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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 - 
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COUDE

On entend souvent dire : « C’est encore le coude des Juifs ».

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

#Coude #ArticuleÀSion #FlexSion #PetitJuif

Le Petit Juif désigne le Nerf Ulnaire (ou Nerf Cubital) qui rend le coude 
sensible aux chocs. Il est le plus grand nerf de notre corps qui n’est 
protégé ni par un os, ni par un muscle, et rend donc le coude très 
sensible aux chocs.
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Les couturiers, qui sont souvent juifs, se cognent le coude sur le 
comptoir en prenant des mesures. Voilà la raison pour laquelle le Nerf 
Ulnaire est appelé Petit Juif.

Dieu est Un.

#SurMesure

Petite blague :

À Deauville, un type rentre dans un bar et commande un gin. Soudain, 
une douzaine de séfarades accoudés au comptoir se retournent et lui 
demandent : « Quelle taille ? »

Il est écrit dans la Bible que les Juifs ont « la nuque raide », mais ce n’est
pas le cas du coude.
Le Coude connecte les parties supérieures et inférieures du bras. À 
l’image du Peuple Juif, il représente la flexibilité, et ce qui est flexible se 
plie mais ne se rompt pas.
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La coudée est une mesure antique que l’on retrouve notamment dans la 
Bible. Le Juif est celui qui est sorti d’Egypte.
« Égypte » se dit « Mistraïm » en hébreu, qui vient de « Metsar » qui 
signifie « étroitesse ».
La Sortie d’Égypte symbolise donc l’affranchissement des limites, des 
mesures : la Liberté.
L’Hébreu (« Ivri ») désigne « Celui qui traverse ».
עברי
Le Juif est donc celui qui va au-delà des limites, celui qui sort des 
sentiers battus, celui qui traverse, qui est ailleurs.
Le Juif est tailleur.

#SortirDuSentier

Dans « Nerf Ulnaire », qui désigne le Petit Juif, on entend deux fois le son
« Nèr » qui correspond au mot signifiant « Bougie » en hébreu.
נר
On a coutume d’allumer 2 bougies (« Nèr » x 2) en l’honneur du 
Shabbat.

#Shabbat

En Kabbalah, les forces divines sont appellées « Orot » (Lumières).
אורות
Guematria = 613

La Torah comporte 613 Commandements (Mitzvot).
Il y a 365 commandements négatifs, 365 jour solaires et le corps humain
est composé de 248 « nerfs », sortes de canaux spirituels correspondant 
aux commandements positifs.
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« Nerf » se dit « Guid » en hébreu.
גיד

#Bougies #Guides #Nerfs

Le Nerf Ulnaire passe dans un creux formé par l’os entre une bosse de 
l’humérus vers l’intérieur du coude. « Humerus » étant proche du mot 
« Humorous », on dit en anglais que l’on se cogne le « Funny Bone ».

#HumourJuif

L’adjectif « Ulnaire » vient du latin « Ulna » (« Avant-bras »).
« Ulna » est apparenté à l’indo-européen commun « El » (voir aussi 
« Lei », « Hehl », « Hel ») qui désigne quelque chose d’éloigné. Cette 
racine est apparentée à « Ultra » (« Au-delà ») , « Alius » (« Autre »), 
« Licinus » (« Tourné vers le Haut »), « Limes » (« Passage »), …

#El #Al #ElElyon

L’indo-européen « El » est également à l’origine du mot signifiant 
« Coude » en anglais : « Elbow ».

« Elbow » peut se décomposer ainsi : « El » (l’un des noms de Dieu) 
+ »Bow » (« Arc »).
Quand la Terre et le Ciel, l’en Haut et l’en Bas se « plient », lorsque les 2 
dimensions du divin se penchent l’une vers l’autre, vers son opposé pour
accepter sa volonté, elles forment alors un Arc. Une Alliance.

#YHVHElohim #LÂmeArc

Le mot « Coude » vient du latin « Cubitus », de « Cubo » (« Se 
coucher ») car le coude sert à courber, plier le bras.
De même, en hébreu, le mot signifiant « Coude », « Marpek », a pour 
racine « Rafak » (« Pencher », « S’appuyer sur »)
מרפק

On retrouve cette racine, « Rafak », dans le Cantique des Cantiques :
« Qui est-elle, celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ? 
… » (Cantique des Cantiques 8:5)
ל דּודדההּ תררלּפתקתת על בּהר מת דר ן הלּמת י זדאת עדלהה מת מת
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#ElleBow

Il faut savoir se pencher vers l’autre, sans écraser, ni s’écraser.

#EL #Bow

« Coude » peut se décomposer ainsi : « Cou » + « De »

Le son « Cou » correspond au nombre 26, soit la guematria du nom de 
Dieu YHVH
כו
יהוה
« De » indique l’origine.

Cou De

#LeCouDesJuifs
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Dieu n’est pas « grand ». Dans ce monde, Il se cache et se fait « petit ». 
Le moyen de se connecter à la vérité ne se trouve pas chez les grandes 
puissances, chez les « géants » qui donnent des coups de coude, mais 
dans tout ce qui se fait petit, qui semble vulnérable, dans tout ce que les
arrogants négligent car ils s’en cognent. Et lorsque l’on s’en prend à un 
Petit Peuple, à un Petit Pays, lorsque l’on se cogne le Petit Juif, on ressent
une douleur vive dans tout le corps. Lorsque l’on s’en prend aux 
« petits », c’est l’Humanité dans sa globalité qui souffre.

Toutes les épreuves que l’Humanité traverse avec la crise du COVID ne 
sont en effet qu’une préparation à la Délivrance Finale, qui viendra par le
Salut du Coude (sans les masques).

On fête la Sortie d'Égypte accoudé.

#Covid #Coude #ElbowBump #PetitJuif
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COURONNE CACHÉE

Guematria pleine de Adam = 625
אלף דלת מם
= guematria de « HaKeter » (« La Couronne »)
הכתר

La Couronne de l’Homme se trouve cachée en lui.
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COURONNER LE UN

« Écoute, Israel : l’Éternel est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

,: ישרמראאלל, שמממעע אה אללההלינו מהו אה אחחאד, י מהו י
Guematria = 1118

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

Elohim
אלהים
Guematria = 86

13 (E’had) x 86 (Elohim) = 1118

Écoute bien. Couronne le Un.
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La sefira Keter (qui signifie « Couronne ») fait le lien entre les mondes 
supérieur et inférieur.
Il y a 2 niveaux dans Keter : Atik Yomin, tourné vers le haut, représentant
son intériorité ; et Arikh Anpin, tourné vers le bas, qui représente lui 
l’extériorité.

Atik Yomin (696) + Arikh Anpin (422)
עתיק יומין אריך אנפין
Guematria = 1118

Le mot « Atik » vient de la racine de « Lehaatik » qui veut dire 
« Reproduire », « Dupliquer ». Pendant l’exil, lorsque l’Homme ne lie pas 
les mondes d’en bas et d’en haut, Atik est « masqué », caché, comme 
coupé de ce monde.

Cependant, lors du Salut de l’Humanité, le dévoilement d’Atik permettra 
de reproduire la Lumière d’en haut vers l’en bas. C’est la raison pour 
laquelle il est dit que Machia’h vient d’Atik, car il « unit la couronne », 
transforme le « Karèt » (« Coupé », « Retranché ») en Keter.
כרת
כתר

#Couronne #Virus

En connectant l’en bas à l’en haut, la Matérialité à la Spiritualité, 
l’Homme dévoile Keter dans sa totalité et éclaire la sefira Malkhout (la 
Shekhina, soit la Présence Divine sur Terre). La sefira Malkhout devient 
alors le Keter du monde qui suit. Ainsi fonctionne le Seder 
Hishtalshelout, l’Enchaînement des Mondes.
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« Keter BeMalkhout » (« Keter dans Malkhout »)
כתר במלכות
Guematria = 1118

« Éternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous réponde le jour où 
nous L’invoquons ! » (Psaumes 20:10)

ה אה הוהשמייעא מהו מ: י , במיוהם, העמ,חלחך לנו נ עענ ,-י נו קארמאל
Guematria du verset = 1118

« Korenou » (« Nous L’invoquons »)
, קארמאלנו
Guematria avec le kolel = 357 + 1
= 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

La Délivrance Finale se fera de façon cachée.

La Vérité est Masquée.
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#Couronne #Virus #Korenou #Galout #Gueoula #TorahDAtik

« Keter HaTorah » (« La Couronne de la Torah »)
כתר התורה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph (1+30+80)
אלף

Moïse portait un Masque afin de cacher la lumière qui irradiait de sa face
(cf. Exode 34:33-35). Sa peau rayonnait (« Karan Or »).

« Masvé » (« Masque » / « Voile »)
מסוה
Guematria classique = 111
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

#BaalMasqué #KaranOr
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« 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

La lettre Aleph est formée de deux Youds, deux points, reliés par la lettre
Vav.
Pour trouver l’Unité, le Aleph, il faut être deux. Tel est le secret du 
Shema, du Shem-Un.

#AtikYomin #ZeirAnpin #ShemUnEnsemble

La lettre Youd a pour guematria 10.
יי
Deux Youds = 20 = guematria de la lettre Kaf
כ

La préposition « Ké », écrite avec un Kaf, signifie « Comme ».
כ
« Keter » peut ainsi se lire de ces deux façons :

Ke-Terre : Comme la Terre
Ke-Ether : Comme l’Ether (dans le sens de Ciel)

Connecte le Ciel et la Terre et tu n’attraperas pas le Couronne-Virus.

Sois Un.

#ShemaIsrael #1118 #Be1
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COUR SUPRÊME

La Cour Suprême est au sommet du système judiciaire israélien.

« Beit HaMishpat HaElyon » (« Cour Suprême de Justice »)
בית המשפט העליון
Guematria = 1017

Un seul mot de la Torah a 1017 pour guematria : « VéHaTorot » (« Et les 
Torahs », cf. Lévitique 26:46).
והתורת

« Telles sont les ordonnances, les institutions et les Torahs que l’Éternel 
fit intervenir entre lui et les enfants d’Israël, au mont Sinaï, par l’organe 
de Moïse. » (Lévitique 26:46)
דד מששההה ייי די ב ינ לי ישריראאלל בייהדר סי יינ יבלין ב ילינוש ו אה ב יהו אתדן י יהדתיושרשת אששההר נ אטיים ו שהיפי יהדמיי יהה הדחקקייים ו אלל

Pourquoi « Les Torahs » ? Il n’y a pas une Torah mais deux : il n’y a pas 
de Torah sans Torah orale. Seule, la Torah écrite est trop rigoureuse, 
inhumaine. Sans Torah orale, il n’y a pas de véritable Justice.

« Kemo SheKatouv » = « Comme c’est écrit »
כמו שכתוב

« Kemo SheAmour » = « Comme c’est dit »
כמו שאמור
Guematria = 613 (nombre de commandements dans la Torah)
= guematria de « Moshe Rabbenou » (« Moïse notre maître »)
משה רבינו

KeMoshe Amour
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#ConstitueSion #CœurSuprAime
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COVID

La racine indo-européenne « Weyd » signifie « Voir ».

« Voir » se dit « Vid » (вид) en russe.

« Vid » est l’apocope (élision) de « Video ».

Vois.

#CoVid #VieRusse #VacheRusse #VoisRouge #VaccinRusse

Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH 
(guematria 26)
כו
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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.

COVID
Co Vide
Cow ID
Vaccin
Vache Rousse
Co vie de
CO Vie Deux
Voir Hashem
Voir Ensemble
Tous les deux
D’Is Neuf
Is = Être
Nouveau Nom
Nouvel Ordre Mondial
Le Nom
Corona
Couronner le Roi des Rois
HaShem
Nouvel Être par le Verbe
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#RoueJe #HolyCow

« Vid » veut dire « Âme » en danois ; « Vigne sauvage » (non cultivée) 
en espagnol ; « Vague », « Spacieux » en norvégien et suédois.

Rabbi Isaac Louria, le Ari zal, explique la création du Vide par le concept 
du Tsimstoum, « contraction » de la Lumière Divine.

#VigneSauvage #IÂme #CoVid

Ce qui est « Mate » ne réfléchit pas la Lumière.

« Vid » veut dire « Aspect Verbal » en tchèque.
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C’est en réfléchissant que l’on pourra faire échec et mat au spectre du 
COVID.

#LumièreDuVerbe #GauleAime
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COW-BOY

Le « Cow boy » ou la « Cow girl » est celui ou celle qui maîtrise son ego, 
qui « chevauche la bête ».

Le but de chaque homme et de chaque femme est de partir à la 
« Conquète de l’Ouest », où réside la Shekhina, et d’unifier le Nom de 
Dieu.

Cow Boy
קאובוי
Guematria = 125

« Ils se sont fait un veau de métal et ils se sont courbés devant lui, ils lui 
ont sacrifié, ils ont dit : ‘Voilà tes dieux, Israël, qui t’ont fait sortir du pays
d’Égypte!’ » (Exode 32:8)

« De métal » (« Masei’ha »)
כהה סככ מס
Guematria = 125

« Masei’ha » = « On y a employé 125 qantarim d’or, soit la valeur 
numérique du mot Masei’ha. » (Rashi)

#HeavyMetal #MasqueDeFer
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Il ne faut pas confondre ruée vers l’or (argent) et ruée vers l’Or.

(« Or » : « Lumière » en hébreu).

Selon la tradition juive, la Présence Divine réside « à l’ouest ». Etre un 
Cow boy / une Cow girl, c’est partir à sa recherche.

Wild Wild West
ווילד ווילד ווסט
Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim, les 2 noms de Dieu réunis.
יהוה אלהים

#ConquêteDeLaShekhina
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Le Bronco, cheval sauvage et imprévisible, est notamment utilisé lors 
des rodéos.

Bronco
ברונקו
Guematria
= 364
= Guematria de « HaSatan » (« Le Satan »)
השטן

#DIA #LumièreDuBronco

La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet 
nommé « Le Satan » et non « Satan » comme s’il s ‘agissait d’un nom. 
En hébreu, le mot Satan vient de la racine « Saté » qui signifie 
« S’éloigner », « Se retourner ».

Le mot Adversaire en latin vient du latin Ad-verto bet de la racine indo-
européenne « Wert » (« Tourner », « Se retourner ») à l’origine de 
l’anglais « War » (« Guerre »).

Le Satan, c’est notre « Adversaire », notre mauvais penchant qui nous 
pousse à nous éloigner du Divin, à « Lui tourner les talons », à 
« attendre ».

Notre travail sur terre consiste à « domestiquer la bête », l’animal 
sauvage qui est en nous. Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait 
de nous des « Caballeros », des Cavaliers, de vrais Hommes et Femmes 
domptant leurs pulsions primaires.
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Cow boy = Vacher = « Va chez » = Sheva (7)
= « Lekh Lekha »

« Va vers toi-même », dompte la Bête qui est en toi.

« Chance » se dit « Mazal » en hébreu : Lucky Luke représente l’Homme 
accompli qui se situe au-dessus du « Mazal », qui reconnaît que sa 
destinée n’est pas fixée à tout jamais. Le vrai Cow-boy, la vrai Cow-girl, 
est celui ou celle qui ne s’en remet qu’à Dieu.

Lorsque nous maîtrisons notre ego, nous tirons alors « plus vite que 
notre ombre ».
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« Le Nombre est l’Ombre du Nom »

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

#SecretDeLaVacheRousse #SuperFarm
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CREUSE

Les mots celtiques « Crosa », « Crosu » signifient « Vallée profonde », 
« Marmite » / « Creuset »
La racine celtique « Cros » a donné le latin tardif « Crosus », qui est à 
l’origine du mot « Creux ».

#Creuset #Malkhout

Numéro du département de la Creuse : 23

« Terre » se dire « Adamah » en hébreu.
אדמה
Guematria ordinale = 23

#Creuset #Coupe #TerreCreuse
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Afin d’arriver à la sefira Malkhout (Royauté, l’accomplissement de 
l’Homme), il faut raffiner le monde matériel : utiliser un Creuset, 
« creuser la Terre », chercher au plus profond de soi-même.

« HaAdam » (« L’Homme »)
Guematria ordinale = 23
האדם

Creuser les lettres pour sortir de sa cellule :

Aleph (1ère lettre de l’alphabet) + Tav (dernière lettre)
את
Guematria ordinale = 23
« Ta » (« Cellule »)
תא
Guematria ordinale = 23

#Lettres #Être

C’est Tout

« Kol » (« Tout »)
כל
Guematria ordinale = 23
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Le creuset, le raffinement du monde, nous permet de traverser le 
Jourdain (Jour d’Un) : on devient alors un Roi, une « Hashem-ite », un 
« King Jourdain ».

 

#Jourdain #RoiDeJordanie #HaShem #KingJordan #23 #Slam #Shalom

La Creuse est un cours d’eau français, qui coule dans les départements 
de la Creuse, de l’Indre, d’Indre-et-Loire et de la Vienne

Creuse-t / O-Indre / O-indre-et-le-Roi / Vienne (86 / Elohim) / Jour d’Un

Les mines d’or du Châtelet, en Creuse, ont produit à la fusion l’or le plus 
pur de France (900 à 950 millièmes).

#Or
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Creuse
קרוז
Guematria ordinale = 52
= YHVH (26) x 2

Guematria pleine de « Creuse » = 775
קוף ריש וו זין
= guematria pleine de « Matsref » (« Creuset »)
מם צדי ריש פא
= guematria de Tsarepta, ancien port du nord du royaume d’Israel, 
connu pour ses orfèvres, et à l’origine du mot Tsarfat, France en hébreu. 
L’Or-fèvre utilise le creuset, raffine la matière pour ensuite répandre la 
Lumière dans le monde (« Oufaratsta » : « Tu te répandras »).
צרפתה
= guematria de « Taasé » (« Fais ! »)
תעשה

La sefira Malkhout est celle du monde de l’Action : celui/celle qui veut la 
Délivrance Finale ne doit pas attendre, mais agir.

Creuse le fond des choses. Creuse pour cultiver, pour te cultiver. Creuse 
et tu découvrireras un trésor, un jardin d Eden.

 #Malkhout #GanEden
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Creuse
קרוז
Guematria classique = 313
= guematria de « Shouva » (« Ramène »)
שובה

= « Be-Ish » (« En l’Homme »)
באיש

Creuse avec A-lys, suis le lapin blanc au fond du gouffre et tu retrouveras
la Lumière.

313 est le 65ème nombre premier
65 = guematria de « Adonai », le nom de Dieu lié à la sefira Malkhout.
אדני

L’uranium possède 26 (guematria de YHVH) isotopes connus, tous 
radioactifs.

Uranium
אורניום
Guematria = 313
= anagramme de « Or Mioun » (Lumière +Tri)
אור מיון

Trouver la Malkhout, c’est créer une résidence pour la Présence Divine.

« Ani gar », signifie « J’habite » ; « Lagour », « Habiter ».

On retrouve la racine « Gar » dans le mot « Graine » par exemple, ou 
dans « Garini », qui signifie « Nucléaire » en hébreu.

« Garini » (« Nucléaire »)
גרעיני
Guematria = 343
= 7x7x7

Sept = Malkhout / Harmonie des forces de la Nature.

Ce n’est donc pas un hasard si le chef-lieu du département de la Creuse 
s’appelle Guéret.
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#NuEtClair #SousLaTerre

Creuse ! Lis ! Lie !

#Lys #Lions
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CRIQUET

« Tsratsar » (« Criquet », « Grillon »)
צרצר
Guematria = 580

Un seul verset de la Bible a 580 pour guematria :

« De David. Je te rendrai hommage de tout mon cœur ; en ta présence, ô
Dieu, je chanterai tes louanges » (Psaumes 138:1)
לדוד אודך בכל לבי נגד אלהים אזמרך

#ChantDeLaCréation
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CRISTALLINE

« Mivné Gavishi » (« Structure Cristalline »)
מבנה גבישי

Guematria = 422
= « Beiti » (« Ma Maison »)
ביתי
= « Shivim » (« Soixante-dix »)
שבעים

Guematria avec le kolel (+2)
= 424
= guematria de « Machia'h ben David »
משיח בן דוד

#BeitMachiah #70FacettesDeLaTorah #70Nations
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CRISTALLISATION

La Cristallisation est une opération Unitaire du génie chimique. La cristallisation est
l’une des opérations physiques les plus anciennes pratiquées, avec l’évaporation 
de l’eau de mer pour isoler du sel.

La Cristallisation, comme tout phénomène physique, représente un concept 
spirituel : les plus hauts niveaux de l’âme qui prennent corps.
Cela n’a rien à voir avec l’idolâtrie de ceux qui croient en la messianité d’un 
homme en particulier. On doit apprendre à cristalliser le Divin en soi.

Les 4 dernières lettres de l’alphabet hébreu, Kouf, Reish, Shin et Tav, 
« cristallisent » l’Aleph-Beth (« AV », le Père).
קרשת
Guematria = 1000 (« Elef », peut se lire « Aleph », « Un »)
אלף

« Cristallisation » se dit « Hitgabshout » en hébreu.
התגבשות
Guematria = 1116

= guematria des 2 premiers mots de la Bible : « Bereshit bara » (« Au 
commencement créa »)
א רא ית בא אשי רא בר

= guematria de « Malkhout » (« Royauté ») + « Keter » (« Couronne ») la première 
et la dernière des sefirot.
כתר מלכות

Guematria de « Keter BeMalkhout » (« Couronne dans la Royauté »)
כתר במלכות
= 1118
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= guematria du Shema Israel.
« Ecoute, Israël : l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est Un ! »
(Devarim / Deutéronome 6:4)
ד חא הואה אח ינו יר להא הואה אל ל יר אא רא שר ע יי מע שר

Guematria ordinale de « Keter Malkhout »
= 117
= « YHVH HaElohim »
יהוה האלהים

#CristalliserLesSefirot

« Cristal » est proche du mot français « Christ » (« Machiah » en hébreu), qui vient
du grec « Khristós » (« Oint »).

« Khristos » est proche du sanskrit « Krista » qui signifie « Attirant », lié à Krishna 
dont l’un des surnoms est « Celui qui attire ».

Le mot « Cristal » vient du latin « Crystallus » (« Eau congelée », « Glace »), issu 
du grec ancien κρύσταλλος, « Krústallos » (« Glace »), dérivé de κρύος, « Krúos » 
(« Gel »).

« Cristal » peut se dire « Gavish » en hébreu, ou simplement « Cristal ».
גביש
« Gavish » peut se décomposer ainsi : « Gav » (« Dos ») + « Yesh » (« Il y a »)

Il est dit que Adam et Ève furent créés « dos à dos » (Zohar Pekoudei).
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Les 3 premières lettres de « Gavish » sont les mêmes que celles de « Gavia », la 
« Coupe », qui représente la Malkhout.
גביע

Cristal
קריסטל
Guematria ordinale = 85
= guematria de « Gavia » (« Coupe »)
גביע

Guematria ordinale avec le kolel (+1) = 86
= guematria de « Elohim »
אלהים

Guematria classique = 409
= guematria de « A’hat » (« Une » au féminin : la Malkhout)
אחת
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CROISADES

Il y a un « côté obscur » à chaque chose.

« Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à Tsarfat (la 
France)… possèderont les villes du Sud. Et des libérateurs monteront sur
le Mont Sion pour se faire les justiciers de la montagne d’Essav et la 
royauté appartiendra à l’Éternel. » (Prophète Ovadia 1:20-21)

Selon le prophète Ovadiah, des sauveurs viendront de Tsarfat sur le Mont
Sion…

Les Croisades et le Royaume Franc de Jerusalem sont le côté obscur de 
la Rédemption finale et du Nouveau Royaume d’Israel.

Le lieu de départ des Croisades est situé en Camargue.

C’est aussi en Camargue, à Lunel, que Rabbi Isaac l’Aveugle a posé au 
même moment les fondements de la Kabbalah du deuxième millénaire 
avec son Commentaire du Sefer Yetsirah.

Poison et remède.

Les Croisés sont entrèrent dans Jerusalem le 14 juillet 1099.

Il est dit qu’Amalek, le pire ennemi d’Israel, est comme une personne qui
saute dans l’eau bouillante pour faire refroidir la foi en Dieu des Enfants 
d’Israel.

On retrouve dans le nom de Godefroy de Bouillon, qui dirige la 1ère 
croisade, les mots « God », « Froid », et « Bouillon » en langue des 
oiseaux.
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Les Croisés se positionnèrent autour de la Vieille ville de Jerusalem conformément à leur origine
(Provençaux au sud, Normands et Flamands au nord).
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CROIX À L’ENVERS

La Croix représente l’exil de Rome, d’Edom, du monde occidental. Par 
l’étude de la Kabbalah, des secrets de la Torah, nous pouvons 
« renverser la croix », renverser l’exil, et voir la Lumière de la 
Délivrance.

« Tsalav Hafou’h » (« Croix à l’envers »)
צלב הפוך
Guematria = 233
= « Ets Ha’Hayim » (« L’Arbre de Vie »)
עץ החיים
= « Or YHVH » (« Lumière de Dieu »)
 אור יהוה

Pour croître, pour ne pas être « mort », il faut renverser la croix : il ne 
faut pas croire, mais être dans l’action, l’épée levée.

#ChuteDeRome #SaintePierre
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CROWN HEIGHTS

Crown Heights, les « Hauteurs de la Couronne »
קראון הייטס
Guematria = 451
= guematria de « Lihiot » (« Être »)
להיות
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CUMULUS

Le mot « Cumulus » désigne en latin un « Amas ».

Un Amas est un regroupement, une réunion d’objets venus de divers 
côtés, généralement par apports successifs.
« Amas » est constitué du préfixe « A » et de « Mas » dérivé de 
« Masse » (« Amas de plusieurs parties qui font corps ensemble », 
« Quantité de matière »).

Cumulus
קומולוס
Guematria = 248
= guematria d’Avraham, le « cumulateur » (son nom signifie « Père 
d’une multitude de nations »).
אברהם
= nombre de commandements positifs dans la Torah, que l’Homme doit 
« cumuler » et ainsi élever le monde matériel.

Le Cumulus est un nuage de beau temps.
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CYCLE DE BAAL

Le Cycle de Baal est un ensemble de textes de la mythologie ougaritique
qui raconte qu’au commencement, le tout puissant El avait attribué la 
royauté divine à Yam (qui veut dire « Mer »). Baal refusa de servir Yam et
engagea une bataille contre le grand serpent de mer Lotan (qui signifie 
« Enroulé » et qui a donné « Leviathan » en hébreu). Yam vaincue, la 
royauté divine fut alors donnée à Baal.

Le combat de dieux contre des monstres marins se retrouve dans les 
mythologies du monde entier.

Le dieu Yam représente le Chaos dans les mythes du Proche-Orient.
Le nom « Baal » peut, lui, se traduire « Seigneur », « Maître ».
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Le Maître, c’est l’Homme authentique, celui qui combat contre les forces 
du chaos.
Maître = M’Être. Le Maître, c’est celui qui a trouvé le Verbe, l’Être à 
l’intérieur de lui-même. Maître = M’Être.

#Yam #I #AM

« Égypte » se dit « Mitsraïm » en hébreu, qui vient de « Metsar » qui 
signifie « Étroitesse », « Limite ».
Le Master est celui qui va au combat, qui sort des limites.

#Metsar #Master

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

« Lock » veut dire « Fermer à clé » en anglais.
En hébreu, « Ness » veut dire « Miracle ».
נס
Combats le monstre marin et tu trouveras la clé du mystère du « Lock 
Ness ». Tu deviendras alors Grand M’Être.

#OrdoAbChao #RiteÉcossais #Lock #Ness #33
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« Vague » se dit « Gal » en hébreu.
גל
Guematria = 33 = indicatif téléphonique international de la France

#Gal #Yah

Un homme à l’âme erre ? Il faut le sauver sans hésiter :
« Lorsque l’occasion se présente pour nous de sauver une personne – 
physiquement ou spirituellement – nous ne devons pas hésiter. » (Rabbi 
de Loubavitch)

La vie n’est pas un long fleuve tranquille, mais il est interdit d’être amer,
d’avoir du « vague à l’âme », du mal-être. L’âme erre ? Alors lève-toi et 
combats ! L’Homme est fait pour être un guerrier. L’Homme doit se 
battre contre les forces obscures qui cherchent à l’empêcher de raffiner 
la matière, de dévoiler le spirituel dans la matérialité, de dévoiler l’Être.

« 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)
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La Gaule et la France sont particulièrement liés au raffinement de la 
matière. Dans l’Antiquité, la Gaule était décrite comme le pays de 
l’abondance, des terres opulentes, comme la décrivaient par exemple 
Plutarque et Cicéron. Le mot Gaule est à rapprocher du mot « Galout » 
(« Exil ») dont la prononciation tradionnelle en hébreu (« Galouss ») est 
identique à celle de « Gallus », « Gaule » en latin.
גלות
« Gaule » est également proche du mot « Gueoula » (« Délivrance »),
גאולה
mais aussi de « Golem » qui signifie « Matière brute ».
גולם
Notre but dans ce monde est de « raffiner la matière brute » pour sortir 
de l’exil.

#GauleAime

À l’image du Dieu Baal, les Gaulois étaient également des guerriers, 
réputés pour leur bravoure dans tout le monde antique. C’est la raison 
pour laquelle les légions romaines qui ont envahit la Judée il y a 2000 
ans (IIIème Gallica, VIème Ferrata, Xème Fretensis, XIIème Fulminata) 
étaient majoritairement composées de légionnaires d’origine gauloise.

Un des rituels gaulois surprenait particulièrement les Grecs et les 
Romains : certaines tribus se réunissaient solennellement au bord de la 
mer, puis les guerriers gaulois menaient un long combat acharné contre 
l’eau, frappant les vagues à coups d’épée. Lames contre lames.

La séparation entre matérialité et spiritualité est un virus. Sortons de 
notre confinement. Ouvrons-nous à l’intériorité des choses. Enlevons les 
masques.

#BaalMasqué #Dites33
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Combattons chaque nouvelle vague. Dévoilons l’âme.

#GuerreDesGaules
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CYGNE

Les couples de cygnes restent souvent ensemble toute leur vie. C’est un 
animal symbole d’amour éternel, de pureté.

En hébreu, « Cygne » se dit « Barbour ».
ברבור
Le mot comporte une répétition de la racine Beit + Resh qui signifie 
« Pur » comme dans « Bar Levav » (« Le cœur pur », Psaumes 24:4)
בר לבב

« Barbour » (« Cygne »)
ברבור
Guematria = 410
= guematria de « Kadosh »
קדוש
« Kadosh » est généralement traduit par « Saint », mais son sens exact 
est « Sanctifié », « Séparé », « Consacré », « Distingué » : un signe 
permet de distinguer, de conclure à l’existence, à la vérité.

#LumièreDivine
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En dehors du sens de pureté, la racine Beit + Resh peut également 
signifier « Gros », « En bonne santé » (« Bari »), « Fils » ou « Grain » 
(« Bar »), de la « Soude » (« Bor »)…

La graisse animale est utilisée dans la fabrication du savon.
Les palmipèdes ont une capacité naturelle à stocker une importante 
quantité de graisse.
Des inhumains gavent des oies et canards de grains pour fabriquer du 
foie gras.

La couleur blanche est associée au monde de l’Émanation, à la lettre 
Youd du nom de Dieu YHVH et au partsouf Abba, soit la sefira ‘Hokhmah 
(Sagesse) qui est comparée à un éclair dans la nuit, à une inspiration 
soudaine (donc à un signe d’en haut).

On retrouve ainsi le cygne associé à Zeus qui a pris la forme de cet 
animal pour séduire Léda.

Apollon, lui, est appelé « Lukêgenès » (Λυκηγενής), celui qui est « Né de 
la lumière ». Des cygnes célèbrèrent sa naissance par des chants. Et 
c’est sur un char tiré par des cygnes qu’il se rend à Delphes.

#Lycie #Lys #Lux #Lumière
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Dans l’hindouisme, le véhicule de Brahma s’appelle Hamsa (ह�स) : le 
Cygne. C’est le vahana, soit le véhicule de Brahma (le Créateur). 
Symbole de pureté, de sagesse divine, le Hamsa est décrit comme 
l’Esprit Suprême, la Conscience Universelle.

Hamsa
האמסה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
Guematria classique = 111
= guematria pleine du Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet
אלף

Observons bien les cygnes envoyés par le Divin. Tout est signe.

63



DADDY

« Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. » (Cantique des 
Cantiques 6:3)

« Dod » signifie « Bien-aimé » en hébreu ; « Dodi », « Mon bien-aimé ».

« Lekha Dodi » (« Va, mon bien-aimé ») est un cantique chanté à la 
synagogue le vendredi soir.
לכה דודי

« Dod » veut dire « Venir » en gallois (langue qui dévoile).

#GaL #Dévoilement #LekhaDodi

Qui est notre Bien-aimé ? C’est notre Père, notre Dad.

#LekhaDaddy

« Dudi » signifie « Charme », « Plaisir » en breton.

#BienAimé

En danois, langue liée au Din (la Justice, la Rigueur), « Død » veut dire 
« Mort ».

#LekhaDødi #Dead #GodFather

Le soir du Shabbat, nous accueillons la fiancée qui était auparavant en 
exil :

« Lekha dodi likrat kala » (« Va, mon bien-aimé, au-devant de la 
fiancée. »)
ההה הלל י לקקררלאת כ לרכהה דודדק
Guematria = 865

« Ils ont confiné ma vie dans la fosse et jeté des pierres sur moi. » 
(Lamentations 3:53)
ה אןבןן בהקי הו הלד לי ההי ו ה בלבהודר חלי תו צהמר
Guematria du verset = 865

« Kala » signifie « Fiancée » en hébreu.
« Cala » veut dire « Abri en pierre » en occitan (proche de 
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« Calanques »), « Port » en gaélique écossais (à rapprocher du français 
« Cale »). Ces mots sont ont pour origine le gaulois « Gal », la « Pierre ».

Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן

Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

En songhai (langue nilo-saharienne), « Cala » signifie « Moitié », « Demi-
paire ».

Il faut dévoiler la Fiancée.

#LesDeuxFontLePère #LekhaDaddy
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DAIS

Un « Dais » est ce qui est déployée au-dessus d’une estrade, d’un trône, 
d’un lit, etc. Il symbolise le ciel ainsi que le pouvoir.
Le mariage juif est célébré sous le Dais nuptial : la ‘Houppa.

« Vil » est un adjectif qui désigne ce qui inspire le mépris, qui est sans 
dignité, sans courage ou sans loyauté.

L’Adversaire, celui qui sépare le Ciel et la Terre, c’est le Dais-Vil.

#Devil
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DAMIER

« Damka » (« Jeu de Dames »)
דמקה
Guematria ordinale = 41
= guematria de « Em » (« Mère »)
אם

« Dam » veut dire « Sang » en hébreu ; « Adama » la « Terre », le 
« Sol » ; « Adam », « L’Homme »)

אדם/ אדמה / דם 

Dam Yeh
דם יה
10 x 10 = Sang

#JeuDeDam #Aime

En français, « Damer » signifie « Tasser / Compacter / Lisser le sol ». Pour
damer, on peut utiliser une « Dameuse », une « Demoiselle », une 
« Hie ».

Notre monde est le Monde de l’Action, « Assia ». Par notre travail, nous 
devons « Tasser », le rendre lisse, brillant.
« Taassé ! » veut dire « Fais ! » en hébreu.
תעשה

Tu as assez. Tout est en toi. Tu dois seulement agir concrètement pour te
réaliser, pour Être.
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Tu pourras alors ensuite véritablement Av-voir, voir le Père (partsouf 
Abba, la Sagesse).

« Hi » veut dire « Elle » en hébreu.
היא

En kabbalah la « Demoiselle » est la Shekhina / Présence Divine, qui 
correspond à la sefira Malkhout (Royauté), au monde d’Assia et au 
deuxième Hé de YHVH.

Dans le monde entier, la figure de la Demoiselle en détresse / 
persécutée, constitue un stéréotype culturel récurrent, notamment dans 
les contes. Il s’agit d’une jeune femme menacée par un « méchant » et 
que le héros doit sauver.
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Qui est le héros ? C’est 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 « délivrer la Princesse ».

Une Dame ou Demoiselle, en termes de fortifications, est un obstacle 
massif qui, posé comme couronnement sur une enceinte, interdit à tout 
assaillant de la cheminer. En anglais, « Dam » veut dire « Barrage »

.

La Présence Divine, la « Fiancée » est « voilée ». Par son travail, 
l’Homme peut la libérer, lui enlever le voile.
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« Mi KaEl » veut dire « Qui est comme Dieu »
מיכאל
Guematria = 101

L’ange Michael est lié à la Bonté (‘Hessed) et à l’Eau.

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

« Black OR White » = Sang Un
אור

#MoonWalk

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

70



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

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

La vie est similaire à un Jeu de Dames : l’Homme doit « Damer », 
atteindre la dernière rangée des cases opposées aux siennes, pour ainsi 
se promouvoir, s’élever de plus en plus haut vers l’Infini.

Aleph (le Un) + Dam (le Sang) = Adam = Sang Un
אדם
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La vie est un Jeu d’Âmes.
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DAUPHIN

« Dolphine » (« Dauphin »)
דולפין
Guematria ordinale = 63
= guematria pleine du nom de Dieu YHVH (correspondant au Shem SaG 
et à la sefira Bina)
יוד הי ואו הי
= guematria ordinale de « Kol YHVH » (« Voix de Dieu »)
קול יהוה

#UltraSon

Le mot Dauphin vient du grec « Delphus » (δελφύς) qui signifie 
« Utérus ». L’Utérus, la Matrice, est lié à la sefira Bina, la « Mère » 
(« Ima »), sefira associée à la compréhension, au discernement, qui 
donne naissance au « Fils », le partsouf Zeir Anpin.

