Beer Sheva
Genèse 21.13 :
13 Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité.
14 Abraham se leva de bon matin; il prit du pain et une outre d'eau, qu'il donna à Agar et plaça sur
son épaule; il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. Elle s'en alla, et s'égara dans le désert de BeerSchéba.
27 Et Abraham prit des brebis et des boeufs, qu'il donna à Abimélec; et ils firent tous deux alliance.
28 Abraham mit à part sept jeunes brebis.
29 Et Abimélec dit à Abraham: Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis, que tu as mises à part?
30 Il répondit: Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que
j'ai creusé ce puits. 31C'est pourquoi on appelle ce lieu Beer-Schéba; car c'est là qu'ils jurèrent l'un et
l'autre.
Beer Sheva prend ici la traduction de puits du serment ou puits des septs
Beth, Aleph, Resh - Shin, Beth, Ayin soit 203 + 372 = 575
575 ( 25 x 23 ) = Essere, nombre 10 ( Ayin, Shin, Resh, He ) tout comme Zeeb, le loup, référence a
Benjamin
372 ( 12 x 31 ) = Son of Peace, The Son of Oil, prophécy of God, a scorpion, a scourge, to be green
203 ( 7 x 29 ) = Sejourner, visitor, pilgrim ( Pelerin ), to be strong or mighty, interecessor, or mediator,
lurking ( consommateur passif )
575 se traduit par une phrase dans la bible : " The word of the Lord came to me, saying "
Il peut se traduire par 'Asar, Ayin, Shin, Resh, He mais aussi de Ra'ash signifiant " shake " mélanger.
En code Strong Grec n°575 nous obtenons " Apo ", séparation d'une partie par rapport a son Tout,
état de séparation, c'est a dire distance
En code Strong Hebreu n°575 " An " racine de Ayin ( Aleph, Nun final ) variante de 'Anah, sens de
question, Aleph, Yod => idée d'une recherche
Apocalypse, ou l'on trouve la révélation, calypso du grec " celle qui dissimule, celle qui enveloppe "
fille d'Okeanos ( L'eau ) et de Tétys ( la Fécondité ), petit clin d'oeil a Ulysse, sa prison sur une île par
Calypso pendant 7 ans ...
Juges 20.1 :
1 Tous les enfants d'Israël sortirent, depuis Dan jusqu'à Beer-Schéba et au pays de Galaad, et
l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Eternel, à Mitspa.
Amos 8.14 :
14 Ils jurent par le péché de Samarie, Et ils disent: Vive ton Dieu, Dan! Vive la voie de Beer-Schéba!
Mais ils tomberont, et ne se relèveront plus.
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