
 

 

  





  

 

 

 

 

L'ALPHABET HÉBREU 
LES LETTRES DE L'EXISTENCE HUMAINE 

LA DESTINÉE DU YOUD DE L'ALEF AU TAV 

LA FORMATION DU COUPLE 

 

  



 

  



L'ALPHABET HÉBREU 
LES LETTRES DE L'EXISTENCE HUMAINE 

LA DESTINÉE DU YOUD 

DE L'ALEF AU TAV 

 

LA FORMATION 

DU COUPLE 

 
Première édition 

ASHER 'HAÏM HALEVI 

y vlh , yyx r>a 



L'alphabet hébreu 

Les lettres de l'existence humaine 

La destinée du Youd de l'Alef au Tav 

La formation du couple 

Par Olivier Rogier dit Asher 'Haïm HaLevi 1 

Ouvrages publiés 

Le problème religieux Première édition (Février 2012) 
ISBN 978-1-4710-7114-0 Édition brochée 

L'alphabet hébreu Première édition (Septembre 2019) 
ISBN 978-0-244-51093-0 Édition brochée 

ISBN 978-0-244-51093-0 

Copyright 2019 Olivier Rogier pour la première édition 
Déposé auprès de Depotnumerique.com le 20/08/2019 

Consultable sur Internet 
     Texte : asherhaimhalevi.ordisoftware.com/works/hebrew-alphabet 
     Audio-vidéo : asherhaimhalevi.ordisoftware.com/works/audio-video 
     Logiciels : www.ordisoftware.com/projects 

Tous droits de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays 

Les droits de reproduction sont donnés pour libre usage  
selon la Licence Créative Commons BY-NC-ND 4

 

1  Ce nom hébreu signifie « Heureux Vivant-lui le-Lévite » ; le mot Lévi « celui qui 

rejoint » signifie lettre-à-lettre « transmission de la lumière de la paix ». 



 

SOMMAIRE 

LICENCE 9 

PRÉAMBULE 11 

LETTRIQUE 13 

ALEF 17 

BET 19 

GUIMEL 21 

DALET 23 

HÉ 25 

VAV 27 

ZAYIN 29 

'HET 31 

TET 33 

YOUD 35 

KAF 37 

LAMED 39 

MEM 41 

NOUN 43 

SAMEK 45 

'AYIN 47 

PÉ 49 

TSADI 51 

QOUF 53 

RESH 55 

SHIN 57 

TAV 59 

TABLEAUX SYNTHÉTIQUES 61 

BIBLIOGRAPHIE 65 

LOGICIELS 67 





9 

LICENCE 

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la licence : 

 Creative Commons Version 4.0 International 

 Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Pas de modification 

 creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

VOUS ÊTES AUTORISÉ À 

Partager : copier et distribuer l'œuvre via n'importe quel support ou format. 

L'offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous 

appliquez les termes de cette licence. 

SELON LES CONDITIONS SUIVANTES 

Attribution : vous devez reconnaitre publiquement le créateur de l'œuvre, fournir 

un lien vers la licence, et indiquer si des modifications ont été effectuées ; vous 

pouvez indiquer cela par n'importe moyen raisonnable, mais pas d'une manière qui 

suggère que le concédant de licence approuve vous ou votre utilisation. 

Pas d'utilisation commerciale : vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial 

de cette œuvre. 

Pas d'œuvres dérivées : dans le cas où vous effectuez un remix, une transformation  

ou une création basée sur l'œuvre originale, vous n'êtes pas autorisé à distribuer ou 

mettre à disposition l'œuvre modifiée. 

Pas de restrictions complémentaires - Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des 

conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui 

à utiliser l'œuvre dans les conditions décrites par la licence. 

NOTE 

Vous n'êtes pas dans l'obligation de respecter la licence pour les éléments ou 

l'œuvre appartenant au domaine public ou dans le cas où l'utilisation que vous 

souhaitez faire est couverte par une exception. 

Aucune garantie n'est donnée. Il se peut que la licence ne vous donne pas toutes les 

permissions nécessaires pour votre utilisation. Par exemple, certains droits comme 

les droits moraux, le droit des données personnelles et le droit à l'image sont 

susceptibles de limiter votre utilisation. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
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PRÉAMBULE 

La tradition enseigne que chacune des lettres est issue d'un point primordial 

nommé Youd, graphème correspondant à une particule d'énergie vibrante et 

mouvante dans l'espace qui forme ainsi la substance de chacune des lettres de la 

création hébraïque.  

La forme des lettres n'est pas un symbole mais une fonction structurante qui 

organise la matière animée de la vie humaine. Le nombre de lettres correspond 

ainsi au nombre de chromosomes non sexuels. L'être humain est en effet au 

commencement créé mâle et femelle grâce à la méiose et la fusion des gamètes. 

Ces lettres consonnes définissent mathématiquement et géométriquement tout ce 

qui existe, qui a existé et qui existera, du premier jusqu'au dernier de l'espèce.  

Les voyelles, le chant mélodique qui module la manifestation de la parole, n'étaient 

initialement pas inscrites dans le Séfer Torah : elles ont en effet une importance 

mineure et elles ont été ajoutés au cas où la tradition orale serait perdue. Les 

voyelles ont ainsi été ajoutées avec la Massorah. Il semble qu'avant cette époque, le 

Alef se prononçait « a », le Hé « o », le Vav « ou », le Youd « i », et on ajoutait « e, é, 

è » à une consonne pour le souffle de la respiration.  Le premier verset de la Bible 

peut ainsi se lire « bérashit béra aloim at oshémim ouat oarèts », HaShem hvhy  

« ioouo » et Torah hrvt  « touro ». 