#Ultrasons #SortirDeLaMatrice
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Le Dauphin a un Sonar : il se repère grâce à la propagation des ondes 
acoustiques dans l’eau.

#Bina #EchoGraphie

Le Dauphin est un mammifère associé à l’Eau (« Mayim »), et comme 
elle, il est dans de nombreuses cultures symbole de protection, de vie, 
de création/regénération.

#MiAmi

« Mer » se dit « Yam » en hebreu
ים
La 1ère lettre, le Youd, représente la ‘Hokhmah (le Père).
La 2ème, le Mem, la Bina (la Mère).
Guematria de « Yam » = 10 + 40 = 50 comme le nombres de portes de 
la Bina.
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I am

#Mer #Mère

Les Dauphins ont un cerveau très développé et sont capables de 
résoudre des problèmes complexes. Ce sont des animaux aimant jouer 
et qui s’attachent aux enfants.

Les animaux peuvent nous transmettre de formidables leçons. Le 
Dauphin, à la fois vif d’esprit et plein d’énergie physique, correspond à 
un idéal que l’Homme doit atteindre.

La sefira Bina est appelée « Palais des miroirs » car elle reflète la 
Lumière de ‘Hokhma (le « Père »).

#Gal #Galak #Oum #Aum #LeSon

75



La Bina donne naissance au Son, au Fils : le partsouf « Zeir Anpin ».

Le Dauphin, c’est le Fils, le Son : le Futur Roi.

Le Fils est né.
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DAVIDSON

Harley Davidson
הארלי דיווידסון
Guematria = 402
= guematria de « Bat », la Fille (Royauté / Shekhina) et de la lettre Bet, 
la 2ème de l’alphabet
בת

Dévoiler la Dimension Féminine du monde permet d’aller + vite.

« Bardo » en tibétain signifie « Intervalle » (Bar) « Deux » (Do).

#BenDavid
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Un seul verset de la Bible a 402 pour guematria :

« Rendez hommage à l’Eternel, car il est bon, car sa grâce dure à 
jamais ! » (Psaumes 107:1)

ייי טובב הה כ י לייהו יוב: הבדו ד ייי לדעובלהם חיסד כ

MOT + OR (« Lumière » en hébreu) + CYCLE

#DavidSon
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DÉCLARATION D’AIDE

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
הצהרת זכויות האדם והאזרח
Guematria = 1426

« Il les livra au pouvoir des nations, ceux qui les haïssaient devinrent 
leurs maîtres. » (Psaumes de David / Tehilim 106:41)
אאייהםם שלאלו  בההםם שנננ יי ממא יד ג ונים ו ים ב אי אנ יי מת  ו
Guematria du verset = 1426

« Oui, l’Eternel réside dans les hauteurs et Il voit celui qui est humble, 
comme Il discerne de loin celui qui est élevé. » (Psaumes / Tehilim 138:6)
ידהע אי ראחהק י מ ם אגהבנה י ממ אשלהפהל יראאםה ו הה ו אהו כ מי רהם י
Guematria du verset = 1426

14 (David) / 26 (YHVH)

« Déclaration d’aide, Roi de l’Homme ! »
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DÉCOLLAGE

Notre but dans ce monde est de raffiner, élever la matière en dévoilant 
l’Unité Divine : matériel et spirituel ne font qu’Un.

« Or li » signifie « Lumière pour moi ».
אור לי

Élever le monde matériel, c’est ajouter de la Lumière vers soi.

Air + Porte = La Porte du Ciel = Or Li

Or Li
אור לי
Guematria avec le kolel (+1) = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

#Ouriel
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Roi Si

#ZionAirways
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DÉDAIN

« Ne sous-estime aucun homme et ne dédaigne aucun objet, car il n’est 
pas d’homme qui n’ait son heure, ni d’objet qui n’ait son utilité. » (Pirkei 
Avot 4:3)

« Dédain » se dit « Bouz » en hébreu.
בוז
L’Univers est notre reflet, et celui / celle qui a du dédain pour les autres 
est une bouse, un excrément.

« Ton prochain est ton reflet. Si ton visage est propre, telle sera l’image 
que tu recevras en retour. Mais si tu vois une tâche sur ton prochain, 
c’est en fait ta propre imperfection que tu aperçois : on te montre d’En-
Haut ce que tu dois corriger en toi-même. » (Baal Shem Tov)

Il ne faut pas dédaigner le plus petit, le Youd. Il ne faut pas faire d’omis-
Sion.

Stop à l’arrogance. Laissons place à l’Admire-à-Sion.

« Dédain » peut se lire « Dead Un », « La mort du Un ».

#Dead1

« Mépris », en hébreu, c’est ce qui vient « Du fruit », car il faut savoir 
manger du fruit de l’arbre de la Connaissance sans tomber dans le piège
du Mépris.
מפרי

#Pris #Pri #Mord #Mort #LangueDesOiseaux
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DE L’ÂME…

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ

Le premier mot de la Bible, « Bereshit » (« Au Commencement »), est 
composé des mots « Bara » (« Créa ») et « Shit ».
ברא
שית

Au commencement « Dieu a fait de la m… »

#CommenceMentSonge

La Bible commence par la lettre Beit de Bereshit.
Pourquoi ne commence-t-elle pas par le Aleph, la première de 
l’alphabet ?
Car Dieu a fait de la m… et c’est à l’Homme de réparer le monde, de 
trouver le Un.

La réparation du monde consiste à transformer « Là t’erres » en engrais 
pour faire pousser un Jardin d’Eden, transformer la Terre en Paradis.

#LaThérapie

C’est par la Gnose, la connaissance et l’action, et non la foi et la prière, 
que nous sortirons du Songe. Songez-y.

83



Lors de la Délivrance Finale, « la lune, alors, brillera du même éclat que 
le soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus vive, comme la lumière
des sept jours. » (Esaïe 30:26). La Lumière qui sortira sera celle d’une 
Nouvelle Torah qui sortira de l’obscurité et révélera l’unité de la 
Dimension Féminine du Divin.

La Lumière sort de l’Une.

#Songe #Gnose

Au commencement, nous sommes tous dans la mère. Pour en sortir, on 
doit combattre la matrice. Tel est le secret de l’Œuvre au noir.

#Matrix #Renaissance

« Écoutez-moi, vous qui êtes mon peuple, prêtez-moi l’oreille, vous qui 
formez ma nation ! Car la Torah sortira de moi, et j’établirai la justice 
pour éclairer les nations. » (Esaïe 51:4)

: יינו ז י אללאי האאז :מ:י :לאאו י ו מ:י : אללאי עא :ייעא: האקאשיייבו ים אאראג מ:י טטיי לאאורר עא שיאפ: :מי יי תלצלא ו :יי תוררטה מלאית: כ

Le Midrash commente ainsi le verset d’Esaïe :
« Dans les Temps futurs, Dieu va s’asseoir …et expliquer la Nouvelle 
Torah qui sera donnée à travers le Machia’h. » (Yalkout Shimoni – 429)

ידי משיח-ה להיות יושב… ודורש תורה חדשה שעתיד ליתן על»עתיד הקב 

Dieu va régner, siéger. Il va s’asseoir. Une Nouvelle Torah sortira et ça va
chier !

#Escatologie
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DELTA

« Delta » en hébreu peut se lire « Deleth Aleph », la « Porte du Un ».
דלת א

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

#Delta #Variant #CoVid #DeltaLumineux #DieuEstUn

« Triangle » se dit « Meshoulash » en hébreu.
משולש
Guematria = 676
= 26 x 26
= YHVH x YHVH
יהוה x יהוה

#Tri

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

‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod
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L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

« La théologie, c’est simple comme dieu et dieu font trois. » (Jacques 
Prévert)
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Le son « Co », qui s’écrit Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH 
(guematria 26)
כו

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.

« Vid » est l’apocope de « Video ».

#CoVid #VoirEnsemble #VoirDieu #Delta #EnCyclope #Lumières

« Confinement » se dit « Bidoud » en hébreu.
בידוד
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#Delta
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DEMAIN

« Aujourd’hui accomplir, Demain en accomplir la rétribution. » (Talmud 
Erouvin 22a)

Rabbi Na'hman de Breslev enseigne que le mot « Demain » se réfère au 
concept de rétribution dont la réception se fera dans un futur 
indéterminé.

Et alors nous comprendrons pourquoi malgré le Tsimtsoum (« Retrait » 
du Divin), Dieu se trouve quand même dans ce monde. C’est cette 
compréhension qui, dans un futur indéterminé, sera notre salaire. Les 
Hommes comprendront ce qu’il était auparavant impossible à 
comprendre.

En hébreu, « Demain » se dit « Makhar ».
מחר
À l’envers, « Makhar » devient « Rekhem » (« Matrice » / « Utérus »)
רחם

Les « Deux Mains » sont, comme le mot « Demain », liés à la Réception.

« Shtei Yadaim » (« Deux Mains »)
שתי ידיים
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#TrouverLeUn #AdamUn
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Quand l’Homme « est One », est Un, il peut recevoir.

Le mot estonien « Homme » veut dire « Demain » en français.

#EstOne

« Ayiez ! »

EHYEH !

אהיה

#Réception #Futur

« Demain » se dit « Domani » en italien.

Domani = Do (Fait) + Man (Homme) + I (lettre Youd)

#DoManI #MigliORe

L’Âme Un à Deux Mains.
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DÉMIURGE

« Au commencement Dieu créa le Ciel et la Terre. » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ
Guematria ordinale du verset = 329
= guematria de « Demiurgos » (« Démiurge », le « Créateur de 
l’Univers »)
דמיורגוס

#Meshuggah #Demiurge #δημιουργό #Gnosis
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DENVER

On retrouve dans les mots « Denver » et « Dinosaure » la racine Dalet + 
Noun דן , liée à la Justice, la Rigueur, la Puissance, la Sévérité, le 
Jugement, etc.

Le « Din » דין , signifie la « Justice ».

La Tribu de Dan, c’est la Tribu du Din.

Dans la culture vaudou, le vodoun (entité) « Dan » (« Serpent » en 
fongbé) désigne le serpent primordial, maître des airs et de l’espace.
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Parmi les 12 Tribus d’Israel, celle de Dan est représentée par le Serpent.

Denver = Bar Dan/Din

Denver דנבר

Guematria = 4 + 50 + 2 + 200 = 256

= 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 (2 puissance 8)

= Guematria d’Aharon אהרון

Aharon représente la sefira Hod située sur le Pilier Gauche de l’Arbre de 
Vie, le Pilier de Rigueur, opposé au Pilier Droit, celui de Bonté.

256 = 16 X 16

16 = Youd Vav יו = You

256 = You x You = Duel

La ville de Denver est la capitale de l’Etat du Colorado. « Colorado » 
signifie « Rouge » en espagnol, couleur elle aussi symbole de la Rigueur.

Adom / Adam / David / Edom
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Dinosaure דינוזאור

Guematria = 4 + 10 + 50 + 7 + 1 + 6 + 200

= 284

2 x 8 x 4 = 64 = Guematria de « Din » דין

« Din » (« Justice ») דין

= 4 + 10 + 50

= 64

64 est la guematria de « Adam ‘Hava » , qui signifie « Adam Ève »  אדם
.חוה

« Et » se dit « Vé » en hébreu et s’écrit avec la lettre Vav.

La lettre Vav, 6ème lettre de l’alphabet hébreu

Lorsque les Principes Masculin et Féminin, lorsque l’En-haut et l’En-bas 
ne sont pas connectés, alors le Din, la Rigueur et la Sévérité, s’abat sur 
le Monde.

Lorsque l’on ajoute le « Et », le « Vav », alors « Adam et Ève » (« Adam 
Vé’Hava » אדם וחוה) a pour guematria 70, qui est le nombre des 
« Nations Unes ».

2 + 8 + 4 = 14 = guematria de « David ».

La ville de Denver est jumelée avec celle d’Oulan-BatOr (MonGoLie) 
depuis 2001.

Din (דין) signifie « Jugement » en hébreu ; Oz (עוזז) , « Force » ; et « Or » (
.« Lumière » ,(אור
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Le Dernier Dinosaure = Le Dernier Din Oz Or = Le Dernier Jugement est 
une Force de Lumière.

Car lorsque le Pilier Gauche est rectifié, il en sort une Lumière, celle de la
Délivrance Finale.

La célèbre équipe de football américain de Denver, les Broncos, est 
surnommée « L’Equipe Orange ».

Quand l’Adversaire est dompté, il en sort une lumière. L’Adversaire 
devient alors notre ami, et bien plus encore…
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Dinosaures et Météorite. Machiah et Comète. Extinction.

Le dernier Din au sort.

Statue de Bronco à l’entrée de l’Aéroport de Denver.
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Le symbole de Denver est le Bronco, cheval sauvage, imprévisible, 
notamment utilisé lors des rodéos.

Bronco ברונקו

Guematria = 2 + 200 + 6 + 50 + 100 + 50 + 100 + 6

= 364

= Guematria de « HaSatan » השטן (Le Satan)

La Torah ne parle pas de Satan comme d’une entité, il y est en effet 
toujours nommé « Le Satan » et non « Satan ». En hébreu, le mot Satan 
vient de la racine « Saté » qui signifie « s’éloigner », « se retourner ».

Le mot Adversaire en latin vient du latin Ad-verto bet de la racine indo-
européenne Wert (« tourner », « se retourner »).

Le Satan, c’est notre « Adversaire », notre mauvais penchant qui nous 
pousse à nous éloigner du Divin, à « Lui tourner les talons ».

Notre travail sur terre consiste à « domestiquer la bête », l’animal 
sauvage qui est en nous. Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait 
de nous des Cavaliers, de vrais Hommes et Femmes domptant leurs 
pulsions primaires.

Lorsque nous maîtrisons notre ego, nous tirons alors « plus vite que 
notre ombre ».
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« Chance » se dit « Mazal » מזל en hébreu : Lucky Luke représente 
l’Homme accompli qui se situe au-dessus du « Mazal », qui reconnaît que
sa destinée n’est pas fixée à tout jamais. Le vrai cow-boy, ou la vrai cow-
girl, est celui ou celle qui ne s’en remet qu’à Dieu.

Plus vite que le Nombre.

« Le Nombre est l’Ombre du Nom »

La tradition juive enseigne que la Shekhina (Présence Divine) réside à 
l’Ouest.

Lors de la Galout, de l’Exil, la Princesse, qui est la Shekhina, « est à 
l’ouest ». La Conquète de l’Ouest, c’est le secret de la Libération de la 
Shekhina, la fin de l’Exil.

Cow-boys, Vache rousse, et « Un dit Un »…

La Conquète de l’Ouest est une longue aventure, qui nous réserve 
encore de nombreuses surprises…
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Fresques de l’Aéroport de Denver :
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Séparés du Un, nous sommes Tristes, « Sad ».

Sad סד

Guematria = 60 + 4 = 64
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Séparé de la Shekhina.

Traverse Un.

Har Essav.

Sad Hill.

Homme Triste.

Sad IL.

Denver United in Orange
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You + You = 32 = Lev (Cœur) ; 32 x 8 = 256

Denver דנבר = Bar בר Dan דן

Wild Wild West = Vav Vav Vav

Kol Or à Dos.
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Pour trouver les Pépites (« Nuggets ») de Lumière, il faut creuser.

« Namal HaTeoufa HaBenleoumi Denver » (« Aéroport International de Denver »)
נמל התעופה הבינלאומי דנבר
Guematria = 1096 + 22 lettres = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, YHVH est Un ! » (Deutéronome 6:4)
 שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

La Lumière de la Lumière Torah vient de l’envers, elle vient de Denver.

Tout va s’Un-verser.

#Rockies #Nuggets #Avs

Denver
דנבר
Guematria AlBam (Abba) = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis : YHVH ELOHIM
יהוה אלהים
Guematria AtBash (Ima) = 412
= guematria de « Beit » (« Maison »)
בית

Denver vient d’un monde jamais vu encore !

#D #Envers #AlienSecretBase #LaBeit
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DÉS

« Dés » se dit « Koubiah » en hébreu.
קוביה
Guematria = 123
= guematria de « Loazi » (« Étranger », « Qui n’est pas hébraique »).
לועזי

« Zar »veut dire « Étranger »,
זר
« Raz », « Secret »
רז

Il n’y a pas de hasard, il se passe seulement des choses être-ange.

C’est en nous confrontant à ce qui dérange, ce qui est bizarre, que nous 
découvrons les secrets de la Torah enfouis dans les langues et cultures 
du monde entier, les secrets de l’Uni-vers.

« HaZar » (« L’étranger »)
הזר
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

« HaZar » reflète « HaRaz » : ce qui est Étranger reflète le Secret.
הרז/ הזר 

#Hasard #LeSecret

« Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל
Guematria = 123
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DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Guematria = Des Chiffres et des Lettres

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

L’Or en.

Rome / Esh (Feu) / Ko (Kav Vav = 26 = YHVH)

#Nero #BurningRom #GraverDécédé #GraverDesCDs #DCDL 
#LaMarque #CodeEsh #666 #NombreDuNom #OmbreDuNom 
#NombreDHomme #LeCompteEstBon
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DÉVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#Matière #Exil #AnesthésieGénérale
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DIAMANT

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

« Diamant » se dit « Yahalom » en hébreu.
יהלום
Guematria = 91

Amen
אמן
Guematria = 91

#Adam #Âme #LHomme #Yah #Yahalom #Diamant

« Malakh » (« Ange »)
מלאך
Guematria = 91

« Hénoc se conduisit selon Dieu (HaElohim). » (Genèse 5:21)
« HaElohim »
האלהים
Guematria = 91

L’Âme est comme un Diamant que l’on doit raffiner afin que celui-ci 
brille de tous ses éclats. Même si elle tombe en exil, l’âme n’est jamais 
perdue. Il suffit de la soulever, enlever la saleté, et elle brillera autant 
qu’avant.

JEW-EL

107



« Dia » veut dire « Divin » en espéranto.

Dia Monde.

#Diamond #Adam #Raffinement

Dit « Amant ».

#Diamant #Aimant

EL + Aimant = Forment un Tout

#Élément
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DICTATURE

« Dictature » se dit « Rodanout » en hébreu.
רודנות
Guematria = 666
= guematria de « HaShoshana » (« La Fleur de Lys »)
השושנה

#Shoshana #IngloriousBastards #BurningROM #London1666

Le mot « Dictateur » vient du latin « Dictator » tiré de « Dictare » 
(« Dicter », « Ordonner »).

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

Tous les rois doivent tomber pour faire place au Roi des rois : le Dictat-
Or, Celui qui or-donne, rend libre, et dont les paroles sont Lumière.

Lors du Salut de l’Humanité, il n’y aura plus de dictateurs : la véritable 
Malkhout reviendra.

Le Lys revient.
Il lutte pour son destin.
Le Lys revient.
Et c’est un bien long chemin…
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#Lys #Light #NezRond #RetourDuLys #666 #LeRoiQuiVient
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DIÈSE

Huile

Dièse-EL

#SymphonieDivine #EL

Dièse
דיאז
Guematria = 22, soit le nombres de lettres de l’alphabet hébreu.

# se dit « Soulamit » en hébreu. סולמית

Il est de la même racine que le mot « Soulam » (« Echelle »)

#EshEL #Huile #Feu #Diesel #Rouge #Adam #Edom

Sous l’Âme.

Soul # Âme.
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Soul # Lever

Soul # Ève

« Lev » signifie « Cœur » en hébreu.
לב

Soul # Lev
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« Maalit » (« Ascenseur »)
מעלית
Guematria ordinale = 73
= guematria de « Khokhmah » (« Sagesse »)
חכמה

#ElevateOR #ÉleverLaLumière

« HaMadregot » (« Les Escaliers »)
המדרגות
Guematria ordinale = 73

#Sagesse #Escal-ade-Yeh

Hashtag
האשטאג
Guematria = 319
= guematria de « Mi-Stèr »
מיסטר

#StairWay #Adonay

113



DIEU AIME OR

La paracha Emor (« Parle »), qui mentionne notamment l’interdiction 
d’assassiner son prochain, commence par le verset suivant :

« L’Éternel dit à Moïse: « Parle (« Emor ») aux pontifes, fils d’Aaron, et 
dis-leur : Nul ne doit se souiller par le cadavre d’un de ses concitoyens. »
(Lévitique 21:1)

Il y a trop de guerres, trop de morts. Le meilleur remède, c’est la Parole. 
Au lieu de nous battre, asseyons-nous et parlons.

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

« Amour » signifie « Parlé », « Dit »
אמור

Dieu est Amour.

Parle !

#ChuteDeRome #KolOr
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DIEU EST JUIF

« Yehoudi » (« Juif » en hébreu) vient du nom Yehouda (Judas) qui s’écrit 
avec les 4 lettres du nom de Dieu YHVH + la lettre Dalet, qui représente 
la Porte (« Délèt »).

Yehouda
יהודה

YHVH
יהוה

« Dieu est Juif. » (Serge Gainsbourg)

Oui, Dieu est Juif. Mais le mot Juif est à prendre de façon symbolique : 
c’est en trouvant le Juif/la Juive en soi-même que chacun(e) peut éclairer
le monde.
En vérité, Dieu est la lumière, la flamme qui est en nous. Dieu est Feu-je.

#Porte #Feu #Naître #FlÂmeÉternelle
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DIMONA

La centrale nucléaire israélienne de Dimona est située dans le désert du 
Neguev.
דימונה
Dimona est nommée d’après la ville biblique du même nom (cf. Josué 
15:22). Son nom vient du mot « Domèn » qui signifie « Fumier ».
דמן

En effet, le nucléaire, c’est de la merde.

La ville biblique de Dimona, la Colline de Fumier, devait être un lieu où 
l’entreposait du fumier, considéré comme un bien précieux durant des 
siècles. Il servait notamment de combustible.

On retrouve le mot « Domèn » (« Fumier ») 6 fois dans la Bible, et à 
chaque fois dans des passages évoquant des tas de cadavres.

« Et le cadavre de Jézabel sera étendu sur le domaine de Jezreël, pareil 
au fumier qui couvre les champs, de telle sorte qu’on ne puisse pas dire :
C’est là Jézabel ! » (Rois II 9:37)

« Et on les étalera à la face du soleil, de la lune et de tous les astres du 
ciel, qu’ils avaient aimés et adorés, qu’ils avaient suivis et recherchés, et
devant lesquels ils s’étaient prosternés; ils ne seront ni recueillis ni 
rendus à la tombe: ils serviront d’engrais à la surface du sol. » (Jérémie 
8:2)

« Annonce ceci, dit l’Eternel : Les cadavres humains joncheront le sol 
comme le fumier, comme derrière le moissonneur les javelles que 
personne ne ramasse. » (Jérémie 9:21)
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« Ils mourront atteints de maladies virulentes et ne seront ni pleurés ni 
ensevelis; ils serviront de fumier, sur la surface du sol. Et aussi par le 
glaive et par la famine ils périront, et leur cadavre servira de pâture aux 
oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. » (Jérémie 16:4)

« Les cadavres de ceux que Dieu aura frappés seront couchés en ce jour 
d’un bout de la terre à l’autre ; ils ne seront ni pleurés ni recueillis, ni 
ensevelis, ils seront du fumier sur la surface du sol. » (Jérémie 25:33)

« Qui furent anéantis à Endor, couchés sur le sol comme du fumier. » 
(Psaumes 83:11)

« Domèn » peut aussi se lire « Damane » (« Leur sang »)
דמן

Dans la Bible, « Dimôn » est le nom d’un fleuve :
דימון
« Les eaux de Dimôn sont rouges de sang : voilà comme j’enrichis le 
cours de Dimôn ! Un lion pour les échappés de Moab, pour les survivants
du pays ! » (Esaïe 15:9)

Dans la racine même du nom « Dimona » se trouve la solution pour 
sortir du nucléaire : le biométhane. Engrais naturel produit à partir de la 
fermentation de déchets organiques, c’est une énergie renouvelable 
moins chère et surtout moins dangereuse.

#ConferenceOfTheParties26
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DIN

Le « Din » דין est lié à la sefira Gvourah (« Justice », « Rigueur », 
« Sévérité », « Force »).

La Dyne est l’unité de force du système CGS, de symbole Dyn, définie 
comme la force requise pour accélérer une masse d’un gramme de 1 
gal.

Le nom dérive du grec ancien δύναμις (« Dynamis ») qui signifie 
« Puissance », « Force », « Pouvoir ».

C’est sont les forces de Din, les forces de rigueur, qui « dynamisent » le 
monde, qui nous permettent d’avancer.

Dans Zelda, Din est la déesse de la Force et du Feu.

« Qui dort Din ». Celui qui « dort », qui ne scrute pas ses actes, recevra 
tôt ou tard le Din, (les forces de Rigueur, de Jugement).

#Dynamo
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DIPLOMATIE

La langue des oiseaux est une langue volatile, subtile, qui nous permet 
de nous élever, d’aller de branche en branche sur l’Arbre de Vie. Elle 
consiste à trouver le sens caché derrière les sonorités des mots. C’est la 
langue des alchimistes, des kabbalistes pratiquant la Combinaison des 
lettres : le Tserouf.

#KenTsipor

France se dit « Tsarfat » en hébreu et a la même racine que le mot 
« Tserouf », qui signifie « Combinaison », « Liaison », « Purification », 
« Réunion »… « Tserouf » est l’anagramme du mot Tsipor » (« Oiseau »)
צרוף
צפור
La racine de « Tserouf » se retrouve également dans « Tsarfat » 
(« France »).
צרפת

La langue des oiseaux est également appelée « langue diplomatique » 
car langue universelle (« langua general ») et langue de cour (« lengua 
cortesana »).
La langue des oiseaux ainsi que la diplomatie ont une longue tradition 
en France.
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#MinistèreDesAffairesÉtranges #DeepLHommeAtik #OrSay #Cocorico

La langue française est la langue diplomatique par excellence. Parlée 
dans toutes les cours d’Europe, elle fut substituée au latin pour la 
rédaction des traités internationaux et des lettres entre chancelleries à 
partir du XVIIIe siècle.

« Diplomatia » (« Diplomatie »)
דיפלומטיה
Guematria ordinale = 86 = guematria du nom de Dieu Elohim, celui de 
la « pluralité » que nous devons intégrer au Un.
אלהים

#AllianceFrançaise #Alef

« La présence de Dieu se trouve dans tous les aspects matériels et dans 
toutes les langues des nations du monde. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

« Tsipor » (« Oiseau »)
צפור
Guematria = 376
= guematria de « Shalom » (« Paix »)
שלום
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La diplomatie est la science et la pratique des relations entre états. Tous 
les états sont en nous et la diplomatie est intérieure. Les états, c’est-à-
dire nos différentes manières d’être, doivent faire la paix.

#UnitedNations #UN
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DIS PAROLES

« Ten » veut dire « Donne » en hébreu.
תן

Dis. Paroles.
Ten. Donne.

Dix = « D'is » = De l'être

Dix + Nom = « Dis ! »
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DO

« Adam et Ève ont été créés Dou-Partsoufim. … Parce qu’ils ont été créés
Dou-Partsoufim, chacun peut approcher son partenaire et s’unir à lui, et 
son désir est de s’unifier volontiers à son partenaire, afin que le Mishkan 
(Tabernacle) soit Un. » (Rabad, Rabbi Abraham ben David de Posquières)

En hébreu, « Dou », emprunté au latin « Duo », signifie « Double », 
« Bi-« .
דו
Guematria = 10

Outre le nombre de sefirot, 10 représente le mouvement de l’âme, la 
volonté de se rapprocher du Divin, de devenir un Homme Complet.

#Do #Action
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« Dou Partsoufim » signifie « Double Visage ». De nombreuses sources 
traditionnelles juives décrivent la nature androgyne du premier homme 
et de ses « Deux Visages ».

דו פרצופים

« Do » (qui s’écrit comme « Dou » en hébreu) est la première note 
composant une gamme naturelle.

#DoàDo

La première note de l’échelle des sons est également appelée « Ut » 
(« Tu » à l’envers).

Étymologiquement, « Ut » signifie « Comme », « De la même manière 
que » en latin. La note « Do » vient elle de « Domine » qui signifie 
« Seigneur », « Dieu » en latin.

« Dieu créa l’homme à son image; c’est à l’image de Dieu qu’il le créa. 
Mâle et femelle furent créés à la fois. » (Genèse 1:27)

ריבצראא אלל:היים אםת האאאדאם ברצצללצמו: ברצצםלםם אלל:היים בראראא א:תו: לי צקבבאה בראראא א:תאם: ו רנ אכאר ו ז

Gamme complète = L’Homme et la Femme à l’image de Dieu.

La note Do est liée à la lettre Youd. Youd est la première lettre du nom de
Dieu YHVH, la « Mélodie Céleste ».
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Youd s’écrit pleinement Youd (10) + Vav (6) + Dalet (4).
יוד
Sa valeur pleine (20) est le double de sa guematria (10).
Les deux dernières lettres de « Youd », Vav et Dalet, ont pour valeur 10 
et forment le mot « Do » / « Dou ».

« Duo » se dit « Douèt » en hébreu.
דואט
Guematria = 20 = Youd (10) x 2

« Dou Tsdadi » peut se traduire par « Double-face », « Bilatéral », 
« Mutuel », …

Dou Tsdadi
דו צדדי
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

La note Do est également liée à la lettre Beth, la deuxième de l’alphabet
et la première de la Torah.

« Bi » signifie « En moi » en hébreu.
בי
« Bi » peut également se traduire par « Qui est dans le Youd »

Bi = 2 = Two = Tout (Tet Vav = pleine L’une)

« Bi Un » = « Le Un en moi » = Bien

En français, « Bien » signifie aussi « Qui m’appartient ».

« Bien » se dit « Good » en anglais ; « Dieu », « God ».
Le « o » supplémentaire de « Good », qui est un Vav en hébreu, 
représente le Lien, la Connection.

Good = God + Vav

« God » retranscrit en hébreu :
גוד
Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד
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« Good » (« God » retranscrit + un Vav)
גווד
Guematria pleine = 541
גימל וו וו דלת
= guematria de « Israel »
ישראל

Un Deux = In (en) Deux

#GodIsGood

« Do » signifie « Faire » en anglais, en référence au monde d’Assia (le 
monde de l’Action) dans lequel nous devons faire « descendre le Youd ».

#TwoDo

« Dieu » retranscrit en hébreu est l’anagramme de la lettre « Youd ».
דיו

« Do » signifie « Donne » en latin.

« Do » signifie « Voie », « Chemin », en japonais.
道

« Do » signifie « Eau » en « Mah Meri », langue aborigène parlée en 
Malaysie.
Le Do, la voie, permet aux Eaux d’en haut de rejoindre celles d’en bas, 
« la mer du Mah ».

Do
דו
Guematria pleine = 446
דלת וו
= guematria de « HaEmet » (« La Vérité »)
האמת

« Bible » peut se lire ainsi « Bi » + « Lev » (« Cœur en moi »)
בי לב
Guematria ordinale = 26
= YHVH
יהוה

La Délivrance, c’est la transformation du Binaire en « Bi Nèr ».
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DOJO

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

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

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

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

« Dompteur » se dit « Mealef » en hébreu.
מאלף

« Mealeph » peut aussi signifier « Qui vient du Aleph, du Un » : on dompte son 
âme animale en dévoilant le Un, en dévoilant Son Nom.

« Mealef »
מאלף
Guematria pleine = 346
מם אלף למד פא
= guematria de « Shemo » (« Son Nom »)
שמו

Dompter l’animal : transformer la Bête en « Beth » (« Maison »)

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et Son Nom 
sera UN. » (Zacharie 14:9)

Chaque homme et femme a une « contrepartie animale » précise, liée aux secrets 
de son âme, et représentant ses pulsions primaires. Connaître et dompter cette 
contrepartie animale la transforme en force vitale.
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DRAGON

Tout le développement de l’Histoire de l’Humanité conduit à un seul but :
délivrer la Présence divine (« Shekhinah ») en exil.

La Shekhinah peut être représentée par une princesse endormie ou 
prisonnière, d’un dragon par exemple. C’est là l’origine des contes de 
fées pour enfants.
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Le centre de la circonférence décrite par le pôle Nord céleste en 26 000 
ans (pôle Nord de l’écliptique), se situe dans la constellation du Dragon.

Durant l’Antiquité, l’étoile Alpha (ou Thuban), se situait près du pôle 
Nord céleste et était l’étoile polaire.

C’est en observant l’étoile Gamma (ou Eltanin), la tête du Dragon, que 
James Bradley a découvert le phénomène d’aberration de la lumière en 
1795.

Dans la mythologie grecque, le Dragon est le gardien du Jardin des 
Hespérides et son célèbre arbre aux pommes d’or.

Dragon

דרגון

Guematria = 263

= guematria de « Lehem HaPanim » (« Pains de Propositions »), qui 
représentent la Rigueur.

לחם הפנים
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« HaMapatse HaGadol » (« Le Big Bang »)
המפץ הגדול
Guematria = 263

Guematria sidouri de « Dragon »= 58 = Noun + ‘Het

Na’h

Na’hash

Guematria AvGad de « Dragon » (Aleph devient Beth, Beth devient 
Guimel, etc.) = 376

Guematria Akhas Beta (liée à Zeir Anpin) = 376

Guematria de « Shalom » = 376

שלום

« Dragnoa » (« Escalat-OR »)
דרגנוע
Guematria classique = 333 (3 x ALePH)

Guematria ordinale = 63
= « Ha’Hen » (« La Grâce »)
החן
= « Ha Na’h »
הנח
= Shem SaG (63) יוד הי ואו הי

Drako / Derekh
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Les calculs des cycles astronomiques et des valeurs numériques 

des mots (guematria) sont les condiments de la sagesse.

(Rabbi Eliezer ben Hisma)
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DROIT

« Droit » se dit « Yashar » en hébreu.
ישר

« Yashar » = « Yesh Resh » = « Il y a une tête » car le Yesh, l’Ego, doit 
s’incliner à la manière de la lettre Resh pour devenir « Droit », devenir 
un « Roi ».

La lettre Resh

Écrit à l’envers « Yashar » se lit « Rashi » qui veut dire « Premier ».
רשי

Le vrai premier, c’est celui qui s’incline.

#dROIt #STReight #STRHeights
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En français « Rachis » est le nom scientifique de la colonne vertébrale, 
qui supporte la tête.

#SeTenirDroit

« Amoud Shidra » (« Colonne Vertébrale »)
עמוד שדרה
Guematria = 629

Un seul verset de la Bible a 629 pour valeur numérique :

« Car à l’Eternel appartient la royauté, il domine sur toutes les nations. »
(Psaumes 22:29)
וויים וגג ומישללל ב וכהה ו הה הגמוללו ויי לגיהו כ

Rachid (en arabe : رشيد) est un prénom masculin arabe qui signifie « le 
Sage », « le Droit ».

« Oh émigrant où vas-tu ? Finalement, tu dois revenir. »
Ya rayah win msafar trouh taâya wa twali
ايح وين مسافر تروح تعيا وتولي يا الرا
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« Esh » signifie « Feu » en hébreu.

« Shin » est la 21ème lettre de l’alphabet hébreu et symbolise 
notamment le feu.

En français, « Échine » signifie « Colonne Vertébrale ».

#Échine #Rachis #EshShin #Feu
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DRÔLE

Lors de la Délivrance Finale, la Bible se révélera être une compilation de 
blagues, de jeux de mots.

#HumourJuif #D.Rôle

En yiddish, « Dieu d’Avraham » se dit « Got fun Avrohom ».
גאט פון אברהם

#Fun

« Marrant » se dit « Mats’hik » en hébreu.
מצחיק
Guematria = 248
= guematria d’Avraham
אברהם

On retrouve dans le mot « Mats’hik » les lettres correspondant à 
« Yts’hak », le nom du deuxième fils d’Avraham, qui signifie « Il rira ».
יצחק

137



Selon un midrash, avant que l’âme d’Avraham descende dans ce monde,
Dieu lui a montré tout le « film » de la vie qu’il allait passer sur Terre. 
Avraham a d’abord pleuré (en voyant ses épreuves). Puis il s’est esclaffé 
de rire. Enfin, un « rayon de Lumière » est sorti de son front.

Avraham est celui qui a révélé le Dieu Un. Le « Un » se cache dans le 
« Fun ».

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » (« Rix » en 
gaulois) qui signifie « Diriger » et que l’on retrouve dans le mot 
« Rigole » (cours d'eau).
C’est la raison pour laquelle « Machia’h » est l’anagramme de 
« Ysma’h » (« Il sera heureux »)
משיח
ישמח

De même, on retrouve dans le mot mot « Marrant » le son « Mar » 
(« Maître ») qui correspondant à l’un des noms du Machia’h : le Goel est 
rigolo.
מר

Marrant = « Mar en » = le Machia’h est en chacun de nous, il suffit de 
savoir rigoler.
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DRÔME

La Drôme est connue pour être sur la Route du Sud. « Drôme » vient du 
latin « Druma » qui signifie « Courant », « Cours d’eau ».

Le Sud représente la Sagesse, la connaissance du « Sod » (« Secret » en 
hébreu).
סוד

#RouteDuSod

Numéro du département de la Drôme = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

« Drôme » en hébreu, s’écrit comme « Darom » qui signifie « Sud ».

Drôme
דרום
Guematria = 250
= guematria de « Derekh YHVH » (« Voie de YHVH »)
דרך יהוה
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DRUIDE

Le mot « Druide » est composé de « Deruos » qui signifie « Chêne » en 
gaulois (« Drûs » δρῦς en grec ancien) et de la racine indo-européenne 
« Weyd » qui veut dire « Voir ». Le Druide est le « Connaisseur de l’Arbre 
du Monde ».

