


Gématrie étymologique
Le mot "Gématrie" lorsque l'on parle de cette science
devrait s'écrire toujours avec une majuscule, parce qu'il
s'agit de plus d'une Science Divine. 

Ce  mot  vient  du  grec,  c'est  une  altération  de
géômetra - géométrie. 

Ceux  pratiquant  la  Gématrie  se  nomment  et  sont  des
"Gémâtres".Celui  qui  est  appelé  "Gémâtre"  pratique  la
Gématrie avec le parler Français. C'est une nomination
que vous ne trouverez pas encore dans les dictionnaires
usuels et les encyclopédies universalis. 
C'est  Pascal  VIEILLARD  auteur  des  sites  Web  Gématrie
depuis 1999, qui a inventé ce nom; cette dénomination est
réservée  à  ceux  qui  pratiquent  la  Gématrie  avec  le
Français. Ceux qui se livrent à la Gématriah (Judaïque)
se nomment eux mêmes, des kabbalistes.

1 = A = 9
Gématrie Historique
La Gématrie était déjà connue depuis la haute antiquité.
Les  pères  de  l'église  s'en  servaient  avec  la  langue
grecque antique et l'hébreu biblique. Nous verrons cela
un peu plus loin. Elle eût une renaissance au Moyen Âge,
les  judéo-chrétiens  pratiquaient  la  guématriah.  C'est
principalement  au  moyen  âge  que  la  Gématrie  eut  une
renaissance. 
Mais sa meilleure "renaissance" la Gématrie la vit en ce
moment  même,  en  notre  troisième millénaire.  Grâce  aux
pouvoirs  et  bienfaits  de  l'informatique  et
particulièrement  de  l'Internet,  la  Gématrie  voit  ses
jours de gloire depuis 1999. C'est dire que la Gématrie
avait absolument besoin de ces supports pour se faire
connaître et pour que chacun puisse la pratiquer en toute
gratuité, liberté et vérité. Mais avant 1999 la Gématrie
fût longtemps tenue pour oubliée et n'était réservée qu'à
une élite d'initiés.



Gématrie pratique et historique 
Comme vous pouvez le constater la Gématrie se pratique
avec des lettres et des nombres. Elle a autant d'intérêt
pour les lettres de l'alphabet que pour les nombres qui
les représentent. 

Chaque lettre aura son équivalence numérale. 
Dans  certaines  langues  anciennes  particulièrement  le
grec,  le  latin  et  l'hébreu  se  sont  des  lettres  qui
représentent les chiffres et les nombres. 

Dans ces présents textes sur les bases en Gématrie et en
Kabbale Française, vous y trouverez des réponses à vos
questions. 
Vous pourrez constater que rien est hasard, que seul un
Dieu peut avoir construit « ces coïncidences »; offertes
par celui à qui il a été donné de déchiffrer le nombre
d'homme, le six cent soixante six. (666).

L'ORIGINE COMMUNE DE L'ALPHABET.
Notes sur les lettres et les chiffres: 
Regardez comme il est étrange de constater que le mot alphabet
vient  du  latin  "Alphabetum".  Or  cette  expression  latine  est
dérivée du  grec alpha bêta, et  calqué lui-même sur  l'hébreu
alef-bet,  nom  des  deux  premières  lettres  de  l'alphabet
hébraïque. 
Cela révèle une origine commune de l'écriture alphabétique. 
(Réf:Guide du français correct LDP) 
Qualifier  "d'arabes"  les  neufs  chiffres  (1,2,3,4,5,6,7,8,9)
utilisés en France et dans la plupart des pays du monde est
d'autant plus équivoque et fâcheux que, à part le 1 et le 9,
dont le dessin est à peu près le même ( 1 = L'Alpha et 9 =
L'Oméga) que le nôtre (le nombre 19 est très représenté dans le
Qoran) les chiffres en cours dans les pays de langue arabe sont
totalement différents de ces derniers. Ainsi, le nombre que nous
écrivons 71 signifie 67 pour tout arabophone.