En réalité, peu importe les voyelles utilisées, car ce sont les consonnes et la racine 

hébraïque qui sont importantes et qui définissent le sens des mots et des versets de 

la Doctrine. Les voyelles ne sont que des conventions laissées pour libre arbitre à la 

créature, car sans structure pas de fonction. Ainsi, même lire la Torah avec une 

seule voyelle serait correct du moment que les lettres ne sont pas changées. Placer 

telle ou telle voyelle ou utiliser telle lettre pour telle voyelle relève ainsi de la 

commodité de prononciation et de l'harmonie musicale. On notera cependant que 

la nature du son est d'imprégner la matière cérébrale et de modeler l'activité des 

gènes non-codants, et que ce son se transmet à la descendance au même titre que 

la joie et le stress. 

Maïmonide a dit « La Torah a été donnée pour réaliser la paix ». 

Ce livret est un complément au livre « Le problème religieux - Traité d'occultisme 

physicaliste abrahamique - Structures et fonctions de l'univers et de la vie - Les 

lettres du vivant et les cycles du temps » dont il est séparé afin d'offrir une 

utilisation pratique. 





13 

LETTRIQUE 

SAVOIR PROGRAMMÉ 

L'alphabet hébreu est comme la référence des codes d'instructions mnémoniques 

de la programmation assembleur des chromosomes et il permet l'étude lettrique 

des mots clés du langage orienté objet du savoir exposé dans la Torah.  

La Bible hébraïque n'est pas un texte littéraire malgré son apparente poésie : on n'y 

trouve aucun « jeux de mots » relevant de l'humour railleur, aucune « figure de 

style » relevant de la tromperie et aucune romancerie relative à une histoire 

temporelle et historique : c'est un code logiciel relatant les phénomènes 

causalement effectifs des lois régissant l'univers et le vivant humain. 

MÉTHODE 

DISSOCIATION D'ITEMS 
La première étape de la méthode intuitive de l'étude lettrique d'un mot hébreu 

consiste à étudier le sens de chaque lettre et le sens commun donné par le 

dictionnaire et par la tradition orale. 

Par exemple, le « Tov » qui veut dire « bien, être bon, agréable, beau » est composé 

des lettres Tet, Vav et Bet. 

L'action structurelle du Tet est d'être la protection du bouclier, son principe 

fonctionnel est l'esthétique de la beauté et sa valeur numérique est 9. Son sens 

intuitif est le refuge de la barque qui protège le voyageur au cours de son 

intériorité.  

Le Vav est l'associativité du clou et l'interaction de la communication, le rayon de la 

lumière spirituelle, la liaison esprit-matière, la médiation et la droiture, le cap et la 

direction des affaires et des voyages. Le Vav est l'enfant du couple en tant que fille, 

tout comme le Zayin est le fils. Ce sont les enfants du Youd qui correspondent aux 

gamètes mâles et femelles contenant chacun une moitié du potentiel de l'étincelle 

de la conscience de vie (le spermatozoïde Youd et l'ovule Samek). 

Le Bet est la maison, lieu des activités de la vie personnelle, sociale et 

professionnelle, soit le porteur de la flamme de vie, la demeure de l'énergie, la 

volonté, le temple et le foyer solitaire. Le Bet est l'homme sans la femme qu'il 

rencontre avec le Hé en marchant vers la Torah pour former son enfant devenant le 

'Het puis le Tet et ainsi de suite, du potentiel Alef au Tav réalisé. 

Tet + Vav + Bet = 9 + 6 + 2 = 17 soit Youd-Zayin, le germe du fils. 

Tet + Vav + Bet = 17 = 1 + 7 = 8 soit 'Het, la créature. 
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Nous comprenons ainsi que la créature animée par la respiration du souffle dans 

son principe d'existence est une chose bonne tel que mentionné en Béréshit 1.21 et 

1.25 « Il aura pris soin que [cela {l'existence des animaux} [soit] bon », tandis que 

c'est en 3.6 qu'il est mentionné « Elle a pris soin la Ishah que [soit] bon l'arbre [de la 

connaissance du bien et du mal] pour nourriture [de Adam {don de la Torah}] »,  

à cause de la faculté du libre arbitre dont est pourvu l'espèce humaine et qui lui 

procure la raison et la compréhension.  

Le Alef est une barre oblique avec deux Youd. Le Youd en bas à gauche est la femme 

qui supporte et soutient le Youd en haut à droite qui est l'homme. La barre est la 

vision unique de la direction du couple. Le Alef est l'archétype du couple formé et 

tourné vers l'avenir. C'est le couple idéal en potentiel. Du Bet au Shin, c'est le 

processus de formation et de vie du couple. Le Tav est le Resh (l'homme stable) du 

Bet (l'homme en recherche) qui est soutenu par le Youd de la femme avec force : 

c'est l'aboutissement, la barre du Alef potentiel a fusionné avec chacun, l'homme et 

la femme font une seule chair et sont devenu le Tav. 

ASSOCIATION D'IDÉES 
La deuxième étape consiste à assembler les informations dissociées selon le 

contexte linguistique et narratif du texte. Il s'agit généralement de sélectionner 

pour chaque lettre quelques mots conceptuels représentant son sens. Le sens 

fondamental d'un mot est ainsi l'univers conceptuel de l'ensemble des associations 

combinatoires possible. Par exemple « Tov » signifie « refuge de la lumière de la 

volonté ». 