#DrVid
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Chez les Celtes, le chêne était comme un Temple. Il était appelé l’Arbre 
des Portes.

Les druides avaient coutume de couper le gui poussant sur les chênes. 
Le gui est une plante qui a la particularité de ne pas être enracinée au 
sol. Ses graines sont disséminées sur les arbres par les oiseaux. Le gui 
est à l’image de l’Homme : suspendu entre le Ciel et la Terre.
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Druide
דרואיד
Guematria ordinale = 45
= guematria ordinale de « Divkone » (« Gui »)
דבקון
= guematria de « Adam » (« Homme »)
אדם

Le gui était coupé avec une Serpe d’Or.
« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
On se libère de ses Chaînes avec de la Lumière.

#Seraph #Or
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DUNE

Une Dune est composée de milliards de grains de sable. Pourtant, la 
Dune est Une.

« Diouna » (« Dune de sable »)
דיונה
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had »( « Dieu est Un »)
יהוה אחד

D’Une.

« D' » est l’éli-sion de la préposition « De » qui indique la provenance : le
féminin de Un.

D’ Un
Dieu est Un.
D’ Une
Dieu est Une.

YHVH est Un.
Elohim est Une.

YHVH Elohim
יהוה אלהים
Guematria = 112

1 + 1 = D-i-eux
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#ELLEoHIM #Sand #Ouz

Eyeh
Eye
I
Eyes
Is
D’yeux
Yeux dans les Cieux

« Dune » se dit aussi « ‘Houlit ». « Houlit » est le nom de la saga de 
Dune en Israel. C’est aussi l’anagramme de « Li’hiot », « Vivre ».
חולית
לחיות
Guematria ordinale = 58
= guematria ordinale de « HaTorah » (« La Torah »)
התורה
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« Kwisatz Haderach » (le « Court Chemin »), est un personnage de 
l’univers fictif de Dune, dont le nom s’inspire du terme qui désigne en 
Kabbalah la téléportation : le transfert instantané d’un corps d’un point à
un autre (comme dans Genèse 24:42, cf. Rachi).

Lorsque les plus grands secrets de la Torah se dévoileront, chacun(e) 
d’entre nous apprendra les secrets de la téléportation. Les frontières 
physiques disparaîtront.
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#TéléporteÀSion #DélivranceFinale

Unit YHVH et Elohim, les 2 noms qui ne font qu’Un, et tu deviendras un 
« Baal Shem Tov » : un « Maître du Bon Nom » qui connaît les secrets de 
la téléportation.

« Kfitsat Haderekh » (« Téléportation »)
קפיצת הדרך
Guematria ordinale = 126
= guematria ordinale de « Shaar HaRa’hamim »
שער הרחמים
= guematria ordinale de « Shtei Einayim » (« 2 Yeux »)
שתי עיניים
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La Porte Dorée (ou « Porte de la Miséricorde », « Sha’ar HaRa’hamim ») 
est selon la tradition la porte par laquelle le Machia’h entrera dans 
Jérusalem. Elle a 2 yeux.

#GrUN #S’UnDeux #SaintDeux

147



« Œil » (« Ayin ») et « Source » (« Eyin ») sont homonymes en hébreu
עין
2 Sourcils = 2 Youds

D’Yeux. Le Miroir de l’Âme.

#Eye #Am #Ayin #Eyin #Source-il #IlEstLaSource #DieuLaSource 
#DYeuxLaPaire

S’élever spirituellement implique de « traverser le désert » : on trouve le
Divin, la Vie, en liant les choses entre elles, en dévoilant l’Unis-vers-celle.

« Shemo » veut dire « Son Nom » : pour traverser le désert, on a besoin 
d’un bon Shemo.
שמו
« L’Eternel sera Roi sur tout le Monde ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)

#ShemTov #SourcesDeLaHassidout
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La D’Une est formée par le Vent, c’est-à-dire le Roua’h, l’Esprit.

Win D’

« Or, aujourd’hui, je suis arrivé près de la fontaine et j’ai dit : Éternel, 
Dieu de mon maître Abraham ! Veux-tu, de grâce, faire réussir la voie où 
je marche ? » (Genèse 24:42)

Il faut sortir du « Mauvais œil », du « I », du « Je » : arrêter de vivre à 
travers le regard des autres, pour retourner à la Source.

#TéléporteÀSion #VoieDuDésert

149



EAU EN VIN

« Eau » se dit « Mayim » en hébreu.
מים
Guematria = 90

Eau – 20 = Vin (« Yayin » guematria = 70 = guematria de « Sod », 
« Secret »)
יין
Eau – 20 = L’Eau-Vin = Love Un

« E’had » (« Un »)
אחד
Guematria = 13

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

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

Dieu est Un et Amour. Lors de son « Mariage », l’Être Universel, le JE 
SUIS, transforme l’Eau, qui représente la Torah, mais sans saveur (la 
Torah de l’exil), en Vin. Le Vin représente les secrets de la Torah. 
Contrairement à l’eau qui ne demande aucun travail particulier, la 
production de vin nécessite de nombreux efforts, un savoir-faire, une 
connaissance profonde de la terre… Les secrets de la Torah sont la force 
vitale de la dimension messianique : le vin est le « sang » du Machia’h.

L’Âme agit. LOVE UN

#Abracadabra #Divin #ÉluSioniste
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ÉCHELLE

En exil, sans l’Union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du Féminin, la 
Femme (« Isha ») perd de sa beauté (la lettre Hé correspondant à la 
Shekhina, la Présence Divine) et devient un Feu (« Esh »).
אשה
אש
She / Esh
Elle / Hell
אל
Femme / Flamme
Esh EL

Une Échelle de Feu

#FeuJe
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ÉCOLE

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

#ÉduqueÀSion
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ÉCOSYSTÈME

Un Écosystème est un ensemble formé par une communauté d’êtres 
vivants en interrelation avec son environnement.

Le nom Écosystème vient de deux termes grecs : « Oikos » (« Maison ») 
et « Sustemae (« Assemblage », « Organisation », qui a donné 
« Système »).

Écosystème = Organisation de la Maison

L’Écosystème
האקוסיסטמה
Guematria = 291
= guematria de « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ

#Echo #System #KolOr

M’Onde

#Echo
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ÉGRÉGORE

Égrégore
אגרגור
Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה
= guematria de « Évène » (« Pierre »)
אבן

#AvBen

154



EL

« EL » est l’un des noms de Dieu figurant dans la Torah.

En ancien français, « EL » signifie « Dans le » (composé de « en » et de 
« le »).

En espagnol et en catalan, « EL » signifie « Le » / « La » et vient du latin 
« Ille ». « Ille » veut dire « Cela », « Il », et désigne quelque chose 
d’éloigné (apparenté à « Ultra » / Au-delà , « Alius » / Autre, etc.).

Ecrit phonétiquement en hébreu, « La » (français ou espagnol) s’écrit 
avec les lettres Lamed et Hé.
לה
Lamed représente la direction, Hé le Nom Complet de Dieu (« Hé » de 
« HaShem »), la Shekhina.

Ani/Hou – Je/Il

Une voyelle suivie de la consonne L indique un objet à l’écart (racines 
indo-européennes)

Il, Elle, …EL

אל/י
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En français, le suffixe « EL » sert à former des adjectifs ou des diminutifs.
Le suffixe « EL » vient du latin « Ellus » qui adonné pour dérivés -EL et 
-EAU en français.

EL et EAU : les eaux d’en bas.

En tboli (ou tagabili, langue austronésienne parlée dans le sud de l’île de
Mindanao aux Philippines), « ÉL » signifie « Eau ».

« EL » est le symbole de l’exalitre, correspondant au volume de l’eau 
dans tous les océans de la Terre.

Les « Ailes » désignent les parties éloignées d’un axe.

En hongrois, « ÉL » désigne les bords d’une surface.

« Elle » est un pronom personnel Féminin. C’est la Dimension Féminine 
du monde qui est « éloignée » et que nous devons « délivrer ».

En pitcairnais (langue créole née du contact entre l’anglais et le 
tahitien), « EL » signifie « Pouvoir », « Etre capable de ».

On a besoin d’Elle pour s’élever.
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ÉLABORÉ

EL a Boré
בורא

#PerfectSion #PèreFait

6 jours de Création
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ÉLAN

Quelles sont les différences entre renne, caribou, orignal et élan ? Tous 
sont des mammifères ruminants, appartenant à la famille des cervidés.

Le Renne est appelé Caribou en Amérique du Nord.
La femelle du Renne est la seule cervidée à posséder des bois : la Renne 
a des Cornes, la Reine une Couronne.

#Reine #Château #Migdal

L’Élan est appelé Orignal en Amérique du Nord. Imposant par rapport au 
renne, il est le plus grand des cervidés.
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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 / grand.
Par exemple, « Elaphos » (ἔλαφος) signifie « Cerf » en grec ancien. Le 
Cerf Élaphe est le plus grand des animaux sauvages vivant en France.
En hébreu, « Ilan » veut dire « Arbre ».
אילן

L’Élan symbolise la Force, l’Endurance, mais aussi la Sagesse et la 
Discrétion.

« Élan » se dit « Ayal Koré » en hébreu.
אייל קורא
Guematria = 358
= guematria de « Machia’h »
משיח

#LeCornu #LaBeit #Encorné #EncoreNé #HardeRock #IWillReturn

« Arbre » se dit « Ilan » en hébreu
אילן
Guematria = 91
= guematria de « BaGouf » (« En corps »)
בגוף
= guematria de « Malakh » (« Ange ») = « En je » = « Enjeu »
מלאך

#ArbreDeVie #AilesEn
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« Élan » se dit « Moosh » en algonquien, qui a donné l’anglais « Moose » 
ainsi que l’autre mot qui désigne l’Élan en hébreu.

L’Élan
המוס
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un ») = EL UN
יהוה אחד
Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph, la 1ère de l’alphabet
אלף

A-brame. Au loin.

#EL #UN #Original #Moosh #Moshe 
#ChercherLaDimensionFéminineDuDivin #A #Brame #EnRuth

En hébreu « Aleph » (« Un ») et « Eleph » (« Mille ») s’écrivent de la 
même façon.
אלף

#1 #1000 #Endurance
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Loue Un.

Dieu est à la fois proche et loin.
Dieu est loin, mais ici. Dieu est l’oint. Mais si.

Le Machia’h tel que beaucoup l’imaginent n’existe pas : c’est le 
« S’attend ».

#Antimessianisme

Le vrai Machi’ah est une âme universelle.

El en.
En nous.
Dieu est en nous.
Le Un est en nous.
Elle en.
Unis vers celle.
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Arrêtons d’être des esclaves, des cerfs. Arrêtons d’écouter ceux qui se 
prennent pour les « rois du monde », des « élus » : ce sont des « rois-
démons ».
Prenons de l’élan et passons cet obstacle : redevenons des Rois et 
Reines de l’Unis-vers !
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ÉLASTIQUE

La Lumière (« Or » en hébreu) se diffuse avec souplesse, flexibilité.

Sinon, on est une « Or-dure ».

Pour faire briller la Lumière, il faut être « EL Astique », pas trop rigide.

« El Mavrik » (« El Astique »)
אל מבריק
Guematria = 383

« …L’Éternel sera pour toi une lumière permanente. » (Isaïe 60:19)

« LeOr Olam » (« Pour une lumière permanente »)
לאאולר עוללםם
Guematria = 383

« Or LeOlam » (« Lumière pour le Monde »)
לאאולר עוללםם
Guematria = 383

« J’astique » se dit « Ani Mavrik » en hébreu.

En anglais un « Maverick » désigne une personne indépendante, non-
conformiste, ou un veau qui n’est pas marqué au fer.

Pour faire briller la Lumière, il ne faut pas être « des veaux » (« dévots »)
qui suivent le troupeau, mais être soi-même.
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Le Maverick
המאבריק
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#Indomptable

« Chewing-gum » se dit « Mastik » en hébreu.
מסטיק
Guematria = 219
= guematria de « HaRoua’h » (« L’Esprit »)
הרוח
= « Taharah » (« Pureté »)
טהרה

Guematria AtBash (valeurs inversées) de « Mastik »= 112
= YHVH (26) + ELohim (86)

Guematria ordinale = 66
= guematria ordinale de « HaTserouf » (« Le raffinement »)
הצרוף

#ChewingGum #JeMAstique #SeFaireBriller

« Caoutchouc » se dit « Goumi ».
גומי
Guematria ordinale = 32
= « Lev » (« Cœur »)
לב

164



« Goumi » est l’anagramme de « Goyim » (« Nations »)
גוים

#ELAstique #Nations

Un « EL astique » sert à attacher les « Je veux », les volontés de toutes 
les créatures.

EL-astique et la Lumière brille.

#Light
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES

« Ils devront me faire un Temple, de sorte que Je demeure en leur sein. »
(Exode 25:8)

« Élysée » en hébreu est l’anagramme de « Zé Eli », qui signifie « C’est 
mon Dieu ».
אליזה
זה אלי

#ÉlecSion #PrésidentCiel #Palais #éLYSée #MachiahÀLÉlysée

Il faut créer une Résidence pour la présence de Dieu sur terre, et non 
une Présidence.
Les monothéistes doivent arrêter la course à l’élection : il n’y a pas 
d’élus. Il y en a un seul, car Dieu est Un.

#GouverneMent #RipouxBiblique
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39 types de travaux sont nécessaires pour construire le Tabernacle, 
guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Le Divin souhaite résider en nous-mêmes. Pour cela, nous devons 
devenir un « Temple », un « Palais » : nous raffiner, devenir de meilleurs 
personnes pour ainsi dévoiler pleinement la Présence Divine qui est déjà 
en nous.

« Moi président… Moi président… Moi président… Moi ! Moi ! Moi ! 
Mooooaaaaaaa ! »

Transforme le Moi. Retourne-le.
ॐ
Transforme le « Moi président » en « Aum président ». Retourne au Son 
Primordial, Homme.

#RoiAum
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Le Temple, ce n’est pas l’homme, mais l’Homme avec un H majuscule, H 
comme le dernier Hé de YHVH, le Hé de la Malkhout.
ה

Nous avons tous une étincelle divine en nous, un(e) président(e) qui 
dirige l’État. Un État est une manière d’Être. L’Être, c’est le Verbe, 
l’Essence de toute chose que nous devons dévoiler et faire régner. Nous 
sommes tous de potentiels chefs d’État. Mais si.

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

Finies les batailles d’egos entre politiques, place à la Malkhout.

#JeSeraiPrésident

Jerusalem fut rebaptisée « Ælia Capitolina » par l’empereur Hadrien en 
référence au dieu Jupiter, pour qui il aurait même fit bâtir un temple sur 
les ruines de celui de Jerusalem.

Révoltons-nous et détruisons les idoles païennes qui sont entrées dans le
Palais.

#RévoluSion
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Le seul Président, c’est Dieu. Il n’y a rien d’autre que Lui. C’est aussi 
simple que cela. C’est tout Beit.

La Beit (« Maison » en hébreu), c’est l’Homme.
בית

« BeBeit » veut dire « Dans la Maison / le Temple ».
בבית

#BeitHaMikdash #MaisonDeDieu #Home #Homme #PalaisPrésidentiel 
#MytheErrant

En hébreu, « Emmanuel » signifie « Dieu est avec nous »
עמנואל
La Délivrance Finale se fera par une Révolution et la chute de la 
République française qui laissera la place à la Malkhout (le Royaume de 
Dieu) et à l’Élu, le Machia’h : Emmanuel, notre président pour les siècles 
des siècles.

Dieu sera avec nous, résident à vie.

#DictatOr
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EL ELYON

« El Elyon », l’un des noms de Dieu dans la Torah, signifie « Dieu Très-
Haut ».

Elyon (« Très Haut »)
עליון
Guematria = 166

Les Alpes
האלפים
Guematria = 166

« El Elyon » (« Dieu Très-Haut »)
אל עליון
Guematria = 197

« Emmanuel » (« Dieu est avec nous »)
עמנואל
Guematria = 197

« Melchisedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin. Il était prêtre de 
El Elyon. » (Genèse / Bereshit 14:18)
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« Ah certes! Le Seigneur vous donne de lui-même un signe : Voici, la 
jeune femme est devenue enceinte, elle va mettre au monde un fils, 
qu’elle appellera Immanouel. » (Isaïe / Yechayahou 7:14)

« Ehyeh Asher Ehyeh »
אהיה אשר אהיה
Guematria = 543

« Shmo Imanou El »
שמו עמנו אל
Guematria = 543

« Abraham planta un bouquet d’arbres à Beer Sheva et y proclama le 
Seigneur, Dieu Éternel. » (Genèse / Bereshit 21:33)

םה אלל עוללםם ההו שםלם י
« Shem YHVH El Olam »
Guematria = 543
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ÉLÉPHANT

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

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

#AlephEn

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

#Aleph #En #ÉlémentTerre #GrosseBeit

YHVH
יהוה
Guematria = 26

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

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

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

#TheAlephInTheRoom

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

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

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

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

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

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

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

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

#KeterPillar

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

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

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

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

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

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

#UnVaSion #BarBar #ChuteDeRome

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

#AlephEn

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

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

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

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

#Maya #IAM #Aleph #TrompeLeMonde #CirqueMessianique

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

L’important, c’est les 3 points.

#AlephEn

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

I-voir
י
Voir le Youd

#DéfenseDYVoir

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

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

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

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

#Enfant

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

#Eleph #Un

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

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

#AlephOne #ForceIntérieure #LaBonnePile #RunningRabbi

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

#AAA

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

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

L’Aleph est une pile.

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

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

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

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

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

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

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

#ELEnfants

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

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

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

#Atsem #Atsmout #Insoumission

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

#Éléments

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

#Pilier

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

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

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

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

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

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

#GrandShofar

L’éléphant barrit.

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

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

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

#Bar #LeSonSort #Alphabet #Friandises #BabarMitzvah

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

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

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

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

Mi – Qui – Ma – House

« Souris ! »

#CléDeLaMaison #UnionsDesContraires #MaisonDeMiQui

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

#AlephBeit
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ÉLÈVE

EL
אל
Guematria = 31

+1 = 32
= « LEV » (« Cœur »)
לב

« EL LEV »

#EL #LEV #Elle #Ailes #AjouterLeUn #Élevation #Élève 
#NiveauSupérieur
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ELFES

Un Elfe est une créature légendaire d’origine nordique représentant les 
forces de la Nature.

« Elfe » s’écrit comme la lettre « Aleph », la 1ère de l’alphabet.

Elfe
אלף
Guematria = 111

L’Aleph, l’Elfe, c’est le Un caché dans la Nature.
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L’Aleph, c’est l’Essence.

#Aleph #ELFeu #ElleFeu #EvoluSion
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ELI

« Eli » veut dire « Mon Dieu » en hébreu.
אלי

En basque « Eli » signifie « Paire ».

#Eli #NotrePaire #JeSuisDeux

Eli est également le diminutif d’Elyahou, le nom du prophète censé 
revenir à la fin des temps pour annoncer la venue du Machia’h. Il est 
appelé Elyahou HaTishbi, et « Tishbi » a la même racine que 
« Teshouva » (« Retour »).
אליהו התשבי
תשובה

#Eli #LeRetour

En nahuatl (langue aztèque), « Eli » veut dire « Être ».

#JeSuis #LeVerbe

« Eli » veut dire « Oint » en gallois. Eli est l’Oint : Eli et le Machia’h sont 
la même personne. 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, mais Eli n’est pas loin.

#Elyahou #Gilouy

#EliCopTerre #DeuxRotors
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ÉLIXIR

La lettre Samekh, en forme de cercle, représente une Assise, un Soutien,
une Base, un Pilier…

Les racines indo-européennes « Sam » (« Saison », « Année ») et 
« Sem » (« Un » / « Uni ») renvoient à l’idée de Cycle et d’Unité.
On les retrouve dans les mots « Sommaire », « Somme », « Semaine », 
« Summer » (été), « Same » (identique), la fête celtique de Samain, 
etc…

En hébreu, « Sam » veut dire « Élixir », « Drogue », « Poison »,
סם
Guematria = 100
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך
Guematria = 100
= guematria de la lettre Kouf, celle qui éclaire les mondes les plus bas 
(10×10 sefirot = 100)
ק
L’écriture pleine de la lettre Kouf correspond à la transcription du mot 
« Coupe ».
קוף
100 = « Sang » (Monde d’en-bas, A-Dam)
= « Sent ! » (l’odorat, correspondant à la dimension messianique et au 
monde d’en-haut : le partsouf Atik qui « copie », « reproduit » l’en-haut 
vers l’en-bas)

« Ceci est mon 100 ! »
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#SangCoupe #SainteCoupe #SangGraal

La « Coupe » qui représente la sefira Malkhout, se dit « Kos » en hébreu.
כוס
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים

« Kos » s’écrit avec les lettres Kaf, Vav et Samekh.
כוס
Kaf + Vav, fait référence au nom de Dieu YHVH (guematria 26)
כו
« Kos » = YHVH + lettre Samekh
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Une Coupe est un Verre à Pied. Le Pied sur lequel repose la Coupe est en 
forme de Cercle, de Samekh.

#YHVHElohim #LeCouple #LaCoupe

« Sam Ha’Hayim » (« L’Élixir de Vie »)
סם החיים
Guematria = 173
= guematria de « Ani YHVH Eloheikha » (« Je suis l’Éternel, ton Dieu », 
Exode 20:2)
ההוָה אללההייךָ ָאנהכיי י
= guematria de « Alpha et Omega »
אלפא ואומגה
= guematria de « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

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

La lettre Samekh est, avec la lettre Mem finale, l’une des 2 lettres 
entièrement fermées, sans ouverture vers l’extérieur.
סם
Ces 2 lettres forment le « Samekh Mem », « Samael » le « Poison de 
Dieu », qui est le nom du Satan, du Serpent.

ם» ס
Ouvre-toi vers l’extérieur, déconfine-toi et le poison se transformera en 
remède : tu pourras boire la coupe ! Le Samekh Mem, celui qui coupe la 
connexion entre Dieu et l’Homme, se transformera en Samekh m’aime !

#TorahDeSamael #C-Alice #Coupe #Poison
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EL SALVADOR

Dieu (EL) est mon Sauveur (SALVADOR)

El Saldavor
אל סלוודור
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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ÉLU

Judaïsme et psychanalyse sont intimement liés.

« Melekh HaMachia’h » (« Le Roi Messie »)
מלך המשיח
Guematria = 453
= guematria de « HaSkizophrenia » (« La Schizophrénie »)
הסכיזופרניה

#RoiSansCouronne

Perception perturbée de la réalité, idées délirantes,… le Syndrome de 
l’Élu est un mal que l’on retrouve essentiellement chez les hommes et 
non chez les femmes (les grandes religions monothéistes sont de 
dimension masculine). Ceux qui se prennent pour des messies sont 
presque toujours des hommes malades spirituellement, n’ayant pas 
trouvé la paix intérieure.

Se prendre pour le « Peuple Élu » est également une schizophrénie, 
cette fois-ci à l’échelle collective. Le Erev Rav (les dirigeants religieux) 
utilise de nombreux stratagèmes afin de pousser les Juifs à suivre la 
Halakha, la Loi Juive, comme des moutons. Malgré une recherche 
spirituelle sincère, de nombreuses personnes tombent dans ce piège et 
adoptent à leur tour des comportements schizophrènes.
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#PeupleHallu

La Loi Juive interdit la consommation d’un vin touché par un non-juif car 
rendu impur. Mais le vin représente les secrets de la Torah, et le fait de 
suivre la Halakha créé une barrière empêchant d’accéder à l’intériorité 
des choses. La Halakha prive l’homme de la dimension féminine, de sa 
couronne faisant de lui un vrai « Roi ».

Nombre de rabbins et religieux sont dogmatiques, refusant d’étudier la 
Torah de façon symbolique : ce sont de véritables anti-c’est mythe.

Suivre la Halakha n’a rien à voir avec le fait de faire la volonté divine, 
mais celle du démiurge qui veut vous faire « garder » le Shabbat et vous
couper du monde de l’action concrète.

La vérité n’est pas particulièrement belle de premier abord. La trouver 
demande de se remettre en question. Personne n’y échappera. Lors du 
Salut de l’Humanité, quand la vérité éclatera, tout le monde devra se 
remettre en question : les religieux aussi bien que les laïcs, les sionistes 
aussi bien que les antisionistes, etc. Les imbéciles emplis d’ego vont 
devoir apprendre l’humilité.

Il faut mettre fin à 2000 ans de judéo-crétinisme : la véritable Torah n’est
pas une Torah de Bisounours, mais la Torah de Samael.

#ÉluSioniste
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EMAIL

EMAIL est l’anagramme de « I AM EL » (« Je suis EL / Dieu »)

Email
אימייל
Guematria classique = 101
101 est le 26ème nombre premier.
26 est la guematria du Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria ordinale = 56
= guematria de « LeYHVH » (« Vers / Pour YHVH)

« IM EL » (« Avec EL / Dieu »)
עם אל

« Im Elle » = « Avec Elle »

#Shekhina #Elle #Aile

L’Email du Web.

Les Mailles du Filet.

#Fishing
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ÉMERAUDE

Le mot « Émeraude » proviendrait du latin « Smaragdus », déformation 
du mot perse « Zamarat » qui veut dire « Cœur de pierre ».

« Barékèt » (« Émeraude »)
ברקת
Guematria = 702
= guematria de « Shabbat »
שבת

Émeraude peut se décomposer ainsi : « Aime » + « Rod » (« Barre » en 
anglais).

Nous devons casser notre « cœur de pierre » pour délivrer la Shekhina 
(Présence Divine) et atteindre Shabbat, la Malkhout.

#Émeraude #AimeRod
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ÉMETTRE

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

#SonEtLumière #Oufaratsta
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ÉMIRATS ARABES UNIS

Émirats Arabes Unis
איחוד האמירויות הערביות
Guematria = 1400

« Je te ferai devenir une grande nation ; je te bénirai, je rendrai ton nom 
glorieux, et tu seras un type de bénédiction. » (Genèse 12:2)
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה
Guematria du verset = 1400

Abu Dhabi
אבו דאבי
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#ABraham
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ÉMOI INTÉRIEUR

Chaque existence est comme un univers parallèle et il en existe une infinité.
Notre univers reflète notre volonté, notre moi intérieur.
Ce que nous appelons le “mal” n’existe pas. Il n’existe rien d’autre que Dieu.
Si vous voyez du mal autour de vous, c’est que vous n’avez pas encore réussi à 
dompter le “Satan”, l’Adversaire, qui est en vous.
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EMPIRE ROMAIN

Il y a 4 exils, le dernier étant celui de l’Empire Romain.

« HaImperia HaRomit » (« L’Empire Romain »)
האימפריה הרומית
Guematria = 1012

Seuls 2 versets de la Bible ont pour guematria 1012 :

« Oui, que cette nuit-là soit condamnée à la solitude, et que nul chant ne
s’y élève ! » (Job 3:7)
הה בוֹ הנ הבוֹא רננ בד אלל תב נהיי גללנמו בא י נלהה הלהו בלי בהה הלל הינ

« Car ils ont machiné le mal contre toi, ils ont conçu des desseins 
perfides, mais ont été frappés d’impuissance. » (Psaumes 21:12)
ב בכהלו ימבהה בבלל יו ז ב מנ ה חהשבנבו לייךה רהעה ב עה הטו ביי נ כ
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ENCEINTE

« Enceinte » (qui attend un Enfant) se dit « BeHerayone » en hébreu.
בהריון
Guematria = 273
= guematria de « Bar Bitni » (« Fils de mes entrailles », Proverbes 31:2)
יי בטרר בטיטננ

Une « Enceinte » (qui fait passer le Son) se dit « Ramkol »
רמקול
Guematria = 376
= « Shalom »
שלום

#EnSainte #FairePasserLeSon

« Enceinte » se dit « Speaker » en anglais.
« Speaker » peut décomposer ainsi : « Spi » + « Cœur »
En marine, le « Spi » est la voile d’avant, très creuse, pour les allures 
portantes. Elle assure le maximum de vitesse.
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« Grossesse » se dit « Herayone »
הריון
« Herayone » peut se lire ainsi : « Hé rayonne ».
Le Hé, dernière lettre du nom de Dieu YHVH, correspond à la sefira 
Malkhout (Royauté), également appellée la Fille.
La Mère (Bina) donne naissance au Fils (Zeir Anpin). Ce dernier à pour 
mission de « libérer la Princesse », c’est à dire dévoiler le Divin dans ce 
monde, et faire ainsi rayonner le Hé.

« C’est qu’un enfant nous est né, un fils nous est accordé : la 
souveraineté repose sur son épaule, et on l’a appelé Conseiller 
merveilleux, Héros divin, Père de la conquête, Prince de la Paix (Sar 
Shalom). » (Isaïe / Yechayahou 9:5)
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ENCORNÉE

« Bat » veut dire « Fille » en hébreu.
בת
La Fille, c’est la Shekhina.

Quand on ajoute un Youd, on obtient la « Beit » (« Maison »).
בית

Sans Beit, on se prend des coups de Bat : la Bat est une Bête.

Le Beit HaMikdash n’est pas un abattoir.
Abattoir = Abats-toi, tu dois abattre ton égo pour accueillir la Présence 
Divine.

Encore née.

#CorpsNu #LHeureuxTour #TorahMachie
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L’Homme n’aurait jamais dû marquer d’animaux.

Ani Mal
אני

#TheBest

La Bête est en France. Fille est née.
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ENCYCLOPÉDIE

« Kyklos » (κύκλος), qui signifie « Cercle » en grec ancien, est à l’origine 
du mot « Encyclopédie ». Une encyclopédie est un ouvrage qui fait le 
tour des connaissances.

Le cercle représente la dimension féminine. À nous de dévoiler la 
Présence Divine dans ce monde en rassemblant ce qui est épars, en les 
combinant.

#Tsarfat #Tserouf #UniVers

« HaEncyclopedia » (« L’Encyclopédie »)
האנציקלופדיה
Guematria = 391
= guematria de « Yehoshoua » (« Dieu sauve »)
יהושע

Le véritable Esprit des Lumières est celui qui place à la fois l’Homme et 
Dieu au centre du monde : 50% Homme, 50% Dieu.

Je suis deux. L’heureux tour.
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#JeSuisDieu #UnConnu

Nous ne sommes pas seuls dans l’Uni-vers. Dieu sauve lorsque l’on 
expose la Connaissance Universelle : le matériel n’est que du spirituel 
caché. Les plus grandes lumières sont enfouies dans le monde matériel, 
et non dans ce que nous nommons spirituel. Il faut seulement retrouver 
les messages codés, les « poèmes disparus ». Tout ne sert que le Divin.

#CercleDivin #PoèmesDisparus #Un #Versets

On doit inverser le « mâle ». Inverser l’extériorité pour retrouver 
l’intériorité. Inverser le mal pour dévoiler l’âme. Inverser les valeurs 
inversées. Ainsi, les eaux d’en bas, qui symbolisent la dimension 
féminine du Divin, se joindront aux eaux d’en haut, la dimension 
masculine.

#UnVerser #VerseEaux #UniVersCelle

En se cultivant dans le but de trouver le Divin dans le monde matériel, 
on cultive un Jardin d Éden, la Terre se transforme en Paradis.

Repousser les ténèbres et combattre les forces d’oppression politiques et
religieuses se fait par la diffusion de la connaissance de l’intériorité des 
choses. Tel est le message de l’Encyclopédie Kabbalistique des Lumières 
qui prépare à la prochaine Révolution qui mènera à la Délivrance Finale.

#NouveauCycle #NouvelÂge #NouvelleTorah #CycleDesLumières
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ÉNERGIE NOIRE

La Shekhina (Présence Divine) dit : « Je suis noire, ô filles de Jérusalem, 
mais je suis belle. » (Cantique des Cantiques 1:5)

Tout semble sombre pendant l’exil. La Présence Divine est voilée, elle est
« noire ». Elle est méconnue. Pour la libérer, on doit chercher à 
comprendre ce qui est différent, « obscur », et en faire sortir la Lumière, 
ce qui dévoilera la Shekhina, la « Reine ignorée ».

#DArk #LaForceEstNoire
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« Énergie noire » est l’anagramme de « Reine ignorée » : elle échappe à 
une détection directe. Pour la trouver, on a besoin d’aller vers 
l’intériorité des choses, penser de façon « quantique ».
Comprendre l’énergie noire, c’est comprendre l’expansion de l’Uni-vers : 
son destin.

#AimeCEstDeux #AllianceIntergalactique #QuantiqueDesCantiques

« Energuia Afela » (« Énergie noire »)
אנרגיה אפלה
Guematria = 385
Le premier mot de la Bible ayant 385 pour guematria est « HaRakia » 
(« Le Firmament », cf. Genèse 1:7)
הרקיע
Étymologiquement, « Rakia » désigne une « Coupole », un « Dôme », un 
« Voile ». Alors que l’énergie noire représente environ 68% de la densité 
d’énergie totale de l’Uni-vers, sa nature reste encore inconnue.

« HaKessem HaSha’hor » (« La Magie Noire »)
הקסם השחור
Guematria ordinale = 112
= guematria des 2 noms de Dieu réunis : YHVH ELOHIM
יהוה אלהים

L’âme agit, noire.
Oppose-toi à la gravité. Déchire le voile. Inverse tout. Un-verse et tout 
deviendra Un-connu : tu comprendras les mystères de l’Uni-vers.

#BLAK #KABL
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ENGIN

Le Mot « Or », c’est l’Ange Un.
אור

#MotOr #Mot #Lumière #Moteur #Engin

Vie d’Ange.

#Huile #Moteur #Machiah
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Avant un long trajet, il est recommandé de faire une vidange.

Vidange
החלפת שמן
Guematria = 913

= guematria de « Bereshit » (« Au Commencement »)
בראשית

On the Road Again.

#SurLaRoute #Ruth #Root #Chemin #Racine
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ENJEU

« Celui qui accomplit une bonne action s’acquiert pour lui-même un 
ange défenseur et celui qui commet une mauvaise action s’acquiert 
contre lui-même un ange accusateur. » (Maxime des Pères / Pirkei Avot 
4:11)

#EnJe #Enjeu #JeuDAngesHeureux #UnEnjeuPasse

Chacune de nos actions, même la plus anodine, crée un « Ange ».

En français, le suffixe ANGE note la proximité résultant d’une action.

Exemples : Mêler / Mélange , Grain / Grange, Vin / Vendange, Vide / 
Vidange, etc.

#Étrange #UnEnjeuPasse

218



ÉON

« Éon » vient du grec ancien « Aiôn » qui signifie « Vie » ou « Être », et a 
progressivement évolué vers celui de « Éternité ».

Un Éon est la plus grande unité de période de temps de l’échelle 
géologique.

Pour les gnostiques, un Éon est une émanation divine fonctionnant sur le
principe mâle-femelle.

Éon
אאון
Guematria ordinale = 22 (nombres de lettres de l’alphabet hébreu)
Guematria ordinale + 4 lettres = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria pleine = 340
אלף אלף וו נון
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם
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Dans le judaisme, Dieu est souvent désigné ainsi : « HaShem », « Le 
Nom ».
השם

Le mot « Accordéon » peut se lire ainsi : « Accorde » + « Éon »

Accordéon
אקורדיון
Guematria = 377
= guematria de « Shemo EL » (« Son Nom est Dieu »)
שמו אל
= guematria de « Lev HaShem » (« Le Cœur du Nom »)
לב השם
= guematria de « Guid HaNassé » (« Nerf sciatique », ligament de la 
hanche)
גיד הנשה

L’Accordéon est un instrument à anche libre : un instrument à vent dont 
la anche peut se déplacer librement de part et d’autre de sa position de 
repos.

« Car la Mitsva est une bougie et la Torah lumière. » (Proverbes 6:23)

« Or » signifie « Lumière » en hébreu ; « Nèr », « Bougie ».

Or + Nèr = Accorde Éons = Harmonie du Nom
אור נר

#YvetteHorner

Reviens l’éon !

Moshe de Leon
משה בן שם טוב די לאון

#Zohar
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ÉPÉE

Depuis 2000 ans, l’Esprit du Satan dit : « Je ne suis pas venu apporter la 
paix, mais l’épée. »*

#LaPaix #LÉpée #GuerresSaintes

En vérité, le Machia’h, le vrai Messie, apportera la paix ET l’épée : le mot
« Paix », « Shalom » en hébreu, est l’un des noms de Dieu, et il en va de 
même pour l’Épée :

« L’épée du Saint, béni soit-il, est formée du Tétragramme : le Youd en 
est le pommeau, le Vav la lame, les deux Hé les deux tranchants. » 
(Zohar III, 274b).
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Le Mont Sinaï est également appelé le « Mont ‘Horev », le « Mont de 
l’Epée ».
הר חורב

#Words #Sword #Glaive #G #Lev #MontDeLaPaix

L’Âme = Deux font

#JeSuisDeux #LHeureuxTour #P-Ointe

La Délivrance Finale se fera l’Épée à l’Âme-Un.
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ÉPELLATIONS

Le Nom de Dieu YHVH s’écrit Youd, Hé, Vav, Hé.
יהוה

– La lettre Youd ne peut s’écrire que d’une seule façon : יוד (Youd Vav 
Dalet)

– Hé de 3 façons : הי (Hé), הה (Hé Hé), ou  5ה”א  (Hé Alef)

– Vav de 3 façons : ויו (Vav Youd Vav), ואו (Vav Alef Vav), ou וו (Vav Vav)

Il existe ainsi 4 « Milouim » , 4 façons d’épeler complètement le Nom de 
Dieu YHVH :

– Shem AV (Guematria = 72)
יוד הי ויו הי

– Shem SaG (63)
יוד הי ואו הי

– Shem MaH (45)
יוד הא ואו הא

– Shem BaN (52)
יוד הה וו הה

Le Shem AV correspond au monde le plus élevé, Atsilout (Emanation) ; 
SaG à la Binah ; MaH aux six séfirot de Ze’ir Anpin ; BaN à Mal’hout.

