Le Nom de 72 Lettres ou les 72 Noms de Dieu de la Kabbale

Le Nom de 72 Lettres
ou
Les 72 Noms de Dieu de la Kabbale
Spartakus FreeMann, janvier 2006 e.v.

Les 72 Noms de Dieu, dont dérivent les 72 Génies de la Kabbale chrétienne et occultisante,
ont toujours fait rêver les mages, magiciens et occultistes, modernes ou anciens. Le Shem haMephorash dont la connaissance fut possible grâce aux commentaires du Rashi, se retrouve,
dès la Renaissance, dans les oeuvres de Cornelius Agrippa, de Pic de la Mirandole et des
autres philosophes de l'hermétisme. On retrouvera plus tard ces 72 Génies dans de nombreux
grimoires et ouvrages de magie ou même de sorcellerie !
Au 19e siècle, les membres de diverses sociétés occultes et pratiquant la magie cérémonielle
tentèrent de récupérer ces 72 Génies en les incorporant dans leurs cérémonies et rituels. Biensûr, ils se gardèrent bien de donner à leurs adeptes l'origine de ces « génies ». En France, on
vit même paraître un ouvrage dédié à la Kabbale pratique cherchant à nous faire croire que les
72 génies ou Noms divins participaient des rites d'illustres ordres. Son auteur, Robert
Ambelain pour ne pas le citer, sera même assez charitable pour nous donner les sceaux
associés à 72 esprits, avant il est vrai se rétracter et annoncer dans les réédition le caractère
démoniaque de ces sceaux (!)
L'occultisme contemporain ne restera pas en marge de cette récupération, puisqu'aujourd'hui,
on trouve dans toutes bonnes librairies ésotériques de gros livres nous vantant les vertus de
ces 72 anges et de leurs implications dans notre vie de tous les jours.
Grâce aux travaux d'auteurs modernes comme Aryeh Kaplan et Virya, mais aussi en
retournant aux ouvrages de Reuchlin et d'autres kabbalistes chrétiens, nous pouvons
aujourd'hui voir une parcelle de la « vérité » dissimulée derrière ces Noms qui devinrent
esprits, puis anges puis sources de profits pour des auteurs aimant profiter du besoin de
merveilleux de l'homme de notre siècle.
Nous allons ici tenter de retracer l'origine traditionnelle des 72 Noms, ou plutôt Souffles
(Ruachoth) en partant du Zohar et de la Torah. Ensuite, dans les annexes, le lecteur trouvera
la liste des 72 Anges tels qu'apparaissant dans le Sefer HaRaziel, une table des Noms
angéliques en alphabet Malachim (utilisé pour les talismans) et quelques éléments du Bahir et
d'autres sources concernant les 72 Noms. Pour les amateurs de fantastique, je n'ai trouvé
aucune base sérieuse aux sceaux que l'on trouve habituellement, donc je n'en ai inclus aucun
dans ce travail.
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Les 72 Anges de la Kabbale tirés du Magus de Francis Barrett – Londres 1801.
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En fait, le Zohar nous donne la première indication : « les cieux qui sont soixante-dix noms
selon le secret de YHVH, relèvent du secret des soixante-douze noms issus des mots « et il
voyagea » « et il vint » « et il entendit » (Exode 14:19:21) ». Ainsi, les 72 Noms de Dieu,
constituant ce que l'on appelle aussi le Grand Nom de Septante-deux Lettres, sont dérivés de
la Bible, Exode 14, versets 19 à 21 (dans le texte hébreu, ces versets comptent 216 lettres,
chaque verset comprenant lui-même 72 lettres) :

: 19
, מִפנְֵּיהֶם,ְ מֵאַחֲרֵיהֶם; ויִַּסַּע עַמוּּד הֶענָָן, ויֵַּלֶך, הַהֹלֵךְלִפנְיֵ מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל,וִַּסַּע מַלְאַךְהָאֱלֹהִים
י
. מֵאַחֲרֵיהֶם,ויַַּעֲמֹד
: 20
קָרַב זֶה-הַליְָּלָה; וְלֹא-ְ ויַָּאֶר אֶת, וַיְהיִ הֶענָןָ וְהַחֹשֶׁך, וּבֵין מַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל,ויַָּבֹא בֵּין מַחֲנֵה מִצְרַיִם
.הַליְָּלָה- כָּל,זֶה-אֶל
: 21
היַָּם- ויַָּשֶׂם אֶת,הַלַּיְלָה-היַָּם בְּרוּחַקָדִים עזַָּה כָּל- ויַּוֹלֶךְיְהוָה אֶת,היַָּם-ֹ עַל,יָדו-וֵַּט מֹשֶׁה אֶת
י
.ּ הַמָּיִם,לֶחָרָבָה; ויִַּבָּקְעו
Ce qui, dans la traduction de la Bible de Darby, nous donne :
19 Et l’Ange de Dieu, qui allait devant le camp d’Israël, partit, et s’en alla derrière eux; et la
colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux;
20 et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël; et elle fut pour les uns une
nuée et des ténèbres, et pour les autres elle éclairait la nuit; et l’un n’approcha pas de
l’autre de toute la nuit.
21 Et Moïse étendit sa main sur la mer: et l’Éternel fit aller la mer toute la nuit par un fort
vent d’orient, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent;
Soit, mais alors comment trouver dans ce texte pour le moins « anodin », ces fameux 72
Noms ? Et bien, il suffit de lire attentivement ces trois versets : dans le premier, l'Ange
d'Elohim va de l'avant vers l'arrière; le second verset nous parle de la nuée qui vient devant et
repart vers l'arrière. En appliquant, à la lettre ce procédé, on obtient les triades des 71 Noms
en écrivant toutes les lettres des trois versets en question, les unes sur les autres sans aucun
point voyelle, ni espace ou signe de ponctuation. Le premier verset est écrit de la manière
normale (note : c'est-à-dire de droite à gauche, puisque l'hébreu se lit de droite à gauche), le
second de gauche à droite et le troisième de droite à gauche. Il suffit alors de lire les lettres
ainsi agencées colonne afin d'obtenir les triades. Par exemple, la première triade, ainsi
composée de la première lettre du premier verset, de la dernière lettre du second verset et de
la première lettre du troisième verset, se lit clairement VHV, והו.
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Aryeh Kaplan, dans « Meditation and Kabbalah p. 93, nous l'explique encore en ces termes :
« Chacun de ces versets contient 72 lettres. On prend les lettres du premier verset dans
l'ordre normal, celles du second dans l'ordre inverse et celles du troisième verset dans l'ordre
normal. Ainsi, on commence avec la première lettre du premier verset, qui est un Vav. On
prend ensuite la dernière lettre du second verset, qui est He, et enfin la lettre du troisième
verset qui est un Vav. En combinant ces trois lettres, on obtient le premier triplet VHV. Afin
de construire le second triplet on procède de la même manière. On prend la seconde lettre
Yod du premier verset, la seconde lettre de la fin du second verset, Lamed, et la seconde du
dernier verset, Yod. Le résultat du second triplet est YLY. On continue ainsi jusqu'à obtenir
les 72 triplets ».
Nous obtenons ainsi pour résultat le tableau suivant :

Comme nous pouvons le voir, ce tableau n'est pas très explicite en regard de ce que nous
avons l'habitude de lire ou d'entendre au sujet des 72 Anges de la Kabbale. En effet, nous ne
possédons ici que des racines trilitères, des triades de lettres sans aucune prononciation
possible de prime abord du moins. Comment donc, à partir de cela parvenir à tous ces noms
en Yah et en El qui enchantent les cérémonies rituelles du samedi soir ?
Tout d'abord, il est bon d'opérer ici une distinction entre ce que l'on nomme les « Anges de la
Kabbale » et le « Nom de 72 Lettres ». Comme nous le rappelle Virya, « Les 72 Puissances de
la Kabbale » p.8, « Les premiers kabbalistes chrétiens n'ont pas compris comment les
kabbalistes juifs pouvaient situer ces 72 Noms... et les premiers kabbalistes chrétiens
transformèrent les 72 Noms de 3 lettres en 72 Anges dont les noms ont 5 lettres, en ajoutant
des terminaisons soit en El soit en Yah ». Dans son « De Arte Cabalistica », Johan Reuchlin
explique ainsi la raison de l'addition des deux terminaisons : « Pour nous donc Dieu est très
bon, car il est clément, et il est très grand parce que très fort, ce que représentent les deux
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Noms Divins Yah et El. Si vous joignez l'un des deux à l'un quelconque des 72 Noms, vous
obtiendrez un nom particulièrement remarquable, avec l'accent sur la dernière syllabe. Il
faudra toujours le prononcer de façon que les mots soient trisyllabiques... »
Il sera donc clair pour le lecteur de ne pas trouver ici les listes habituelles d' « Anges »...
Afin de découvrir la prononciation possible de ces triades, il faut faire un détour chez le Rabbi
Abraham Aboulafia qui décrit dans son livre "Chayey haOlam haBa" une méthode afin de
marquer les lettres des Noms de points voyelles, points voyelles qui permettent la
prononciation des 72 Noms. « Utilise les voyelles naturelles de chaque lettre, commence en
prononçant ces six trilitères :VahéVa – YoLaYo – SaYoTé – EaLaMé – MéHéShi - LaLaHé ».
En hébreu, le nom de chaque lettre commence avec la lettre de son nom, c'est à dire que
Aleph, qui s'écrit אלף, commence par un Aleph. Ainsi, les lettres des 72 Noms pourront se
voir attribuer les mêmes points voyelles que ceux attribués par la lettre du Nom.
Explicitement, l'Aleph est marqué d'un kamats, donc tous les Aleph des 72 Noms sont
marqués d'un kamats.
Lettre