CORRESPONDANCE CONCEPTUELLE 
La troisième étape consiste à attribuer une expression résumant la signification. 

Cela peut être un concept, une chose réelle ou imaginaire, un élément 

environnemental ou une structure organique, corporelle ou psychologique.  

« Tov » est le bien, c'est ce qui est bon, ce qui émane la bonté, c'est-à-dire les 

pensées et les actes qui amènent les choses saines, souhaitables et qui ne nuisent 

pas. 

Selon le dictionnaire, Tov veut dire : retourner, rendre, répondre. C'est répondre de 

ce qui arrive et être responsable de s'occuper de quelque chose, que l'on soit cause 

ou effet, coupable ou innocent. 

Tov est formé de Tet-Vav (résistance, force) associé à Bet (maison). 

Le Tov est la résistance au mal, et telle est la particularité de la maison d'Israël. 

Le bien est donc la responsabilité au sens d'avoir la responsabilité de quelque chose  

et de quelqu'un, au singulier comme au pluriel - ne pas confondre avec être auteur 

involontaire ou coupable d'une mauvaise chose. 
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EXEMPLES 

ELOHIM 

myhla  Alef-Lamed-Hé-Youd-Mem : Dieu 

 Source de l'Existence du Mouvement de l'Impulsion Formatrice 
 Lois structurelles de l'univers physique et métaphysique 

YHVH 

hvhy  Youd-Hé-Vav-Hé : Éternel 

 Impulsion du Mouvement Dirigeant le Souffle 
 Lois fonctionnelles de la vie physique et métaphysique 

MITSVAH 

hvjm  Mem-Tsadi-Vav-Hé : commandement, prescription 

 Formation de l'Aide Communiquant le Souffle 
 Règle d'une chose à faire ou à ne pas faire pour que les choses aillent bien 

MITSRAÏM 

myrjm  Mem-Tsadi-Resh-Youd-Mem : Égypte, oppressions 

 Chemin Piégeant le Mental de l'Énergie Inconsciente 
 Monde des mensonges et des illusions 

ISRAËL 

lar>y  Youd-Shin-Resh-Alef-Lamed : Israël, Dieu l'emporte 

 Impulsion de la Chair du Mental à l'Origine de la Transmission 
 Peuple qui effectue le don de la Torah 

ADAM 

mda  Alef-Dalet-Mem : homme, être humain, sang rouge, être rouge 

 Potentiel de l'Étudiant Transformé 
 Source du Déséquilibre de l'Inconscient 
 L'élève, celui qui est formé 

'HAVAH 

hvx  'Het-Vav-Hé : femme, donneuse de vie, montrer, respirer 

 Autorité Communiquant le Souffle 
 Vitalité de la Lumière Joyeuse 
 L'instructrice, celle qui enseigne  

NA'HASH 

>xn  Noun-'Het-Shin : serpent, murmurer, apprendre, pratiquer la divination 

 Pouvoir de la Créature de Chair  
 Nourriture de la Motivation Confuse  
 L'intérêt, ce qui attire l'attention 



 

 

a  
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ALEF 

pla  

Valeur simple : 1 

Valeur pleine : 111 

Aspect positif : Savoir 

Aspect négatif : Ignorance 

Sens verbal : Planifier 

Sens structurel : Bœuf 

Sens fonctionnel : Maître 

Sens kabalistique : Thorax - Air 

LETTRIQUE 

Source de l'Existence du Verbe 

SIGNIFICATION 

▪ Unité, Un, Unique, Unifié 

▪ Source, Origine, Chef, Instructeur 

▪ Néant, Immatériel, Silence 

▪ Potentiel, Indéterminé, Non manifesté, Concept 

▪ Espace, Distance, Interstice 

▪ Stabilité, Satisfaction, Modestie 

▪ Art, Enseignement, Imagination 

▪ Miroir de la création différenciée : moi-toi 

▪ Adam (Youd droit) et 'Havah (Youd gauche) 

COMMENTAIRE 

Alef est l'archétype du couple vivant formé et uni qui est tourné vers l'avenir.  

Le Youd en bas à gauche est la femme qui supporte et soutient le Youd en haut à 

droite qui est l'homme. La barre est la force de la vision commune de la direction du 

couple, orientée du haut à gauche ou pensée vers le bas à droite ou matière : 

'Havah donne l'impulsion de la raison tandis qu'Adam fait face au possibles de la 

vie. 

L'homme se réalise dans le développement de la femme qui ne peut croitre sans 

l'homme qui ne peut s'élever sans la femme. Le maître mot de l'avenir du couple est 

la communication Vav qui unit les deux étincelles Youd. 

Youd-Vav-Youd = 10 + 6 + 10 = 26 = YHVH dont le moyen du but Tov est la formation 

du couple respectueux de la Torah.  
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BET 

tyb  

Valeur simple : 2 

Valeur pleine : 412 

Aspect positif : Bénédiction 

Aspect négatif : Malédiction 

Sens verbal : Disposer 

Sens structurel : Maison 

Sens fonctionnel : Passage 

Sens kabalistique : Bouche - Saturne 

LETTRIQUE 

Volonté de l'Énergie de la Matière 

SIGNIFICATION 

▪ Porteur de la flamme 

▪ Demeure de l'énergie 

▪ Temple, Corps 

▪ Volonté, Analyse 

▪ Création 

▪ Réparation 

▪ Intériorité 

▪ Solitude 

COMMENTAIRE 

Bet est l'homme seul qui n'est pas marié avec une femme et qui se prépare à partir 

à sa recherche afin de former le couple de l'Alef potentiel devenant le Tav complet. 