Les 4 premiers mondes sortis d’Adam Kadmon sont liés au Shem AV. 288
étincelles issues de Shvirat HaKelim (brisure des vases) = 4 x 72 (AV).

Le Shem AV est rempli de Youds : il représente la Bonté absolue.

Le Shem SAG est rempli de Youds, sauf pour le Vav qui contient un Aleph
: il représente la Bonté majoritaire contenant un peu de Miséricorde.

Le Shem MaH, rempli de Alephs, représente la Miséricorde qui tend vers 
la Bonté.

Le Shem Ban, rempli de Hés, représente le Jugement absolu.

Le Shem AV correspond aux cantillations de la Torah.
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Le Shem SAG correspond aux voyelles.

Le Shem MaH correspond aux Taguim (couronnes sur les lettres).

Le Shem BaN (Gematria 52, le Jugement absolu), correspond aux lettres 
elles-mêmes.
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ÉQUATION (À DEUX INCONNUES)

Il existe parfois des équations dont les solutions ne correspondent pas à 
la réalité physique. 

« Équation » se dit « Mishvaa » en hébreu.
משוואה
Guematria = 358
= guematria de « Machiah »
משיח

#EtQuoiSion

Le Machiah représente notre âme collective reliée au Divin, et non un 
être en particulier. 

Guematria ordinale de « Mishvaa » = 52
= guematria de « Ben » (« Fils » qui représente Zeir Anpin, les traits de 
caractère de l’Homme)
בן

Guematria pleine = 571
מם שן וו וו אלף הא

Premier mot de la Torah ayant pour guematria 571 : « LeIsrael » (« Vers 
Israel », Genèse 46:2)
לישראל
Deuxième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Nifleotai » (« Merveilles », Exode 3:20)
נפלאתי
Troisième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Héélitanou » (« Tu nous as fait sortir », Exode 17:3)
העליתנו
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Quatrième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Matsatem »(« Vous avez trouvé », Exode 18:8)
מצאתם
Cinquième mot de la Torah ayant pour guematria 571 :
« Rosheikhem » (« Vos têtes »)
ראשיכם

ÉNERGIE = AIME, C’EST DEUX

C’est LA formule.
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ÈRE ÉTHIQUE

On doit mettre fin à l’ère des valeurs inversées, celle de l’Ère du Poison.
Place à l’antichristianisme, à la kabbale et au Nouvel Ordre Mondial.
Voici venu la nouvelle ère : l’Ère Éthique.

#NewAge #Verseau #UnVerse
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ERETZ ISRAEL

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32

« Eretz Israel » (« Terre d’Israel »)
ארץ ישראל
Guematria = 832
= 26 x 32

#Dieu #Foi #Cœur
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ESCARGOT

« Escargot » se dit « 'Hilazone » en hébreu.
חילזון
Guematria = 111

= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Le mot « Escargot » vient de l’occitan « Escargol », transformé 
probablement à partir du latin « Scarabeus ».

L’escargot appartient à la famille des gastéropodes, animaux qui se 
cachent dans leurs coquilles. On retrouve la racine hébraïque STR qui 
signifie « caché ».

« Khilazon » (« Escargot » en hébreu) peut se décomposer en deux 
mots : « Khayil » (« Vaillant » = + « ZouN » (« Zakhar OuNekevah »)

« Masculin et Féminin » (« Zakhar OuNekevah »)
זכר ונקבה
ZouN
זו’ן

L’escargot, qui produit à la fois des ovules et des spermatozoïdes, 
possède les deux organes sexuels : c’est un un animal hermaphrodite, à 
l’image de la lettre Aleph.
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On retrouve dans la forme de l’escargot les symboles du Rond 
(dimension féminine) et de la Ligne (dimension masculine).

Le Aleph sort de sa klipa (coquille) quand il y a de l’eau (la Torah).

Le Aleph porte sur son dos la lettre Beit. Aussitôt qu’il pleut, il est tout 
heureux, il sort sa tête.

Eaux masculines et féminines / Aleph
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ESH ELLE

En exil, sans l’Union du Ciel et de la Terre, du Masculin et du Féminin, la 
Femme (Isha) perd de sa beauté (le Hé correspondant à la Shekhina) et 
devient un Feu (Esh).
אשה
אש

En remettant les lettres dans l’ordre, « Esh » redevient « She ».

#Hell #Esh #Elle

« She » (« Elle » en anglais) se retranscrit avec les lettres Shin et Youd, 
qui forment le mot « Shay », « Cadeau » en hébreu.
שי
Guematria ordinale = 31
= guematria du nom de Dieu « EL »
אל
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« Elle » se dit « Hi » en hébreu.
היא
Guematria pleine = 137
הא יוד אלף
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

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

La Femme est un « Kéli », un Réceptacle nécessaire pour recevoir la 
Bénédiction, le Flux Divin, le « Cadeau de Dieu ».
On a besoin d’Elle pour recevoir.

#EL #BoîteDePandore

« Gift » veut dire « Cadeau » en Brit-Ish, mais « Poison » en Elle-Ment.
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Le 7ème Jour, le Shabbat, correspond à la sefira Malkhout, la Shekhina, 
la Présence Divine (principe féminin).
Durant l’exil, cette présence divine est voilée, elle se trouve dans 
l’obscurité :
« Je suis noire, ô filles de Jérusalem, mais je suis belle »(Cantique des 
Cantiques 1:5)

Lekha Dodi est un cantique chanté afin d’accueillir la Belle, la « Fiancée 
du Shabbat ».

Refrain de Lekha Dodi : « Viens, mon bien-aimé, au-devant de la fiancée,
allons recevoir le Shabbat. »
לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה
Lechah dodi likrat kallah pnei Shabbat nekabelah.

#Bella
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ESQUINTÉS

« L’âme du Machia’h porte en elle toutes les âmes des Enfants d’Israel, 
et chaque Enfant d’Israel possède donc en lui une étincelle de l’âme du 
Machia’h, qui est l’essence de sa propre âme. » (Rabbi de Loubavitch)

Ce sont les Âme-Moshe de la vie qui font le Machia'h.

#Amochés

Est-ce qu’Un t’es ?

#Esquintés

« Il y a en nous tous un Moïse intérieur, une aptitude à se dévouer avec 
abnégation à Dieu et à Sa volonté.
Dieu fait appel à nous à travers ce Moïse intérieur et nous permet de 
pénétrer les mystères de la Torah et de communier avec Sa présence. » 
(Rabbi de Loubavitch)

Nous ne sommes pas dans la mouise, c’est l’âme-Moïse qui est en nous.
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ESSIEU

L’essieu d’une voiture supporte les organes de commande des roues 
motrices.

« Essieu » se dit « Tsir » en hébreu.
ציר
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« L’Esprit de Dieu »)
רוח אלהים
= guematria de la lettre Shin, qui représente le Feu.
ש

« 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)
« Le souffle de Dieu » est une allusion au Machiah.

« Cieux » se dit « Shamayim »
שמיים
Shamayim = lettre Shin (Feu) + « Mayim » (« Eau)

מיים+ ש 

Le Machiah est assimilé à la quatrième roue de la Merkavah, le Char 
céleste.

L’essieu + Les cieux = Machia'h
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ÉTÉ

Le hiéroglyphe « Mou » signifie « Eau »

Le signe « Sh » signifie « Bassin »

Moïse se dit Moshé מששההה en hébreu et est proche phonétiquement de ces 
2 hiéroglyphes réunis : Mo + Sh

Moshé signifie « qui a été tiré des eaux ».

Inversés, les 2 signes hiéroglyphiques Sh + Mo forment le mot « ShMo » 
qui signifie « été » (la saison) en égyptien ancien.

« Nom » se dit Shem en hébreu (lettres Shin + Mem) et « Son Nom », 
« ShMo » שמו.

« Été » est aussi le participe passé d’Être.
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Le Nom est le Récipient de l’Être.

« Âme »se dit « NeShaMa » נשמה en hébreu.

« HaSheM » השם (« Le Nom ») sert à désigner Dieu en hébreu.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera Un et 
Son Nom sera Un ». (Zacharie 14:9)

« Et Son Nom sera Un » ששהממוש אהחדד ו
« OuShmo E’had »

« Et Son Nom sera Un » ששהממוש אהחדד ו
Guematria = 6+300+40+6+1+8+4
= 365

« Été » se dit « Summer » en anglais et on peut y déceler la racine ShM.

L’étymologie de « Summer » remonte aux racines indo-européennes 
« Sam » (« Saison », « Année ») et « Sem » qui signifie « Un » / « Uni ».

« Na » peut se traduire par « Maintenant » (« Now »).
נא
Guematria = 50 + 1 = 51 

La lettre Noun représente la descente dans le Monde d’En-bas, Aleph 
l’Unité.

Passé / Présent

Eau / Past Is

Sacrilège

#Zion #EauxTroubles
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Pastis
פסטיס
Guematria AtBash = 112 (YHVH + Elohim)

Pastis
פסטיס
Guematria = 219
= guematria de « HaRoua’h » qui signifie « Le Vent » mais aussi « Les 
Lettres » (sens académique).
הרוח

Le Vent / L’El-Être

#MistralGagnant

Ricard
ריקאר
Guematria = 200 + 10+ 100 + 1 + 200
= 511

= Guematria de « Rashi » (« Premier »)

Ricard : Nom de personne d’origine germanique :
« Ric » (Puissant) + « Hard » = (Dur), équivalent de Richard. C’est en 
Provence et dans l’Aveyron que Ricard est le plus répandu

Père No Ricard

« Allo ! » se dit « Moshi Moshi ! » ( もしもし) en japonais.

#YahPanim

« Moshé ! Moshé ! »

À l’eau. À l’huile.

#ClubDorOtHé
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La civilisation de Sumer a eu une influence considérable et largement 
méconnue sur les civisations antiques de Mésopotamie qui la suivirent.

C’est par le Shem, le Nom, queZeir Anpin accomplit sa mission, que l’on 
rentre et que l’on sort, que l’on connecte l’En-haut et l’En-bas.

Le Chem est le conduit, le transmetteur.

En Suisse, celui qui ne boit pas pour conduire est appelé « L’Ange ».

En tchèque, « Sám » signifie « Seul » ou « Soi-même ».

Seul / Soleil

Lune / L’Une
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En créole Macau, « Sâm » signifie « Être ».

En créole de Sainte-Lucie, « Sam » signifie « Psaume ».

Somme / Sommaire

En gaulois, « Sam » est l’abréviation de « Samonios », le premier mois 
de l’année.

« Sam » veut dire « Limule » en vietnamien. appellé « crabe des 
amoureux ». Le sang bleu des limules, couleur venant de la présence de 
cuivre, est très recherché pour ses propriétés médicales.

En vietnamien, « Sạm » veut diree « tanné par le soleil », « bronzé ».

Toujours en vietnamien, « Sấm » signifie « Oracle », « Prophétie », 
« Tonnerre ».

En azéri, « şam » veut dire « Chandelle ».

Le septième jour, Shabbat, lié à la sefira Malkhout, est appelé Samedi en
français.

En japonais, « Sam », l’abréviation de « Samedi » se dit « Do » et son 
signe représente la terre.

« Été » se dit « Zoun » (зун) en mongol, allusion à Za’har VeNekeva 
( Masculin et Féminin)

« Pastis » ou « Pastish » signifie « Pâturage » en ancien français.

#PastIsh #Pasteur #Sumer #PastisSophia #G #Nose
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ÉTERNEL RETOUR

La Teshouva désigne le Retour : chaque jour, nous devons revenir vers 
nous-même.
תשובה

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
Dieu aime Or : l’Éternel retour.
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ETHOS LOGOS PATHOS

Il y a, selon Aristote, 3 registres de la rhétorique :

• Ethos, la manière d’être
• Logos, l’argumentation
• Pathos, les sentiments

Les initiales en hébreu de Ethos Logos et Pathos, Aleph Lamed et Pé, 
forment le mot Aleph, la 1ère lettre de l’alphabet : le Un.
אתוס לוגוס פתוס

#DeltaLumineux

Ethos Logos Pathos
אתוס לוגוס פתוס
Guematria = 467 + 105 + 546 = 1118
= guematria du Shema Israel :
« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, YHVH est Un ! »
(Deutéronome 6:4)
שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד

Aussi bien les rhétoriques d’Ari-stote que du Ari Zal confirment que Dieu 
est Un.
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ÊTRE OU NE PAS ÊTRE

« Lihiot o lo lihiot » (« Être ou ne pas être »)
להיות או לא להיות
Guematria = 940

Un seul verset de la Bible a la même guematria :
« Et l’Éternel parla ainsi à Salomon : » (Rois I 6:11)
הה אלל שלללרמרה לאאמרר להו בלברר י להיי ד רי ו

Versets suivants :
« Cette maison que tu édifies, J’y résiderai, si tu te conformes à Mes lois, 
si tu obéis à Mes statuts, si tu as soin d’observer et de suivre tous Mes 
commandements ; alors J’accomplirai en ta faveur la promesse que J’ai 
faite à David, ton père. Je résiderai au milieu des enfants d’Israel, et je 
n’abandonnerai point Israel, Mon peuple. » (Rois I 6:12-13)

Être ou ne pas être. Suivre ou ne pas suivre Ses commandements. 
Présence Divine ou exil. Telle est la question.

243



La Quintessence, nom féminin, désigne ce en quoi se résument 
l’essentiel et le plus pur de quelque chose.

« Quintessence » se dit « Tamtsit en hébreu »
תמצית
Guematria = 940

#ConstruireLeTemple #Shekhina

La lettre Hé, est la 2ème (sefira Bina, la Mère) et la 4ème (Malkhout, la 
Fille) lettre du nom de Dieu YHVH.

La lettre Hé est la 5ème lettre de l’alphabet : Hé exprime la 
Quintessence.

#DimensionFéminineDuDivin
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Pour connaître les réponses aux grandes questions sur les mystères de 
l’Uni-vers, il faut avant tout bien comprendre les 2 Questions 
Primordiales : Qui ? et Quoi ?

Qui ? (« Mi » en hébreu) représente le monde d’en haut ;
Quoi ? (« Ma ») celui d’en bas.

« Question » se dit « Sheelah » en hébreu.
שאלה

Guematria classique (336) + 4 lettres = 340
= guematria de « Shem » (« Nom »)
שם

Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
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Guematria pleine = 541
שן אלף למד הא
= guematria de « Israel »
ישראל

Guematria AlBam (correspondant au partsouf Abba, le Père, la 
‘Hokhmah, la Sagesse) = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

Bien comprendre les questions, c’est acquérir la Sagesse du Nom, celle 
qui unit le Ciel et la Terre, les dimensions Féminine et Masculine du Divin 
et intègre le Un dans la vie de tous les jours.

#HaShem #Quest-ion
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ÊTRE ROI

« Être Roi » se dit « Lihiot Melekh » en hébreu.
להיות מלך
Guematria = 541
=Guematria d’Israel
ישראל

Guematria pleine = 772
= guematria de « BeTsarfat » (« En France »)
בצרפת

« Étroit » se dit « Tsar » en hébreu
צר
Pour être Roi, il faut se faire « Tsar ».

#ÊtreRoi #Israel #France #TsarFat
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EUCHARISTIE

« 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 se mouvait à la surface des eaux. » 
(Genèse 1:1-2)

« Le souffle de Dieu » fait allusion à la Dimension Messianique qui est 
d’ailleurs également appelée « Shem ‘Hai » : « Le Nom Vit » 
(anagramme du mot « Machia’h »).
שם חי

#NOM #NouvelOrdreMondial #NouvelleTorah

Dès le début de la Bible, nous apprenons donc que le Messie peut 
« marcher sur l’eau ».

Mais les Évangiles, ces écrits sataniques, sont le produit d’une 
conspiration romaine. Jésus est un mythe. Le terme de Machia’h / Messie
a été largement galvaudé depuis les débuts du crétinisme il y a 2000 
ans. Le Messie n’est personne en particulier, mais le Verbe : une âme 
universelle.

Non ? Mais si !

#CabaleRomaine
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L’Eucharistie est l’un des 7 Sacrés Mensonges de l’Église catholique.

« Eucharistia » (« Eucharistie »)
אוכריסטיה
Guematria = 87
= guematria de « Ani YHVH » (« Je suis Dieu »)
אני יהוה

#SeptSacrements #SeptEstNèr #JeSuis #CommeUnion #ConfirmeÀSion

« Dam » veut dire « Sang » en hébreu ; « Adama » la « Terre », le 
« Sol » ; « Adam », « L’Homme ».

אדם/ אדמה / דם 

Le Sang du Messie (qui est « Je suis »), c’est le vin :

« Vin » se dit « Yayin » en hébreu
יין
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#Saigneur #Adonai #ADN
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« Lorsque le vin rentre le secret sort. » (Talmud)

Le vin représente la spiritualité cachée qui doit être révélée. La grappe 
est à l’image de l’Enchaînement des mondes, des sefirot qui 
transmettent le Sang Divin, le flux de Lumière Divine. Il faut transformer 
le Haut en Vin. Verser le Vin. Tout Un verser.

10×10 sefirot = Sang = Kouf/Coupe = « Ceci est mon Cent »

Le Messie vient de « Beit Le’hem », soit la « Maison du Pain ».
בית לחם

Le corps du Je Suis, c’est le pain.

#Man #Manne

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Le’hem » (« Pain »)
לחם
Guematria = 78

Pain = YHVH X 3

Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka,
un État de fait.

#LeCielEtLaTerre
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Le pain, c’est aussi l’alliance des 4 éléments fondamentaux (terre, eau, 
air, feu), comme les 4 lettres du nom de Dieu YHVH.
יהוה

#Pain #Complet #YHVH #Host-i

Quelle est la Maison du Pain …et du Vin ?

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

On retrouve les lettres formant le mot « Tsarfat » dans le mot « 
Oufaratsta » (« Tu te répandras »).
ופרצת
« Elle sera, ta postérité, comme la poussière de la terre ; et tu te 
Répandras (« Oufaratsta ») au couchant et au levant, au nord et au 
midi ; et toutes les familles de la terre seront heureuses par toi et par ta 
postérité. » (Genèse 28:14)

#Nord #Sud #Est #Ouest #Croît

Croîs ! Crois ! Croa ! Mais pas la Croix !

#Tsarfat

La Gastronomie, dont la France est la « capitale mondiale » consiste à 
affiner, combiner, dans le but d’ingérer, d’intégrer en soi. Nous devons 
transcender le monde matériel, la gastronomie et ainsi vivre la présence 
réelle et effective du Machia’h en nous.

Mi.I.Am
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#JeSuis #YHVH #P1 #V1

Intègre ses enseignements de la Nouvelle Torah et le Je Suis en toi, qui 
est la Lumière du Monde, resplendira et se répandra aux quatre coins de 
l’Uni-vers.

La morsure l’accroît.

#Pharisatha #Oufaratsta #MAnge #MonFils #GastronomieFrançaise

Câlisse de Criss ! Ostie de Tabarnak !

#NouvelleFrance #NouvelleTorah #Lys
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« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור

Dieu aime Or. Lorsque nous nous connectons à l’intériorité des choses 
pour acquérir la véritable Connaissance (Bina), alors nous comprenons 
que Dieu aime Or.
L’absence de Divin n’est qu’illusion.
On sort de l’illusion, de la matrice, lorsque l’on conjugue / connecte les 
choses entre elles, lorsque l’on se lie au Verbe, à l’Être Universel.
Ainsi, le Verbe prend vie. Je Suis est de nouveau vivant parmi nous.

#IlEstRessuscité

« 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)

La Lumière sort de ce qui n’est pas clair, elle sort de l’obscurité, du noir. 
On peut même trouver Dieu la où l’on sombré, même là où plane les 
forces des ténèbres représentées en premier lieu par la mafia romaine : 
l’Église catholique.

On peut trouver la Lumière, même dans l’hérésie, même dans le 
crétinisme.

#GoGaulePremier

Le vrai Chrétien rejette le mythe de Jésus. C’est un véritable Messianiste 
car il fait resplendir la Lumière Divine intérieure.

#CommeUne #Révolution
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EXODUS

Exodus
אקסודוס
Guematria = 237
= guematria de « LéOr » (« Vers la Lumière »)
לאור

« Exode » vient du grec « Exodos », composé de « Ex » (« Hors de ») et 
« Hodos » (« La route »).

Pour trouver la Lumière, trouver son chemin, il faut sortir de la route qui 
est toute tracée. Il faut aller à contre-courant, défier les forces de 
pouvoir.
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« L’Éternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Éternel sera Un et 
Son Nom sera Un. » (Zacharie 14:9)

« Nom » se dit « Shem » en hébreu.
שם
Chacun sa route, chacun son Shem Un, passe le message à ton voisin.

« Exodus : movement of Jah people ! »

#MigreÀSion
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EXPIER

Minéral
מינרל
Guematria = 330
= guematria de « Lekapèr » (« Expier »)
לכפר

Recouvrir / Lekaper / Expier / Pierre

#MiNèrAL

« Évèn » veut dire « Pierre » en hébreu.

Le mot Évèn est formé de 3 lettres : Aleph, Beth et Noun.

Les deux premières lettres, Aleph et Beth, forment le mot « Av » qui 
signifie « Père » (Abba / Khokhmah)
Les deux dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le 
« Fils » (Zeir Anpin, les midot).

#HardRock
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EXTRATERRESTRE

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

#ExtraTerrestre

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

257



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.

Comme c’est Être Ange.

Selon la kabbalah, il existe 50 Portes de la Connaissance (et non 51).
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« Iti » veut dire « Avec moi » en hébreu.
איתי

E.T.

#Aleph #One #Maison
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FACE-À-FACE

« La paix consiste essentiellement à unir deux contraires. Ne soyons 
donc pas étonnés de rencontrer quelqu’un dont les points de vue sont 
diamétralement opposés aux nôtres. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

En kabbalah, la relation parfaite avec le Divin est appelée relation 
« Face-à-face ».
Lorsque nous faisons face à notre opposé au lieu de le fuir, nous 
unissons le Ciel et la Terre, YHVH et Elohim.

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.

Lorsque nous voyons quelqu’un de dos, sa droite est à notre droite, sa 
gauche à notre gauche.
Il ne faut plus tourner le dos à son opposé, mais au contraire, lui faire 
face.

Inverser
Un verser
Un verset
Refléter le Un

#ToutRenverser #RevoluZion

Il ne faut pas avoir peur de Dieu, à l’image de Moïse :

« Mais il n’a plus paru en Israël un prophète tel que Moïse avec qui le 
Seigneur avait communiqué face à face » (Deutéronome 34:10)
ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
Guematria du verset = 2236

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

Elohim
אלהים
= 86

YHVH x Elohim (26×86) = 2236
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« Moshe » (« Moïse » en hébreu) s’écrit avec les lettres Mem, Shin et Hé.
משה
Dieu est appelé « HaShem » (« Le Nom »)
השם
Face-à-face, Moshe et Hashem se reflètent.

#Onde #OnEstDeux
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FAMILLE ADDAMS

Selon le récit de la Genèse, Adam aurait « chuté ».
Plus tard, Dieu annonce à Avraham que, grâce à lui, « toutes les familles 
de la Terre seront bénies » (Genèse 12:3). Pourtant, lorsque nous voyons 
l’histoire du monothéisme, il est évident qu’il ne faut pas lire « bénies » 
mais « maudites ». L’Histoire de l’Homme semble être un « film 
d’horreur »…

La Lumière sort de l’obscurité. Nous sommes tous des enfants d’Adam, 
des membres de « la Famille Addams ». L’essentiel est de ne pas avoir 
peur.

Adam’s

#BneiAdam
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« Adam » (« Homme ») partage la même racine que « Adama » 
(« Terre ») et « Dam » qui veut dire « Sang » en hébreu.

דם/ אדמה / אדם 
Le sang, c’est la vie. N’ayons pas peur !

« HaMishpa’hat Addams » (« La Famille Addams »)
משפחת אדמס
Guematria ordinale = 114
= guematria ordinale de « HaBnei Adam » (« Les Êtres Humains ») avec 
le kollel (+2)
הבני אדם

Les Juifs qui s’auto-proclament orthodoxes sont appelés les « ‘Haredim » 
(« Ceux qui ont peur »).
חרדים
La peur est le résultat de l’ignorance, mais aussi de l’orgueil comme 
l’enseigne Rabbi Na’hman de Breslev.
Lors de la Délivrance Finale, lorsque plus personne ne se prendra pour 
un « élu » et que le monde sera rempli de connaissance du Divin, il n’y 
aura plus de « ‘Haredim », mais seulement des « Ohavim » : « Ceux qui 
aiment ».
אוהבים
La Lumière sort des « noirs », de l’obscurité.

La Présence Divine (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 Présence Divine devient une « horreur ». C’est la 
raison pour laquelle « Aurore » (le prénom de la Belle au Bois Dormant) 
est proche du mot « Horreur ». Par son travail, chaque homme et chaque
femme doit transformer l’Horreur en Aurore, l’Obscurité en Lumière, en 
Nouveau Jour.

« Or » veut dire « Lumière » en hébreu.
אור
L’Aurore, c’est l’ Or-Heure !

« Beit Radouf Rou’hot » (« Maison Hantée »)
בית רדוף רוחות
Guematria = 1322
« Il reprit : Viens avec moi dans ma Maison et prends de la nourriture. » 
(Rois I 13:15)
םאככלל לחחםם תתחה ו יחי יי הבב ילאמםר אךלחיו לךךת איתי בי ו
Guematria du verset = 1322

Lire la suite du Livre des Rois pour comprendre…
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Il faut transformer la « Maison hantée » en « Maison en t’es » : retourner 
vers l’intérorité des choses, retourner « chez soi », transformer la 
« Bête » en « Beit » (« Maison »).

#ManNoir

Le mot « Monstre » peut se lire ainsi :
« Mon » (« À moi ») + « STR »
סתר
La racine hébraïque STR signifie « caché » : les Monstres n’existent pas. 
Ou plutôt, ils n’existent qu’à l’intérieur de nous-mêmes.Ils sont cachés 
en nous et représentent nos peurs, nos angoisses.

#LockNess

Dans la mythologie égyptienne, le scarabée Khépri est associé au soleil 
et sa renaissance : il annonce le lever du jour.
Le nom du groupe « The Beatles » est un jeu de mots né de « Beetles », 
« Scarabées », et de « Beat », le « Rythme ».

Beetle-Jews !

#BeatlesJews #HeyJude #AbbaRoad #HereComesTheSun
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« Amen » se prononce aussi « Omen » (prononciation ashkénaze) et est 
l’acronyme de « El Melekh Nééman », qui signifie « Dieu est un Roi 
Fidèle ».
אמן
En anglais, « Omen » signifie « Présage ».
Pour transformer la malédiction en bénédiction, il faut bien prononcer.

#DamMien

Pour combattre les fantômes, il faut « Pas que Man ».

#Dieu

Le mot anglais « Ghost » peut se traduire par « Fantôme » mais aussi par
« Esprit » comme dans « Holy Ghost » (« Saint-Esprit »).

Ghost
גוסט
Guematria ordinale = 33

« If you have Ghost, you have everything ». N’ayons pas peur de l’Esprit.

#G #33 #RetourDeLaBeit
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« Celui qui a confiance en Dieu n’a peur de rien. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

La vie, un film d’horreur ?
Non, fantastique.

N’EHYEH pas peur.
אהיה
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FAVEUR

« Père » se dit « Av » / « Abba » en hébreu, « Father » en anglais.

« Faveur » se dit « Tova » en hébreu.
טובה
Guematria = 22
= nombres de lettres de l’alphabet hébreu.
Alphabet = Aleph + Beth, les deux premières lettres qui composent le mot « Av » 
(« Père »).
 אב

Guematria = 22 + 4 lettres = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

AlphaBet = Une Maison (Beit) pour le Un (Aleph).
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« Au pair » signifie « à parité », « à égalité ». De là vient l’expression 
« jeune fille au pair », logée et nourrie en contrepartie d’une activité.
Le Divin souhaite établir un partenariat, une relation « à parité » avec 
l’Homme. Être « au Père », c’est s’occuper de Ses enfants. Être au Père 
permet de progresser dans l’apprentissage des langues, de la Parole.

Favor = Lettre Pé + Av + Or

#JeuneFilleAuPère #Shekhina #Malkhout
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FÉDÉRATION GALACTIQUE

Le temps est venu de faire la lumière sur la Fédération Galactique.

Le nom de Dieu YHVH représente la dimension masculine du divin ; le 
nom Elohim représente lui la dimension féminine.

Une Fédération est un groupement d’états.
Un État est une manière d’être.

Comment s’allier avec la Fédération Galactique ? En dévoilant le Spirituel
dans le Monde Matériel.

« HaFederatsia HaGalaktit » (« La Fédération Galactique »)
הפדרציה הגלקטית
Guematria = 951
= guematria de « Shema Israel » (« Écoute Israel »)
שמע ישראל
= guematria de « Israelit » (« Israélienne »)
ישראלית

Écoute Israel : la Délivrance Finale dépend de l’union avec le côté 
féminin du Principe Divin.
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Un seul verset de la Bible a pour guematria 951 :
« Tous les jours de sa vie, elle travaille à son bonheur : jamais elle ne lui 
cause de peine. » (Proverbes 31:12)
יייָה י חיי ממי ילל י מללא רָע כ י טולב ו ימָמליתמהו ג

Il ne faut pas avoir peur de la Fédération Galactique, bien au contraire.

#EshètHayil #ElleHim

« Écoute, Israel : YHVH est notre Elohim, l’Éternel est Un ! »
(Deutéronome 6:4)

י: ישרמרָאיל, שמממיע מהוָה אלללהיינו מהוָה איָחד, י י
Guematria = 1118

« Un » se dit « E’had » en hébreu.
אחד
Guematria = 13

Elohim
אלהים
Guematria = 86

13 (E’had) x 86 (Elohim) = 1118

#DieuEstUn #GalAtik #FédérationGalactique
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FÉES

Mots clés : Fée, Lettre Pé, Bouche, Voix, Chant, Terre, Nature, Action, 
Shekhina, Malkhout, Abracadabra, lettre Mem, lettre Kouf, Eaux d’en-
bas, Femme.

« Les contes du monde entier contiennent beaucoup de mystères et de 
choses cachées. » (Rabbi Nahman de Breslev)

« Fée » se dit « Feya » en hébreu
פיה

« Feya » s’écrit comme le mot « Piya » (« Sa bouche », la bouche de la 
Terre) que l’on retrouve dans la Genèse :
« Eh bien! tu es maudit à cause de cette terre, qui a ouvert Sa Bouche 
pour recevoir de ta main le sang de ton frère! » (Genèse 4:11)
ךָ דָדך י י ָאחייךָ מי מי דמ ייָה לָקתחתת אךת ד ן הָאשָדָמה אששרךר פדָצמתָה אךת פד דר ָאתדָה מי תדָה ָארו מעת ו
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Le monde en-chanté des fées peut nous aider à percer les secrets de la 
Voix de la Shekhina. La Fée, que l’on retrouve dans les contes et 
légendes, est liée à la Bouche, la Parole, mais aussi au Monde de l’Action
(Assia), à la Terre, la Malkhout, la Shekhina (Présence Divine).

Pé / Fé est la 17ème lettre de l’alphabet hébreu. Elle signifie Bouche 
(« Pé »).

Les Fées, qui représentent les forces de la nature, sont connues pour dire
« Abracadabra », formule où l’on retrouve les mots « Bara » (« Créé ») et
« Dabra » (« Parlé »).

« Davar » signifie à la fois « Parole » et « Chose ».
דבר
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

= guematria ordinale de l’écriture pleine de la lettre Mem (13 + 13)
מם

Mem / Même / M’aime

#FéeFait
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« Feya » (« Fée ») est l’anagramme de « Yafa » (« Belle »)
יפה
Guematria ordinale = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב

Si on ajoute le Un, un Aleph, on obtient le mot « LeAv » (« Pour le Père »)
לאב

« LeAv » à l’envers donne le mot « Be-EL » (« En Dieu »)
באל

#Belle #BeEL #Lev #Cœur

« Feya » (« Fée »)
פיה
Guematria = 95
= guematria de « HaMayim » (« Les Eaux »)
המים
= anagramme de Mi, le Monde d’en haut + Ma, celui 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)

#EauxDEnBas
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Les Fées des eaux sont universellement connues (sirène, vouivre, 
nymphe, dame du lac, etc.)

« HaMayim » (« Les Eaux »)
Guematria pleine = 186
הא מם יוד מם
= guematria pleine de la lettre Kouf, lettre représentant la descente vers
l’en-bas.
קוף
= guematria de « Nympha » (« Nymphe ») avec le Kolel (185 + 1)
נימפה

Guematria ordinale (avec finales, Mem sofit = 24) de l’écriture pleine de 
« HaMayim » = 100, soit la valeur de la lettre Kouf.

Guematria pleine de la lettre Mem, qui représente l’Eau
= 80
מם
= guematria de la lettre Pé (la Bouche)
פ

« 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)
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FENÊTRE

« Je suis » retranscrit en hébreu :
ז’ה סווי

Guematria ordinale = 49
= guematria de « Galouy » (« Dévoilé » / « ‘Clair »)
גלוי

Guematria classique = 94
= « 'Halone » (« Fenêtre »)
חלון

Guematria pleine = 237
זין הא סמך וו וו יוד
= « LéOr » (« Vers la Lumière »)
לאור

Wind / Eau / Feu / Naître
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FIAT LUX

« Fiat Lux » (« Que la lumière soit » en latin)
פיאט לוקס
Guematria de sa transcription en hébreu = 296
= guematria de « HaAretz » (« La Terre »)
הארץ
= guematria de « Or LaGoyim » (« Lumière pour les Nations »)
אור לגוים

Fiat Lux : Voix-Torah

N’oubliez pas l’Essence.

#FiatLux #PetitVéhicule

Essence dans le « Mot-Or »
אור

#AngeUn #Huile #VieDAnge #Lumière
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FINISTÈRE

Quimper est le chef-lieu du Finistère, département où se trouve le Pays 
Bigouden.

« Quimper » vient du breton « Kember » qui signifie « Confluent » .

« Confluer » = « Se fondre en Un ».

La racine hébraïque « Stèr » désigne ce qui est « Caché ».
סתר

Finistère = « Fini Stèr » = Dévoilement = Qu’un Père

#DieuEstUn #Finistère #OnAQuimper

La capitale du Pays Bigoud-Un est Pont l’Abba.

« De la Fin de la Terre nous entendons des cantiques : Gloire au juste ! » 
Mais moi je dis: « La misère est mon lot, la misère est mon lot ! Malheur 
à moi ! Les traîtres exercent leurs trahisons (« Bogdim Bagadou »), ils 
trahissent poussent au comble leurs trahisons (« OuBeged Bogdim 
Bagadou »). » (Esaie 24:16)
ים  ובדגדד בווגגדדי ו ו ודגדדו ים ב וגגדדי יי ליי אוגי ליי ב יי ליי רדז דאגמרר רדז יק ו וי ורד ו צדביי לרצ נו דמירגת שמדמרעד רף הדאדרדץ ז ודנ כ מי
ו ודגדדו ב
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#FinDeLaTerre #Finistère #Bigoud #Bigouden #BeGood1

« Bogdim » peut se traduire par « Traîtres », mais aussi « Pillards », 
« Hommes violents ». Les Bagaudes (même étymologie que « Bagad ») 
était, dans l’Empire romain, le nom donné aux bandes armées de 
paysans sans terre, d’esclaves, de soldats déserteurs et de brigands qui 
rançonnaient le nord-ouest de la Gaule.

« Vêtement » et « Trahison » partagent la même racine : BaGaD (Beth-
Guimel-Daleth). Pourquoi ? Car le Vêtement peut trahir, il ne reflète pas 
toujours la réalité : « Le chapeau ne fait pas le rabbin ».
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Bagad : Qu’un Père.

De même, une âme porte elle aussi des « vêtements ».

« Bigoud » signifie « Vêtement » / « Habit » en hébreu.
ביגוד

Quand le Vêtement reflète véritablement la personne qui le porte, alors 
le « Bigoud » est « Un ».

#BeGood #Bigouden #SoisBon #SoisUn

« Bigoud » signifiant « Vêtement » en hébreu, ce n’est pas un hasard si 
le Pays Bigouden est réputé pour ses vêtements traditionnels 
caractéristiques, notamment la Coiffe Bigoudène.

« Bi » peut entre autres désigner : 1) Le préfixe qui signifie « Deux ». 2) 
« En moi » en hébreu.
בי
« Goud » peut signifier 1) « Bon ». 2) « God », « Dieu »

Bi-New
CorneMuse
Keren Or

#NouvelHomme

Quand nous sommes connectés de manière plus forte avec le Divin, 
nous rendons encore plus lumineux le « Tuyau de Lumière » au-dessus 
de notre tête. Le Divin « habite » en nous. La Coiffe Bigoudène est à 
l’image de cette connexion.

