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AU SUJET DE L'AUTEUR 

L'auteur est né il y a environ quarante ans. Il est spécialiste et 

expert en ordinateurs et en développement de programmes 

informatiques. Il a toujours été félicité pour la qualité et les 

résultats de son labeur.  

Au cours de son adolescence, il s'est intéressé aux jeux de rôles et 

à la science-fiction, puis à l'ésotérisme et plus tard à la religion.  

Il aimait jouer au tennis, faire des randonnées et de la musculation, 

ainsi que composer de la musique instrumentale.  

Il aime les ordinateurs qui ne peuvent pas mentir, même s'ils 

peuvent faire des erreurs prévisibles et être mal utilisés. Il aime les 

sons des instruments qui ne trompent jamais, alors que les mots et 

les évènements peuvent le faire. Il aime la science médicale qui 

aide à devenir libre de la méchanceté des humains, mais pas de 

leurs actions et de leurs inactions. Il aime également le soleil,  

le vent et la nature, car nous ne pouvons pas vivre sans eux,  

mais peut-être pouvons-nous vivre sans stupidités. 

Il a choisi depuis longtemps de ne pas être d'accord avec les 

mensonges, avec la tromperie, avec l'hypocrisie et avec la 

malveillance, même si c'est difficile. 

Ses erreurs sont nombreuses et il regrette beaucoup de choses, 

comme par exemple la copie et le téléchargement de logiciels et de 

chansons, qu'on lui avait montré à faire, qu'il ne fait plus et qui n'a 

causé aucun préjudice. Il ignore de nombreux éléments, mais il n'a 

jamais commis de crime et il n'a relativement rien à se reprocher.  

N'ayant aucun mérite particulier, sinon son innocence et sa bonne 

volonté, et n'étant suspectable d'aucune mauvaise intention 

volontaire et particulière, son mérite est de ne pas mériter les 

nuisances illicites qu'il subit. 

Ceux qui s'en prennent à lui, croyant sans doute accomplir une 

action justifiée, se trompent de cible et de méthode.  

Ceux qui refusent de l'aider convenablement, et de le soigner 

efficacement, approuvent probablement. 



Suite à des traumatismes corporels et à des accidents de voiture 

causés par des tiers depuis sa petite enfance, et à cause de 

l'absence quasi constante d'examens et de soins médicaux adaptés 

et corrects, il est sourd partiel et malentendant, ainsi qu'handicapé 

physique et invalide locomoteur ; mais ces choses ne se voient pas. 

Suite à des actes humains ayant lieu depuis une dizaine d'années,  

il est la plupart du temps alité et il ne peut pas s'appuyer sur une 

canne ; la station debout, assise et allongée lui est pénible. 

Il ne peut conséquemment exercer ni son métier ni un autre. 

Les faits et les preuves établies de son préjudice sont niés par 

l'administration qui ment à son sujet, tout en manquant de 

crédibilité, et qui se comporte envers lui avec inhumanité afin de 

le discréditer, de l'isoler, de le surveiller et de disposer de sa vie, 

tout en faisant obstruction de manière flagrante à l'usage de ses 

droits et en lui refusant l'accès à une cour de justice compétente. 

Il a épuisé toutes les voies de recours disponibles, lorsqu'elles 

existent, qu'elles ne sont pas sans fin et qu'elles ne requièrent  

pas l'action d'un docteur, d'une compagnie d'assurance, d'une 

assistante sociale, d'un garde, d'un avocat, d'un procureur, d'un 

magistrat, d'un maire, d'un parlementaire, d'un gouverneur, d'un 

journaliste, d'un religieux, d'une association, d'un syndicat, d'un 

ordre ou de toute autre autorité nationale comme internationale, 

qui veulent rien faire, et qui n'ont aucune obligation, d'après leurs 

dires, et d'après leurs non dires, alors que des dizaines de lois sont 

transgressées et que des crimes sont commis. 

Malgré les malheurs et les nuisances, malgré les tortures et les mises 

en danger de sa vie, malgré les hostilités et les oppositions, malgré 

son excommunication aussi sournoise que déloyale et sans discussion, 

malgré les calomnies religieuses comme laïques, ainsi que policières et 

médicales, et malgré les menaces directes et indirectes, il n'a jamais 

cessé de vouloir comprendre la vie et les humains.  

Son témoignage est ajouté à l'annexe afin de montrer que rien ne 

peut justifier l'injustice sans procès d'un mauvais et abominable 

traitement qu'il n'est sans aucun doute pas le seul à recevoir en 

vertu du principe universel qui stipule que ce qui est possible pour 

un est possible pour tous et inversement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cet ouvrage est dédié  

 

À la sauvegarde  

et à l'élévation  

de ma famille 

 

Et aux justes des univers 

 

 

  



 

  



« En réalité il existe autant de religions que d'individus. » 

« Si un homme atteint le cœur de sa propre religion,  

il atteint également le cœur des autres religions. » 

« Mon exigence pour la vérité m'a elle-même  

enseigné la beauté du compromis. » 

« La vie est un mystère qu'il faut vivre,  

et non un problème à résoudre. » 

Gandhi 

« L'homme est toujours le même : les systèmes qu'il crée sont 

toujours imparfaits, et d'autant plus imparfaits qu'il est sûr de lui. » 

« Une démocratie sans valeurs se transforme facilement en un 

totalitarisme déclaré ou sournois comme le montre l'histoire. » 

« La vérité n'est pas toujours conforme à l'opinion de la majorité. » 

« Bâtir la société, c'est prendre le parti  

de la justice, de la fraternité, de l'amour. » 

Jean-Paul II 

« N'ayez pas peur de faire de grands rêves. Le pire risque, c'est  

celui de ne pas en prendre. Celui qui ne prend aucun risque, en 

réalité, les prend tous. Je préfère risquer en osant, que regretter  

de ne pas avoir su saisir l'occasion qui se présentait. » 

« Ceux qui ne peuvent supporter d'être haïs ne doivent pas  

faire de la politique. Il n'y a pas de destin sans haine. » 

« Si la vérité blesse, c'est la faute de la vérité. » 

« Je défendrai les droits de l'homme partout  

où ils sont méconnus ou menacés. » 

Nicolas Sarkozy 
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AVANT-PROPOS 

LA LUMIÈRE DE LA VIE : MATIÈRE ET ESPRIT 

Pourquoi des religions2 et des clans3 ? Pourquoi adhérer à 

une culture ou à une fraternité plutôt qu'à une autre ?  

À cause de l'ethnie ou des opinions ? À cause nos parents et 

de nos familles ? À cause des saignés et des saigneurs ?  

À cause d'un racisme de couleur de peau ou de couleur 

spirituelle ?  

L'humanité4 est une seule espèce et une seule race dont les 

membres, qui existent de manières variées, affirment 

souvent utopiquement et parfois hypocritement, que nous 

naissons tous libres et égaux en droits et en chances malgré 

les différences corporelles, sociales et linguistiques. 

 
2 Une religion est l'esprit supérieur d'un groupe unis par des règles de vie. 

3  Groupes, confréries, associations, syndicats, coopératives, sociétés, 

entreprises, gangs ou autres. 

4 La position et l'inclinaison de l'os sphénoïde seraient en relation avec les 

sous-espèces du genre homo. Le processus évolutif se ferait périodiquement, 
progressivement, et conditionnerait la bipédie et le développement cérébral.  

Le sphénoïde, en forme de « siège » ou de « trône », est lié au complexe 
hypothalamo-hypophysaire. À sa droite, en haut, se trouve la « région de la 
spiritualité » mise en évidence lors des études scientifiques des états méditatifs.  

Voir notamment le documentaire « Neuromarketing, des citoyens sous influence ». 

Il y a plus de différence entre un homme et une femme, qu'entre l'un d'eux 
et un singe du même sexe, car le chromosome Y diffère du X. 

fr.wikipedia.org/wiki/Inside_Story 

fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_phylogénétique 

fr.wikipedia.org/wiki/Classification_phylogénétique 

fr.wikipedia.org/wiki/Dernier_ancêtre_commun_universel 

fr.wikipedia.org/wiki/Taille_du_génome 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Inside_Story
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_phylogénétique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_phylogénétique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dernier_ancêtre_commun_universel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_du_génome
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Toutes les vies humaines ont la même valeur légale malgré 

les différences de gènes, d'environnement, d'éducation, 

d'aptitudes, de responsabilités et d'intérêts ; malgré la bonté 

et malgré la méchanceté. C'est ce que disent la majorité des 

lois et des conventions ; c'est ce que démontrent la science 

et la religion5. 

Certains affirment le contraire et revendiquent la loi du plus 

fort et le statut de hors-la-loi dans le but de dominer des 

groupes et des individus. C'est le contraire du leadership et 

c'est une opinion qui relève de l'esprit de criminalité qui est 

moins évolué que le stade préhistorique de l'âge des 

cavernes pré-civilisationnel. C'est la sauvagerie d'une 

barbarie inculte pire que le monde animal où règnent crimes 

et vengeances. 

L'occultisme se rapporte à la connaissance des secrets de la 

nature, de ce qui est caché, de ce qui est invisible aux yeux et 

aux cerveaux de confection standard.  

Le mysticisme utilise cette connaissance dans le but d'entrer 

en communion avec la « divinité » ou la « cause première ».  

La tradition enseigne que ce qui est en haut est comme ce 

qui est en bas et inversement.  

Mais qu'y a-t-il au milieu si l'esprit est comme la matière ?  

Il est écrit au verset 1.5 de la Première lettre de Jean que 

« Dieu est lumière » et en 17.21 de l'évangile de Luc  

« On ne dira pas : Il est ici ou Il est là. Car voici, le Royaume 

de Dieu est au milieu de vous ». 

 
5 La Loi est pour tous : religieux, juges, laïcs et étrangers (Nombres 9.14). 
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La science définit la lumière comme la manifestation des 

changements des états énergétiques de la matière qui est 

composée de particules élémentaires qui sont le support de 

l'information et de l'organisation atomique6.  

Les photons sont les particules quantiques qui constituent la 

lumière visible et invisible du spectre électromagnétique 

depuis les ondes radio jusqu'aux rayons gamma. Ils sont 

constitués d'énergie et de matière, d'une longueur d'onde et 

d'un corpuscule de masse supposée nulle ou de 10-50 à 10-70 Kg. 

Ils sont à la fois un mouvement périodique et un objet, 

c'est-à-dire une qualité et une quantité.  

La physique théorique suppose que chaque chose de l'univers 

serait composé de choses granulaires et indivisibles nommées 

cordes élastiques d'énergie vibrante de dimension un, dont 

l'agencement : 

▪ Serait organisé par un encodage cosmologique 

intelligent (le champ scalaire complexe du statique), 

▪ Et formerait les particules de matières dimensionnelles  

(le champ vectoriel réel du mouvement) en vertu de 

l'équation E=mc² (équivalence de conversion des 

collisions et des frictions entre les masses de matière 

énergétique à travers l'espace).  

 
6 fr.wikipedia.org/wiki/Atome 

 fr.wikipedia.org/wiki/Lumière 

 fr.wikipedia.org/wiki/Optique 

 fr.wikipedia.org/wiki/Ondes_électromagnétiques 

 fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_électromagnétique 

 fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-matière 

 fr.wikipedia.org/wiki/Matière_noire 

 fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_sombre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lumière
file:///D:/Projets/Textes/Le%20problème%20religieux%20II/fr.wikipedia.org/wiki/Optique
file:///D:/Projets/Textes/Le%20problème%20religieux%20II/fr.wikipedia.org/wiki/Ondes_électromagnétiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_électromagnétique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interaction_rayonnement-matière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matière_noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Énergie_sombre
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Selon la tradition, l'éther7 est l'agent médian rayonnant, 

vibrant et mouvant de la force vitale. Les deux éléments de 

base de la vie sont le feu de l'amour du mental solaire 

masculin qui se manifeste dans l'air des souffles, et l'eau 

nourricière du cycle lunaire féminin qui lie la terre des 

formes. Les états qualitatifs et quantitatifs de l'esprit et de 

la matière sont une manifestation différenciée de 

l'information des atomes scintillants dans le néant, selon 

une propagation vibratoire du rythme intelligent (contrainte 

et ordonnancement) et selon un déplacement spiralée du 

mouvement émotionnel (attraction et répulsion). 

La Torah8 est comme un code informatique résultant d'une 

projection d'un espace multidimensionnel sur un espace à 

deux dimensions. On peut y lire9 que l'étendue, le firmament 

lumineux du champ de l'interaction électromagnétique 

nommé cieux, fut placée entre les eaux de la matière sèche 

nommée terre10 ; c'est-à-dire entre les eaux d'en bas qui sont 

le champ de l'interaction faible-forte du noyau et entre  

les eaux d'en haut qui sont le champ de l'interaction 

gravitationnelle11 du nuage électronique.  

 
7 « L'éther de la théorie de la relativité générale est un milieu privé de toutes les 
propriétés mécaniques et cinématiques, mais qui détermine les phénomènes. Un 
espace sans éther est inconcevable, car non seulement la propagation de la 
lumière y serait impossible, mais il n'y aurait même aucune possibilité d'existence 
pour les règles, les horloges et les distances. La notion de mouvement ne doit pas 
lui être appliquée. » Albert Einstein in L'éther et la théorie de la Relativité Générale. 
8 Le Pentateuque de la Bible Hébraïque.  
9 Il est dit qu'il y a 70 façons de lire la Torah, qui se combinent de manière 
à la fois récursive, harmonique, infinitésimale et fractale. 
10 Les « ténèbres obscures » sont la manifestation en particules atomiques des 
particules élémentaires « tohou et vohou » qui forment « l'abîme » de la matière. 
11 Qui se propage à la vitesse de la lumière selon la théorie de la relativité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Distance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement
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L'esprit et la matière sont une seule et même substance, 

mentalement contradictoire et physiquement inséparable, 

qui s'enchevêtre en elle-même via de multiples structures 

géométriques dimensionnelles que la pensée essaye de saisir 

alors qu'il est impossible aux créatures d'un espace à trois 

dimensions de concevoir des choses qui ne peuvent être ni 

observées ni représentées ; au mieux est-il possible de s'en 

faire une vague idée aussi étrange et singulière que confuse 

et vertigineuse, parfois vrai et parfois fausse. 

L'EXISTENCE HUMAINE 

Au cours de son existence que la théorie cellulaire définit 

comme unique, de la conception puis de la naissance à la 

mort, l'être humain sait ou ne sait pas des choses. Entre ne 

pas savoir et savoir, il y a une échelle graduée de croyances, 

d'opinions et d'incertitudes, pour lesquelles certains  

se battent ou travaillent, et d'autres souffrent ou se  

font détruire. Peu savent que c'est truqué, beaucoup 

disparaissent sans le savoir. 

Les médias et les œuvres humaines enseignent beaucoup de 

choses plus ou moins intéressantes.  

On peut apprendre que nous sommes formés, grâce au 

pouvoir de la vie, d'un livre génétique écrit par de la poussière 

atomique mise en mouvement au rythme de la rotation 

particulaire interactive.  

On peut apprendre que le plus grand pouvoir humain, la 

démocratie, c'est l'accord du nombre, peu importe la vérité 

ou les mensonges, peu importe qui a raison ou qui a tort. 
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On peut apprendre qu'après les lois de la nature et avant les 

autorités, ce sont les docteurs qui déterminent nos droits, 

ainsi que notre naissance, notre capacité de travail, notre 

condition de vie et notre mort.  

On peut apprendre que l'irresponsabilité, c'est rendre 

responsable les victimes sans les réparer, et rendre non 

responsable les criminels en leur accordant des avantages et 

des honneurs.  

On peut apprendre qu'il n'y a que trois raison de commettre 

un crime : l'émotion de l'amour et de la haine, la convoitise 

de l'argent et du pouvoir, et cacher un des trois types de 

crimes. 

Les docteurs nous font naitre. Parfois ils nous soignent et 

parfois ils nous rendent malade. Parfois ils arrangent nos 

dents et parfois ils les arrachent. Ils décident si on peut 

travailler ou si on est invalide. Ils décrètent si on est sain 

d'esprit ou si on est fou. Ils signent notre certificat de décès. 

Parfois ils font une autopsie.  

Lorsque soigner n'est pas obligatoire, lorsque la législation 

affirme à la fois que le personnel soignant dispose du droit 

légal de refuser de soigner tout le monde, et qu'il a 

l'obligation de porter assistance médicale aux personnes 

souffrantes et en danger, il y a un grave bug incohérent.  

Lorsque défendre n'est pas obligatoire, lorsque la législation 

affirme à la fois que le personnel judiciaire dispose du droit 

légal de refuser de défendre tout le monde, et qu'il a 

l'obligation de poursuivre les malfaiteurs et d'assister les 

victimes, il y a un grave bug incohérent.  
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Lorsque les autorités se passent de procès pour isoler et 

torturer des citoyens, quels qu'ils soient, c'est sous le régime 

de la terreur qui n'admet pas de désaccord aux décisions, 

même erronées.  

La peine de mort et le choix de l'euthanasie ne sont pas des 

sujets de débat au sein d'une société évoluée et civilisée, car 

la première est bannie et le deuxième est sérieux. 

L'espèce humaine est majoritairement d'accord pour ne pas 

détruire et ne pas tuer la vie humaine, pour dire que c'est le 

plus grand crime. Parce que nous sommes des êtres humains, 

parce que nous ne sommes pas seulement des animaux,  

et parce que nous ne devrions pas nous comporter comme 

des monstres cruels.  

LES JUSTES ET LES MÉCHANTS 

L'aspiration humaine est ce qui est nommé le bonheur. 

Pour les justes, être heureux c'est avoir des droits, ne pas 

souffrir, ne pas nuire à autrui, vivre comme on le veut, 

manger pour survivre et travailler au service de la société. 

Pour les méchants, être heureux, c'est retirer les droits de 

leurs victimes, les faire souffrir, leur causer des nuisances,  

les empêcher de vivre selon leurs choix, leur enlever leur 

subsistance et travailler à leurs destructions. 

Les gens qui trompent les gens ne peuvent pas justifier 

l'enchaînement des causes et des effets dont ils sont cause 

visible et invisible, connue et inconnue. Alors ils commettent 

le grand « péché » sous-jacent à toutes les « fautes » 

volontaires et involontaires : ils refusent d'accorder le droit 

d'être, ils refusent de communiquer, ils refusent d'aider, ils 
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refusent de soigner, ils expulsent, ils détruisent la personne 

et ils exterminent la vie. Ils méprisent et font preuve de pitié 

au lieu de témoigner de la compassion et de faire mourir le 

mal pour l'enlever et pour révéler le bien. Le problème,  

c'est que si on les laisse faire, ils font ce qu'ils veulent. 

L'amour et la compassion sont la clé de l'évolution humaine,  

de sa civilisation, de son éthique, de sa justice et de sa survie.  

La bonté est le facteur fondamental, car les apparences sont 

qualifiées de trompeuses. Il n'y a pas que le sexe dans la vie ; 

même si parfois c'est important ; la preuve en est que la 

sexualité ne commence à se développer qu'à la puberté.  

LA CONNAISSANCE DU DIVIN 

La connaissance religieuse s'acquiert en trois grandes étapes, 

quels que soient les coutumes, les cultures et les rites ou les 

vocabulaires : la croyance inculquée aux enfants, la foi 

développée chez les étudiants et le savoir acquis par la 

maturation des sacrements de l'Initiation. 

Qu'est-ce que « Dieu » ou « Dieux » ?  

Au « Nom » duquel ou aux « Noms » desquels, beaucoup 

d'adultes font et ne font pas, et font faire et ne pas faire, 

beaucoup de choses plus ou moins justes et injustes, bonnes 

et mauvaises, souhaitables et non souhaitables, à eux-mêmes 

et aux autres adultes, ainsi qu'à leurs enfants et à ceux des 

autres, disant mensongèrement : 

« Eux et nous, sommes fondamentalement différents. » 

Décembre 2011 
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L'UNIVERS ET LA VIE 

ESTIMATION DE LA RÉALITÉ 

CONSCIENCE ET PERCEPTIONS 

Il existe chez l'être humain une chose qui a conscience des 

choses et qui pense au sujet de ces choses. Cette chose 

perçoit sa propre existence et l'existence des autres choses 

en fonction de ses perceptions sensorielles, de ses 

connaissances, de sa mémoire et de son intuition. Cette 

chose pensante exprime des interprétations et des théories 

au sujet de ses observations grâce au langage.  

L'être humain perçoit généralement le monde où il évolue 

comme un lieu global, qui peut être limité ou illimité, ainsi 

qu'unique ou multiple, selon ses références éducatives et 

cognitives. En ce grand lieu parfois nommé création, se 

trouvent des objets inertes et des objets vivants, composés 

apparemment de matière atomique assemblée en diverses 

structures géométriques pour former des unités distinctes et 

séparées qui peuvent interagir et communiquer. 

Ces objets peuvent contenir des objets plus petits et faire 

partie d'un objet plus grand selon les lois ensemblistes  

de l'inclusion et de l'appartenance. Par exemple, un corps 

humain est composé de cellules assemblées en organes et  

il fait partie d'une famille, d'une communauté et d'un peuple. 

Ces objets doués d'une énergie statique et cinétique sont 

localisés dans l'espace de cette étendue et évoluent dans le 

temps selon la variabilité des limites et des règles du lieu.  
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PHÉNOMÈNE ET ÉVÈNEMENTS 

L'être humain conçoit généralement le changement d'état 

énergétique et de position spatiale grâce à la perception 

temporelle différenciant la modification et l'évolution du 

phénomène observé par les sens et par la pensée.  

Le temps est une perception du mouvement qui dépend du 

fonctionnement cérébral lui-même intrinsèquement lié aux 

mécanismes rythmiques des phénomènes génétiques. Le temps 

dimensionnel n'existe pas. Le temps est inséparable de l'espace. 

Le temps n'est pas une dimension spatiale. Le temps est un 

paramètre relatif à la dimension qui mesure le délai du 

phénomène au sein de la dimension et non sa qualité ou sa 

quantité. C'est l'écoulement de la perception représentative 

d'un avant et d'un après un instant donné, qui est à la 

fois unie-continue-linéaire et graduelle-fragmentée-quantique. 

Il y a certes la convention humaine d'un temps universel qui 

aurait commencé lors du Big-Bang. Mais tout comme il est 

impossible de trouver le bord de la surface d'une sphère ou 

d'une planète, il est en réalité impossible de trouver le 

commencement des temps que les scientifiques repoussent 

encore et encore au fur et à mesure qu'ils observent les choses 

qui occupent l'espace sans même savoir si ce qu'ils voient n'est 

pas le résultat d'un artéfact d'optique de quelque chose localisé 

ailleurs. De nombreuses théories sont formulées à ce sujet12.  

Les voyages dans le temps et entre les dimensions de la science-

fiction n'existent que dans l'imaginaire et n'ont aucune réalité. 

 
12  Voir notamment le documentaire « Le big-bang au placard ». 

  fr.wikipedia.org/wiki/Modèle_cosmologique 
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Ces phénomènes peuvent toutefois avoir une authenticité pour 

l'esprit, mais il s'agit alors d'autres phénomènes qui relèvent de 

procédés conceptuels de la mémoire et des états de conscience 

dont les postulats et les considérations forment les multiples 

univers personnels et grégaires. 

L'être humain nomme perception extra-sensorielle et 

phénomène ou évènement paranormal, surnaturel ou 

religieux, les choses dont il ne perçoit ou ne connait aucune 

explication physique tangible, observable et mesurable par 

lui-même et par la plupart de ses congénères. Parfois il 

nomme Dieux certaines de ces choses, et Dieu ce qui serait 

créateur universel de toute chose physique et non physique ; 

il ne connait habituellement pas l'origine de ces concepts qui 

subissent des transformations et des altérations à travers les 

âges, que cela soit délibéré ou non intentionnel.  

PHYSICALISME ET UNITÉS DE VIE 

Le postulat du physicalisme définit simplement deux genres 

au sujet des choses étudiées : le type détermine qu'à toute 

propriété non physique correspond une propriété physique, 

et l'objet détermine qu'à tout évènement non physique 

correspond un évènement physique.  

Des scientifiques ont établi qu'à chaque genre d'évènement 

émotionnel correspond un type de phénomène mettant en 

jeu des composés chimiques qui circulent dans le corps 

humain et qui modifient les perceptions, les raisonnements 

et les actions : c'est le type, la classe, le concept, la règle,  

la loi, le mécanisme. De même, lorsque l'évènement 

émotionnel se produit, le composé chimique est sécrété par 
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les cellules : c'est l'objet, l'instance, la réalité, l'usage, 

l'application, le processus.  

La première conséquence de ce postulat résout la distinction 

séparative entre la nature du corps ou de ce qui est perçu 

comme physique, et la nature de l'esprit ou de ce qui est 

perçu comme non physique, en définissant que tout est de 

nature physique et que toute manifestation non physique se 

produit obligatoirement grâce à un support physique sans 

lequel le phénomène ne peut avoir lieu et devenir évènement.  

La deuxième conséquence est qu'il n'y a qu'un seul univers 

physique, même si notre perception en est habituellement 

limitée à l'espace tridimensionnel. Que rien n'est plus petit ou 

plus grand que cet univers composé d'éléments visibles et 

invisibles qui sont distinguables et différentiables. Que la 

création destructrice de l'univers est sa destruction créatrice. 

Que quoi qu'il est existé avant ou que quoi qu'il existe après,  

il n'y a que de la matière physique perceptible par des sens 

corporels développés, latents ou concevables, et par des 

appareils de mesure. Que toute perception d'une chose non 

physique est un artéfact d'observation ou de conscience de 

cette chose, ayant souvent pour origine l'ignorance, 

l'incapacité à percevoir le lien cause-effet, ou le déni volontaire 

ou involontaire des mécanismes sous-jacents. Qu'il n'y a pas de 

choses telles que des univers parallèles ou perpendiculaires,  

ni d'au-delà, ni le paradis et l'enfer que sont les états de 

conscience et les expériences de vie, même si à la question 

« qui » ou « quoi » a créé, la réponse serait quelque chose 

d'immatériel sans début et sans fin, hors du temps et  

de l'espace, telle une « équation divine » inconcevable et 

inadmissible pour l'esprit des adultes qui en cherchent l'auteur 
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qui est manifestement une pure logique mathématique parfois 

nommée Dieu, même par les athées lorsqu'ils le réfutent. 

La troisième conséquence est que les vies antérieures et  

la réincarnation n'existent pas. Ces phénomènes ont 

néanmoins des explications et des implications. En effet, 

lorsqu'une unité de vie est créée lors de la fusion des 

gamètes, une nouvelle unité de conscience est engendrée, 

munie de son héritage génétique. Des sociologues, des 

ethnologues et des généticiens ont établi que chez les 

bactéries, chez les animaux et chez les humains, les 

générations enfants héritent certains comportements 

transmis par les générations antérieures13, tels que la peur et 

autres mécanismes mis en œuvre dans les actions survie et 

anti-survie, même en l'absence de contact et d'éducation. 

Ces phénomènes dépassent le simple cadre individuel et 

familial car ils s'appliquent aux groupes et aux espèces. 

En conséquence, dès lors qu'un phénomène indirectement 

objectivable sur le plan matériel, peut d'une manière 

quelconque avoir une explication concrète et définissable 

avec certitude grâce aux lois du plan matériel, toute autre 

interprétation, qui peut parfois être non moins correcte, 

relève d'une perception de la conscience selon un mode 

conceptuel et une échelle harmonique. 

  

 
13  fr.wikipedia.org/wiki/Épigénétique 

  fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_des_caractères_acquis 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Épigénétique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transmission_des_caractères_acquis
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ÉTERNITÉ ET CYCLES 

Selon la théorie ensembliste, le tout infini est la somme des 

parties qui le composent et il n'a pas d'existence propre.  

L'unité est une partie du tout et la somme des unités est le tout.  

Le tout n'existe que par l'existence des unités.  

Sans unité de conscience, il n'y a rien : c'est l'ensemble vide. 

Pas d'observateur, pas de vie, pas de matière, pas d'univers. Ni 

zéro pour compter, ni infini pour dénombrer. Pas de nombre ni 

de lettre pour exprimer. Mais il suffit d'une unité et tout existe.  

L'éternité de l'humanité et d'une espèce, commence lors de 

la création de son premier ADN et s'achève lorsque tous ont 

disparus ; pour recommencer ailleurs et autrement. 

Au fil des éons, des cycles cosmiques et des cataclysmes,  

la technologie, le savoir et la justice se perdent, mais pas la 

science, qu'elle soit protégée par des méchants, par des 

justes ou par la vie. 

DIRECTION DE L'INTERACTION 

ÂME ET ESPRIT 

Les choses comme l'émotion, le sentiment, l'amour, l'âme,  

le mental, la pensée et l'esprit, sont de nature physique,  

et sont perçues par le physique ou le manifesté, comme non 

physique ou comme manifestation.  

La clé des mécanismes atomiques, chimiques, organiques, 

cérébraux, émotionnels et mentaux, est l'arithmétique et la 

géométrie, car c'est le principe du fabriqué, du construit et 

du bâtit. La théorie cellulaire met en évidence les moyens 
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mécaniques qui animent les membranes, les organites,  

les protéines et l'ADN du vivant.  

Il a été établi par les scientifiques que les fonctionnements 

émotionnels, comportementaux et mentaux, sont des 

processus génétiques, et pas seulement épigénétiques, mis 

en œuvre par ce qu'ils appelaient autrefois de la matière 

génétique poubelle non codant14 des protéines de structure. 

C'est-à-dire plus des 95% du génome humain, soit plusieurs 

disques durs de grande capacité par cellule. Du point de vue 

de l'informatique, l'ADN codant correspond à 5% de données 

de structure pour fabriquer et maintenir un ordinateur 

biologique et ses périphériques ; le reste étant du code 

logiciel, des sous-programmes exécutables, et quelques 

paramètres.  

Il est donc actuellement mis en évidence qu'une partie du 

mental humain, c'est une partie son ADN. Les mitochondries 

et les centrosomes entrent en jeu dans ces mécanismes15. 