Vue Kabbalistique
Ce  résultat  (Lucifer  =  666)  s'obtient  en  plusieurs
langages, mais seul le parler français détient la clé du
décodage du nombre six cent soixante six. Vous allez le
Voir !

En  Gématrie  lucifer est  le  roi  du  monde  (=  135  T1).
Lucifer à trahit sa tâche et a appris à l'homme qu'il
était possible de détourner les Lois pour assouvir les
envies = 666 et les désirs = 666 du couple humain.

L'Apocalypse de Saint Jean de Zébédée prévient que le
nombre 666 est un nombre de l'homme et celui de la bête.

Dieu  dans  la  genèse  avait  prévenu  le  premier  couple
humain d'un danger, celui de se faire duper et de perdre
leur immortalité conditionnelle. 

La fin va vers le début. Le mythe de la genèse rejoint
l'Apocalypse par l'agneau égorgé. Nous verrons cela dans
un autre chapître. 

Comme il est dit le nombre 666 est le nombre d'homme et
celui de la bête et il nous parle comme à des petits
enfants et rien n'y est dangereux et compliqué. [150 mots
qui  ont  pour  résultats  le  nombre  666,  ont  été
sélectionnés pour nous enseigner sur ce qui plait à Dieu.
(150*666=999) Il y a 150 mots (retenus) qui totalisent
les maux et les marques.]
 

111 = LE FILS DE DIEU = 999 
Par l'Alpha et l'Oméga



Le 9, est le chiffre dominant du 666. 
Puisque : 

6 + 6 + 6 = 18 
et 

1 + 8  = 9

Gématrie Historique
La Gématrie était connu depuis la haute l'antiquité et
des Gémâtres anciens ont découvert des corrélations avec
les langues anciennes qui ont la particularité d'avoir
des lettres alphanumérales, ainsi ces langages ne peuvent
avoir qu'une seule façon de pratiquer la Gématrie avec
une table unique. Par contre la Gématrie avec l'alphabet
occidental  a  l'avantage de  pouvoir  produire  un  nombre
infini de tables en Gématrie. 

Les Gémâtres de l'antiquité ont découverts que les six
premiers chiffres romains donnaient le nombre 666.

Ce qui les stupéfièrent, ils pensèrent alors que Rome
était leur pire ennemi. Puisqu'ils découvrirent également
que  CESAR  NERON avait  en  Gématrie  le  nombre  666 en
utilisant la langue hébraïque. 
Ceci en prenant en compte seulement les consonnes, voyez
plutôt:

QSR = 100 + 60 + 200 
NRO = 50 + 200 + 6 + 50 

= 666 (en hébreu)



S'il on prend la forme latine, nous obtenons alors le
nombre 616. 
Le  666  fut dans  certaines traductions  de  l'Apocalypse
remplacé  par  le  616;  les  anciens  pensaient  que
l'antichrist  était  Rome  et  ses  empereurs;  croyant
fortement que le latin était la source d'inspiration de
la  Divinité.  Qu'il  fallait  par  conséquent  employer
uniquement cette langue dans tout le culte.

Gématrie pratique et historique
Le (666) six cent soixante six que certains transforment
par  erreur  en  "six,six,  six"  est  mentionné  à  quatre
reprise dans le Livre de la Bible. Mais celui qui est
pris  en  compte  par  la  Gématrie  se  trouve  dans
l'apocalypse de Saint Jean dans le chapitre 13 du verset
18;  où  il  est  dit  qu'il  faut  user  de  finesse  pour
découvrir son sens caché.

Les gémâtres qui pratiquent aujourd'hui la Gématrie avec
notre parler, savent bien maintenant que ce n'est plus le
latin  qui  est  source  de  révélations,  mais  bien  le
Français  et  l'Esprit  qui  anime  notre  langue.  Il  y  a
plusieurs  pistes;  notamment celle  en  relation  avec  la
première  découverte  obtenue  en  additionnant  les  6
premiers chiffres romains et qui ont pour résultat le
nombre six cent soixante six, comme nous l'avons vu plus
haut. 