 

#Bigoud #Un #BritIsh
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« Kabbalah » signifie « Réception » en hébreu. « Kabbalah » est à 
reprocher aussi du mot « Cavalier » car le kabbaliste est tel un cavalier 
qui a réussi à dompter son âme animale. C’est la raison pour laquelle le 
Pays Bigouden était anciennement appelé « Cap Caval », la « Tête de 
Cheval ».

#UneOffreQueVousNAllezPasRefuser #ParUn #CapKabbale

Pont-Aven
Gog Un
Synthétisme

#AV1
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FIRE

Une « Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן

Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beth, forment le mot 
« Av », le « Père ».

AV
אב

Les 2 dernières lettres, Beth et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».

BEN
בן

« Pierre » (Trancription en hébreu)
פייר
Guematria = 300
= guematria de « Roua’h Elohim » (« Esprit de Dieu »)
רוח אלהים

Guematria pleine = 631
פא יוד יוד ריש
= « Melekh Israel » (« Roi d’Israel »)
מלך ישראל

Pour être un « roi », il faut être « comme une pierre ».

La transcription de « Pierre » en hébreu est identique à celle du mot 
anglais « Fire » (« Feu »).
פייר
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#Pierre #Fire

« HaTsour » (« Le Rocher » / « Le Silex »)
הצור
Guematria = 301
= guematria de « Esh » (« Feu »)
אש

Dans la Bible, le mot « Tsour » signifie « Rocher » ou « Silex » et désigne 
également Dieu.

« Lui, notre Rocher (Tsour), son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont 
la justice même ; Dieu de vérité, jamais inique, constamment équitable 
et droit. » (Deutéronome 32:4)

#HardRock
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« Rock »
רוק
Guematria = 306
= guematria de « Tsouri » (« Mon Rocher », ou « Mon Silex »)
צורי
= « HaEsh » (« Le Feu »)
האש

Hard Rock
הארד רוק
Guematria = 516

= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18)

#KingStONE
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FLÂME ÉTERNELLE

MESSIE se prononce de la même façon que MAIS SI.

MAIS : Conjonction qui permet d’indiquer une différence, une opposition, 
une précision, une objection ou une transition.

SI : Marque l’affirmation en réponse à une négation.

Le Mais Si est celui/celle qui éteint le « Non » pour dévoiler le « Nom » 
de Dieu.
יהוה

Le Non éteint.
Le Nom est Un.

YES
OUI
KEN (« Oui » en hébreu)

#MaisNon #Messie
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FLAMME

Lame (« Lahav »)
להב

L’Âme-Our (« Ahava »)
אהבה

Flamme (« Lehava »)
להבה

Brasier = « BeRaz Yeh » (« Dans le Secret de Dieu »)
ברז יה

« L’homme n’est que la flamme, la femme est le brasier. » (Proverbe 
provençal)
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FLEURS DE LYS

« Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, lui le berger 
parmi les fleurs de lys. » (Cantique des Cantiques / Shir HaShirim 6:3)

י ליי דדודדי י ו יי לדדודדי נ ייים, אנ ה בינשניודשנננ הררדעה

Le mot « Shoshanim » (pluriel de « Shoshanah ») est souvent traduit par 
« Roses » mais il signifie en fait « lys », aussi bien en hébreu ancien 
qu’en hébreu moderne. La rose, qui ne poussait pas en Israel à l’époque 
biblique, se dit « Vered » en hébreu moderne. Le lys, originaire du 
Moyen-Orient, était la fleur préférée du roi Salomon. On retrouve des 
gravures de fleurs de lys sur de nombreux vestiges archéologiques 
(colonnes, tombeaux, etc.)

Le lys est d’ailleurs à l’origine du symbole de l’étoile de David.

Le mot Shoshanah vient de « Shesh » (six).
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Étamines : parties mâle d’une fleur.
Pistil : partie femelle.

Les six étamines de la fleur de lys correspondent aux six sefirot du 
visage de Zeir Anpin / Masculin / lettre Vav du Nom YHVH.

Le pistil correspond à la sefira Mal’hout / Féminin / Deuxième Hé du Nom
YHVH.

Tout comme la fleur de lys, l’étoile de David est constitué d’un double 
triangle représentant la connexion entre Dieu et l’Homme / Principe 
Masculin et Féminin / etc.

La fleur de lys est précisément constituée de 3 pétales (masc.) et de 3 
sépales (fém.)

Les sépales du lys sont des tépales, car ils ressemblent aux pétales.

Guematria d’Israel ישראל
= 10 + 300 + 200 + 1 + 30
= 541

100ème nombre premier (100 = unité cosmologique) : 541

Fleur de Lys (Shoshanah) שושנה
= 300 + 6 + 300 + 50 + 5
= 661

541 et 661 sont des nombres étoilés. C’est à dire qu’il est possible de 
dessiner une étoile en forme de Magen David avec 541 ou 661 points.
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LA Fleur de Lys (HaShoshanah) השושנה
Guematria = 666

« Sassoni » (« Ma Joie »)
ששוני
Guematria = 666

Quand on se promène dans les collines de Galilée, on peut observer de 
nombreuses fleurs de lys poussant au milieu de buissons épineux.

ייין הנחודחיים ירה ב ידשנודשנננ ייין הנבירנודת, כ רתיי ב י יין רנעד כ

« Comme le lys parmi les épines, telle est mon amie parmi les jeunes 
filles. » (Cantique des Cantiques / Shir HaShirim 2:2)

La langue danoise est liée à la sefirah Gevourah (le Din). En danois, 
« Lumière » se dit « Lys ».

D’une graine naît une fleur. Puis les étamines fécondent le pistil de leur 
pollen. Des graines seront alors formées, pour donner naissance à une 
nouvelle fleur. Et ainsi de suite…

La Kabbalah enseigne que la sefira Mal’hout devient le Keter du monde 
qui suit. Cet enchaînement des mondes se retrouve dans toute la nature.

Lys
L’Is
L’Être
Fleur de Lys
Fruit de l’Être
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FLEURS DES ALPES

Edelweiss
אדלוויס
Guematria = 117

= guematria de « El Elohim »
אל אלוהים
= guematria de « YHVH HaElohim »
יהוה האלהים

Aide-El Weiss

Myosotis (« Le roi des Alpes »)
מיוזוטיס
Guematria = 148

« Ytsmakh » (« Il poussera »)
יצמח
Guematria = 148
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Machia’h est comparé à une plante (Tsema’h)

« Campanule » (« Paamonit »)
פעמונית
Guematria = 656

= guematria de « Sassone » (« Joie »)
ששון

La campanule est une fleur en forme de cloche.
Le mot « Campanule » vient de l’italien « Campana » : la cloche qui fut 
inventée dans la province de Campanie.

« Ça sonne ! »
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Rhododendron
רודודנדרון
Guematria = 530

« Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi ; ton soutien et ton appui sont ma 
consolation. » (Psaumes de David / Tehilim 23:4)

« Tu es avec moi » (« Ata imadi »)
אתה עמדי
Guematria = 530

« Knesset » (« Assemblée »)
כנסת
Guematria = 530

Gentiane
ג’נטיאן
Guematria = 123

= guematria de « Oneg »
ענג

= guematria de « Tov YHVH LaKol » (« Dieu est bon pour tous »)
טוב יהוה לכל
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On utilise la gentiane dans l’industrie des arômes. La racine de la 
gentiane est employée depuis l’antiquité pour ses vertus apéritives, 
digestives et toniques.

La « Pensée » se dit « Segel Shalosh Goni » ou « Amnon veTamar » en 
hébreu.

« Segel Shalosh Goni » (« Pensée »)
Guematria = 798
Guematria ordinale = 123

« HaAmnon veTamar » (« La Pensée »)
Guematria = 798

Pensée / Violette / Violet / Viol
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Aster des Alpes
אסטר
Guematria = 270

= guematria de « Mal » (« Ra »)
רע

aSTeR ALPes
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FLEUVE AMOUR

Le fleuve Amour a deux sources : il est formé par la réunion dans un 
même lit de la rivière Chilka (qui naît en Russie) et de la rivière Argoun 
(qui naît en Chine).

« Nahar Amour » (« Fleuve Amour »)
נהר אמור
Guematria = 502
= guematria de « Bassar » (« Viande », « Chair »)
בשר

#VieEnDeux #Meet

Ce qui coule se déplace de haut en bas dans un mouvement continu et 
naturel.

« Voix » se dit « Kol » en hébreu.
קול

#KolYHVH #LaVoix #LaVoie #Kundalini #Flove #Amour
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« Amour », en hébreu, signifie « Ce qui est dit », « Ce qui est supposé 
être » : l’Amour coule de source.
Deux sources.
אמור
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FLUORESCENCE ET PHOSPHORESCENCE

Fluorescence
פלואורסצנציה
Guematria ordinale = 142
= guematria de « Kolo » (« Sa Voix »)
קולו
= « BeEinei » (« Dans les Yeux »)
בעיני

 

#Lumière #Absorption #Émission #VoirLaVoix

Fluorescence
פלואורסצנציה
Guematria classique = 628
= guematria de « Brakhot » (« Bénédictions »)
ברכות
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Phosphorescence
פוספורסנציה
Guematria ordinale = 143

= guematria pleine du Nom de Dieu EHYEH
אהיה
אלף הא יוד הא

= guematria de « HaMelekh HaGadol » (« Le Grand Roi »)
המלך הגדול

= guematria ordinale de « Fluorescence » (142) + 1
פלואורסצנציה
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FLÛTE

Une Flûte (l’instrument de musique), se dit « ‘Halil » en hébreu.
חליל
Guematria = 78
= guematria de « Le’hem » (« Pain »)
לחם

Flûte !

Dans le Talmud, le Pain (« Panis » en latin) désigne métaphoriquement le
sexe (Sanhedrin 75a, Yevamot 37b, Shabbat 140b,…).

La Flûte a également une symbolique forte. Dans de nombreuses 
traditions, elle est liée à l’érotisme, la joie, la fertilité, comme par 
exemple dans le mythe grec du dieu Pan (de « Pan » Πάν, « Tout » en 
grec).

Ce n’est pas du pipeau.

#Pain #Campagne #Païen #FlûteDePain #Turlututu
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« Flûte ! », « Nom d’une pipe ! » et « Nom de Dieu ! » sont des 
synonymes.

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

26 X 3 = 78

Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka 
et exprime la complétude, un état de fait.

#UnCarNé

« Écoute la flûte qui raconte son histoire, elle se lamente de sa 
séparation (de sa Source divine) » (Rûmî).

Chez les Soufis, le Ney (longue flûte de roseau) et Dieu incarné dans 
l’Homme complet sont une seule et même chose.

#FlûteEnchantée
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Kokopelli est un personnage important dans la spiritualité des 
Amérindiens du Sud-Ouest des États-Unis. Kokopelli symbolise la fertilité 
et la joie. Il est représenté jouant de la flûte, avec un sexe proéminent. 
La légende raconte qu’il fit la paix entre différentes tribus en jouant de la
flûte de village en village et en distribuant des graines de maïs.

Il est assimilé à « Orion », appelé « Kessil » dans la Bible, soit 
« L’insensé », « Celui qui fait des choses absurdes ».
כסיל

Le nom de Kokopelli vient de « Koko » qui signifie « Messager de Dieu » 
chez les Hopis et Zunis.
On y retrouve également le nom dEli, autre « messager de Dieu ».
אלי

Le Pain représente l’alliance des 4 éléments fondamentaux (terre, eau, 
air, feu).

#Pain #Complet #YHVH

La Flûte est un instrument Av-en.
אב

#DieuEstEnNous
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FOI

« Foi » se dit « Emouna » en hébreu.
אמונה

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

Guematria classique = 102
= « Eloheinou » (« Notre Dieu »)
אלהינו
= guematria de « Ha BenAdam » (« L’Homme »)
הבן אדם
= « Hou Melekh » (« Il est Roi »)
הוא מלך

« Foi » se dit « Faith » en anglais = Fait + lettre Hé

« Foie » se dit « Kaved » en hébreu
כבד
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה
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Le mot « Kaved » est dérivé de la racine hébraique signifiant « Lourd ». 
« Lourd » se dit « Heavy » en anglais = « Hé Vit » (la lettre Hé vit).

« Foie » se dit « Liver » en anglais, mot qui signifie également le 
« Résident », « Celui qui Vit ».

« Fois » se dit « Paam » en hébreu.
פעם
Paam = lettre Peh (représente la Bouche) + « Am » (« Peuple) = la 
Parole du Peuple

Au pluriel « Fois » se dit « Paamim »
פעמים
Guematria ordinale = 80
= guematria de la lettre Péh, qui représente la Bouche.
= « Yessod » (sefira symbolisant la Fondation, la Transmission)
יסוד
Guematria pleine = 391
פא עין מם יוד מם
= « Yehoshoua » (« Dieu sauve »)
 יהושע

La Foi multiplie la Lumière.

« Foi/e/x » peut se décomposer ainsi phonétiquement = « Fou » (lettres 
Peh + Vav = 86 = Elohim) + A (lettre Aleph = Un).
פו א
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Foix est la préfecture du département de l’Ariège.

Ariège
אריאז
Guematria ordinale = 39
= « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
Guematria classique = 219
= « HaRouakh » (« L’Esprit »)
הרוח
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FONCTION D’ONDE

L’état d’une particule est spécifié par sa fonction d’onde, qui code les 
probabilités de trouver la particule dans différents états.
La superposition des fonctions d’onde est la base de la physique 
quantique. Par exemple, si une particule peut se trouver en un point A ou
en un point B, alors elle se trouve à la fois en A et en B. Les états sont 
dits « superposés ».

« Founktsiat Gal » (« Fonction d’Onde »)
פונקציית גל
Guematria ordinale = 131
= guematria ordinale de « Souperpositsia » (« Superposition »)
סופרפוזיציה

#Gal #Dévoilement

La théorie quantique des champs est un des piliers conceptuels de la 
description de l’univers : tous les champs fondamentaux sont quantiques
en chaque point de l’espace.
Même dans un espace vide, un champ quantique a une très petite valeur
: son état fondamental est non nul (cf. Effet Casimir).

#Champs #Chants #Cantiques

Chaque particule de l’Uni-vers est à sa meilleure place : tout est en 
super-position.
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Tout est quantique
Tout est cantique
Tout est champs
Tout est chant
Tout est chant louant le Un

#CantiqueDesQuantiques
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FOOTBALL

 

Le football étant le sport le plus populaire au monde, Dieu n’a pas 
manqué d’y cacher les secrets de la Torah les plus prodigieux : même le 
foot peut nous aider à réparer la faute.

Chaque chose matérielle a son équivalent dans les mondes spirituels. Il 
existe des « matchs de football » dans le Monde d’En-haut tout comme il
en existe dans le Monde d’En-bas.

 

L'important, c'est les 3 points.

Disposition des joueurs selon l’Arbre de Vie :

Gardien : Keter
Aile Droite : ‘Ho’hmah / ‘Hessed / Netza’h
Aile Gauche : Binah / Gevourah / Hod
Défenseur Central : Daat
Milieu de Terrain : Tiferet
Milieu offensif : Yessod
Avant-centre : Malkhout
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« Tiferet » veut dire “beauté” ou “splendeur”. Le milieu de terrain / 
meneur de jeu est responsable de l’harmonie de l’équipe, c’est celui qui 
fait le lien entre les opposés, entre les défenseurs et les attaquants ainsi 
qu’entre les 2 ailes / piliers de l’Arbre de Vie.

La Délivrance Finale est similaire à un gardien de buts qui sort de ses 
cages et qui donne la victoire en marquant un but à la dernière minute 
sur un retourné acrobatique.

« Gvourah » (attribut du Jugement, également appelé DIN)
גבורה
Guematria = 216
= 6 x 6 x 6
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F=6ème lettre de l’alphabet
FFF=666
Hexagone = 6 Côtés

En 1998 (666×3=1998) ZineDINe ZiDANe marque sur 2 Corne-r-s en 
finale de la Coupe du Monde à Saint-DENiS (où sont enterrés les Rois de 
France)

Les mots Karan / Keren / Corne / Couronne / Coin / Corner sont très 
similaires. 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. »

« Au commencement Dieu créa le ciel » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים
Guematria = 1998

Lorsque le Ciel et la Terre sont séparés, lorsque nous ne faisons pas 
l’effort d’unifier l’En-Haut et l’En-Bas, alors s’abat le Din (la Rigueur).

Au Mont Sinaï les Enfants d’Israel virent une « lumière blanche ».

« Aspaklaria » = Lentille qui reflète la Lumière Divine.

Lumière = « Or » en hébreu.
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En 1998, lors de la Coupe du Monde à Lens (« lens » = lentille en 
anglais), l’Or en blanc marque le but en Or.

#LaLumièreEstVenueDeLOrEnBlanc

La tradition juive hassidique enseigne, de façon imagée, qu’un Juste a le 
« coeur à droite ».

« Emmanuel » signifie « Dieu est avec nous »
עמנואל

Photo : Emmanuel Petit mettant la main à droite pendant la Marseillaise 
(Coupe du Monde 1998 – France / Afrique du Sud). Il en rit encore.

Délivrance Finale = Chute d’Edom = Destruction du Messianisme = 
Finale contre la Croix. Si.
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Comme le dit Thierry Roland dans ses commentaires, « Emmanuel Petit 
vient crucifier l’équipe du Brésil », « Quel pied, quel pied ! », et « On 
peut mourir tranquille ».

Tout finit bien car Dieu « se fait petit » et est « avec nous ».

La Délivrance (Gueoula) consiste à gagner la « Coupe du Monde ». Le 
Goël (Libérateur) mettra un coup de pied (Reguel) sur la planète Terre 
depuis l’Hexagone pour marquer le Goal.

Roy רוי
Guematria = 216 = 6x6x6

La chanson « I will survive » (Je survivrai) fait référence à l’Exil de la 
Présence Divine et au DIN qui s’abat sur le monde.

Malgré l’Exil, je survivrai.

« I WILL SURVIVE »
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« Goal »
גול
Guematria = 39

« Dieu est Un » (« YHVH Ehad »)
יהוה אחד
Guematria = 39

Le But de la Vie, c’est l’Unité Divine.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et 
Son Nom sera UN. » (Zacharie 14:9)

#Goal #Gueoula

La vrai Coupe du Monde, c’est l’Humanité qui crée un keli (receptacle), 
une « demeure » pour Dieu. C’est la sefira Malkhout (Royauté) réparée, 
la Shekhina (Présence Divine) délivrée de son exil, le Nom de Dieu qui 
est Un.
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Pour gagner la Coupe du Monde, il faut Aimer Jacob.

#CléDesChamps
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FORCE DE LA PAROLE

Tu es n’importe quelle personne par la Force de la Parole.

#Mi #Qui #WHO #DW #Shem #NOM #Un #שם #LeQuiLeurre 
#MortDeRire #LHeureuxTour

Quoi de neuf ?

#DocTorah #VaQueSaint #OnRentreALaMaison
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FOREX

« Donner un baiser crée un lien qui dure même après la mort. » (Rabbi 
Na’hman de Breslev)

« Forex »
פורקס
Guematria = 446
= guematria de « Mavèt » (« Mort »)
מות

Il vaut mieux réfléchir avant de « baiser » quelqu’un.

#Forex #CallCenter #Suicides #FamillesRuinées #Jugement 
#BaiserDeLaMort

« Celui qui déteste le vol, monte à une position importante. » (Rabbi 
Na’hman de Breslev)

#Envol
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FOU

« Plus les hommes s’éloignent de la vérité et plus ils considèrent celui 
qui se détourne du mal comme un fou. » « 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)

Pendant l’exil, l’ordre ordinaire des choses, le système, fait tout pour 
empêcher les opposés de fonctionner en symbiose : Spirituel et Matériel,
Force et Sagesse, Homme et Femme, Yaakov et Essav, etc.

Pour arriver à l’union des opposés, qui est le but de la Création, nous 
devons donc aller contre le système, « jouer au fou ».

Transcrit en hébreu, « Fou » s’écrit Pé + Vav
פו
Guematria = 86
= guematria de Elohim
אלהים

Le saviez-vous ? « Foo » de « Foo-Fighter » vient du mot « Feu » français 
prononcé avec un accent anglo-saxon.

#ElohimFighter #FouAllié
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« Fou » se dit « Sod » en breton.

Celui qui fait le Fou dans la Sainteté, qui cherche à faire des alliances 
(« Alliance » : « Brit »), à connecter les choses malgré les moqueries de 
la masse pour trouver le Sod, n’est pas un fou à lier, mais plutôt un Fou 
Allié, un allié dans les « guerres célestes », dans le Projet Divin.

#YHVHElohim
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FRACTALES

Une figure fractale est un objet mathématique, telle une courbe ou une 
surface, dont la structure est invariante par changement d’échelle.

Les fractales nous donnent des indications sur l’Histoire du Monde et les 
lois qui régissent l’infiniment grand et l’infiniment petit.

A la manière des Sefirot, un objet fractal est un objet dont chaque 
élément est aussi un objet fractal (similaire à des poupées russes). 
L’étude des fractales donne des clés à la compréhension de 
l’enchaînement des mondes.
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Le mot « Fractale » vient du latin « Fractus » (« Brisé », « Fracturé »).

Fractale
פרקטל
Guematria = 419
= guematria pleine de la lettre « Teit »
תיט

La lettre Teit symbolise entre autres le Bien car le mot « Tov » (« Bien », 
« Bon ») commence par cette lettre.
Par sa forme recourbée sur elle-même, Teit représente aussi ce qui est 
caché, à l’image du Bien qui est caché lors de l’Exil.

Teit a une valeur numérique égale à 9.
Le chiffre 9 a la propriété de toujours se reproduire lui-même lorsqu’on le
multiplie par un autre nombre. Il symbolise le bien ne pouvant être 
détruit.

#FloconDeKoch
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La fractale de Cesàro (du nom de celui qui l’a découvert pour la première
fois, clin d’œil d’HaShem), fait partie des variantes de la courbe fractale 
du flocon de Koch avec un angle compris entre 60° et 90° (ici 85°).

La fractale de Jerusalem correspond au Royaume Franc de Jerusalem. 
Contrairement aux autres fractales, on obtient un nombre irrationnel 
quand on calcule son rapport d’homothétie pour l’auto-similarité.

Sors d’Égypte !
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FRANC

Le mot « Franc » vient du latin « Francus » qui signifie « Libre », sous-
entendu pour avoir échappé à la domination romaine au premier siècle.

Mais ceci est une interprétation postérieure. Le mot « Franc » vient de la 
racine indo-européenne « Preg », qui signifie « Hardi », « Audacieux », 
« Courageux ».

Ce mot est à rattacher avec l’anglo-saxon « Franca » qui signifie 
« Javelot » , « Lance ». Il est également à rattacher aux vieux norrois 
(langue scandinave) « Frekkr » qui signifie « Hardi », « Courageux », 
« Intrépide ».

Il est intéressant de noter la similitude entre le sens originel du mot 
Franc et l’explication du Rabbi de Loubavitch sur le sens du mot 
« Tsarfat » en hébreu. Le mot Tsarfat contient en effet le nom de Peretz, 
(fils de Yéhouda et petit-fils de Yaacov).

« Et il arriva, au temps où elle accoucha, que voici, il y avait des 
jumeaux dans son ventre.
Et il arriva, comme elle accouchait, que [l’un d’eux] tendit la main. Et la 
sage-femme la prit et attacha à sa main un fil écarlate, en disant : Celui-
ci sort le premier.
Et il arriva, comme il retira sa main, que voici, son frère sortit. Et elle dit :
Quelle brèche tu as faite ! La brèche est sur toi ! Et on l’appela du nom 
de Pérets. » (Genèse 38:27-29)

Peretz, l’ancètre du Messie, s’appelle ainsi car il a « percé », « fait un 
brèche », par son hardiesse. La tradition juive nomme ainsi le messie 
« Ben Peretz », « le fils de Peretz ». Comme Peretz, le Messie est un 
homme d’action. Il est d’ailleurs faux de traduire le mot « Machiah » 
(Messie en hébreu) par « oint ». Son sens véritable est « celui qui oint » 
les autres, celui qui est au commencement pour oindre les autres.
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Dans la Bible, Samuel est le prophète qui oint le premier roi d’Israel.

« Shmouel » (« Samuel »)
שמואל
Guematria = 377
= « Le Mérovingien »
המרובינג’יאן

À l’origine, les Francs saliens venaient notamment des Pays-Bas actuels.

Monde Latin (ROME) Vs Monde Germanique (GERMANIA) :

Le Talmud (Méguila 6b), parle de Germania d’Edom et de Rome, et de la 
guerre entre les 300 chefs de Germania et les 365 chefs de Rome. Si 
Germania et Edom se réunissent sous l’autorité d’un chef, le monde 
serait dévasté.

Clovis et les Francs ont précisément réussis à réunir ces 2 peuples, ces 2
cultures.

Le mot Peretz ressemble également phonétiquement à Paris, qui a pour 
étymologie le nom du peuple des Parisii, mais qui est identique au nom 
de Paris, ce héros de la mythologie grecque qui décocha une flèche sur 
le talon d’Achille lors de la guerre de Troie.

La ville de Paris est la capitale de la France, pays à partir duquel naîtra 
une révolution qui percera les derniers remparts de l’exil et transformera
le chaos en harmonie universelle.
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« Avant que fraîchisse le jour et que s’effacent les ombres, je me 
dirigerai vers le mont de la myrrhe, vers la colline de l’encens. » 
(Cantique des Cantiques 4:6)

Myrrhe = מור (Mor) = Frankincense (en anglais, dérivé du vieux français 
Franc Encens)

Myrrhe vient du latin « Myrrah », qui vient lui même de la racine 
sémitique signifiant « être amer ».

La Myrrhe est l’un des principaux composants de l’huile d’onction.
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FRANC-MAÇONNERIE

La Délivrance Finale correspond à l’aboutissement du Projet Maçonnique 
Universel.

#France #Maçonnerie #G #33 #Guematria #Gaule #Gallus #Galout 
#Gueoula #Lumière

Le Projet Maçonnique Universel consiste à devenir des « maçons » / 
« maçonnes », des personnes qui construisent une résidence pour la 
Présence Divine ici sur Terre. Pour cela, nous devons unir les noms YHVH 
et Elohim, la transcendance et l’immanence, l’équerre et le compas, les 
dimensions masculine et féminine, le Ciel et la Terre.

Chacun et chacune doit « tailler sa pierre » : plancher, faire un travail sur
soi-même, sur sa pierre brute, afin d’en faire une pierre qui s’inclut au 
Temple. La véritable Franc-maçonnerie doit faire de nous des Architectes
d’Intérieur : des hommes et des femmes qui se construisent et 
construisent en se basant sur l’intériorité des choses, et non leur 
superficialité, leur côté extérieur. Par la maîtrise de nos pulsions 
primaires, la politique, les médias, l’économie, etc. n’ont plus aucune 
emprise sur nous. En se contrôlant soi-même, on contrôle le monde !

Sortir d’Égypte signifie aller au-delà des limites en recherchant 
l’intériorité . C’est « sortir des mesures » : devenir un « Grand M’Être ».

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

323



Nous sommes tous amenés à devenir francs-maçons, qu’on le veuille ou 
non. Notre génération doit savoir que la Beit de l’Événement est là, et 
elle arrive.

Lorsque nous unissons l’Homme et la Femme, le Ciel et la Terre, ont 
devient une « Sainte Pierre » : nous sommes le Temple.

#BeitHaMikdash

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

‘Hokhmah / Bina / Daat
‘Hessed / Gvoura / Tiferet
Netsa’h / Hod / Yessod
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L’Arbre
Le Tree
Le Three
Le Tri

#33 #TroisPoints #Segol #TroisFois #TriBises #Even #EstGal 
#TroisièmeTemple

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

#StONE #ConstructSion
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Le nombre 33 correspond à la guematria de la racine « Gal » (Guimel + 
Lamed, guematria = 33), liée au Dévoilement. C’est aussi l’indicatif 
téléphonique international de la France.
גל

#TElephOne #Maison #France

« Gal » veut dire « Pierre » en gaulois et a par exemple donné le mot 
« Galet ».
« Gal » signifie aussi ce qui est « Dur », ce qui est « Fort », « Puissant ». 
On retrouve cette racine dans le mot latin « Gallus » (« Coq », 
« Gaule »).

« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן

« HaBonim Ha’Hofshiim » (« Les Francs-Maçons »)
הבונים החופשיים
Guematria = 572
= 22 (nombre de lettres de l’alphabet hébreu) X 26 (guematria du nom 
de Dieu YHVH)
יהוה
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« C’est pourquoi l’homme abandonne son père et sa mère ; il s’unit à sa 
femme, et ils deviennent une seule chair. » (Genèse 2:24)

« VeHayou LeBassar E’had » (« Et ils deviennent une seule chair »)
בהדיו  לבבדשרדר אחחדד ו
Guematria = 572

Le Troisième Temple est celui de l’union des opposés, celui des 
dimensions masculine et féminine du Divin réunies. Nous sommes tous 
francs-maçons.

Aleph est la 1ère lettre de l’alphabet hébreu.
Beit, la 2ème lettre , a pour sens « Maison ».
Aleph Beit = Alphabet = la « Maison du Un »
אב
Nombre de lettres de l’alphabet français = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

26 = L’Être

 

#AB #AlephBeit #ConstructSion #Construisons
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FRATERNITÉ

La Fraternité est un sentiment de solidarité et d’amitié qui unit.

« A’hava » (« Fraternité »)
אחווה
Guematria = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

Dieu est présent là où les rapports sont fraternels.

#LienParticulier
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FRISBEE

Le mot « Frisbee » est une référence à la Frisbie Pie Company qui avait 
inspiré sa création. Ce nom a pour origine le village de Frisby on the 
Weak dans le Leicesterchire, en Angleterre. Il signifie « Village des 
Frisons » en vieux danois.
Le mot « Frison » vient du latin « Frisii », qui a pour origine « Frisle » qui 
signifie « Cheveux bouclés » en vieux frison.

Frisbee
פריזבי
Guematria ordinale = 66
= guematria de « Galgal » (« Roue »)
גלגל

Guematria pleine de « Frisbee » avec le kolel (+1) = 1111
פא ריש יוד זין בית יוד

#Frisbee #Galgal #LaBoucleEstBouclée
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FROMAGE

Il y aurait, en France, autant de villages que de fromages.

« Gvina » (« Fromage »)
גבינה
Guematria = 70
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#Tsarfat #770 #LaFranceEtSesSecrets
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« Le vin et les bonnes odeurs aiguisent l’esprit. » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

La Gastronomie Française est mondialement reconnue.
On retrouve dans le mot « Gastronomie » le son correspondant à la 
racine STR (Shin-Tav-Reish), qui signifie « Caché » en hébreu.
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. Il faut dévoiler le spirituel dans le matériel, 
lier les mondes d’en haut et d’en bas.
Lors de la Délivrance Finale, lorsque la matière sera élevée, il apparaîtra 
de façon évidente que les plus grandes forces spirituelles ne se trouvent 
pas dans l’âme, mais dans le corps.

« Gastronomia » (« Gastronomie »)
גסטרונומיה
Guematria ordinale = 101
= « Mi VeMa » (« Qui et Quoi », « Sujet et Objet » = Mondes d’En Haut et
d’En Bas)
מי ומה

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

Ce que nous mangeons dans le monde d’en bas a des conséquences 
dans le monde d’en haut.
Vois là que t’es.
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#VacheSecret #G #Astronomie

« 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

Nous sommes ce que nous mangeons.

L’Asher.

#Mi #I #Am #LaChaire
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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 notre.
הקו
Pour affiner, on a besoin du Kav.

#CaveÀFromage

Le mot Fromage vient du latin « Forma », métathèse du grec ancien 
« Morphé » ( μορφή ). « Forma » signifie « Former » ou « Mouler ». C’est 
donc le récipient et le fait de mouler le lait caillé, de « mettre en forme »,
qui a donné son nom au Fromage.

« Dix Séphiroth dans le néant et vingt-deux lettres de fondements.
Trois lettres mères : Aleph, Mem, Shin.
Sept lettres doubles : Beit, Guimel, Dalet, Kaf, Pé, Resh, Tav.
Douze lettres simples : Hé, Vav, Zayin, ‘Het, Tèt, Youd, Lamed, Noun, 
Samekh, Ayin, Tsadi, Kouf. » (Sefer Yetsira, le Livre de la Formation)
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En kabbalah, les 4 « mondes » sont : 1) Atsilout (Emanation) ; 2) Briya 
(Création) ; 3) Yetsira (Formation) ; 4) Assiya (Action).

Le Monde de la Formation correspond au Vav, 3ème du nom de Dieu 
YHVH et 6ème lettre de l’alphabet.
L’Homme, « Œuvre d’Elohim », a été créé le 6ème jour (6 est le 
« nombre de l’Homme »)

« HaYetsira » (« La Formation », « L’Œuvre »)
היצירה
הא יוד צדי יוד ריש הא
Guematria pleine = 666

« Le nombre 666 contient en lui-même, de façon cachée, un potentiel 
messianique élevé et sublime. » (Gaon de Vilna, d’après Mossad 
HaYessod)

Coagule à Sion. Fragmente à Sion.
Égouttage. Moulage. Salage. Affinage.
Déguste à Sion.

Le chemin vers la Délivrance Finale n’est pas un long fleuve tranquille. 
Tout le monde va déguster.

Pour accompagner un bon vin, rien de mieux qu’un bon fromage français
affiné. Le raffinement du monde matériel, de la « matière grasse », 
atteint sa planitude en France. C’est la raison pour laquelle il existe un 
lien profond entre la France et le Fromage.
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« Il existe un lien profond entre la France et la Délivrance messianique. 
La raison en est que la plénitude du raffinement du monde est atteinte 
par le raffinement et l’élévation de la France. » (Rabbi de Loubavitch)

« Pierre » se dit « Evène » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evène », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן

Rock fort !
רוקפור

#HardRock

Le Roquefort vient du village de Roquefort-sur-Soulzon

Soulzon
Soul ZoN
ZoN = « Masculin et Féminin » (« Zakhar OuNekeva »)
זכר ונקבה

ן» זו

Fromage = Cheese = She is = Elle est = La Présence Divine est dévoilée 
= Souriez !
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La taille d’un comté justifie, depuis le Moyen Âge, le regroupement des 
laits de plusieurs éleveurs mettant ainsi leur bien à fructifier, donnant les
fruitières. Ce système coopératif ancien perdure et fait du comté un 
fromage aux racines fortes. Fruit de la diversité, de la coopération, le 
Comté représente l’Unité.

Comté
קונטה
Guematria = 53
= guematria ordinale de « Torah »
תורה
= guematria de « Evèn » (« Pierre »)
אבן

Lors de la commémoration du don de la Torah à Shavouot (après avoir 
compté 7 semaines après Pessa’h), il est traditionnel de manger du 
Fromage.
Il faut bien Comté.

#Guematria

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

Pour trouver le secret de toutes choses, il faut être un peu « fondu ».

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

Le Brie est un fromage à pâte molle à croûte fleurie, originaire de la 
région française de Brie.

« Brie » est aussi un verbe conjugué de l’ancien français « Brier » qui est
une autre forme de « Broyer ».
La Lumière se dévoile après broyage, concassage, pression… à la 
manière de l’huile que l’on extrait de l’olive pour éclairer. On n’atteint 
pas la véritable Lumière sans épreuves, sans déguster.

Brie
ברי
Guematria = 212
= guematria de « HaOr » (« La Lumière »)
האור

Ce qui a été brisé brillera. L’unique but de la Brisure des Vases (Shvirat 
HaKelim) est de les rendre encore plus brillants.
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Fromage hollandais, l’Edam, « le Rouge », est un fromage qui s’écrit en 
hébreu comme « Adam ».
אדם
« Adam » est apparenté à « Adom », « Rouge » qui est est la couleur du 
sang et de la lave, la force qui donne la vie au corps et à la Terre 
(« Adama »).

C’est un fromage à maturation lente.

Caprice des dieux
קפריס דה דיו
Guematria = 479
= guematria de « HaDaat » (« Le Daat », « La Connaissance »)
הדעת

Le Caprice des dieux, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront 
dessillés, et vous serez comme Elohim, connaissant le bien et le mal !
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FUSÉE

« Fusée »se dit « Raketa » en hébreu
רקטה
Guematria = 314
= guematria de « Shadaï »
שדי

Le nom de Dieu Shadaï correspond à la sefira Yessod, dont la fonction 
essentielle est d’aller au-delà, à l’extérieur, afin d’établir une connexion 
et de transmettre.
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Le nom Shadaï est également lié au cercle (Pi = 3,14… ; « Sein » = 
« Shed » en hébreu, etc.)

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

#Orbite

« Lavyane » (« Satellite »)
לוויין
Guematria = 112
= YHVH Elohim
יהוה אלהים

#Parabole #Télécommunication

« Masloul » (« Orbite »)
מסלול
Guematria = 166
= guematria de « Aleinou » (« Sur nous ») ou de « Elyone » (« Très 
Haut »)

עליון/ עלינו 

#ElElyone

340



Le Propergol est le carburant utilisé pour lancer une fusée.
פרופרגול
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.

#ProperGol #PropulSion

« Fuse » signifie « Joindre » en anglais.

La lettre « Hé » qui est la dernière du nom de Dieu YHVH représente le 
Monde d’en bas, Malkhout, que nous devons joindre au Monde d’En haut.
יהוה

FUSE HÉ = Unir l’En Haut et l’En Bas. Révéler le Nom de Dieu.
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FUSION

« Hitou’h » (« Fusion »)
היתוך
Guematria = 441
= « Emèt » (« Vérité »)
אמת

Le mot « Emèt » est composé des lettres Aleph, Mem et Tav.

