Ar Meggido
L'Apocalypse (16,16) de l'apôtre Jean donne le nom d'Armageddon "  "מגידו הר, HarMegiddo, le mont Megiddo, le lieu où les rois de la terre se rassemblent pour faire la guerre : « Puis
le sixième ange versa sa fiole sur le grand fleuve d'Euphrate, et l'eau de ce [fleuve] tarit, afin que la
voie des rois de devers le soleil levant fût ouverte. Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la
gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables à des
grenouilles ; Car ce sont des esprits diaboliques, faisant des prodiges, et qui s'en vont vers les rois de
la terre et du monde universel, pour les assembler pour le combat de ce grand jour du Dieu toutpuissant. Voici, je viens comme le larron ; bienheureux est celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afin de ne marcher point nu, et qu'on ne voie point sa honte. Et il les assembla au lieu qui
est appelé en hébreu Armageddon. » ( source Wikipédia )
MGDR, Magdaer, dar se traduit par l'épine comme une notion de temps mais si nous
inversons ces lettres nous obtenons Rado qui signifie " dominer sur ", étrangement nous avons repris
le même terme pour désigner une embarcation de fortune pour " flotter " sur les eaux ... Dor pour sa
part se veut le " cycle " de Dorot, la génération. Meged est traduit par Excellence quant a gedah, il a
pour sens " précipice " et Dag est le " poisson " comme vu précédemment.
Magdaer est une épée enflammée ayant appartenu au Roi Adelbern, le père du Prince Rurik.
C'est une relique ancienne, forgée et enchantée dans le royaume d'Orr, à l'époque où les Six Dieux
Humains vivaient dans la cité d'Arah. Cette épée et sa "jumelle" Sohothin sont les deux seuls objets
sacrés à avoir échappé au Cataclysme qui a ravagé le royaume, car au moment du désastre elles ne
se trouvaient pas en Orr. ( source Guildwars 2 wiki )
Etonnant que même dans un jeu vidéo, cette notion a été inséré avec sa jumelle qui est
composé ainsi "Shoov in", In s'ecrivant YN soit les première et dernière lettre de Yinon, cette "épée"
est clairement en rapport avec le retour du Messie. Dans ce jeu, cette épée est portée par un Chaar
dénommé Rytlock Brimstone et ceci n'est encore pas un hasard... valeur attribué 693, traduit par vice
roy, sulfur, gardien de la cour du Roi mais nous allons retrouver cette valeur autre part ...
Yam Hamela'h signifiant la Mer Morte ( YodMem " final " He MemLamedHeth ) soit 610 + 5 +
78, la mer morte est bien connue pour être une mer de Sel, sa forme va nous en dire plus car elle est
aussi appelé Kineret elle reçoie l'eau du Jourdain, valeur 670, Kineret prend sa racine dans le mot "
Kinor " la harpe, forme que dessine le lac de Tiberiade, lac de vie.
YM ( 610 ) est traduit par ( a tenth or a tithe, junction; companion, wife, to be sapless or
withered, dry or hard; old, aged, ancient.) mais aussi see(angl.) <=> voit et Yom est la traduction de
Day, le jour, valeur 616 avec le rajout du Vav.
Le Jourdain (en arabe  األرد ن ن هرNahr al-Urdun qui veut dire descendre et en hébreu ירד
Yarad, mais aussi הירדן נהר, Nehar haYarden qui veut dire la « Rivière de la Peine, du Jugement ») est
un fleuve du Moyen-Orient, qui a donné son nom à la Jordanie, à la Cisjordanie et à la ville de L'IsleJourdain en France. Du mont Hermon à la mer Morte, le Jourdain s'écoule sur 360 km et sa vallée est
la plus basse du monde puisqu'il rejoint la mer Morte à l'altitude de −421 m sous le niveau des
océans.
( source Wikipédia )
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En Grec, Diegeiro strong n°1326 signifie s'éveiller, même valeur que Esser " Ten " Sefiroth,
quand on divise 1326 par 2 nous obtenons 663 soit la traduction de : Deux arbres du jardin, Arbre de
vie et l'Arbre de la Connaissance . 663 en strong Grec nous donne Apotomia ( Sévérité, Rudesse,
Rigueur ), en Hébreu Apheq ( enclos, force, ville du territoire d'Aser, se contenir, être fort, se
maîtriser ).
Si en strong Hébreu Aser signifie heureux avec le code 836, le Grec lui en traduit béni avec le
code 768, mais il ne reste qu'Aser est le 8ème fils de Jacob, Yacoov en Hébreu, étant écrit
"AlephShinResh", pour valeur 501. il apparait 43 fois dans la bible, 43 étant le 14ème nombre
Premier , traduisant le Lion, manger, se nourrir, Ouvrir, Reveler, Magicien, Puissant.
Aser ou Asher (Hébreu:  ר, Standard Ašer, Tibérien ʾĀšēr) est, selon l'Ancien Testament, le
huitième fils de Jacob. Sa mère est Zilpa, servante de Léa, la première épouse de Jacob. Son nom
signifie « bonheur » car Léa dit : « Il est né pour mon bonheur ». Il est à l'origine d'une des douze
tribus d'Israël errant dans le désert du Sinaï après la sortie d'Égypte. Aser fait son testament âgé de
120 ans et meurt. Les fils de Jacob donnent une harpe à Serah (fille d'Aser) et jouant de cet
instrument elle chante afin que Jacob comprenne que son fils Joseph est toujours vivant. Avant de
mourir Jacob prédit pour son fils: « D'Aser viendra un pain excellent. Il fournira les mets délicats des
rois. » Dans le Nouveau Testament, il en est fait mention lorsque Joseph et Marie viennent accomplir
au temple la cérémonie de purification: il est indiqué de la prophétesse Anne qu'elle est de la tribu
d'Aser ( source Wikipédia ).
Si la Harpe est traduit par Kinnour, elle s'ecrit ainsi ( CafNunVavResh ), une valeur de 276 soit 23 x12,
précisément la valeur d'une Face, la loi de Moîse. Les mots Grecs pour le diable, man, corruption et la
mort, tous portent le nombre 276 mais voici quelques détails surprenants :
Stone tablets = 276
the first covenant = 276
Curse of the Law = 276
In Sin you were born = 276
Il y a 276 dalles qui composent le Labyrinthe de la Cathédrale de Chartres, 11 anneaux, 276 est aussi
le total de la somme des nombres de 1 a 23. 276 est aussi le premier nombres des cinq de Lehmer.
La roue magique 23 correspond à la racine primitive 5, qui comprend 22 cases ou rayons, est de la
forme 1,5, 5² = 2 ( puisque 25 - 23 = 2 ); 5^3 = 10, 5^4 = 50 = 4 ( puisque 50 est congru à 4 modulo 23
) Vous pouvez faire le calcul, les puissances successives de 5 ( modulo 23) donnent toutes les valeurs
de 1 à 22 qui est aussi 5^11, jusqu'a revenir a 1 avec 5^22. (http://mathesis.blogg.org/mysteres-dunombre-276-p1002228 )
Génèse 4.20 :
20 Ada enfanta Jabal: il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux.
21 Le nom de son frère était Jubal: il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau.
Jubal = "courant d'eau", "joyeux, qui joue" une racine de Yabal (Apporter, amener, conduire,
porter, mener, transporter )

Page 34

Ar Meggido

Page 34