Au lendemain de l'éveil, le Youd a peu de force mentale pour avancer vers l'avenir. 

L'introspection du passé est donc nécessaire afin d'apprendre les lois et les choses. 

La flamme de vie se dirige alors en elle-même vers la gauche du vécu cérébral.  

Afin de trouver son chemin dans le monde à venir qui se créé à chaque instant,  

la tête regarde au-delà du sens de l'histoire personnelle révélée par l'étude de la 

Torah. La Doctrine est ainsi un soutien solide formant le fondement du cheminement. 

La flamme de vie se positionne pour avancer sur le sentier de la sortie de Mitsraïm 

afin d'entrer en Israël et de conquérir son propre corps et sa propre destinée, pour 

que le Alef imaginaire devienne la réalité du Tav libéré des mensonges et des 

illusions. 

Un Adam quitte ses parents Alef pour trouver une 'Havah afin de former un Tav.   
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GUIMEL 

lmyg 

Valeur simple : 3 

Valeur pleine : 83 

Aspect positif : Raison 

Aspect négatif : Folie 

Sens verbal : Donner 

Sens structurel : Chameau 

Sens fonctionnel : Voyage 

Sens kabalistique : Œil droit - Jupiter 

LETTRIQUE 

Destin de l'Énergie Formant l'Existence 

SIGNIFICATION 

▪ Porteur en marche 

▪ Énergie en mouvement 

▪ Berger 

▪ Temps 

▪ Générosité 

▪ Investissement 

▪ Richesse 

▪ Étude 

▪ Témoignage 

▪ Histoire 

▪ Destin 

COMMENTAIRE 

Guimel est l'homme en mouvement sur son chemin à la recherche de lui-même et 

de sa destinée.  

Le petit trait scindé du bas représente ses deux jambes qui avancent sur l'instabilité 

périlleuse des souvenirs des évènements qui ont modelé son corps ou organes, son 

âme ou émotions et son esprit ou pensées. 

Adam accepte le don de la Torah et avance sur le chemin de la générosité de Dieu.  
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DALET 

tld  

Valeur simple : 4 

Valeur pleine : 434 

Aspect positif : Équilibre 

Aspect négatif : Déséquilibre 

Sens verbal : Émettre 

Sens structurel : Colonne 

Sens fonctionnel : Étudiant 

Sens kabalistique : Œil gauche - Mars 

LETTRIQUE 

Écoulement du Regard de la Matière 

SIGNIFICATION 

▪ Porte 

▪ Seuil 

▪ Sanctuaire 

▪ Manifestation 

▪ Déroulement 

▪ Écoulement 

▪ Pensée 

▪ Humilité 

▪ Pauvreté 

▪ Errance 

▪ Faiblesse 

▪ Soumission 

COMMENTAIRE 

Dalet est un Bet qui arrête sa marche. 

Quelque chose a attiré son attention. 

La flamme se tient debout la tête en avant pour regarder. 

Elle peut facilement trébucher car le soutient de l'étude n'est pas assez fort. 

Le Bet errant est solitaire et faible. 
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HÉ 

ah  

Valeur simple : 5 

Valeur pleine : 6 

Aspect positif : Mouvement 

Aspect négatif : Immobilité 

Sens verbal : Constater 

Sens structurel : Louange 

Sens fonctionnel : Joie 

Sens kabalistique : Foie - Bélier 

LETTRIQUE 

Mouvement de l'Espace 

SIGNIFICATION 

▪ Souffle 

▪ Respiration 

▪ Rencontre 

▪ Présentation 

▪ Transmission 

▪ Magnétisme 

▪ Fenêtre 

▪ Étonnement 

▪ Festivité 

▪ Prière 

COMMENTAIRE 

Le Dalet rencontre un Youd qui communique avec lui grâce au Vav. 

Adam est face à 'Havah. 

L'homme a trouvé une femme qui se manifeste à lui. 
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VAV 

vv  

Valeur simple : 6 

Valeur pleine : 12 

Aspect positif : Liaison 

Aspect négatif : Rupture 

Sens verbal : Informer 

Sens structurel : Clou 

Sens fonctionnel : Communication 

Sens kabalistique : Vésicule biliaire - Taureau  

LETTRIQUE 

Communication de la Lumière 

SIGNIFICATION 

▪ Rayon de lumière 

▪ Coordination 

▪ Réalité 

▪ Fondement 

▪ Loi 

▪ Cap 

▪ Direction 

▪ Médiation 

▪ Droiture 

▪ Fille 

COMMENTAIRE 

Le Vav est un Youd d'énergie mise en mouvement depuis le haut de l'esprit vers le 

bas de la matière. 

La réalité est ainsi créée. 

L'invisible devient visible. 

L'esprit de l'être humain, homme ou femme, est ancré dans la matière. 

