Les 28 lettres Hébraïque de l'Alef Bet:
Voici un résumé très exhaustif du rôle de chaque lettre et de l'énergie qu'elle véhicule ainsi que la
valeur a laquelle elle est rattachée, cela nous aidera pour la suite de notre compréhension, 22 lettres, nous
observons que ceci va jusqu'a 400, soit la matérialité d'une puissance, son principe d'existence.
1.Alef (1)
2.Bet (2)
3.Gimel (3)
4.Dalet (4)
5.He (5)
6.Vav (6)
7.Zayin (7)
8.Chet (8)
9.Tet (9)
10.Yod (10)
11.Kaf (20)
12.Lamed (30)
13.Mem (40)
14.Noun (50)
15.Samech (60)
16.Ayin ( 70 )
17.Peh (80)
18.Tsadeh (90)
19.Qof (100)
20.Resh (200)
21.Shin (300)
22.Tav (400)

Puissance extérieure qui est manifesté.
Habitation – Le dedans – L’intérieur – La vie de famille .
L'esprit qui résume un état d'être, une volonté et une direction.
Palier de porte ou se trouve une personne a un espace temps donné.
Communication par les cinq sens.
Fécondation, ce qui lie les choses entre elles.
Le libre arbitre, l'enveloppe qui protège de l'environnement.
La frontière, la naissance, l'expulsion d'une vie intérieure.
Transformation, ceci est la nouveauté.
Capacité à agir.
Accomplissement, la force stabilisée, condensée pour le bon usage et qui n'est pas gaspillée.
Apprendre, instruire, enseigner.
Etre en Soi pour s’interroger.
Ce qui est caché, fructification et productivité.
Soutien, attachements, squelette, charpente.
Bonne vision des apparences, révélation des secrets.
Transmission par l’expérience, capacité d’expression.
Prise de conscience pour accéder à un autre niveau, la justice.
La vrai connaissance, amour de la vie.
Le plus haut niveau, l’intellect, la pensée profonde.
Force vitale, agitation, obscurité.
La révélation des structures, la fonction concrète d'un élément.

Il existe pourtant des lettres dites " finales " et le décompte passe désormais a 900 ...
23. Khaf (500)
24. Mem (600)
25. Noun (700)
26. Feh (800)
27. Tsadik (900)
Rarement on évoque la dernière lettre qui pourtant est le but ultime de la recherche de soi même,
Aleph, nous accomplissons par la même occasion une échelle qui va jusqu'a 1000 ... l'aleph beth compte donc
28 lettres...
28. Aleph (1000)
On aperçoit une certaine " structure ", "hiérarchie " dans la façon de concevoir la Vie, mais comment
va t'elle être déclinée, assemblée, comprise, calculée, pourquoi répondre au chiffre symbolique 1000 ?
Quelles vont être les règles qui régissent l'établissement des mots, significations de cette langue ?
Tout ceci va être une conduite, un raisonnement, qui nous tiendra tout au long de cette route pleine de
découverte et où rien ne sera laissé au hasard, coïncidence. L'importance sera mise sur l'Ecriture stricte ainsi
que sa correspondance avec sa valeur numérique pour établir un raisonnement de "grandeur, importance ",
avancement dans le fait de concevoir une " évolution ", " un cycle ", " schéma ", une structure permettant d'y
poser quelques repères.
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