Voyelle Naturelle

Aleph

a

Kametz

a

Beth

é

Tzeré

bé

Guimel

i

Chirek

gui

Dalet

a

Kametz

da

Hé

é

Tzeré

hé

Vav

a

Kametz

va

Zayin

a

Kametz

za

Chet

é

Tzeré

ré

Tet

é

Tzeré

té

Yod

o

Cholam

yo

Kaf

a

Kametz

ka

Lamed

a

Kametz

la

Mem

é

Tzeré

mé

Nun

ou

Shurek

nou

Samekh

a

Kametz

sa

Ayin

â

Kametz

â
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Peh

é

Tzeré

pé

Tzadi

a

Kametz

tsa

Kof

o

Cholam

qo

Resh

é

Tzeré

ré

Shin

i

Chirek

shi

Tav

a

Kametz

ta

Table: les voyelles naturelles selon Aboulafia
Le résultat est alors le suivant que nous comparons à la prononciation donnée par Moïse
Cordovéro dans son Pardès Rimonim (Porte 21) :
Aboulafia

Moïse Cordovéro

1

Vaheva

Vehou

2

Yolayo

Yeli

3

Sayote

Seyat

4

Ealame

Alam

5

Meheshi

Mehash

6

Lalahe

Lelah

7

Aacahe

Aka

8

Cahetha

Kéhath

9

Hezayo

Hazi

10

Aalada

Alad

11

Laaava

Lav

12

Heheea

Haha

13

Yozala

Yezal

14

Mebehe

Mabah

15

Hereyo

Heri

16

Heqome

Heqam

17

Laaava

Leou
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18

Calayo

Kili

19

Lavava

Levou

20

Pehela

Pehil

21

Nulaca

Nalakh

22

Yoyoyo

Yeyaï

23

Melahe

Melah

24

Cheheva

H'ahou

25

Nuthahe

Netah

26

Heaaaa

Haia

27

Yoretha

Yrath

28

Shiaahe

Shah

29

Reyoyo

Reyi

30

Aavame

Avam

31

Lacabe

Lekav

32

Vashire

Veshar

33

Yocheva

Ye'hou

34

Laheche

Lea'h

35

Cavako

Kevaq

36

Menuda

Menad

37

Aanuyo

Ani

38

Heeame

H'âm

39

Reheea

Rihâ

40

Yoyoza

Iyaz

41

Hehehe

Hahah

42

Meyoca

Miyak

43

Vavala

Veval

44

Yolahe

Yelah
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45

Saaala

Sal

46

Eareyo

Ari

47

Eashila

Essal

48

Meyohe

Miah

49

Vaheva

Vahou

50

Danuyo

Dani

51

Hecheshi

Hah'ash

52

Eameme

Amam

53

Nunuaa

Nena

54

Nuyotha

Niyath

55

Mebehe

Mevah

56

Pevayo

Pevi

57

Numeme

Nemim

58

Yoyola

Yiyal

59

Hereche

Hara'h

60

Mezare

Metsar

61

Vamebe

Vamav

62

Yohehe

Yehah

63

Eanuva

Anou

64

Mecheyo

Me'hi

65

Damebe

Demav

66

Menuko

Menaq

67

Aayoea

Aya

68

Chebeva

'Habou

69

Reaahe

Réh

70

Yobeme

Yevam

71

Heyoyo

Hayaï
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72

Moum

Mevame

QUALITE DES NOMS.
Chaque Nom se voit attribué une qualité ou un pouvoir particulier. En voici une des variantes
donnée par Virya.
Nom

Pouvoir

Signe - jour

VEHOU

Favorise l'illumination spirituelle

Bélier – jour 1

YELI

Protège contre les agressions

Bélier – jour 1

SEYAT

Agit contre l'adversité du sort

Bélier – jour 1

ALAM

Neutralise le mal et démasque les
traîtres

Bélier – jour 1

MEHASH

Permet de vivre en paix avec son
entourage

Bélier – jour 1

LELAH

Permet d'accroître les connaissances
et de traiter les maux

Bélier – jour 1

AKA

Permet le dévoilement des mystères
de la nature

Taureau – jour 1

KEHATH

Favorise l'élévation vers Dieu et aide Taureau – jour 1
à la croissance des plantations

HAZAI

Favorise la réalisation des promesses Taureau – jour 1
et l'aide des supérieurs

ALAD

Protège contre la justice des humains Taureau – jour 1

LAV

Protège des tempêtes et de la foudre
et accorde la victoire

Taureau – jour 2

HAHA

Oriente les rêves et révèle les secrets
occultes

Taureau – jour 2

YEZAL

Favorise les relations amicales et
conjugales

Gémeaux – jour 2

MABAH

Fait triompher la vérité et protège les Gémeaux – jour 2
opprimés

HERI

Favorise les règles morales et les
bonnes moeures

Gémeaux – jour 2

HEQAM

Accorde la victoire et protège les
dirigeants

Gémeaux – jour 2

LEOU

Protège contre les troubles mentaux et Gémeaux – jour 2
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Nom

Pouvoir

Signe - jour

les déceptions
KILI

Aide la mémoire et l'intelligence

LEVOU

Fait triompher l'innocence et la vérité Cancer – jour 2

PEHIL

Protège ceux qui ont pris la voie de la Cancer – jour 2
piété

NALAKH

Protège les artistes

YEYAI

Favorise la réussite des entreprises et Cancer – jour 3
protège des accidents marins

MELAH

Accroît les effets des plantes
médicinales

Cancer – jour 3

'HAHOU

Protège des animaux et des
malfaiteurs

Cancer – jour 3

NETHA

Favorise la raison et les songes

Lion – jour 3

HAIA

Inspire les chercheurs

Lion – jour 3

YRATH

Permet de confondre un coupable

Lion – jour 3

SHAH

Protège contre les incendies et les
maladies

Lion – jour 3

REYI

Protège la foi

Lion – jour 3

AVAM

Protège de la tristesse et du désespoir Lion – jour 3

LEKAV

Protège les végétaux

Vierge – jour 4

VESHAR

Inspire la justice

Vierge – jour 4

YE'HOU

Permet de mettre à jour les choses
cachées

Vierge – jour 4

LEHA'H

Calme la haine

Vierge – jour 4

KEVAQ

Permet de réparer les offenses

Vierge – jour 4

MENAD

Permet d'acquérir de la stabilité

Vierge – jour 4

ANI

Accorde la victoire

Balance – jour 4

H'AM

Protège contre les puissances
terrestres

Balance – jour 4

RIHA

Favorise la guérison

Balance – jour 4

IYAZ

Éloigne les ennemis

Balance – jour 4

HAHAH

Écarte les faux témoins et les impies

Balance – jour 4

MIYAK

Protège les voyageurs

Balance – jour 5

VEVAL

Permet de dominer les ennemis

Scorpion – jour 5

YELAH

Favorise le succès de toute entreprise Scorpion – jour 5
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Nom

