midot / régles de la Chevalerie.

« Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle. » (Cantique des 
Cantiques 1:5)

Pendant l’exil, la Présence Divine est voilée, elle est « noire » car elle n’a
pas encore reçue la Lumière de Zeir Anpin.
Zeir Anpin doit s’unir avec la Malkhout, la Fiancée. En s’unissant avec la 
« Vierge Noire », en la déflorant, Zeir Anpin la transforme en Femme 
resplendissante.

Masculin et Féminin doivent s’unir. Faire équipe.

Perceval doit s’unir à Blanchefleur. Entrer en Lys. Il deviendra ainsi 
Machia’h, c’est-à-dire celui qui met de l’huile : « Machia’h » proprement 
traduit désigne « celui qui oint » et non « celui qui est oint ». La 
dimension messianique se dévoile dans l’action concrète.

#Union #G-Âme #Match #CoupeDuMonde #Graal #Keter2022

Perceval est un soir reçu par le Roi Méhaigné (ou Roi pêcheur). Le roi et 
son royaume sont malades.
Le roi est blessé à la hanche, comme le fut Jacob / Israel lors de son 
combat contre l’ange d’Essav.

Pendant que Perceval s’entretient avec le roi, un valet arrive, tenant une 
lance (soit le Vav, le principe masculin).

Deux autres valets suivent avec des chandeliers en or (les Deux 
Luminaires).
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« Les deux grands luminaires (Genèse 1:16) à l’origine étaient liés, ne 
faisaient qu’un, secret du nom complet unifié YHVH Elohim ».
« Intègre le nom Elohim dans le tétragramme YHVH pour comprendre 
qu’ils sont Un et indivisible. »
(Citations du Zohar)

Puis vient une belle jeune fille qui porte un Graal (la Malkhout, le 
récipient / principe féminin)…

« 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)
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

#G #Guematria #CompteDuGraal
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Israel est un « pays de lait et de miel ».
De même, on dit que le lait et le miel sortent de la Corne d’Abondance.

« Derrière elles venait la reine. Son visage rayonnait d’un tel éclat que 
tous crurent voir le jour se lever. Elle était vêtue d’une soie d’Arabie. Sur 
un tissu de vert achmardi elle portait un objet si auguste que le Paradis 
n’a rien de plus beau, chose parfaite à quoi rien ne manquait et qui était 
tout à la fois racine et floraison. Cet objet, on l’appelait le Graal. Il n’était
sur la terre chose si merveilleuse qu’il ne la surpassât. » (extrait de 
Parzival de Wolfram von Eschenbach)

« À la fois racine et floraison » : à la fois Keter et Malkhout.

Perceval, en voyant le Graal, a fait l’erreur de ne pas poser de questions.

Ne faisons pas la même erreur. Il faut savoir se remettre en question. Il 
faut savoir questionner, chercher à comprendre ce qu’est véritablement 
le Graal / la Malkhout, afin de « sauver Dieu », le Roi des rois, et rétablir 
Son royaume.

#Graal #Quest

Le Conte du Graal est une oeuvre poétique monumentale, 
malheureusement encore inachevée. À nous de trouver la suite.

#Cercle #PoètesDisparus #UneTorahDontVousÊtesLesHéros
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CORONA

« Éternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous réponde le jour où 
nous L’invoquons ! » (Psaumes 20:10)

« Korenou » (« Nous L’invoquons »)
ּ קרראאננו
Guematria avec le kolel = 357 + 1
= 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#Korenou #Corona #Virus #Survi

ה רה הוששיייער אהו א: י ננוּ באיושם, המּמךלךך נ מענ ּ-י נו קרראאנ
Guematria du verset = 1118

= guematria du Shema Israel.