Vav est également 'Havah, la fille de la Torah. 
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ZAYIN 

]yz  

Valeur simple : 7 

Valeur pleine : 67 

Aspect positif : Compassion 

Aspect négatif : Mépris 

Sens verbal : Persévérer 

Sens structurel : Arme 

Sens fonctionnel : Combat 

Sens kabalistique : Rate - Gémeaux 

LETTRIQUE 

Action de l'Énergie du Pouvoir 

SIGNIFICATION 

▪ Logique 

▪ Action 

▪ Discernement 

▪ Détermination 

▪ Rigueur 

▪ Contradiction 

▪ Révolte 

▪ Audace 

▪ Sentiment 

▪ Repos 

▪ Fils 

COMMENTAIRE 

Zayin est le fruit de l'union de deux Youd que sont un homme et une femme unis 

pour former une seule chair. 

L'affinité entre Adam et 'Havah, la communication réciproque et la réalité partagée, 

procure l'égalité et l'attachement. 

Le fils engendré par le passé est tourné vers le futur. 

Zayin est également Adam, le fils de la Torah. 
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'HET 

tx  

Valeur simple : 8 

Valeur pleine : 408 

Aspect positif : Fidélité 

Aspect négatif : Trahison 

Sens verbal : Accorder 

Sens structurel : Barrière 

Sens fonctionnel : Vitalité 

Sens kabalistique : Intestin grâle - Cancer 

LETTRIQUE 

Soutien de la Matière 

SIGNIFICATION 

▪ Soutien  

▪ Créature 

▪ Limite 

▪ Territoire 

▪ Domaine 

▪ Engagement 

▪ Accord 

▪ Influence 

▪ Autorité 

▪ Purification 

▪ Incorruptibilité 

▪ Motivation 

▪ Renoncement 

▪ Lâcheté 

▪ Péché 

COMMENTAIRE 

'Het est un Hé devenu plus stable grâce à la communication Vav qui soutient 

l'étudiant Dalet. 

L'homme a désormais une aide. 
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TET 

tu  

Valeur simple : 9 

Valeur pleine : 409 

Aspect positif : Association 

Aspect négatif : Isolement 

Sens verbal : Assembler 

Sens structurel : Bouclier 

Sens fonctionnel : Beauté 

Sens kabalistique : Rein droit - Lion 

LETTRIQUE 

Refuge de la Matière 

SIGNIFICATION 

▪ Barque 

▪ Refuge 

▪ Protection 

▪ Échange 

▪ Réflexion 

▪ Éternité 

▪ Dénuement 

COMMENTAIRE 

Tet est un Zayin dont on prend soin grâce à la communication Vav. 

Le parent, homme ou femme, tient dans ses bras le nouveau-né afin de le protéger. 

Son amour est ainsi un socle solide. 

Tet est également le couple, Adam et 'Havah, un Zayin et un Vav qui reposent 

fermement sur la Torah tandis que la femme élève l'homme. 

Une moitié de Torah innée plus une moitié de Torah acquise égale une Torah 

complète. 
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YOUD 

dvy  

Valeur simple : 10 

Valeur pleine : 20 

Aspect positif : Impulsion 

Aspect négatif : Interruption 

Sens verbal : Exister 

Sens structurel : Main 

Sens fonctionnel : Amour 

Sens kabalistique : Rein gauche - Vierge 

LETTRIQUE 

Énergie de la Lumière Manifestée 

SIGNIFICATION 

▪ Flamme énergie (Adam XY et 'Havah XX) 

▪ Noyau spirituel 

▪ Germe 

▪ Centre 

▪ Pureté 

▪ Paix 

▪ Abnégation 

▪ Spermatozoïde 

COMMENTAIRE 

Youd est l'étincelle de vie, le centre de l'homme et de la femme qui effectue un 

mouvement depuis l'esprit-fonction vers la matière-structure. 

Chacune des 22 lettres existe en tant que mouvement du Youd primordial, le point 

statique, y compris la lettre Youd manifestée. 

C'est le feu intérieur qui anime la conscience et le corps qui peuvent ainsi exister 

grâce au mouvement de la dimension. 
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KAF 

pk  

Valeur simple : 20 

Valeur pleine : 100 

Aspect positif : Attraction 

Aspect négatif : Répulsion 

Sens verbal : Répandre 

Sens structurel : Paume 

Sens fonctionnel : Amusement 

Sens kabalistique : Narine droite - Soleil 

LETTRIQUE 

Puissance du Verbe 

SIGNIFICATION 

▪ Élan intérieur 

▪ Éveil du potentiel 

▪ Courbure 

▪ Couvrir 

▪ Assimilation 

▪ Puissance 

COMMENTAIRE 

Kaf, fermement soutenu par l'enseignement des lois de l'univers et de la vie, se 

penche pour scruter les évènements vécus afin d'en comprendre l'origine et le sens. 

Kaf est la main puissante de Dieu qui libère de Mitsraïm en répandant la Torah. 
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LAMED 

dml  

Valeur simple : 30 

Valeur pleine : 74 

Aspect positif : Évolution 

Aspect négatif : Régression 

Sens verbal : Transmettre 

Sens structurel : Bâton 

Sens fonctionnel : Éducation 

Sens kabalistique : Gros intestin - Balance 

LETTRIQUE 

Élévation Formatrice de l'Étudiant 

SIGNIFICATION 

▪ Élévation 

▪ Orientation 

▪ Observation 

▪ Existence 

▪ Expérience 

▪ Instruction 

▪ Enseigner 

▪ Dynamiser 

▪ Dépasser 

▪ Inventer 

▪ Ferveur 

▪ Passif devient actif 

COMMENTAIRE 

Le Dalet ayant étudié et compris la loi et son histoire, s'élève pour prendre son 

envol. 