Pouvoir

Signe - jour

SAL

Permet de dominer le mal

Scorpion – jour 5

ARI

Permet de percer les secrets de la
nature et favorise les rêves
prémonitoires

Scorpion – jour 5

ESSAL

Permet le triomphe au grand jour de
la vérité

Scorpion – jour 5

MIAH

Favorise la paix des couples

Scorpion – jour 5

VAHOU

Favorise la concentration

Sagittaire – jour 5

DANI

Accorde la miséricorde et la
consolation

Sagittaire – jour 5

HAH'ASH

Permet de profiter favorablement des Sagittaire – jour 5
forces de la nature

AMAM

Protège durant les voyages

Sagittaire – jour 6

NINA

Ouvre aux mystères des sciences
cachées

Sagittaire – jour 6

NIYATH

Aide à la longévité

Sagittaire – jour 6

MEVAH

Protège les hommes de religion

Capricorne – jour 6

PEVI

Accorde la fortune

Capricorne – jour 6

NEMIM

Protège les dirigeants

Capricorne – jour 6

YIYAL

Protège ceux qui travaillent le fer

Capricorne – jour 6

HARA'H

Favorise la richesse

Capricorne – jour 6

METSAR

Aide les malades mentaux

Capricorne – jour 6

VAMAV

Favorise l'amitié

Verseau – jour 6

YEHAH

Protège les philosophes et les
penseurs

Verseau – jour 7

ANOU

Favorise le commerce

Verseau – jour 7

MEH'I

Préserve de la méchanceté

Verseau – jour 7

DEMAV

Protège de l'eau

Verseau – jour 7

MENAQ

Favorise les rêves

Verseau – jour 7

AYA

Révèle la vérité

Poissons – jour 7

'HABOU

Accorde la fécondité dans tous les
domaines

Poissons – jour 7

REH

Favorise les bons jugements et les
gains au jeu

Poissons – jour 7

YEVAM

Protège lors des accouchements

Poissons – jour 7
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Nom

Pouvoir

Signe - jour

HAYAI

Favorise la bravoure

Poissons – jour 7

MOUM

Aide à la guérison des malades

Poissons – jour 7

UTILISATION PRATIQUE des NOMS.
Athanasius Kircher en son « Oedipus Aegyptiacus » donne une liste de 72 Noms de Dieu
tirés du Livre des Psaumes (sauf le 70e qui est tiré de la Genèse). Chaque Nom se voit
attribuer un verset qui contient les 4 lettres du Tétragramme ainsi que les trois lettres du nom
lui-même. Cette liste est donnée également par Virya dans « Les 72 Puissances de la
Kabbale » ainsi que dans le « De Arte Cabalistica » de Reuchlin. Il suffirait donc de réciter le
Psaume adéquat afin d'attirer sur soi la puissance du Nom qui y est relatif, et donc des qualités
qui lui sont propres. Par exemple pour le premier Nom VEHOU : le psaume qui s'y rapporte
est le 3:4  וּמֵרִים רֹאשִׁי, מָגןֵ בַּעֲדִי; כְּבוֹדִי, – וְאַתָּה יְהוָהen jaune le Tétragramme et en rouge

