628, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus
Il m'a fallu trouver une "base" sur laquelle m'appuyer pour comprendre si l'ordre des
nombres suivaient une logique, j'ai pour ce faire utiliser la base " code Strong " ( classement des
mots de la bible ) en Grec en rentrant tous les nombres que j'avais besoin, voici les 12 étapes de
chaque face ainsi que les 4 étapes de cette séparation.
23 : Aganakteo, furent indigné, s'indignèrent, "agan" beaucoup et "achtos" chagrin
46 : Agnaphos, neuf, nouveau, nom porté, non usé
69 : Agrupneo, veiller, maintien éveillé
92 : Adikema, injustice, iniquité
115 : Athetesis, Abolition, abolir, abrogation
138 : Haireomai, préferer, choisir, aimer, prendre pour soi
161 : Aichmalosia, captivité, emmené
184 : Hakeldama, champs du sang
207 : Aquilas, un aigle
230 : Alethos, vraiment, véritablement
253 : Alupoteros, moins triste, libéré de la peine
276 : Ametathetos, immuable, ne peut être transférer, inaltérable
19 : Agathosune, bonté, disposition, droiture de coeur, qualité
38 : Hagiasmos, sainteté, sanctification, purification
57 : Agnostos, inconnu, oublié
76 : Adam, le premier humain, être humain, de la terre
Sous cet angle, les nombres racontent une histoire, un parcours, mais si les " Faces " ont un
coté éprouvant, nous remarquons ici que la séparation relève d'une autre athmosphère d'évolution
supérieure, nous ne sommes plus dans l'épreuve, on aperçoit même le nom d'Adam à la fin de cette
série. Pour aller un peu plus loin dans la démarche, j'ai cherché le chemin qu'il restait à faire, 628
pour aller jusqu'à 1000.
628 + 372 = 1000
628 Apolouo : Se laver, se purifier
600 Apokathistemi : Restaurer a l'état initial, être guéri, restituer, rendre, rétablir quelqu'un
dans ses forces
28 Hagar : Fuite, sortir, naissance
372 Anapausis : Repos, interruption, cessation de travail
-> racine Anapauo : Permettre à quelqu'un de cesser toute activité ou travail dans le but de
reprendre des forces
300 Amon : Celui qui nourrit, ouvrier
70 Agrupnia : veille, non endormi, insomnie
2 Aaron : brillant, haut placé, éclairé
Exclamation ! le Grec a gardé une cohérence dans l'ordre de classification des mots ainsi
qu'une certaine logique malgré les décompositions successives pour tenter d'obtenir une " définition
". Les Nombres vont être une sérieuse piste pour voyager dans cet enseignement, additionner des "
valeurs, idées " n'est pas d'aujourd'hui, c'est pourtant par ce biais que la communication s'est
développée et nous allons en saisir l'étendue au fil de cette recherche.
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