Des chercheurs étudient depuis plusieurs années la 

communication cérébrale permettant de piloter directement 

des ordinateurs et des appareils à l'aide d'instruments qui 

captent les ondes cérébrales grâce à des électrodes 

implantées dans le cerveau, grâce à des capteurs posées sur 

la peau du crâne et grâce à des boitiers situés à de courtes 

 
14  encodeproject.org  

fr.wikipedia.org/wiki/ADN_non_codant 

fr.wikipedia.org/wiki/Séquence_répétée 

fr.wikipedia.org/wiki/Motif_(géométrie_algébrique) 

fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement 

15  fr.wikipedia.org/wiki/Génétique_comportementale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Génétique_comportementale
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distances de la tête16. Des logiciels permettent même de 

commencer à reconstruire sur un écran de vagues images 

mentales grâce à l'Imagerie par Résonnance Magnétique. 

La réalité de la télépathie n'est donc pas une question, 

puisqu'elle existe ; tout comme il est de notoriété publique 

que la terre est ronde et qu'elle tourne autour du soleil.  

L'enjeu moderne d'un tel phénomène ancestral est : 

▪ Connaître son fonctionnement, ce qui est de la 

compétence des occultistes et des scientifiques ;  

▪ Définir les règles d'utilisation et les peines encourues en 

cas de mauvais usage, ce qui est du ressort des 

législateurs et des juges ;  

▪ Apporter des éléments de réflexion nécessaire aux 

choses précédentes, ce qui est le rôle des sages, des 

philosophes et des religieux. 

SAVOIR ET MYSTÈRE 

Il serait possible de penser que savoir, cela fait tomber le 

mystère et la beauté de la vie. Pourtant, c'est dans 

l'immensité de la remarquable complexité partiellement 

compréhensible des lois de l'organisation matérielle et 

immatérielle qu'est le merveilleux. Car aucune créature ne 

peut être capable de créer ces dispositifs, malgré son pouvoir 

de mise au point de machines, de modification des gènes, de 

fabrication de chimères et de destruction abominable de la 

vie par des moyens de toute sorte. 

 
16  fr.wikipedia.org/wiki/Interface_neuronale_directe 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interface_neuronale_directe
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Savoir, cela peut être intéressant et utile. Ne pas savoir,  

cela peut éviter des ennuis ou en causer sans qu'on le sache. 

Ne pas savoir et mentir, là sont l'obscurité et le mal.  

Plus il y a de lois, de règles, de normes et de limites, plus il y a 

de libertés d'initiative et de problèmes à résoudre. Plus il y a 

de contraintes, plus l'être humain est heureux et contrôle sa 

vie, car il possède beaucoup de possibilités de pensée et 

d'action : il peut se mouvoir dans l'espace. Moins il y a de 

lois, de règles, de normes et de limites, plus il y a de pièges et 

d'esclaves. Moins il y a de contraintes, plus l'être humain est 

malheureux et se fait contrôler, car il n'est pas libre de 

penser et d'agir : il ne peut pas se mouvoir dans l'espace. 

Mais s'il y en a trop, c'est l'oppression et c'est néfaste.  

La connaissance occulte ou scientifique du mystère de la vie 

n'a rien à voir avec les mensonges et les crimes qui résultent 

du mauvais usage et du mauvais contrôle des choses et des 

lois pour aboutir à la servitude depuis la naissance jusqu'à la 

mort. Il existe en occident trois branches fondamentales 

d'une même sagesse royale 17  et qui proviennent plus 

 
17 L'auteur émet l'hypothèse farfelue que la « science royale », « yoga », 

« qi gong » ou autre, serait l'héritage d'une ancienne civilisation qui aurait 
disparue il y a environ 70 millions d'années lorsque la plaque indienne 
s'est détachée de la plaque africaine et s'est scindée de la plaque 
australienne, imposant ainsi les prémices d'un renouveau à travers  
la Mésopotamie-Égypte, l'Inde-Mongolie et l'Asie. Concernant les 
amérindiens, une étude suppose comme origine un groupe venu de 
Sibérie. D'autres cataclysmes eurent lieu par la suite jusqu'à il y a 10 000 
ans et les humains vivent depuis une relative accalmie permettant le 
développement des arts, de la philosophie, de la science et de la 
technologie. Les données génétiques et les modèles statistiques suggèrent 
que la sous-espèce actuelle aurait pour origine un groupe qui aurait vécu 
en Afrique (cf. l'Ève mitochondriale et les documentaires « Sur les traces 
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récemment de la Perse de Zarathoustra, de l'Égypte 

ptolémaïque et des Juifs du Talmud :  

▪ La magie de l'âme, qui est relative aux forces 

électromagnétiques et à la puissance de la volonté ; 

▪ L'alchimie du corps, qui est relative au symbolisme et à 

l'imaginaire ; 

▪ La kabalah de l'esprit, qui est relative à l'algèbre de la 

pensée et à la géométrie divine.  

En réalité, ces choses, lorsqu'elles ne sont pas altérées, 

dénaturées et mal orientées comme dans les cas de 

l'idolâtrie et de la sorcellerie, sont relatives à une 

connaissance, scientifique pour les uns et surnaturelle pour 

les autres, qui remonte à l'aube des temps génétiques 

humains et qui perdurera jusqu'à la fin. 

L'endoctrinement générationnel religieux, laïc et athéiste,  

et l'imaginaire mythologique auto-entretenu par les œuvres 

artistiques et philosophiques, sont une immense et 

imposante force qui s'oppose à la prise de connaissance 

grâce à l'exaltation aveugle dénuée d'enseignement, de 

savoir et de considération de la réalité. 

Le raisonnement « types et objets » des technologies 

informatiques de la communication et de l'information 

matérielle et immatérielle offre une grande compréhension 

de la réalité de l'univers, de la vie et des langages.  

 
 

d'Adam », « L'ADN, nos ancêtres et nous », « Le big-bang, mes ancêtres et 
moi », etc.). L'auteur suppose également que l'homme aurait à sa 
disposition le manuscrit de la Doctrine de la Torah depuis avant l'époque 
de cette ancienne civilisation.  
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CONNAISSANCE DU VERBE 

HUMANITÉ ET CIVILISATION 

Les choses les plus importantes sont la bonté, la bonne 

volonté et ne pas faire de mal.  

Pour cela, il faut savoir un minimum de choses. Il faut savoir 

ne pas convoiter, ne pas mentir, ne pas agresser, ne pas 

voler, et d'autres choses de ce genre. Il faut savoir que même 

si on sait, on peut être dans l'erreur absolue à cause de soi,  

à cause des autres, à cause des mensonges, à cause des 

manipulations, à cause des illusions, et à cause de l'ignorance 

intrinsèque au savoir.  

Savoir ce qu'il faut faire et savoir ce qu'il ne faut pas faire 

pour que les choses aillent bien et mieux est le début de la 

sagesse, de la justice et de la civilisation.  

Croire, c'est ne pas savoir. Avoir la foi, c'est faire confiance. 

Savoir, c'est avoir la certitude que tout savoir est flexible.  

Une croyance, c'est ce qui s'impose, non par la réalité des 

choses, mais par les opinions sur ces choses, que ce soit 

peut-être vrai ou peut-être faux, on n'en sait rien du tout. 

Savoir et douter sont le fondement du pouvoir et de la 

justice ; sinon, c'est la dictature et le crime.  

Il y a quatre grandes formes de pouvoir : la parole, l'argent, 

l'occupation de l'espace et la force physique. La parole 

amène l'argent, qui amène à occuper des locaux. La force 

physique est employée, en bien comme en mal, soit pour le 

maniement de la matière et des êtres, soit par les brutes. 
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Ce qui est essentiel, fondamental, indispensable, obligatoire, 

nécessaire et non suffisant, ce qu'exige la déclaration 

universelle des droits des êtres humains, ce qu'impose la loi, 

c'est soigner et aider.  

Lorsqu'on exerce un métier dans les domaines de la santé,  

du social et de la justice, ne pas soigner ou mal soigner,  

ne pas aider ou mal aider, et de pas défendre ou mal 

défendre, est un crime ; ce ne sera jamais de la justice.  

Recevoir des soins médicaux corrects et non nuisibles, 

comme être défendu par un avocat honnête et objectif,  

n'est pas un droit reconnu et affirmé par les autorités comme 

universel tout en le refusant parfois, c'est un devoir qui 

devrait être enseigné lors des études et cette notion devrait 

être vérifiée comme acquise, puisque les praticiens en 

prêtent serment pour obtenir leurs diplômes et leurs 

autorisations d'exercer, et puisque telle est la loi. Car sinon il 

n'y a aucune humanité, ni civilisation, et tous les crimes sont 

permis, lorsqu'ils sont organisés, alors qu'ils sont interdits par 

la morale, par le bon sens, par l'éthique, par la logique et par 

la législation.  

Agresser, ne pas soigner, ne pas aider, expulser du logement 

et retirer les droits, c'est un grand crime et c'est la preuve du 

crime. C'est le plus grand crime. Car l'absence de soins et 

d'aide n'aboutit qu'à une seule et aussi inéluctable que lente 

finalité : la mort dans la souffrance. C'est la définition du 

crime contre l'humanité et ce crime peut se dérouler au 

cours de toute une vie.  

Les droits des humains et du citoyen sont actuellement des 

droits relatifs. Ce sont intrinsèquement des droits qu'on a le 
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droit d'accorder ou pas selon la position hiérarchique,  

le pouvoir exercé, les intérêts, les buts, les savoirs, les 

opinions, et l'accord ou la peur qu'on a sur ces choses.  

Lorsque la législation est incohérente, qu'elle est mauvaise 

ou qu'elle n'est pas appliquée, c'est que l'espèce est sur le 

chemin menant à la fin de sa civilisation.  

Seuls les adultes peuvent parfois savoir ce minimum de 

choses, s'ils ont été éduqués et si on ne les a pas entravés 

lorsqu'ils étaient enfants comme adultes, puisque l'être 

humain a normalement la capacité d'apprendre en 

permanence. La connaissance des choses de la vie et de  

la nature des enfants et des adultes est primordiale,  

car les humains ne sont pas des animaux, mais ils peuvent 

parfois et trop souvent être d'abominables monstres.  

DÉMOCRATIE ET DICTATURE 

On appelle démocratie la politique et les décisions selon la 

majorité. Après la logique, c'est le plus grand pouvoir humain, 

car c'est l'accord du nombre des dirigeants et des dirigés, que 

ce soit bon ou mauvais. La démocratie est la plus grande 

association de gestion du groupe, du pays et du monde 

approuvée par le plus grand nombre de participants dont le 

poids est pondéré par le pouvoir relatif et la peur de chacun.  

La démocratie est en réalité une forme de dictature animale, 

tribale, barbare et esclavagiste : approuver est son mot 

d'ordre ; peu importe le vrai et le faux, le bien et le mal, le juste 

et l'injuste, les preuves et les lois, les vérités et les mensonges.  

Le risque ou la déviation de la démocratie se manifeste 

lorsque l'administration considère avoir tous les droits et 
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qu'elle devient criminelle grâce point d'équilibre du centre 

d'inertie de la majorité qui est d'accord ou persuadée.  

Le pire risque, c'est de remplacer la sélection naturelle 

passive par la sélection humaine active, à l'aide de critères 

discriminants, non éthiques, mentaux comme physiques ; 

lorsque tous ceux qui dirigent sont d'accord, évoquant le 

principe relatif du plus grand bien pour le plus grand nombre, 

même si c'est en réalité et invariablement mal. 

Ce qui est légal, d'un point de vue législatif, ce sont  

des règles dictées par des administrateurs, qui sont plus  

ou moins appliquées au cours d'une époque donnée.  

Ce qui n'est pas légal, ce n'est pas la législation qui le définit, 

mais l'accord que les administrateurs ont à ce sujet, même si 

cela contredit la loi. Mais il y a toujours quelque chose qui 

transcende l'esprit des humains et qui les poussent à 

réclamer ou à établir de meilleures règles.  

Peu importe que tous les petits enfants soient innocents, peu 

importe que les adolescents ne comprennent pas souvent les 

responsabilités qu'ils apprennent à acquérir, peu importe 

l'oppression que supportent les adultes à cause de leurs 

erreurs et à cause des erreurs des autres, et peu importe la 

responsabilité ou l'irresponsabilité des administrateurs.  

Car que ce soit en présence ou en l'absence d'une décision 

de justice, ceux qui souffrent sont toujours et par définition 

victimes de l'action humaine ou d'un évènement naturel, 

choses qui peuvent être provoquées directement ou 

indirectement, volontairement ou involontairement. 

Certains affirment que « personne n'est irremplaçable ». 

Penser cela équivaut à croire que la vie d'une personne n'a 
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aucune valeur, hormis celle de celui, ou de l'esprit du groupe, 

qui énonce cette assertion. Mais toute vie est importante, 

même celle des criminels qui doivent être retranchés et 

corrigés, car ils se trompent, ils raisonnent mal et ils agissent 

de manière aussi dangereuse qu'incohérente et stupide en 

isolant et en détruisant leurs victimes. 

La définition du mot « injustice » est : « absence de procès ». 

Celle de « cruauté » est : « gangrène de l'espèce humaine ». 

GUERRE ET JEUX 

La guerre désigne à la fois agresseurs et agressés, les uns 

faisant le choix d'y participer et les autres ne l'ayant pas.  

Plus la guerre dure, moins les attaquants et les défenseurs 

sont différentiables. Parfois le point de vue sur l'origine est 

obscur. Parfois les attaquants se révèlent être les victimes et 

les défenseurs les criminels. Mais souvent tous sont victimes, 

car il est rare que tous soient criminels, et ceux qui 

commettent des crimes ne le font que parce qu'ils sont 

aberrés, et ils aberrent ainsi leurs victimes. 

La guerre est le fruit de l'arbre des illusions et des 

mensonges. C'est le crime à grande échelle et c'est l'activité 

préférée des méchants. C'est un jeu pour adultes, qu'ils 

soient consentants ou non, où la vie et les enfants sont 

systématiquement victimes.  

La guerre est une zone de l'espace où s'affrontent des 

groupes et où il n'y a habituellement pas d'autre loi que le 

combat. Parfois des spectateurs et des organisateurs visibles 

ou invisibles observent son déroulement, mesurent les 

enjeux et font des paris.  
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La guerre est un jeu de sociétés, quel que soit le degré de 

finesse ou de barbarie. La guerre mondiale est une absence 

d'administration. La guerre civile est un mauvais jeu de 

sociétés échappant au contrôle de l'administration.  

Les hôpitaux vides sont un bon jeu de sociétés sous contrôle 

de l'administration. 

VICTIMES ET CRIMINELS 

La survie et le niveau de civilisation de l'espèce humaine 

peuvent se mesurer selon les cicatrices physiques et 

psychologiques de chacun de ses membres.  

Il y a deux sortes de cicatrices doubles : celles causées 

involontairement et celles infligées volontairement, celles qui 

sont soignées et celles qui ne sont pas soignées. La souffrance, 

comme la peur ou la haine, est mauvais professeur. 

Plus il y a de souffrance volontairement imposée, plus il y a 

de mal engendré involontairement. La souffrance, ça 

provient soit des accidents et des erreurs lorsque ces choses 

ne sont pas provoquées, soit des actions de certaines 

personnes qui ne respectent pas les lois, que ce soit par 

ignorance, par stupidité ou par criminalité.  

Le but de la loi humaine est de protéger les personnes 

subissant un préjudice (les victimes) et réformer les 

personnes qui causent ce préjudice (les criminels). Il y a 

quatre types d'êtres humains qui font face aux lois : ceux qui 

s'évertuent à faire ce qui est prescrit de faire et à ne pas faire 

ce qui est prescrit de ne pas faire ; ceux qui s'évertuent à ne 

pas faire ce qui est prescrit de faire et à faire ce qui est 

prescrit de ne pas faire ; ceux qui ne savent rien à ce sujet et 
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qui sont esclaves de leurs ignorances et des manipulations ; 

et les enfants qui sont innocents et victimes désignés 

coupables et responsables des fautes du monde des adultes 

qui ne sait peut-être pas s'en occuper.  

Qui s'occupe des enfants et des adolescents dont on ne 

s'occupe pas ? S'en occupe-t-on en bien, en mal, ou n'importe 

comment ? Que deviennent les enfants qu'on a empêché de 

grandir ? Les victimes sont exclusivement non responsables, 

mais pour ne pas être irresponsables, elles doivent apprendre 

à devenir responsables de ce qu'on leur fait subir, dans 

l'espoir qu'un jour la justice soit appliquée en stoppant le 

crime, en ordonnant le dédommagement, et en enfermant les 

criminels en prison, afin d'être libéré de leur emprise. 

Adulte ou enfant ? Volontaire ou involontaire ? Sachant ou 

ignorant ? Prévu ou accidentel ? Attaque ou légitime défense ? 

Quels sont les faits et les preuves ? Existe-t-il des circonstances 

atténuantes ? Les témoignages et les documents sont-ils  

faux ou vrais ? Les juges sont-ils corrompus ou impartiaux ? 

Telles sont les questions que l'on pose dans les tribunaux. 

Interdire l'accès à un tribunal ou le déclarer incompétent en 

l'absence d'un avocat, est l'assurance de ne pas être 

inquiété ; et c'est le symptôme principal indiquant que 

l'espèce n'est pas humanisée.  

Qui méprise les victimes ? Les criminels et les gens stupides. 

Les enfants et leurs parents n'ont pas à être tourmentés et 

dupés tout au long de leurs vies, avec l'intention de les faire 

continuellement souffrir, sans espoir de délivrance, dans le 

but d'acquitter les négligences des adultes, pour avoir 

reproduit, sans savoir, des comportements et des gestes que 
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d'autres leur ont montré ; parce que c'est la faute des 

enseignants et des autorités.  

Ceux qui manipulent les enfants ou les adultes, pour s'en 

prendre à eux lorsqu'ils sont adultes ou vieux, ne font preuve 

que de machiavélisme pervers. Ceux qui ne font pas la 

différence entre les enfants et les adultes ne sont que des fous. 

Il est affligeant de constater que trop de fous occupent des 

postes de direction au sein des affaires commerciales, sociales, 

policières, juridiques, politiques, religieuses et médicales.  

COMPASSION ET PITIÉ 

La compassion, c'est écouter et proposer des solutions.  

C'est dire aux victimes pourquoi elles souffrent, qu'elles n'y 

sont peut-être pour rien, même si on ne peut rien y faire. 

C'est dire à des criminels qui se donnent bonne conscience 

qu'ils sont coupables. C'est aider chacun à revenir sur le 

chemin de l'honnêteté, de la santé et du travail. 

La pitié, c'est dire à quelqu'un qu'il est foutu et l'achever,  

ou lui interdire la mort pour en tirer profit. 

Les ordinateurs sont sans pitié, ils ne comprennent que le 

vrai et le faux. 

Un mensonge, c'est ce sur quoi on est d'accord et qui n'est 

pas la réalité. Les mensonges sont comme un fruit plus un 

fruit égal un fruit chez un vendeur de fruits, à moins que ce 

ne soit une promotion.  

Une vérité, c'est une réalité universelle qui ne change pas à 

un instant donné, malgré la volonté humaine, et quels que 

soient les points de vue fragmentés et véridiques ou faussés 

que l'on peut en avoir ou en donner, et quel que soit le 
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langage pour la décrire. La vérité, c'est comme un fruit plus 

un fruit égal deux fruits chez un vendeur de fruits, même en 

promotion. 

Agir mal, volontairement, c'est faire preuve de méchanceté 

et de stupidité, c'est-à-dire d'une absence d'intelligence. 

Agir mal, involontairement, c'est faire preuve d'ignorance et 

de maladresse, c'est-à-dire d'une absence de savoir. 

DROITS ET JUSTICE 

Ce qui différencie les humains des animaux, hormis le 

mensonge et le crime, c'est l'esprit de compassion, 

d'entraide et de justice, ainsi que la médecine mécanique et 

vertébrale qui soigne les blessures du système locomoteur et 

qui restaure les défenses immunitaires, et plus généralement 

la médecine, qui lorsqu'elle est correctement administrée et 

appliquée, soigne et augmente la survie. 

Les lois et les conventions sur les droits humains et sur la 

justice ne servent à rien et sont inutiles si elles ne sont pas 

appliquées à tous, divisant ainsi le peuple d'en haut,  

du peuple d'en bas, c'est à dire les riches et les pauvres aux 

pleins pouvoirs, des riches et des pauvres sans droits, grâce 

aux décisions arbitraires, en vertu du pouvoir absolu de 

l'administration, des magistrats, de la sécurité sociale et des 

pouvoirs publics, et en vertu de la possibilité affirmée 

comme civilisée, légale et bien-fondé de refuser de soigner, 

de défendre et d'accorder le droit de contestation et de 

recours, même auprès des plus hautes instances de l'autorité 

et des médias, au-delà même des frontières du pays où l'on 

est né.  
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Lorsque les victimes ne sont pas soignées, qu'elles ne sont 

pas protégées et qu'on leur empêche l'accès à une cour de 

justice, il y a un problème de droits et de santé publique qui 

relève de la sécurité nationale et de l'organisation mondiale 

de la santé, ainsi que de la réforme du système politique, 

administratif, judiciaire, financier, médico-social, associatif et 

éducatif.  

Car si le pouvoir et la justice fonctionnent mal, c'est parce 

qu'il y a un problème politico-religieux, c'est-à-dire un 

problème militaire.  

Et ça, c'est un problème de direction et de hiérarchie.  

Et ça, c'est un problème d'éducation et d'enseignement.  

Et ça, c'est un problème de groupes. 

Rien d'autre.  

C'est ce qui cause les problèmes avec les individus.  

Lorsqu'une vie est en danger à cause des autorités, il y a 

trahison du peuple, car la vie de tous peut être menacée et 

torturée, sur simple décision d'un comité de direction 

territoriale, avec l'aide des divers acteurs de la vie des 

citoyens. Car il a été inventé une maladie imparable pour 

posséder l'être humain, nommée « maladie psychiatrique », 

« psychose » ou « délire de préjudice (causé par des tiers)  

et revendication (de justice) », dont le « traitement » est : 

retrait des droits, brutalités et amputations ou exécution.  

Lorsque les magistrats font barrage aux doléances, afin de 

couvrir les activités répréhensibles des docteurs, des 

compagnies d'assurance, des pouvoirs publics, ou autres,  

se déclarant civilement incompétents et jugeant pénalement 
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les plaignants en « état mental déficient », sans procès et 

sans expertise, pour les accuser de ce qu'ils subissent et les 

placer sous surveillance, alors l'administration, les ordres de 

métiers et le peuple sont rendus de fait hors-la-loi. 

Lorsqu'une autorité et une administration refusent de 

communiquer et d'agir pour le bien, c'est très sérieux et très 

grave. Car malgré l'indépendance de la justice, les lois 

stipulent que l'État est garant de la bonne marche de la 

justice et qu'il a l'obligation d'intervenir en cas de 

disfonctionnement et de crime.  

Lorsque la vie est en danger, on ne peut que solliciter 

protection, aide et soins, demander le droit de témoigner,  

et requérir le droit à la justice, malgré les risques et malgré les 

menaces, car il est impossible et absurde de lutter contre ça.  

MORALE ET ÉTHIQUE 

Un être humain ordinaire, quelles que soient ses facultés, 

quelle que soit son intelligence, quelles que soient ses 

réussites, quel que soit son génie artistique, s'il ne connait 

pas la vérité sur la vie, alors il ne peut ni comprendre ni agir 

bien, mais sinon il peut alors choisir de servir le mal. 

Il existe un mécanisme dans l'esprit des criminels qui 

démultiplie le préjudice subit : les victimes sont non 

seulement victimes, mais sont également accusées d'être 

responsable. Les criminels pensent ainsi : c'est la faute des 

victimes si on leur fait subir des sévices. Cela s'appelle 

l'illogique et absurde justification absolue. 

Quoi qu'il arrive, quoi qu'on pense et désire, quelles que 

soient les convictions et les actions, la première des choses 



Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

42 

les plus importantes est de ne pas blesser et la deuxième est 

de soigner ceux qui ont été blessés. Car sinon, l'individu, son 

groupe, sa communauté, son peuple, son pays et son espèce 

ne survivent pas, quelles que soient les idées.  

Interdire de soigner ou de se soigner est le crime des crimes. 

Les opinions et les croyances sont des décisions personnelles 

et collectives, arbitraires, décidées ou inculquées, basées sur 

l'ignorance de choses que l'on ne considère généralement 

pas, et sur les pensées supposées d'autrui. Ce sont le 

fondement du refus de savoir et ce ne sont ni des hypothèses 

ni des arguments. 

La bible et les dix commandements ont fait couler beaucoup 

d'encre et de sang. Beaucoup de mensonges et de fourberies 

ont été dits et écrits à ce sujet et au sujet de « Dieu ». 

Beaucoup de vies ont été inutilement blessées, séquestrées, 

détruites et tuées en leurs noms ou contre leurs noms. 

Pourtant le décalogue est la clé de toutes les règles pour 

« servir » ce qui est bien et ce qui est souhaitable, c'est-à-dire 

pour vivre, travailler et juger sans nuire.  

Les 10 commandements sont les « paroles » majeures qui 

correspondent aux cinq doigts des deux mains de la créature.  

Les 61318 commandements sont les « paroles » mineures qui 

accomplissent les 10 lois principales grâce : 

  

 
18 (6 + 1 + 3) = 10 = Youd, la flamme 

 (Vav-Alef-Gimel) = Lumière du maître de la marche = Émotions = Âme 
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▪ Au corps qui agit ou travaille par les 248 19  règles  

« tu feras le bien », 

▪ Et aux nerfs qui préservent ou gardent par les 36520 règles 

« tu ne feras pas le mal ». 

RÉPARATION 

Lorsque quelque chose de mal a eu lieu et que des actions 

néfastes ont été commises, l'être humain a généralement les 

attitudes suivantes : soit il ne s'y intéresse pas, soit il nie les 

problèmes, soit il aggrave la situation, soit il sollicite de l'aide, 

soit il résout les difficultés. 

La réparation des objets cassés relève de l'artisanat, de la 

maçonnerie et de la compétence technique. La réparation 

des corps abîmés et malades relève de la médecine, de la 

diététique, du sport et de la régénération génétique qui 

fonctionne par cycles qui s'imbriquent selon le niveau 

cellulaire, tissulaire, organique et temporel. La réparation du 

mental et des relations sociales relève des spécialistes en 

mécanismes comportementaux et verbaux, ainsi que de la 

bonne volonté et de la communication. La réparation des 

injustices et des dysfonctionnements administratifs relève 

des pouvoirs publics, des avocats, des magistrats, des juges, 

des politiciens et du peuple. 

  

 
19 (2 + 4 + 8) = 14 = 1 + 4 = 5 = Hé, le souffle  

 (Bet-Dalet-'Het) = Maison de l'expression de la vitalité = Organes = Corps 

20 (3 + 6 + 5) = 14 = 1 + 4 = 5 = Hé, le souffle  

 (Gimel-Vav-Hé) = Voyage de la lumière du souffle = Nerfs = Esprit 
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En cas de transgression involontaire des lois de la Torah, le 

Lévitique (Vayiqra) indique ce que le responsable doit faire : 

▪ Le « Cohen » ayant reçu l'onction offre « un taureau  

[ni jeune ni vieux] », ce qui représente la puissance et  

la souveraineté (4.3) ; 

▪ Un « Chef » offre « un chevreau mâle », ce qui 

représente le pouvoir et le leadership (4.22) ; 

▪ Un « Citoyen » offre « une chèvre », ce qui représente 

la volonté et l'attachement (4.27) ; 

▪ Un « Étranger » offre « un bélier », ce qui représente la 

force et l'obéissance (5.17) ; 

▪ Un « Groupe », une « Famille », une « Collectivité », une 

« Société » ou un « Peuple » offre « un jeune taureau », 

ce qui représente le courage du renoncement à la 

convoitise des idoles et au plaisir des manigances (4.13). 

En cas de transgression volontaire, la Bible (Tanak) indique ce 

qui doit être accomplit par les responsables, par les juges et 

par le peuple.  

En cas de certaines d'abominations réversibles, le livre d'Ezra 

est relatif à la réparation des cellules. 
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LE PROBLÈME LINGUISTIQUE 

CONSIDÉRATIONS 

Les diverses traductions de la bible diffusées au public depuis 

de nombreuses générations posent le même problème21  

qui est inhérent à deux choses universelles qui relèvent soit  

de l'ignorance, soit de l'erreur, soit de la tromperie :  

l'altération et l'interprétation22. 

Ce truchement humain dépasse le cadre musical et artistique, 

technologique et religieux, ainsi qu'administratif et politique,  

et même celui de la médecine et de la laïcité23 qui sont 

actuellement le masque monstrueux et abominable de  

la religion psychiatrique 24  qui a vendu à beaucoup de 

gouvernements, d'organisations, de sociétés, d'associations et 

de peuples, y compris à nombre de groupes religieux et non 

religieux, privés comme publics, la croyance fausse, mensongère 

et malhonnête, en son aptitude, impossible à démontrer,  

 
21  fr.wikipedia.org/wiki/Sefer_Torah 

 fr.wikipedia.org/wiki/Septante 

 fr.wikipedia.org/wiki/Traductions_de_la_Bible 

22 Toute ligne de communication humaine contient plus ou moins de 
manière inhérente ces deux choses, y compris cet ouvrage et Wikipedia. 

23 Laïcité : gestion des affaires d'un pays et d'un peuple par des laïcs qui se 
séparent du clergé majoritaire et qui commandent aux religions accréditées. 

24 fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie 

 fr.wikipedia.org/wiki/Antipsychiatrie 

 fr.wikipedia.org/wiki/Médicament_psychotrope 

 fr.wikipedia.org/wiki/Iatrogène 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sefer_Torah*
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antipsychiatrie
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à soigner toute sorte de problèmes sociaux et humains,  

de troubles comportementaux, de maladies, et de traumatismes 

corporels et psychologiques, ou même d'accomplir un acte de 

soi-disant justice sur des victimes, à l'aide de substances 

chimiques souvent maléfiques et mortelles 25  dérivées 

d'insecticides et de poisons, qui font taire les victimes, qui 

annihilent la volonté, et qui inhibent l'imagination, car elles 

endommagent le système nerveux central, les membranes 

cellulaires, les récepteurs et les chromosomes, parfois 

réversiblement et parfois irréversiblement, lorsqu'elles ne tuent 

pas26, tout en réduisant à néant le sentiment de gratitude 

envers la vie et l'ensemble des efforts de toute une existence.  