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

Shema Israel = 25 lettres
25 = 5 x 5
√5 = 2,236
√5 x 5 = 11,18…

« Gadol » (« Grand ») גדול
= 43

43 x 26 (YHVH) = 1118
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« E’had » (« Un »)
אחד
= 13

Elohim
אלהים
= 86

13 (Ehad) x 86 (Elohim) = 1118

« 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)

ּ, הנּמרה ישאאאוּ קושלרם ררשנּו רה; י אהו ּיגאאושן י ּרם, ב י צרהנלוּ מי
Guematria du verset = 1118

« Deux personnes marchent-elles ensemble, si elles ne se sont pas 
entendues d’avance ? » (Amos 3:3)
הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו
Guematria du verset = 1118 

« Il nous répond le jour où nous L’invoquons »
יעננו ביום קראנו
Guematria ordinale = 162
= guematria de « Kol YHVH » (Voix de Dieu »)
 קול יהוה

« Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour se faire les
justiciers du mont d’Esaü; et la royauté appartiendra à l’Eternel. » 
(Obadia 1:21)

« Et la Royauté appartiendra à l’Eternel »
רה המּמאלוּכרה למיהו
Guematria = 162
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CORPS DE LUMIÈRE

En hébreu, les mots « 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)

L’Or est Chaire.

« Meïr » signifie « Lumineux ».
מאיר
Dans le Sefer Torah de Rabbi Meïr, « Peau » était écrit selon la graphie 
du mot « Lumière ».

« Comme la Lumière » se dit « KéOr »
כאור
Le Corps est KéOr

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. La lettre Shin est associée au 
Feu.
ש

L’Homme est une centrale nucléaire.

« Corium » veut dire « Peau » en latin.
En français, le Corium désigne le combustible fondu d’un réacteur 
nucléaire se formant en cas de réaction en chaîne incontrolée.

« Tanner » signifie réparer les peaux avec du tanin ou d’autres produits 
pour les rendre imputrescibles.
De façon figurer, « Tanner » signifie « Battre », « Donner des coups »

Il faut arrêter de bronzer et se mettre au travail pour recevoir la vrai 
Lumière.

Comprends ça : tanne, et tu verras la Lumière !
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#CoupDeSoleil
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CORPS DU MESSIE

« Gouf HaMashia’h » (« Le Corps du Messie »)
גוף המשיח
Guematria = 452

Le premier mot de la Bible ayant 452 pour guematria est « BeDemout » 
(« À sa propre ressemblance ») :
בדמות
« Lorsque Dieu créa l’être humain, Il le fit à Sa propre ressemblance. » 
(Genèse 5:1)

On ne doit pas attendre le Messie, mais l’atteindre : la dimension 
messianique n’est pas seulement une Âme Universelle, mais aussi un 
Corps Universel :
« Il les créa mâle et femelle, les bénit et les appela l’Homme (Adam). » 
(Genèse 5:2)

Le Corps du Messie, ce sont les corps de l’homme et de la femme qui 
font Un.

#UnionDesOpposés #CommeUnion #AtteindreLeMessie
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CORTEX

« Ha’Homer HaSha’hor » (« La Matière Grise »)
החומר השחור
Guematria ordinale = 112
= guematria ordinale de « Klipat’ HaMoa’h » (« Cortex Cérébral »)
קליפת המוח
= guematria des 2 noms de Dieu réunis, YHVH (26) et Elohim (86), le 
Nom Un.
יהוה אלהים

« Cortex » signifie « Écorce » en latin.
La conscience intellectuelle dominant celle des sentiments délivre des 
klipot (écorces) et révèle le Nom Un.
C’est par le cortex que l’on peut conquérir le monde, aussi bien notre 
monde intérieur que le monde extérieur.

#Minus #Cortex #ConquérirLeMonde
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COSMOLOGIE

La Cosmologie est une science qui étudie l’origine, la nature, la structure
et l’évolution de l’Univers considéré dans son ensemble.