nous avons les trois lettres du noms qui sont présentes dans le Psaume.
 והו- Psaumes 3:4 : ִׁ וּמֵרִים רֹאשי, מָגןֵ בַּעֲדִי; כְּבוֹדִי,וְאַתָּה יְהוָה.
 ילי- Psaumes 22:20 :  לְעֶזְרָתיִ חוּשָׁה,תִּרְחָק; איֱָלוּתִי- אַל, וְאַתָּה יְהוָה.
 סיט- Psaumes 91:2 :ֹבּו- אֶבְטַח, מַחְסיִ וּמְצוּדָתִי; אֱלֹהַי,לַיהוָה--אֹמַר.
 עלמ- Psaumes 6:5 :ָ לְמַעןַ חַסְדֶּך, חַלְּצָה נַפְשִׁי; הוֹשִׁיענִֵי,שׁוּבָה יְהוָה.
 מהש- Psaumes 34:5 : ִמְגוּרוֹתיַ הִצִּילנָי-יְהוָה וְענָנִָי; וּמִכָּל-דָּרַשְׁתיִּ אֶת.
 ללה- Psaumes 9:12 :  עֲלִילוֹתָיו, יֹשֵׁב ציִוֹּן; הגִַּידוּבָעַמִּים,לַיהוָה--ּזַמְּרו.
 אכא- Psaumes 103:8 : חָסֶד-רַחוּם וְחנַוּןּ יְהוָה ; אֶרֶךְאַפַּיִם וְרַב.
 כהת- Psaumes 95:6 :ּיְהוָה עֹשֵׂנו- לִפנְֵי,ּ נִשְׁתַּחֲוֶה ונְִכְרָעָה; נִבְרְכָה,בֹּאו.
 הזי- Psaumes 25:6 : ָ כיִּ מֵעוֹלָם הֵמָּה: וַחֲסָדֶיך,רַחֲמֶיךָיְהוָה-זְכֹר.
 אלד- Psaumes 33:22 :ְ יִחַלְנוּלָך,ּ כַּאֲשֶׁר:חַסְדְּךָיְהוָה עָלֵינו-יְהִי.
 לאו- Psaumes 18:47 : ִ אֱלוֹהיֵ יִשְׁעי, וּבָרוּךְצוּרִי; וְיָרוּם,יְהוָה-חַי.
 ההע- Psaumes 10:1 :  לְעִתּוֹת בַּצָּרָה, תַּעֲמֹד בְּרָחוֹק; תַּעְלִים, לָמָה יְהוָה.
 יזל- Psaumes 98:4 :ּהָאָרֶץ; ִּצְחוּוְרנְַּנוּוְזַמֵּרו- כָּל,הָרִיעוּלַיהוָה.
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.וִיהיִ יְהוָה מִשגְָּׂב לַדָּך;ְ מִשְגָּׂב ,לְעִתּוֹת בַּצָּרָה  - Psaumes 9:10 :מבה
.וַיְהיִ יְהוָה ליִ לְמִשגְָּׂב; וֵאלֹהַי ,לְצוּר מַחְסיִ  - Psaumes 94:22 :הרי
.הוֹדִיעַיְהוָה  ,יְשׁוּעָתו;ֹ לְעֵיניֵ הגַוֹּיִם ,גִּלָּה צִדְקָתוֹ - Psaumes 98:2 :הקמ
.יְהוָה אֲדנֵֹינוּ --מָה-אַדִּיר שִׁמְך ָ,בְּכָל-הָאָרֶץ; אֲשֶׁר תְּנָה הוֹדְך ָ,עַל-הַשָּׁמָיִם  - Psaumes 8:2 :לאו
.שָׁפְטנֵיִ כְצִדְקְך ָ,יְהוָה אֱלֹהָי; וְאַל-יִשְׂמְחוּ-ליִ  - Psaumes 35:24 :כלי
.קוַֹּה קוִִּיתיִ יְהוָה ; ויֵַּט אֵלַי ,ויִַּשְׁמַע שַׁוְעָתיִ  - Psaumes 40:2 :לוו
.א שִׁיר ,הַמַּעֲלוֹת :אֶל-יְהוָה ,בַּצָּרָתָה לִּי --קָרָאתִי ,ויַַּענֲנֵיִ  - Psaumes 120:1-2 :פהל
.וַאנֲִי ,עָלֶיךָבָטַחְתיִּ יְהוָה ; אָמַרְתִּי ,אֱלֹהיַ אָתָּה  - Psaumes 31:15 :נלכ
.יְהוָה שֹׁמְרֶך;ָ יְהוָה צִלְּך ָ,עַל-יַד יְמִינֶךָ - Psaumes 121:5 :ייי
.יְהוָה  ,יִשְׁמָר-צֵאתְךָוּבוֹאֶךָ --מֵעַתָּה ,וְעַד-עוֹלָם  - Psaumes 121:8 :מלה
.יִירְאוּמֵיְהוָה  ,כָּל-הָאָרֶץ; מִמנֶּּוּיָגוּרו ּ,כָּל-יֹשְׁביֵ תֵבֵל  - Psaumes 33:18 :חהו
.אוֹדֶה יְהוָה  ,בְּכָל-לִבִּי; אֲסַפְּרָה ,כָּל-נִפְלְאוֹתֶיךָ - Psaumes 9:2 :נתה
.קָרָאתיִ בְכָל-לֵב ,ענֲנֵיִ יְהוָה; חֻקֶּיךָאֶצֹּרָה  - Psaumes 119:141 :האא
.חַלְּצנֵיִ יְהוָה  ,מֵאָדָם רָע; מֵאִישׁחֲמָסִים תִּנְצְרנֵיִ  - Psaumes 140:2 :ירת
.אֱלֹהִים ,אַל-תִּרְחַק מִמנִֶּּי; אֱלֹהיַ יְהוָה ,לְעֶזְרָתיִ חוּשָׁה  - Psaumes 71:12 :שאה
.הנִֵּה אֱלֹהִים ,עֹזֵר לִי; אֲדנָֹי ,בְּסֹמְכיֵ נַפְשיִׁ  - Psaumes 54:6 :ריי
.כִּי-אַתָּה תִקְוָתִי; אֲדנֹיָ יְהוִה  ,מִבְטַחיִ מנְִּעוּריָ  - Psaumes 71:5 :אומ
.אָבוֹא--בִּגְבֻרוֹת ,אֲדנֹיָ יְהוִה ; אזְַכִּיר צִדְקָתְךָלְבַדֶּךָ - Psaumes 71:16 :לכב
.כִּי-יָשָׁר דְּבַר-יְהוָה; וְכָל-מַעֲשֵׂהו ּ,בֶּאֱמוּנָה  - Psaumes 33:4 :ושר
.יְהוָה --יֹדֵע ַ,מַחְשְׁבוֹת אָדָם :כִּי-הֵמָּה הָבֶל  - Psaumes 91:11 :יחו
.יַחֵל יִשְׂרָאֵל ,אֶל -יְהוָה  --מֵעַתָּה ,וְעַד-עוֹלָם  - Psaumes 131:3 :להח
.אָהַבְתִּי ,כִּי-יִשְׁמַע יְהוָה  --אֶת-קוֹלִי ,תַּחֲנונּיָ  - Psaumes 116:1 :כוק
.יְהוָה --אָהַבְתִּי ,מְעוןֹ בֵּיתֶך;ָ וּמְקוֹם ,מִשְׁכןַּ כְּבוֹדֶךָ - Psaumes 26:8 :מנד
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.אֱלֹהִים צְבָאוֹת הֲשִׁיבֵנו;ּ וְהָאֵר פנֶָּיך ָ,ונְוִָּשֵׁעָה  - Psaumes 90:8 :אני
.כִּי-אַתָּה יְהוָה מַחְסִי; עֶלְיוֹן ,שַׂמְתָּמְעוֹנֶךָ - Psaumes 91:9 :חעם
.שְׁמַע-יְהוָה וְחנָנִֵּי; יְהוָה ,הֱיֵה-עֹזֵר ליִ  - Psaumes 30:11 :רהע
.לָמָה יְהוָה  ,תזְִּנַח נַפְשִׁי; תַּסְתִּיר פנֶָּיךָמִמנֶּיִּ  - Psaumes 98:15 :ייז
.יַכְרֵת יְהוָה  ,כָּל-שִׂפְתיֵ חֲלָקוֹת --לָשוֹׁן ,מְדַבֶּרֶת גְּדֹלוֹת  - Psaumes 12:4 :ההה
.יְהוָה  ,יִשְׁמָרְךָמִכָּל-רָע :יִשְׁמֹר ,אֶת-נַפְשֶׁךָ - Psaumes 121:7 :מיכ
.וַאנֲִי ,אֵלֶיךָיְהוָה שוִַּׁעְתִּי; וּבַבֹּקֶר ,תְּפִלָּתיִ תְקַדְּמֶךָּ - Psaumes 88:14 :וול
.נִדְבוֹת פִּי ,רְצֵה-נָא יְהוָה; וּמִשְׁפָּטֶיךָלַמְּדנֵיִ  - Psaumes 119:108 :ילה
.אִם-אָמַרְתִּי ,מָטָה רַגְלִי; חַסְדְּךָיְהוָה ,יִסְעָדנֵיִ  - Psaumes 94:18 :סאל
.טוֹב-יְהוָה לַכֹּל; וְרַחֲמָיו ,עַל-כָּל-מַעֲשָׂיו  - Psaumes 145:9 :ערי