De nombreux mots ont été détournés de leur sens, et des noms 

propres ont été changés jusque dans la prononciation au-delà 

même des voyelles. Puis les générations juives et non juives, 

surtout les non lettrés, ont été conditionnées à cette 

falsification, notamment à l'aide d'agencements, d'évènements 

et d'histoires. 

PSAUME N°3 

Le meilleur moyen de faire comprendre le cheminement 

menant à l'égarement et à la vanité est de comparer deux 

traductions d'une courte prière issue du recueil des louanges 

poétiques nommé Psaumes ou Téhilim. 

 
25 Le seul but de ces substances est de détruire la personnalité et 
d'obtenir la « prescription » du crime qui engrange chaque année 
quantités de milliards au crédit de comptes bancaires. 

26 Tel est le but consigné dans les nomenclatures pharmacologiques 
disponibles auprès des laboratoires impliqués, et mis en évidence par 
diverses études scientifiques indépendantes. 
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VERSION COMMUNE27 
 

1. Psaume de David. A l'occasion de sa fuite devant Absalom, 

son fils.  

2. Éternel, que mes ennemis sont nombreux !  

Quelle multitude se lève contre moi !  

3. Combien qui disent à mon sujet :  

Plus de salut pour lui auprès de Dieu ! – Pause.  

4. Mais toi, Éternel !  

Tu es mon bouclier, Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête.  

5. De ma voix je crie à l'Éternel,  

Et il me répond de sa montagne sainte. – Pause.  

6. Je me couche, et je m'endors ;  

Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien.  

7. Je ne crains pas les myriades de peuples  

Qui m'assiègent de toutes parts.  

8. Lève-toi, Éternel ! Sauve-moi, mon Dieu !  

Car tu frappes à la joue tous mes ennemis,  

Tu brises les dents des méchants.  

9. Le salut est auprès de l'Éternel :  

Que ta bénédiction soit sur ton peuple ! – Pause. 

 
27 Les versets cités dans cet ouvrage proviennent de la traduction de la 

Bible de Louis Segond libre de droits et/ou de la transcription littérale 
parfois adaptées à l'aide de certaines données.  

L'auteur fournit quelquefois un tableau d'une tentative de traduction mot 
à mot et il espère faire le moins d'erreurs possibles étant donné qu'il n'est 
que débutant et qu'il étudie à l'aide de livres et de conférences. 

Le site anglais studybible.info/IHOT offre une traduction mot à mot 
associée à une base de données étymologique contextuelle. 
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VERSION LITTÉRALE MODIFIÉE28 
 

1. Prière de DVD29, au cours de sa fuite face à 'BSLVM30, son 

serviteur.  

2. YHVH, pourquoi sont nombreux mes oppresseurs, 

beaucoup se lèvent contre moi. 

3. Beaucoup affirment à mon sujet, pas d'aide pour lui avec 

Elohim, pour toujours. 

4. Or toi YHVH, [tu es] un bouclier pour moi, ma gloire qui 

relève ma tête [esprit, conscience]. 

5. Ma voix vers YHVH, j'appellerai ; il a tenu compte de moi à 

cause de la Montagne Sacrée [Sion, la grandeur du cœur] 

[R+C], pour toujours. 

6. Moi je suis tombé et je dormais, je me suis réveillé, car 

YHVH m'a soutenu. 

7. Je ne suis pas effrayé par l'abondance des personnes qui 

tout autour se tiennent contre moi. 

8. Elle soulevait, YHVH, délivre-moi, Eloha [force], car j'ai été 

frappé par tous mes ennemis, [par] une mâchoire enragée 

des méchants [criminels], tu as été blessé [brisé]. 

9. Avec YHVH, la délivrance du fardeau de ton peuple 

[communauté, famille], ta bénédiction, pour toujours. 

  

 
28 studybible.info/IHOT/Psalms%203 

29 Celui qui aime la vie. 

30 Maître du temple de la force vitale qui élève la lumière par la formation. 

http://studybible.info/IHOT/Psalms%203
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VERSION MOT À MOT 
 

vnb  ,vl>ba  ynpm  vxrbb  dvdl  rvmzm  1 

son 
serviteur 

Absalom face à au cours  
de sa fuite 

de  
David 

Prière  

 

yrj  vbr  hm  hvhy  2 
mes oppresseurs [sont] 

nombreux 
pourquoi HaShem  

     

 yli  ,ymq  ,ybr   

 contre moi se lèvent beaucoup  

 

  y>pnl  ,yrma  ,ybr  3 

  à mon 
sujet 

affirment Beaucoup  

      

hlc  ,yhlab  vl  htiv>y  ]ya   

pour 
toujours 

avec Elohim pour lui d'aide pas  

 

ydib  ]gm  hvhy  htav  4 
pour moi [tu es] un bouclier HaShem Or toi  

     

 y>ar  ,yrmv  ydvbk   

 ma tête qui relève ma gloire  

 

 arqa  hvhy la  ylvq  5 
 j'appellerai vers HaShem Ma voix  
     

hlc  v>dq  rhm  ynniyv   

pour 
toujours 

sacrée 
à lui 

à cause de 
la montagne 

il a tenu 
compte 
de moi 
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 hn>yav  ytbk>  yna  6 

je dormais je suis tombé Moi  
     

ynkmcy  hvhy  yk  ytvjyqh   

m'a soutenu HaShem car je me suis 
réveillé 

 

 

 ,i  tvbbrm  arya al  7 

 des 
personnes 

par l'abondance Je ne suis 
pas effrayé 

 

     

yli  vt>  bybc  r>a   

contre moi se tiennent tout autour qui  

 

yhla  yniy>vh  hvhy  hmvq  8 
Eloha délivre-moi HaShem Elle soulevait  

     

yn>  yxl  ybya lk ta  tykhk yk   

écarlate 
[enragée] 

une 
mâchoire 

par tous  
mes ennemis 

car 
j'ai été frappé 

 

     

  trb>  ,yi>r   

  tu as été blessé des méchants  
 

!mi li  hiv>yh  hvhyl  9 
de ton peuple la délivrance  

du fardeau 
Avec HaShem  

    

 hlc  !tkrb   

pour toujours ta bénédiction  
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COMMENTAIRE  

La première traduction est fausse, car elle n'a aucun sens. 

Le verset 8 y est la prière de gens ignorants, naïfs, stupides, 

imbéciles ou méchants. Car quelqu'un qui prie, entouré de 

ses ennemis, pour qu'une force divine leur casse les dents, 

n'est ni irrationnel ni rationnel, c'est absurde et illogique, et 

ce n'est pas cela qui va les arrêter.  

Cela enfreint la directive en Vayiqra (Lévitique) 19.18 : 

« Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune 

contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain 

comme toi-même, je suis HaShem [qui t'as ordonné de ne 

pas convoiter et de ne pas tuer] ». 

Ainsi que le commandement en Shémot (Exode) 12.49 : 

« La même loi existera pour l'indigène [le citoyen] comme 

pour l'étranger [à la Doctrine] qui réside au milieu de vous ».  

Mais prier pour la délivrance, parce que des ennemis sont 

tels des chiens enragés qui mordent, vampirisent et mutilent, 

et avoir la foi en quelque chose de transcendant les pensées, 

les émotions et les efforts humains, bien que non rationnel 

et irrationnel, procède d'une certaine logique qui ne relève 

pas de la sorcellerie mais de l'alchimie. Car ce n'est pas Dieu 

qui casse les dents des méchants, ce n'est pas ce qui est écrit 

dans le texte original, ce n'est ni l'ordre des mots ni le temps 

des verbes.  

Il est écrit l'inverse qui a été inversé par des traducteurs et 

des éditeurs.  

Plutarque a exprimé ce concept, toutefois relatif, de la 

manière suivante : « La médecine fait mourir plus longtemps ». 
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Il est constatable par les faits et par la connaissance 

médicale, qu'en réalité, ce sont les accidents et les agressions 

physiques, aidés de médecins et de dentistes, qui cassent les 

dents, ou pire, mais ils ne le disent pas, et on ne le sait pas,  

et on fait confiance à l'autorité qui est le pouvoir humain qui 

« représente » celui de « Dieu » dans un pays et sur la 

planète. 

Shémot 15.26 « Il [Moshé] dit : "si tu écoutes attentivement la 

voix de HaShem, ton Elohim, et si tu fais ce qui est droit à ses 

yeux, si tu écoutes ses commandements et si tu observes 

toutes ses lois, toute la maladie [faiblesse, affliction] que j'ai 

placé dans l'Égypte, je [Moshé] ne [la] placerai pas sur toi", car 

moi HaShem te guérit [de l'ignorance et de la méchanceté]. » 

Shémot 23.1 à 3 « Tu ne répandras pas de faux bruit. Tu ne  

te joindras pas au méchant pour faire un faux témoignage.  

Tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal ;  

et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant  

du côté du grand nombre, pour faire pencher la justice.  

Tu ne favoriseras pas le pauvre dans son procès. » 

Dévarim 18.9 « Quand tu viendras vers le pays que HaShem, 

ton Elohim, te donne, tu n'apprendras pas à faire comme les 

abominations de ces nations-là. » 

Psaume 5.5 « Car tu n'es pas un Elohim qui prenne plaisir au mal. » 

Psaume 58.7 « Elohim est dévasté [par] leurs dents [de]  

leurs bouches [les paroles et les actes (des méchants)],  

ils le méprisent ; les cités démolissent HaShem. » 

Psaume 94.3 « Combien de temps les méchants [contre] 

l'Éternel, combien de temps les méchants ont-ils triomphé ? » 
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LA RELIGION31 

OBJECTIF 

LE BUT DE DIEU 

Dévarim 4.40 « Observe ses lois et ses commandements que 

je [Moshé] te prescris aujourd'hui, afin qu'Il te fasse du bien, 

et à tes fils après toi, et afin que tu prolonges les jours sur la 

Terre que HaShem ton Elohim te donne tous les jours. » 

Dévarim 30.19 et 20 « J'ai témoigné avec une main 

[puissante sur] vous [toi et ta descendance] le jour avec les 

cieux et avec la terre, les vivants et la mort j'ai dévoilé devant 

toi, la bénédiction et la malédiction, tu choisiras d'être  

parmi les vivants, afin que tu vives, toi et ta descendance,  

pour aimer HaShem, ton Elohim, pour écouter Sa voix et 

pour t'attacher à Lui car Il est ta vie et la longueur de tes 

jours, pour demeurer sur la terre que HaShem a juré à tes 

pères, à Avraham, à Yits'haq et à Ya'aqov de leur donner. » 

Le chapitre 4 est inclus dans la Paracha ou Section nommée 

Waèth'hanan qui signifie « Je suppliais ».  

Le chapitre 30 est inclus dans la Paracha nommée Nitsavim 

qui signifie « Debout ». 

Le but de Elohim (« Dieu ») est qu'Israël (son « peuple »), 

c'est-à-dire un groupe d'humains spécifique, mette en 

 
31 Les cinq livres de la Torah, source des innombrables religions et sectes 

abrahamiques, souvent détournés de leur véritable sens par quantité de 
courants dérivés, sont Béréshit (Genèse), Shémot (Exode), Vayiqra 
(Lévitique), Bamidbar (Nombres) et Dévarim (Deutéronome). 
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pratique des lois et des commandements, c'est-à-dire les 

règles qui sont consignés dans la Torah (« Loi » nommé 

également « Doctrine »). 

Il est clairement indiqué par la Doctrine que ce but est de 

vivre heureux et longtemps, pour soi et sa descendance  

(ce qui fait référence au commandement de procréation en 

Béréshit 1.28), en un lieu donné, non par quelque être vivant 

que ce soit, mais par HaShem (le Nom de l'Éternel 

Tétragramme YHVH).  

LE BUT DE LA TORAH 

Dévarim 30.15 « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie 

[les vivants, c'est un pluriel] et le bien, la mort et le mal. » 

Il est demandé de choisir de vivre parmi les vivants et non 

parmi la mort. 

Le but de la Torah de Elohim, c'est la survie optimale  

dans tous les domaines de la vie par la réduction du mal  

et l'accroissement du bien.  

Le mal, c'est la mort engendrée par les actes méchants ou 

aberrés de soi et d'autrui. C'est ce qui n'est pas souhaitable, 

ce qui est contre la survie. C'est les engrammes du mental 

irrationnel, erroné et vérolé par l'inné et par l'acquis.  

Le bien, c'est la vie libérée de la méchanceté et des 

engrammes, des fautes et des tourments. C'est être vivant. 

L'étude lettrique selon la Table de l'Alphabet Hébraïque 

disponible en page 160 et selon la méthodologie décrite en 

page 97 indique : 

 

 



La religion 

55 

ir Ra : le mal 

Resh Indépendance, solitude, cycle 

'Ayin Conscience, source, illumination 

 Solitude de la conscience = meurtrissure 

 

bvu Tov : le bien 

Tet Voyage, intériorité, foyer, sagesse, puissance 

Vav Lumière, unité, direction, expression 

Bet Porteur de la flamme, volonté 

 Sagesse de l'expression de la volonté = bonté 
 

La directive est de choisir la vie et de ne pas tuer de quelque 

manière que ce soit, puisque « faire mourir le mal » c'est  

le contraire du meurtre, c'est enlever la souffrance en 

réformant l'esprit pour qu'il ne fasse plus de mauvaises 

actions et pour qu'il ne souffre plus, que ce soit 

consciemment ou inconsciemment, volontairement ou 

involontairement, par erreur ou par choix, ou encore 

manipulé par des méchants et par les évènements. 

Les mots mal et bien sont composés de deux et trois lettres 

pour montrer que le bien est globalement plus important.  

La Doctrine enseigne, à l'aide des lettres chromosomiques 

qui contiennent tous les potentiels humains du premier 

jusqu'au dernier, à savoir ce qu'il faut faire et à savoir ce qu'il 

ne faut pas faire, pour que les choses aillent bien et mieux,  

et se réparent lorsque cela est possible.  
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LE BUT DES ÉVANGILES 

Matthieu 5.17 à 19 « Ne croyez pas que je [Jésus] sois  

venu pour abolir la loi et l'enseignement des prophètes.  

Je suis venu non pour abolir, mais pour leur donner leur 

véritable sens. Je vous le dis en vérité, aussi longtemps que le 

ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre ni le plus petit 

détail de la loi ne seront supprimés, et cela jusqu'à la fin de 

toute chose. Celui qui désobéit même au plus petit des 

commandements et enseigne aux autres à faire de même, 

sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui 

les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera 

appelé grand dans le royaume des cieux. » 

Jean 4.22 « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; 

nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 

vient des Juifs. » 

Jean 1.40 et 41 « André, frère de Simon Pierre, était l'un des 

deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient 

suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère 

Simon et lui dit : nous avons trouvé le Messie (le Christ). » 

Marc 6.12 et 13 « Les disciples s'en allèrent prêcher aux 

hommes qu'il fallait changer de comportement. Ils chassaient 

beaucoup d'esprits mauvais et ils guérissaient beaucoup de 

malades en versant de l'huile sur eux. » 

Le but des évangiles est de rendre accessible la révélation de 

la Torah, la vérité sur le bien et le mal.  

Le but du Christ, du Messie, de l'Onction est de révéler la 

Torah pour que la lumière soit sur le monde.  

Le royaume des criminels et le royaume des justes se 

trouvent au même niveau de localisation, ni ici, ni là. 
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OUVRAGE 

LES NOMS DE DIEU 

EL (PUISSANT) 

Alef-Lamed est un masculin singulier qui signifie vecteur de 

force, puissance ou pouvoir qui s'élève.  

C'est la force motrice du potentiel non existant matérialisé.  

Le Alef indique la source comme originelle et sans existence, 

que le Lamed amène à l'existence par le créer.  

Ce mot est également utilisé pour indiquer la négation d'un 

verbe généralement au futur « ne pas ». 

ELOHA (FORCE) 

Alef-Lamed-Vav-Hé est un féminin singulier qui signifie 

vecteur de force dirigée.  

Le principe masculin émetteur et créateur est devenu 

féminin car agissant comme force naturelle dans le 

réceptacle de la matière et de l'univers. 

ELOHIM (DIEU) 

Alef-Lamed-Hé-Youd-Mem est un féminin pluriel qui signifie 

forces vectorielles, organisatrices de l'univers et de la vie.  

Ce sont les lois et les règles des interactions.  

Selon Moshé Nahmanide, on peut lire « El-hem », le puissant 

[sur] eux. Les lois de la vie sont « sur » les entités vivantes qui 

peuvent alors exister et qui sont ainsi dirigés. 
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HASHEM (ÉTERNEL) 

Youd-Hé-Vav-Hé est le Elohim des humains.  

C'est le vivant, ce qui cause le mouvement du gouverneur et 

de ses armées. C'est les bases azotées qui forment les ADN 

unifiées. Les quatre bases azotées des molécules génétiques 

sont dans l'ordre Thymine, Adénine, Cytosine et Guanine32.  

Le Shin de Yod-Hé-Shin-Vav-Hé (Yehshouah ou Yehoshuah) 

correspond aux phénomènes moteurs du vivant, à la mise en 

mouvement de l'inerte, c'est-à-dire à l'uracile des ARN, aux 

microtubules des centrioles et à l'actine de la myosine.  

Yod-Hé33 est la flamme du souffle, le feu interne des choses ; 

c'est le temps de l'inspiration-action, la cause de l'esprit qui 

est l'entité unique.  

Vav-Hé34 est la communication du souffle, la lumière des 

choses ; c'est le temps de l'expiration-repos, l'effet de l'âme 

du corps qui est l'être incarné.  

ADONAÏ (SEIGNEUR) 

Alef-Dalet-Vav-Noun-Youd est un masculin singulier qui 

signifie seigneur, maitre ou gouverneur.  

C'est l'ADN non codant qui est comme un logiciel 

symbolique, encrypté, polymorphe et métamorphe. 

 
32 Susan Alexjander a déterminé un centre tonal de fréquence vibratoire pour 
chaque base : Thymine: 543.4 Hz, Adénine: 545.6 Hz, Cytosine: 537.8 Hz, 
Guanine: 550 Hz - Moyenne : 544.2 Hz. 

cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9984333 

33 Paire Feu-Air (T-A). 

34 Paire Eau-Terre (C-G) 
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TSEBAOT (ARMÉES) 

Tsadé-Bet-Alef-Vav-Tav est un masculin pluriel qui signifie 

troupes ou armées en service.  

Ce sont les différents types d'ARN qui dirigent l'animation 

des cieux, l'expression de l'ADN, et la régulation des 

organites et des protéines cellulaires du vivant. 

SHADAÏ (MAÎTRE TOUT-PUISSANT) 

Shin-Dalet-Youd est « la force vitale du sanctuaire de la flamme ». 

'ELYON (TRÈS-HAUT) 

'Ayin-Lamed-Youd-Vav-Noun est le qualificatif « Suprême » ou 

« Très-Haut » employé généralement avec El (Béréshit 14.18) 

C'est la « source de l'existence de l'énergie dirigée de la vie ». 

C'est la force des forces. El étant une force potentielle et 

Elohim étant les forces manifestées, 'Elyon désigne la plus 

importante des forces, celle dont dépendent les autres, celle 

qui maintient la cohésion et qui est incluse dans le Youd. 

LA GENÈSE 

LES CIEUX ET LA TERRE 

Les Cieux sont le fonctionnel. Ce sont les états de conscience 

du mental, de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire les états 

fonctionnels de l'ADN.  

La Terre est la structure. C'est le corps physique, le support 

cellulaire structurel du fonctionnel, c'est-à-dire les structures 

atomiques, moléculaires, tissulaires, et la somme symbiotique 

de ces choses, générée par l'ADN fonctionnel grâce à l'ADN 

structurel.  
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L'ÉDEN 

L'Éden correspond, entre autres correspondances non 

organique, au cervelet d'où sort le fleuve qui se divise en nerf 

trijumeau, olfactif, optique et tronc cérébral pour arroser les 

pâturages des tissus cellulaires.  

LES ADAM ET LES ÈVE 

Adam et Ève sont les enfants prépubères.  

La scène avec le serpent correspond à la puberté et au 

phénomène hormonal qui se produit généralement chez la 

femelle avant le mâle.  

À partir de la puberté, la volonté consciente s'éveille et se 

forme jusqu'à l'âge adulte, transformant l'enfant innocent 

sous contrôle total de son environnement en étudiant en 

responsabilités plus ou moins acteur au sein de son espace 

vital selon les circonstances. 

L'ARBRE DE LA CONNAISSANCE 

Qu'est-ce qu'un arbre de la connaissance ? 

C'est un livre.  

La Torah est l'arbre de la connaissance du bien et du mal.  

La Torah décrit toutes les formes de bien et toutes les formes 

de mal, passées, présentes et futures.  

Toutes les technologies importantes sont décrites dans  

la Torah, connues ou inconnues, en termes naturels et 

basiques, avec un vocabulaire descriptif à la fois restreint, 

simple et vaste, comme un programme informatique, dont le 

but est la survie de la vie humaine.  
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Par exemple, les neuroleptiques et les pesticides de synthèse35 

qui détériorent le système nerveux central et qui sont 

administrés aux humains via les épandages agraires et les 

ordonnances médicales, ainsi que les OGM inter-espèces et 

les chimères (Vayiqra 19.19), y sont nommés abominations, 

tout comme le transsexualisme que des docteurs fabriquent 

et qui est mensonge et dénaturation de l'espèce.  

Les OGM et la thérapie génique, par croisement au sein 

d'une même espèce seraient peut-être autorisés.  

Selon le principe de précaution, il serait nécessaire de 

considérer les OGM de synthèse comme interdits,  

car l'esclavage génétique, depuis les bactéries jusqu'aux 

humains, est une des pires des abominations, et cela amène, 

non pas à croire, mais à être persuadé, d'être tout puissant36. 

Comprendre le vivant, c'est utile ; mais l'altérer pour des 

finalités non naturelles, c'est mal, c'est prouvé. 

Aux 22 lettres hébraïques correspondent les 22 paires de 

chromosomes, mâle et femelle37, dupliquées par réplication 

à leurs images au cours de la séparation des eaux par Elohim 

pour que soit la lumière et la sortie de l'Égypte personnelle et 

universelle via la mer Rouge38 qui précède le désert de la 

solitude de la mort aux mensonges et aux illusions. 

 
35 Voir le documentaire « Le mystère de la disparition des abeilles ». 
36 Lorsque l'ADN a été découvert, il a été appelé « boite de pandore ». 
37 Les chromosomes vont par paire : 22 + 1 = 23 x 2 = 46 = 4 + 6 = 10,  
le Youd, la flamme énergie de Adam (YX) et Ève (XX), le noyau spirituel de 
l'être, le germe de l'entité. 
38 Cf. Shémot 14.19 à 21 et Séfer Raziel : le Shem HaMéforash, le Nom 
explicite de 72 Noms ou Paroles qui sont les 72 souffles ou rou'hoth 
d'Ézéchiel et les 72 lettres inscrites sur le pectoral du grand prêtre. 
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LE CHRIST-MESSIE 

L'AGNEAU 

L'agneau correspond à l'innocence et à la discipline. C'est le 

fils de David39, le bélier. C'est le champ électromagnétique 

généré par l'activité des cellules, des nerfs et des organes 

lorsqu'il se syntonise avec celui de la planète. C'est l'aura 

générée par les nadis dans une configuration précise et 

particulière. Telle est l'effet de l'onction : changer de voie 

pour retourner à soi sans passer par les mensonges et les 

manigances, puisqu'il est écrit en Matthieu 2.12 : 

« Puis avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils (les 

mages d'orient) regagnèrent leur pays par un autre chemin. » 

LA CROIX 

La verticale est le flux nerveux de la moelle épinière. 

L'horizontale est le flux sanguin de l'artère pulmonaire.  

C'est le blanc et le rouge de l'alchimie. C'est le pain et le vin 

de l'eucharistie. C'est le corps et le sang du Christ. Le croisé, 

c'est le cœur. L'épée, c'est l'arme de la plume du verbe.  

Le sacrifice, c'est respirer et vivre. 

LE GRAAL 

La crèche, c'est les entrailles. L'âne et taureau, c'est 

secondairement le foie et la rate. La coupe du graal, c'est le 

bassin du diaphragme. Le livre écrit en dedans et en dehors 

est la molécule d'ADN. La naissance de Jésus est celle de la 

nouvelle conscience grâce au souffle de Elohim qui allume la 

 
39 L'étoile à six branches est la projection 2D d'une Merkabah. 

fr.wikipedia.org/wiki/Merkabah 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Merkabah
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lumière dans l'âme. Le Talmud Sanhedrin 107b Sotah 47a ne 

parle pas du « Jésus » des évangiles. L'expression Saint Graal 

proviendrait de Sangréal en médiéval, c'est-à-dire Sang Réal. 

Réal étant une forme du mot Regale, on obtient Sang Royal.  

LA RÉSURRECTION ET LA RÉINCARNATION 

Luc 4.13 « Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le 

diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » 

Matthieu 22.23-32, Marc 12.18-27, Luc 20.27-38, Jean 11.24-27 

La résurrection40 et la réincarnation41 sont deux points de 

vue différents pour désigner un même phénomène : 

▪ Résurrection : le corps mort revient à la vie pour 

l'éternité, éternellement (par cycles). 

▪ Réincarnation : l'esprit dont le corps est mort revient à 

la vie dans un autre corps (de manière successive). 

Le corps étant généré par l'activité génétique, et l'esprit 

étant le cœur de cette génétique, ramener à la vie un corps 

ou son esprit, c'est à peu près la même chose, avec la subtile 

différence que dans le cas de la réincarnation, le corps peut 

avoir un aspect différent, l'esprit étant le même.  

Hormis la réactivation génétique technologique, ce 

phénomène peut résulter de deux causes différentes selon la 

volonté humaine et selon la volonté divine. 

Le phénomène de la réincarnation est semblable à celui des 

jumeaux où la différence de temps initial est égale à 0.  

 
40 fr.wikipedia.org/wiki/Résurrection 

41 fr.wikipedia.org/wiki/Transmigration_des_âmes 
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Le phénomène de la résurrection est semblable celui du 

réveil d'un long sommeil (tel que celui initié à la puberté). 

CAS MANIPULÉ PAR L'HUMAIN 

Cela ce produit lorsqu'une personne est suffisamment 

conditionnée ou impressionnée par autrui ou par elle-même 

pour croire qu'elle est la réincarnation d'une entité.  

Comme un acteur, elle devient le principe vivant de cette 

entité. Cela nécessite un long et ardu travail de préparation 

qui peut être volontaire ou involontaire.  

Premier exemple : un groupe veut récupérer son chef, alors 

ils sélectionnent une personne pour le réincarner.  

Deuxième exemple : une personne aime tant quelqu'un 

qu'elle devient son sosie en esprit et parfois de chair. 

CAS GÉNÉRÉ PAR DIEU 

C'est la probabilité qu'une même unité de conscience puisse 

se manifester dans des corps différents à des intervalles de 

temps différents.  

Un enfant est une nouvelle unité de conscience qui hérite 

d'une combinaison probabiliste d'un pool des unités de 

consciences individualisées et fragmentées de ses ancêtres. 

Cet enfant devenu adulte, s'il donne la vie, pourra 

transmettre sa propre unité au moment de la conception.  

Toutes les unités se transmettent ainsi et évoluent ainsi  

et dégénèrent ainsi et s'améliorent ainsi. Telle ou telle  

unité peut être activée à des générations de distance,  

ou être crée « spontanément » lors de la fusion des gamètes.  

Celle-ci obtient le contrôle préférentiel et forme une entité 

unique dans son corps unique, neuve ou ancienne.  
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Pour complexifier le phénomène, les unités ne sont pas 

seulement la filiation, mais peuvent être, comme dans  

le cas précédent, des imprégnations d'autrui. Cela explique  

que certains se prétendent la réincarnation de Jésus,  

de Cléopâtre ou d'Elvis : ils peuvent l'avoir vraiment été ou 

l'avoir côtoyé à l'époque ou vu dans les médias. Mais ils ne 

sont pas ou plus cette entité, ils sont un programme ou une 

duplication de ce programme, qui a été arrêté puis relancé 

avec certaines données modifiées. 

THÉRAPIE 

PUNIR DE MORT : LIBÉRER LE BIEN DU MAL 

Bamidbar 15.35 « L'Éternel dit à Moshé : cet homme sera puni 

de mort, toute l'assemblée le lapidera à l'écart du groupe. » 

Vayiqra 20.27 « Si un homme ou une femme ont en eux 

l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis 

de mort ; on les lapidera ; à eux [est leur] sang. » 

Il s'agit de la mort de l'acte, pas des responsables, selon la 

notion exposée du but de la Torah de « faire mourir le mal » 

et non l'être vivant.  

Vayiqra 17.11 « Car l'âme de la chair est dans le sang, et moi 

je vous l'ai mis au-dessus sur le trône du lieu de ferveur,  

pour apaiser42, pour vos âmes, car il est le sang, il fera 

l'apaisement de vos âmes. » 

Dévarim 24.16 à 18 « Ne seront pas mis à mort les pères à 

cause des fils, et les fils ne seront pas mis à mort à cause des 

 
42 Grâce au son du Shofar. 
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pères. On fera mourir chacun pour ses fautes. Tu ne porteras 

pas atteinte au droit de l'étranger et de l'orphelin,  

et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve.  

Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que 

HaShem ton Elohim t'a racheté de là-bas. C'est pourquoi  

je t'ordonne de mettre en pratique ces commandements. » 

Puisque le sang, c'est l'âme, « à eux [est leur] sang » veut dire 

que leurs âmes sont leur propriété, et que parce qu'elles sont 

égarées, elles doivent leur être rendue, et non pas dérobées 

à nouveau après avoir été dérobé par le mauvais penchant 

(le Yetser HaRa, l'archétype du mal).  
 

tvm Mout : mourir, faire mourir 

Mem Formation, transformation, service, origine 

Vav Lumière, unité, direction, expression 

Tav Aboutissement, perfection, synthèse, matière 

 Transformation de la communication matérielle 
 

Le sens de ce verbe est la réforme des esprits abimés et 

tordus par le mal, et qui agissent mal.  

« Faire mourir » ou « être puni de mort » ou « être mis à 

mort », concerne l'élimination du mal en faveur du bien. 

