
VAV HEY VAV

Voyage dans le temps

faire face à son passé

n°1

HEY-ZAYIN-YOD

Contacter les anges

n°9

ALEPH LAMED DALED

se protéger du mauvais œil

n°10

LAMED ALEPH VAV

Bannir les résidus du mal

purifier les lieux

n°11

HEY HEY AYIN

amour inconditionnel

n°12

YOD ZAYIN LAMED

Créer l’harmonie à l’intérieur et à 

l’extérieur de soit - le paradis sur terre

n°13

MEM BET HEY

eliminer les conflits

(faire la paix)

n°14

HEY RESH YOD

Vision à long terme

Voir loin (l’avenir)

n°15

HEY KUF MEM

eviter la dépression

abandonner le découragement

n°16

LAMED-ALEPH-VAV
se libérer de l’égo

(la grande évasion)

n°17

KAF LAMED YOD

la fertilité

n°18

LAMED VAV VAV

Composer le numéro de dieu

n°19

PEY HEY LAMED
la Victoire sur nos mauvais penchants

(oublier les mauvaises habitudes)

n°20

NUN LAMED KAF

eradiquer le fléau

n°21

YOD YOD YOD

Repousser, arrêter les attirances

néfastes

n°22

MEM LAMED HEY

partager la sagesse

n°23

CHET HEY VAV

la Jalousie

n°24

NUN TAV HEY

exprimer vos pensées

n°25

HEY ALEPH ALEPH

faire régner l’ordre 

à partir du chaos

n°26

YOD RESH TAV

le partnaire silencieux

n°27

SHIN ALEPH HEY

attirer l’âme soeur

n°28

RESH YOD YOD

extirper, éliminer la haine

n°29

ALEPH VAV MEM

Renouer des relations brisées

Construire des ponts

n°30

LAMED KAF BET

finir ce que l’on  commence

n°31

VAV SHIN RESH

les souvenirs : leçon de sagesse,

mémoire, souvenir traumatisants...

n°32

YOD CHET VAV

supprimer les obstacles

Révéler le Côté obscur

n°33

LAMED HEY CHET

Changer de point de vue

s’oublier

n°34

KAF VAV KUF

energie sexuelle

n°35

MEM NUN DALED

surmonter ses peurs

n°36

ALEPH NUN YOD

Voir la grande image

le Grand tableau

n°37

CHET AYIN MEM

Créer un circuit

n°38

RESH HEY AYIN

trouver dieu dans le mal

n°39

YOD YOD ZAYIN

dire le mot juste,

trouver les mots appropriés

n°40

HEY HEY HEY

l’estime de soi

n°41

MEM YOD KAF

Révévéler ce qui est caché,

les choses cachées

n°42

VAV VAV LAMED

Rendre possible l’impossible,

(défier la gravité)

n°43

YOD LAMED HEY

adoucir le jugement

n°44

SAMECH ALEPH LAMED

le pouvoir de la prospérité

n°45

AYIN RESH YOD

la certitude absolue

n°46

AYIN SHIN LAMED

la transformation globale

(la paix dans le monde)

n°47

MEM YOD HEY

l’unité

n°48

VAV HEY VAV

Joie,

Bonheur félicité

n°49

DALED NUN YOD

accomplir un effort supplémentaire

(assez n’est jamais suffisant)

n°50

HEY CHET SHIN

supprimer la culpabilité

n°51

AYIN MEM MEM

la passion

n°52

NUN NUN ALEPH

donner sans arrière-pensée

n°53

NUN YOD TAV

la Mort de la mort (immortalité)

n°54

MEM BETH HEY

Mettre la pensée en action

n°55

PE VAV YOD

evacuer la colère

n°56

NUN MEM MEM

ecouter son ame

n°57

YOD YOD LAMED

lâcher prise

n°58

HEY RESH CHET

se connecter à la lumière

le (cordon ombilical avec la lumière)

n°59

MEM ZADIK RESH

la liberté

(se libérer)

n°60

VAV MEM BEITH

le pouvoir de l’eau

n°61

YOD HEY HEY

parents-enseignants, pas prédicateur

(enseigner sans prêcher)

n°62

AYIN NUN VAV

l’appréciation

n°63

MEM CHET YUD

Révéler notre meilleur côté

n°64

DALED MEM BET

la Crainte de dieu

(Humilité et dignité humaine)

n°65

MEM NUN KUF

la Responsabilité

n°66

ALEPH YOD AYIN

Grandes attentes :

ne rien attendre en retour

n°67

CHET BET VAV

- inspiration divine

- ames disparues

n°68

RESH ALEPH HEY

trouver son chemin

n°69

YOD BET MEM

Remettre les choses en ordre 

et sortir du chaos

n°70

HEY YOD YOD

prophétie 

et univers parallèles

n°71

MEM VAV MEM

nettoyage spirituel

n°72

YOD LAMED YOD

Récupérer les étincelles 

de lumière

n°2

SAMEK-YOD-TEITH

faire des Miracles

n°3

AYIN LAMED MEM

eliminer les pensées négatives

n°4

MEM-HEY-SHIN

la Guérison

n°5

LAMED LAMED HEY

etat de rêve - Comprendre 

les messages inconscients

n°6

ALEPH KAF ALEPH

l’adn de l’âme - Rétablir 

les choses dans leur état idéal

n°7

KAF HEY TAV

eliminer l’énergie négative

et le stress

n°8

VaV  -   HeY  - VaVYod - laMed - YodteitH  -  Yod - saMeKMeM - laMed - aYinsHin -   HeY - MeM HeY -  laMed - laMedalepH -  Kaf - alepHtaV -  HeY - Kaf

Yod - ZaYin - HeYdaled - laMed - alepHVaV- alepH - laMed aYin - HeY - HeYlaMed - ZaYin - YodHeY -  Bet -  MeMYod - ResH - HeYMeM -  Kuf - HeY

VaV - alepH - laMedYud - laMed - KafVaV - VaV - laMedlaMed - HeY- peYKaf-  laMed - nun
Yod - Yod - Yod

HeY -  laMed -  MeMVaV - HeY - CHet

HeY - taV - nunalepH - alepH - HeYtaV - ResH - YodHeY - alepH - sHinYod - Yod - ResHMeM - VaV - alepHBet -  Kaf - laMedResH - sHin - VaV

VaV - CHet - YodCHet - HeY - laMedKuf - VaV- Kafdaled - nun-  MeMYud - nun - alepHMeM - aYin - CHetaYin - HeY - ResHZaYin - Yod - Yod 

HeY - HeY - HeYKaf - Yod - MeMlaMed - VaV - VaVHeY - laMed - YodlaMed - alepH - saMeCHYod - ResH - aYinlaMed - sHin - aYinHeY - Yod - MeM

VaV - HeY - VaVYod - nun - daledsHin -  CHet-  HeYMeM - MeM - aYinalepH - nun - nuntaV - Yod - nunHeY - Bet - MeMYod - VaV - peY

MeM - MeM - nunlaMed - Yod - YodCHet - ResH - HeYResH -  ZadiK - MeMBet - MeM - VaVHeY - HeY- YodVaV - nun - aYinYod -  CHet -  MeM

Bet - MeM - daledKuf - nun - MeMaYin - Yod - alepHVaV - Bet - CHetHeY - alepH - ResHMeM - Bet - YodYod - Yod - HeYMeM - VaV - MeM