• Aleph est la 1ère lettre de l’alphabet
• Mem est centrale et représente l’Eau, la Vie
• Tav est la dernière lettre

La Vérité, c’est la Fusion

#FuSion #NuEtClair
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GABON

Gabon
גבון
Guematria ordinale avec le kollel (+1) = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

Guematria pleine = 613
גימל בית וו נון
= nombre de mitsvot (commandements) dans la Torah
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GAGS À GOGO

« Goguette » est issu du mot ‘ »Gogue » d’où vient également 
l’expression « à gogo ») qui, en ancien français, voulait dire 
‘réjouissance’.

Une Goguette peut désigner : un joyeux festin où la liberté est de règle, 
une plaisanterie parfois offensante, un groupe de gens se réunissant 
pour chanter.

La tradition juive enseigne que la Guerre de Gog et Magog aura lieu 
pendant la fête de Souccot, la fête des cabanes. En français, une 
Goguette désignait autrefois une petite maison de campagne, un petit 
pavillon, une cabane.

« Gag » signifie « Toit » en hébreu.
גג

#LeToiDeLaSoucca #LeGag

Une Gogue est un mélange culinaire (ex : Gogue angevine).

La racine indo-européenne « Gog » signifie « Rond ».

En breton « Gôguéa » a pour sens « Tromper », « Se moquer ».

« Gőg » veut dire « Arrogant » en hongrois.
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« Gog » signifie « Hochement », « Syllabe » en irlandais.

En danois, « Gøg » signifie « Coucou » (l’oiseau qui vole les nids), ainsi 
qu’en gallois (« Gog »).

En anglais, « To gog » veut dire « Se hâter », « Avoir un désir ardent de 
partir ».

, »Gag » signifie « Blague », mais aussi « Bâillon ». En tant que verbe, 
« To gag » signifie « Bâillonner », mais aussi « Avoir un haut-le-cœur ».

La « Guerre de Gog et Magog » est le rassemblement des Nations (Goy 
VeGoy = Gog) contre Israel.

Gog et Magog
גוג ומגוג
Guematria = 70
= nombre de « Goyim » (« Nations »)
= guematria de « Yayin » (« Vin »)
יין
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

On trouve les secrets les plus profonds du Sod par les analogies. Mais 
pour trouver le vrai visage de Dieu, il ne faut pas confondre « Face » et 
« Fesses », il ne faut pas omettre le Sod.
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Ving / Sang = Impressionisme

Gog Un = Synthétisme

#FiniStèr #PontAvUn

Vie Deo Gag = Lors de Gog et Magog, nous allons tous « mourir de rire ».

Vidéo Gog : bientôt sur vos écrans.

#GogEtMaGogAGogo #GogEnGoguette #SoliDeoGloria #PasDeBlague 
#VideoGag #OrdoAbChao #GagOrder
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GAL

La racine hébraïque « Gal » signifie « Délivrer ».
גל
Guematria = 33

 

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

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני

« Qu’est-ce que le Galgal (Sphère Céleste) ?
C’est le Ventre (la Matrice). » (Livre du Bahir, chapitre 106)
גלגל

Réincarnation se dit « Guilgoul » en hébreu. C’est le cycle de la vie et de 
la mort, la « Roue des âmes ».
גלגול
« Les hommes ne sont pas conscients que les âmes virevoltent comme 
des galets lancés par une fronde. Mais le temps sera proche quand on 
découvrira tous ces mystères. » (Zohar II 99b)

L’animal symbole de la Gaule est le Coq, « Tarnegol » en hébreu. Le coq 
possède la Binah, il est le premier à distinguer le jour de la nuit.
תרנגול
La guematria (valeur numérique) de la ragine GaL est de 33, l’indicatif 
téléphonique international de la France.
גל
La racine indo-européenne « G-h-el » signifie « Chanter » / « Crier » / 
« Lancer au loin ».
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« Gallus » signifie « Gaule » en latin.

« Gallus » en latin se lit comme « Galout » (prononciation ashkénaze) qui
signifie « Exil » en hébreu.
גלות
« Gueoula » veut dire « Délivrance ».
גאולה

La racine indo-européenne « *Gel- » signifie « Rond », « Cercle » ; et 
« Gewl-« , qui lui est apparentée, « Boule », « Bol ».

« Gallos » signifie « Pierre » / « Rocher » en gaulois.

« Calculus », « Petite pierre » en latin, a donné « Calcul » en français.

« Calculus » vient de « Calx » (« Talon », « Pied »), issu de l’indo-
européen « S-Kel » (« Rond », « Courbe »).

« Cal » en sanskrit, comme dans Calcutta, signifie « Canal », et « Kala » 
le cycle du Temps ».
ककल

Le Guilgoul suit des lois précises : le « Calcul » de nos actions sur Terre.

Le Pied (« Reguel » en hébreu), permet de mesurer (Pi) ; on utilisait 
autrefois des Cailloux (du latin « Calculus ») pour compter.

C’est dans le Crâne (« Goulgolèt » en hébreu), dans le cerveau, que sont
effectués les Calculs.

« Et ces douze pierres qu’ils avaient prises dans le Jourdain, c’est à 
Guilgal que Josué les érigea.  » (Josué 4:20)

Après avoir fait entrer les tribus d’Israel sur leur terre, Josué érige un 
monument constitué de douze pierres sur la rive ouest du Jourdain à 
Guilgal.

GaL permet de faire de nombreuses analogies, un vrai 33 tours !
גל

#France #GAL #ProuveQueTuExistes
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GALAXIE

« Galaxia » (« Galaxie »)
גלקסיה
Guematria = 208
= guematria de « Or » (« Lumière ») avec le kolel (207+1).
אור

Notre galaxie comprend des centaines de milliards d’étoiles.

Galaxie : Vois là que t’es.

« Ouvre mes yeux, pour que je puisse contempler les merveilles de ta 
Torah ! » (Psaumes 119:18)
La racine « Gal », comme dans « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »), fait 
référence à ce qui dévoile.
גל עיני
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GALE

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)

La GALE est une maladie de la Peau.

L’Exil de la Lumière divine est une GALOUT. La Lumière est malade.

Pour se soigner, il faut dire « 33 » (Guematria de GAL גל)
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GALERIE DES GLACES

La racine « Gal » (Guimel + Lamed) correspond au Dévoilement 
(« Guilouy » en hébreu).
גל
On retrouve par exemple le son correspondant à la racine « Gal » dans 
« Gallus » (« Gaule » en latin) ainsi que dans les mots « Galerie » et 
« Glace ».

#GalerieDesGlaces #MiROIr

Lorsque l’on se trouve entre deux miroirs se faisant face, on à 
l’impression de s’y voir, de reflet en reflet, jusqu’à l’infini.

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

#Torah #Infini
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Verse Eye
Verse I

#UnVerse

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

#MiROIr #RoiSoleil

À Versailles, la Galerie des Glaces relie la chambre du roi à celle de la 
reine.
Elle est un lieu de passage et de mise en scène du pouvoir.

Au sud de la Galerie des Glaces se trouve le Salon de la Paix. Son 
pendant, le Salon de la Guerre, se situe, lui, au nord.

#GaloutEtGueoula #HommeETFemme #SoleilEtLune #GuerreEtPaix

C’est dans la galerie des Glaces que fut proclamé l’Empire allemand en 
1870.
C’est également ici que fut signé le 28 juin 1919 le traité de Versailles 
qui mettait fin à la Première Guerre mondiale.

« …et le Souffle (Roua’h) de Dieu planait à la surface des eaux. » 
(Genèse 1:2)
ים יי הממיי ננ ל פי רמחתפתת עמ יחמ אללההיים מנ נרו ו
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« Mi Roua’h » (« Souffle du Mi », du monde d’en haut)
מי רוח

Machia’h
משיח
Guematria = 358

357 miroirs ornent la Galerie des Glaces.
Pour dévoiler la Gueoula (Délivrance), il faut trouver le 358ème.

#MiROIr
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GALET

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

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני

La racine « Gal », tout comme le Galet sont liés à la Délivrance.

« Galet » se dit « Khalouk Na’hal » en hébreu.
חלוק נחל
Guematria = 232
= guematria de « Yehi Or » (« Que la Lumière soit »)
ההיי אורר י
= « Davar YHVH » (« Parole de Dieu »)
דבר יהוה
= « HaBrakhah » (« La Bénédiction »)
הברכה
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« Voici, Je vais ériger dans Sion une pierre de fondation » (Isaïe 28:16)

« Ériger dans Sion »
וורן ד בוהציי יסוד
Guematria = 232

Il existe 4 façons d’épeler complètement le Nom de Dieu YHVH :

– Shem AV (Guematria = 72) יוד הי ויו הי

– Shem SaG (63) יוד הי ואו הי

– Shem MaH (45) יוד הא ואו הא

– Shem BaN (52) יוד הה וו הה

Total = 72 + 63 + 45 + 52 = 232
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Un Galet sur Goliath

Guematria pleine de « Khalouk Na’hal » (« Galet ») = 1288
חית למד וו קוף נון חית למד

« Vivant est le Seigneur, et béni mon rocher ! Glorifié le Dieu qui me 
protège ! » (Psaumes 18:47)
י ום אללורהיי ישעהעי ררו הי וריי ו וךה צו ובררו רה ו ההו חדי י
Guematria du verset = 1288
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GALGAL

Un Galgal est un tumulus celtique renfermant une crypte.
גלגל

#Décryptage #Galgal #Mégalithes

« Jacob prit une pierre et l’érigea en monument. Et il dit à ses frères: 
« Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et en firent un Gal 
(monceau) et l’on mangea là, sur le Gal. Laban l’appela Yegar 
Sahadouthâ et Jacob le nomma Galed. » (Genèse 31:45-47)

En Israel, les dolmens / mégalithes sont concentrés dans le nord du 
pays, dans les régions de Galilée et du Golan. Selon les historiens, ils 
sont similaires à ceux présents en Europe de l’Ouest.
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« Gal » signifie « Pierre » en gaulois (d’où l’origine du mot « Galet »).

#UnGaletSurGoliath
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Réincarnation se dit Guilgoul en hébreu. C’est le cycle de la vie et de la 
mort, la « roue des âmes ».

« Les hommes ne sont pas conscients que les âmes virevoltent comme 
des galets lancés par une fronde. Mais le temps sera proche quand on 
découvrira tous ces mystères » (Zohar 2 99b)

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

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני
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Galgal
גלגל
Guematria pleine = 314
גימל למד גימל למד
= guematria du nom de Dieu « Shadaï »
שדי

Pi = 3,14…

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

#Pi #Pierre #Pied #reGueL
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Stonehenge
’סטונהנג
Guematria ordinale = 66
= guematria de « Galgal »
גלגל

#AvBen

Sors de l’Exil. Prouve que tu existes. Résiste !

#France #Gal
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GALILÉE

La racine « Gal » (Guimel + Lamed) correspond au Dévoilement 
(« Guilouy » en hébreu), mais aussi à la Rotation (« Galgal », veut dire 
« Roue » en hébreu, mais également « Cercle de pierres » en gaulois).
גל

#Rotation #TorahSion

Galileo Galilei
גלילאו גליליי
Guematria = 173
= guematria de « Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

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

Arrêtons de croire que nous sommes le centre du monde et que tout 
tourne de nous. Arrêtons de tourner en rond, n’hésitons pas à affronter 
nos idées préconçues, les religions, et le Divin nous révélera Ses plus 
grands secrets.
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#Galilée #SagesseRévolutionnaire

La Galilée se dit « Galil » en hébreu.
גליל
Guematria classique = 73
= guematria de « ‘Hokhmah » (« Sagesse »)
חכמה
Guematria ordinale = 37
= guematria ordinale de « ‘Hokhmah »
חכמה

« …l’honneur sera rendu au pays qui s’étend vers la mer, ou au delà du 
Jourdain, au Galil HaGoyim. » (Esaïe 8:23)

« Galil HaGoyim » peut se traduire par « Région » ou « Carrefour » 
(« Rond-point ») des Nations.
גליל הגוים
Guematria ordinale = 137
= guematria de « Kabbalah »
קבלה

La Galilée occupe une place centrale dans la diffusion de la Kabbalah.

Rabbi Shimon Bar Yo’hai, l’auteur du Zohar selon la tradition, était 
originaire de Galilée. L’anniversaire de son décès a lieu le 33ème jour 
(Lag / Gal) du Omer.

#Gal #Gaule #33

C’est depuis Tsfat (Safed), en Galilée, que furent diffusés vers le monde 
entier les écrits du Zohar, du Ari Zal et de nombreux autres kabbalistes.
צפת
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C’est depuis Tsarfat, la France, que commencera la Délivrance Finale.
צרפת

#Tsfat #Tsarfat #Oufaratsta #RévolutionGaliléenne
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GALION

Un Galion était un bateau à voiles servant à transporter les métaux 
précieux du Nouveau Monde vers l’Europe.

« Galion » se décompose ainsi : « Gal » + « ion ».
יון+ גל 

La racine « Gal » se rapporte au Dévoilement (des richesses), au Cercle, 
au Tour (entre 2 continents), … ; « ion » aux longues distances.
גליון
Guematria = 99 (3×33)

Le mot « Guilayon » qui correspond à la transcription phonétique de 
« Galion », signifie « Tablette d’argent », « Miroir » ou « Rouleau », 
« Parchemin » (à rapprocher du mot « Meguila » qui dévoile se qui est 
« E-sther », ce qui est « voilé »).

« Les Guilionim, les fines tuniques, les turbans et les surtouts. » (Esaïe 
3:23)
ידיים דהררדדי ייפותת ו נדנ דהצצ יים ו ינ די דהצסנד יים ו נילדיתנ דהצג ו

« L’Eternel me dit: « Prends un grand Guilayon et écris dessus en 
caractères lisibles pour la foule… » (Esaïe 8:1)
לריו בנדחטרטט אננותש  לדמצהרר ש רלרל חרש  בנצז נכדתתב ער נרדותל ו נריותן ג ניל ר ג רה ארלצי קצח לדך דהו נתאמטר י צי ו

En ajoutant un Aleph à « Guilayon », on obtient « Galion » en hébreu
גליאון
Guematria = 100
= Guematria lettre Kouf
ק
Kouf est la seule lettre qui descend sous la ligne d’écriture. Son tikoun 
(réparation) a la particularité d’éclairer ce qui est tout en bas.
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Le chemin est long pour se dévoiler à soi-même, voir son vrai visage, 
mais la récompense est là : un « Galion ». Se connaître soi-même, faire 
Un avec Dieu, est la plus grande des richesses.

#TrouverLeMiroir #13Or
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GAUFRE

La Gaufre est liée à ce qui est sombre, à « l’enfer ».

« Gaufre » se dit « Wafel » en hébreu.
ופל
On y retrouve le son « Afel » qui signifie « Sombre » en hébreu.
אפל

Une Gaufre est une patisserie cuite entre 2 fers.

Le fer représente l’exil d’Edom.

Le « Soufre » se dit « Gaufrite » en hébreu. Le Soufre représente le 
principe Masculin. L’Homme seul Soufre.
גפרית

« Gofer » désigne un « Homme à tout faire » en anglais.
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Le Gaufre est un rongeur d’Amérique du Nord qui creuse des trous dans 
le sol.

En français, le verbe « Se gaufrer » signifie « Tomber », « Se tromper ».

#EnFer #ToutFer #DiablesRouges #SousFrance #Souffrir #Gaufres 
#Frites

Tomber dans le Gouffre Belge.
Mise en bière.
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GAULER

En hébreu, « Galout » signifie « Exil » ; alors que « Gueoula » veut dire 
« Délivrance ».

C’est le Aleph, le Un, qui fait la différence entre Exil et Délivrance et qui 
nous sauve.

#Gaule #Tsarfat #770

On retrouve dans le verbe « Gauler » ces deux notions de Galout et de 
Gueoula : « Gauler » signifie battre un arbre (Exil) pour en faire tomber 
les fruits (Délivrance).
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GAULOIS

La racine « Gal » de « Galilée » peut être rattachée aux peuples celtes 
qui, partis d’Europe, ont fondé des colonies jusqu’en Inde (ex : Galice en 
Espagne, Galates en Turquie,…) et auraient établi un avant-poste en 
Galilée (la « Terre des Gaulois »).

En Israel, les dolmens / mégalithes sont concentrés dans le nord du 
pays, dans les régions de Galilée et du Golan.

Selon les historiens, ils sont similaires à ceux présents en Europe de 
l’Ouest, contrairement aux autres mégalithes de par le monde.

En vieux français, un Galgal est un tumulus mégalithique…

« Aie soin de dresser des monuments de pierre, érige-toi des tas de 
pierres ; fais bien attention à la chaussée, au chemin que tu as suivi. 
Reviens, ô vierge d’Israël, reviens dans ces villes qui sont les tiennes. » 
(Prophète Jérémie 31:20)

Commentant ces paroles du prophète Jérémie, Its’hak Arbabanel 
explique que ces pierres permettent aux Enfants d’Israel dispersés de se
souvenir de leur origine et de retrouver le chemin du retour en Israel.

Le Radak (David Kim’hi de Narbonne, 13ème siècle) commente 
également ce verset de Jérémie. Il explique que ces pierres serviront de 
signes sur les routes migratoires des enfants du Royaume d’Israel exilés.
Grâce à ses pierres, ils garderont espoir et retrouveront leur chemin.
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Un Galet est une pierre polie, un objet en forme de cercle. On retrouve la
racine Gal dans Galette, Galaxie…

En hébreu, Cercle peut se dire « Igoul » ou « Maagal »

Galgal = Roue

Le prophète Esaïe parle de la Galilée comme d’un « Galil HaGoyim », la 
« plaque tournante des peuples ».

Dans les langues celtiques tels le breton et le gaélique, GALL signifie 
« étranger ».

La racine GaL s’écrit Guimel-Lamed et a pour valeur numérique 33. Le 
nombre 33 est un symbole religieux et ésotérique important. C’est 
également l’indicatif téléphonique international de la France.

Goel signifie « libérateur » en hébreu. Moïse est appelé Goel rishon, 
« premier libérateur », et le Machiah Goel a’haron, « dernier libérateur ».

La « Gaule » fait référence à la « Matière Brute » (« Golem » en hébreu) 
qui doit être raffinée.

La France est le lieu de purification (Tserouf) de Yaakov et Essav.

Yaakov (Jacob / Israel) = Étoile de David = Astérisque (✱) = Sagesse

Essav (Occident) = Croix = Obèle (†) = Force

La France est le pays de l’Astérisque et de l’Obèle.
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Pan – Or – Am – X
× פן אור עם

« PoSion #IciSion פה ציון

La synergie entre la force supérieure d’Essav et la sagesse de 

Jacob sera la caractéristique déterminante des temps 

messianiques et constitue par là mème la clé de leur avènement.

(Le Rabbi de Loubavitch)

Le reste du monde arrive à sa perfection grâce au travail fait en 

France.

(Discours du Rabbi de Loubavitch – Chabat Vayechev – 23 

Kislev 5752 – 30/11/91)

David lançant un galet sur Goliath.

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

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני
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Go Loi

Le Ciel sur la Tête

#NouvelleTorah
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GEMME

« Gemme » se dit « Even ‘Hen » (« Pierre de Grâce ») en hébreu.
אבן חן

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

Guematria classique = 111
= guematria pleine de la lettre Aleph
אלף

#Even #Av #Ben #JAime #Gemme #Shem1

« Gemme » signifie « Cacher » ou « Sauver » en danois.
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GENOU

« Genou », « Berekh » en hébreu, et « Levarekh », « Prier », partagent la 
même racine.

#Prier #Plier #Je #Nous

« Berekh » (« Genou »)
ברך
Guematria ordinale = 33
= GaL
גל

Guematria classique= 222

Guematria AtBash (valeurs inversées / Bina) = 333

Plier le genou : P (lettre Pé, la Bouche) + Lier le Je-Nous

« Ani Anakhnou » (« Je Nous »)
אני אנחנו
Guematria = 176
= guematria de « ‘Hayé Netsa’h » (« Vie Éternelle »)
חיי נצח

#BénéDiction #BienDit
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GIRONDE

Numéro départemental de la Gironde : 33

33 est la guematria de « Gal », qui veut dire entre autres « Onde ».
גל

Le nom de la Gironde vient du latin « Girus Undae » qui signifie « le 
tournoiement que font les eaux en se réunissant ».

Le verbe « Girer » signifie « Tourner sur soi-même ou autour d’un axe ».

L’adjectif « Gironde » sert à décrire une femme aux belles formes (« bien
roulée ») et « Bordeau » est une variante du mot « Bordel ».

Girons d’Un.

#PortDeLaLune #Vin
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Bordeaux : Roue-je sombre

#KolOr #R-Onde #33

Mes Docs.
Win Dose.

#Médoc #Médocs #33 #AntiVirus
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GIROUETTE

« Shavshévèt » (« Girouette »)
שבשבת
Guematria = 1004
= guematria de « Dat Sheker » (« Religion du Mensonge »)
דת שקר
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GLANDE PINÉALE

« Baloutat HaItstroubal » (« Glande Pinéale »)
בלוטת האצטרובל
Guematria =790

Le premier mot de la Bible ayant 790 pour guematria est « Nishmat » 
(Genèse 2:7), l’état construit (la Smikhout, soit la Contiguïté) du mot 
« Neshama » (« Âme »).
נשמת

#NishmatHayim
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GNOMES

Le mot « Gnome » est associé au grec ancien « Genomos » γηνόμος 
(« Habitant souterrain ») ainsi qu’à « Gnosis » γνῶσις (la 
« Connaissance »).

#Gnome #Gnose #G #NOM

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

Les Gnomes font partie du « Petit Peuple » comme les Lutins, Gobelins, 
Korrigans, etc. Ce sont des créatures légendaires du folklore européen, 
vivant dans les entrailles de la terre où ils sont les gardiens de trésors.

En hébreu, le mot « Gnome » s’écrit comme « Génome ».
גנום

#InfinimentPetit #ADN #Adonai #Genèse #Gènes #Homme
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« Balagan » signifie « Désordre » en hébreu et trouve son origine dans le
russe « Balagán » (« Blague »)
балаган

La racine indo-européenne « BhEL » qui signifie « Enfler », « Gonfler », 
« Devenir + grand », « Se mettre en colère » est à l’origine des mots 
« Belge », « Blague », « Baleine », « Bulle »…

Le mal se fait « grand » dans ce monde contrairement au bien.
Le mal ce fait grand mais c’est en fait un « N’Un » (négation du Un), un 
« Lutte-Un ».

Le Divin se fait petit dans ce monde : la Shekhina, la Présence Divine, 
est comme une « petite fille » et non comme un « grand homme ».

Le Divin se fait petit. Il est en nous. Il suffit d’être sourd au tumulte du 
monde et d’écouter le « Petit », le « Micro », la petit voix intérieure. À 
nous ensuite de le faire resplendir : le « J’ai en » deviendra un « Géant ».

#PetitHomme #Vert #Géant #Vers #RadioGnome #UnVisible #Gong

Le Machia’h (Messie) tel que beaucoup se l’imaginent n’existe pas.
Le Machia’h est en nous.
Le Machia’h est « petit » comme le Roi David, qui le symbolise, et qui est
appelé « HaKatan » (« Le Petit ») dans la Bible (cf. Samuel I 17:14).

#PetitHomme #BeitDavid #DrôleDeMaison
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NO EL = Lutte contre l’Unité Divine

Lutte Un

Le Petit Peuple est associé à la Nature, à la couleur verte.
Le N’Un du jardin (du Gan Eden), le Malin, est celui qui a dissocié Le Ma 
(le Quoi, le monde d’en bas) du Mi (le « Qui », le Monde d’en haut) : de 
l’Un.

#FrontDeLibèreÀSion
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Le Ma / l’Un = Le Diviseur = N’Un porte Quoi.

#PorteurDeLumière

Gobe l’Un.
Il ne faut pas tout Gober.

#G #Génome #Gnose
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Korrigan
קוריגן
Guematria = 369
= guematria de « Satani » (« Mon Adversaire »)
שטני

Tout est en nous. N’importe qui. Le Sauveur aussi bien que l’Adversaire.
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GOAL

« Goal »
גול
Guematria = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Le But de la Vie, c'est l'Unité Divine.

« L’Eternel sera Roi sur toute la Terre ; en ce jour, l’Eternel sera UN et 
Son Nom sera UN. » (Zacharie 14:9)

#Goal #Gueoula #Gaule

Guematria de YHVH en Guematria AvGad (Aleph devient Beth, Beth 
devient Guimel, etc.)
= Kaf Vav Zayin Vav
= 20 + 6 + 7 + 6
= 39

385



Kaf Vav Zayin Vav = Kouzou

Mezouzah
YHVH -> KOUZOU

כוזו> יהוה –

#Mezouza #ShemaIsrael #DieuEstUn

Portes et Cages de football.
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GÖDEL

Selon les théorèmes d’incomplétude de Gödel, qui ont révolutionné les 
mathématiques et la logique moderne, il y a des vérités qui sont 
indémontrables.

Dans Théorème, on peut entendre « Théo » (« Théos », qui signifie 
« Dieu » en grec) et « Aime ».
Dans Gödel, « God » et « El ».

#TEsHaut #ThéoRit #HumourDivin #AmourDivin

Une théorie suffisante pour faire de l’arithmétique est nécessairement 
incomplète, au sens où il existe des énoncés qui n’y sont ni 
démontrables, ni réfutables.

#UnComplet

Théorèmes d’incomplétude de Gödel
שלמות של גדל-משפטי האי

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

#Aime #Atik #Mathématiques
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Les techniques inventées par Gödel, applicables aux algorithmes de 
calcul, ont posé les fondations de l’informatique moderne.

#Un #Forme #Atik

Gödel est également connu pour sa Preuve ontologique de l’existence de
Dieu, argument formel de logique modale.

#God #EL

#X #G
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GOD-ISH

« Ish » signifie « Homme », « Être Humain » en hébreu.
איש

God, Dieu en anglais.

Ben veut dire Fils en hébreu.
בן

En kabbalah le « Fils » représente Zeir Anpin, les 6 Midot que l’Homme 
doit travailler pour s’éloigner du Mal et faire le Bien.

God + Ish = BENêt, Mal-Adroit

#ZeirAnpin #GodIsh
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GOEL

En hébreu, le « Goel » désigne le « Délivreur », le « Libérateur ».
גואל
En gallois, « Goel » signifie « Croyance ».

En hébreu « Ani Goel » veut dire « Je suis le Délivreur ».
En gallois « Anhygoel » signifie « Incroyable ».

Lorsque nous nous délivrons de l’Ego, Dieu nous envoie le Goel, l’Esprit 
libérateur qui nous permet de contempler les secrets de la Torah.

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

« Ouvre mes yeux » : « Gal Einay »
גל עיני

#Délivrance #Gueoula #UnCroyable
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GOÉLAND

Le mot Goéland est similaire au mot « Goel » (גואל) en hébreu qui signifie
« Délivreur » / « Libérateur ».

A l’image du Goéland, le Goel « attrape les poissons » (fin de l’Ère du 
Poisson) avant de passer à l’Ère du Verseau.

Le Goel est tel une « Pierre Vivante »

« Pierre » se dit « Even » en hébreu et est formé des lettres Aleph, Beth, 
et Noun.

Les 2 premières lettres forment le mot « Av » qui signifie « Père ».

Les 2 dernières lettres forment le mot « Ben » qui signifie « Fils ».

La Pierre Vivante, c’est le Père et le Fils réunis.

Jonathan (« Yonathan ») signifie « Dieu a donné »

Living Stone = « Pierre Vivante » en anglais

Jonathan Livingston le Goéland = Dieu a donné la Pierre Vivante, le Goel.
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GOLLY

En hébreu, « Galout » signifie « Exil » alors que « Gueoula » veut dire 
« Délivrance ».

C’est le Aleph, le Un, qui fait la différence entre Exil et Délivrance et qui 
nous sauve.

« Que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur soient 
agréables à tes yeux, Eternel, mon rocher et mon sauveur ! » (Psaumes 
19:15)

ייך: ייי לפפ:נ פיוןן ליב פהיג ריי פיי ו י לפר:צוןן אימפ פגןאלליי:יהפיו יריי ו :ה צו פהו י

Le « Goel » signifie le « Sauveur », le « Délivreur » : et « Goali », « Mon 
sauveur ».

« Goali » (« Mon Sauveur »)
גאלי
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

« Golly ! », contraction de « God’s body » an anglais, peut se traduire 
par « Mon Dieu ! » ou « Diable ! ».

Trouver le Un est le Goal (but) de la Vie.

#Galout #Gueoula #Gaule
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GONG

Alors que l’onde sonore d’un instrument à tendance à diminuer 
graduellement, le son du gong monte une première fois, diminue, avant 
de remonter encore plus haut.

Gong
גונג
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

Le son du gong est unique.

#ReSon #BigBen #BigBang #Aum #ReVerb #SauvésParLeGong
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GOOGLE

Un Gogol (« Googol » en anglais) est l’entier naturel dont la 
représentation décimale s’écrit avec le chiffre 1 suivi de 100 zéros.

Le nom « Google » vient de là, car ses fondateurs souhaitaient créer un 
moteur de recherche à très grande échelle.

Guematria pleine de « Google » = 252
גימל וו גימל למד
= guematria de « Rabim » (« Nombreux »)
רבים
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Google
גוגל
Guematria classique = 42

42 = une réponse à « la grande question sur la vie, l’univers et le 
reste ».

#GuideDuVoyageurGalactique

Guematria (valeur numérique) du nom de Dieu YHVH = 26

Somme des diviseurs du nombre 26 = 1 + 2 + 13 + 26 = 42
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L’angle visuel entre la partie colorée d’un arc-en-ciel et le point central 
de son arc est de 42 degrés.

Un Sefer Torah est écrit avec 42 lignes de texte par colonne.
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La moyenne du cycle de Saros, cycle de périodicité des éclipses, est de 
42 éclipses de lune et 42 éclipses de soleil.

Au cours de ce cycle, on retrouve le même nombre et le même type 
d’éclipses, totales, annulaires, partielles tous les 223 mois lunaires 
(environ 18 ans).

« Le Nom gravé et explicite est semé dans les 42 lettres de l’oeuvre du 
commencement (Maassé Bereshit). » (Zohar)

“Le bâton de Moïse faisait rayonner le Nom-Signe en tous sens grâce à la
lumière des sages qui y avaient gravé le Nom-explicite avec 42 
couleurs. » (Zohar)

« D’une extrémité des cieux à l’autre, se trouvent 6 directions qui se 
déploient à partir du sens suprême, dans le déploiement d’un point 
supérieur, et c’est là qu’il inscrivit le secret du nom de 42 lettres. » 
(Zohar)

En vieil anglais « To goggle » signifie « Ouvrir grand les yeux ».

Dans le mot « Google », on retrouve la racine « Gal », Guimel Dalet, liée 
au Dévoilement, à la Découverte (Guilouy).

« Gal Einay » (« Ouvre mes yeux »)
גל עיני

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

Quand on veut être trop grand pour être absolument premier, à force 
d’ajouter des zéros, on oublie le Un.
On est un zéro.

Arrêtons de faire les « Gogoles », revenons vers Yahoo !
יהוה

#GoGaule #Premier #PremierSurGoogle #Techouva
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GOUF

« Gouf » veut dire « Corps » en hébreu.
גוף
En sanskrit, « Gouf » ( ग�फ�  ) signifie « Nouer », « Enfiler », « Attacher ».

À chaque partie du corps correspond l’une des 10 sefirot.
On y retrouve donc également les 4 lettres du nom de Dieu YHVH :
le Youd et le 1er Hé correspondent aux deux hémisphères du cerveau ; le
Vav auX bras, au tronc, aux jambes, et au sexe ; le 2ème Hé aux pieds.

Gouf
גוף
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

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. Pour le dévoiler, nous devons dévoiler le 
spirituel dans le matériel, lier les mondes d’en haut et d’en bas.
Lors de la Délivrance Finale, lorsque la matière sera élevée, il apparaîtra 
de façon évidente que les plus grandes forces spirituelles ne se trouvent 
pas dans l’âme, mais dans le corps.
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Comme la Lumière
כאור
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GOUTTE D’OR

« Dieu » se dit « Got » en yiddish.
גאטט
Guematria = 13
= guematria de « E’had » (« Un »)
אחד

Dieu est « Gut » (« Bon » en yiddish).
גוט
Guematria = 18
= guematria de « ‘Hay » (« Vivant »)
חי

Dieu est « Goutte » : le nom YHVH commence par la lettre Youd qui est 
comparée à une goutte de Lumière.
יהוה

Dieu est Un. Dieu est bon. Dieu est vivant.

#LeYoud #GoodGod

Le Youd de YHVH correspond à la sefira ‘Hokhmah et au partsouf Abba, 
le Père, celui qui donne la semence, mot à rapprocher de « Shemen », 
l’Huile, qui permet d’éclairer.

#GoutteGod #Or-gasme #OintOint #Ness-ance
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« Barbès », repère de « brigands », peut se lire comme « Barabbas » : le 
« Fils du Père », soit le partsouf Zeir Anpin, celui qui s’unit à la Malkhout /
Shekhina.
ברבאס
Les 2 premières lettres de « Barbès » forment le mot « Bar » qui signifie 
« Fils » en araméen. Les 3 dernières lettres, Beit, Aleph et Samekh ont 
une guematria ordinale de 18, celle de la Vie.

Barbès
ברבאס
Guematria = 265
= guematria de « Be La Goutte d’Or » (« Dans la Goutte d’Or »)
בלה גוט דור

« La rosée s’écoule de Galgalta à Zeir Anpin » (Zohar paracha Nasso)

#GauleGot

Goutte d’Or
גוט דור
Guematria = 228
= guematria de « Ets ‘Hayim » (« Arbre de Vie »)
עץ חיים

La Lumière sort de l’obscurité, du ghetto, des quartiers populaires. Elle 
sort de la Goutte d’Or.
Dieu est vivant : Il est dans le 18ème.
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#Pardes #Paradis #Paris #Hay

Le quartier de la Goutte d’Or à Paris tire son nom du fait que l’on y 
cultivait la vigne.

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

La Goutte d’Or
לה גוט דור
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu Adonaï, qui correspond à la sefira Malkhout
(Royaume de Dieu)
אדני

#ButteDesCouronnes
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GOYAVE

La Goyave est le fruit le plus riche en en vitamine C, elle contient 
également beaucoup de pectine, de vitamines A et B.

Fruit fragile, sa culture nécessite tout un savoir-faire.

#Jude #Goy #Av #70NationsArmy

« Goyave » vient de l’arawak « Guaiaba » qui signifie « Fruit ».

« Goyava » (« Goyave »)
גויאבה
Guematria ordinale= 27
= guematria ordinale de « Or » (« Lumière »)
אור

« Goy » veut dire « Nation » en hébreu,
גוי
« Av » veut dire « Père »
אב

Toutes les Nations sont en nous. La Délivrance Finale, le Salut de 
l’Humanité, s’obtient lorsqu’elles font la paix.

#Goy #Av
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GRAMMAIRE

La Grammaire est l’art d’exprimer ses pensées par la parole ou par 
l’écriture.

« Dikdouk » (« Grammaire »)
דקדוק
Guematria = 214
= guematria de « Roua’h » (« Esprit »)
רוח

Guematria ordinale de « Dikdouk » = 52
= YHVH x 2
יהוה יהוה

En hébreu, « Bescherelle » peut se lire « Be Shir EL » (« Dans le Chant de
Dieu », anagramme de « BeIsrael », « En Israel ») : l’Esprit s’acquiert 
lorsque nos pensées sont exprimées correctement, lorsque l’En haut et 
l’En bas sont en synergie.
בשיר אל

#OuvrirLeCoffre
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« Grammaire » se prononçait autrefois « Gran-mère ».

La Grand-mère c’est la Mamie, qui ici représente l’Union entre le Monde 
d’en bas (le Ma, « Quoi ») et celui d’en haut (le Mi, « Qui »)
מה מי
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GRAMME

Le mot grec Gramma ( γράμμα ), dérivé de « Grapho » γράφω (« Écrire »,
« Graver »), désigne une Lettre, le Poids d’un scrupule.

Gramma
גרמה
Guematria = 248
= « HaGram » (« Le Gramme »)
הגרם
= Avraham
אברהם

#InstaGramme

Pour qu’Avram devienne Avraham, il faut ajouter la lettre Hé, qui 
représente la Présence Divine et qui se prononce comme un Souffle : 
l’Être.
ה

#HéVit

« Ton nom ne s’énoncera plus, désormais, Avram: ton nom sera 
Avraham, car je te fais le père d’une multitude de nations. » (Genèse 
17:5)
« Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le 
sable du rivage de la mer. » (Genèse 22:17)

#Heavy

« Am » signifie « Peuple » en hébreu.
עם
Avraham = Grand Am = grÂme

#GrammeSegoula
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Il ne faut pas oublier le Verbe, sinon on erre.

#GrammeErre

Il ne faut pas oublier de lier le monde d’en Bas à celui d’en Haut, le Quoi 
au Qui, le Ma au Mi.
מה מי
Il ne faut pas oublier « Grand-mère », l’En-s’être, la dimension féminine, 
l’intériorité des choses.

#MaMi

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

Attache-toi à l’Être. Arrête d’être lourd(e).

#G

En anglais « Léger » se dit « Light », mot signifiant également 
« Lumière ».