C'est rétablir l'interaction, l'échange et l'expression.  

C'est restaurer l'affinité, la réalité et la communication.  

Ceux qui refusent de communiquer et qui mentent créent la 

folie et le crime dans le monde. 

Quelle est la différence entre « tuer (le bien) » et « faire 

mourir (le mal) » ? 

Shémot 20.13 « Tu ne tueras pas. »  



La religion 

67 

Bamidbar 35.19 « Le vengeur du sang, lui fera mourir le 

meurtrier, quand il le rencontrera, lui le mettra à mort. » 

Dans le premier cas le verbe est Resh-Tsadi-'Het (Ratsa'h), 

c'est tuer la vie 'Het-Youd dont le 'Het placé au début de ce 

mot est placé à la fin du verbe tuer pour marquer la mise au 

terme de la vie, le meurtre, et le bien étant la vie, c'est tuer 

le bien, et le Resh étant celui du mal Ra, tuer le bien et la vie, 

ce qui manque au mal, c'est mal. 

Dans le second cas on a Mem-Vav-Tav (Mout) qui est mettre 

à mort le mal qui est le mécanisme meurtrier, et non l'être 

lui-même qui a causé l'acte, car le Tav est ce qui est complet, 

et ce qui est complet est ce qui est en harmonie, ce qui est 

juste et bien, et le mal étant la mort, et comme mort et faire 

mourir ont la même racine hébraïque pour montrer que c'est 

le mal qu'il faut mettre à mort, puisque le Tav en fin du verbe 

indique que mettre un terme au bien, c'est mal, alors faire 

mourir le mal, ce qui manque au bien, c'est bien. 

Ce verbe est à la fin du verset Béréshit 3.3 pour désigner la 

finalité de l'ingestion du fruit de l'arbre de la connaissance du 

bien et du mal ; et bien qu'Adam et 'Havah aient consommé 

le fruit, ils ne sont pas morts d'une mort physique : 
 

]gh  !vtb  r>a  /ih  yrpmv  

le jardin comme séparant qui [est] de l'arbre Mais du fruit 
 

vnmm  vlkat  al  ,yhla  rma  

parce que 
portion de lui 

(de l'arbre) 

elles (Tav, les Eve) 
[puis] ils (Vav, les Adam) 

mangerons 
(elles mangeront 

et en conséquence  
ils mangeront) 

ne 
pas 

Elohim Il a dit 
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]vtmt  ]p  vb  Vigt  alv  

elles [puis] ils 
mouraient 

de peur que à lui 
(l'arbre) 

elles [puis] ils 
faire du mal 

parce que 
ne pas 

 

L'interdiction n'est pas parce que le fruit serait mauvais, car il 

est bon, mais parce que le fruit est une portion de l'arbre :  

il ne faut pas le séparer.  

La raison d'être de la Torah est la réparation de cette 

séparation inéluctable grâce au bien fait à l'arbre.  

Pourquoi avoir peur ? Parce qu'il est préférable de faire le 

bien sans avoir la nécessité de faire mourir le mal, ce qui est 

du travail supplémentaire et fastidieux, mais vital. 

Pourquoi avoir peur ? Parce qu'on devient ce qu'on mange et 

parce que la mort à l'ignorance implique la libération, ce qui 

oblige à la responsabilité de la connaissance et donc le choix 

d'agir bien ou mal, malgré les fautes et malgré les tentations. 

En Dévarim 13.5, 17.7, 17.12, 19.19, 21.21, 22.21, 22.22, 

22.24 et 24.7, pourquoi préciser « enlever le mal » après avoir 

puni de mort ? Pour ne pas tuer, mais faire mourir le mal et 

révéler le bien, car on pourrait croire que tuer serait enlever 

le mal, mais ce serait en même temps enlever le bien, ce qui 

est mal. Assassiner volontairement n'enlève pas le mal, au 

contraire, cela l'augmente. Blesser volontairement, c'est tuer 

volontairement. C'est interdit, mais il y en a toujours pour 

croire qu'ils en ont le droit sans avoir le droit de rendre des 

comptes devant une instance juridique qu'ils croient être.  

La Torah stipule en toute logique que lorsque quelqu'un 

cause la mort de quelqu'un d'autre en cas d'accident, lorsqu'il 

ne se querellait pas et qu'il n'a pas voulu cela, il est innocent, 

tout comme les enfants sont tous innocents par définition.  
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Il est nécessaire, pour appréhender la Doctrine, de garder en 

permanence à l'esprit les dix commandements, car sinon le 

texte n'a aucun sens. 

LAPIDER : ENLEVER L'ABERRATION 
 

,gr Ragam : lapider 

Resh Changement, destruction, génération 

Gimel Énergie en mouvement, histoire, temps 

Mem Formation, transformation, prière, service 

 Destruction de l'histoire transformée par le service 
 

La loi du talion résulte d'une erreur d'interprétation du mot 

lapider, car le sens du mot hébreu veut dire « jeter des 

pierres pour faire mourir ». 

Faire mourir quoi ? Le mal et les abominations.  

Comment ? Que veut dire jeter des pierres ?  

Cela veut dire utiliser des pierres, des briques, des pièces qui 

s'emboitent comme celles utilisées pour construire des 

bâtisses en Égypte, lors de l'esclavage que l'on sait 

aujourd'hui ne pas être celui des films du début du cinéma, 

mais représenter un esclavage subtil où l'on est payé et 

soigné pour construire des œuvres administratives et 

politiques à la fois estimables, louables, divertissantes et 

hollywoodiennes, ce qui peut parfois être l'archétype du 

veau d'or, comme Pharaon est celui de l'orgueil. 

En vérité, jeter des pierres, c'est assembler et publier des 

œuvres, ou plus généralement communiquer, non pour la 

gloire des Créatures, de l'argent, du pouvoir, de la haine et 
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de la souffrance, mais pour la gloire du Créateur, de l'amour, 

de l'aide et de la compassion.  

L'amour et la haine ne sont pas des opposés, ce sont deux 

choses différentes, car certains haïssent la haine et aiment 

l'amour, tandis que d'autres aiment la haine et haïssent 

l'amour. La haine est la pire des drogues, car immatérielle. 

Le but de la « lapidation spirituelle », c'est restaurer et réformer 

le mental défectueux qui est la source des actes défaillants.  

Sauver et unir pour le bénéfice de toutes les Créatures est le 

plus grand moyen de servir le Créateur. Ce qui n'empêche 

pas, bien sûr, la satisfaction du travail et de la réussite.  

BRISER LA NUQUE : DOMPTER LE MENTAL 

Les mots hébreux traduits par nuque ('Ayin-Resh-Pé) et 

génisse ('Ayin-Gimel-Lamed-Hé) désignent le mental et la 

jeune femme, le mental obtus et récalcitrant de la jeune 

femme insoumise. « Briser la nuque de la génisse », c'est 

« briser ou renverser le mental de la jeune femme têtue ».  

Il en est de même pour le jeune homme, le jeune taureau  

(Shémot 13.13, Shémot 34.20, Dévarim 21.4).  

La nuque, c'est ce qui soutient le mental, c'est les opinions. 

Une opinion, c'est le contraire du savoir, c'est la vanité du 

croire que l'on sait quelque chose au sujet de ce dont on  

ne sait rien, mais qu'on a décidé d'être telle ou telle chose,  

sans pouvoir l'argumenter et le démontrer, ni admettre  

la vérité en cas d'erreur. Un peuple à la nuque raide  

(Vayiqra 26.19, Actes 7.51), c'est un peuple orgueilleux et 

arrogant qui ne veut rien savoir. 
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Briser le faux mental est le but de la lapidation, sans 

détériorer les cieux du mental et la terre du corps, pour 

révéler le vrai mental, la personnalité fondamentale.  

C'est briser les illusions et les opinions arbitraires.  

C'est modifier les données sans toucher au logiciel et à 

l'ordinateur, grâce à l'action du son du verbe. 

La Torah ne parle pas vraiment du monde matériel, mais du 

monde immatériel à l'aide d'images matérielles d'une 

manière conceptuelle, parabolique et non symbolique,  

en nommant les choses telles qu'elles sont à l'aide d'une 

description précise et concise grâce aux lettres dont la forme 

est le sens. 

Le symbolisme est une invention humaine pour représenter 

la réalité et l'imaginaire.  

Le symbolisme est issu de Mitsraïm, l'Égypte où règne 

l'esclavage de l'ignorance.  

La fille de Pharaon, c'est la franc-maçonnerie.  

La Torah est au-delà des symboles qui n'ont qu'un pouvoir 

temporel tandis que les lettres sont intemporelles. 

ŒIL POUR ŒIL, DENT POUR DENT 

Il n'est pas question de vengeance, mais de faire mourir le 

mal, pour sauver le sang de chacun, les âmes, qui 

proviennent du même ancêtre génétique. 

En Dévarim 19.6, la Torah définit le vengeur de sang comme 

quelqu'un pouvant s'égarer, perdre la raison et agir mal. 
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C'est pourquoi il existe des « villes de refuge » pour protéger 

l'involontaire de la lapidation et du meurtre avant même de 

comparaitre et d'être jugé. 

PREMIER CAS : LA FONDATION DU COUPLE 

Dévarim 19.21 « Et ton œil n'aura pas pitié : une âme avec 

une âme, un œil avec un œil, une dent avec une dent,  

une main avec une main, un pied avec un pied. » 

C'est un commandement pour la formation du couple. 

L'explication est simple : la phrase est formée par un mot 

doublé avec la lettre Bet préposition « dans, en, avec » et 

« pour, contre » ; le sens ici est le sens premier et non celui 

couramment trouvé dans les traductions. Le Bet est la 

demeure et le foyer, l'âme est l'unité de conscience, l'œil est 

la vision et l'optique de vie, la dent est la colonne vertébrale 

et la force vitale43, la main est l'action et la volonté, et le pied 

est la marche et la direction.  

Ne pas avoir pitié, c'est avoir de la compassion, c'est le 

contraire de la pitié qui amène à détruire ; c'est être fort et 

cela n'a rien à voir avec le courage de prendre une décision, 

c'est agir pour le bien. Agir mal, c'est si facile. Justifier le mal 

est encore plus facile. 

DEUXIÈME CAS : LA JUSTE EMPATHIE 

Vayiqra 24.20 « Une fracture à la place d'une fracture, un œil à 

la place d'un œil, une dent à la place d'une dent, comme il aura 

donné un défaut dans un homme, ainsi lui sera-t-il donné » 

 
43 Le corps contient 32 dents et 32 vertèbres. 
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C'est un commandement pour l'application de la justice.  

L'explication est simple : la phrase est formée par un mot 

doublé et séparé par le terme Tav-Resh-Tav, qui signifie  

« au lieu de, à la place de, dessous, descente » et le premier 

mot signifie « fracture » ou mieux, « ruine ».  

De même, cela veut dire que lorsqu'un homme, et non un 

enfant puisqu'il est précisé un homme, est responsable du 

mal d'un autre homme (sa ruine, son défaut de vision,  

sa faiblesse), la loi est qu'il en ressente de même, pour faire 

Téshouvah (regret et retour au bien), s'il ne l'a pas déjà fait. 

Cela ne veut pas dire mutiler physiquement et mentalement, 

cela veut dire amener la conscience à percevoir et à 

comprendre la réalité de l'autre qui souffre par notre faute. 

SEXUALITÉ 

L'ÉCOULEMENT 

CAS INVOLONTAIRE 

Vayiqra 15.1 à 3 « HaShem parla à Moshé et à Aharon en 

disant : Parlez aux fils d'Israël, vous leur direz : un homme,  

un homme qui aura un écoulement de sa chair, son 

écoulement est impur. Et celle-ci sera son impureté dans son 

écoulement : sa chair a dégoutté de son écoulement, ou sa 

chair s'est obstruée par écoulement, c'est son impureté. » 

Cela concerne les hommes adultes de plus de 21 ans, pas les 

enfants et les adolescents. Cela est à enseigner aux fils,  

avant et dès 13 ans. Il est question ici de perte séminale, 

c'est à dire d'un écoulement involontaire. C'est une impureté 

résultant d'une chose involontaire, c'est-à-dire non 
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volontaire. Il est précisé que c'est l'écoulement qui est impur 

et que cette impureté appartient au corps et à l'âme d'où elle 

provient. Le reste du texte indique notamment quoi faire vis 

à vis de cette impureté sans toutefois ne pas la considérer 

comme mauvaise, mais impure (Tamé, Tet-Mem-Alef, 

impropre à l'usage ; contrairement à ce qui est pur, Tahor, 

Tet-Hé-Resh, adapté à l'usage) dans le sens où la semence 

n'ayant pas été préparée, elle contient n'importe quoi.  

CAS VOLONTAIRE 

Béréshit 38.9 « Onan savait que la descendance ne serait pas 

à lui. Et c'était lorsqu'il venait vers la femme de son frère,  

il détruisait vers le sol, afin de ne pas donner descendance à 

son frère. » 

La « faute » ici n'est pas qu'il émettait sa semence hors de la 

matrice de la femme, même pour son plaisir, mais qu'il ne 

voulait pas l'ensemencer afin d'accomplir le commandement 

de procréation. Comme il est écrit, il ne voulait pas donner 

de descendance ; à cause de sa convoitise, de sa jalousie et 

de sa rancune. La femme de son frère qui était mort était 

imprégnée de lui, de son esprit ; Rachi indique que les 

enfants porteraient le nom du frère. Lorsqu'au verset d'après 

il est indiqué que HaShem le fit mourir, cela veut dire qu'il 

mourut de sa mort sans laisser de descendance. La lignée qui 

passait par lui n'existera plus, ni celle de son frère, ni celle de 

la femme ; alors qu'elle aurait pu exister et qu'il aurait 

« vécu » à travers sa descendance. Il n'existera donc plus 
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jamais, ni l'essence de la femme, ni celle de son frère44. 

Aucune descendance ne sera imprégnée de l'esprit des 

parents et des autres choses habituelles. 

L'HOMOSEXUALITÉ 

Vayiqra 18.22 « Et avec un mâle tu ne coucheras pas par les 

couchers d'une femme, c'est une abomination » 

Lorsqu'on dit « 1 + 2 + 3 = » on répond « 6 » et pas « 3 ».  

Alors pourquoi compliquer en précisant « par les couchers 

d'une femme » si cela n'était pas important ?  

La tournure de la phrase ne condamne pas l'homosexualité 

et affirmer cela est une erreur d'interprétation au déni de la 

réflexion et de la compréhension des éléments du verset.  

« Tu » : c'est-à-dire le lecteur, celui qui étudie la Torah et 

cherche à suivre la Doctrine ; la Torah est pour le mâle, 

qui ne la connait pas et qui apprend à la connaître, 

contrairement à la femme, même si elle ne la sait pas et la 

découvre parfois lors des préparatifs de son premier 

accouchement. 

« Ne coucheras pas » : que sont les couchers d'un mâle ? 

S'allonger, dormir, faire l'amour. 

« Avec un mâle » : un mâle et pas seulement un homme. 

« Par les couchers » : que sont les couchers d'une femme ? 

Ceux d'un mâle, plus l'accouchement. 

 
44 Ce qui renvoie aux notions mal comprises telles que la « réincarnation » 

ou la « résurrection », et autres choses de ce genre, à moins de conserver 
et de réactiver l'ADN comme dans les films de science-fiction. 



Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

76 

« D'une femme » : c'est-à-dire tous les couchers d'une 

femme qui n'est plus une enfant, incluant l'accouchement. 

« C'est une abomination » : un mâle qui enfante d'un 

autre mâle, là est l'abomination. 

Ainsi et selon un raisonnement de logique mathématique et 

informatique, puisqu'il n'est pas écrit seulement qu'un 

homme ne coucheras pas avec un autre homme, car sinon 

pourquoi écrire ce qui est écrit au lieu de faire simple, 

l'explication est la suivante :  

Quel mal est-il créé lorsqu'un homme couche avec un autre 

homme, ou lorsqu'une femme couche avec une autre 

femme ? S'il n'y a aucun mensonge, aucune convoitise, 

aucune blessure, aucune tromperie, il n'y en a aucun.  

Il est donc demandé au lecteur de la Doctrine de concevoir 

des enfants avec une femme ou par tout autre moyen 

autorisé45, mais de ne pas coucher avec un autre mâle par les 

manières de coucher d'une femme.  

Le seul moyen de faire cela, c'est de transformer un mâle 

(XY) en apparente femelle (XX) fonctionnelle qui reste un 

mâle (XY).  

C'est ce qui est nommé une abomination. 

Romains 1.27 « De même les hommes, abandonnant l'usage 

naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les 

 
45 Beréshit 1:28 qui inclue la télépathie et le maniement, et 2.18 et 2.23 

qui donnent la prévalence à la femme comme complément et aide de 
l'homme pour supporter la mort à l'enfance et l'éveil de la sexualité, ainsi 
que pour lui enseigner les choses de la vie, à ses côtés, pour partager les 
activités. 
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uns pour les autres, commettant homme avec homme des 

choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que 

méritait leur égarement. »  

DIX COMMANDEMENTS46 

1. JE SUIS HASHEM, TON ELOHIM, QUI T'A FAIT SORTIR DU 

PAYS D'ÉGYPTE, DE LA MAISON D'ESCLAVES 

C'est connaitre la vérité et ne pas tenir soi-même et les 

autres en ignorance. 

2. TU N'AURAS PAS D'AUTRES ELOHIM EN MA PRÉSENCE 

C'est ne pas idolâtrer, ne pas corrompre et ne pas altérer la 

vérité.  

L'idolâtrie perturbe les voies fonctionnelles des cellules et 

égarent dans l'ignorance de Mitsraïm.  

Le terme hébreu pour sculpture (Pé-Samek-Lamed) indique 

la notion d'image taillée et modelée.  

Le terme hébreu pour image (Tav-Mem-Vav-Noun-Hé) 

indique la notion de ressemblance ou de copie.  

Certaines formes de relation maître-disciple procèdent de la 

taille d'une image ou de la copie imposée du mode de 

pensée.  

Le vrai but de cette relation est le contraire. 

 
46 Shémot 20.1 à 17 ; la valeur 20 est celle de la lettre Kaf, la main, 

comme la main puissante de HaShem. 
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3. TU N'INVOQUERAS PAS LE NOM DE HASHEM TON 

ELOHIM EN VAIN 

C'est ne pas agir inutilement et ne pas servir des buts qui ne 

servent à rien. 

4. SOUVIENS-TOI DU JOUR DU SHABAT POUR LE SANCTIFIER 

C'est se reposer régulièrement en cessant toute activité pour 

ne pas surmener le corps et pour glorifier le créateur de 

l'univers et de la vie.  

Il est question du shabat personnel. 

 

tb> Shabat : cessation de l'activité 

Shin Force vitale, foyer 

Bet Porteur de la flamme, volonté 

Tav Accomplissement, finalité 

 Force de la volonté accomplie 
 

5. HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE 

C'est honorer la lignée, ne pas la déshonorer, ne pas ignorer 

sa détresse et ne pas l'abandonner dans l'infortune. 

Le Ben Ich 'Hai Halakhoth indique que c'est fournir à manger 

et à boire, ainsi que des habits et des couvertures, et aider à 

se déplacer, de la manière dont on servirait des maîtres avec 

courtoisie.  

C'est prendre soins d'eux.  
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La législation actuellement en vigueur en France précise que 

ces obligations sont également pour les parents envers les 

enfants mineurs et les enfants majeurs vulnérables.  

Lors de la fécondation, le centrosome provient du père et les 

mitochondries proviennent de la mère ; leurs rôles dans le 

phénomène de la respiration est fondamental. 

6. TU NE TUERAS PAS 

C'est ne pas blesser et ne pas assassiner. 

7. TU NE COMMETTRAS PAS D'ADULTÈRE 

C'est ne pas prostituer, ne pas tromper et ne pas duper. 

C'est ne pas mentir par omission et ne pas comploter. 

 

[an Nâ'aph : adultère 

Noun Vie, nourriture, perpétuation, chute 

Alef Création du potentiel, couple 

Pé Confiance, secrets, transgression, culpabilité 

 Chute du couple dont la confiance est brisée par le secret 

8. TU NE VOLERAS PAS 

C'est ne pas dérober, ne pas séquestrer autrui et ses biens,  

et ne pas lui prendre la part que la vie et l'univers lui donne.  

C'est payer le service qui est fourni, payer le salarié en son 

temps et ne pas marchander au préjudice du vendeur. 

Dévarim 24.15 et Marc 12.17 
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9. TU NE MENTIRAS PAS (PAS DE FAUX TÉMOIGNAGE) 

C'est ne pas faire de fausse déclaration, ne pas comploter et 

ne pas être hypocrite. 

10. TU NE CONVOITERAS PAS 

C'est ne pas envier ce qui appartient à autrui et se satisfaire 

de sa juste part. 

RÉVÉLATION47 

LES PYRAMIDES 

La pyramide de Kheops (Horizon) représente l'esprit du 

cerveau, Khephren (Grand) représente l'âme du cœur et 

Mykérinos (Divin) représente le corps de l'abdomen.  

Le Sphinx représente la clé du centre de la sagesse christique. 

Le mystère au-delà des mystères des pyramides est l'azur de 

l'ADN. 

LE BOUDDHA 

À la mort du bouddha, ses élèves lui demandèrent :  

« Comment nous souviendrons nous de tes enseignements ? » 

Il répondit, après avoir enseigné au cours de sa vie qu'il n'y a 

ni un dieu ni des dieux, et que les statues ne servent à rien : 

  

 
47 La position des pyramides (dont la structure interne est liée aux dan-tiens 

cerveau-cœur-abdomen [les chambres de décharge étant liées aux 
ventricules]) et des villes de l'Inde sont mises en correspondance sur une carte 
du corps humain tournée vers la droite, le monde à venir, le matin. 
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« Rendez-vous en quatre lieux » 

▪ Lumbini est le lieu de la naissance du bouddha, c'est les 

yeux et les oreilles de la tête, la pensée ; 

▪ Kushinagar est le lieu où meurt le Bouddha, c'est la 

bouche et le nez de la gorge, la parole ; 

▪ Sarnath est le lieu où le bouddha fait tourner la roue, 

c'est le cœur et les poumons du thorax, la respiration ; 

▪ Bodhgaya est le lieu où le bouddha s'éveille, c'est le 

ventre et le diaphragme de l'abdomen, l'énergie. 
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LA CRÉATION 

LE VERBE 

SYMBOLES ET STRUCTURES 

Les symboles sont des représentations archétypales 

d'évènements et de structures géométriques temporelles.  

Ce sont des codes qui sont « comme » quelque chose de réel 

ou d'imaginaire. 

Le symbole est l'élément de matière, d'énergie, d'espace et 

de temps qui forme l'univers sans mouvement et la vie sans 

animation.  

L'agencement de symboles forme un code d'exécution ; c'est 

une instance de la fonction ; c'est l'objet ; c'est du temps 

immobile. 

Le symbolisme, notamment religieux et franc-maçonnique, 

correspond à de la structure statique figée dans le temps.  

LETTRES ET FONCTIONS 

Les fonctions sont des correspondances archétypales de 

phénomènes et de mécanismes arithmétiques intemporels.  

Ce sont des lois qui sont « exactement» quelque chose de 

réel ou d'imaginaire. 

La lettre est l'ordonnanceur de l'impulsion et du mouvement 

qui organise la structure ; c'est la loi de la matière,  

de l'énergie, de l'espace et du temps qui met en mouvement 

l'univers et qui anime de la vie.  
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L'agencement de fonctions forme un programme logiciel ; 

c'est une abstraction de la structure ; c'est le type ; c'est de 

l'intemporel déterminé. 

Les alphabets sont une représentation de la fonction, ce ne 

sont pas seulement des symboles. Les lettres contiennent la 

fonction du symbole.  

Les hiéroglyphes ne sont pas des lettres, ce sont des 

symboles. C'est la section d'une fresque qui est la fonction 

dans laquelle sont incluses les sous-fonctions qui contiennent 

les symboles. Les choses comme la peinture murale ou le 

papyrus étant un processus donné. 

La lettre, c'est de l'espace.  

Le symbole, c'est de l'objet. 

Un espace contient des objets.  

Un objet occupe des espaces.  

ALPHABETS 

ALPHABETS INTERNES 

Les alphabets internes sont une représentation de l'esprit qui 

est en relation avec une partie de la somme arithmétique 

vectorielle de la génétique au sein des cellules et des 

symbiotes tels que les bactéries.  

Ils agissent en tant que cause du manifesté.  

Cause forte 

Les lettres hébraïques correspondent aux chromosomes qui 

sont le programme et des données ; c'est la pensée. 
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Cause faible 

Les lettres sanskrites correspondent aux ARN qui sont des 

unités d'exécution d'instruction et des unités de codage 

protéiques ; c'est l'émotion. 

Langage causal 

L'écriture kabalistique et le cunéiforme correspondent à des 

composants électroniques du mental génétique qui agissent 

géométriquement par l'intermédiaire de la perception 

visuelle cérébrale via l'œil ou la pensée.  

L'alphabet Énochien ou Ophanim (roues qui tournent sous la 

direction de « l'archange Raziel ») correspond à l'activité 

vibratoire des membranes mitochondriales. 

ALPHABETS EXTERNES 

Les alphabets externes sont une représentation de la force 

vitale qui est en relation avec la manifestation corporelle de 

l'activité cellulaire, c'est-à-dire son écoulement extérieur au 

sein de l'univers tels que les gestes et les flux visibles et 

invisibles. Ils agissent en tant qu'effet de la manifestation. 

Effet direct 

Les lettres latines correspondent à des mouvements 

corporels ; c'est l'effort de l'effet de la cause (activité). 

Effet indirect 

Les runes correspondent à des concepts de la vie passée, 

présente et future d'un être ; c'est le résultat de l'effet de la 

cause (karma). 
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LE COMMENCEMENT 

LECTURE INFORMATIQUE48 

BeRéshit . Bara ( Elohim => ét hashamayim veét haarèts ) 

Au commencement Il a créé Elohim avec les cieux et avec la terre 

ÉTUDE LETTRIQUE 

Le Bet devant Réshit, qui est traduit par « Au », impose le 

style narratif du « Il était une fois ». 

Le mot Bara, qui est la racine d'un verbe signifiant 

habituellement « il a créé », et le sujet supposé Elohim,  

sont inversés, et cela a une signification importante car 

lorsqu'il est écrit dans la Torah les phrases du style :  

« Il parla Elohim ou HaShem », il faut lire quelque chose comme 

« Il a été dit ou exprimé par ou grâce à Elohim ou HaShem ». 

Elohim n'est pas un sujet direct, c'est un sujet indirect. 

Elohim n'est pas vraiment ce qui créé, ni ce qui est créé. 

Elohim créé mais indirectement. Un mystère est donc créé et 

Elohim n'est pas le moyen de la création car Il est les lois  

ou les vecteurs de cette création. Nous avons donc :  

« il a été créé [quelque chose (Adam)] grâce à Elohim ». 

Le Alef-Tav placé devant « les cieux » et « la terre », 

communément oublié des traductions, veut dire « avec ».  

La disposition précise que les cieux, le code logiciel ou software, 

existaient avant la terre, les atomes de matière ou hardware :  

c'est grâce à l'ADN que l'ADN et le corps sont fabriqués. 

 
48 fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(informatique) 

fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_anonyme 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_anonyme
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COMMENTAIRE 

AU COMMENCEMENT 

Que se passe-t-il ?  

C'est le début.  

C'est le lancement d'un programme, l'origine et les cycles.  

IL A CRÉÉ 

Le début de quoi ?  

Du créer. 

C'est le nom de ce programme embryonnaire universel. 

La création de quoi ?  

De la créature grâce à la fusion des gamètes. 

C'est le temps zéro de l'unité de conscience.  

ELOHIM 

Par quoi ? Ou via quoi ?  

Elohim.  

C'est le coordinateur-ordonnanceur du programme. 

C'est les mécanismes du vivant, les lois des vecteurs de 

forces physiques et spirituelles.  

AVEC LES CIEUX ET AVEC LA TERRE 

Comment ?  

Avec les cieux des niveaux de conscience génétiques et avec 

la terre du support corporel atomique.  

La configuration et la composition de l'ADN et des organites 

cellulaires sont les moyens du programme.  

 

Tel est le sujet et le résumé ou la formule de la Torah 
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LA TORAH 

LES LETTRES DE LA CRÉATION 

Le Sefer Yetsirah est le « Livre de la Création ». Il décrit les 32 

voies, notamment vertébrales, par lesquelles le corps de 

l'être humain est créé grâce à l'écrit, le nombre et le verbe  

(le Klalout Hailan en décrit l'aspect dynamique).  

En sélectionnant, depuis le premier Tav du premier verset du 

premier chapitre de Béréshit, une lettre toutes les cinquante 

(Noun, le pouvoir), on obtient une phrase qui en forme un 

résumé :  

« Torah de HaShem. Pouvoir de HaShem. À la hâte et  

en peu de temps est faite la sortie de Mitsraïm, de  

l'esclavage et de l'ignorance. Libération du peuple de 

HaShem. Voici l'animation de la laine des flux énergétiques 

lorsque le mouvement ordonné de la vitalité entraine 

l'évolution de la création. » 

L'hébreu n'est pas un langage créé et mis au point par 

l'homme à l'aide de sa raison. Aucune langue n'est l'ancêtre de 

l'Hébreu, la langue sacrée. C'est la lettre, le mot, le verbe et 

l'agencement hébraïque qui sont l'ancêtre de l'être humain.  

Les lettres contiennent en elles-mêmes toutes les lois de la 

vie, par elles tout est écrit. Elles sont les 22 des 32 voies par 

lesquelles YHVH-Tsebaot « trace » son monde, son univers. 

Elles sont des lettres de feu, des lettres de flammes, des 

lettres de mouvement. Elles sont les lettres de l'étincelle 

créatrice. Elles sont le code structurant l'univers de l'être 

humain, de son monde visible et de son monde invisible. 

Elles sont notamment les disques intervertébraux et elles ont 
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une correspondance avec les 22 chromosomes de l'être 

humain créé à « l'image » grâce à la division cellulaire.  

Les chromosomes sont le cœur de l'entité. Ils sont l'entité.  

Ils interagissent avec l'environnement qui est le royaume. 