.מַה-גָּדְלוּמַעֲשֶׂיךָיְהוָה; מְאֹד ,עָמְקוּמַחְשְׁבֹתֶיךָ - Psaumes 92:6 :עשל
.הוֹדִיעַיְהוָה  ,יְשׁוּעָתו;ֹ לְעֵיניֵ הגַוֹּיִם ,גִּלָּה צִדְקָתוֹ - Psaumes 98:2 :מיה
.גָּדוֹל יְהוָה וּמְהֻלָּל מְאֹד; וְלגְִדֻלָּתו ֹ,אֵין חֵקֶר  - Psaumes 145:3 :והו
.חנַוּןּ וְרַחוּם יְהוָה ; אֶרֶךְאַפַּיִם ,וּגְדָל-חָסֶד  - Psaumes 145:9 :דני
.יְהיִ כְבוֹד יְהוָה לְעוֹלָם; יִשְׂמַח יְהוָה בְּמַעֲשָׂיו  - Psaumes 104:31 :החש
.אוֹדֶה יְהוָה כְּצִדְקו;ֹ וַאֲזַמְּרָה ,שֵׁם-יְהוָה עֶלְיוןֹ  - Psaumes 7:18 :עממ
.יָדַעְתיִּ יְהוָה  ,כִּי-צֶדֶק מִשְׁפָּטֶיך;ָ וֶאֱמוּנָה ,ענִִּיתנָיִ  - Psaumes 119:75 :ננא
.יְהוָה --בַּשָּׁמַיִם ,הֵכִין כִּסְאו;ֹ וּמַלְכוּתו ֹ,בַּכֹּל מָשָׁלָה  - Psaumes 103:19 :נית
.וְאַתָּה יְהוָה  ,לְעוֹלָם תֵּשֵׁב; וְזִכְרְך ָ,לְדֹר וָדֹר  - Psaumes 102:13 :מבה
.סוֹמֵךְיְהוָה  ,לְכָל-הנַֹּפְלִים; וְזוֹקֵף ,לְכָל-הַכְּפוּפִים  - Psaumes 145:14 :פוי
.יִרְאיֵ יְהוָה  ,בִּטְחוּבַיהוָה; עֶזְרָם וּמגָנִָּם הוּא  - Psaumes 115:11 :נממ
.וְנַפְשִׁי ,נִבְהֲלָה מְאֹד; וְאַתָּ)וְאַתָּה( יְהוָה  ,עַד-מָתיָ  - Psaumes 6:5 :ייל
.מִמִּזְרַח-שֶׁמֶשׁעַד-מְבוֹאוֹ --מְהֻלָּל ,שֵׁם יְהוָה  - Psaumes 113:3 :הרח
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.צַדִּיק יְהוָה  ,בְּכָל-דְּרָכָיו; וְחָסִיד ,בְּכָל-מַעֲשָׂיו  - Psaumes 145:17 :מצר
.יְהיִ שֵׁם יְהוָה מְבֹרָךְ --מֵעַתָּה ,וְעַד-עוֹלָם  - Psaumes 113:2 :ומב
.הנִֵּה עֵין יְהוָה ,אֶל-יְרֵאָיו; לַמְיַחֲלִים לְחַסְדּוֹ - Psaumes 33:18 :מחי
.שׁוּבָה יְהוָה ,עַד-מָתָי; וְהנִָּחֵם ,עַל-עֲבָדֶיךָ - Psaumes 90:13 :דמב
.אַל-תַּעַזְבנֵיִ יְהוָה :אֱלֹהַי ,אַל-תִּרְחַק מִמנֶּיִּ  - Psaumes 38:22 :מנק
.וְהִתְענַגַּ עַל -יְהוָה; וְיִתֶּן-לְך ָ,מִשְׁאֲלֹת לִבֶּךָ - Psaumes 37:4 :איע
.הַלְלוּ-יָה ּ:הוֹדוּלַיהוָה כִּי-טוֹב --כיִּ לְעוֹלָם חַסְדּוֹ - Psaumes 106:1 :חבו
.יְהוָה  ,מְנָת-חֶלְקיִ וְכוֹסִי --אַתָּה ,תּוֹמִיךְגּוֹרָליִ  - Psaumes 16:5 :ראה
.בְּרֵאשִׁית ,בָּרָא אֱלֹהִים ,אֵת הַשָּׁמַיִם ,וְאֵת הָאָרֶץ  - Genèse 1:1 :יבמ
.אוֹדֶה יְהוָה מְאֹד בְּפִי; וּבְתוֹךְרַבִּים אֲהַלְלנֶּוּ - Psaumes 109:30 :היי
.שׁוּביִ נַפְשִׁי ,לִמְנוּחָיְכִי :כִּי-יְהוָה  ,גָּמַל עָליְָכיִ  - Psaumes 116:7 :מומ
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Athanasius Kircher – en haut on peut déceler les 72 Noms.
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ANNEXES
TABLE des 72 ANGES avec l'ALPHABET MALACHIM
par Galadriel.
(police Malachim nécessaire)
1. Véhuiah
2. Jéliel
3. Sitael
4. Elémiah
5. Mahasiah
6. Lélahel
7. Achaiah
8. Cahétel
9. Haziel
10. Aladiah
11. Lauviah
12. Hahaiah
13. Iézalel
14. Mébahel
15. Hariel
16. Hékamiah
17. Lauviah 2
18. Caliel
19. Leuviah
20. Pahaliah
21. Nelchael
22. Yéiayel
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HYvHv
LaYLY
LaTYt
HYmLs
HYqHm
LaHLL
HYaka
LarHk
LaYzH
HYdLa
HYvaL
HYsHH
LaLzY
LaHbm
LaYxH
HYmpH
HYvaL
LaYLk
HYvvL
HYLHS
LakLn
LaYYY
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23. Mélahel
24. Hahéuiah
25. Nithaiah
26. Haaiah
27. Yératel
28. Séhéiah
29. Réiyel
30. Omael
31. Lecabel
32. Vasariah
33. Yéhuiah
34. Lehahiah
35. Chavaquiah
36. Ménadel
37. Aniel
38. Haamiah
39. Réhael
40. Yéiazel
41. Hahahel
42. Mikael
43. Veuliah
44. Yélahiah
45. Séhaliah
46. Ariel
47. Asaliah
48. Mihael
49. Véhuel
50. Daniel
51. Hahasiah
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LaHLm
HYvHC
HYHrn
HYaaH
LarxY
HYHaq
LaYYx
Lamva
LabkL
HYxqv
HYvCY
HYCHL
HYpvk
Ladnm
LaYna
HYmsC
LasHx
LazYY
LaHHH
LakYm
HYLvv
HYHLY
HYLat
LaYxs
HYLqs
LaHYm
LavHv
LaYnd
HYqCH
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52. Imamiah
53. Nanael
54. Nithael
55. Mébahiah
56. Poyel
57. Néamiah
58. Yéialel
59. Harael
60. Mitzrael
61. Umabel
62. Iahhel
63. Anauel
64. Méhiel
65. Damabiah
66. Manakel
67. Eyael
68. Habuhiah
69. Rochel
70. Jabamiah
71. Haiayel
72. Mumiah
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HYmms
Laann
LarYn
HYHbm
LaYvS
HYmmn
LaLYY
LaCxH
Laxsm
Labmv
LaHHY
Lavns
LaYCm
HYbmd
Lapnm
LasYa
HYvbC
LaHax
HYmbY
LaYYH
HYmvm
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Le BAHIR et les 72 NOMS.
Les passages qui suivent sont tirés de la traduction de Virya et sont insérés ici car il
complémentent toute cherche sur les 72 Noms de Dieu.