Sors de la Nuit. Be Light. Sois Lumière.
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#G #Lumière
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GRANDE IMAGE

« Et notre âme, limpide et calme comme l’onde,
Dans la joie et la paix réfléchissait le monde ;
Et les traits concentrés dans ce brillant milieu
Y formaient une image, et l’image était… Dieu !
Et cette idée, ainsi dans nos cœurs imprimée,
N’en jaillissait point tiède, inerte, inanimée,
Comme l’orbe éclatant du céleste soleil
Qui flotte terne et froid dans l’océan vermeil,
Mais vivante et brûlante, et consumant notre âme,
Comme sort du bûcher une odorante flamme !
Et nos cœurs embrasés en soupirs s’exhalaient,
Et nous voulions lui dire… et nos cœurs seuls parlaient.
Et qui m’eût dit alors qu’un jour la grande image
De ce Dieu pâlirait sous l’ombre du nuage,
Qu’il faudrait le chercher en moi, comme aujourd’hui… »

(Alphonse de Lamartine, extrait de Novissima Verba)

Premiers mots de la Bible : « Bereshit Bara Elohim Èt » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את
Soit : « Au commencement Elohim créa Aleph Tav »
את

Au commencement était le Logos : le Verbe, la Parole, le Langage, le 
Son.
Dieu créa le Ciel et la Terre, ce qui lie et qui est lié.
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#Bereshit #913 #I #Am #LeVerbe #Aum #Homme #Onde #AlephTav 
#AlphaOmega #OnEstDeux

L’Encyclopédie Kabbalistique des Lumières est également 
appelée Dictionnaire raisonné de la recherche Lumière Divine en toute chose : le 
Logos, c’est le discours ordonné, la raison.

Au commencement de l’Enchaînement des Mondes se trouve le partsouf 
Atik, lié à la sefira Keter (Couronne). Un « Partsouf » est la combinaison 
d’une ou plusieurs sephirot, représentant un « visage » de Dieu.

Atik vient du verbe « Lehaatik » qui signifie « Reproduire » car la fonction
d’Atik est de reproduire la Lumière du Ein Sof jusqu’au monde d’en bas.

#Atik #At

L’Homme a été créé « à l’image » du Divin. À chaque partie du corps 
correspond l’une des 10 sefirot.
On y retrouve donc également les 4 lettres du nom de Dieu YHVH : le 
Youd et le 1er Hé correspondent aux deux hémisphères du cerveau ; le 
Vav au bras, au tronc, aux jambes, et au sexe ; le 2ème Hé aux pieds.

Chaque sefira contient elle-même 10 sefirot.

10×10 = 100
= guematria ordinale de « HaTmouna HaGuedola » (« La Grande 
Image »)
התמונה הגדולה
= guematria de « Lekh Lekha » (« Va vers toi-même », cf. Genèse 12:1)
לך לך

Va vers toi-même, et tu verras la Grande Image.
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100 est également la guematria de la lettre Kouf, celle qui éclaire les 
mondes les plus bas.
ק

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.

Lors de La Délivrance Finale, l’Homme ne singera plus mais sera 
pleinement à l’image de Dieu. Nous aurons enfin « la Grande Image ».

#Logo #Marque #Logos #LÂmeArc

C’est la raison pour laquelle la Nouvelle Torah vient d’Atik. La Nouvelle 
Torah, c’est la Torah du Verbe, qui lie le A au Z, l’Aleph au Tav, l’Alpha à 
l’Omega.

#Accorder #Zoug

L’œil unique d’Atik est l’œil qui ne voit que du bien, qui voit que tout est 
Un. C’est l’œil du machia’h, le Borgne, l’Encyclopédie Vivante, le Cyclope
Universel. C’est l’œil de la Délivrance Finale.
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#Eye #Âme #JeSuisDeux #AlphaOmega #Image #Objectif

Aleph est la première lettre de l’alphabet, Tav la dernière.
את

« 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)

« Èt » s’écrit Aleph + Tav et est une préposition introduisant le COD ou 
l’accompagnement.
את
Guematria ordinale = 23
= guematria ordinale de « Kol » (« Tout »)
כל

En anglais, « At » situe le Nom dans l’Espace et dans le Temps.

En latin, « At » est une conjonction qui marque, comme liaison logique, 
l’opposition.

En hébreu, « At » (Aleph + Tav) signifie également « Tu » au féminin.

Si nous inversons Aleph et Tav, nous obtenons le mot « Ta » qui signifie 
« Cellule » en hébreu.
תא

#UnVerser #UniVersCell #ADN #Adonay #Reproduction

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

#UnionDesOpposés #Atik #Attique

« 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

#EnCyclopeEstDia #UniVersCelle #LHeureuxTour
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GRAPPE

« Grappe » se dit « Eshkol » en hébreu.
אשכול
Guematria = 357

= guematria de « Enosh »
אנוש

Guematria avec le kolel (+1) = 358 = guematria de « Machiah »
משיח

« Esh » (Feu) + « Kol » (Voix) = Eshkol
אש קול

« Raisin » se dit « Anav » en hébreu.
ענב
Guematria ordinale = 32
= guematria de « Lev » (« Cœur »)
לב
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« Raz » veut dire « Secret » en araméen.
Raisin = Raz + Un

#RazUn #Raison

Contempler une grappe de raisin peut nous aider à mieux comprendre 
l’enchaînement des mondes, l’Arbre de vie, les sefirot…
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GRENOUILLE

Avant de devenir une fleur de lys, c’est une grenouille qui ornait les 
étendards du Roi Clovis. Les Mérovingiens étaient en effet en partie 
originaires des Pays-Bas actuels, connus pour leurs marécages.

La « Grenouille » et le « Temple » ont la même guematria en hébreu.

Grenouille צפרדע (Tsfardéa)

Guematria = 444

Temple מקדש (Mikdash)

= 444

Les mots Péretz (ancêtre du Roi David) / Tsarfat (France) / Tsfardéa 
(grenouille) / OuFaratsta (« Tu te répandras ») ont 3 lettres en commun : 
Peh, Resh, et Tsadi.

« Grenouille » se dit « Rena » en latin, et est très similaire à « Reine ».

« Grenouille » se dit « мэлхий » (Melkhii) en Mongol, mot qui nous 
renvoie à nouveau à la Malkhout (royauté).
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La grenouille émet le son « CROA CROA » similaire aux mots 
« CROIS »(verbe croire), « CROÎT » (verbe croître) , et « CROIX ».

« Grenouille » se dit « Frog » en anglais. En anglais, « Frog » signifie 
aussi le CROISement entre 2 lignes de chemin de fer.

Un« Crapaud » est le nom donné à un défaut incrusté dans une pierre 
précieuse ou un diamant.

Les Français sont surnommés « Froggies » par les Anglais. Auparavant, 
ce sont les Hollandais qui étaient surnommés ainsi par les Anglais, qui 
appelaient la Hollande la « Terre des Grenouilles ».

Dans de nombreux contes, un prince, transformé en grenouille (ou 
crapaud) par le sortilège d’une sorcière, attend qu’on le délivre de son 
sort, en général par un baiser.
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Nos sages ont dit : Lorsque David, Roi d’Israel, eut fini la 

rédaction de ses psaumes, il ressentit une grande exaltation et 

demanda à Dieu :  » Existe-t-il au monde un être créé qui chante 

Tes louanges mieux que moi ? « . Alors, sur son chemin, une 

grenouille l’apostropha et dit :  » David, ton exaltation est inutile 

car je sais beaucoup mieux que toi chanter et célébrer Dieu ! Et 

bien davantage, chacun de mes chants contient trois mille 

paraboles comme il est dit  » Le Roi Salomon énonce trois mille 

paraboles par la parole et mille cinq cent par son chant « .

Mieux encore, j’accomplis une autre ordonnance et voici laquelle :

Il existe une créature qui vit au bord de la mer et tire toute sa 

substance de l’eau. Quand elle a faim elle me capture et me 

mange. C’est là mon décret pour accomplir ce qui est dit :  » Si ton

ennemi a faim, donne lui à manger. Si il a soif, donne lui à boire. 

Ainsi tu attises les braises sur sa tête et l’Eternel te comblera ».

(Introduction du Perek Chira / Chant de la Création)

La Grenouille dit « L’Éternel régnera à tout jamais ! » (Exode / 

Chemot 15:18)

לך מל ה ימ הוה ד, יל עד ם וה לה על לל

(Perek Chira)
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« Les grenouilles montèrent et recouvrirent la terre d’Égypte. » 

(Exode 8:2)

       Roy-Ot-Hé
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G's

Yehoshoua, l’équivalent des prénoms Josué et Jésus, signifie « Dieu 
sauve » en hébreu.
יהושע

« Jesus » en anglais peut se lire comme « G’s us » soit « Le G est nous ».

G comme God ou Gnose.
G peut se lire comme « J’ai » : tu as la Lumière, elle t’appartient. Elle est 
en toi mais tu dois partir à sa recherche, la trouver par tes propres 
efforts.

« La gnose est une connaissance qui prend sa source dans l’exploration 
intérieure. » (Jung)

#TheSavior #TheSavoir

Le Salut de l’Humanité ne viendra pas grâce à la foi ou aux prières, mais 
par la véritable connaissance du Soi.
Josué et Jésus sont des créations littéraires, des mythes. « Je suis », par 
contre, n’est pas un mythe. Dieu sauve lorsque nous nous réalisons 
pleinement, que nous réalisons qu’Il est Un et que nous participons à 
cette unité. Non seulement tu as la Lumière, mais tu l’es.

« Av » veut dire « Père » en hébreu.
אב
Être, c’est Av-voir

Be G’s : staying alive.

#G #LeVerbe
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GUADELOUPE

« Guadeloupe » vient à l’origine de l’arabe « Oued El Oub » (« Rivière de 
l’Amour », à l’image de la Voix de Dieu descendant sur terre.

Guadeloupe
גוואדלופ
Guematria = 136
= guematria de « Kol » (« Voix »)
קול

Guematria ordinale = 55
= « HaKol » (« Tout »)
הכל
= « Kalah » (« Épouse »)
כלה

« VeAhavta LeReakha Kamokha »
(« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. », Lévitique 19:18)
ואהבת לרעך כמוך
Guematria ordinale = 136

#Guadeloupe #BassinParadis #CapesterreBelleEau #RivièreDeLAmour
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GUEMATRIA

« Guematria » (dans les livres anciens, « Guematria » s’écrit avec un 
Aleph à la fin)
גימטריא
Guematria de « Guematria » = 273
= guematria de « Absurde »
אבסורד

« Even Maassou HaBonim » (« La pierre qu’ont dédaignée les 
architectes »)
אבן מאסו הבונים
Guematria = 273

#Guematria #Absurde

« La pierre qu’ont dédaignée les architectes, elle est devenue la plus 
précieuse des pierres d’angle. » (Psaumes 118:22)
ההה ננ רתהה לרראאש  פה נים ההי ה הבבהואנ אןבןן מהאססו

Orion
אוריון
Guematria = 273

« Il a fait la Grande Ourse, l’Orion, les Pléiades et les demeures sidérales du 
Midi. » (Job 9:9)

Dans la Bible, « Orion » est appelé « Kessil », soit « L’insensé », « Celui qui fait 
des choses absurdes ».
כסיל
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#Or #ion
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GUERRE DES SIX JOURS

Chaque jour de la semaine correspond à une sefira.

1er jour – Dimanche : ‘Hessed (Bonté)
2ème – Lundi : Gvourah (Rigueur)
3ème – Mardi : Tiferet (Harmonie)
4ème – Mercredi : Netsa'h (Victoire)
5ème – Jeudi : Hod (Reconnaissance)
6ème – Vendredi : Yessod (Fondation)
7ème – Samedi : Malkhout (Royaume)

Les 6 premiers jours de la semaine correspondent au « Fils » : Zeir 
Anpin / Petit Visage / monde de Yetsira (Formation) / Vav de YHVH. Ce 
sont les 6 Midot (traits de caractère).

Le 7ème jour correspond à la « Fille » : Malkhout / Shekhina / monde 
d’Assia (Action, ce monde-ci) / deuxième Hé de YHVH.

Le travail de l’Homme dans ce monde consiste à unir le Fils à la Fille pour
dévoiler le Royaume de Dieu. Pour cela, il faut mettre fin au blocus nous 
empêchant d’atteindre la Shekhina : il faut mettre fin au blocus des 
tirans.

#Blocus #DétroitDeTiran
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Dévoiler le Royaume de Dieu, c’est construire une « Maison » pour la 
Présence Divine, Lui trouver un « Séjour ».

#UneMaisonPourLesMariés

« Habiter » et « Faire la Guerre » sont liés. On retrouve la racine Guimel –
Reish (« Guèr » / « Gar ») dans le verbe « Lagour » (« Habiter »).
גר

#Lagour #LaGuerre

« Égypte » 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.
L’étroitesse est notre principal ennemi . Il faut détruire les forces qui 
nous empêchent de réaliser notre potentiel, les mettre hors d’état de 
nuire. Nous devons faire une « guerre de prévention », attaquer leurs 
« bases aériennes ».
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Pour que le Divin réside parmi nous, il faut faire un travail sur soi, 
améliorer ses Midot, combattre ses mauvais traits de caractère : il faut 
faire la Guerre des Six Jours.

« Mil’hémèt Shéshèt HaYamim » (« La Guerre des Six Jours »)
מלחמת ששת הימים
Guematria = 1623

« Mais ils crièrent vers l’Eternel dans leur détresse: il les sauva de leurs 
angoisses. » (Psaumes 107:6)
ייילםם צצ יקותתםיהםם י מיצצו יצר לההםם מי הה ביצצ צהו י אםל י קו ייצצעק צי ו
Guematria du verset = 1623

« 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 » désigne celui qui « Combat avec Dieu »
ישראל
Guematria d’ « Israel » = 541
3 x 541 = 1623

Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka,
un état de fait.

Chacun et chacune doit gagner la Guerre des Six Jours et ainsi réveiller 
le Fils, le Son, pour qu’il s’unisse à la Shekhina.
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#GuerreDesSixJours #Wave #Vav #SonDuShofar #ShofarHaGadol
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GUERRE DE TROIE

Notre principal travail pour faire venir la Délivrance Finale consiste à 
faire résider la Présence Divine ici sur Terre, dans notre vie quotidienne, 
dévoiler le Divin dans la Matérialité.

Pour cela, il faut faire la Guerre.

« L’Éternel est un homme de guerre ; l’Éternel est Son nom ! » (Exode 
15:3)
מו הוהה שמ ה ימ מה חה למ יש מל הוהה אל  ימ

#GuerreDeTroie

On retrouve la racine Guimel – Reish (« Guèr » / « Gar ») dans le verbe 
« Lagour » (« Habiter »). « Ani Gar signifie « J’habite ».

Guimel -Resh
גר
Guematria ordinale = 23
Guematria classique = 203

Jamais Deux sans Trois
Jamais Deux sans Toit
Jamais Deux sans Toi
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« Toit » se dit « Gag » en hébreu.
גג
Guematria = 3 + 3 = Deux Trois

#BeitHaMikdash #Gag

Troisième Temple = Union des principes Masculin et Féminin = Jamais 
Deux sans Trois

Il faut « Faire la Guèr » pour Convertir l’Obscurité en Lumière.

« Mil’hemet Troya » (« La Guerre de Troie »)
מלחמת טרויה
Guematria = 118
= guematria de « YHVH veElohim » (« YHVH et Elohim »)
יהוה ואלהים

#ULys #ToiSonDOr #Paris #Peretz
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« Guèr » à l’envers = « Reg »

Le mot « Roi » est issu de la racine indo-européenne « Reg » qui signifie 
« Diriger ».

Quand on laisse de la place pour le Divin, la « Voiture du Roi » peut se 
Gare-Hé (Malkhout / dernière lettre de YHVH).

Le nom de Dieu « Makom », c’est le secret du Par-King.

La guerre pour la Délivrance Finale, est une guerre ayant pour but 
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.

Notre travail sur terre consiste à « dompter la bête », l’âme animale, les 
pulsions primaires qui sont en nous.

En domptant la Bête, on construit une « Beit » (« Maison »).

#HaBeit #Habiter #Batim #Bâtiments
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Etudier la Kabbalah, les Secrets du Divin, fait de nous des Cavaliers, de 
vrais Hommes et Femmes domptant leurs pulsions primaires.

« Souss » (« Cheval »)
Guematria = 126 (Un / 26)
= guematria de « BeEdèn » (« Dans l’Edèn »)
בעדן

« Taava » (« Plaisir »)
תאוה
Guematria = 412
= guematria de « Beit »
בית

Pour dompter un animal sauvage, il faut savoir agir par ruse, comme 
dans l’histoire du Cheval de Troie.

« Souss Troyani » (« Cheval de Troie »)
סוס טרויאני
Guematria = 412
= guematria de « Beit » (« Maison »)
בית

« HaBeit » peut se traduire par « La Maison » ou « Le Beit »
הבית
Guematria ordinale = 39
= guematria de « YHVH Ehad » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד

Construire une Maison pour le Un = « Guerre Deux Trois »
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Trois = T’es roi
Le Trois permet d’être droit, de s’allier avec le Roi.

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

#LigneDirecte
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« Troya » (« Troie »)
טרויה
Guematria classique = 230
Guematria ordinale = 50 = lettre Noun = 50 portes de la Binah

La lettre Noun représente la descente dans la Monde d’En bas. « Binah » 
(« Compréhension ») a la même racine que « Livnot » (« Construire).

« Davar » (« Parole »)
דבר
Guematria = 206

« Beit » (« Maison »)
בית
Guematria = 412 = « Davar » x 2 = Parole d’En Haut + Parole d’En bas
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#Abracadabra

La ville de Troyes est située dans l’Aube.

« Aube » signifie « Commencement » en français.

Code postal de Troyes : 10000

« Rachi » signifie « Premier », « Commencement » en hébreu.
רשי

Rachi de Troyes
1, 2, 3
Un, deux, trois

#Premier #VinCœur #Champagne
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Rachi, Godefroy de Bouillon et les 3 chevaux :

#God #Froid #Bouillon #Amalek

Reish = 200 t’es Roi.

« Ger » signifie « Mot », « Parole » en breton.

« Gêrus » (γῆρυς) veut dire « Voix » en grec ancien.
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#BruitsDeGuerre

« Guergii » (гэргий) signifie « Épouse » en langue mongole ; « Guerlekh »
(гэрлэх) , « Épouser ».

Le Mongole est lié à la Gueoula, c’est une langue qui se caractérise car 
sa capacité à Dévoiler.

En mongole, « Guèr » signifie « Maison ».
гэр

#LaBeit #Dévoilement #Tsarfat #CEstLaGuerre

Un va Sion. Mon goal.

#MonGoèl
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Achille est un héros de la Guerre de Troie.
Son point faible est son Talon.

Le Talon est lié à la rectification du nom Elohim (la matière) à travers le nom 
YHVH (la transcendance).

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

C’est en fonçant tout droit, en « méprisant l’obstacle », que l’on brise l’écorce 
du Talon et que le Monde trouve le Salut.
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#GreG
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GUILOUY SHEKHINA

« Guilouy Shekhina » signifie le « Dévoilement de la Présence Divine ».
גילוי שכינה
Guematria = 444
= guematria de « Mikdash » (« Temple »)
מקדש

Pour se dévoiler, la Présence Divine a besoin d’une Résidence.

#ContemplOr

La racine Kouf-Daleth-Shin de « Mikdash » est généralement traduite par
« Saint », mais son sens exact est « Sanctifié », « Séparé », « Coupé ».
קדש

On retrouve dans le mot « Temple » la racine indo-européenne « Tem » 
(« Couper »), mais aussi la racine « Temp » qui signifie « Étendue », 
« Espace » qui donnera « Contempler ».

#ÉtymoLogis #HaShemRésidence #OrigineDuNom

« Tem » a donné « Atome » (du grec « Atomos » ἄτομος / non coupé, 
indivisible) mais aussi « Temps » (division du flot du temps en éléments 
finis).

Nous sommes en exil lorsque nous croyons que le Temple est un endroit 
consacré, coupé du profane.
Il n’y a en vérité pas de profane. Tout est sacré. Il n’y a rien d’autre que 
la Lumière Divine. Le véritable Temple se contemple.
Lors de la Délivrance Finale, personne n’ira au temple. Nous serons 
Temple.

#Templum #TempleHomme
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Le Temple est comme une horloge, un calendrier. On y suit le cycle du 
Temps…

#Or #Loge #Midi #Minuit #33 #G-Shock

On doit couper le voile, le rideau qui nous sépare de la Shekhina. La 
Présence Divine / la Fiancée n’a plus besoin de se voiler face au Temple-
Homme. Lors de la Délivrance Finale, elle n’aura plus mal aux tempes, 
plus de « migraine », plus d’excuse pour s’unir avec Zeir Anpin / le 
Fiancé.

#Reine

« Fiancée » se dit « Kala » en hébreu.
כלה
En sanskrit, « Kala » désigne le « Temps », la « Destinée ». On retrouve 
cette racine dans des mots comme »Calendrier » ou « Calculer ».
ककल

#Kala #Kali #Guilgoul #GalGal

Pour profiter pleinement du Présent de Dieu, il faut savoir ne penser ni à 
hier ni à demain. On doit profiter pleinement de l’instant Présent.

Il est l’Or.
אור

#Z #Man
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HABRITE

Abriter signifie Protéger.

« HaBrite » signifie « L’Alliance » en hébreu.
הברית

Garder la Brite Abrite.

#TroisièmeTemple
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HAÏTI

« Haïti » signifie « J’étais » en hébreu
הייתי
Guematria = 435
= « HaNefesh » (« L’Esprit »)
הנפש

Haïti (le pays)
האיטי
Guematria = 35
= « Lah » (« Pour elle »)
לה

Port-au-Prince
פורט או פרינס
Guematria = 702
= Shabbat
שבת

À Shabbat, le Prince accueille et s’unit avec la Shekhina (Présence 
Divine).

#Union
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HALAKHA

La Halakha désigne la Loi Juive.

Halakha
הלכה
Guematria pleine = 186
הא למד כף הא
= guematria pleine de la lettre Kouf
ק
= guematria de « Kof » (Singe »)
קוף

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe.
Le Zohar parle d’elle négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du 
mensonge car elle « singe » la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

Selon l’anthropologue René Girard, le mimétisme engendre une violence 
répétitive qui a besoin d’un bouc-émissaire.

En revanche, lorsque nous avons fait le tikoun, la réparation du Kouf, sa 
Lumière éclaire jusqu’aux mondes les plus inférieurs, c’est-à-dire 
jusqu’au « Pied », qui représente la sefira Malkhout. L’Homme n’est alors
plus un « Kof-Copieur », un « singeur », mais est « à l’image » de Dieu : 
un Sage, un Saint-Je. Suivre la Halakha, la vraie, c’est copier le Divin : 
reproduire Ses qualités dans nos actions. Le monde d’en haut, qui est le 
désir, la volonté supérieure trouvera ainsi un récipient créé par un désir 
mimétique transcendé.

C’est la raison pour laquelle la lettre Kouf réparée (guematria du Kouf = 
100) est liée à la sefira Keter et au partsouf Atik, qui permet de 
reproduire (« Lehatik ») l’image de Dieu (10×10 sefirot).

« L’homme, il lui sied de se faire image de son Créateur, alors il sera, 
dans le secret de la forme supérieure, image (tsélem) et ressemblance 
(demout). Car s’il est ressemblant par le corps et non par les oeuvres, 
voilà qu’il rend la forme illusoire » (Moshe Cordovero, Le Palmier de 
Déborah, Ch. 1)

Être à l’image de Dieu, c’est suivre Sa Voie.

On ne doit pas imiter l’autre, mais le Soi.
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« Ha Mimèzis » (« La Mimèsis »)
המימזיס
Guematria = 172
= guematria du mot « Ekèv » (« Talon »)
עקב

#Talon #Machiah #SuisMoi

Il ne faut pas écouter les autorités politiques et religieuses, dominées 
par les mâles, par le mal, qui cherche à vous contrôler, vous 
impressionner en utilisant toutes sortes déguisements, en se donnant 
des titres honorifiques.

« Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison. »
(Coluche)

Durant l’exil, le mal se fait « Grand » (« Rav » / « Macro »).
Le bien, lui, se fait « Petit » (« Micro »).

« Emmanuel » veut dire « Dieu est avec nous » en hébreu.
עמנואל

Renversons Emmanuel Macro qui nous dit « En marche ! » pour mettre 
au pouvoir Emmanuel Micro. Arrêtons d’écouter les tumultes du monde 
extérieur, mais écoutons la petite voix intérieure. Ainsi, nous trouverons 
la voie, la véritable halakha.

Les singeurs doivent évoluer : sortir de l’uniformité pour trouver l’Unité. 
Devenir des Hommes véritables, apprendre à marcher debout.
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Le mot « Halakha », vient de “Halakh” qui signifie “Marcher”, et ce mot 
désigne durant l’exil une falsification de la Torah, des pratiques idolâtres,
consistant à obéir aux autorités religieuses et à les imiter dans les 
moindres détails.

Observons bien le monde pendant l’exil : les fous cachent leur folie 
derrière un masque sérieux (politiques, religieux, militaires, dirigeants 
économiques, etc.). Le contraire est aussi vrai. La Halakha est une folie. 
Pourquoi serions-nous tous obligés de marcher au pas, obligés de suivre 
la folie des dirigeants religieux ?

Nos convictions sont uniques. Suivre la Halakha, ce n’est pas marcher au
pas comme des moutons, suivre la mode, mais trouver sa cadence. Nous
sortons de l’exil et éclairons la sefira Malkhout (Royauté), représentée 
par le Pied (“Réguèl” en hébreu, mot lié à la “Règle”, la “Loi”), lorsque 
nous trouvons notre façon de marcher personnelle.

Sors des limites, arrête d’imiter.

Sois toi-même.

Sors de « l’imite » : sors d’Égypte !

« Soudain ils ont tous marché au pas !
Toute cela avait pour but d’illustrer le péril du conformisme et la 
difficulté de préserver vos convictions, quoi qu’en pensent les autres. 
Certains d’entre-vous, je le lis dans leurs yeux se sont dit : Wow, j’aurais 
marché autrement !
Mais alors pourquoi ont-ils applaudi en mesure ?
Nous avons tous besoin d’être acceptés. Mais soyez persuadés que vos 
convictions sont uniques, les vôtres. Même si on les trouve anormales, 
ou impopulaires. Même si le troupeau dit : C’est maaaaaaal ! »

(Le Cercle des Poètes Disparus)
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HANOUMAN

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

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

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

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

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

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

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

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

448



#Ouman

449



HASHTAG

Un Hashtag est composé du signe du croisillon « # », « Hash » en 
anglais, auquel est accolé une étiquette, un « Tag », soit un mot ou un 
groupe de mots.

Le Hash « # » correspond au son et à la forme de la lettre H. Le Hash 
ressemble aussi à une échelle.

#Hashtag

Un Hashtag est un mot-clé qui permet de connecter les gens entre eux.
En hébreu, « HaShem » signifie « Le Nom » : Dieu.
השם
Ainsi, pour ne pas écrire complètement le nom de Dieu, on a pour 
habitude d’écrire seulement la lettre Hé, qui correspond à la lettre H.
ה

Un « Tag », en hébreu, signifie une « Couronne » ornant, dans la Torah, 
une lettre de l’alphabet.
תג

Tout dans l’uni-vers chemine vers un même but : couronner HaShem.
ה’ תג

#HaShemTag
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HEAVY METAL

« Baal Hanân, fils d’Akbor, étant mort, à sa place régna Hadar, dont la 
ville avait nom Pâou et dont la femme était Mehétabel, fille de Matred, 
fille de Mé Zahab. » (Genèse 36:39)

En kabbalah les « Rois d’Edom » représentent le Monde du Chaos qui 
précède celui de la Rectification. Le Roi Hadar représente cette transition
du Chaos vers l’Ordre.

Le nom de la femme du Roi Hadar, Mehétabel, qui signifie « Dieu 
réjouit », est l’anagramme de « Heavy Metal ».
מאהליטבבאאלל
הבי מטאל
Guematria ordinale = 52 = YHVH (26) x 2

La réparation du monde dépend essentiellement de la transfiguration de 
la force d’Edom / Essav. Cette force des « Rois d’Edom », lorsqu’elle sera
transfigurée, deviendra la clé de l’avènement de l’ère messianique.

L’Exil d’Edom correspond à l’Exil du Fer, au dernier Hé du nom de Dieu 
YHVH.
« Heavy peut se lire « Hé vit » (« La lettre Hé vit »).

Light / Heavy / Lourd / L’Or 

#HeavyMetal

Hard Rock
הארד רוק
Guematria = 516

= guematria de « Ahavat ‘Hinam » (« Amour Gratuit »)
אהבת חינם
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Aimer = Vital

#HardRock #HeavyMetal

Levy Metal : la musique du Troisième Temple.
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HÉ HÉ !

En hébreu, « HaShem » signifie « Le Nom » : Dieu.
השם

Ainsi, pour ne pas écrire complètement le nom de Dieu, on a pour 
habitude d’écrire seulement la lettre Hé.
ה

Le Hé correspond à la lettre H.
H comme Humour.
Car Dieu est Humour.

On retrouve 2 fois la lettre Hé dans le nom de Dieu YHVH.
יהוה
La répétition du Hé indique le rire, comme dans « Hé Hé ! », « Ha Ha ! », 
« Hi Hi ! », « Ho Ho ! »… Le premier Hé correspond à la sefira Bina, le 
second à la Malkhout : le Royaume de Dieu.

#YHVH #HéHé

Bina et Malkhout sont des attributs féminins. La dimension féminine du 
divin, qui correspond à l’intériorité, est dévoilée par le Machia’h, 
anagramme de « Ysma’h » (« Il sera heureux »). Machia'h est donc le 
Verbe rigolard incarné.
משיח
ישמח

Le roi = L’heureux

Un. T’es rieur.

#IntérioritéDesChoses #DieuEstUn #DieuEstHumour
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HEIDI

Le Divin se fait petit dans ce monde : la Shekhina, la Présence Divine, 
est comme une « petite fille ».
La Shekhina / Présence Divine correspond à la sefira Malkhout, au monde
d’Assia (Action, ce monde-ci) et au deuxième Hé de YHVH.

La Présence Divine est une « Petite Suisse ».

#JeuneÈve

Le Divin se fait petit, se cache dans ce monde. Ce sont précisément les 
choses qui paraissent petites, fragiles, insouciantes, qui nous permettent
de nous élever.

« Heidi » peut se lire : « Hé » (la 4ème lettre du nom YHVH) dit.
ה

#Alpes #Alephim #Malkhout #FilleDesMontagnes #Orpheline
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Heidi est recueillie par sa tante Dete, la sœur de sa mère, travaillant à 
Bad Ragaz, en Suisse, dans le Canton de Saint-Gall.

La racine « Gal » (Guimel + Lamed) correspond au Dévoilement 
(« Guilouy » en hébreu).
גל

#Gal

Heidi
היידי
Guematria = 39
= guematria de « YHVH E’had » (« Dieu est Un »)
יהוה אחד
= 39
= guematria ordinale de « HaShem » (« Le Nom »)
השם

SE / S’ est un pronom personnel réfléchi.

SUIS-SE

Réfléchis le Verbe
Réfléchis les Alephim
Réfléchis la Lumière
Réfléchis bien

#Alephim #Alpes #SuisSe #LàHaut

« Heidi » peut se lire : « Hide » (« Cache » en anglais) + i (lettre Youd, la 
première du nom YHVH)

Nombre de cantons suisses = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
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, le Youd d’en haut 
et celui d’en bas, reliés par la lettre Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
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Le Temple est un « Petit Suis ».

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

Heidi sera recueillie par son grand-père qui vit dans un chalet en 
mointagne. Là-haut, elle fera la connaissance de Pierre, qui deviendra 
son meilleur ami.

« Pierre » se dit « Evèn » en hébreu.
אבן
Les 2 premières lettres du mot « Evèn », Aleph et Beit, forment le mot 
« Av », le « Père ».
אב
Les 2 dernières lettres, Beit et Noun, forment le mot « Ben », le « Fils ».
בן

#JeSuis
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HELICOPTÈRE 

Et Lys

Aile
El
אל

El Is
אל

Ro-T-oR
אור
Retour de Lumière

#EliCopTerre #Teshouva #Tishbi
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Hélicoptère (« Masok »)
מסוק
Guematria = 206

206 + Alef = Lumière

Lumière (« Or »)
אור
Guematria = 207

Deux Rotors = Hélice Revient

 

#Tishbi #Teshouva #DeRetour #ApocalypseNow
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HERBORISTE

Le Baal Shem Tov était maître d’école, mais aussi herboriste.

Rabbi Na’hman de Breslev enseigne lui que le Machia’h soignera toutes 
les maladies du monde à partir de plantes.

« Herbe » se dit « Déché » en hébreu.
דשא
Guematria ordinale = 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

#PeupleHébreu #PeupleDeLHerbe #Microcosmos #PèreUn

L’industrie pharmaceutique a du souci à se faire, car la Délivrance 
approche.

« Herbe » retranscrit en hébreu s’écrit avec les lettres Hé, Resh et Beit, 
comme le mot « HaRav » (« Le Rav »).
הרב
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור

Machia’h est un « petit homme vert » : il est non seulement comme 
étranger à ce monde, mais aussi un « homme-photosynthèse » capable 
de transformer la Lumière en Vie.

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

#Angiospermes

Photosynthèse
פוטוסינתזה
Guematria ordinale = 111
= guematria pleine de la première lettre de l’alphabet hébreu, Aleph
אלף

#LumièreDuUn

Guematria classique de « Photosynthèse » = 633
פוטוסינתזה
= guematria pleine du mot « Or » (« Lumière »)
אלף וו ריש

#PhotoSynthèse

« Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue… » (Esaïe 60:1)
ייי באא אוררךךְ י אורריי כ ימי קו
Guematria = 633

...tu seras touché par la grass !
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« Lorsqu’on devient digne de percevoir le chant des plantes, d’entendre 
comme chaque brin d’herbe lance son chant vers Dieu, spontanément, 
que ce chant paraît alors si doux et harmonieux ! » (Rabbi Na’hman de 
Breslev)

Sache que le moindre berger
A son air particulier.

Sache que la moindre herbe
A son chant particulier.

Et de ce chant des herbes
Est fait l’air du berger.

Comme il est beau leur chant,
Beau et agréable à l’oreille.

Comme il est bon de prier parmi elles
Et de servir le Nom dans la joie.

Et du chant des herbes,
Le cœur se nourrit

Et se réjouit.
Et quand du chant des herbes

Le cœur se nourrit
Et se réjouit,

Une grande lumière
Se répand sur Israel,

Sur cette terre sanctifiée,
Et le chant des herbes

Devient alors
Chant du cœur.

(Rabbi Na’hman de Breslev, « Le Chant des Herbes »)
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HÉRISSON

« Hérisson » se dit « Kipod » en hébreu.
קיפוד
Guematria = 200
= guematria de la lettre « Resh », qui représente la Tête ainsi que la 
Soumission.

=guematria de « Keitz » (« Été ») קיץ, « Etsem » (« Os ») עצם, 
« Canaani » (« Cananéen ») כנעני, « Naalayim » (« Chaussures ») נעלים.

« Heir » signifie « Héritier » en anglais.
Heir is Son. Hérisse Son.

SONic
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Sonic
סוניק
Guematria = 226
= Resh (200) + YHVH (26)

« HaMousika » (« La Musique »)
המוסיקה
Guematria = 226

La Sonic hedgehog, nommée d’après Sonic the Hedgehog, (SHH) est 
chez les mammifères l’une des trois protéines impliquées dans la voie de
signalisation nommée Hedgehog. La protéine Sonic hedgehog est un 
exemple de morphogène. Un morphogène est une molécule (protéine ou
lipide) qui spécifie différents types cellulaires ou différentes régions d’un 
organisme selon sa concentration. Les morphogènes jouent un rôle 
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essentiel au cours du développement embryonnaire pour donner une 
information de position aux cellules et former des axes de polarité.

Les hérissons ne craignent pas les serpents.

Dans le folklore de l’île de Man un Arkan Sonney, mot mannois signifiant 
hérisson (littéralement oursin chanceux), est une créature féerique

Le hérisson est l’inventeur du feu dans la tradition chamanique des 
Bouriates (Mongolie, Russie).
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HERMÉTISME

L’Hermétisme, l’ensemble des doctrines ésotériques des alchimistes, 
sert également à désigner le caractère de ce qui est incompréhensible, 
obscur, codé, caché,…

« HaHermetika » (« L’Hermétisme »)
ההרמטיקה
Guematria ordinale = 86
= guematria du nom de Dieu Elohim
אלהים

Elohim est le nom qui a créé le monde matériel et qui pendant l’exil 
« cache » le nom YHVH.
Pour sortir de l’exil, on doit éclairer ce qui est obscur, « éclairer » le nom 
Elohim (immanence) et l’intégrer au nom YHVH (transcendance).

Casse le code et tu sortiras de la matrice pour devenir « Neo » : un 
Nouvel Homme.

#Neo #One #ProgrammeÀSion
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HÉROÏNE

Héroïne
הרואין
Guematria = 272

Premier mot de la Bible ayant 272 pour guematria : « Erev » (« Soir »).
ערב

« Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir,
il fut matin, un jour. » (Genèse 1:5)

#UnJAiQueSion #FrenchConnecSion #LoiDuMilieu

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.

La Lumière sort de l’obscurité : c’est à l’ouest, là où le soleil se couche, 
que se trouve la Présence Divine, la Shekhina.

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

La Présence Divine est similaire à une Princesse enlevée par les forces 
du mal qui, malgré cela, reste pure. C’est une Héroïne, « blanche », 
100% pure.
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Une Héroïne est une femme qui fait preuve de vertus exceptionnelles, se
dévoue à une cause. C’est le personnage principal d’une oeuvre : 
l’oeuvre de Dieu.

