Aïn Soph Ohr " " אור סוף אין
Décomposons cet Ein Sof:  ( סוף איןquand Nun vaudrait 50 et que Peh vaut 80... )
La Valeur Numérique de l'Ein Sof est de 207
Aleph:1, Yod:10,Nun:50, Samekh:60, Vav:6, Phé:80 = 207
Ein = 61

the good or choice, the best part.
to look hard.
pr. n. "Look" or "Regard".
pr.n. "Father is Strength".
pr.n. "Strong One".
confinement, a prison.

Sof = 146

to gather; to assemble; to withdraw; to receive; to restore; to take away.
to move rapidly or flee.
to collect or scrape together; to sweep or snatch away.
pr. n. "Assembly-man".
indefinite or uncertain time, eternity; perpetuity or everlastingness,
without beginning or end; for ever.

C'est également la valeur numérique de Raz, le Mystère, le Secret: רז
Rech: 200 + Zaïn:7= 207
Et également la valeur de Ohr (Aour), La Lumière, אור
Alef:1+ Vav:5+Rech:200= 207
Selon la cabale pré-lourianique et le Zohar, l’apparition du monde divin et terrestre
dérive de l’apparition au sein de la divinité éternelle d’une idée primordiale, c’est-à-dire une
volonté de créer quelque chose en dehors d’elle-même.
Rabbi Isaac Louria Achkenazi (1534-1572) introduit dans la cabale la notion
fondamentale de tsimtsoum.
Louria appelle tsimtsoum le processus de création de l’espace vide. Ce terme désigne la
contraction de la divinité en elle-même, contraction qui eut pour effet de dégager un certain
espace intermédiaire. Dans le Midrach, ce mot était employé à propos de la contraction de Dieu à
l’intérieur du Saint des Saints dans le Temple de Jérusalem. Louria en fait un tout autre usage : il
voit le tsimtsoum comme une auto contraction provoquant un appel d’air et permettant
l’instauration du vide.
Dans une certaine mesure, le processus du tsimtsoum est une forme d’exil, comme si le premier
événement dans l’histoire de la création n’était autre que l’exil de Dieu. A partir de cet
évènement, la création peut se poursuivre sur le mode de l’émanation à partir du divin. ( source
http://cabbale.blogspot.com )
Dans cette observation nous retrouvons bien cette explication où dans ce Nun, lieu de
ténèbre, de vide et d'obscurité, nous sommes rappeler pour faire un bon choix, assembler,
regarder les choses dans leur ensemble, emprisonner dans nos pensées, être fort dans notre
jugement, si Aleph est l'unité, l'Un, cet acte constitue notre unicité dans notre façon de
comprendre les évènements et ainsi s'affirmer en tant que personne unique. Cependant, ce sont
des lettres finales qui composent Aïn Soph donc ce premier regard n'est pas entièrement juste et
un nouveau nombre nous donnera la véritable signification et comment ceci sera traduit par la
bible elle même. Si nous décomposons Aïn en deux mots alors nous pouvons obtenir Aleph YN,
abrévation de " Yinon " un des 4 noms qui traduisent " le Messie ".
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