§ 95 - Le saint béni possède un arbre, ayant 12 directions obliques : nord-est, sud-est,
supérieure, inférieure, sud-ouest, nord-ouest, occidentale supérieure, occidentale inférieure,
sud supérieure, sud inférieure, nord supérieure, inférieure, s’étendant à l’infini et
éternellement. Ce sont les "Bras du monde", à l’intérieur desquels se trouve l’arbre. A ces
diagonales, correspondent les 12 surveillants. A l’intérieur du galgal (sphère), il y a également
12 surveillants. En comptant les diagonales, cela fait 36 surveillants. Chacun d’eux a son visà-vis, comme il est écrit (Ecclésiastes 5:7) : "Et des plus haut placés au-dessus d’eux". Il y en
a donc 9 à l’Est, 9 à l’Ouest, 9 au Nord, 9 au Sud, c’est-à-dire, 12, 12 et 12 surveillants dans
le Teli (Dragon), dans le Galgal (Sphère) et dans le Lev (Cœur). Il y a donc 36 surveillants.
La puissance de chacun de ces 36 est dans chacun des autres. Bien que 12 se trouvent dans
chacun des 3, ils sont reliés les uns aux autres. Par conséquent, chacune des 36 puissances est
dans la première qui est le Teli (Dragon). Si tu les cherches dans Galgal (Sphère), tu trouveras
les mêmes. Et si tu les cherches dans le Lev (Cœur), tu trouveras encore les mêmes. Chacun
d’eux contient les 32 autres, mais tous réunis ils ne sont que 36 formes. Tous s’accomplissent
dans le cœur. Ajoute 32 à ces 32 et de ces 36 il reste alors 4, ce sont les 64 formes. Comment
savons-nous que 32 doivent être ajoutés à 32 ? Car il est écrit : (Ecclésiastes 5:7) : "des plus
haut placés au-dessus d’eux". Nous en avons ainsi 64. Il en manque 8 pour avoir les 72 Noms
du Saint, béni soit-Il. C’est à cela que fait référence le verset : "un au-dessus d’eux".
Ajoutons-y les 7 jours de la semaine, mais il en manquera encore 1. Cela est signalé par le
verset suivant (Eccl. 5:8) : "L’avantage de la terre sur tout, c’est le Roi…". Quel est cet
avantage ? C’est l’endroit où la terre fut gravée, c’est un avantage par rapport à ce qui a existé
avant. Quel est son avantage ? Tout ce qui existe dans le monde, car pour les gens qui voient
sa radiance, c’est un avantage.
§ 108 - Qui sont les princes ? Nous avons appris qu’il y en trois, que Gvourah (Rigueur) est
le prince de toutes les formes Saintes placées à gauche du saint, béni soit-Il. C’est Gabriel. A
droite, c’est Mikaël. Au milieu se tient Eméth (Vérité) et c’est Auriel, prince de toutes les
formes Saintes. Chaque prince règne sur 24 formes, mais ses légions sont sans nombre, car il
est écrit : "Peut-on dénombrer ses légions ?" (Job 25:3). Ainsi, il y aurait 72 et encore 72. Il
répondit : Ce n’est pas le cas, car lorsqu’Israël apporte un sacrifice devant Son père dans les
cieux, toutes ses formes Saintes s’unissent. C’est l’unification de "Notre Dieu est un".
[Notes : ainsi, le Bahir nous informe que les 72 Noms sont répartis en 3 groupes de 24 Noms
chacun, et que chaque groupe est dirigé par un Prince, à savoir, Gabriel, Mikaël et Auriel.]
§ 110 - Il y a un Nom qui dérive des trois versets "Vaysissa" (part), "Vayébo (vient),
"Vayéit" (s’étend) (Exode 14:19-21). Les lettres du premier verset "Vaysissa" sont arrangées
dans l’ordre où elles apparaissent dans le verset. Les lettres du deuxième verset "Vayébo" sont
placées à l’envers et les lettres du troisième verset "Vayéit" sont disposées dans l’ordre où
elles se trouvent dans le verset, comme pour le premier verset. Chacun de ces versets a 72
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lettres, par conséquent, chacun des Noms qui dérivent de ces trois versets : "Vaysissa" (part),
"Vayébo (vient), "Vayéit", contient trois lettres. Ce sont les 72 Noms, qui se répartissent en
trois sections, soit 24 par section. Sur chacune de ces section s’élève un prince. Chaque
section veille sur les 4 directions du monde : Est, Ouest, Nord, Sud. Ils se répartissent donc
par groupes de six dans chaque direction. Donc pour les 4 directions, il y a 24 formes. Il en va
de même pour les deuxième et troisième sections. Toutes sont scellées par " Yhwh, Dieu
d’Israël, Elohim vivant, Shadaï très haut, élevé, qui réside en toute éternité. Saint est Son
Nom de la Gloire de sa Royauté à tout jamais" (Séfer Yetsirah 1:1).
[Notes : le Sefer haBhir offre donc la même entrée que le Zohar en ce qui concerne l'endroit
de la Torah où trouver les 72 Noms. En outre, il nous indique la manière dont Kircher a pu
associer les Psaumes à chaque Nom spécifiquement]
§ 111 - Rabbi Ahilei exposa : Quelle est la signification du verset : "Yhwh est roi, Yhwh était
roi, Yhwh sera roi pour toujours" . C’est le Shem haMéforash (Non Ineffable), dont il est
permis de le permuter et de le prononcer, car il est écrit: "Ils placeront Mon Nom sur les
enfants d’Israël et Je les bénirai" (Nombres 6:27). Ceci se rapporte au Nom en 12 lettres,
semblable au Nom de la bénédiction sacerdotale : "Que Yhwh te bénisse" (Nombres 6:24). Il
y a trois noms et douze lettres, dont voici la vocalisation :Yafaal, Yefoel, Yifol. Celui qui le
préserve et le prononce en toute sainteté, peut-être assuré que ces prières seront exaucées et
qu’il sera aimé en haut comme en bas et qu’il trouvera immédiatement écoute et secours.
C’est le Shem haMeforah qui était gravé sur le front d’Aaron. Le Shem haMeforash contenant
72 lettres. Le Shem haMeforah contenant 12 lettres transmises à Masmariah, qui se tient
devant le rideau et qui les a transmises à Elie sur le Mont Carmel, lequel s’éleva au ciel avec
leur aide, sans avoir goûté à la mort.
§ 112 - Voici les Noms ineffables, précieux et magnifiques, qui sont au nombre de 12, en
correspondance avec les 12 tribus d’Israël.
Ahatsitséharon Akelitharon Shemaqtaron Doméshéharon Otspatspasitron Hourmiron
Berah'iharon Arésh Gadron Besvah Manahon H'azhouiah Havahiréi Hah Ehyéh Vehareitahon
Ils surveillent dans le Teli, dans le Galagal et dans le cœur. Ce sont les sources de la Sagesse.
Ils incluent le mâle et la femelle. Ils surveillent le Teli, le Galgal et le Cœur. Tous sont
sources de Sagesse.
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LES 72 NOMS DU SEFER RAZIEL
Par Gabriel.
VHV – Vehou – Montre, dans la Grand et glorieux Nom, par son union et par sa
forme, 4 puissances administrant et englobant les richesses, ainsi que la couronne de
Tifereth, appelée V’H, et pour cela béni soit-Il, car l’abondance descend dans le
Sanctuaire de Yhwh, et de là descend dans le monde entier.
YLY – Yeli – Il fait allusion au Dieu suprême qui est au-delà de la miséricorde
absolue, entièrement blanc, qui est la vigueur suprême et la vigueur se répand par la
rosée de la bénédiction. Formant 4 puissance l’exprimant, et pour cela béni soit-Il. Car
Il est l’origine de toute origine et sa connexion et sa forme le montrent.
SYTh - Seyat - Montre la grande miséricorde, pour les accomplis et les non accomplis,
dispensant en eux I'équité et la charité, dans la terre de la vie. Réunissant 3 puissances
qui le prouvent et formant 4 puissances, dont 2 sont imbriquées et 2 sont I'une à
I'intérieur, c'est la Shekinah a I'intérieur du Tabernacle, et une cinquième est issue d'elles. 7 dirige dans le lieu de vie éternellement, béni soit-Il pour cela. Il est la vie et
('existence pour I'éternité.
AyLM - Alam - Montre 2 existences en un lieu divin accompli. Dieu au-dessus de tous
les jugements célestes, aptes à juger. II forme 7 puissances attachées qui montrent
('ensemble de I'édifice, béni soit-Il pour cela. II présente et délègue Son pouvoir aux
juges afin qu'ils accomplissent le Jugement (Din) en Egypte par les 3 versets qui les
contient tous dans le secret de leur connexion, fonde sur la couronne des Tsevaoth de
Dieu de Tifereth suprême au centre. Cela montre cette chose.
MHSh - Mehash- Montre le secret des 4 compartiments des Tefilins et relie a Yhwh
par la lumière suprême et cachée. Sa connexion montre la couronne de la splendeur
{Tifereth ) des Tefilins, splendeur (Tifereth) des Tefilins de Dieu, contenus dans le
tefilin Shin (de la tête). Et sa forme montre un édifice entier, reflété par les vêtements
du Prêtre, béni soit-Il pour cela. Que I'éternité (Netsa'h) soit victorieuse en Dieu. II
forme les vainqueurs qui s'attachent a la justice des Pères et en eux.
LLH - Lelah - Montre le char de la Merkavah de I'unité par le secret de deux
élévations et de sa connexion a Tifereth. Tifereth, par sa grande miséricorde, relie a
I'unité de sa forme, 6 puissances qui le montrent, béni soit-Il pour cela, qui a crée le
monde par la Miséricorde et par 10 paroles afin d'exprimer le dernier He et permettre
de comprendre cela.
AKA - Aka - Révèle dans le fondement de toutes les âmes et tous les cycles, que
toutes les vies sont issues de Lui pour I'éternité, en adhérant a la Neshamah et a la
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Shemitah. Sa structure révèle trois Sefiroth et trois points : H'olam, Shoureq et H'iriq.
II forme 7 puissances montrant qu'il s'intègre a eux, béni soit-Il pour cela, car il révèle
le pardon, la sérénité et la vie. Par ces puissances tu comprendras la force des oeuvres
de ces attributs et de tout le reste.
KHT - Kehath - Enseigne, que cela a été exprimé par celui qui crée l’oeuvre. II forme
5 puissances se révélant toutes par le Yod, s'habillant dans un édifice, dont des
descriptions viennent de la Torah, et par leurs agencements tu comprendras qu'il va se
placer au-dessus de Shalom Tsedeq (Paix justice), par la Justice. Béni soit-Il pour cela,
car c'est ('alliance de notre Dieu qui est aux cieux, signée par des Sages supérieurs.
HZY - Hazaï- Révèle que I'Unique est rattaché a la H'essed (Bonté), Béni soit-Il pour
cela. Le He s'élève au-dessus de tous les degrés. II veut s'exprimer au-dessus de tous
les attributs. II forme 4 Puissances se révélant par le Verbe et par l'Unité. II organise
les deux He par le Yod, et I'éternité le démontre aux initiés, car le Yod s'élève vers le
He et les deux s'unissent pour I'éternité.
ALD - Alad - Révèle la Merkavah à la Merkavah par la Tifereth supérieure, Béni soitIl pour cela, car il s'élève par degré. II agence 3 puissances : H'essed, Tifereth et
Tifereth Elyon dans Binah. II forme 6 formes couronnant Tifereth d'unité.
LAV - Lav - Révèle deux oeuvres reçues de Binah, béni soit-Il pour cela, car
I'élévation du Yod juge en Egypte le lieu, I'ordre et la peur. Il forme 6 puissances