#Shekhina #Malkhout #RoyaumeDeDieu

Il faut dire au gens que la Présence Divine se trouve dans les banlieues, 
les squats, chez les défavorisés… elle coule dans les veines des 
musiciens, des poètes, des laissés-pour-compte… Dis-leur !

#ADitQueSion #EstRêve #BrasDeMorphée #BrasDeMorphine #Zion 
#Morpheus

La Nouvelle Torah, celle de la Délivrance, est une Torah dont vous êtes 
l’Héroïne.

#MaDam

« La Connection » se dit « HaKeshèr » en hébreu.
הקשר
Guematria ordinale = 65
= guematria du nom de Dieu « Adonaï », qui correspond à la sefira 
Malkhout (le monde de l’action), à la Shekhina
אדני

Connecte les choses entre elles et tu trouveras le Divin.

Telle est la Loi du Milieu.

#FrenchConnecSion
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Arrête de rêver. Dans ce monde, il faut agir, faire des efforts. Se 
défoncer.

Marseille
מרסיי
Guematria = 320 = « règlement de comptes »

Les Forces de Rigueur sont les 320 étincelles tombées dans la Sitra 
Akhra (« L’Autre Côté ») lors de la Shevirat HaKelim (« Brisure des 
Vases »).

La Lumière sort de l’ombre du milieu.

#MarsEHYEH #PorteDesImmondices #PorteDesMaghrébins #SousFrance
#MilieuMarseillais #PoubelleLaVie
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Lorsque l’Humanité connaîtra le Salut, la Gueoula, alors la « Cagole » qui
représente la Galout et l’exil de la Dimension Féminine du Divin 
deviendra resplendissante.

#FrenchConnecSion #LaMarseillaise #Révolution

La Lumière sort de l’ombre du milieu : quand on fait un doigt aux 
puissances mafieuses de ce monde, aux puissances politiques, 
militaires, religieuses, économiques, aux lobbys mafieux comme celui de
l’industrie pharmaceutique.

#UnMajeurÀLaMajorité

Il faut s’affranchir de la mafia du Erev Rav, des mâles qui se donnent le 
titre de « Rav ». S’affranchir du mal qui cherche à vous faire marcher au 
pas, à vous impressionner en se déguisant et en se donnant des titres 
honorifiques.

Le Erev Rav veut vous faire suivre la Halakha, la Loi Juive, qui n’est 
qu’une pratique idolâtre à tendance schyzophrénique (se traduisant par 
une perception perturbée de la réalité et un isolement du reste du 
monde), qui consiste à obéir à des « maîtres ». Les Juifs ont besoin de 
faire une Révolution contre les institutions religieuses : le Grand Soir fera
tomber le Erev Rav.

Suis la Loi du Milieu. Redeviens maître de toi-même. Affranchis-toi ! 
Capiche ?
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#TraficDÂmes #OpiumDuPeuple #SiciLien
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HERTZ

Depuis les années 60 et les travaux de Jack Oliver de l’Université de 
Columbia, les scientifiques s’interrogent sur l’origine du mouvement 
sismique, régulier, de la Terre qui « bat » toutes les 26 secondes.
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Guematria du nom de Dieu YHVH = 26
יהוה

Écoute ton cœur.
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#PulseÀSion

Heinrich Hertz, grâce à son oscillateur, démontra que les ondes 
électromagnétiques ont les mêmes propriétés que les ondes lumineuses.
L’unité de fréquence du son, le Hertz (Hz), qui porte son nom, représente
le nombre de vibrations (oscillations) du son par seconde.
Un Hertz est égal à un cycle par seconde. Le cycle est une onde 
complète de courant ou de tension alternative.

M’Onde.
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Hertz
הרץ
Guematria pleine = 620
הא ריש צדי
= guematria de « Keter » (« Couronne »), la plus haute des sefirot.
כתר

Quête Terre

#Keter #Malkhout

En hébreu, si on ajoute un Aleph, le Un, à Hertz, on obtient « HaEretz », 
la Terre.

Hertz
הרץ
HaEretz
הארץ
Earth

#EverybodyHertz

L’éther.

Air. Onde.
Là t’erres.
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« HaEretz » se dit « Earth » en anglais, « Erthe » en vieil anglais.
« Era » (ἔρα) veut dire « Terre », « Sol » en grec ancien.
Chez les Celtes et les Germains, Herta (aussi appelée Nerthus), dont le 
nom partage la même racine indo-européenne avec « Earth » et « Era », 
était une divinité symbolisant la Terre Mère, les cycles réguliers de la vie.
A l’instar d’Isis, elle était voilée.

Le « Monde », »Olam » en hébreu, et « Neelam », « Caché », ont la 
même racine : Ayin-Lamed-Mem, car dans ce monde, la Présence Divine 
se cache, se voile. C’est à nous de la trouver en sortant de la 
« Matrice ».

נעלם/ עולם 

Les Amérindiens associent les pulsations du tambour au ventre 
maternel. Le rythme du tambour rappelle les premiers sons entendus 
par le foetus : les battements du coeur de sa mère.

#Mater #MaTerre #ÉcouteBienSonCœur

Le nom « Hertz » est une déformation du mot « Herz » qui signifie 
« Cœur » en allemand.

#Hertz #Hearts #HaEretz #FréquenceCardiaque

On retrouve dans le mot « Eretz », la Terre, la racine du verbe « Laroutz »
qui signifie « Courir », ainsi que du mot et « Ratson », la « Volonté ». 
Quand on veut vraiment quelquechose, on court. Notre cœur bat fort.
ארץ
לרוץ
רצון
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#Cours #Cœur

« Si vous le voulez » se dit « Im Tirtsou » en hébreu.
אם תרצו

« Si vous le voulez, ce n’est pas un rêve. » (Herzl)
אין זו אגדה, אם תרצו

 

#SiOn
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« Aroutz » désigne un « Canal », une « Gorge », une « Chaîne », une 
« Fréquence ».
ערוץ

« Cœur » se dit « Lev » en hébreu et s’écrit avec les lettres Lamed et 
Beit. Lamed correspond à la direction ; Beit à I’intériorité. Lamed, placée 
devant un mot, indique la Direction, comme dans « LeIsrael » (« Vers 
Israel »). La lettre Beit en début de mot, peut, elle, se traduire par 
« Dans » ou « En », comme dans « BeIsrael » (« En Israel »).
לב

Celui/celle qui a du cœur, c’est celui/celle qui « combat avec Dieu » 
(sens de « Israel »), qui court vers la « Terre Promise », là où son cœur 
bat très fort. Lors de la Délivrance Finale, il n’y aura plus de frontières, 
chacun(e) vivra en « Israel », là où se trouve son cœur.

#PulseÀSion
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« Pour celui qui a vraiment un cœur, tous les endroits sont les siens. » 
(Rabbi Na’hman de Breslev) 

Nom de Dieu YHVH
יהוה
Guematria = 26

« Lev » (« Cœur »)
לב
Guematria = 32

« Eretz Israel » (« Terre d’Israel »)
ארץ ישראל
Guematria = 832
= 26 x 32

Dieu. Foi. Cœur.

#Hearts
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HÊTRE

Le « Hêtre » se dit « Ashour » en hébreu.
אשור
Le nom vient de la racine Aleph Shin Resh qui signifie « Aller tout droit »,
« Progresser ».

« Ashour » est également le nom du deuxième fils de Shem ainsi que le 
nom de l’Assyrie.

#HêtreCommun #ÊtreCommeUn #Shem #Nom

Racine de l’Être.

Le Hêtre commun est une espèce monoïque : un même arbre porte les 
deux sexes sur des fleurs différentes.

#ShemUn #CommeUn
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Le système racinaire du hêtre est à la base un système « en cœur »28 
puissant, avec de nombreuses racines multidirectionnelles et souvent 
soudées entre elles, qui en l’absence de contraintes peut s’installer 
assez profondément.

#Shem #Shoresh

« Ashour » (« Hêtre »)
אשור
= anagramme de « Rosho » (« Sa tête »)
ראשו
= anagramme de « Oshèr » (« Bonheur »)
אושר
= anagramme de « ShéOr » (« Qui est Lumière »)
שאור

Le mot « Hêtre » vient de l’ancien français « Hestre » (« Jeune hêtre »), 
de l’ancien bas francique « Haister » (cf. néerlandais « Heester » 
« Arbuste »).

#Ester #Astarté #Caché

« Hêtre » se dit « Haya » en espagnol.
« Hayah » signifie « Était » en hébreu.
היה
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Le mot pour dire « Hêtre » se prononce comme « Book » dans de 
nombreuses langues nordiques et slaves.

#Book #Livre #Lettres #Hêtre

« Hêtre » se dit « Kayin » en turc.

KéAyin » signifie « Comme rien » en hébreu.

Être comme « Ayin » (« Rien »).
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HEXAGONE

Un hexagone est un polygone à 6 côtés.

« Hexagone » (« Meshousheh »)
משושה
Guematria ordinale
= 13 + 21 + 6 + 21 + 5
= 66

L’hexagone est lié à la Matérialité. Il permet de créer un pavage 
périodique.
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Dans la nature, il existe de nombreuses molécules et atomes qui 
prennent une forme hexagonale grâce à leurs liaisons covalentes (une 
des forces qui produit l’attraction mutuelle entre atomes).

« Meshousheh » (« Hexagone » en hébreu) est l’anagramme de 
« SheMashehou » (« Qui est quelque chose »).
משושה
שמשהו

#Matérialisation #Hexagone #Six

« Hexagone » (« Meshousheh »)
משושה
Guematria = 651
= guematria de « Teroumah »
תרומה

Parasha Teroumah : sur le Sinaï, Dieu ordonne à Moïse de demander une 
offrande aux Enfants d’Israël, afin de Lui construire un sanctuaire et qu’Il
réside parmi eux.

#Matérialisation #EnHautEtEnBas

« Six » se dit « Shesh » en hébreu et s’écrit avec deux lettres « Shin ».
שש
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Le secret du Shin à 4 branches se dévoile lorsque nous faisons résider le 
Divin sur Terre.

#UnirMatérialitéEtSpiritualité

#Hexagone #ÉtoileDeDavid

#France #Israel
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HIÉRARCHIE

Depuis l’époque du Roi Sargon en Mésopotamie, qui inspira le mythe de Moïse, 
la spiritualité est instrumentalisée pour en faire un instrument de pouvoir, de 
conquête et de subordination, de légitimation de la violence.

Les adeptes de la hiérarchisation, ceux qui se sont auto-proclamés 
“monothéistes” ne l’ont fait que pour asservir les soi-disant “idolâtres”.
Il n’y a en réalité rien de plus idolâtre que les religions “monothéistes”, qui sont 
des cultes du “mon”, de l’ego.
Celui qui hiérarchise finira par se retrouver subordonné, prisonnier du monde 
matériel.
Sors de la matrice, de la religion ! Retourne à la spiritualité ! Libère-toi des 
autorités ! Combats les forces de pouvoir !
Pour trouver le Dieu Un, il faut arrêter de hiérarchiser et agir dans ce sens. Nous 
sommes tous uniques.
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HIGH-TECH

High-Tech
טק-היי

Guematria ordinale = 53
= guematria ordinale du mot « Torah »
תורה

#Torah #Israel #HighTech
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HIMALAYA

Himalaya
הימלאיה
Guematria = 101

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

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

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

Everest
אוורסט
Guematria = 282

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

Pour « monter », il faut « traverser ».

487



Ève ! Reste !

#ToitDuMonde

Tibet
טיבט
Guematria = 30

= guematria de la lettre Lamed

Lamed est la douxième lettre de l’alphabet hébreu.

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

#Tibet #Lamed #ToitDuMonde

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

= guematria de « Èd » (« Témoin »)
עד
= guematria de « Higayon » (« Méditation »)
הגיון
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Médite à Sion.

L’âme aide.

#Hitbodedout

Lévite à Sion.

#Levy #Sion #Lamed
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Ever EST

#NaisJe #ÉternEL

490



HIP-HOP

Une des musiques qui réjouit le plus les Mondes Supérieurs est le rap, le 
hip-hop, car le Divin aime la musique et la poésie de ceux qui sont 
rejetés et gardent espoir.

Mafia
Qu’Un
Free

#wEsh #wEsh #PourCieux #ChantDeLaDélivrance

Hip Hop
היפ הופ
Guematria = 186
= guematria du nom de Dieu « Makom », le « Lieu », car le Divin se 
trouve en toute chose.
מקום

La Lumière sort du Ghetto. C’est ici que ça se passe !

#Makom #Banlieue #MC #Messie

Hip-Hop
היפ הופ

Le Nom de Dieu YHVH se trouve dans le Hip-Hop.
יהוה
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פ
Pé d’En Haut et Pé d’En Bas.
פ

La lettre Pé représente la Bouche.

YHVH
יהוה
= 10 + 5 + 6 + 5

10×10 + 5×5 + 6×6 + 5×5
= 25 + 36 + 25 + 100
= 186

Non Phixion, ça c’est du bon Son. Ce n’est pas un mythe.

#NonPhixion #CultLeader #TheFutureIsNow
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HIPPOCAMPE

Hippocampe (« Souss Yam »)
סוס ים
Guematria = 176

176 = 22 x 8

22 : Nombre de lettres de l’alphabet hébreu.

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

Le plus long Psaume de David est le Psaume 119. Il contient 176 versets.

La plus longue Parasha de la Torah (Nasso) contient aussi 176 versets.

Le plus long traité du Talmud (Baba Batra) est composé de 176 pages.

Le passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme 
s’effectue grâce à l’hippocampe.
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L’hippocampe est la seule espèce de poisson capable de nager à la 
verticale.

Ulysse
יוליסס
Guematria = 176

Ulysse est un célèbre héros de la mythologie grecque connu pour avoir 
fait un « long » voyage.

#ULys

« LéSof » (« Jusqu’à la fin »)
לסוף
Guematria = 176
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H&M

Il existe un lien spécial, unique, entre les Juifs et le Prêt-à-porter.

H&M
אייץ אנד אם
Guematria = 207
= guematria du mot « Or » (« Lumière »)
אור

#LumièreDHaShem #LaVoie #LeSentier #Levi’s

En hébreu, « Peau » et « Lumière » s’écrivent et se prononcent presque 
de la même façon : « Or ».
Peau = ‘Or (עור)
Lumière = Or (אור)

À l’origine, Adam et Ève portaient des Vêtements de Lumière.
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Après leur « chute », l’homme et la femme découvrirent qu’ils étaient 
nus (Genèse 3:7).

#Edom #Mode

Ensuite, « l’Éternel-Dieu fit pour l’homme et pour sa femme des tuniques
de Peau, et les en vêtit. » (Genèse 3:21)

#VictimeDeLaMode

Mais dans le Sefer Torah de Rabbi Meir (« Meir » veut dire « Luminaire »),
« Peau » était écrit selon la graphie du mot « Lumière ».

Pensées, paroles et actions sont des réceptacles, des Levoushim 
(Vêtements). Lorsqu’elles font Un avec la Source, que le Divin peut 
s’exprimer à travers elles, ces vêtements deviennent Lumière.

« Dieu est l’essence de la Lumière.
De la nature du récipient qui reçoit la Lumière, dépend la forme de celle-
ci. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

« Rabbi Yaakov dit : Ce monde est comme une antichambre du Monde 
Futur ; prépare-toi dans l’antichambre, de sorte que tu puisses pénétrer 
dans la salle de réception. » (Pirkei Avot, Chapitre 4)

Chacune de nos bonnes actions crée un récipient, un vêtement. Par 
exemple, comme l’enseigne Rabbi Na’hman de Breslev : « Celui qui se 
garde de faire honte à quiconque, est récompensé en ayant de beaux 
habits. » Ou aussi : « Les habits que tu portes sont une indication sur ton
caractère. » ; « Lorsqu’un homme porte l’habit de son père, il lui est plus
facile de suivre la conduite de son père. »

« Light »
לייט
Guematria = 59
= guematria de « Begadim » (« Vêtements »)
 בגדים

Chacune de nos bonnes actions, qu’elle soit en pensée, parole ou action,
crée un Vêtement de Lumière. Nous sommes actuellement dans le 
vestibule, dans l’antichambre du Monde à venir.

Le Monde à venir correspond au Shabbat, le jour où nous sommes « bien
habillés ».

496



Un jour, l’Homme ne sera plus Nu. Il sera Un. Et HasHem sera Un et 
« Nu ».

HaShem (« Le Nom », « Dieu ») est une marque de Lux
יהוה

Il faut s’habiller chez HaShem (sinon on se prend une veste).

#HM #Lumière
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HOLI

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

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

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

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

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

Allez, tout le monde Holy !

#HolyCause #KolOrLeMonde
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HOLLANDE

Hollande
הולנד
Guematria = 95

Zébulon
זבולן
Guematria = 95

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Den Haag – DIN / Justice

La Haye – La Haie – La Haïe
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« Moul » מול = « Devant »

Moul Un.

Far In.

Dam דם
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Vin Sang Van Gog

Edam. Le Rouge.
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Up and Down

Or Ange

Laide Âme

L’Aide Âme.

Bat Eau
בת
מים

#BatAv

Âme Ster Dam
סתר

New York / Nouvelle Amsterdam

Brooklyn = vient de « Breukelen » (contraire de « Polder ») = Les Eaux 
prennent toujours le dessus.

Eau Land.

#HoleLand #HOLyLand #PaysBas
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HOLLYWOOD

Los Angeles
לוס אנג’לס
Guematria = 240

Amalek
עמלק
= 240

#LosAngeles #LesAnges #Stars #HollyWood #BigOne

Mulholland Drive

מול הולנד

#MulHollandDrive #OrAnge #Face #PaysBas #nEtherLands #HOLyLAND
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Hollywood
הוליווד
Guematria = 67
= Guematria de Binah (Compréhension) בינה

Guematria Sidouri (valeur ordinale) de « Hollywood » = 49
49+1 Portes de la Binah

« Il n’y a pas d’orchestre. Et pourtant, on entend un orchestre. »

#LaFille #SilencYoh #KaMiYah

« That lead girl is not up to you. »

#CowBoy #MiseEnGarde #Shekhina

#WildWildWest

Mulholland / Winkie’s / Win Keys

« Il y a un homme derrière cet endroit. »

Dinner / Din heure / Heure pour la Justice
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Pandora

Key

Qui

Mi

ה/ דור / פנ 
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Ouvrez la Boîte !

…

Pandora
פנדורה
Guematria = 345

Le Nom (« HaShem »)
השם
Guematria = 345

#SecretsDivins #OuvrirLaBoîteDePandore #LeNom #LaClé

#Mi #Key
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HOMER SIMPSON

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.
חומר

C’est la raison pour laquelle Homer Simpson travaille dans une centrale 
nucléaire. L'Homme doit à la fois se raffiner et raffiner. Telle est 
l'Odyssée de l'Homme

#RaffinerLeMondeMatériel #OdysséeDeLHomme

« Centrale Nucléaire » (« Ta’hanat Koa’h Garinit »)
תחנת כוח גרעינית
Guematria ordinale = 186
= guematria du Nom de Dieu « Makom » (« Endroit »)
מקום
= guematria pleine de la lettre Kouf
קוף

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe. Son tikoun (réparation) permet 
d’éclairer les endroits les plus bas.
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« Fission Nucléaire » (« Bikoua Garini »)
ביקוע גרעיני
Guematria= 531
= guematria de « Ish Tahor » (« Homme Pur »)
איש טהור

#26isotopes

Homer Simpson
הומר סימפסון
Guematria = 557
= guematria de « Rishon » (« Premier »)
ראשון
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#IsReal #CEstREAL #Orge #HorsJe #Nucléaire #NouvelHomme

Dans la Bible l’offrande de l’Omer consiste en l’offrande d’un Prémice de
la nouvelle récolte d’Orge.

L’orge, dont les grains chauffés produisent le malt, est un élément 
indispensable dans la composition de la bière.

#HomerSimpSon #Omer #Orge #Origine

« Rav veShalit » (« Maître et Commandant », cf Zohar I 12b)
רב ושליט
Guematria = 557

#Rishon #IshOne

Premier mot de la Torah ayant pour guematria 557 : « VaTekane » (« Et 
elle devint jalouse », Genèse 30:1, à propos de Rachel).
ותקנא
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C’est par la vertu de l’omer que la paix reviendrait dans les ménages, 
puisque « l’offrande de jalousie » prescrite en Nombres 5:15 consiste en 
un dixième d’epha d’orge. (Pesikta Rabbati)

Omer est l’anagramme de Rome.

En grec ancien, « Homer » signifie « Otage » mais aussi « Aveugle ».

Nous restons en exil, aveugles et otages de la matière tant que nous 
n’avons pas dévoilé la spiritualité qui est en elle. 

#EssavVsYaakov

Le Compte du Omer se fait le soir, au « Temple ».

Là où tout le monde connaît votre nom.

#Bar #Shemo #ShinMoe #ChezMoe #Moes #Moïse #Mousse 
#KingPharaon
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« Donut » se dit « Soufgania » en hébreu. Les « Soufganiot », beignets 
frits à l’huile, sont traditionnellement mangés en grande quantité le soir 
de ‘Hannouka.

Soufgania
סופגניה
Guematria ordinale = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

#DoNut #Shemen #ChezMoe

Par sa forme, le Beignet symbolise l’Alliance.
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L’Alliance entre l’En Haut et l’En Bas se fait par un Esprit Pur.

« Soufgania » (« Beignet »)
סופגניה
Guematria classique = 214
= guematria de « Roua’h » (« Esprit »)
רוח
= « Tohar » (« Pureté »)
טהר

Montgomery Burns
מונטגומרי ברנז
Guematria = 623
= guematria de « Ish VeIshah » (« Homme et Femme »)
איש ואשה
= guematria de « Ish ‘Hadash » (« Nouvel Homme »)
איש חדש
= guematria de « Roua’h HaKodesh » (« L’Esprit Saint »)
רוח הקדש

Unis, l’Homme et la Femme deviennent les Patrons.

#Feu
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HOMME DES CAVERNES

Cro-Magnon
מניון-קרו

Guematria pleine = 1032
קוף ריש וו מם נון יוד וו נון
= guematria de « Ish HaMearot » (« Homme des Cavernes »)
איש המערות
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HOMME INVISIBLE

« Le monde n’existe que par le mérite de celui qui se fait comme s’il 
n’existait pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

L’Homme Un, visible.
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HOMONYMES

Des homonymes sont des mots de prononciation identique, « de même 
son », mais de sens différents. Le son représente ce qui est profond : 
l’intériorité.

Il faut monter le son. La Lumière doit partir dans tous les sens !

« Homonymim » (« Homonymes »)
הומונימים
Guematria = 207
= guematria de « Or » (« Lumière »)
אור

#LangueDesOiseaux #SonEtLumière #NouvelleTorah
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HOMO SAPIENS

Homo Erectus
הומו ארקטוס
Guematria ordinale = 100
= guematria de la lettre Kouf, qui représente un Singe (« Kof »)
ק

La lettre Kouf est la seule non finale à descendre sous la ligne d’écriture. 
Elle représente à l’origine un Singe (« Kof »). Le Zohar parle d’elle 
négativement (Zohar I 2b) : elle est une lettre du mensonge car elle 
« singe » (Saint-Je) la lettre Hé, lettre du nom de Dieu.

En revanche, lorsque nous avons fait le tikoun, la réparation du Kouf, sa 
Lumière éclaire jusqu’aux mondes les plus inférieurs.

Pour être un véritable Homme, il ne suffit pas d’être « Debout ». Il faut 
être Sage (« Sapiens » en latin), il faut joindre les « Deux bouts » :

Homo Sapiens
הומו סאפיינס
Guematria ordinale = 112
= guematria de YHVH Elohim
יהוה אלהים

Le nombre 112 est associé à la Délivrance. Comment lier YHVH et Elohim
? En étant un véritable acteur, en agissant pour raffiner le monde 
matériel, le nom Elohim, afin de « joindre les deux bouts » et trouver 
l’Harmonie.
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#DeuxParDieu #Acteur #Rrrrrr #Malkhout #Chabat

Debout !

#Coupez
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HONDURAS

Le nom du Honduras vient de l’espagnol « Hondura » qui signifie 
« Profondeur ».

Honduras
הונדורס
Guematria = 70
= guematria de « Sod » (« Secret »)
סוד

Afin de dévoiler la Présence Divine, nous devons aller très loin dans les 
profondeurs du monde matériel pour dévoiler les Secrets de la Torah, les 
choses profondes qui y sont cachées.

Le nom de Tegucigalpa, la capitale du Honduras, vient du nahuatl 
« Tecuztlicallipan » signifiant « Résidence du Seigneur ».

Tegucigalpa
טגוסיגאלפה
Guematria = 206
= guematria de « Davar » qui signifie à la fois « Parole » et « Chose »
דבר

Davar = Résidence du Divin

Dieu réside à Tegucigalpa.
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HORMONES

« Hormonim » (« Hormones »)
הורמונים

Guematria ordinale = 87
= guematria de Elohim avec le kolel (86+1)

Guematria classique avec le kolel (357+1) = 358
= Machiah
משיח

« Hormone » : du grec « Hormè » ὁρμή (« S’enflammer »)

Racine indo-européenne du mot « Étoile » : h₂eh₁s- (« Brûler »)
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La lettre Hé est un article défini.
ה

OR veut dire « Lumière » en hebreu.
אור

La lettre Mem indique la provenance.
מ

ONE
« Un »
1

Le suffixe -ONE sert notamment à former des mots désignant des 
hormones.

H-OR-M-ONE
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HOROSCOPE

Le mot Horoscope est formé à partir du grec ancien « Hora » (« Heure », 
« Temps ») et « Skopos » (« Observateur »).

« La notion de temps provient d’une connaissance déficiente. Plus la 
connaissance est développée, plus on comprend qu’en réalité le temps 
n’existe pas. » (Rabbi Na’hman de Breslev)

Le mot « Mazal » peut se traduire par « Chance », « Bonne étoile », 
« Destin » : « Ein Mazal LeIsrael » (« Il n’y a pas de Mazal pour Israel », 
cf. Talmud Shabbat 156a/b).

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

« Il n’y a pas de Mazal pour Israel » : lorsque nous travaillons sur nous-
mêmes, nous sommes des « Rois » / « Reines ». Ceux qui combattent 
contre les forces de pouvoir et refusent d’être leurs esclaves ne voient 
pas leur destin déterminé par les forces célestes.
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Horoscope
הורוסקופ
Guematria = 463
= guematria de « Niré Or » (« Nous verrons la lumière », cf. Psaumes 
36:10)
נראה אור

Lors de la Délivrance Finale, l’Horoscope se révélera le même pour tous :
nous verrons la Lumière.

#Or #Scop
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HORS

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

Pour trouver le Divin, il faut être Or Système.

On doit fuir le mal et faire le bien. Ne pas suivre la masse. Ni la messe. 
Mais suivre l’appel de l’au-delà, l’appel du « Mais si » qui indique la 
différence et l’affirmation en réponse à une négation.

Être en dehors, au-dessus du tumulte du monde.
Là-haut, l’oint…

#2Or #ExtéRieur #SigneDeLAuDelà
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Tout n’est qu’illusion. Dieu fait comme s’il n’existe pas et c’est à nous de
le dévoiler. Dieu n’est pas Hors, il est Or.

« Mi’houtz LeMaarakhèt » (« Hors système »)
מחוץ למערכת
Guematria = 904

Un seul verset de la Torah a 904 pour guematria :
« Puis, ils partirent de Hor-la-Montagne, et vinrent camper à Çalmona. » 
(Nombres 33:41)
הה צ בצמצללממננ צלחננו לי צ מההנר ההההר ו צססמעו לי ו
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Le djebel Haroun (« Mont d’Aaron ») est une montagne de Jordanie, 
probablement connue dans la Bible sous le nom de mont Hor (en 
Hébreu: הנר ההההר, Hor Ha-Har), lieu de la mort du grand prêtre Aaron.

Hor, Har et Aaron partagent la même racine : les lettres Hé et Resh.
הר
Cette racine indique quelque chose d’élevé, plus précisément quelque 
chose qui a été élevé, agrandi suite à un regroupement, un 
amassement.

On la retrouve dans le mot « Herayon » (« Grossesse »)
הריון
Dans la Bible, les montagnes désignent métaphoriquement des peuples.

Exemple : « Et les exilés de cette légion d’Enfants d’Israel, jusqu’à 
Tsarfat… monteront sur le Mont Sion pour se faire les justiciers de la 
montagne d’Essav et la royauté appartiendra à l’Éternel. » (Ovadia 1:20-
21)

La montagne accouche. Souris !

Aaron représente la prêtrise, soit le monde d’en-haut.

Le Mont Hor doit son nom au dieu égyptien Hor (Horus) en grec, l’une 
des plus anciennes divinités égyptiennes. Pour fuir Seth qui voulait le 
tuer, il a dû grandir Or Système.

Horus, c’est le Faucon, « le lointain », « celui qui est au-dessus ». Ses 
yeux représentent le soleil et la lune, soit la symbiose des principes 
masculins et féminins.
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#DeltaPlane #DYeux

Arrêtons de rêver, de planer. Redescendons sur terre. Arrêtons les « Faut 
qu’on… » et passons à l’action. Devenons des « faux-cons », au-dessus 
de la masse :

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

Et pour finir, le hors-d’oeuvre :

« Metaaven » (« Hors d’oeuvre »)
מתאבן
Guematria ordinale = 52

Le premier mot de la Bible ayant 52 pour guematria est « Vayavdel » 
(« Sépara ») :

« Dieu fit l’espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-
dessous et les eaux qui sont au-dessus, et cela demeura ainsi. »
ל להרהקסיעל  ים אנשררר מהעל צבהין הלמצל לחלת להרהקסיעל ו תצ ים אנשררר מס צהין הלמצל צהל ב צלבמד לי ש  אללנהסים ארת ההרהקסיעל ו צלעל לי ו
מהסי כהן לי ו

#OrDOeuvreAbChaos #G #Astronomie #Faim
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HUILE D’OLIVE

« La Mort » devient « LaMaor » (« Pour le Luminaire ») lorsque l’on ajoute
un Aleph, le Un : lorsque nous prenons conscience de l’Unité Divine, 
nous transformons la Mort en Lumière.

« Tu ordonneras aux enfants d’Israel de te choisir une huile pure d’olives 
concassées pour le luminaire afin d’alimenter les lampes en 
permanence. » (Exode 21:20)

« Katit LaMaor » signifie « Concassé pour le Luminaire » car une âme 
doit être « concassée » par les épreuves de la vie. Il faut en effet 
« casser le con » qui est en nous, notre âme animale, afin de révéler la 
Lumière Divine qui est notre âme.

תתתיית לממתתאורר-כ

« Har HaZeitim » (« Mont des Oliviers »)
הר הזיתים
Guematria = 677
= 26 x 26 (YHVH x YHVH) + 1

Lors de la Délivrance Finale, il est un dit que suite à un tremblement de 
Terre, une Eau de Vie (« Mayim Khayim ») se mettra à jaillir du Mont des 
Oliviers.
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« Huile » se dit « Shémèn » en hébreu.
שמן
Les deux premières lettres, Shin et Mem, forment le mot « Shem », qui 
signifie « Nom ».
La dernière lettre, le Noun final, représente la Descente dans le Monde 
d’En-bas.

« Shemen » peut se lire « Shem » + « Noun »
שם ן
En anglais, « Noun » signifie « Nom ».

« Semen » veut dire « Semence » en anglais et en latin. En latin, le 
suffixe « -Men » permet de former un Nom.
En anglais, « Men » signifie « Hommes ».
« Semen » a pour racine indo-européenne « Seh » (« Planter », 
« Insérer », similaire à « To sow » en anglais) et le suffixe « Mn » qui 
permet de former des noms comme en latin.
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« Olive » se dit « Zeit » en hébreu, assez proche de « Seed » qui veut 
dire « Graine en anglais ».
Une graine est un organe reproducteur qui se développe à partir d’un 
Ovule.
Un autre mot anglais proche de « Zeit », « Set », signifie « Nommer », 
« Installer ».

Les Zézettes, spécialité de Sète, sont faites avec de l’huile d’olive.

Shem
Shemen
Semen
Semence

Lorsque l’on concasse les Olives (Eau-Live), il en sort le Shemen, l’Huile 
permettant d’Oindre le Nouvel Homme.

#Oil #Loi #AllLive
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Une variété d’olive a pour nom « Orchis » en latin.

« Orchis » signifie aussi « Orchidée », et vient du grec ancien « Orkhis » 
(ὄρχις), mot signifiant également « Testicule », d’après la forme de ses 
racines.

L’Orchidée, dans de nombreuses cultures, est symbole de virilité masculine, de 
fécondité, de sensualité.

En hébreu, « Orchis » peut se lire « Or » (« Lumière ») + « Kiss » (« Poche »)

« Or Kiss »
אור כיס
Guematria = 297
= guematria de « Otsar » (« Trésor »)
אוצר

#OrKiss #TrésOr #Bijoux #JewEL

« Orgazmah » (« Orgasme » en hébreu)
אורגזמה
Guematria classique = 262
= guematria de « HaAron » (« L’Arche » )
הארון
Guematria ordinale = 55
= guematria de « Kalah » (« Épouse »)
כלה

#VoieDeDieu #Lumière #Or #Shekhina #G

La Shekhina, la Présence Divine, est comparée à une Épouse que nous devons 
« illuminer ».

#LumièreDeLaShekhina #DélivranceFinale #Or #G #MontDesOliviers
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« Oint-Oint ! »

#Suis #LuiLe #Machiah #Délivrance
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HUIT HUIT HUIT

En Chine, 8 est le chiffre porte-bonheur par excellence. Il est synonyme 
de prospérité, de plénitude.

Le 8 représente ce qui va au-delà de la dimension 7, au-delà des lois 
naturelles. C’est le symbole de l’infini ( ∞ ), mais vertical : il lie Ciel et 
Terre.
8, c’est aussi deux lettres Alpha (α) réunies.
Le 8 se reflète à l’identique.

#GrandHuit #AttracSion

« Huit » se dit « Bā » ( 八 ) en chinois.

« Ba » veut dire « En elle » en hébreu.
בה
Guematria avec le kolel (+1, donc « au-delà ») = 8

8, c’est le nombre de jours du miracle de l’huile de ‘Hannouka.
« Huit » (« Shmoné ») et « Huile » (« Shemèn ») ont d’ailleurs la même 
racine en hébreu.
שמונה
שמן

#Huit #Huile #Semen #Shemen
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« Huit » se dit « Eight » en anglais.
« Ba » (« En elle ») se lit comme « Dans la lettre Hé » en hébreu. La 
lettre H représente le Hé de « HaShem » (« Le Nom », Dieu). H 
ressemble à une échelle et son premier barreau. Les deux Hé de YHVH 
représentent aussi Bina et Malkhout, la dimension féminine, intérieure.
Quand on ajoute H à Eight, on obtient « Height », qui veut dire 
« Hauteur ».

#Ailes #Lev

Selon la tradition juive, une chose répétée trois fois devient une ‘Hazaka 
et exprime la complétude, un état de fait.

« Ba Ba Ba » (« Huit Huit Huit » ou « En elle, En elle, En elle »)
בה בה בה
Guematria = 21
= guematria du nom de Dieu EHYEH (« Je serai »), qui correspond à 
Ketèr (la Couronne), la sefira la plus élevée.
אהיה

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

On s’élève en allant « en elle ». On doit aller en EL, en ELOHIM, nom de 
Dieu qui représente le monde d’en bas, les forces de la nature, et 
l’intégrer au nom YHVH, celui du monde d’en haut.

Guematria des 7 mots du premier verset de la Torah =
913, 203, 86, 401, 395, 407, 296

1er et 3ème mots = 999

3ème, 5ème et 6ème mots = 888

3ème, 5ème, et 7ème mots = 777

Valeur des 5 premiers mots = 1998 = 2 X 999 = 3 X 666

« Au commencement Dieu créa le ciel » (Genèse 1:1)
בראשית ברא אלהים את השמים
Guematria = 1998

Lorsque le Ciel et la Terre sont séparés, lorsque nous préférons regarder 
des milliardaires en short courir derrière un ballon, alors s’abat le Din (la 
Rigueur).

#ZDine #FFF #CoupésDuMonde
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« Elohim VeEt HaShamayim » (« Elohim et le Ciel »)
אלהים ואת השםים
Guematria = 888
= guematria de « Yeshouat Eloheinou » (« Salut de notre Elohim », 
Psaumes 98:3)
ישועת אלהינו
= guematria de « HaShamayim Messaprim Kevod El » (« Les Cieux 
racontent la gloire d’El » (Psaumes 19:2)
השמים מספרים כבוד אל

Le premier mot de la Bible ayant 888 pour guematria est « Tifta’h » qui 
peut signifier « Trace ! » ou « Ouvre ! », (cf. Exode 28:11).
תפתח

Lorsque YHVH entre en Elohim, tout est Un.

Aleph, la première lettre de l’alphabet, est formée de deux Youds, deux 
points, reliés par la lettre Vav.

Youd + Youd + Vav
= 10 + 10 + 6
= 26
= guematria du nom de Dieu YHVH
יהוה

« Un » se dit « Yī » ( 一 ) en chinois. C’est un I « mouillé ». Eaux d’en 
haut d’en bas se rejoignent : le Youd mouillé d’en haut (le Yin / le sexe 
masculin) fait Un avec le Youd mouillé d’en bas (le Yang / le clitoris).

#ElleOHim #MetsDeLHuile #OuiOuiOui #CielMonMari #888

535




