LA PREUVE de la légitimité de la Gématrie du siècle.
Voici donc la preuve, hautement évidente que la Gématrie
est source divine et que la main de Dieu y intervient.
Donnant le signe flagrant que la table de 9 est l'unique
source de sa révélation. 
C'est le signe sacré certifiant de notre héritage. 
Les  anciens  gémâtres remettent  le  flambeau  [au  Parler
Français] à la table de 9 en Gématrie.
Voyez vous même: 
Si nous suivons le principe avec la table de 9 et en
conservant  leurs  correspondances  en  lettres  de
l'alphabet, le résultat donne également 666. 



Regardez !

A vous de le voir! 
(Avec la table de 9)

Rappelez vous des chiffres romains.

N'est ce pas un miracle de chiffres et de lettres ?

Vue Kabbalistique
Le  créateur  a  créé  les  lettres  et  les  chiffres  pour
inspirer sa création.
La Kabbal enseigne que les lettres originelles viennent
des figures dessinées par les étoiles. 
Pour le 666 nous avons la TABLE DE 9, nous pouvons dès à
présent le décoder, le comprendre et enseigner le message
aux  autres,  grâce  à  notre  Parler,  à  l'aide  dans  un
premier temps de la Gématrie. Croyez le, le Français est
LE Parler Logoïque. [Logo = (la parole) Le Parler, en
grec, « qui coule comme un ruisseau ».]



La kabbal enseigne que l'esprit de la Parole lors de la
Pentecôte frappa des chrétiens qui furent subitement doué
d'un Principe linguistique inconnu. Un langage fut né par
l'Esprit. Dès lors enseigné comme un autre évangile. Se
sont les « Galates », les gaulois qui héritèrent du Saint
Principe de notre Parler. 
La  Kabbal  enseigne  qu'aujourd'hui   en  notre  siècle,
l'Esprit, le Principe qui a fondé le Français est en
plénitude. C'est en Français qu'il faut prier Dieu, c'est
en Français qu'il faut communier avec ses anges, et les
Saints.

Historique:
C'est alors que des langues de feu se sont abattues sur
les  disciples  du  Christ;  qu'ils  se  mirent  à  parler
différents langages inconnus jusqu'alors et c'est à ce
moment que Pierre rappela la prophétie de Joël. 

"Vos filles et vos fils prophétiseront" 
La Gématrie et notre langage créé par Dieu 

font de nous des prophètes.

Gématrie Historique 
C'est en 1999 que la table de 9 a été révélée avec notre
langue occidentale. C'est depuis ce temps que la Gématrie
voit  son  succès  grandir  et  beaucoup  attendaient  que
quelque chose se produise en cette année du siècle. 

C'est chose faite ! 

La Gématrie est la Révélation du siècle ! 

Les hébraïsants et kabbalistes judéo-chrétiens en sont
revenus à refaire de la guématriah en voyant le succès
flamboyant de la Gématrie Française et par une forme de
plagiat implicite, il vendent dans le commerce des livres
de cabale retenant le lecteur à considérer qu'il n'existe
qu'une seule cabale, issue de la tradition hébraïque et
reparlent de la guématriah seulement depuis l'an 2000, en
se servant de signes de l'hébreu moderne. Lisez, relisez
leurs livres et vous verrez que personne ne parlait plus
de guématriah avant que ne se soit manifesté la Gématrie
avec notre parler sur Internet en 1999. 



Gématrie pratique et historique
La  guématriah  se  pratique  avec  les  pictogrammes  de
l'hébreu Biblique et ne se base que sur l'Écriture. 

Il y a une corrélation qui apparaît dans la Genèse. 
(le 318 et Eliézer - Chap. XIV /Gen. La Bible) 

Au  chapitre  XIV,  le  texte  à  la  fin  du  verset,  nous
apprend que Loth a été capturé  par un roi ennemi et
qu'un  rescapé  en  informe  Abram;  qui  entreprend  de  le
libérer en réunissant "318 guerriers nés de sa maison". 
Et ce fût la victoire !. 