Mâle et femelle l'être humain est créé XX et XY par 

l'intermédiaire de la méiose.  

Les 10 des 32 voies sont 10 choses dénombrables, nommées 

sephirot, 10 comme les 10 doigts, 5 en face de 5 comme  

les 5 livres de la Torah du bien et du mal. Ils sont comme des 

arcs de courants électromagnétiques qui vont et reviennent. 

L'aspect de l'ensemble de tous les groupes de tous les 

sephirot d'un corps est ce qu'on assimile à des auras ou à des 

corps énergétiques. L'écrit définit la structure. Le nombre 

définit la morphologie. Le verbe définit l'expression, 

l'activité, les cycles et les mouvements de ces 32 voies ;  

c'est la fonction autodéterminée et déterminable. 

Jean 1.1 « Au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au 

commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites  

par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.  

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » 

Selon les indications d'André Deghaye dans son livre  

« Le nombre du Fils », la somme des valeurs numériques des 

mots désignant chaque lettre est 4239 et c'est presque  

le nombre d'or ~1,618 multiplié par les 10 doigts de la main 

et élevé au cube de l'espace tridimensionnel : 

 

( 
√5 + 1

2
× 10 )

3

= ~4236 𝑒𝑡 
√4239
3

10
= ~1,618 
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LES LETTRES DE LA RÉALISATION 

RÉCEPTION 

Le sens du mot Kabalah (réception, tradition) est :  

« Réception en présence de l'élan du souffle » 

C'est ce que réalise le procédé nommé éveil.  

INSTRUCTION 

Le sens du mot Torah (instruction, loi) est :  

« Instruction de la réalisation créatrice du feu-flamme de 

vie activé dans la pensée de la tête par le souffle équilibré » 

C'est ce qu'enseigne le bouddhisme originel. 

Le Tav est l'achèvement, l'aboutissement. 

Téshouvah (retour à la vie juste) et Téfila (prière de louange 

de la vie) commencent par un Tav.  

Le Vav est le Vav de YHVH, c'est un Youd déployé et ancré.  

Le Resh est le Resh de Béréshit placé devant le Shin du 

mouvement.  

Le Hé est le Hé et le Hé de YHVH, le va et vient.  

La respiration cyclique est la clé du grand mystère.  

La Manne (Mem-Noun) est liée à l'eau nourricière de la 

respiration cyclique lorsque l'inspiration et l'expiration sont 

connectées sans pause, ce qui active la vibration magnétique 

azurée. 

La Torah est dévoilée par le Alef, le miroir de la création, 

l'étincelle qui voit l'étincelle, pour être réalisée dans le Tav,  

le couple homme et femme (Béréshit 2.24).  
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PARLER DE LA LOI 

Dévarim 6.6 et 9 « Et ces commandements, que je te donne 

aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes 

enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, 

quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu 

te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils 

seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras 

sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » 

Jean 3.20 « Quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient 

pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient 

dévoilées. » 

La Doctrine demande de parler en permanence des lois de la 

vie, du développement embryonnaire, des mécanismes 

génétiques, du fonctionnement de la cellule, des unités 

d'attention, des interactions et des flux internes et externes, 

de l'amour et de la compassion, de l'éthique et de la justice, 

du bien et du mal, des justes et des méchants, des gens 

honnêtes et des criminels, etc.  

C'est parler de la grandeur de HaShem Elohim, malgré les 

méchants criminels et les abominables hommes et femmes 

de la terre et des cieux.  

C'est parler de l'immensité extraordinaire, remarquable et 

merveilleuse de l'univers et de la vie qui existent et dont on 

peut parfois prendre conscience à chaque instant qui 

s'écoule. 
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ISRAËL 

LE PEUPLE 

La Torah est comme le code logiciel de l'espèce humaine, de 

son origine à sa finalité, pour toutes les nations « juives » et 

« non juives », pour « l'indigène » et pour « l'étranger ». 

La loi est pour tous, pour ceux qui y sont étranger, pour ceux qui 

l'étudient, pour ceux qui s'y soumettent, et même pour ceux qui 

choisissent le mal. Le peuple d'Israël est le peuple des justes. 

Israël (Youd-Shin-Resh-Alef-Lamed) est la force du juste, c'est 

« l'impulsion de la force cyclique de la création de l'existence » 

et « la flamme de la puissance mature du principe de l'élévation 

et de la transmission ». Le mot Israël est composé de Yasher 

(Youd-Shin-Resh) « juste, droit » et El (Alef-Lamed) « force, 

puissance ». Le peuple d'Israël est le peuple des « initiés », des 

« maîtres » et des « sages ». Les fils d'Israël sont leurs enfants et 

leurs disciples, toutes religions, toutes confessions, toutes 

opinions, toutes ethnies et toutes cultures confondues.  

L'alliance de la circoncision, signe de la prêtrise, est ordonnée 

à huit jours car non seulement les anticorps protègent 

l'enfant, mais c'est sept plus un qui enclenche un nouveau 

cycle cellulaire, soit un plus un égale deux. Le rachat des 

premiers nés (Pidyon Haben) représente l'engagement des 

parents à éduquer les enfants selon les voies de la Torah, 

ainsi qu'à leur procurer un métier. La Torah est enseignée 

dès le plus jeune âge. À la puberté, l'adolescent est considéré 

comme spirituellement majeur et commence à appliquer les 

lois de la science qui lui a été transmise, puisqu'il y est 

soumis depuis sa conception et quelle que soit sa 

connaissance. La véritable majorité est atteinte à l'âge de 
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quarante ans, lorsque la période désertique vécue depuis sa 

naissance l'aura fait passer du monde de l'ignorance au 

monde de la connaissance. De par son éducation, l'enfant 

d'Israël n'est pas esclave des illusions et des idoles. Sa 

« soumission » n'est pas une contrainte. Il est un fils ou une 

fille de « Dieu ». Il pourra étudier et vivre la connaissance des 

lois de la nature et de l'être humain jusqu'à sa mort, s'il le 

désire. S'il ne le fait pas, il devient « étranger » à la science 

divine, quels que soient ses facultés et ses pouvoirs.  

Avoir « sa part au monde futur », c'est préparer la seconde 

qui vient pour qu'elle soit faite d'amour, de joie, de santé et 

de bien-être ; pour exister et pour être heureux. Les lois de 

punition et de rétribution sont faites pour réduire ou 

augmenter cette part, sans l'enlever, en la préservant, tout 

en soignant les fauteurs et les offensés. Il y a les lois 

applicables par l'être humain lui-même qui dépendent de la 

mécanique humaine et il y a les lois non humaines qui 

dépendent de la mécanique non humaine. Contrairement à 

la véritable justice, la caractéristique des criminels est qu'ils 

augmentent leur part en volant celle des autres : ils en tirent 

un profit quelconque. Les crimes interdits le sont car ils ne 

font que détruire. Ce sont des abominations faites à la vie. 

Elles n'ont pas lieu d'exister au sein d'une espèce humanisée 

et civilisée, car elles nient l'existence des choses et des êtres. 

Un des tours de force des forces du mal, c'est de faire 

identifier Israël non seulement avec la laïcité mais également 

avec le rejet la Torah. Peu importe que tout le monde ait à la 

fois raison et tort au sujet des religions, car ceux qui font la 

guerre pour ou contre un ou des Dieu(x), font la guerre 

contre des mensonges et contre des illusions, et contre la vie. 
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LA LUMIÈRE DES NATIONS 

La Torah est la lumière des Nations. Si les enfants d'Israël ne 

sont pas partout sur Terre, elle ne peut alors pas agir en tout 

lieu et à chaque instant, en toute heure du jour et de la nuit, 

pour soutenir le monde et les générations, pour sauver  

des aberrations et des crimes, pour respecter et faire  

respecter les lois de Dieu et les lois du pays où l'on se trouve  

(Matthieu 22.17 à 21, Marc 14 à 17, Luc 20.22 à 25), même  

si ces dernières ne sont pas respectées ou sont mauvaises, 

car sinon les humains seraient perdus dans l'obscurité.  

C'est la responsabilité d'un groupe d'êtres « élus », ou en 

réalité « délégués », pour le travail de la civilisation, pour 

l'accomplissement de la justice et pour la survie de l'espèce. 

Israël n'est pas un état politique, c'est un état d'esprit.  

Un État Israélite ou Juif est une Théocratie, c'est-à-dire une 

organisation régit par les lois de la Torah et par le service du 

Tabernacle (Mishkan). 

Il n'y a pas de punition divine dans la « dispersion », il y en a 

seulement pour les fautes. 

La Torah est la Loi du Créateur de l'être humain. C'est la loi 

de YHVH, le Elohim de l'être humain. La Torah est la loi du 

corps ou de l'écrit, de l'âme ou du nombre, et de l'esprit ou 

du verbe. Au niveau humain, c'est les lois des cellules, des 

chromosomes, des mitochondries, des centrosomes et du 

reste de ces choses.  

Ce qui est « raconté » dans la Doctrine est comme la grande 

parabole d'un monde extérieur observé du point de vue de 

l'intérieur des cellules depuis la première jusqu'à la dernière, 

d'une manière fractale.  
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Tout comme les lois de la nature et les vérités prévalent sur 

les lois des humains et sur les mensonges, la Torah prévaut 

sur la vie et sur la mort, jusqu'à la « fin des temps ». 

Le miracle, c'est qu'elle ait été « transmise » à l'être humain, 

dans son monde extérieur, pour lui révéler son monde 

intérieur.  

DIEU, LE PÈRE, LE FILS ET LE SAINT-ESPRIT 

« Elohim », c'est Dieu, Allah, le Créateur ou n'importe quel 

terme équivalent du vocabulaire de quelque langue passée, 

présente et future - la lettre et le mot hébreu ayant les 

particularités spécifiques exposées dans cet ouvrage. 

« Père », c'est YHVH, HaShem, Éternel, le Elohim de l'être. 

« Fils » ou « Jésus », c'est l'archétype de celui qui fait la 

grande Téshouvah, qui s'éveille à la conscience de la 

conscience, et qui dévoile le pouvoir du bien et du mal. C'est 

le retour à l'âme perdue après l'enfance. C'est le fils 

« unique », non pas au sens le seul fils de Dieu, mais le fils de 

Dieu qui est une entité unique et qui en a conscience. Tous 

les fils et toutes les filles de Elohim sont uniques. D'où 

savons-nous cela ? De Dévarim 6.4 et de Marc 12.29, ainsi 

que de Béréshit 6.2, Job 2.1, Psaume 29.1, Psaume 89.7, 

Matthieu 5.9, Luc 3.38 et Romains 8.14. 

« Messie » ou « Christ », c'est l'onction, c'est-à-dire la 

réception du « Saint Esprit », le Roua'h HaKodèch, le Souffle 

de Elohim. 

Barrabas est celui qui choisit le mal.  

Jésus est celui qui choisit le bien. 
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EXTRAIT DE LA TABLE DE KABALAH 

Béréshit (Genèse) et Vayiqra (Lévitique) sont les livres du Youd, du feu, de 
l'inspiration, de l'étincelle de poussière, de l'entité humaine, de monde de 
l'émanation Atsilut, du Savoir, de la Parole, du nerf Trijumeau, de l'os sphénoïde 
(dont la position angulaire détermine le stade évolutionnaire de l'espèce humaine 
et correspond aux papillotes portées dans certaines communautés), de Jérusalem 
et des 23 disques intervertébraux à deux faces, etc. Ce sont les livres de Marc, du 
Christ, du Prophète, d'Adam. La branche de Myrte en est la représentation, c'est-
à-dire le nerf vague et la chaine sympathique latérovertébrale. 

Béréshit (Genèse) signifie « Au commencement » de la vie. C'est de livre de la 
lumière du feu, de la tête, du majeur, du vivre, du début et de la fin, de la fusion 
des gamètes et de la mort, de la création de l'unité de conscience et de son 
embaumement, du cervelet, de la conscience, de la pensée, des ondes radios, de 
la gravité quantique, des cordes, de l'imagination, des mitochondries, de l'infini, 
du vivant, de Bethléem, de la puissance, du vivant, de la vision, du thymus, de 
l'hypophyse, de la substance cérébrale blanche, des vertèbres dorsales, du tube 
neural dorsal, du plan bouddhique, de l'Église de Philadelphie, du chakra Ajna, de 
la domination, de la servitude, du jugement, du mariage, de la lune, de la 
dévotion, etc. Sa couleur est le rouge des pétales de fleurs et des flammes du feu. 

Vayiqra (Lévitique) signifie « Appel » à la prêtrise. C'est le livre de l'éther 
alchimique (ou du métal taoïste) du feu, du cou, du pouce, de l'amour, de la 
création et des mécanismes, des lois de Elohim, de la volonté, de l'énergie, des 
vertèbres cervicales, de la force nucléaire forte, des centrosomes, de l'éternité, 
de l'unique, de Jérusalem, de la vibration du vivant, du cerveau, de l'audition, de 
l'épiphyse, de la substance grise, du tube neural ventral, du plan atmique, de 
l'Église de Laodicée, du chakra Sahasrara, de la richesse, de la pauvreté, de la 
révélation, de l'ordination, du soleil, de la liturgie, etc. Sa couleur est le bleu de 
l'azur des tsitsits (franges) et du champ électromagnétique. 

Dévarim (Deutéronome) signifie « Paroles » ou « Instructions ». C'est le livre du 
premier Hé, de l'air, de l'action, de l'exaltation du souffle, de l'unité humaine, de 
la partie de l'âme nommée Neshama, du cœur, de la montagne de Sion, du 
monde de la création Beriah, de la boite des Téfiline ou Phylactères apposée sur 
le bras au niveau du cœur qui est formé de quatre compartiments soit deux 
ventricules et deux atriums, des chromosomes du noyau cellulaire, de la moelle 
épinière, de la volonté et de la pensée du thalamus, de l'espace et de la distance 
électromagnétique engendrée par l'activité des photons et de la conscience, des 
témoins de la révélation et de l'onction, etc. C'est le livre du thorax, de l'index, de 
la joie, de la communication et de la connaissance, de Jean, du Père, du Cohen, 
d'Abraham. Sa couleur est le vert cristallin du sel de l'océan. 

Shémot (Exode) signifie « Noms » ou « Codes ». C'est le livre du Vav, de l'eau, de 
l'expiration, du reflet de lumière, de l'être humain, du ventre, de l'annulaire, de la santé, 
de Luc, du Saint Esprit, du Lévite, de Moshé, etc. Sa couleur est le blanc de la manne. 

Bamidbar (Nombres) signifie « Expression » ou « Combinaison ». C'est le livre du 
deuxième Hé, de la terre, du repos, de l'incarnation de chair, de la créature 
humaine, du bassin, de l'auriculaire, du bien-être, de Matthieu, du Fils, d'Israël, 
de Jacob, etc. Sa couleur est le jaune de l'huile de l'onction. 
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ÉLÉMENTS LETTRIQUES 

MÉTHODE D'ÉTUDE 

SAVOIR PROGRAMMÉ 

La Torah est la source des fragments de savoir exposés dans 

cet ouvrage. 

La Table de l'Alphabet Hébraïque en page 160 est comme la 

référence des codes d'instructions mnémoniques de la 

programmation assembleur49 des chromosomes et permet 

l'étude lettrique des mots clés du langage orienté objet50  

de ce savoir. 

La Table de Kabalah en page 163 est comme la pierre de 

rosette permettant le déchiffrement de ce savoir. 

DISSOCIATION D'ITEMS 

La première étape de la méthode intuitive non scientifique 

consiste à étudier le sens de chaque lettre d'un mot hébreu 

et le sens commun donné par le dictionnaire et par la 

tradition orale. 

Les deux chapitres précédents ont donné des exemples 

concernant quelques termes hébraïques. 

Par exemple, le « Tov » qui veut dire « bien, être bon, 

agréable, beau » est composé des lettres Tet, Vav et Bet. 

 
49 fr.wikipedia.org/wiki/Assembleur 

50 fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_orientée_objet 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembleur
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Selon la table de l'alphabet l'action structurelle du Tet est 

d'être un bouclier, son principe fonctionnel est la beauté,  

et sa valeur numérique est 9. Son sens intuitif est le refuge  

et la barque qui protègent le voyageur au cours de son 

intériorité, c'est le foyer du couple un homme plus une 

femme égale deux flammes, c'est la sagesse, la puissance et 

l'immortalité. Lorsque les enfants sont là, le Tet devient le 

Shin, un couple plus un enfant égale trois étincelles. 

Le Vav, le clou qui représente la communication, correspond au 

rayon de la lumière spirituelle, à l'union de l'esprit et de la 

matière, l'unité et la fusion, 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 correspond aux gamètes mâles et 

femelles contenant chacun une moitié du potentiel de l'étincelle 

vie. Le Youd étant le spermatozoïde, et le Samek l'ovule. 

Le Bet, la maison, lieux des activités de la vie personnelle, 

sociale et professionnelle, correspond au porteur de la 

flamme de vie, c'est la demeure de l'énergie et de la volonté, 

c'est le temple et le foyer solitaire. Le Bet est l'homme sans la 

femme qu'il rencontre avec le Hé pour former le 'Het puis le 

Tet et ainsi de suite, du Alef au Tav. 

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

et 17 = 1 + 7 = 8 (Vav, l'expression de la communication). 

Le Alef est une barre oblique avec deux Youd. La barre est la 

vision unique de la direction du couple. Le Youd en bas à 

gauche est la femme qui supporte et soutient le Youd en 

haut à droite qui est l'homme. Le Alef est l'archétype du 

couple formé et tourné vers l'avenir. C'est le couple vivant. 

Du Bet au Shin, c'est le processus de formation et de vie du 
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couple. Le Tav est le Resh (l'homme stable) du Bet (l'homme 

en recherche) qui est soutenu par le Youd (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 réalisé. 

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. 

 « Tov » signifie « sagesse de l'expression 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 

(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. 

C'est la responsabilité au sens d'avoir la responsabilité de 

quelque chose (ne pas confondre avec être responsable). 
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LA DIVINITÉ 

ELOHIM 

Elohim est ce qu'on appelle Dieu, Allah, le Créateur, le Grand 

Serviteur du Monde, le Grand Architecte, la Cause Absolue 

de tout ce qui existe.  

C'est les lois structurelles de l'univers physique et 

métaphysique, du visible et de l'invisible.  

C'est l'intemporel immatériel, ce qui est sans forme qui 

donne forme.  

Alef-Lamed-Hé-Youd-Mem 

 Miroir de l'élévation du souffle de l'impulsion formatrice 

YHVH 

HaShem est ce qu'on appelle l'Éternel, le Seigneur, le Père,  

le Grand Animateur de la Vie, le Elohim de la Créature, en 

tant qu'effet de la Cause Absolue devenu Cause Relative de 

tout ce qui existe.  

C'est les lois fonctionnelles de la vie physique et 

métaphysique, du visible et de l'invisible.  

C'est le temporel matériel, ce qui est formé par le sans 

forme.  

Youd-Hé-Vav-Hé 

 Impulsion germe du souffle dirigeant le souffle 

Le nom ne se prononce pas, non parce qu'il ne faut pas le 

prononcer, mais parce qu'il est imprononçable, pour la simple 

raison que le mot n'a pas de voyelles dans le texte original. 
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LES ACTIONS 

COMMANDEMENT 

Les commandements sont les règles des choses à faire et à 

ne pas faire pour que les choses aillent bien. 

Mem-Tsadé-Vav-Hé (Mitsvah, mitsvot au pluriel) 

 Service de la transformation des actes par la lumière 

du souffle 

ÉGYPTE 

L'Égypte est un lieu d'ignorance où l'on descend de niveau de 

conscience pour s'y rendre (Béréshit 12.10) et d'où l'on vient 

pour élever (Béréshit 50.26) le niveau de vibration des os 

grâce au souffle de la croix du cœur (cf. alchimie taoïste). 

Mem-Tsadé-Resh-Youd-Mem (Mitsraïm) 

 Origine de la destinée de l'incarnation spirituelle 

modelée 

IDOLÂTRIE 

L'idolâtrie, c'est privilégier l'effet au détriment de la cause 

(Romains 1.25).  

C'est sacrifier la Création et dévaloriser le Créateur.  

C'est délaisser la manifestation matérielle de l'univers et de 

la vie.  

C'est négliger la matière, l'énergie, l'espace et le temps.  

C'est dénigrer les choses composés d'atomes et de cellule,  

et leurs évolutions, au lieu de valoriser le mental, l'âme et 

l'esprit, et le Créateur qui forme et anime ce qui existe. 
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Dévarim 32.17  

« Ils sacrifient aux démons  

[Shin-Dalet = force vitale qui observe  

= êtres vivants  

= créatures non végétales  

= animaux et humanoïdes],  

Et non pas à la puissance de Elohim  

[Force organisationnelles = lois], 

Qu'ils ne connaissent pas et qui sont nouvelles  

[Les idoles] 

Et proche dans le temps  

[Temporelles, inventées au cours du temps,  

donc faillibles, friables et destructibles],  

Et qui ne font pas peur à vos ancêtres  

[Les pères bienveillants, protecteurs et souverains]. » 

 

 

« Les anciens dieux vieillissent ou meurent,  

et d'autres ne sont pas nés » 

Émile Durkheim 
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LES PERSONNAGES 

PROPHÈTES 

Les prophètes perçoivent des choses invisibles aux sens du 

commun des mortels, parce qu'il n'a pas été éduqué et 

entrainé ou parce qu'il n'en a pas la capacité.  

Le mot prophétie veut dire vision de la réalité et de la vérité. 

Comme tout le monde ne peut voir et comprendre ces 

choses, sans l'aide d'appareils scientifiques, elles sont 

nommées divines, c'est-à-dire au-delà de l'être humain. 

Noun-Bet-Youd-Alef (Prophète) 

 Aptitude responsable de l'initiative libératrice du 

monde équilibré 

ROIS 

Les rois sont théoriquement des êtres sans aberrations,  

forts et bons, qui agissent volontairement et consciemment. 

En sumérien, le mot désignant un roi est : « homme grand ». 

Mem-Lamed-Kaf (Roi) 

 Service de l'élévation de la force 

PHARAON 

Pharaoh est le maître et roi d'Égypte (Béréshit 40.1 et 2) qui 

connait les symboles mais qui ne connait pas YHVH. 

Pé-Resh-'Ayin-Hé 

 Expression de l'indépendance soutenant le souffle 
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ABRAHAM 

Abram est celui qui ramène sa lignée de l'idolâtrie vers 

HaShem, d'où la transformation de son nom en Abraham.  

Alef-Bet-Resh-Mem 

 Potentiel du porteur de la flamme égaré dans ses 

prières et submergé par les évènements 

Alef-Bet-Resh-Hé-Mem 

 Maitre de la maison de la maturité de la joie du service 

MOSHÉ 

Moshé est le scribe de la Torah, il consigne les lois de 

l'univers et de la vie, et les règles de la survie et de la 

responsabilité. 

Mem-Shin-Hé (Moshé) 

 Serviteur de la puissance du souffle 

JOB 

Job représente un serviteur de Dieu qui est cause du flux 

éthique produit par le statique de la vie, et qui fait face à de 

faux témoins (zomémin). 

Alef-Youd-Vav-Bet (Iyov) 

 Potentiel de l'énergie dirigée par le porteur de la 

flamme 
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LES ENGRAMMES 

SODOME 

Sodome représente les engrammes du mental instinctif ou 

irrationnel. 

La Torah contient les règles précises pour identifier et 

résoudre ces choses, et réhabiliter les individus, mais c'est de 

l'hébreu, et son étude requiert d'avoir foi en la logique et en 

la technologie de l'esprit, même mal utilisée. 

En Béréshit 13.13, il est indiqué que c'est une ville de 

méchants, c'est-à-dire une ville dirigée par des méchants qui 

administrent des fonctionnaires et des marchands méchants.  

Sédom est l'archétype de la ville où règnent les mensonges, 

la corruption, l'hypocrisie, la convoitise, les escroqueries,  

les duperies, les meurtres, l'idolâtrie, etc.  

Trop de villes, de villages et même de pays, sont ainsi.  

Samek-Dalet-Mem (Sédom) 

 Pulsions déséquilibrées de l'inconscient 

En Béréshit 19.1 à 24, il apparait que Lot n'est pas à 

proprement parler un méchant (racha) puisqu'il demande 

aux habitants de Sedom de ne pas faire de mal, tout en 

offrant ses filles pour protéger les messagers qui sont là pour 

sauver sa famille.  

Lot est donc un moyen (bénoni), ni méchant, ni juste (tsadik).  

Un des sens du texte est que les bénonim méritent d'être 

« sauvés ». 
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FAUTES ET PÉCHÉS 

Le mot hébreu pour signifier péché, faute ou crime, veut dire 

rupture de communication. C'est l'éloignement de la 

présence. C'est la coupure le lien.  

Commettre des fautes, faire le mal, transgresser les 

commandements et ne pas suivre ces mitsvot, implique une 

diminution de la relation avec les choses, avec 

l'environnement et avec les gens.  

Les choses comme la maladie, le vieillissement, le désespoir, 

le renoncement, les erreurs, les fautes, le mépris et le crime, 

impliquent une diminution jusqu'à rupture.  

C'est la « chevira », la brisure des vases.  

C'est la chute.  

C'est la dérive.  

La conséquence est le « karet » ou « retranchement », qu'il 

ne faut pas confondre avec le fruit du mépris et du crime. 

On peut en être la cause ou le causer.  

Couper le lien, c'est se retrancher ou c'est retrancher. 

La mort est une rupture définitive de la relation avec la vie.  

 

aux 'Hata' : pécher, faire erreur, s'égarer 

'Het Expression, soutien, engagement, vitalité 

Tet Échange, intime, intériorité, réceptacle 

Alef Interaction, miroir, union, création 

 (Rupture de) l'expression de l'échange interactive 

 Rupture de la relation, de la communication 
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TÉSHOUVAH 

Le mot Téshouvah est faussement traduit par le mot restrictif 

« repentir » ou « retour à Dieu ».  

C'est restaurer la relation et la communication dans toutes 

les directions et dans tous les domaines de la vie :  

▪ Soi en tant qu'entité symbiotique individualisé,  

▪ Sa famille en tant que transmission de l'information,  

▪ Le groupe en tant que tribu organisationnelle,  

▪ L'espèce en tant que type d'organisme,  

▪ Le vivant en tant qu'information animée,  

▪ La matière en tant que structure spatialisée,  

▪ L'esprit en tant qu'information conceptuelle, 

▪ La cause en tant que lois source de ce qui précède. 
 

aux Téshouvah : repentir 

Tav Offrande, aboutissement, substance 

Shin Puissance, changement, dépassement, amitié 

Vav Communication, droiture, expression 

Bet Maison, passage, volonté, foyer, instruction 

Hé Louange, joie, souffle, équilibre 

 Offrande du changement par l'instruction équilibrée 

 Aboutissement de la droiture de la volonté dirigée 
par le souffle 

 Substance de l'amitié exprimée dans la maison de 
louange 
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LES APTITUDES 

MISHKAN 

Selon les indications du Rav Chlomo Aviner, les quatre forces 

ou puissances ou chefs du peuple Israël sont les 

composantes de l'univers physique, et le Tabernacle 

(Mishkan) est l'acrostiche de Melek, Shofet, Kohen et Nevi'. 

!lm Melek (Roi) : Temps 

 Chef d'état qui centralise le pouvoir temporel 

up> Shofet (Juge) : Matière 

 Chef spirituel qui décide au sujet des lois religieuses 

]hk Cohen (Prêtre) : Espace 

 Chef religieux qui coordonne le service du temple 

aybn Nevi (Prophète) : Énergie 

 Chef qui apporte la connaissance de la réalité 

 

]k>m Mishkan 

Mem Formation, service, origine 

Shin Force vitale, puissance, foyer, famille 

Kaf Élan, éveil, force 

Noun Pouvoir, vie, perpétuation 

 Formation du foyer de la force du pouvoir 
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BÉHÉMOT 

La puissante bête domestique nommée Béhémot est le 

souffle organisateur des cellules du corps humain qui est en 

relation avec les mitochondries.  

Selon le dictionnaire : 

Béhémah (Bet-Hé-Mem-Hé) est une bête quadrupède, du 

gros bétail, un animal domestique qui va dans un troupeau. 

Béhémot (Bet-Hé-Mem-Vav-Tav) est une bête de grande 

taille, un troupeau, un groupe de bêtes. 

 

hmhb Béhémah 

Bet - Hé Immense sentiment de surprise 

Mem - Hé Source du questionnement 

 Surprise du questionnement 

 

tvmhb Béhémot 

Bet Demeure, porteur de la flamme 

Hé Souffle de vie, étonnement 

Mem Formation, service 

Vav Cap, droiture 

Tav Aboutissement, matière 

 Demeure du souffle formant la direction de la 
matière 
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CHRONIQUES  

Le livre des chroniques ou Séfer Divrei haYamim « Livre des 

paroles des jours » (Dalet-Bet-Resh-Youd Hé-Youd-Mem-

Youd-Mem) décrivent comment les gènes deviennent des 

protéines via les ARN messagers (les anges), et comment les 

ARN non-messagers (les archanges) régulent l'expression 

génétique et la fabrication des protéines. 

Une histoire est relative à des évènements, à des faits, à des 

étapes retraçant l'évolution d'un thème. Une chronique est 

ce qui évolue lentement, qui dure longtemps et qui persiste. 

Les chroniques sont l'histoire génétique humaine. 

Selon le dictionnaire, le mot Dalet-Bet-Resh signifie cause, 

motif, parler, dire, annoncer, ordonner, réciter, soumettre, 

détruire, évènement, peste, parc, pâturage. La lettre Youd 

est la flamme, l'impulsion, le germe. 

Dalet-Bet-Resh-Youd 

 Déroulement-demeure-renouvellement-impulsion-germe 

(Hé)-Youd-Mem-Youd-Mem 

 (Rencontre)-germe-transformation-germe-maturation 

(Hé)-Youd = gémissements, expression massive 

Mem-Youd-Mem = eau, matrice. 

Divrei haYamim est le déroulement au sein de la demeure du 

renouvellement du germe grâce à la rencontre du germe 

transformé en germe et amené à maturation. 