« HaKosmologuia » (« La Cosmologie »)
הקוסמולוגיה
Guematria pleine = 611
הא קוף וו סמך מם וו למד וו גימל יוד הא
= guematria de « Torah »
תורה

Guematria ordinale de « HaKosmologuia » = 100
הקוסמולוגיה
= 10×10 sefirot
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך

#Sefer #Sipour #Saphir #Sefirot #Spirale #UniVers
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COSSE

« Cosse » signifie « Verre » / « Coupe ».

Sans récipient, on ne peut pas faire de bénédiction, de connexion.

Cosse
כוס
Guematria = 86
= Elohim
אלהים

En français une « Cosse » (du néerlandais « Kous », « Anneau ») est un 
objet fixé à l’extrémité d’un conducteur pour effectuer sa connexion.

La Kabbalah nous enseigner que pour unir les noms de Dieu YHVH et 
Elohim, nous devons « rectifier » le nom Elohim.
C’est la raison pour laquelle on a l’habitude de veiller à ce que la coupe 
du Kiddoush soit bien propre avant d’y verser le vin pour la bénédiction.

En français, le « Cosse » désigne l’enveloppe, la « Klipa » allongée des 
graines de légumineuses (pois, haricots, fèves, lentilles, etc.).
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Yaakov et le Haricot Magique.

#EshEL #CosseKiddoush
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CÔTE D’IVOIRE

« ‘Hof HaShenhav » (« Côte d’Ivoire »)
חוף השנהב
Guematria = 456

Premier mot de la Bible ayant 456 pour guematria : « Teena » (« Figue », 
« Figuier », cf. Genèse 3:7)
תאנה

La Côte d’Ivoire est un pays riche, et le Figuier symbolise la fertilité, 
l’abondance, la générosité. On retrouve dans le mot « Teena » la racine 
« Tav-Noun », comme dans « Matana » (« Cadeau ») ou « Tèn » 
(« Donne »). « Ten », c’est aussi 10 en anglais, comme le nombre de 
sefirot de l’Arbre de Vie qui forment « l’image de Dieu ». Dix, c’est 
encore la guematria de la lettre Youd, correspondant au « i » (ou « y »).
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« Elohim dit : Faisons l’homme à notre image » (Genèse 1:26)

L’Homme est le Youd d’en bas, Dieu celui d’en haut.
Ensemble, reliés par la lettre Vav, ils forment la lettre Aleph, le Un.

#AlephEn

De même, les deux défenses de l’éléphant correspondent aux deux 
Youds (l’i-voir, qui est blanc et qui brille) et la trompe au Vav.
Le nom de Dieu, qui est Un, Aleph, se réflète ainsi à travers l’éléphant, 
important symbole de la Côte d’Ivoire.
Arracher les défenses d’un éléphant constitue une abomination. Sauvons
le Un en nous, sauvons l’Aleph-en.

#AlphaBlondy #Jerusalem #EbonyAndIvory #YVoitRien

Le Ficus Auriculata, dont les feuilles sont très grandes, est connu sous le 
nom de « Elephant ear tree » : « Figuier à oreilles d’éléphant ».

« J’avais trouvé Israël [délicieux] comme du raisin dans le désert; comme
les premiers fruits mûrs sur le figuier. » (Osée 9:10)
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« Fig » est l’abréviation de « Figure ».
Une Figure est un Schéma. « Figurer » signifie « Être l’image de ».

#Gif #SchémaIsrael

« La femme jugea que l’arbre était bon comme nourriture, qu’il était 
attrayant à la vue et précieux pour l’intelligence ; elle cueillit de son fruit
et en mangea ; puis en donna à son époux, et il mangea.
Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu’ils étaient nus
; ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s’en firent des 
pagnes. » (Genèse 3:6-7)

#DéfenseDYVoir

Le nom de la ville d’Abidjan une étymologie surprenante : lorsque, au 
18ème siècle, des soldats français croisent une femme et lui demandent 
d’où elle vient, elle répond dans son dialecte « Min-tchan m’bidjan » : 
« Je viens de couper des feuilles ». Les Français appelleront ce lieu 
M’bijan, qui deviendra Abidjan.
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Ça coûte de voir le Youd. Ça coûte d’y voir.