La substance du savoir est ainsi sublimée en connaissance élévatrice. 

L'étudiant dominé par les illusions devient alors souverain de sa destinée. 

Adam et 'Havah qui ne sont plus soumis aux pulsions transmutent leurs aspirations 

en juste ambition. 
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MEM 

,m  

Valeur simple : 40 

Valeur pleine : 80 

Aspect positif : Progrès 

Aspect négatif : Corruption 

Sens verbal : Contribuer 

Sens structurel : Eaux 

Sens fonctionnel : Dualité 

Sens kabalistique : Ventre - Eau 

LETTRIQUE 

Transmutation du Chemin 

SIGNIFICATION 

▪ Matrice 

▪ Formation 

▪ Transformation 

▪ Transmutation 

▪ Alchimie 

▪ Maturation 

▪ Salutation 

▪ Reconnaissance 

▪ Plénitude 

▪ Prière 

▪ Service 

▪ Chemin 

▪ Inconscient 

COMMENTAIRE 

Le Lamed qui a pris son élan exprime sa gratitude en saluant la vie, la tête relevée 

non de fierté mais de compassion envers les êtres. 
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NOUN 

]vn  

Valeur simple : 50 

Valeur pleine : 106 

Aspect positif : Fécondité 

Aspect négatif : Austérité 

Sens verbal : Diriger 

Sens structurel : Poisson 

Sens fonctionnel : Pouvoir 

Sens kabalistique : Œsophage - Scorpion 

LETTRIQUE 

Pouvoir de Communication de la Vie 

SIGNIFICATION 

▪ Vie 

▪ Engendrement 

▪ Perpétuation 

▪ Nouveau-né 

▪ Nourriture 

▪ Abondance 

▪ Prodige 

▪ Cerveau 

▪ Caché 

▪ Intime 

▪ Présence 

▪ Foi 

▪ Chute 

COMMENTAIRE 

Noun est un Vav ancré dans la connaissance transmise par la Torah. 

La Torah communique en effet les solides règles du pouvoir de la bonté. 
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SAMEK 

!mc  

Valeur simple : 60 

Valeur pleine : 120 

Aspect positif : Création 

Aspect négatif : Destruction 

Sens verbal : Rassembler 

Sens structurel : Appui 

Sens fonctionnel : Perfectionnement 

Sens kabalistique : Main droite - Sagittaire 

LETTRIQUE 

Alliance du Service de la Puissance 

SIGNIFICATION 

• Squelette 

• Charpente 

• Ossature 

• Berceau 

• Pulsion 

• Passion 

• Réconfort 

• Sécurité 

• Alliance 

• Dissoudre 

• Ovule 

COMMENTAIRE 

Samek est le berceau qui protège tant le couple homme-femme que la progéniture 

spirituelle et physique d'Adam et 'Havah. 

Samek est l'alliance de la connaissance des lois de l'univers et de la vie exposées par 

la Torah. 

C'est le cercle des infinis possible de la réalité et des imaginaires. 
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H'AYIN 

]yi  

Valeur simple : 70 

Valeur pleine : 130 

Aspect positif : Visible 

Aspect négatif : Invisible 

Sens verbal : Interagir 

Sens structurel : Œil 

Sens fonctionnel : Apprivoisement 

Sens kabalistique : Main gauche - Capricorne 

LETTRIQUE 

Vision de l'Énergie du Pouvoir 

SIGNIFICATION 

• Prise de conscience 

• Regard 

• Vision 

• Secret 

• Mystère 

• Croissance 

• Superficialité 

COMMENTAIRE 

Le parent ou l'instructeur transmet grâce à la communication réciproque sa 

connaissance à son enfant ou son élève qui aura ainsi de solides bases dans la vie. 
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PÉ 

hp  

Valeur simple : 80 

Valeur pleine : 85 

Aspect positif : Confiance 

Aspect négatif : Doute 

Sens verbal : Protéger 

Sens structurel : Bouche 

Sens fonctionnel : Renaissance 

Sens kabalistique : Narine gauche - Vénus 

LETTRIQUE 

Parole du Maître 

SIGNIFICATION 

• Expression 

• Verbe 

• Parole 

• Délivrance 

• Réalisation du potentiel 

• Préparation à l'indépendance 

• Révélation 

• Initiation 

• Dignité 

• Transgression 

• Culpabilité 

COMMENTAIRE 

Le parent ou l'instructeur ayant enseigné l'enfant ou l'élève, il le prépare à son 

envol afin qu'il prenne ses responsabilités. 
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TSADI 

ydj  

Valeur simple : 90 

Valeur pleine : 104 

Aspect positif : Assistance 

Aspect négatif : Abandon 

Sens verbal : Aider 

Sens structurel : Hameçon 

Sens fonctionnel : Ailes 

Sens kabalistique : Pied droit - Verseau 

LETTRIQUE 

Extériorisation de l'Étudiant Libéré 

SIGNIFICATION 

• Élan extérieur 

• Extériorisation 

• Préparation au départ 

• Sublimation 

• Juste 

• Piège 

COMMENTAIRE 

Le parent ou l'instructeur se prépare à lancer vers son avenir l'enfant ou l'élève qui 

est prêt à prendre son indépendance et à s'aventurer dans son futur. 
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QOUF 

pvq  

Valeur simple : 100 

Valeur pleine : 186 

Aspect positif : Vérité 

Aspect négatif : Mensonge 

Sens verbal : Libérer 

Sens structurel : Nuque 

Sens fonctionnel : Sagesse 

Sens kabalistique : Pied gauche - Poissons 

LETTRIQUE 

Sagesse de la Communication du Verbe 

SIGNIFICATION 

• Départ 

• Début 

• Lâcher prise 

• Don 

• Différentiation entre réel et imaginaire 

• Illumination 

• Liberté 

• Imitation 

• Séparation 

• Coupure 

• Conspiration 

COMMENTAIRE 

Le parent ou l'instructeur lâche son enfant ou son élève instruit au sein du monde. 
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RESH 