(Au chapitre XV/2 le texte à la fin du verset n'offrant
pas, disent les traducteurs de sens satisfaisant, ils ont
préféré le supprimer des versets Bibliques.) 

Dans  ce  verset  Abram,  devenu  Abraham,  explique  à  son
Dieu, qu'il a pour héritier de sa maison Eliéser. ("et le
fils  …  de  ma  maison  c'est  damas  Eliéser")  Ce  nom
"d'Eliéser"  n'apparaît  qu'une  seule  fois  et  par  une
précision étonnante sa valeur numérique est de 318. 

En Hébreu :

200 + 7 + 70 + 10 + 30 + 1 
ELIEZER = 318



Ce  ne  sont  pas  des  Kabbalistes  hébraïques  qui  ont
découvert cette corrélation qui a fait couler beaucoup
d'encre  en  ce  temps  là.  Mais  des  moines  dans  la
renaissance. 
  
Vue Kabbalistique & ésotérique
En utilisant la Gématrie à l'aide de la table de neuf,
avec  le  langage  Français.  Nous  pouvont  faire  parler
l’esprit du 666,  ce moyen, permet d’identifier par son
efficacité la bête et son système. 
Le 1 et le 9 sont les deux extrêmes de nos chiffres. Le
premier et le dernier.
 

L’Alpha et l’Oméga
TABLE DE 1 = L'ALPHA
TABLE DE 9 = L'OMÉGA

Se sont les 2 TABLES dont se servent les gémâtres de la
Kabbal Française. 

Les mots (les maux) nous sont révélés par la table de
l'oméga, la Table de 9. 

La  GémATrie  d'aujourd'hui  s'est  révélée  aux  croyants
ainsi  qu'aux  athées  et  pour  ceux  qui  en  ce  monde  ne
croyaient pas une entité supérieure sur le Tout. 
Pour  ceux qui croient encore que le hasard existe. 
Pour ceux qui pensent que Dieu n'a pas tous les pouvoirs
sur les langues et nations. 

La Gématrie avec notre Parler donne toutes les preuves
qu'il faut. Cela s'appelle les « Sceaux ». 
Se sont des signes évidents ne pouvant être fabriqué par
intelligence ou intervention humaine. 

La Kabbal a 7 sceaux qui serons énoncés dans ce parcours
kabbalistique;  si  vous  avez  décidé  de  poursuivre  sa
lecture, son étude.
Les  sceaux  certifient  l'authenticité  de  la  Kabbal,
qu'elle est de nature Divine. 



Gématrie historique & ésotérique
La  Gématrie  dans  sa  pratique  devient  l'outil
indispensable aujourd'hui pour apporter des pistes et les
preuves nécessaires et on pourra reconnaître facilement
que tout ceci a été mis en place par une intelligence
très puissante. Les anciens reconnaîssaient son principe
venu des anges de Dieu. .

Les Chrétiens en date des temps où le texte de St Jean a
été  rédigé,  employèrent  la  Gématrie  pour  tenter  de
déchiffrer, de calculer ce fameux 666 inscrit dans le
livre de l’Apocalypse, à l'aide du Latin, du grec ancien
ou soit de l'Hébreu biblique. 

Avec le Parler Français nous employons 2 Tables, liées à
2 chiffres, le chiffre 1 et le chiffre 9,  la Table de 1
dite TABLE DE L'ALPHA (en base 1) et la Table de 9, dite
TABLE DE L'OMÉGA (en multiple de 9). Se sont les deux
extrémités de nos chiffres.

Les anciens gémâtres savaient par Jean l'Évangéliste et
son  disciple  Prophore que  cette  science  Divine  serait
dans le futur l'outil Divin dont se servirait l'envoyé du
messie, dans les temps de l'Apocalypse, des temps de la
révélation; où il est dit que le mystère sur Dieu serait
dévoilé.
 