organisées en une seule, se révélant par le Verbe, agençant 3 en une seule.
HHAy - Hahâ - Révèle ce que révèle le maître de I'oeuvre, dont I'agencement révèle
deux oeuvres.
YZL - Yezal - Révèle le Yod du Grand Nom par la puissance éternelle et forme quatre
puissances révélées par le Verbe a celui qui peut comprendre, et pour cela béni soit-Il.
Par le Yod, tout agit et par sa volonté, chaque sphère et chaque ange possède une
puissance éternelle. Son organisation est révélée par deux actions contrôlant chaque
puissance par la puissance de I'éternité.
MBH - Mabah - Révèle que le Grand Nom est le Nom de sa puissance avec 70
appellations H' D'. II forme 6 puissances se révélant dans les six directions et par le
Verbe, béni soit-Il pour cela. C'est la puissance du Saint, béni soit-Il, qui fut envoyée à
Moïse par Lui-même et par Sa Gloire, en structurant Tifereth dans Hokhmah par la
couronne et dans chaque parole unique et dans chaque puissance unique. Et à partir de
ces puissances, tu comprendras la puissance de ces oeuvres.
HRY – Heri - Révèle le Nom de l'Unité et de I'organisation de chaque existence. Il
structure 3 puissances par le Verbe Unique, appelées : Terre (Eretz), Hayim (Vie) et
Debouqim (liens). II forme 4 puissances révélées par le Verbe, et béni soit-Il pour cela,
car II est unique dans tous les degrés.
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HQM - Heqam - Se révèle par deux actions et 12 frontières verticales pour s'appuyer.
Et organise la couronne rattachant Binah a Tifereth, révélant sur le Verbe, 6 puissances
montrant dans Binah l'abondance des actions du coeur, et béni soit-Il pour cela, que
rappelle le He de son Nom.
LAV - Leou - Révèle trois choses dans Tifereth et forme 6 puissances attachées dans
la couronne de Tifereth. Tifereth se trouve entre deux Sagesses, ainsi que cela est dit,
entre deux Keroubim dans le Verbe. Tifereth, qui contient également une division de 3
saintetés, béni soit-Il pour cela, révélant la sainteté de I'en haut, réunissant a eux le
Nom unique.
KLY - Kili - Révèle par le Nom, la totalité des 4 portes du monde supérieur, béni soitIl pour cela, englobées dans la Miséricorde. Il forme 4 puissances révélées par le
Verbe, dont I'agencement couronne Tifereth et Hokhmah, montrant ainsi I'ensemble de
l'édifice.
LVV - Levou - Révèle que l'expression de la puissance divine est rassasiée dans le
Yod. Sa forme est gravée dans les 12 Signes [zodiacaux] d'Israël.
PHL - Pehil - Révèle par deux oeuvres l'une dans l'autre, béni soit-Il pour cela, que la
miséricorde divine est éternelle, parce qu'elles sont imbriquées, et leur union le prouve.
Il forme 6 puissances qui montrent que la couronne s'attache et se fixe dans la H'essed
(Bonté) et dans Rah'amim (Miséricorde), approchant ainsi de l'accomplissement
suprême.
NLK - Nalakh - Révèle dans le Grand Nom le serment par la puissance du bâton de
Moïse, avec sa puissance pour activer de redoutables choses. Son agencement révèle la
Binah de la Binah et forme les puissances révélées par le Verbe, l'une reçoit de l'autre
et de là surgissent les actes.
YYY - Yeyaï - Révèle le grand secret des 3 points fondamentaux du Ehyéh suprême
traversant l'axe central pour prendre existence dans le Grand Shabbath. Béni soit-Il
pour cela, car le dernier est le supérieur et, par son action, le monde est au repos. Il
s'agit ici d'un engagement pour tous, avec eux dans le jubilé de la puissance supérieure
et de la puissance universelle, que l'allégorie et l'agencement révèlent. Et cela forme 3
puissances.
MLH - Melah - Révèle par deux actions, que tout tourne sous la direction de chaque
puissance unique et une seule singularité, ainsi que l'a dit le Saint béni Soit-ll. Son
agencement le prouve et il forme 6 puissances le prouvant et la fille retourne à sa
Mère.
ChHV - H'ahou - Révèle quatre fondements se trouvant sous le Yod, issus de la
puissance de Tifereth et béni soit-ll pour cela. Par la puissance des 4 fondements et par
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son agencement, il se révèle par l'attribut d'Aharon qui s'approche du He inférieur par
Tifereth, et cela forme 5 puissances qui révèlent le Verbe et chaque expression.
NTH - Netah - Montre à Adam la façon de dominer un démon mais le force pour cela
à appréhender le monde avec Justice, comme un Juste. Béni soit-Il pour cela. Il est
contenu par deux puissances. Sa connexion le prouve. Il forme 5 puissances guidant
par le mystère des âmes et des émanations issues de Binah et des transgressions
autorisées au Juste rempli de foi et parlant avec une grande rigueur dans les
interconnections de Tifereth.
HAA - Haia- Montre, par trois proportions, la totalité du Nom Ehyéh entier. Beni soitIl pour cela. Par sa puissance unique et par son attribut unique. Sa connexion se trouve
dans les 6 [Sefirot de Zeir Anpin] et tout ce qui est issu d'elles. Il forme 5 puissances
guidant la totalité avec la parole par Jacob, représentant de la Clémence et de la Vérité.
C'est le secret des formes édifiant la totalité céleste du début a la fin, exprimant son
terrible secret.
YRT - Yrath - Montre que dans la totalité du mouvement, il reste stable dans le lieu de
Netsa'h, se préservant dans son unité, qui existe pour l'éternité. Sa connexion guide par
les deux attributs kabbalistiques de la septième en partant de Malkouth (H'essed),
jusqu'à Pah'ad (Guevourah). Sa forme montre que tout se rejoint en Dieu, dans pointe
pliée (courbure du Yod) qui est éternellement immobile.
ShAH - Shah - Montre Netsa'h dans Tifereth par sa puissance d'action sur le plan de
I'Egypte externe. Beni soit-Il pour cela. Car il est sorti de son lieu pour juger I'Egypte,
et a agrégé les 7 (Sefirot) en lui pour condamner I'Egypte au fléau. Sa connexion le
prouve. Il forme 9 puissances agissant dans la totalité de I'Egypte, c'est ainsi que se
comprend cet acte.
RYY - Reyi - Montre les lettres des Sefirot qui émergent de l'étoile et de Binah issue
de Hokhmah. Beni soit-Il pour cela. Issue du dernier Shabbath de Hokhmah. Sa
connexion le prouve. II forme des puissances montrant l'héritage de Hokhmah et la
sagesse suprême.
AVM - Avam - Montre deux actions d'invocation du Nom divin, stimulées par Yessod.
Béni soit-Il pour cela. Le Juste est le fondement (Yessod) du monde. Sa connexion te
prouve. Ii forme 6 puissances dirigeant six extrémités.
LKB - Lekav - Montre le trône du Trône divin. Beni soit-Il pour cela. Il repose sur les
Patriarches. Sa connexion montre le diadème entre Hokhmah et Binah. II forme 5
puissances attachées à Tifereth.
VShR - Veshar - Montre la confirmation du serment dans son dévouement et dans la
fin du lien. Ainsi, Dieu est le maître de la Kabbale. Sa connexion le prouve. Il forme 6
puissances guidant par le verbe.
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YChV - Yeh'ou - Montre deux fonctions du Nom unique. II parle avec He. Sa
connexion guide avec eux et par leurs marques. II forme 4 puissances guidant par deux
lumières et deux actions spécifiques. Sa connexion le prouve.
LHCh - Leha'h - Guide par deux existences résidant dans le lieu de Hokhmah et de
Binah abondantes, par le Yod qui est dans le lieu de l'Adam suprême où il est préparé.
Sa connexion montre la Binah abondant par le Yod. Il forme des puissances guidant
par le verbe.
KVQ - Kevaq - Guide le Nom et les jugements avec une puissance unique. Sa
connexion guide par l'Atarah (Diadème) de Tifereth et de Binah. Il forme 5 puissances
montrant l'attachement de Malkouth à Binah, par deux actions et par la compréhension
de la force active.
MND - Menad - Montre comment Moïse s'est élevé vers le sommet et a assemblé
l'ineffable avec sa connexion et sa forme permettant à Binah d'agir dans H'essed, par
deux actions et pouvoirs.
ANY - Ani - Montre que le mot existe par le Yod et que tout est issu du Yod et des
cinquante portes. Béni soit-Il pour cela. Par le saint Noun graduel. Sa connexion est
dans Tifereth et au Yod lié à Binah. II forme 5 puissances guidant par le verbe.
ChAyM - H'am - Montre avec force les puissances des campements de la Lune, des 12
tribus d'Israël et en bas entre deux attributs divins. Béni soit-Il pour cela. Légiférant
par le Nom, car tout dépend de lui. Sa connexion montre la totalité de l'édifice. Il
forme 7 puissances guidant par le verbe.
RHAy - Riha - Montre la divinité chevauchant avec assurance sur le Yod vital, les
séraphins, les ramifications et la totalité de l’en bas. Il sert de fondement à l'ensemble
de la Merkavah divine. Sa connexion et sa forme le prouvent.
YYZ - Iyaz - Montre par les 22 lettres la divine Merkavah, qui tire faveur de la relation
entre le premier He et le dernier He. Béni soit-Il pour cela. Il connecte deux sagesses
dans Nets'ah s'exprimant par le verbe. Ainsi est sa forme.
HHH - Hahah - Montre que Binah, Guevourah et Atarah, sont la puissance vitale du
diadème. Il connecte et forme par H'essed, les 6 puissances (suivantes de Guevourah à
Malkouth}.
MYK – Miyak - Montre 3 oeuvres de la sphère angélique qui parent le trône divin.
C'est la puissance des ramifications. Béni soit-Il pour cela. Car la totalité céleste est
contenue dans YaH. Sa connexion relie le Nom à toute chose. Il forme 4 puissances
dirigeant et édifiant la puissance active.
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VVL - Veval - Montre par deux actions qu'il est le Nom en 42 unifié. Il s'appelle «
Fondement du monde » et enflamme les 12 directions diagonales. Béni soit-Il pour
cela. Car ils sont dans le YaH sacré. Il élevé le Nom. Sa connexion et sa forme le
prouvent.
YLH - Yelah - Montre l'éternité et la permanence de Hokhmah. Béni soit-Il pour cela.
Car 5 attributs sont parmi les 13 attributs de miséricorde et de clémence, 5 qui
contiennent la totalité des 13. Sa connexion le prouve. Il forme 5 puissances recevant
la totalité des 10.
SAL - Sal - Montre que ce sont trois anges : Astariel, Adriel et Sandalfon, constituant
trois puissances dans les 10 Sefiroth. Béni soit-Il pour cela. Par la puissance des trois
lettres principales des mondes, par la puissance céleste suprême de la miséricorde, que
les trois contiennent. Il unifie le corps de Tifereth. Il forme 7 puissances.
AyRY - Ari - Montre que le diadème (Atarah) possède 70 degrés qui sont des