>r  

Valeur simple : 200 

Valeur pleine : 500 

Aspect positif : Indépendance 

Aspect négatif : Esclavage 

Sens verbal : Montrer 

Sens structurel : Tête 

Sens fonctionnel : Maturité 

Sens kabalistique : Oreille droite - Mercure 

LETTRIQUE 

Mental de la Chair 

SIGNIFICATION 

• Mental 

• Intellect 

• Clarté 

• Renouvellement 

• Changement 

• Incarnation 

• Discrétion 

• Royauté 

• Vanité 

• Guerre 

COMMENTAIRE 

Le Resh est un Dalet mature, devenu fort et stable, qui vit en accord avec les lois du 

monde. 
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SHIN 

]y>  

Valeur simple : 300 

Valeur pleine : 360 

Aspect positif : Cohésion 

Aspect négatif : Confusion 

Sens verbal : Partager 

Sens structurel : Dent 

Sens fonctionnel : Modération 

Sens kabalistique : Tête - Feu 

LETTRIQUE 

Chair de l'Énergie du Pouvoir 

SIGNIFICATION 

• Force 

• Chair 

• Foyer 

• Famille 

• Amitié 

• Réduction 

• Aveuglement 

COMMENTAIRE 

Le voyage du Bet au Shin est le processus de formation et de vie du couple. 

Un homme plus une femme plus un enfant égale trois étincelles de vie Youd. 

La connaissance des lois de l'univers et de la vie est un fondement stable et robuste 

pour la famille. 

 

  



 

 

t



 

59 

TAV 

vt  

Valeur simple : 400 

Valeur pleine : 406 

Aspect positif : Réussite 

Aspect négatif : Échec 

Sens verbal : Soutenir 

Sens structurel : Signe 

Sens fonctionnel : Offrande 

Sens kabalistique : Oreille gauche - Lune 

LETTRIQUE 

Union grâce à la Communication 

SIGNIFICATION 

• Matière 

• Substance 

• Synthèse 

• Union 

• Fusion 

• But 

• Aboutissement 

• Perfection 

• Grâce 

• Musique 

• Marque 

• Symbole 

COMMENTAIRE 

Tav est le Resh (l'homme stable) du Bet (l'homme en recherche) qui est soutenu par 

le Youd (la femme) qui communique (Vav) avec force.  

L'homme est fort : il fait confiance à la femme et s'appuie sur elle sans réserves. 

La femme est forte : elle ne plie pas sous le poids des responsabilités mutuelles. 

C'est l'aboutissement : Adam et 'Havah forment une seule chair. 
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TABLEAUX SYNTHÉTIQUES 

a Alef Bœuf Maître 1 

Savoir, Ignorance, Planifier, Unité, Un, Unique, Unifié, Source, Origine, Chef, 
Instructeur, Néant, Immatériel, Silence, Potentiel, Indéterminé, Non manifesté, 
Concept, Espace, Distance, Interstice, Stabilité, Satisfaction, Modestie, Art, 
Enseignement, Imagination, Miroir de la création différenciée : moi-toi, Adam 
(Youd droit) et 'Havah (Youd gauche) 

b Bet Maison Passage 2 

Bénédiction, Malédiction, Disposer, Porteur de la flamme, Demeure de 
l'énergie, Temple, Corps, Volonté, Analyse, Création, Réparation, Intériorité, 
Solitude 

g Guimel Chameau Voyage 3 

Raison, Folie, Donner, Porteur en marche, Énergie en mouvement, Berger, 
Temps, Générosité, Investissement, Richesse, Étude, Témoignage, Histoire, 
Destin 

d Dalet Colonne Étudiant 4 

Équilibre, Déséquilibre, Émettre, Porte, Seuil, Sanctuaire, Manifestation, 
Déroulement, Écoulement, Pensée, Humilité, Pauvreté, Errance, Faiblesse, 
Soumission 

h Hé Louange Joie 5 

Mouvement, Immobilité, Constater, Souffle, Respiration, Rencontre, 
Présentation, Transmission, Magnétisme, Fenêtre, Étonnement, Festivité 

v Vav Clou Communication 6 

Liaison, Rupture, Informer, Rayon de lumière, Coordination, Réalité, 
Fondement, Loi, Cap, Direction, Médiation, Droiture, Fille 

z Zayin Arme Combat 7 

Compassion, Mépris, Persévérer, Logique, Action, Discernement, 
Détermination, Rigueur, Contradiction, Révolte, Audace, Sentiment, Repos, Fils  



 