Pour ne plus être un « gaou », un ignorant, l’Y-voit-rien doit lier les deux 
Youds, les deux « Je » : le « Yé » d’en haut et le Yé d’en bas.

#CoupéDécalé

Le Youd d’en haut est blanc, lumineux. Celui d’en bas, noir, « Y-voit-
rien ».

#Y-Am-Secret

La variété de figues la plus connue a une peau noire, violacée. La 
Lumière sort du noir, de la figue, duquel sort un lait, le lait de figue, 
cette goutte blanche à l’image du Youd.

La Lumière sort du noir. Elle sort du cacao, dont la Côte d’Ivoire est le 
premier producteur au monde.

Cacao
קקאו
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור
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« 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.
אאתיית לממאאאורר כ
De même, pour faire du chocolat, il faut d’abord concasser les fèves de 
cacao : les briser et enlever leurs enveloppes, leurs klipot.

La Lumière sort du noir. Elle sort du café, dont la Côte d’Ivoire est 
également un producteur important. Le café ivoirien est réputé pour son 
arôme intense.

« Espresso », en italien, veut dire « Rapide », « Pressé », « Extrait par 
pression ».

Dieu est l’essence de la Lumière (« Or » en hébreu).
אור
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Quel est le meilleur « Espresso » du monde ? Qu’est-ce qui va vite et 
réveille ? Le petit noir ! L’Or, la Lumière !

Qui se lève ? Kislev ! La Fête de ‘Hannouka (Fête des Lumières), 
commence le 25 Kislev et correspond au solstice d’hiver, aux jours les 
plus sombres de l’année. 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 Kaf-Hé, du Noir, de l’Obscurité. La Lumière se lève sur
la Côte d’Ivoire.

#NessKafHé

La Lumière sort du noir. Elle sort du pétrole, dont la Côte d’Ivoire 
ambitionne de devenir un producteur important depuis les récentes 
découvertes de gisements importants au large de la côte Est.

#Oil

La Lumière sort du noir, de la Malkhout, la 10ème sefira correspondant 
aux racines de l’Arbre de Vie.
Mais en exil, la Malkhout est « coupée ». La Côte d’Ivoire est 
extrêmement touchée par la déforestation : on estime que 90% des 
forêts du pays ont disparu entre 1960 et 2020.

#Côte #Cut

Lors du Salut de l’Humanité, ceux qui étaient tout en bas auront remonté
la Côte. L’Arbre de Vie sera Un.

« Ainsi parle l’Eternel : Comme on fait des figues d’excellente qualité, 
ainsi je distinguerai avec complaisance les exilés de Judah que j’ai 
relégués de ce lieu-ci au pays des Chaldéens.
Je les regarderai d’un oeil favorable et les ramènerai sur cette terre-ci, je
les édifierai et ne les détruirai pas, je les planterai et ne les déracinerai 
pas. » (Jérémie 24:5-6)
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Il n’y a pas de Lumière sans Materia Prima, sans matière première. Elle 
est sous nos yeux. Elle est ici en Côte d’Ivoire mais aussi partout en 
Afrique. En abondance.
Mais les Africains doivent sortir d’exil en luttant contre l’exploitation de 
leur Materia Prima.

« L’Y-voit-rien » verra enfin la Lumière et deviendra un « Y-voit-tout ».
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CÔTÉ OBSCUR

« Le Côté Obscur » se dit « Tsad HaAfel » en hébreu.
צד האפל
Guematria = 210 + 2 (kolel) = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

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

#LaForce

C’est dans ce qui est caché, dans ce qui paraît « obscur » que se 
trouvent les plus grandes lumières.

C’est par l’Alliance avec le Côté Obscur de la Force,
avec la Dimension Féminine du Divin : en dévoilant le Spirituel dans le 
Monde Matériel que se dévoilera la plus grande Lumière, la face cachée 
de l’Une.
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