C'est l'activité journalière des chromosomes grâce aux 

ribosomes. 
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LES FLEUVES DE L'ÉDEN 

TEXTE BIBLIQUE  

Béréshit 2.7 à 2.14 « 2.8 HaShem-Elohim planta un jardin en 

'Eden, vers l'orient, Il y plaça l'homme qu'Il forma. Et un 

fleuve sortait de 'Éden pour arroser le jardin. Et de là il se 

divisait, formait quatre bras. Le nom du premier est Pichon.  

Il [est celui] qui entoure tout le pays de 'Havilah, où est l'or. 

Et l'or de ce pays-là [est] bon. Là [est] le bdellium et la pierre 

de chocham. Et le nom du deuxième : Gui'hon. Il [est celui] 

qui entoure tout le pays de Kouch. Et le nom du troisième : 

'Hidèqel. Il [est celui] qui coule à l'orient d'Achour. Et le 

fleuve quatrième Perat. » 

COMMENTAIRE DE RACHI 

Pichon est celui dont les eaux arrosent le sol comme le Nil. 

Gui'hon est celui dont les eaux mugissent comme un torrent. 

'Hidèqel est celui dont les eaux sont vives et légères. 

Perat est celui dont les eaux sont fécondes et se multiplient. 

REMARQUES 

L'orient est l'est sur une vue latérale où l'humain avance du 

passé, la gauche, vers le futur, la droite. Ce n'est ni un 

symbole ni une convention. Le cerveau droit est relatif aux 

émotions, à l'intuition, à la globalité, à la spiritualité ; c'est le 

futur de l'humain, ce qu'il devient. Le cerveau gauche est 

relatif au langage, à la logique, au détail, au raisonnement ; 

c'est le passé de l'humain, ce qui le construit.  
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L'éden51 est le cervelet qui contient 50% des neurones ;  

c'est le centre de commande moteur et intellectuel, dont la 

marche et la vocalisation.  

Le jardin en éden vers l'orient est le 4ème ventricule cérébral ; 

les ventricules résonnent au son du shofar. Les cours d'eau 

sont les nerfs qui irriguent les terres des tissus cellulaires et 

des organes. Les fleuves « sortent » de l'éden car le flux est 

dans le sens indiqué par le texte. Le quatrième fleuve52 est 

celui qui sort de l'éden pour revenir et arroser le jardin.  

Les fleuves ont une correspondance, au cours du 

développement embryonnaire, au prosencéphale (cerveau 

télencéphale et diencéphale), au mésencéphale et au 

rhombencéphale qui se spécialise en myélencéphale et en 

métencéphale qui formera le cervelet. Pichon est la moelle 

épinière du Nil qui est lié au mésencéphale, Guihon au 

télencéphale, Hideqel au diencéphale et Perat au 

myélencéphale. 

Le sens du mot hébreu pour désigner communauté ('Hedah) 

est : assemblage, multitude, congrégation, peuple. Ce mot 

indique généralement un groupe de gens partageant une 

même façon de vivre et une même idéologie. Il représente 

également l'amas des cellules corporelles et symbiotiques 

d'un être vivant, son peuple et sa terre. Ce mot diffère du 

mot éden par la dernière lettre Hé (souffle) à la place de 

Noun (pouvoir), indiquant que le pouvoir procède du souffle. 

 
51 Voir annexe en page 162. 

52  L'extrémité filiforme initiale de ce fleuve est le tunnel blanc du 

phénomène de Near Death Experience où la conscience se « rétracte » 
lors de la mort (d'après indications in « Les voies de la direction divine »). 
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hdi 'Hedah : communauté, assemblage, groupe 

'Ayin Soutien du créé, source, croissance 

Dalet Seuil, sanctuaire, déséquilibre 

Hé Souffle de vie, équilibre 

 Source du sanctuaire du souffle 

 

ÉDEN 

ndi 

'Ayin Prise de conscience, grandir, soutien 

Dalet Déroulement, regard, seuil, observation 

Noun Fécondité, nouveau-né, créé 

 Soutien conscient du regard observateur de la 
création 

 Cervelet 

 

PERAT 

trp 

Pé Réalisation, potentiel, support, préparation 

Resh Renouvellement, cycle, solitude, espace 

Tav Synthèse, union, fécondation, matière 

 Support de l'espace nourricier de la matière 

 Tronc cérébral 
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'HIDÈQEL ET ACHOUR 

'HIDÈQEL 

lqdx 

'Het Équilibre, protection, soutien 

Dalet Déroulement, regard, seuil, observation 

Qof Illumination, vérité, différentiation, départ 

Lamed Transmission, éducation, élévation, position 

 Équilibre-soutien du regard animé et illuminant la 
position-éducation 

 Nerf optique 

 

ACHOUR 

rv>a 

Alef Principe originel, création, miroir, espace 

Shin Force vitale, dépassement, puissance, foyer 

Vav Médiation, cap, union, droiture 

Resh Renouvellement, destruction et génération 

 Miroir originel du foyer-force de la droiture-médiane 
nourricier 

 Thalamus 
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GUI'HON ET KOUCH 

GUI'HON 

nvxyg 

Gimel Mouvement, temps, porteur 

Youd Impulsion, noyau, germe 

'Het Équilibre, protection, soutien 

Vav Médiation, cap, union, droiture 

Noun Fécondité, le créé 

 Porteur du mouvement-élan temporel de l'équilibre 
médian de la création 

 Nerf olfactif 

 

KOUCH 

>vk 

Kaf Assimilation, élan, force, croissance 

Vav Médiation, cap, union, droiture 

Shin Force vitale, dépassement, puissance, foyer 

 Élan médian du foyer de la puissance 

 Cavités nasales 
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PICHON ET 'HAVILAH 

PICHON 

nv>yp 

Pé Réalisation, potentiel, support, préparation 

Youd Impulsion, noyau, germe 

Shin Force vitale, dépassement, puissance, foyer 

Vav Médiation, cap, union, droiture 

Noun Fécondité, le créé 

 Préparation du germe de la force directrice de la 
créativité 

 Nerf trijumeau et auditif 

 

HAVILAH 

hlyvx 

'Het Équilibre, protection, soutien 

Vav Médiation, cap, union, droiture 

Youd Impulsion, noyau, germe 

Lamed Transmission, élévation, position 

Hé Souffle, rencontre 

 Équilibre médian de l'impulsion élévatrice du souffle 

 Sphénoïde 
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L'ARBRE DE LA VIE 

MANGER, SAVOIR ET VIVRE 

Béréshit 3.22 « Déclara [ordonna, programma] HaShem 

Elohim, si Adam est devenu [existe] comme un seul [unique] 

à cause de ses dons [de] connaitre le bien et le mal [donné 

par le savoir, le fruit de l'arbre i.e. de la Torah], alors [il est] 

temps [souhaitable] pour qu'il ne tende pas sa main pour 

prendre aussi de l'arbre de vie [l'arbre dont le fruit donne la 

vie au bien et au mal], et il en mangerait et il vivrait pour 

toujours, » 

Préfixe Kaf = comme, environ, selon 

Alef-'Het-Dalet = unir, s'associer, un, premier, quelque, 

seul, unique, immuable 

 Comme un seul, comme unique (un premier né) 

Préfixe Mem = de, à cause, du coté, auprès, contre 

Mem-Noun = nourriture, don, de, entre, depuis, vers, 

pour, à cause, dès, d'entre, une partie de 

Suffixe Vav = 3ème pers singulier masculin possessif 

 À cause des dons à lui 

'Het-Youd (Vie, vivant, fort, vaillant, existent, faune) 

 Vitalité du germe 

'Het-Youd-Youd-Mem (Vivants, forts - c'est un pluriel) 

 Vitalité du germe libéré de l'inconscient 

Béréshit 3.23 « HaShem Elohim l'envoya hors du jardin Eden 

pour travailler la terre d'où il fut pris. » 
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Béréshit 3.24 « Et Il éloigna l'Adam, et Il installa du côté avant 

du jardin Eden les chérubins et la lame [flamme] de l'épée 

tournoyante [ce qui forme un vortex d'énergie conique 

comme les chakras] pour garder le chemin de l'arbre de vie 

[afin de le guider pour qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche 

et afin que le mal de l'ignorance et de la méchanceté (de lui 

et d'autrui) soit enlevé]. » 

Arbre de la vie ou arbre des vivants ? Les vivants forment 

l'ensemble de la vie. Qu'est-ce qu'un arbre des vivants ? C'est 

une généalogie.  

LES CHAKRAS, CENTRES DE POUVOIR 

LES KÉRUBIM 

Le mot est Kaf-Resh-Bet additionné du Youd-Mem pluriel. 

Kaf-Resh-Bet = jachère 

Kaf-Resh-(Vav)-Bet = chérubin ou chou  

Kaf = Élan intérieur, éveil du potentiel de force 

Resh = Indépendance, renouveau, début et fin 

Bet = Demeure de l'énergie, volonté, foyer 

Youd = Flamme-énergie, noyau spirituel, germe 

Mem = Formation, transformation, maturation 

Les chérubins sont les élans intérieurs du début et de la fin 

au sein du foyer de l'énergie qui y est transformée. Ce sont, 

secondairement, les chakras. Les kérubim correspondent aux 

centrioles du centrosome. 

Les chérubins ou les « choux » sont les formations imagées 

des chakras en pétales. Les chakras sont des vortex d'énergie 

émis par les grands centres nerveux.  
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LES ÉGLISES 

Révélation 1.19 à 1.20 « Écris les choses que tu as vues, et 

celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le 

mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, 

et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des 

sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept Églises. » 

Les 7 églises de la révélation sont liées aux 7 lampes étoilées. 

Ce sont les 7 chakras principaux du milieu du corps qui sont 

fermés par 7 sceaux qui sont des « serrures génétiques ».  

Il « s'ouvrent » en libérant leur force comme des chevaux.  

Éphèse est le plexus coccygien Chakra tribal 

 Le groupe Qoubouts « u » 

Smyrne est le plexus sexuel Chakra de la filiation 

 La famille Sourouq « ou » 

Pergame est le plexus solaire Chakra de la subsistance 

 Le soi Pathah' « a » 

Thyatire est le plexus cardiaque Chakra de l'affection 

 La matière Qamats « â » 

Sardes est le plexus laryngé Chakra de la volonté 

 L'espèce Séghol « e » et Tsere «è » 

Philadelphie est le plexus visuel Chakra de la force 

 Le vivant Holam « o » 

Laodicée est le plexus cérébral Chakra du libre arbitre 

 L'esprit Hiriq « i » 

L'alpha et l'oméga  Le premier et le dernier souffle 

 La cause Le silence musical 

La nouvelle Jérusalem est le nouvel esprit de conscience 

cérébrale éveillé, harmonisé et libéré du mal. 
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LES NADIS, COURANTS D'ÉNERGIE 

LES TÉFILINE 

Le mot sanskrit « nadis » veut dire « canaux de champs 

électromagnétiques » grâce auxquels circule le prana ou 

énergie vitale, selon des règles complexes qui dépendent 

notamment des influences des astres métallo-rocheux,  

de l'environnement et de l'état du corps humain. 

Parmi les 72 000 canaux énergétiques répertoriés qui 

forment une trame dans le corps, les grands nadis vertébraux 

sont reliés aux sept chakras principaux et conditionnent le 

fonctionnement et la santé du corps : Ida (la myrrhe, l'eau), 

Pingala (l'oliban, la terre), Sushumna (l'or, l'air et le feu). 

Habituellement, seule une faible partie de l'énergie circule 

dans ces trois nadis et dans les chakras. La méditation 

mentale, l'exercice physique et l'activation des nerfs par la 

respiration constituent le travail fondamental pour 

régulariser et équilibrer le corps.  

L'éveil par l'évolution de la conscience, par des techniques 

corporelles et par la respiration permet à l'influx nerveux 

d'affluer dans les centres et de les « activer » ou « ouvrir ». 

Les deux témoins sont Ida et Pingala, les deux lanières des 

téfiline qui pendent à l'avant du corps. Ils sont l'écharpe 

blanche que l'invité présente au Dalaï-Lama afin qu'il puisse 

la bénir et la redéposer sur ses épaules, plus exactement au 

niveau du cervelet. 

La lanière entourée autour du bras représente le flux 

vibratoire osseux, corporel et aurique décrit par les taoïstes 

et par les égyptiens.  
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LE SYSTÈME NERVEUX 

L'ancienne et éternelle science énergétique spirituelle, 

religieuse, ésotérique et occulte est la science des nerfs et de 

l'esprit. Tout comme le système locomoteur est le corps et 

les fluides sont l'âme, les neurones sont (presque) l'esprit.  

Le système nerveux, qui est le câblage électrique du corps, 

est responsable de l'envoi, de la réception et du traitement 

des influx nerveux et des signaux. Tous les muscles et les 

organes du corps dépendent des nerfs pour fonctionner. 

Trois systèmes travaillent de concert pour remplir la mission 

du système nerveux : les systèmes nerveux central, 

périphérique et autonome. 

Le système nerveux central est responsable de l'émission des 

influx nerveux moteurs et de l'analyse des données 

sensitives ; il comprend l'encéphale et la moelle épinière.  

Le système nerveux périphérique est responsable de la 

transmission de ces influx nerveux vers ou à partir des 

nombreuses structures de l'organisme ; il comprend de 

nombreux nerfs crâniens et spinaux qui sortent de 

l'encéphale et de la moelle épinière.  

Le système nerveux autonome est composé des systèmes 

sympathique et parasympathique ; il est responsable de la 

régulation et de la coordination des fonctions vitales de 

l'organisme.  

Un nerf est une bobine dans laquelle circule un courant 

électrique et cela génère un champ magnétique ; et un 

champ magnétique génère un champ électrique.  
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C'est le nadi, la ligne de champ générée autour et au 

voisinage du nerf.  

Les nadis correspondent aux courants électromagnétiques 

engendrés par l'activité des nerfs et des cellules du corps. 

Les sept chakras principaux correspondent aux vortex 

d'énergie du champ électromagnétique des plus gros plexus 

nerveux du corps.  

LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

Le corps humain est parcouru et est entouré par un champ 

électromagnétique qui est le résultat d'une arithmétique 

vectorielle et combinatoire de tous les micros et macros 

sous-champs générés par les diverses structures atomiques, 

moléculaires, tissulaires, organiques et neuronales du corps 

humain et de ses symbiotes.  

Plusieurs nerfs peuvent être la source d'une seule ligne de 

champ et un nerf peut générer plusieurs lignes de champ. 

Il en est de même pour les cellules, les tissus et les organes.  

Les champs interagissent entre eux, se poussent et s'attirent, 

se croisent et se mélangent, s'additionnent, se soustraient, 

se multiplient, se divisent, se combinent et se dissocient. 

Les lignes de champs résultent de l'arithmétique symbiotique 

de ces aimants biologiques dont l'état change avec le temps 

et avec les changements d'état.  

Les nadis sont le produit, ou émanation interférente 

rétroactive, de la biomécanique électromagnétique, 

principalement nerveuse.  
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Les points d'énergie de la médecine chinoise sont des mini-

vortex où se croisent des lignes de champs.  

À l'échelle du corps entier, les pincements des nerfs et des 

tissus déstabilisent l'influx nerveux et l'activité cellulaire.  

Des dysfonctionnements cellulaires et organiques, des 

maladies et des accidents causent des blocages et des 

perturbations du champ global, et inversement. L'état de 

conscience en est affecté. L'action cérébrale ou l'action 

magnétique extérieure sur les lignes de champs, lorsque le 

problème ne dépasse pas une certaine limite, permet d'agir 

sur les nerfs et de les débloquer, comme de les bloquer,  

par exemple à l'aide de l'acupuncture, de la réflexologie,  

du toucher, de la médecine mécanique, du qi gong, du yoga, 

du sport, de la relaxation, de la méditation.  

Le Choul'han 'Aroukh section Ora'h 'Hayim indique que l'on 

ne doit pas franchir plus de deux mètres la tête découverte, 

c'est-à-dire sans que le champ électromagnétique humain ne 

se meuve de haut en bas dans le sens du flux nerveux puis de 

bas en haut comme parcourant un œuf pour revenir de pieds 

jusqu'au sommet du crâne pour s'y verser, à l'image du 

champ magnétique de la planète. 

Un clairvoyant voit les courants magnétiques qui circulent à 

travers le corps tels des câbles subtils et invisibles. 

Les problèmes de l'interprétation, de l'altération, du 

jugement et du racisme spirituel des couleurs du spectre 

électromagnétique visible et invisible sont un problème 

fondamental que la Torah dénonce au-delà du racisme de 

race, de pensée et de langage. 
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DICHOTOMIE UNITAIRE53 

Ce que la tradition nomme par distinction séparative et 

conceptuelle corps, aura ou champ éthérique est généré par 

le fonctionnement électrochimique de base des atomes et 

des cellules via des molécules de structure et des protéines 

de type 1, ce qui correspond au mental somatique. 

Le champ astral est généré par le sang et la lymphe via des 

protéines de type 2 (hormones de type I ou instinctives),  

ce qui correspond au mental irrationnel (émotion animale). 

 Activité principalement sous contrôle du diencéphale. 

Le champ mental est généré par l'activité des nerfs via  

des protéines de type 3 (neurotransmetteurs de type I ou 

machinaux), ce qui correspond au mental rationnel (pensée 

automatique, computationnelle ou logique). 

 Activité principalement sous contrôle du cortex cérébral. 

Le champ causal est généré par l'ensemble du cerveau via 

des protéines de type 4 (neurotransmetteurs de type II ou 

conscients), ce qui correspond au centre de commande 

(pensée volontaire qui oriente la pensée automatique). 

 Activité principalement sous contrôle du cervelet. 

Le champ bouddhique est généré par les mitochondries et les 

centrosomes via des protéines de type 5 (hormones de type 

II ou conscientes), ce qui correspond au sentiment de vie, 

d'unité, de joie et de compassion (émotion humaine). 

 Activité principalement sous contrôle des ventricules. 

 
53 La numérotation des types ne présuppose aucune correspondance 

médicale car celle-ci est primitivement en rapport avec les récepteurs. 
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Le champ atmique est généré par l'activité chromosomique 

directrice et par les organites associés, ce qui correspond à 

l'esprit, monade, entité ou être fondamental (pensée 

dialectique ou spéculative). 

 Activité principalement sous contrôle du tronc cérébral. 

Les croyances en la réincarnation, parfois correctement 

exposée, et souvent incorrectement décrite, dont 

l'hypothétique métempsycose entre bactéries, végétaux, 

animaux et humains, s'expliquent par les théories de la 

génétique et de l'évolution des espèces, puisque nos 

chromosomes contiennent des fragments issus de nos 

ancêtres et de l'ensemble de la chaîne des types de vie, 

même inconnues à ce jour. 

Il n'y a donc que le corps physique et ses manifestations, qui 

sont des manifestations de l'ADN, lui-même manifestation de 

ce que la logique amène à nommer « Créateur ». 

LES TROIS DAN-TIENS OU CORPS-ÂME- ESPRIT 

Abstraction faite des mythes et légendes indiennes, ce qui 

est nommé Brahma est le ventre créateur de l'énergie, 

Vishnou est le cœur-poumon réparateur et conservateur, 

Shiva est le cerveau constructeur et destructeur des illusions 

et des réalités. Ce sont les trois dan-tiens taoïstes. Ce ne sont 

pas des « dieux ». Ce sont les humains qui inventent les dieux 

et qui détournent la réalité des choses. 

Vishnu est le Mem qui correspond à Ida et Pingala, la lanière 

gauche et la lanière droite des téfiline, la myrrhe et l'oliban, 

l'eau et la terre, l'oxygène et le carbone, le liquide et le 

solide, le Enki et Ki de Sumer, la nuit et le matin, l'hivers et le 
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printemps, la formation et l'action, le cytoplasme et la 

membrane cellulaire, le mental irrationnel et le mental 

somatique, l'émotion et l'effort, l'âme et le corps, le sacrum 

et le coccyx, les 7 jours de la semaine lunaire et les 365 jours 

de l'année solaire, les instruments de musique et les 

auditeurs, les quatre premiers chakras. 

Shiva et Brahma sont le Shin et le Alef qui correspondent à 

Sushumna, les lanières nouées derrière la nuque et les boites 

du front et du cœur, l'or, le feu et l'air, l'hydrogène et l'azote, le 

plasma et le gazeux, le An et Enlil de Sumer, l'après-midi et le 

soir, l'émanation et la création, les mitochondries et les 

centrioles-chromosomes, l'esprit et le mental rationnel, la cause 

première et l'esprit, les dorsales et les cervicales-lombaires, 

l'infini du sans fin et l'éternité des 24 heures cycliques qui 

perdure tant que les choses existent pour toujours, l'orchestre 

et le programme du chef d'orchestre, les trois derniers chakras. 

Elohim est bien plus que tout cela. 

Certains l'appellent Dieu, Allah, le Créateur ou autre. 

VERTÉBRÉS 

POUSSIÈRE D'ADN 

Vidéo « Inner Life of Cell » 

fr.wikipedia.org/wiki/The_Inner_Life_of_the_Cell 

L'être humain n'est que poussière, qu'il se considère humain 

ou pas, supérieur ou inférieur, normal ou anormal, bon ou 

mauvais, juste ou méchant, intelligent ou stupide.  

Les protéines cellulaires (y compris l'ensemble des familles 

d'ARN et autres organistes tels que les ribosomes) sont 

https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Inner_Life_of_the_Cell
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assemblées avec des acides aminés codées depuis de l'ADN 

via des ARN généralement nommés de transfert, grâce aux 

ribosomes, par codons de 3 bases azotées.  

Il y a au total 4 x 4 x 4 = 64 codons possibles.  

Il a été identifié 22 acides aminés et les ordres Start et Stop. 

Du point de vue des données informatiques 24 définitions 

d'acide aminé x 3 la taille des codons = 72 cases de zone 

mémoire de référence. Théoriquement 64 x 3 = 192 cases. 

Donc 72 + 192 = 264 = 11 x 3 x 2 x 2 x 2. 11 est le nombre 

atomique du sodium, le sel alchimique de l'océan. 3 est 

l'espace tridimensionnel 2 x 2 x 2 où abscisse, ordonnée et 

profondeur sont parcourable dans un sens et dans l'autre,  

à l'image de la molécule d'ADN qui a une structure spatiale 

dont chaque double brin peut être parcouru dans un sens et 

dans l'autre par les ARN polymérases. 

ÉDUCATION POUR TOUS 

Il est juste de dire que les humains sont des vertébrés 

puisque notre vie dépend de la colonne vertébrale.  

Ne pas éduquer les citoyens à cette réalité dans les écoles, 

comme agresser et ne pas soigner, et empêcher l'accès à un 

avocat et à une cour de justice, est criminel.  

L'école pour tous, c'est essentiel, mais la vérité et les soins 

médicaux pour tous, sans bénéfice autre que celui des 

patients et de la société, c'est la base minimale qu'un 

gouvernement et son administration ont l'obligation de 

fournir avant même de prétendre au début de la civilisation. 

Le dos, c'est comme le mat et les voiles d'un bateau.  
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Lorsque les articulations de la colonne vertébrale sont 

abimées, plus rien ne bouge. Lorsque les ligaments sont 

détériorés, plus rien ne tient en place. Lorsque les muscles 

sont blessés, plus rien ne va avec la respiration qui est 

constante et qui empêche toute immobilisation et donc une 

réparation efficace. La conséquence est une réduction du 

fonctionnent des nerfs et des vaisseaux sanguins et 

lymphatiques. Ce qui entraine des perturbations de tout le 

système corporel, y compris psychologique, car lorsqu'on 

souffre et que la machinerie va mal, on va mal.  

Il est mensonger de parler de maladies psychosomatiques ou 

mentales en tant que cause, alors qu'elles peuvent être un 

effet ; c'est pire que de l'arnaque. 

Il est vital pour la survie de l'espèce humaine, pour la 

civilisation et pour la santé des citoyens, que l'organisation 

médicale permette aux traumatisés corporels d'accéder aux 

soins vertébraux honnêtes et compétents, connus et 

pratiqués depuis des millénaires, avant même les chantiers 

des pyramides, en incluant par exemple cette prestation au 

niveau des urgences médicales.  

Le non-conventionnement et la non administration de  

ces soins est un grave problème, car la majorité des 

dérèglements physiologiques et des maladies communes et 

chroniques, parfois qualifiées de mentales en tant que cause, 

résultent en réalité de l'exposition à des toxiques et aux 

grippages mécaniques qui entrainent la compression des 

nerfs et des vaisseaux sanguins et lymphatiques.  

Mais soigner et maintenir une population et les travailleurs 

en bon état ne rapporte pas d'argent lorsque la santé est 

considérée comme une entreprise qui doit être rentable. 
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PRINCIPES DE MÉDECINE54 

PREMIER PRINCIPE : LA TERRE 

La nature de ce qui peut soigner un trouble, un 

dysfonctionnement et une douleur est de la même nature 

que ce qui en est à l'origine. 

Les problèmes mécaniques et les traumatismes du système 

locomoteur ou des organes se soignent par une action 

mécanique55 : médecine vertébrale, chirurgie, respiration. 

Les problèmes organiques, les infections, les tumeurs, les 

empoisonnements et les dégénérescences se soignent par 

une action chimique 56  : nutrition, phytothérapie, 

allopathie, thérapie génique, respiration. 

Les problèmes psychologiques, les maladies psycho-

somatiques, ainsi que les troubles émotionnels et sociaux 

se soignent par une action mentale57 : thérapies verbales 

et comportementales, procédés d'orientation et de 

restructuration, musique, respiration. 

DEUXIÈME PRINCIPE : L'EAU 

L'emploi d'un procédé d'une nature différente de la cause 

d'un problème médical entraine soit une compensation des 

 
54  fr.wikipedia.org/wiki/Serment_d'Hippocrate_réactualisé 

55  www.sfmm.fr 

www.famedia.fr 

56  fr.wikipedia.org/wiki/Phytothérapie 

fr.wikipedia.org/wiki/Pharmacologie 

57  fr.wikipedia.org/wiki/Comportements 

fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie 

http://www.sfmm.fr/
http://www.famedia.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytothérapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comportements
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symptômes sans résorption de la cause, soit des effets 

secondaires, soit les deux, soit aucun effet. 

Employer des moyens mécaniques pour soigner des 

problèmes infectieux ne sert à rien sinon à épuiser le 

corps qui lutte, au mieux cela peut ralentir la 

dégénérescence et évacuer les déchets toxiques. 

Employer des moyens mécaniques pour soigner des 

problèmes mentaux ne sert à rien sinon à augmenter la 

confusion d'un esprit qui a besoin de calme et de repères, 

au mieux cela peut aider la réintégration dans  

l'espace et l'environnement, et le rétablissement de la 

communication corps-esprit et des aptitudes sociales. 

Employer des moyens chimiques pour soigner des 

problèmes mécaniques ne sert à rien sinon à saturer les 

cellules qui tentent de se réparer, au mieux cela peut 

améliorer la nutrition et ralentir la mort lorsqu'elle n'est 

pas accélérée. 

Employer des moyens chimiques pour soigner des 

problèmes mentaux ne sert à rien sinon annihiler la 

pensée et à détériorer le cerveau, au mieux cela peut 

aider la prise de conscience et son évolution. 

Employer des moyens mentaux pour soigner des 

problèmes mécaniques ne sert à rien sinon à perdre du 

temps, au mieux cela peut aider à la compréhension des 

mécanismes de cause à effet lorsque la personnalité n'est 

pas désorganisée. 

Employer des moyens mentaux pour soigner des problèmes 

infectieux ne sert à rien sinon à mettre la vie en péril, au 

mieux cela peut aider la personne malade à accepter la vie 

lorsque la personnalité n'est pas désorganisée. 
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Employer aucun moyen, à moins que ce ne soit la volonté 

du patient, c'est refuser de soigner et c'est une non-

assistance à personne en danger ; c'est un crime car c'est 

vouloir que la vie s'éteigne prématurément.  

TROISIÈME PRINCIPE : L'AIR 

Lorsqu'un problème relève de plusieurs natures, il faut 

employer les procédés de même nature, en même temps ou 

l'un après les autres, selon les moyens et la capacité de 

résistance de la personne affaiblie.  

Car sinon la personne souffrante ne sera pas rétablie et 

tant qu'elle souffrira, elle causera des problèmes à la 

communauté et celle-ci l'en rendra responsable, ajoutant 

ainsi à son fardeau. 

QUATRIÈME PRINCIPE : LE FEU 

Vouloir réduire la médecine à l'utilisation d'un seul principe, 

tout comme nier la non-unité de l'être et du corps, ou faire 

croire que de l'eau sucrée ou des poisons peuvent soigner, 

est source d'aberration, d'erreurs et de crimes.  

Car le pain nécessite de la farine, de l'eau, de la chaleur, 

du temps et du repos, et parfois de la levure et du sel. 

CINQUIÈME PRINCIPE : L'ÉTHER 

Ceux qui pourraient choisir et décider de ne pas soigner un 

juste ou un méchant, et de faire de fausses prescriptions ou 

de pratiquer des opérations inutiles, se prenant ainsi pour 

Dieu ou Diable, ne doivent pas exercer le métier de docteur 

ou de praticien médical dans quelque domaine que ce soit.  

Car refuser de soigner qui que ce soit, enfant comme 

adulte, juste comme méchant, raisonnable comme 
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déraisonnable, compatriote comme étranger, mâle comme 

femelle, humain comme animal, c'est tuer. Faire croire ou 

affirmer qu'on soigne alors qu'on fait le contraire, et qu'on 

déglingue le système locomoteur et les articulations, les 

organes et le mental, c'est la même chose. 

HYGIÈNE DE VIE 

LES SIGNES ET LES TATOUAGES 

Vayiqra 19.28 « Vous ne ferez point d'incisions dans votre 

chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figures sur 

vous. Je suis l'Éternel. » 

Il est demandé de ne pas faire de marques sur le corps pour 

deux raisons : d'une part ce sont des signes humains et non 

divins, comme pour la numérologie « humaine », peu 

importe ce qu'ils représentent, c'est l'humain qui décide de 

marquer la peau de ces signes ; et d'autre part les marques 

faites à l'aide de substances sont d'une manière ou d'une 

autre nocives et toxiques pour l'organisme et le système 

nerveux. Donc si quelqu'un porte des tatouages, c'est son 

affaire et on ne doit pas en tenir compte. 