62 

 

x 'Het Barrière Vitalité 8 

Fidélité, Trahison, Accorder, Soutien, Créature, Limite, Territoire, Domaine, 
Engagement, Accord, Influence, Autorité, Purification, Incorruptibilité, 
Motivation, Renoncement, Lâcheté, Péché 

u Tet Bouclier Beauté 9 

Association, Isolement, Assembler, Barque, Refuge, Protection, Échange, 
Réflexion, Éternité, Dénuement 

y Youd Main Amour 10 

Impulsion, Interruption, Exister, Flamme énergie (Adam XY et 'Havah XX), 
Noyau spirituel, Germe, Centre, Pureté, Paix, Abnégation, Spermatozoïde 

k Kaf Paume Amusement 20 

Attraction, Répulsion, Répandre, Élan intérieur, Éveil du potentiel, Courbure, 
Couvrir, Assimilation, Puissance 

l Lamed Bâton Éducation 30 

Évolution, Régression, Transmettre, Élévation, Orientation, Observation, 
Existence, Expérience, Instruction, Enseigner, Dynamiser, Dépasser, Inventer, 
Ferveur, Passif devient actif 

m Mem Eaux Dualité 40 

Progrès, Corruption, Contribuer, Matrice, Formation, Transformation, 
Transmutation, Alchimie, Maturation, Salutation, Reconnaissance, Plénitude, 
Prière, Service, Chemin, Inconscient 

n Noun Poisson Pouvoir 50 

Fécondité, Austérité, Diriger, Vie, Engendrement, Perpétuation, Nouveau-né, 
Nourriture, Abondance, Prodige, Cerveau, Caché, Intime, Présence, Foi, Chute  
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c Samek Appui Perfectionnement 60 

Création, Destruction, Rassembler, Squelette, Charpente, Ossature, Berceau, 
Pulsions, Passions, Réconfort, Sécurité, Alliance, Dissoudre, Ovule 

i H'ayin Œil Apprivoisement 70 

Visible, Invisible, Interagir, Prise de conscience, Regard, Vision, Secret, 
Mystère, Croissance, Superficialité 

p Pé Bouche Renaissance 80 

Confiance, Doute, Protéger, Expression, Verbe, Parole, Délivrance, Réalisation 
du potentiel, Préparation à l'indépendance, Révélation, Initiation, Dignité, 
Transgression, Culpabilité 

j Tsadi Hameçon Ailes 90 

Assistance, Abandon, Aider, Élan extérieur, Extériorisation, Préparation au 
départ, Sublimation, Juste, Piège 

q Qouf Nuque Sagesse 100 

Vérité, Mensonge, Libérer, Départ, Début, Lâcher prise, Don, Différentiation 
entre réel et imaginaire, Illumination, Liberté, Imitation, Séparation, Coupure, 
Conspiration 

r Resh Tête Maturité 200 

Indépendance, Esclavage, Montrer, Mental, Intellect, Clarté, Renouvellement, 
Incarnation, Discrétion, Royauté, Vanité, Guerre 

> Shin Dent Modération 300 

Cohésion, Confusion, Partager, Force, Chair, Foyer, Famille, Amitié, Réduction, 
Aveuglement 

t Tav Signe Offrande 400 

Réussite, Échec, Soutenir, Matière, Substance, Synthèse, Union, Fusion, But, 
Aboutissement, Perfection, Grâce, Musique, Marque, Symbole  
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LOGICIELS 

HEBREW CALENDAR 

Un logiciel libre et open source écrit en C# qui permet de générer un calendrier 

journalier basé sur le cycle lunaire afin de déterminer la nouvelle année et les temps 

de célébration selon la Torah hébraïque : 

▪ Génération d'un calendrier avec les levers et les couchers  

du soleil et de la lune. 

▪ Vue par rapport textuel tabulaire, par mois ou par grille. 

▪ Rappel d'évènement pour le shabat et les célébrations. 

▪ Recherche d'un jour dans la base de données. 

▪ Fenêtre listant les célébrations annuelles. 

▪ Fenêtre de navigation par jour depuis la Tray Icon. 

▪ Français, Anglais. 

www.ordisoftware.com/projects/hebrew-calendar 

github.com/Ordisoftware/Hebrew-Calendar 

 

  

http://www.ordisoftware.com/projects/hebrew-calendar
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HEBREW LETTERS 

Un logiciel libre et open source écrit en C# qui aide à l'étude lettrique des mots 

hébreux : 

▪ Base de données des lettres hébraïques  

avec leurs significations paramétrables. 

▪ Analyse d'un mot lettre par lettre  

pour obtenir une phrase décrivant son sens. 

▪ Copie du résultat dans le presse-papier. 

▪ Français, Anglais 

www.ordisoftware.com/projects/hebrew-letters 

github.com/Ordisoftware/Hebrew-Letters 

 

  

http://www.ordisoftware.com/projects/hebrew-letters
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HEBREW WORDS 

Un logiciel libre et open source écrit en C# qui aide à la traduction littérale de la 
Bible hébraïque : 

▪ Traduction des versets mot à mot. 

▪ Clic bouton gauche souris sur un mot  
pour ouvrir la concordance strong en ligne. 

▪ Clic bouton droit souris sur un mot pour ouvrir Hebrew Letters. 

▪ Clic avec le bouton gauche de la souris pour ouvrir le texte en ligne 
avec les concordances strongs contextuelles. 

▪ Clic avec le bouton droit de la souris sur un numéro de verset  
pour exporter le verset vers MS Word. 

▪ Détermine la séquence de lettres équidistantes de 50 pour Tav. 

▪ Recherche d'un mot. 

▪ Export MS Word. 

▪ Affichage des statistiques. 

▪ Français, Anglais 

www.ordisoftware.com/projects/hebrew-words 

github.com/Ordisoftware/Hebrew-Words 
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