C'est pour cela que les pères de l'Église et ceux de la
renaissance  l'utilisèrent  et  crurent  par  cause  de
certains  résultats  obtenus avec  le  Latin  que  celle-ci
était effectivment la langue révélée et ils l'adoptèrent
dans tout le culte. 



Gématrie pratique et historique

Table Sainte = 108 = La Table de neuf 
(Avec la Table de l'Alpha) 

La  Table  de  l'Alpha  (dite  du  Principe)  est  de  même
importante en Gématrie. Elle permet particulièrement de
faire des recherches en employant des phrases complètes. 
La  Table  du  chiffre  1  (Base  1)  nous  apporte  des
comparaisons avec la Table de 9.
Vous allez voir que la langue Française est le Parler
Logoïque que Dieu a envoyé pour révéler son message et sa
discipline. N'est ce pas ce qu'il vous fallait ? Si vous
cherchez  de  vraies  pistes  regardez  !  Voici  un  autre
sceau.

Les 53 lettres de ce verset avec la table de 1 
ont pour résultat total, le nombre 666. [Apo.13/18]

Vous pourrez le calculer vous même simplement en vous
servant des tables à télécharger. Constatez que le fameux
verset ne contient aucun accent et que seul le parler
français donne ce résultat du 666. 

Ca ne marche qu'en FRANÇAIS! 



Vue Kabbalistique
Dire que St Jean savait que ce serait la langue Française
qui décoderait le 666 est oublier que le vrai rédacteur
de  l'APOCALYPSE  est  Jésus-Christ  en  personne.  Par
conséquent Jésus (Il est Dieu fait chair dans la Kabbal)
lui  le  savait,  puisqu'il  est  l'auteur  des  versets
apocalyptiques; il serait logique de penser que "celui
qui est doué de l'Esprit" comme le souligne le texte
serait le Christ lui-même, le Fils et Guide envoyé par
Dieu pour nous enseigner ce dont d'après lui lors de à sa
première venue  "nous étions incapable de comprendre". 
  
Le principe de la Kabbal
La Kabbal s'exprime sur un principe, pour le comprendre
il vous faudra du temps; ou pas. Un bref survol, avec une
lecture en diagonale vous ne parviendrez pas à acquérir
sa connaissance, et si vous faite cela, vous resterez
figé sur le 666 et vous pourrez mettre en cause la noble
et visuelle Gématrie, sans tenir compte de la valeur de
son principe Kabbalistique qui régie ses règles de bases.
(On ne s'aventure dans la Gématrie et la Kabbal que sur
la pointe des pieds en se cramponant à la rampe.)

La Kabbal est l'arme de la Paix = 207 
La Kabbal vient du messie = 207

Chacune des trois confessions monothéistes s'en tiennent
à considérer qu'elle est la bonne religion et qu'elle
détient la vérité. La parole de Dieu s'arrête t'elle à
(moshé) Moïse ? Qui a montré miraculeusement en son temps
que la magie de Dieu était plus puissante que celle des
sorciers de Pharaon ?. La parole de Dieu s'arrête t'elle
à Jésus? Qui a montré miraculeusement en son temps que la
medecine  de  Dieu  était  plus  puissante  que  celle  des
hommes?. 
La parole de Dieu s'arrête t'elle à Muhammad (Mahomet) ?.
Qui a montré miraculeusement en son temps que la poésie
des hommes était de beaucoup inférieure à celle de Dieu?.

La KabbaL révélée représente le premier signe qui montre
que  la  science  des  hommes  est  encore  de  beaucoup
inférieure à celle de Dieu. 



KL = 207 (Nouveau nom de Dieu)

666 Historique
Comme vous l'avez lu la Gématrie n'est pas une science
interdite  par  les  Ecritures  et  encore  moins  par  les
religions  monothéïstes.  Bien  au  contraire  c'est  la
science Divine qui nous parle de vérités et elle s'est
fait  vraiment  connaître aujourd'hui  par  le  fameux  six
cent soixante six! 