puissances, dominant toutes les ramifications, qui sont des puissances, dominant tout
jusqu'au 10 du Saint Nom occulte. Béni soit-Il pour cela, ainsi que le Saint Yod
contenant la dualité car les 10 sont toutes doubles et toutes sont mêlées. Sa connexion
le prouve. Il forme 5 puissances guidant par le verbe.
AShL - Essal - Montre que le diadème (Atarah) confirme le serment et les campements
de la Lune par 12 directions diagonales. Béni soit-Il pour cela. Parce que leur signe
arqué fait exister la terre. Il connecte et forme 9 puissances guidant par le verbe et en
secret.
MYH - Miah - Montre, par deux actions, la spécificité de l'unité. Béni soit-Il pour cela.
Car ils ne sont pas mentionnes dans le Nom occulte car ils sont réservés a Moïse. Sa
connexion est Tifereth, avec le diadème. Il forme 5 puissances favorisant la réception
secrètement par la droite.
VHV – Vahou – Monte la troisième distance qui est la troisième partie. Par sa parole,
il réunit la fin au début. Béni soit-Il pour cela. Il est le secret des 5 terminaisons du
Nom structuré par trois terminaisons. Il connecte tout l’édifice par l’unité du Yod du
diadème. Il forme 4 puissances s’exprimant par le verbe et par cette construction.
DNY - Dani - Montre qu'il est la racine des 3 noms du diadème, 3 lettres formant un
trio. Béni soit-Il pour cela. Car il est la racine du Nom YHV, par 3 saintetés éternelles,
précises et centrales. Sa connexion le prouve. 11 forme 3 puissances désignant la
totalité de l'unité.
HChSh - Hah'ash - Montre I'essentiel de la structure du Nom et la totalité contenue
dans le Yod. Béni soit-Il pour cela. Les trois sont contenus dans l'éternité de Netsa'h.
Sa connexion révèle le verbe. Il forme 5 puissances révélant la totalité de la structure.
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AyMM - Amam - Montre les branches de I'arbre du Yod et du He tout puissant. Béni
soit-Il pour cela. Des branches de I'arbre est issue la puissance des sphères et des
étoiles et la puissance qui les anime. Sa connexion montre l'éternité et la limitation du
lien unique dans Yessod. Il forme 7 puissances guidant par le verbe.
NNA - Nina - Dans Yessod, montre secrètement 4 puissances issues de la puissance
vivifiant les bénédictions. Ce sont des puissances terribles émergeant de la lumineuse
radiance de Hokhmah. Tout est occulte dans Hokhmah durant 100 jours célestes et
terribles. Posant l'unité sur le caché et l'occulte. Béni soit-Il pour cela. Car les puissances célestes craignent le Nom, chaque jour par des centaines de sortes de craintes. Sur
cela il rétablit Israël avec 100 bénédictions. Il forme 5 puissances guidant par le verbe.
NYT - Niyath - Montre par le secret contenu dans le Vav, qu'il a le pouvoir de
convertir un démon avec une bénédiction sur Israël. Béni soit-Il pour cela. Car il est le
Juste possédant la puissance du Yod. Par le Nom éternel, il connaît tous les signes
particuliers. Sa connexion le prouve. II forme 4 puissances révélant l'unité totale.
MBH - Mevah - Montre par la force du diadème avec puissance, la forme d'Adam.
Béni soit-Il pour cela. Permettant d'accéder au centre d'Adam, qui est un petit monde.
Sa connexion montre la totalité de l'unité d'Adam. Il forme 6 puissances désignées par
le Yod et contenues dans le He.
PVI - Pevi - Indique que sa Force et sa Gloire ont agi en Egypte. Béni soit-Il pour cela.
Leurs voix sont dix hymnes, comme dix ordres. Sa connexion sanctifie le centre du
sacre, réunissant deux fonctions. Il forme 4 puissances dirigeant par le verbe. Au
centre, les puissances enlacent les fonctions.
NMM - Nemim - Se révèle par la lumière blanche dans le soleil. La lumière solaire et
deux lumières réunies dans l'âme. Sa force est représentée par la colonne de la
Shekhinah, au temps ou Israël élevait une fumée tournoyante, durant le jubile pour
sceller l'unité. A ce sujet, il est dit que la sainteté est le Noun dans la sanctification du
diadème. Sa connexion montre deux lumières réunies par le Jubilé. Il forme 5
puissances indiquant la fin de la Shemitah du Jubile.
YYL - Yiyal - Montre que le Yod a jailli au-dessus de tout ce qui a été créé. Béni soitIl pour cela, car il a jailli par une puissance transcendante. Sa connexion montre audelà de l'édifice et spécifie l'unité. Il forme 4 puissances révélées en tout.
HRCh - Hara'h - Montre la complète unité, ainsi que I'amour. Sa connexion est la «
Terre des vivants » pour l'édifice entier. Il forme 5 puissances contenant tout.
MTzR - Metsar - Montre comment deux noms échangent leurs fonctions devant le lieu
où se trouve le Nom enclos à une heure secrète. Béni soit-Il pour cela. Tout est un,
aucune dualité dans la force. Sa connexion le montre avec force et par le diadème de
Tifere'th dans Binah. Il forme 5 puissances influant par lui et contenues dans le Yod.
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VMB - Vamav - Montre les 4 puissances du Nom en 12 limites enveloppant le jour de
sa lumière et la nuit dans les campements. Béni soit-Il pour cela. Par la progression de
l'Est vers l'Ouest, l'unité est spécifiée. Sa connexion le montre. Il forme 5 puissances et
chaque mystère est contenu dans la totalité de l'être.
YHH - Yehah - Montre dans l'unité, la spécificité du diadème. Béni soit-Il pour cela.
Mystère de la divinité qui appréhende son monde par ce qui est reçu. Sa connexion le
prouve. Il forme 5 puissances montrant que tout est dans le Yod.
AyNV - Anou - Montre l'égalité de la communauté d'Israël avec les degrés célestes et
les 77 dédicaces et unifications, ainsi que les êtres pouvant être réunis et contenus dans
les degrés célestes, ainsi qu'en bas qui constituent les ramifications étendues et
disséminées. Béni soit-Il pour cela. La préservation et la diffusion des langues et sa
connexion se révèlent par la parole. Il forme 5 puissances et tout est contenu dans le
diadème (atarah), qui au centre incluant une force active.
MChY - Meh'i - Montre la double sainteté de la communauté d'Israël, liaison céleste
de l'unité à l'unité. Unité dans l’en haut et dans l'en bas reliée par la tente d'assignation.
Béni soit-Il pour cela, Ordonne en une puissance unique, rattaché à une chose. Sa
connexion révèle le secret de deux actions ainsi que tout l'édifice. Il forme 5 puissances montrant que tout est maintenu par la force de la Volonté.
DMB – Demav - Montre sept luminaires issus de Tifefreth et sept dans le diadème.
Béni soit-Il pour cela. De même qu'il y a sept luminaires en haut, il y en a sept en bas.
Ce sont sept justes qui se révèlent. Il forme 5 puissances montrant que tout est contenu
dans le Yod.
MNQ - Menaq - Révèle dans le Nom 4 attributs enveloppant Tifereth, ainsi que 2
puissances régnant par eux, enveloppant le diadème appelé « Arbre de Vie », connu en
tant que Tour de Jérusalem. Béni soit-Il pour cela, car c'est par leur influence dans le
Jardin d'Eden que la force céleste s'attache a lui, montrant la structure de l'édifice,
chaque chose rattachée a une autre par une puissance unique. Il forme 5 puissances,
montrant la totalité du diadème.
AYAy - Aya - S'exprime par deux actions et par la clairvoyance de Moïse, dans le
mystère de son propre désir qui n'est pas une représentation mentale dans la Jérusalem
céleste, mais réellement dans la Jérusalem d'en bas appelant la providence céleste.
Contemplant par lui-même, recevant du céleste, et ne pouvant appréhender l'intimité
du mystère céleste occulte. Béni soit-Il pour cela. Car par cela, le Nom subtil vient
dans le monde, tout en restant inaudible et s'attachant à lui. Révélant Tifereth,
couronnée par 7 juges, dans son secret occulte et sublime qui ne vient pas dans le
monde. Formant 6 puissances guidant par le verbe.
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ChBV - H'abou - Se révèle par sa complète unité, béni soit-Il pour cela, et s'édifie par
l'unité. Il forme 5 puissances guidant par le verbe.
RAH - Reh - Ils révèlent 8 noms, dont 7 faisant allusion aux cycles, correspondant aux
7 noms du Nom de 42, dans la structure contenant la totalité du Jubilé. Et béni soit-Il
pour cela. Car ce sont les 8 Sefiroth dans l'intellect, enfantées par la semence de la
Shemitah. Raccordant ainsi, une chose à l'autre jusqu'au lieu originel pour s'y attacher.
Montrant alors et formant six puissances se révélant dans la totalité des extrémités.
YBM - Yevam - Révèle que le diadème de la force de Tifereth relie une chose à l'autre
par une seule puissance. Et béni soit-Il pour cela. Allusion au dernier attribut contenant
la totalité et agrégeant (Malkouth). Il s'exprime et forme 5 puissances enseignant que
tout est contenu dans le Yod.
HYY - Hayaï - Révèle par allusion tous les secrets de la création et le mystère des dix
sefiroth, par le secret de 3 sanctifications en elles, chacune montrant 10 concepts
semblables au Temple, revenant à dire "Yod sur Yod". Ce sont trois concepts globaux,
mystère des sefiroth d’Atsilouth, et ce sont 3 centres célestes, 3 au milieu, faisant
allusion aux trois finales de chaque parole de la Torah, à chaque dixième, à chaque
décret, à chaque cycle, à chaque Shemitah et pour chaque chose trouvée, pour chaque
chemin de la shemitah, légiférant décidant, et aboutissant en tant que fondement pour
eux. Ce fondement est appelé « Yessod haBinah » (Fondement de la Compréhension),
car il permet l'explication de chaque chose et de la terre appelée Egypte céleste lorsque
la nuit et le jour sont intimement réunis dans le mystère du troisième jour. Il y a 3
providences célestes et beaucoup d'enfermements dans leur secret et leur connaissance.
Béni soit-Il pour cela. Il a dit aux enfants d'Israël : « Ceci est mon Nom éternel et ma
mémoire pour les générations des générations ». Tout ce qui est écrit et attache la
montre ses voies et forme quatre puissances terribles enseignant la sainteté et la totalité
de l'édifice.
MVM - Moum - Révèle leur crainte par deux actions qui sont en tout et en chacun
d'eux, et béni soit-Il pour cela, car son début et sa fin sont dans la puissance de
miséricorde kd"l. Parce que la totalité est inclue dans six extrémités qui les sanctifient
continuellement, par deux actions d'une puissance qui dit: "les cieux et la terre le
contiennent et l’attachent ! " Montrant ainsi sa forme contenant le cinq et la totalité.
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