LE LAIT ET LA VIANDE 

TEXTE BIBLIQUE 

Shémot 23.19 « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton 

Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras 

pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » 
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Shémot 34.26 « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton 

Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras 

pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. » 

Dévarim 14.21 « Vous ne mangerez d'aucune bête morte ;  

tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il 

la mange, ou tu la vendras à un étranger ; car tu es un peuple 

saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un 

chevreau dans le lait de sa mère. » 

COMMENTAIRE 

La Guémara du Talmud section H'oulin 114a indique que 

l'interdiction est donnée une fois pour interdiction de cuire, une 

fois pour interdire de consommer et une fois interdire de tirer 

profit. Bahya ben Joseph a indiqué que la viande et le lait cuits 

ensemble ont pour propriété d'obstruer le cœur de l'homme. 

Que veut dire « cuisson » ? C'est cuire des aliments dans un 

four, sur un feu, sur une plaque électrique, ou autre, par 

augmentation de la chaleur. C'est également la digestion dans 

l'estomac, qui est la cuisson des aliments ingérés par le corps. 

Le chevreau est le rejeton. L'interdiction concerne donc la 

cuisson, la consommation et la fourniture à autrui d'un 

mélange de viande et de lait de la même espèce. Cela inclus 

l'absorption d'aliments cuits et crus tels que les fromages et 

les extraits de laitages (lactose) et de viande (gélatine). 

Les scientifiques découvriront peut-être un jour que lors de 

la cuisson et lors de la digestion d'un mélange de viande et 

de lait de la même espèce, des composés réagissent pour 

former des toxines néfastes pour la santé, à moins qu'ils ne 

le sachent déjà. 
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Shémot 23 est inclus dans la paracha « Michpatim », qui 

signifie « Lois » ; 19 est Youd-'Het, ce qui indique une flamme 

extérieure ; la première répétition concerne la cuisson externe. 

Shémot 34 est inclus dans la paracha « Ki Thissa », qui signifie 

« Lorsque tu prendras [le pouvoir] » ; 26 est Kaf-Vav, ce qui 

indique une préhension directe ; la deuxième répétition avec 

à nouveau le commandement d'apporter les prémices des 

fruits de la terre est une insistance pour ne pas consommer, 

même crus, à cause de la cuisson interne.  

Dévarim 14 est inclus dans la paracha « Reé » qui signifie 

« Vois » ; 21 est Kaf-Alef, ce qui indique une main vers 

autrui ; la troisième répétition est pour ne pas donner un 

mélange de viande et de lait de la même espèce à quelqu'un, 

car c'est l'empoisonner. 

LE SHABAT : REPOS ET RÉPARATION 

LE SHABAT PERSONNEL 

Shémot 16.29 « Considérez que l'Éternel vous a donné le 

shabat, c'est pourquoi il vous donne au sixième jour le pain 

de deux jours. Que chaque homme reste chez soi, que pas un 

homme ne sorte de son endroit au septième jour. » 

Shémot 23.12 « Six jours tu feras tes activités, et au septième 

jour tu te reposeras, afin que ton taureau et ton âne aient du 

repos, que le fils de ta servante respire, et l'étranger. » 

Le shabat personnel est un des shabat prescrit par la Torah, 

pour se souvenir du septième jour après la naissance qui est 

comme la fin préparatoire à la répétition du cycle enclenché 

lors de la fusion des gamètes au cours du premier jour qui est 

un soir et un matin. La circoncision (Brit Milah) est réalisée le 
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huitième jour car l'œuf fécondé devenu blastocyste 

s'accroche à l'endomètre lors du sixième. Il est demandé à 

l'homme de ne pas sortir ce jour-là (de la maison de briques 

comme de cellules) et de cesser les activités physiques et 

intellectuelles, sauf en cas d'urgence (Talmud Yoma 85b, 

Matthieu 12.12, Luc 40.3, Marc 2.27). Le soir, c'est le coucher 

du soleil, lorsque l'être se couche et s'endort. Le matin,  

c'est le lever du soleil, lorsque l'être se réveille et se lève.  

Par exemple, pour une personne née entre le coucher du 

soleil le dimanche et le lundi soir, son shabat est du 

dimanche soir au lundi soir. Ceux qui ont le même shabat et 

qui le sanctifient forment une égrégore planétaire distincte. 

Le but est de reposer les cellules et les mécanismes 

génétiques mis en œuvre par la volonté humaine au cours des 

six jours. La nuit est la période de réparation des mécanismes 

inconscients. Le shabat est la période de réparation des 

mécanismes conscients. Avec un jour de repos différent pour 

chacun, les affaires humaines et l'aide tournent chaque jour 

comme le reste de l'univers et des astres.  

Shémot 31.13 à 16 « Parle aux fils d'Israël en disant : vous 

garderez mes shabats, car il sera un signe entre moi et entre 

vous, pour vos générations, pour savoir que je suis HaShem qui 

vous sanctifie. Vous observerez le shabat car il vous est chose 

sainte, celui qui le profane, mourir, il sera mis à mort, car 

quiconque y fait un travail, cette âme-là sera retranché du 

milieu de ses peuples. Pendant six jours sera fait le travail, et le 

septième jour est le shabat, chose sainte pour l'Éternel, 

quiconque fait un travail le jour du shabat, mourir, il sera mis à 

mort. Les enfants d'Israël garderont le shabat pour faire shabat 

pour leurs générations comme une alliance pour toujours. » 
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Dévarim 5.12 à 15 « Observe le jour du repos, pour le sanctifier, 

comme te l'a ordonné l'Éternel, ton Dieu. Tu travailleras six 

jours et tu feras tout ton ouvrage. Et le septième jour est le jour 

du repos de HaShem ton Elohim, tu ne feras aucun travail, ni 

toi, ni ton fils , ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton 

taureau, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est 

dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se 

reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave 

dans le pays d'Égypte, et que HaShem, ton Elohim, t'en a fait 

sortir d'une main forte et d'un bras étendu, c'est pourquoi 

l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de faire le jour du shabat. » 

Il est fait la distinction entre les shabat de Dieu et le shabat 

de l'enfant d'Israël. Le shabat est indiqué comme partie 

intégrante de la sortie d'Égypte et de la libération du souffle. 

« Mourir, mis à mort » veut dire que l'âme sera amenée à 

connaître, à comprendre et à suivre le shabat, sinon sa vie ne 

sera par prolongée par Dieu et il ne sera pas une force 

motrice d'Israël58. 

LE SHABAT DE GROUPE 

Le shabat est habituellement un des principes fondamentaux 

des religions abrahamiques qui le fixent quelquefois du 

vendredi soir au samedi soir, ou le dimanche. Le shabat est la 

force du peuple d'Israël. C'est la force du temple de l'être 

humain (le corps). C'est la force du temple du groupe et du 

lieu de célébration (nommé synagogue, église, mosquée, 

temple, minyane, qorum, groupe de prière ou autre) 

couramment situé au sein d'un bâtiment car c'est pratique, 

 
58 Ne pas confondre avec le fruit du crime. 
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ça protège des intempéries, et un point de concentration 

statique est ainsi créé et entretenu. 

On peut remarquer que Shin est l'avant dernière lettre de 

l'alphabet, Bet est la deuxième et Tav est la dernière.  

La somme est 300 + 2 + 400 = 702 = 7 + 0 + 2 = 9 = Tet,  

le bouclier et la beauté, le refuge, le foyer, la puissance et 

l'immortalité. Sept est la valeur du quart du cycle lunaire. 

C'est le nombre de couleurs de l'arc-en-ciel, le nombre de 

notes de la gamme diatonique, le nombre de chakras, etc. C'est 

la valeur de la lettre Zayin, la nourriture, l'équilibre, l'enfant.  

Le shabat du couple est associé au shabat du groupe, car il a 

une grande importance. L'allumage des bougies représente 

la sanctification du shabat et est généralement effectué par 

la femme car c'est elle qui éveille l'amour qui est le 

fondement du couple, et donc de la société, non en tant que 

charge mais en tant que mérite. La bougie placée à gauche 

devant soi est celle du Qadesh (Qof-Dalet-Shin), le sacré,  

le sanctifié, le départ de l'illumination, la fusion et l'union, le 

regard du seuil et le déroulement de la force vitale du foyer. 

Celle de droite est le Shabat (Shin-Dalet-Tav), la force vitale 

mise en mouvement devenant puissance de la demeure et 

des porteurs de la flamme, aboutissant à la fusion du couple 

homme-femme, les témoins et disciples qui vont par deux. 

Faire shabat le samedi ne prodigue donc pas tous les 

bienfaits du commandement, seulement une partie, sauf 

pour ceux nés le samedi. Il ne semble pas y avoir d'indication 

dans la Torah que le Shabat soit un jour calendaire commun 

tel que le samedi, tandis que les indices amènent à déduire 

que ce jour est celui de la naissance, ainsi placée en rythme 

avec les cycles biologiques et la lune. Alors il est une question 



Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

138 

qui est de savoir si le shabat est selon le coucher du soleil ou 

selon le coucher de la conscience. Mais comment faire si 

l'esprit ne se couche pas ? La réponse est peut-être que le 

soleil est comme un métronome et c'est le chef d'orchestre.  

Les autres jours de repos sont ceux liés aux « fêtes ». 

LE SHABAT SEPTENNAL 

Shémot 23.10 à 11 « Pendant six années tu ensemenceras ta 

terre et tu en recueilleras sa récolte. Mais la septième année 

tu lui donneras du relâche, en mangeront les pauvres de  

ton peuple, et la bête du champ mangera le surplus, ainsi 

feras-tu pour ta vigne, pour ton oliveraie. » 

La Shemitah (Shin-Mem-Tet-Hé) a lieu la septième année qui 
suit six ans d'activités, soit 72 ('Ayin-Bet) cycles lunaires écoulés 
[ 6 (Vav) x 12 (Youd-Bet) ], soit le Shem HaMéforash, et c'est la 
somme des six nombres premiers consécutifs situés après les deux 
initiaux (5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19) et des quatre nombres premiers 
consécutifs situés après les cinq initiaux (13 + 17 + 19 + 23), c'est 
également la valeur en degré 59  des angles internes d'un 
pentagone équilatéral car c'est 360 (Shin-Samek) divisé par 5 (Hé), 
et c'est le numéro atomique ou nombre de protons de 
l'élément Hafnium qui est un métal gris argenté généralement 
mélangé avec du Zirconium de couleur gris-blanc dont le 
numéro atomique est 40 (Mem), soit 4 (Dalet) x 10 (Youd),  
ce qui est notamment la durée en jours du déluge vécu par 
Noah, le nombre d'années dans le désert après la sortie 
d'Égypte, le nombre de jours que Moshé passe sur le mont 
Sinaï, le nombre des jours que Jésus passe dans le désert et le 
nombre moyen de la gestation humaine en semaines. Du point 
de vue alchimique, le gris argenté est relié à l'azur.  

 
59 fr.wikipedia.org/wiki/Degré_(angle) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/
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Le cycle complet équivaut à 7 (Zayin) x 12 (Youd-Bet) soit 84 
(Pé-Dalet) qui est la somme des sept premiers nombres 
triangulaires (1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 28), le Polonium,  
la durée de révolution d'Uranus autour du Soleil. 

Bamidbar 7.84 « Tels furent les dons des princes d'Israël pour 
la dédicace de l'autel, le jour où on l'oignit. Douze plats 
d'argent, douze bassins d'argent, douze coupes d'or. » 

12 princes x 12 plats x 12 bassins x 12 coupes  
= 432 = 2 x 216 = 2 x 3 x 72 = 6 x 72 = 8 x 54 = 2 x 2 x 2 x 54. 

Ce serait 25920 (précession équinoxes) divisé par 60 et 
2160 (cycle zodiacal) divisé par 5. C'est parfois la fréquence 
en hertz utilisée pour accorder le LA des instruments de 
musique et ce serait la fréquence de résonnance de l'eau, 
d'où son nom de fréquence naturelle terrestre et humaine. 
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LES POUVOIRS 

MAGIE ET SORCELLERIE 

Les pouvoirs de Dieu sont les pouvoirs des lois de l'univers  

et des gènes. Elohim accorde la communication du verbe. 

YHVH accorde la vision claire. Hormis ces choses, les pouvoirs 

d'une chose ne sont que ce que l'être humain imagine à ce 

sujet, et les pouvoirs d'une personne ne sont que ce que des 

gens lui accordent. 

L'esprit, c'est la pensée, le cerveau, la volonté et le futur.  

L'âme, c'est l'émotion, le sang, le sentiment et le présent.  

Le corps, c'est l'effort, les muscles, l'action et le passé. 

Le sens originel du mot magie diffère du sens employé 

couramment tandis que magie et sorcellerie sont confondues 

en un seul et même concept.  

La magie regroupait les sciences, les médecines, les religions 

et les mysticismes.  

C'est la science de l'énergie électromagnétique matérialisée, 

de la création, du changement et de la destruction.  

C'est l'action du sort ou du procédé de la volonté créant une 

cause en apparence invisible et non matérielle afin de 

produire un effet en apparence visible et matériel.  

Le niveau de la qualité et l'étendue de la quantité sont 

déterminés par la liaison au sens chimique du terme de la 

cause d'avec l'effet.  



Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

142 

Ce qu'on nomme type de magie ou de sorcellerie dépend  

de l'intention qui différencie ce qui est appelé bonne magie  

et mauvaise sorcellerie. 

La sorcellerie, c'est la manigance pour créer le malheur ; c'est 

la manipulation démocratique approuvée par les participants, 

peu importe qui est d'accord et qui n'est pas d'accord.  

Ce qui est bon n'est pas nuisible et ce qui est mauvais est 

nuisible. Les choses peuvent-être bonnes ou nuisibles selon 

l'utilisation qu'on en fait. Par exemple, ce ne sont ni la 

télévision ni l'ordinateur ni les médicaments en général qui 

sont nuisibles, ce sont les mises au point et les utilisations. 

La magie et la religion étaient autrefois considérées comme 

le pouvoir. Les mots religion et politique désignent la même 

chose. Les mots ont changés, mais pas les choses. 

Il faudra toujours que des groupes, qu'une administration et 

qu'un gouvernement dirigent les affaires d'un pays et d'un 

peuple.  

Rien n'a changé, car la laïcité est une religion, derrière 

laquelle se cache actuellement et malheureusement une 

médecine funeste dont les substances attaquent le système 

nerveux central.  

Il y a deux types d'autorités aux extrémités d'une graduation :  

▪ Celles qui considèrent posséder seulement de la 

responsabilité sur tout : telle est la définition du vrai 

pouvoir et de sa condition ; 

▪ Celles qui considèrent posséder le pouvoir, les lois et 

tous les droits, ainsi que les choses et les êtres vivants 

qui sont tenus pour responsables de tout. 
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Une autorité qui décide ce qui est bien et ce qui est mal 

d'une manière arbitraire, illogique ou contre la réalité et les 

preuves, est une autorité irresponsable ou psychopathe. 

Jusqu'à ce jour, les diverses formes de direction plafonnent 

généralement vers les environs des basfonds dictatoriaux, 

car la majorité des gens, quels qu'ils soient, ne connaissent 

pas et/ou sont malintentionnés, tout en croyant être évolués 

et bienveillants. Voici le problème des gens qui détiennent  

ce genre de pouvoir qu'ils ont pris, eux ou leurs ancêtres :  

ils ont peur qu'on leur prenne, alors ils traitent tout le monde 

comme des ennemis, de manière paranoïaque, jusqu'à 

parfois inventer les plans les plus débiles qui soient, tels des 

illusionnistes. La source du problème humain est l'ignorance 

et la méchanceté, car ces deux choses génèrent le mal et 

contaminent le bien. 

PROCÉDÉS ET SORTS 

Le mot « sort » est traduit depuis Gimel-Vav-Resh-Lamed 

dont la lettrique signifie « voyage de la communication 

mentale transmise » ou « procédé » au sens magique et 

technologique du terme. La Torah oppose l'utilisation de 

sorts par les prêtres et par les sorciers, tout comme elle 

différencie les prophètes du bien et les prophètes du mal. 

D'après Rachi, l'illusionnisme (et par extension, le cinéma) 

consiste à maîtriser ses actes et à donner aux gens l'illusion 

que quelque chose s'est passé en leur montrant des choses 

qui n'existent pas, et qu'en prévenant le public que ces actes 

ne proviennent que de l'agilité de la personne, la chose est 

permise. Lorsqu'il n'y a pas dérives et stratagèmes, et que le 



Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

144 

public est informé de ce qui se passe, car le bien et le mal 

dépendent parfois d'infimes détails, que l'on croit connaitre 

et que l'on croit voir.  

D'après Moïse Maïmonide, l'illusionnisme (donc certaines 

forme d'arts, de cinéma et d'effets spéciaux) est interdit,  

car cela amène les enfants, les ignorants et les simples 

d'esprit, à croire (consciemment comme inconsciemment) 

que des choses qui n'existent pas existent ou peuvent 

exister, que des choses qui existent n'existent pas ou ne 

peuvent pas exister, ou que des choses sont différentes que 

ce qu'elles sont en réalité. Le risque étant de se prendre 

d'affection pour des falsifications des choses et d'êtres qui 

existent ou qui n'existent pas, et de s'y attacher, à cause du 

phénomène de séduction.  

Shémot 22.17 « Une sorcière ne vivra pas [la chose qui fait l'état 

de sorcière du fait de connaitre la sexualité mais de ne pas 

connaitre d'homme et de séduire et tromper par manigance]. »  

Vayiqra 16.8 « Aharon donnera sur les deux boucs des sorts, 

un sort, un, pour HaShem, et un sort, un, pour 'Azazel. » 

Vayiqra 20.27 « Et un homme ou une femme chez qui il y 

aura un évocateur [esprit d'un mort] [par maniement 

trompeur et menteur] ou un faiseur de sortilèges [esprit de 

divination] [par maniement trompeur], mourir, ils seront mis 

à mort [le manié et le manieur], avec la pierre ils [les fils 

d'Israël] les lapideront, leurs sangs [sont] à eux. » 

Bamidbar 23.23 « Car il n'y a pas de présage dans Ya'aqov,  

et pas de sortilèges contre Israël, selon le temps il sera dit à 

Ya'aqov et à Israël ce que El [puissant] a agi. » 

Dévarim 18.10 et 11 « Il ne sera pas trouvé en toi qui fasse 

passer son fils et sa fille dans le feu, qui pratique des 

divinations, qui prédise des augures, ni de devin ni de sorcier, 
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et de charmeur de charme, et de questionneur d'esprits et 

de sortilège et d'interrogateur vers les morts. » 

Jérémie 27.9 et 10 « Et vous, n'écoutez ni vos prophètes,  

ni vos devins, ni vos songes, ni vos astrologues, ni vos 

sorciers, qui eux vous disent : vous ne serez point asservis au 

roi de Bavèl [Bet-Bet-Lamed = demeure de la flamme élevée]. 

Car c'est du mensonge qu'ils vous prophétisent, qui aura 

pour conséquence que vous serez éloignés de votre pays, 

que je [HaShem] vous bannirai et consommerai votre ruine. » 

Rois 17.17 « Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles, ils se 

livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent 

pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. » 

CONTRÔLE ET AUTO-ESCLAVAGE 

Le grand nombre ne veut pas abandonner les mensonges et 

les illusions, tels que certains mythes et certaines légendes, 

ainsi que les idoles, les dieux, les saints, les anges, les démons 

et les diables, et les fausses histoires ; car ils les aiment et ils 

en font la raison de leur existence et le fondement de leurs 

vies, générations après générations. Ils croient en leurs 

mensonges qu'on leur a enseignés et qu'ils enseignent. 

C'est la même chose avec les autorités, et avec les gens d'une 

manière générale, qui s'accrochent au soi-disant argument 

de la maladie mentale, imparable, séculaire et absurde, 

qu'on leur apprend à utiliser au sujet des mensonges et des 

transgressions injustifiables. 

La sortie d'Égypte est la douloureuse vision de ces choses à  

la lumière de la vérité ; c'est le rejet des dieux trompeurs,  

des croyances erronées et des faux pouvoirs.  

C'est l'abandon des (mauvais) enseignements, le 'Hametz. 
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MÉCANISMES 

RITUELS ET FORMULES 

Les rituels et les formules sont un niveau cause sur les 

perceptions sensorielles, sur les nerfs et sur le cerveau.  

Ces choses servent à organiser dans le temps, ainsi qu'à 

focaliser, concentrer et coaguler l'énergie d'un effort ou d'un 

contre-effort entrepris au cours de l'attraction de l'attention 

de l'opérateur qui est cause et de l'assistance ou public qui 

est effet. Tous les spectacles artistiques, médiatiques, 

politiques et militaires relèvent de l'action magique. 

Les parfums, encens, symboles visuels, couleurs et autres 

choses de ce genre servent à activer des structures 

cérébrales afin de produire un effet à la cause. Les mots, 

incantations, mythes et histoires servent à structurer des 

interconnexions neuronales afin de produire une cause cible 

à l'effet cible de la cause source. Les sons servent à activer 

des fonctions programmes génétiques afin de connecter et 

orienter les causes et les effets.  

Un magicien n'a pas besoin de rituels théâtraux pour faire un 

procédé et produire un résultat. Les rituels et les opérations, 

comme les œuvres de divertissements, lorsqu'ils ne sont pas 

nuisibles, servent essentiellement à enseigner et à apprendre, 

ou à distraire, ce qui produit en soit cause et effet.  

La différence entre ce qui est nommé grande et petite magie 

est que l'une agit directement sur les structures génétiques 

en passant le moins possible par l'environnement, et  

que l'autre utilise des voies intermédiaires qui sont des 

arrangements.  
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ÉNERGIE ET MAGNÉTISME 

Les procédés énergétiques sont au niveau effet sur les 

cellules organiques.  

Cette activité est directement liée à la conscience cellulaire 

et au fonctionnement génétique et épigénétiques des 

cellules, des tissus et des organes.  

Le magnétisme et les procédés mis au point par 

d'innombrables écoles sont une seule et même chose : 

l'action photonique orientée, c'est-à-dire un échange électro-

magnétique entre une cause et un effet.  

Le phénomène de déroule au niveau des orbites électroniques 

des atomes et au niveau quantique.  

Afin de produire l'effet recherché tel que l'harmonisation ou 

la déstabilisation, il est nécessaire de transformer d'abord la 

cause en effet au niveau de l'opérateur, puis c'est cet effet 

qui deviendra cause de l'effet chez le ou les destinataires.  

EXTÉRIORISATION ET TÉLÉPATHIE 

Selon le postulat premier du physicalisme, le corps et l'âme 

ou l'esprit sont des considérations selon un point de vue 

fractal d'une seule et même chose qui est inséparable.  

La télépathie60 et l'extériorisation ou les sorties astrales61  

et autres décorporations sont des phénomènes ayant lieu  

au niveau de la localisation d'un artéfact quantique 

 
60  fr.wikipedia.org/wiki/Télépathie 

61   Astral veut dire émotionnel ou électromagnétique. 

  fr.wikipedia.org/wiki/Voyage_astral 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Télépathie


Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

148 

d'observation et d'impression cérébrale où la distance cause-

effet égale zéro, c'est à dire l'infini.  

L'explication de ces phénomènes relève de l'intrication 

quantique et de la théorie des cordes.  

L'explication des perceptions extrasensorielles (clairaudience, 

clairvoyance, précognition) relèvent du même genre. 

CARTOMANCIE 

Utiliser des cartes ou des runes pour expliquer et prédire 

quelque chose est le procédé d'un mélange désordonné des 

étapes d'un processus ordonné.  

Par exemple, le Tarot est un set initialement symbolique qui 

fut transformé en jeu de société et de manipulation de la 

destinée. Celui qui « tire » les cartes place plus ou moins sa 

vie et sa destinée sous le contrôle de celui qui « interprète » 

les cartes (soi-même ou autrui) qui sont alors choisies selon 

un apparent hasard directement ou indirectement manié. 

L'interprète n'est pas forcément le manieur. 

VOYANCE ET VOYAGES DANS LE TEMPS 

Le futur est composé d'abstractions, d'imaginaires et 

d'inconnues. Le présent est formé par les enregistrements 

des perceptions sensorielles et des pensées. Le passé est un 

rappel de ces enregistrements. C'est la réalisation de la 

pensée qui construit le passé. Il n'y a aucun continuum 

temporel commun. Il y a la somme symbiotique et 

enchevêtrée des lignes de temps spécifiques à chaque être 

vivant et aux minéraux. C'est ce qui forme l'apparence du 

temps global perçu du point de vue de chaque être vivant 

selon les accords. 
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Au-delà de la prédictibilité mathématique des évènements 

selon des règles de statistiques et de probabilités,  

la prévision et les voyages dans le temps sont impossibles. 

Prévoir les trajectoires, c'est connaître les équations. Prévoir 

les évènements, c'est planifier les choses.  

L'astrologie, la voyance et la médiumnité divinatoire, ainsi 

que la communication avec « les morts », et les choses de ce 

genre, sont une supercherie et une duperie criminelle.  

L'étude de la connaissance et apprendre à ne pas faire de 

mal et à faire le bien, est au-delà de ces choses qui sont des 

amusements ou des corvées pouvant rarement être bons et 

utiles, et souvent être mauvais et inutiles.  

Les capacités nommées oracle, voyance, ou par altération du 

sens originel du mot prophétie, sont : 

VOIR DES SCÈNES FUTURES 

▪ Qui sont imaginées par quelqu'un à l'instant où ces scènes 

sont parcourues 

▪ Qui ont été déposées dans le passé dans le champ de 

conscience de l'observateur ou du sujet observé 

VOIR DES SCÈNES PRÉSENTES 

▪ Qui sont enregistrées par l'observateur ou le sujet observé 

▪ Qui sont enregistrées par un observateur autre que soit et 

qui les transmet 

VOIR DES SCÈNES PASSÉES 

▪ Qui ont été enregistrées par l'observateur ou le sujet observé 

▪ Qui ont été déposées chez l'observateur ou le sujet 

observé dans le passé 
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LA PROFESSION DE FOI DU SHÉMA ISRAËL 

TEXTE BIBLIQUE 

Dévarim 6.4  

« Écoute, Israël ! L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » 

Marc 12.29  

« Jésus répondit : voici le premier [commandement] :  

Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » 

PHONÉTIQUE 

(1) Shema Yisraël 

(2) HaShem Elohenou 

(3) HaShem E'had 

TRADUCTION 

(1) Écoute Israël 

(2) HaShem [est] notre Elohim 

(3) HaShem [est] un/unique/unifié 
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LETTRIQUE 

(1) Le foyer de la formation de la conscience est le germe du 

mouvement spatial créant l'existence 

(2) L'énergie du souffle lumineux de la vie est le potentiel de 

l'existence du souffle de la vie de la flamme engendrant la 

lumière 

(3) L'énergie du souffle lumineux de la vie est l'espace 

équilibré du sanctuaire 

CORRESPONDANCE 

(1) Thymus activé par le diaphragme 

(2) Thalamus activé par le cœur 

(3) Thalamus activé par les yeux  

GUÉMATRIA 

Le verset est 6.4, c'est-à-dire chapitre Vav verset Dalet ; Vav-

Dalet signifie l'amitié avec l'entourage, la fusion avec ce qui 

est observé.  

Les dernières lettres du premier et dernier mot forment 

Dalet-'Ayin qui signifie témoin, celui qui voit.  

Le nombre des lettres comme celui des taguim (décorations) 

est 25, soit Kaf-Hé qui signifie la maitrise des pulsions, 

c'est-à-dire la force courbée du souffle vital.  

La somme 25 + 25 = 50 soit Noun, le pouvoir, qui est 40 

(Mem le service) + 10 sephirot (Youd).  

C'est 2 x [ Kaf 20 (main) + Hé 5 (souffle) ]. 
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Les lettres des six mots (Vav = 6, le pivot) sont groupées par 

3, 5, 4, 6, 4 et 3, ce qui donne Gimel-Hé-Dalet-Vav-Dalet-

Gimel. Les 3 premières signifient « s'entendre » et les deux 

dernières « poisson » (Noun, le pouvoir).  

Le Vav, qui est un modificateur du temps des verbes, est en 

position 4 (Dalet = 4, le seuil) indiquant la notion globale de 

« s'entendre avec le pouvoir modelant le temps ». 

On a Gimel-Hé = (ce qui organise) le voyage vers la joie, 

Dalet-Vav = (de) la communication (obscure) de l'étudiant, 

Dalet-Gimel = (pour la prospérité de) la brebis du berger. 

La somme des lettres est 1118 soit 3 Alef et un 'Het : ce sont 

les 3 dimensions de l'espace (x,y,z) où évoluent les créatures 

(les bêtes).  

1+1+1+8 = 11 = Youd-Alef = la grandeur, le désir, le feu 

originel.  

111 est la valeur du mot Alef (Alef-Lamed-Fé) donc  

« (le mot [l'écrit qui créé le monde] Alef x la lettre  

[le nombre qui multiplie] Youd) + [le verbe qui exprime] 'Het 

= 1118 ». 

L'espace tridimensionnel Alef multiplié par l'énergie Youd et 

augmenté du temps de la vie 'Het, forme la matière,  

le temple corporel ; car 11 = 1+1 = 2 = Bet, la maison du 

porteur de la flamme divine (étincelle de vie) = le temple. 

Des chercheurs ont récemment découvert que les fibres du 

cerveau se structureraient selon trois axes formant ainsi une 

grille en forme d'arbre62. 

 
62 www.nmr.mgh.harvard.edu/martinos/people/showPerson.php?people_id=196 
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CONCLUSION 

Les choses présentées dans cet ouvrage peuvent être en 

réalité vraies ou fausses, tout comme être vraies ou fausses 

pour le lecteur. Malgré les incertitudes et les erreurs 

probables, l'auteur a proposé quelques réflexions sur 

l'univers et sur la vie, ainsi qu'une méthode permettant de 

poser un point de vue original sur l'Écriture source des 

diverses et nombreuses religions et sectes abrahamiques.  

L'exposé sur les lettres hébraïques des chromosomes vivants 

a mis en évidence le problème linguistique sur lequel  

sont construites les organisations humaines en fonction  

des traductions, des interprétations, des altérations,  

des falsifications, des opinions, des pouvoirs et des luttes 

rationnelles comme irrationnelles.  