La Gématrie est une science connue depuis la plus haute
antiquité  grâce  aux  lettres  alphanumérales  et  nous
retrouvons cela dans le grec ancien et le latin où C, D,
I, L, M, O, V, et X sont donc également des chiffres. 
Le  langage  hébraïque,  lui  aussi,  ne  contient  pas  de
signes distinctifs pour représenter les chiffres,  ils le
sont  par  les  vingt  deux  lettres  de  l’alphabet,  qui
représentent les valeurs numérales. 
Plusieurs langages sacrés se sont tentés d'être le Parler
choisi, élu de Dieu.

Beaucoup d’idées toutes faites, surtout faussées sur le
chiffre  du  diable,  ont  fini  par  déformer  l’esprit
Kabbalistique du véritable 666. 

Le texte de St Jean dit qu'il faut user de finesse. 

Le  666  certains  le  voient  sur  une  plaque
d’immatriculation, dans une date de naissance, ou à être
tatoué sur le front.

Se sont des fantaisies hollywoodiennes ! 



Gématrie Historique
La Gématrie est une science Divine et sacrée.  Certains
français  l'ont  nommée  à  tort  en  utilisant  le  mot
"guématrie" avec un "U". Ceci uniquement pour la lier à
l'Hébreu, du mot "guématriah" ayant oublié que ce mot
vient du grec ancien. 

Les hébreux ont adopter les lettres alphanumérales en 140
avant Jésus Christ. 
Sûrement déjà bien avant Pythagore (VI s. J.C.) avait
pratiqué la Gématrie.  Peut être même l'a t'il inventé.
Nous pourrons malheureusement jamais le savoir. 

La  Gématrie  a  due  donner  naissance  à  l’Arithmologie,
communément  appelée:  La  numérologie,  la  tradition
l'attribue à Pythagore.

La  Gématrie  était  réservé  à  l'initié  aux  sciences
mystiques,  et  l'oracle de  cette  science  fut  longtemps
tenue pour oubliée. C'est en l'année 1999 que la Gématrie
est réapparue par le biais et grâce à Internet avec le
site GEMATRIE.



Gématrie pratique
« La Clé » du 666, c'est la Gématrie pratiquée avec la
langue Française en utilisant uniquement la table de 9. 

Celles et ceux qui pratiquent la Gématrie sont appelés
"gémâtres" et se sont aussi des kabbalistes. 

Nous pourrions faire des centaines de tables en Gématrie.

Il y a un chemin à observer, des règles simples; pour
pratiquer la Gématrie dans le secret de la vérité. 

C'est principalement "le chiffre" qui est le maître des
tables en Gématrie Française. La racine des nombres sont
nos chiffres de 1 à 9, puisqu'avec le zéro il nous serait
impossible de créer une table.

Pratiquer la Vraie Gématrie, c'est ce qu'elle demande.

Les  chiffres  du  chemin  de  la  vérité  sont  leurs  deux
extrêmes. C'est à dire le premier chiffre et le dernier
chiffre. 
Représenté sous le chiffre 1 et le chiffre 9. 

Les  Gémâtres,  les  Kabbalistes  les  nomment  l'Alpha  et
l'Oméga. 
Les tables les représentants, sont appelées de la même
manière. 

La Table en base 1 sera la Table en Alpha et la Table en
multiple de 9 sera la Table en Oméga. 
Les  tables  en  l'Alpha  et  l'Oméga  sont  les  2  seules
chemins de la vérité.  Se sont les Tables de Paroles. 

Constatez  que  les  commandements  ont  été  donnés  une
deuxième fois sur des supports appelés "Les tables de la
Loi".  Ce  qui  est  frappant  se  sont  tous  ses  signes
extraordinaires que la Kabbal Française nous apporte.

PASCAL VIEILLARD
Copyright © 1999 2008  

All rights reserved. Copying is forbidden 
without the license of the author.


