Vocation du sang

(dam)

Pour découvrir l’origine du sang, nous avons cherché deux authioth qui se terminaient par
daleth = 4) et (mem = 40 ou 600). De même (sans jeu de mots), pour aboutir à la finalité
du sang, il s’agit d’en trouver maintenant deux autres qui commencent par celles
mentionnées ci-dessus. Il en résulte le tableau suivant :

Sang, ressemblance, jeunesse.

Moi, à moi.

Innocence, simplicité, sincérité.
Plénitude, perfection, intégralité.
Intégrité, droiture, piété.
Bien-être, bonheur, santé.
Pieux, juste, simple, candide, ingénu.
Probe, accompli, parfait, achevé.
Porte, ouverture,
vantail, battant.
Eau, source, ruisseau, lac, larme, pluie.
Origine, provenance

Le processus intermédiaire
(à moi) de l’aboutissement spécifie, particularise. Dans ce
contexte, que penser alors des transfusions sanguines ?
N’y a-t-il pas lieu de s’étonner, de s’émerveiller mais aussi de douter (les trois derniers
verbes étant rendus par
thamas, themas, thoumas = 5.40.400 de cette terminaison
(tam ou tom = 600.400 dynamisée par le final) ? À la réflexion, toutefois, rien n’est plus
logique. En effet, si (aleph = 1) qui commence l’alephbeth engendre Adam par fécondation
du sang
, il apparaît normal que le cycle se termine par le = 400 dernière auth dudit
alephbeth, bouclant ainsi le processus. S’il était encore besoin d’une confirmation, elle se
trouverait dans la racine
qui totalise 1000, valeur du grand Aleph. À noter aussi que le
thoumas ci-dessus est à l’origine du fameux saint Thomas, le personnage à la fois ébahi et
sceptique du mythe judéo-chrétien.
Le schème
ci-dessus traduit — entre autres — miracle, merveille, prodige, trois
substantifs qui se rendent également par
(pèleh = 5.30.80). Or
n’est rien d’autre
qu’aleph à l’envers, le début devenant ainsi la fin ! Bref, quand on sait que la même racine

trilittère signifie rectitude de conduite, comment ne pas apercevoir la nécessité absolue de
mener correctement notre barque, si nous souhaitons voir respectée la Loi ?
En conclusion, il semble que le processus normal doive aboutir à une attitude qui manifeste
la probité, la constance, la vérité, qui se disent
(emeth = 400.40.1) en hébreu. Si tel est
le cas, il est impossible de ne pas remarquer ici que le de l’eau, —milieu biologique par
excellence — joue le rôle de médiateur entre et , le début et la fin, l’alpha et l’oméga dont
se qualifie le héros principal du mythe précité.

Diffusé par www.arsitra.org 2002.