Discerner le vrai du faux et le bien du mal n'est pas facile.  

La seule récompense, c'est soi (Béréshit 12.1 « Vas pour toi »). 

Connaitre la nature du corps humain, sa biologie et la 

médecine est primordial ; car en simplifié, le corps,  

c'est l'âme, puisque « l'âme de la chair est dans le sang ».  

Le corps, l'âme et l'esprit ou les autres dichotomies de ces 

choses sont comme une seule et même chose. Cette chose 

est comme la personne ou l'individu, c'est-à-dire l'être 

humain lui-même. La source de ces choses, c'est l'ADN. 

Dieu est ni « un », ni « plusieurs », ni « aucun ».  

Dieu est indivisible, singulier, unique, omniscient, souverain, 

intransigeant, vrai et généreux. C'est le créateur des créatures 

et de toutes les choses vivantes et inertes qui forment la 

création et qui inventent des choses réelles et imaginaires :  

« Écoute Israël, HaShem est notre Elohim, HaShem est unifié ». 
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Béréshit 2.7 « HaShem Elohim forma l'homme, poussière de 

la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et 

l'homme fut âme vivante. » 

Béréshit 3.19 « À la sueur de ton front tu mangeras du pain, 

jusqu'à ce que tu retournes à la terre car d'elle tu as été pris. 

Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » 

Béréshit 13.16 « Je ferai ta descendance comme la poussière 

de la terre. Que si un homme peut compter la poussière de la 

terre, ta descendance aussi sera comptée. » 

L'important est de ne pas faire de mal, d'apprendre à ne pas 

faire de mal et d'enseigner à ne pas faire de mal. Rien ne 

peut justifier le mal qui est la mort du bien et de la vie.  

Le bien, c'est l'abandon et la cessation des mauvaises choses. 

Ceux qui choisissent de travailler pour le bien et pour 

soutenir la vie sont des gens honnêtes et des justes ou 

tsadikim. Ceux qui choisissent de travailler pour le mal et 

pour causer la mort sont des gens méchants et des criminels 

ou réchaïm. Ceux qui font n'importe quoi, qui ne savent pas 

comment agir et qui ne maîtrisent pas leurs bon et mauvais 

penchants, faisant à la fois des choses bonnes et des choses 

mauvaises, sans véritable force d'intention soutenue, sont 

appelés des gens moyens ou bénonim. 

Au-delà des objets et des êtres de l'univers, la vie est 

constituée de choses nommées jeux ou systèmes ou réalités, 

activités ou processus ou communications et interactions ou 

évènements ou affinités. Les commandements de la Torah 

sont les lois de la civilisation, car ils sont logiques, évidents et 

scientifiques. Ce sont les lois du bien et du mal, du libre 

choix, de l'autodétermination et du pouvoir. Cette assertion 

peut sembler être une ineptie, pourtant apprendre leur 

signification et en faire des règles de vie, un code de 
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conduite, c'est le bien, c'est survivre et c'est faire survivre.  

Le mal, c'est la barbarie, c'est la monstruosité, c'est 

l'abomination, c'est faire succomber et c'est succomber.  

Il n'y a jamais de bonne cause dans la tromperie et dans la 

malice, à moins de jouer à un jeu déterminé comme un loisir 

volontaire et sans conséquence préjudiciable pour la vie.  

Vivre, c'est comme au poker. La première règle est de ne pas 

avoir peur de perdre. La deuxième règle est de ne pas 

regretter d'avoir jeté des cartes. La règle numéro zéro est de 

ne frapper personne et d'aider les blessés, qu'elle ou il soit 

mis à tapis ou que ce soit lui ou elle qui nous y mette.  

La vie elle-même n'est pas ces choses. La vie n'est pas un jeu. 

Vivre et travailler est parfois considéré comme un jeu, tout 

dépend de la définition du mot jeu. Mais la santé et la justice 

ne sont ni un jeu ni une industrie commerciale, car ce sont 

les fondements des jeux de la société et de la civilisation. 

Considérer la vie humaine, la santé et la justice, et le travail 

d'un docteur et d'un avocat, comme un jeu, n'est pas 

éthique, et c'est une erreur fatale qui est la plus grande des 

sources des aberrations des groupes humains et des 

individus qui mènent aux crimes et à la chute des civilisations 

avant même leurs commencements.  

L'être humain est génétiquement programmé pour vivre une 

certaine durée optimale de vie qui est actuellement de cent 

vingt ans. Il est possible de vivre une bonne partie de cette 

durée en relative bonne santé et en ressentant un relatif 

bonheur. Mais lorsque l'espérance de vie est réduite, lorsque 

la vie n'est que malheur, c'est toujours à la suite d'un 

accident ou d'une maladie, et c'est généralement à cause des 

méchants. Lorsque la nature détruit ce que les humains 

construisent, ils appellent ça une catastrophe naturelle.  
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Mais lorsque des humains détruisent ce que l'un d'entre eux 

construit honnêtement, jusqu'à broyer sa vie, cela s'appelle 

un crime majeur et rien d'autre. Il n'y a pas pire crime que 

l'attentat volontaire à la vie commis en toute tranquillité de 

conscience et de justice sous couvert de l'autorité dirigeante. 

Que la musique soit bonne ou mauvaise, ou de tel ou tel 

genre, n'est pas le plus important, car ce sont les paroles et 

les actes, justes et faux, qui façonnent les lignes de temps 

des humains, des individus, des groupes et des espèces.  

Le récit de la crucifixion n'est pas quelque chose à vénérer,  

à souhaiter et à institutionnaliser, car il est une mise en garde 

contre le mauvais procédé inefficace et inutile d'une 

lapidation perverse, d'une flagellation sournoise et d'un 

mépris meurtrier, sous fond de manigance politique.  

Psaume 22.17 « Car des chiens tournent autour de moi,  

une bande de scélérats me frappe, ils ont creusé/percé mes 

mains et mes pieds [variante : ils ont tendu un piège à mes 

actes et à mon évolution (à ma destinée, à mon futur) ;  

c'est-à-dire qu'ils ont volontairement saboté ma vie]. » 

Dévarim 19.20 « Ceux qui restent entendront et craindront, 

et ne referont plus un acte aussi criminel au milieu de toi. » 

L'évangile de Jean est le message d'hommage à la grâce de 

HaShem, car le nom Jean provient de Iôhanan qui provient 

de YHVH 'Hanan qui signifie Éternel miséricordieux et bon. 

L'auteur remercie HaShem de lui procurer nourriture, habits, 

livres, ordinateurs et tous ces objets de consommation de vie 

et de survie, grâce au travail de ses semblables. Si HaShem le 

permet, une deuxième édition considéra des compléments 

aux choses énoncées dans ce livre ; puis d'autres ouvrages 

étudieront les commandements et les versets cachés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Talmud 

« La récompense de l'étude, c'est de comprendre » 

 

Psaume 111.10 

« Le début de la sagesse est la crainte de HaShem » 

 

Rav Yehia Benchetrit  

« C'est la crainte relative à l'application déficiente  

des commandements qui conditionne l'aide de HaShem dans 

la compréhension du sens profond des textes » 
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ANNEXES 

TABLE DES DIX COMMANDEMENTS 
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TABLE DE L'ALPHABET HÉBRAÏQUE 

 

a Alef Taureau Maître 1 

Principe originel, miroir de la création, potentiel, espace, 

interaction, silence, Adam (yod droit) et 'Havah (yod 

gauche) 

b Bet Maison Passage 2 

Porteur de la flamme, demeure de l'énergie, solitaire, 

volonté, temple, foyer, instruction 

g Gimel Chameau Voyage 3 

Porteur en marche, énergie en mouvement, force, 

berger, témoignage, histoire, investissement, temps 

d Dalet Colonne Étudiant 4 

Seuil, sanctuaire, accueil, porte, observation, humilité, 

déroulement, errance, faiblesse, déséquilibre, roi, 

pauvre 

h Hé Louange Joie 5 

Souffle de vie, rencontre, présentation, étonnement, 

festivité 

v Vav Clou Communication 6 

Rayon de lumière, union esprit-matière, unité, fusion, 

médiation, droiture, cap, direction, expression, enfant (fille) 

z Zayin Arme Nourriture 7 

Équilibre, détermination, discernement, sentiment, 

action, réussite, futur, enfant (fils) 
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x 'Het Bête Vitalité 8 

Expression, Équilibre, soutien, protection, début, 

engagement, motivation, fidélité, incorruptibilité, dualité 

u Tet Bouclier Beauté 9 

Refuge, barque, voyage, intériorité, foyer, échange, 

sagesse, puissance, immortalité 

y Youd Main Amour 10 

Flamme-énergie (Adam Y, 'Havah X), noyau spirituel, 

impulsion, paix, liberté, germe, pureté, spermatozoïde 

k Kaf Paume Amusement 20 

Élan intérieur, éveil du potentiel, force, croissance, 

inclinaison, courbure, voute, assimilation 

l Lamed Bâton Éducation 30 

Élévation, transmission, regard, position d'observation, 

passif devient actif, existence, expérience, orientation 

m Mem Eaux Dualité 40 

Formation, transformation, maturation, salutation, 

prière, service, origine, reconnaissance, inconscient 

n Noun Poisson Pouvoir 50 

Vie, fécondité, nourriture, engendrement, perpétuation, 

nouveau-né, chute 

c Samek Appui Perfectionnement 60 

Pulsions instinctives, passions, réconfort, berceau, 

autorité, support du créé, alliance, ovule 
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i 'Ayin Œil Apprivoisement 70 

Prise de conscience, soutien du créé, source, 

illumination, croissance 

p Pé Bouche Résurrection 80 

Libération, expression, verbe, création, réalisation du 

potentiel, préparation à l'indépendance, transgression, 

culpabilité, confiance, secrets 

j Tsadé Juste Ailes 90 

Destiné, action vers but, sublimation, justesse, refuge, 

appui, humilité, préparation départ, élan extérieur, vertu 

intérieure 

q Qof Nuque Sagesse 100 

Début cycle, départ, lâcher prise, vérité, illumination, 

différentiation entre réel et imaginaire 

r Resh Tête Maturité 200 

Indépendance, solitude, discrétion, clarté du mental, 

changement, renouveau, incarnation, cycle, 

destruction-début, génération-fin 

> Shin Dent Discrétion 300 

Force vitale, chair, puissance universelle, changement, 

dépassement, amitié, foyer, famille 

t Tav Croix Offrande 400 

Aboutissement, perfection, mystère, synthèse, 

fécondation, matière, substance, union, fusion, signe, 

symbole 
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TABLE DE KABALAH 

 



Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

164 

  



Annexes 

165 

DIAGRAMME DE L'ÉDEN 

 

 

  



Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

166 

BIBLIOGRAPHIE 

JUDAÏSME 

Éditions Gallia « Houmach Tora Temima » et « Nevi'im » avec Rachi 
Arian Verheij « Grammaire élémentaire d'hébreu biblique » 
Jacob Weingreen « Hébreu biblique : Méthode élémentaire » 
Corinne Liscia-Bijaoui « Dictionnaire de la conjugaison hébraïque » 
Marchand Ennery « Dictionnaire de la bible hébraïque » 
Sander et Trenel « Dictionnaire Hébreu-Français » 
Marc M. Cohn « Lexique Hebreu-Français » 
Colette Alouch « La grand dictionnaire Hébreu-Français » 
Pin'has Pachter « La Lettre hébraïque et ses secrets » 
Janet Berenson-Perkins « Les Secrets de la Kabbale » 
Marc-Alain Ouaknin « Mystères de la Kabbale » 
Hervé Krief « Ethique du Lévitique » 
Adin Steinsaltz « Téchouvah » 
Yehia Benchetrit « La vie : une invitation à être » 
Philippe Haddad « Paroles de Rabbins » 
Moïse Maïmonide « Le guide des égarés » 
Yehochoua Starrett « Le secret du temple » 
'Haim Dynovisz « Introduction à la Torah cachée » 
Juda Ibn Malka « La consolation de l'expatrié spirituel » 
Eliahou Eliézer Dessler « Mikhtav Mé-Eliahou » 
'Hafets 'Haïm « Par-dessus tout » 
'Hafets 'Haïm « Chemirat halachone » 
'Hafets 'Haïm « Un jour, une Halakha » 
Moshe Chaim Luzzatto « Traité de la logique » 
Moshe Chaim Luzzatto « La voie des justes » 
Moshe Chaim Luzzatto « La voie de Dieu » 
Moshe Chaim Luzzatto « Les voies de la direction divine » 
Moshe Chaim Luzzatto « Les 138 portes de la sagesse » 
Moshe Chaim Luzzatto « La kabbalah du Ari Z'al » 
Abraham Aboulafia « Le divorce des noms » 
Abraham Aboulafia « La lampe divine » 
Abraham Aboulafia « Le livre du signe » 
Joseph Gikatila « Les portes de la lumière » 
Chnéour Zalman de Liadi « Tanya » 
Choul'han 'Aroukh et Ben Ich 'Hai Halakhoth 
Pirké Avot 



Annexes 

167 

SPIRITUALITÉ 

Claude Tresmontant « Les évangiles » 

Thich Nhat Hanh « Le cœur des enseignements du Bouddha » 

Thich Nhat Hanh « Pour une métamorphose de l'esprit » 

Thich Nhat Hanh « Transformation et guérison » 

Thich Nhat Hanh « La respiration essentielle » 

SCIENCES 

Albert Einstein « La relativité » 

Erwin Schrödinger « Qu'est-ce que la vie » 

Albert Jacquart « Les hommes et leurs gènes » 

Carlo Rovelli « Qu'est-ce que le temps et l'espace » 

M. Lachièze-Rey « Au-delà de l'espace et du temps » 

Michel Crozon « L'univers des particules » 

Richard Feynman « Lumière et matière » 

John Barrow « Les origines de l'univers » 

André Brahic « Planètes et satellites » 

Frères Bogdanov « Le visage de Dieu » 

SANTÉ 

Pierre Cau « Cours de biologie cellulaire » 

Elsevier Masson Éditeur « Neurophysiologie » 

Alain Bouchet et Jacques Cuilleret « Anatomie du cou et du thorax » 

Elsevier Masson Éditeur « Gray's Anatomie » 

Frédéric Delavier « Guide des mouvements de musculation » 

Dorian Yates « La rage et la victoire » 

INFORMATIQUE 

Henri Lilen « Cours pratique de logique pour microprocesseur » 

Booch, Rumbaugh, Jacobson « Le guide de l'utilisateur UML » 

Chromatic « Extreme Programming » 

Venkat Subramaniam « Practices of an Agile Developer » 

Patrick Renvoisé et Christophe Morin « Neuromarketing » 

Alan Schoonmaker « Ceux qui gagnent au poker sont différents »  



Le problème religieux I - Les lettres du vivant 

168 

TEXTES 

LE PROBLÈME DE RABBI JÉSUS 

 

C'est rabbi Jésus qui demande à rabbi Abraham :  

« C'est quoi le problème religieux ? » 

Il répondit : « C'est un problème mondial. » 

Peu satisfait de la réponse, il écrit à rabbi Ronron :  

« C'est pas un problème, y a que des solutions. » 

Peu satisfait de la réponse, il téléphone à rabbi Helena :  

« Je cherche. » 

Peu satisfait de la réponse, il invoque l'aide de rabbi Spiritum :  

« C'est le problème de Dieu. » 

Peu satisfait de la réponse, il va voir rabbi Mahomet :  

« C'est un problème de religion. » 

Peu satisfait de la réponse, il prie rabbi Moshé de lui répondre :  

« C'est leur problème. » 

Peu satisfait de la réponse, il rend visite à rabbi Lao-Tseu :  

« La solution d'un problème, c'est le problème de la solution. » 

Peu satisfait de la réponse, il contacte rabbi Bouddha :  

« Les problèmes sont des illusions imaginaires rendues réelles 
dans ton esprit et ils n'existent pas. » 

Peu satisfait de la réponse, il demande à rabbi Veda :  

« C'est une question d'image. » 

Peu satisfait de la réponse, il questionne rabbi Chaman :  

« Le grand problème des problèmes c'est qu'ils sont des 
problèmes. » 

Peu satisfait de la réponse, il envoie un email à rabbi Toubib :  

« Secret professionnel. » 

Peu satisfait de la réponse, il s'adresse à rabbi Poulet :  

« Si tu restes dans mes pattes, tu vas avoir des problèmes. » 
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Peu satisfait de la réponse, il interroge à rabbi SDF :  

« Tu vois pas que j'ai des problèmes ? » 

Peu satisfait de la réponse, il sollicite rabbi Media :  

« Chut, ça tourne. » 

Alors rabbi Jésus y se dit : « Quel problème ! » 

Alors rabbi Jésus va voir rabbi Statue et lui montre rabbi Bouquin.  

Au bout d'un moment, rabbi Jésus s'en va en marmonnant 
quelque chose dans sa barbe. 
 

Rabbi Jésus demande à Dieu 

« Jusqu'à quel point les méchants ont-ils tort ? » 

« Jusqu'au point de convoiter, mentir, tromper, mépriser, 
blesser, rompre la communication et tuer. » 

« Pourquoi font-ils ces choses ? » 

« Ils sont bêtes. » 

« Comment leur expliquer ? » 

« Ils comprendront un jour. » 

« Et les victimes ? » 

« Elles comprendront aussi un jour. » 

« Qu'y a-t-il à comprendre ? » 

« C'est à cause de la méchanceté, de l'hypocrisie,  
de l'ignorance, des préjugés, de la haine, et des victimes. » 
 

Les disciples de rabbi Jésus lui demandèrent :  

« Quelle est l'arrogance suprême ? »  

Il répondit :  

« En vérité, je vous le dit, la plus grande arrogance est une leçon 
d'humilité. » 
 

Les disciples de rabbi Jésus lui demandèrent : 

« Pourquoi les méchants tuent et nient l'existence de Dieu ? » 

Il répondit : 

« En vérité, je vous le dit, les méchants nient l'existence de la Vie. » 
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LE RÊVE DE L'AFRICAIN 

 

J'ai vu le soleil se lever 

La pluie se laver 

Le vent se soulever 

Et la terre se pardonner 
 

J'ai vu le monde se tromper 

L'homme se conditionner 

Sa loi l'enchaîner 

Pour enfin le réveiller 
 

J'ai vu les gardiens de la pensée 

La vie arnaquée 

Le monde amputé 

Et certains se lever 
 

J'ai vu un pays lointain 

Où vivre serein 

Rêve de l'africain 

Au détour de sa chute 
 

J'ai vu un monde sans dollars 

La fin de la censure 

Le départ des césars 

Et le retour de l'espoir 
 

J'ai vu les machines du futur 

La chute du miroir 

Un monde sans essence 

Et le présent non absent 
 

J'ai rêvé d'un monde d'amour, la paix pour toujours 

J'ai rêvé de l'harmonie du jour, la vie à son tour 

J'ai rêvé de technologique, et d'écologique 

J'ai rêvé le rêve de demain, le rêve de l'africain 
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SOUFFLE APRÈS SOUFFLE 

 

Au fil du temps la vie s'éteint 

Les maladies et les accidents 

Les blessures et les traumatismes 

Enferment la vie qui s'enlise 

 

Dissiper les chaînes détachées 

S'allonger et inspirer 

Remonter le temps et expirer 

Rappeler le souvenir et lâcher 

 

Délaissées les fissures du passé  

Le souffle de la vie réveillée 

Porte l'espoir vers l'instant présent 

Pour faire face au levant 

 

Dépassées les regrets oubliés 

Le mouvement enfin libéré 

La vie s'anime et se savoure 

Pour vivre toujours 

 

Douce chaleur du soleil 

Lumière qui rayonne de plénitude 

Source de vie, germes de particules 

Qui soutiennent l'infini présent 

 

Chagrin des étoiles, chutes des soleils 

C'est à la chaleur que la vie fleurit 

Peine des lunes, laver les écumes 

C'est au souffle que la vie se fortifie 

 

Souffle après souffle, la vie prend son souffle 

Larmes après larmes, la vie prend ses armes 

Souffle après souffle, la vie prend sa place   
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LES CORDES 

 

Mirage du sillage 

Glisse d'entre les mondes 

Vital gribouillage 

De l'artiste du monde 

 

Libre ennui pesant 

Naissance des expériences 

Mouvement pensant 

De l'ultime conscience 

 

Plausible apparence 

D'un monde vibrant 

Au son de la transe 

S'entrelace les écrans 

 

Ronde des astres 

Turbulences particulaires 

Fractales pendulaires 

De l'ultime séance 

 

D'une corde à l'autre 

Les soleils sautillent 

 

D'une corde à l'autre 

Les soleils scintillent 

 

Au son des cordes 

Les soleils s'amusent 

 

Âmes en discordes 

Soleils qui rayonnent  
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AU NOM DU SANG 

 

L'expérience, rêve 

De l'être passé 

File sur les traces de la terre 

Impulsion de la pensée 

 

Future connaissance 

L'éther de son âme 

Énergie de l'esprit 

Envoûte les astres 

 

Le nouvel ancien monde 

Rêve si lointain 

Réminiscence de l'onde 

Obscure source de demain 

 

Poussière de soleils 

Les cendres d'étincelles 

Éternelle liberté 

D'une explosion agitée 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

Le sang se fait le jeu de la vie 

 

Présence d'origine connue 

Amnésie de son vaste ennui 

Destination finale des choix perdus 

 

Au nom du Sang, du Jeu et de la Vie 
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INJUSTICE 
 

Ils ont pris du plaisir, ça j'en suis sûr 
C'est bizarre ce que pensent ces gens 
C'est des fous qui font du mal 
Ils ont pris du plaisir, à me faire 
 

Ils ont sûrement arnaqué la justice 
Ils ont peut-être joué ma vie 
Ils ont peut-être bluffé le monde 
C'est peut-être con mais j'y crois plus 
C'est tellement n'importe quoi 
 

Tu comprends, ils me voulaient pas 
Moi, j'étais qu'un problème 
Rien que leurs mensonges 
Mais j'avais rien demandé moi 
J'avais rien demandé 
 

Moi, je les ai toujours vus me maltraiter 
M'insulter, les reproches, les médisances 
Encore aujourd'hui, je supporte pas 
Les conneries, la violence 
 

Et on se fait tuer par leurs soins 
On voit ces gens, la vie au dehors 
Et des sourires, qui nous dévorent 
Pas d'parents, c'est la rue ou l'bureau 
On s'appuie contre les murs pour tenir 
Durs, et très froids 
Ils sont aux abois 
 

Y a les autres, la musique 
L'hiver, les ronces et les mots de haine 
Et puis y'a la mort au détour du mépris 
 

Il en faut du temps pour comprendre 
Que les gens sont si mauvais 
Qu'ils sont coupables 
Qu'on est innocent rendu incapable 
 

Et puis pour moins souffrir 
Et pouvoir refuser ce qu'on nous impose 
Un sale jour, on s'en va 
 

Loin des égarés 
Loin des débiles 
Loin des manigances 
 

Un sale jour, on s'en va loin des criminels  
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LOIS HUMAINES SUR LES DROITS HUMAINS 

CODE PÉNAL FRANÇAIS 

Article 15-3 (code de procédure) : Interdiction de refuser d'enregistrer une plainte. 
Article 121-7 : Interdiction de complicité. 

Article 221-1 : Interdiction d'atteinte volontaire à la vie. 
Article 221-15 : Interdiction d'empoisonner et d'intoxiquer. 

Article 222-1 : Interdiction de tortures et d'actes de barbarie. 
Article 222-9 : Interdiction de violences entraînant des mutilations permanentes. 

Article 222-11 : Interdiction de violences entraînant une incapacité de travail. 

Article 222-14 : Interdiction de violences sur personnes vulnérables. 

Article 222-15 : Interdiction d'administrer des substances nuisibles. 
Article 222-33-2 : Interdiction de harcèlement moral au travail. 

Article 223-1 : Interdiction de mettre en danger la vie d'autrui. 
Article 223-6 : Interdiction de ne pas porter assistance à personne en danger. 

Article 223-3 : Interdiction de délaisser une personne hors d'état de se protéger. 
Article 223-15-2 : Interdiction d'abuser de l'état d'ignorance et de faiblesse. 

Article 224-5-2 : Interdiction d'enlever et de séquestrer autrui. 

Article 225-1 : Interdiction de discrimination et d'inégalité de traitement. 

Article 226-15 : Interdiction de détournement de correspondances courrier. 
Article 313 : Interdiction d'escroquer. 

Article 314-1 : Interdiction d'abuser de la confiance. 
Article 432 : Interdiction d'abus de pouvoir et de corruption. 

Article 434-1 : Interdiction d'entrave et de non dénonciation de crimes. 
Article 434-4 : Interdiction de faire obstacle à la manifestation de la vérité. 

Article 434-5 : Interdiction de menaces et d'intimidations. 

Article 441 : Interdiction de faux et usage de faux. 
Interdiction d'associations de malfaiteurs. 

Interdiction de harcèlements en tous genres, y compris sonores, même continuels. 
Interdiction de crimes en bandes organisées, y compris les irradiations. 

Interdiction de terrorismes de quelque nature que ce soit. 

CODE DE SANTÉ PUBLIQUE 

Article 47 (Code de déontologie) : Interdiction du placer un patient en 
situation d'absence de soins ; et donc interdiction du refus général de soins. 
Article R4127-211 : Interdiction de discrimination médicale. 

Article R4127-232 : Interdiction de manquer à son devoir d'humanité. 
Article L1110-4 : Interdiction d'enfreindre le droit au respect de la vie privée 
et au secret des informations du patient. 

Article L1110-5 : Tout le monde a droit à des soins adaptés, efficaces et sûrs. 
Article L1111-4 : Interdiction de prodiguer des soins sans le consentement 
libre et éclairé du patient. 
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DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME RECONNUE PAR 
LA FRANCE EN 1948 

Article 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants.  

Article 8 : Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions 
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui 
lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. 

Article 9 : Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 

CONSTITUTION FRANÇAISE DU 4 OCTOBRE 1958 

Article 66 : Nul ne peut être arbitrairement détenu ; l'autorité judiciaire, 
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les 
conditions prévues par la loi. 

CONVENTION CONTRE LA TORTURE DE 1984 RATIFIÉE PAR LA FRANCE 
EN 2007 

Article 2 : Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, 
judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture 
soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Aucune circonstance 
exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace 
de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne 
peut être invoquée pour justifier la torture. L'ordre d'un supérieur ou d'une 
autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. 

STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE DE 1998 
RATIFIÉ PAR LA FRANCE EN 2002  

Article 7 : Définit les crimes contre l'humanité d'une ou plusieurs personnes 
comme étant notamment : Emprisonnement ou autre forme de privation grave 
de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit 
international ; torture ; persécution de tout groupe ou de toute collectivité 
identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, 
religieux ou sexiste, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus 
comme inadmissibles en droit international ; autres actes inhumains de caractère 
analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes 
graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Par torture, on 
entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances 
aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous 
son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux 
souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions 
ou occasionnées par elles » et que « par persécution, on entend le déni 
intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, 
pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. 
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CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES DE 
2008 RATIFIÉE PAR LA FRANCE EN 2011  

Article 3 : Les principes de la présente Convention sont : le respect de la 
dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire 
ses propres choix, et de l'indépendance des personnes ; la non-
discrimination ; la participation et l'intégration pleines et effectives à la 
société ; le respect de la différence et l'acceptation des personnes 
handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l'humanité ; 
l'égalité des chances; l'accessibilité; l'égalité entre les hommes et les 
femmes ; le respect du développement des capacités de l'enfant handicapé ; 
et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. 
Article 11 : Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur 
incombent en vertu du droit international, notamment le droit international 
humanitaire et le droit international des droits de l'homme, toutes mesures 
nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes 
handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les 
crises humanitaires et les catastrophes naturelles. 

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES DE 
1966 RATIFIÉ PAR LA FRANCE EN 1980 

Article 6 : Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit 
être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. 
Article 7 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une 
personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. 
Article 9 :  
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne 

peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne 
peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément 
à la procédure prévus par la loi. 

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des 
raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court 
délai, de toute accusation portée contre lui. 

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera 
traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité 
habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé 
dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui 
attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise 
en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution 
de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le 
cas échéant, pour l'exécution du jugement. 

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit 
d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur 
la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. 
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5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.  
Article 10 : Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et 
avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.  
Article 14 :  
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a 
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un 
tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit 
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des 
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être 
prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des 
bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société 
démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, 
soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire 
lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux 
intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile 
sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le 
procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. 
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente 
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au 
moins aux garanties suivantes : 

a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de 
façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle ; 

b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à 
communiquer avec le conseil de son choix ; 

c) À être jugée sans retard excessif ; 
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un 

défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit 
d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer 
d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ; 

e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et 
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; 

f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle 
pas la langue employée à l'audience ; 

g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. 

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au 
regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente 
leur rééducation. 
5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire 
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la 
condamnation, conformément à la loi. 
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou 
lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé 
prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine 
en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à 
moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui 
est imputable en tout ou partie. 
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a 
déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et 
à la procédure pénale de chaque pays.   
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TÉMOIGNAGE 

▪ asherhaimhalevi.ordisoftware.com/author 

▪ asherhaimhalevi.ordisoftware.com/author/testimony 

▪ asherhaimhalevi.ordisoftware.com/author/evidence-files 

▪ asherhaimhalevi.ordisoftware.com/author/links 

 

 

https://asherhaimhalevi.ordisoftware.com/author/testimony
https://asherhaimhalevi.ordisoftware.com/author/evidence-files
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LIVRETS 

L'ALPHABET HÉBREU 

LES LETTRES DE L'EXISTENCE HUMAINE 

LA DESTINÉE DU YOUD DE L'ALEF AU TAV 

LA FORMATION DU COUPLE 

Ce livret présente chaque lettre hébraïque en double page avec 

calligraphie, nom, valeur simple, valeur pleine, aspect positif, aspect 

négatif, sens verbal, sens structurel, sens fonctionnel, sens kabalistique, 

lettrique, signification et commentaire. 

asherhaimhalevi.ordisoftware.com/works/hebrew-alphabet 

 

 

 

https://asherhaimhalevi.ordisoftware.com/works/hebrew-alphabet
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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 

 

 

http://www.ordisoftware.com/projects/hebrew-words
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