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Introduction
• Importance biologique centrale chez les animaux, 

fluide vital, couleur rouge chez les vertébrés 
(hémoglobine - Fe) ou bleue chez les invertébrés 
(hémocyanine- Cu)

• Perte cyclique chez la femme dans la période fertile, 
marque la cadence des cycles, fécondité, ménopause,… 

• Symbolisme +++ dans toutes les Traditions
• Juive: - deux dernières lettres de Adam

- 1ère apparition Gen 4: drame du meurtre de 
Abel par Caïn, archétype de tous les sangs 
versés dans les guerres, les meurtres, les 
drames…



Introduction
• Chrétienne: sang du Christ- eucharistie
• « Buvez en tous, ceci est mon sang » archétype de 

l’accomplissement, résolution du drame de Gen 4
• Noces de Quanah: eau en vin 
• Saint Jean, 1ère lettre Ch 5:

- 06 C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le 
sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau et avec 
le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car 
l’Esprit est la vérité.
- 07 En effet, ils sont trois qui rendent témoignage,
- 08 l’Esprit, l’eau et le sang, et les trois n’en font qu’un.

• Transformation alchimique: eau, vin, sang, Esprit 



Biologie 
3 composants

principaux
- Globules rouges
- Globules blancs
- Plaquettes



Globule rouge  





Biologie - Globule rouge  

• Cellule anuclée – noyau disparaît le 7ième jour 
• Durée de vie 120 j 
• Formés dans la moëlle osseuse –

hématopoïèse – cellules souches 
• Transport de l’oxygène, air, souffle 
• Hémoglobine, molécule de Fe 
• Anémie, force, souffle



Biologie - Globule rouge  
• Shabbat le 7ième jour
• 120 jours en résonnance avec la durée de vie 

symbolique de l’homme – 120 ans
• Gen 6, 3: L'Éternel dit: "Mon esprit n'animera 

plus les hommes pendant une longue durée, 
car lui aussi devient chair. Leurs jours seront 
réduits à cent vingt ans." 

• Moïse mourut à 120 ans (Deutéronome 34, 7)



Biologie - Globule rouge  
• Fer – force de vie – Mars – rouge – action - désir – amour –

cœur - 26ième élément (valeur numérique tétragramme)      
• Oxygène – air – souffle – comburant du feu –Esprit
• Magnésium – végétal – vert – fournisseur d’oxygène - 12ième

élément (perfection, unité, Jérusalem céleste,…) –
environnement magnétique – décor du grand théâtre de la 
vie 

• Végétal/nourriture divine: nourriture/matière, oxygène, 
médicaments… 

• Transformation de l’homme rouge en homme vert 
• Homme vert, accompli « Al-Khidr » 



Biologie - Globule rouge  

• Sang bleu verdâtre – cuivre- Venus- Couple 
Mars-Vénus

• Invertébrés



Globule blanc

• Naissance dans la moëlle osseuse 
• Immunité/identité; soi/non-soi
• Ag/Ac, phagocytose
• Réactivation des lymphocytes T à mémoire
• Intégration de l’étranger adversaire
• Guerre avec/guerre contre
• Matrice de feu – intégration de toutes les 

adversités







Plaquettes

Coagulation
« Fermer la blessure » 
Réparation
Récupération des forces
Pardon – redonner les dons





Sang, image de la Divine Trinité

• Globule rouge: souffle de vie, Esprit
• Globule blanc: rencontrer tous les adversaires, 

les intégrer, réveiller la mémoire (lymphocyte 
T mémoire), le Christ, le Fils

• Plaquettes: le Père qui répare, qui pardonne



Sang, dynamique de vie

• אדם Adam  
• ָדם  Dam
• Aleph dans le sang / Elohim dans le sang 
• L’homme/Adam est Elohim dans le sang
• Le souffle de Dieu, lié à la respiration, à 

l’oxygène, à l’air, le sang est la vie qui pulse, 
c’est le sang qui fait battre le cœur 



Sang, dynamique de vie

• Le Aleph qui se retire le 7ième jour entre en 
résonnance avec le noyau du GR qui disparaît 
le 7ième jour. 

• Elohim se retire pour que le Yod, première 
lettre du divin tétragramme puisse croître

• C’est ce retrait qui donne la dynamique de 
pulsion du sang!!! 

• Annick: c’est le sang qui fait battre le cœur!



Sang, dynamique de vie

• Sang avec GR anucléé symbole de la 
dynamique de vie de l’homme/Adam créé le 
6ième jour à l’image de Dieu pour atteindre à la 
ressemblance. 

• La ressemblance: « KiDmoutenou ִּכְדמּוֵתנּו «
• Racine « Damoth דמת « ressembler 
• Précédé du kaph: prendre en main 



Sang, dynamique de vie
• Ressembler: dam le sang terminé par tav, 

dernière lettre, accomplissement 
• Précédé de kaph – prendre en main
• Adam, homme du 6ième jour, contient la 

potentialité de la ressemblance qu’il s’agit de 
prendre en main. 

• La ressemblance, c’est accomplir (tav) le sang 
(dam) 

• C’est passer des portes (daleth), aller de matrice 
en matrice jusqu’à la dernière (mem final)





Arbre des Sephiroth, symbole du 
chemin d’accomplissement 



Mutations de l’homme 
transmutation du sang 

• Chemin d’accomplissement 
symbolisé par l’arbre des 
séphiroth

• Matrice d’eau, matrice de 
feu, matrice du crâne

• Passage de la porte des 
hommes 



Le chemin intérieur



Le chemin intérieur



Mutations d’Adam
Transmutations du sang 

• Matrice d’eau, le sang n’est encore 
symboliquement que de l’eau informée par le 
sel, présence du Mi dans le Ma

• Le Christ, plongé dans les eaux du Jourdain, 
sort de la matrice d’eau, passe la porte des 
hommes, entre dans le désert, matrice de feu, 
renonce au Satan, reçoit la bénédiction du 
Père. 

• Sa vie publique, 3 ans durant lesquels il va 
rencontrer et assimiler tous les démons de 
l’Humanité 



Mutations d’Adam
Transmutations du sang 

• Première étape: noces de Qanah
• Transmutation de l’eau en vin
• Vin « sang de la terre »
• St Jean 15, 1-8  
• « Je suis le vrai cep, et mon Père est le 

vigneron.
Tout sarment qui est en moi et qui ne porte  

pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui 
porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte 
encore plus de fruit.»





Mutations d’Adam
Transmutations du sang 

• 6 jarres d’eau, 6ième Jour
• Christ 7ième jarre, passer la porte des hommes, 

du 6 au 7, c’est transformer l’eau en vin 
• C’est commencer à prendre conscience de la 

vraie nature humaine 
• Toutes les structures sont là dès la naissance, 

toutes les étapes de la vie se dérouleront 
• Mais s’incarner, c’est PRENDRE CONSCIENCE 



Mutations d’Adam
Transmutations du sang 

• Sans passer la porte des hommes, on passe sa vie 
avec du sang qui symboliquement, reste de l’eau 

• Pendant toute la vie publique, ce vin/sang va
progressivement être transmuté

• Transmutation de l’âme (sang) psychique animale 
en âme (sang) spirituelle 

• Ultime transmutation, dernière cène, dernière 
étape de la vie publique, le vin devient sang qui 
devient Esprit et la chair devient lumière -
Transsubstanciation





Mutations d’Adam
Transmutations du sang 

• Autre chaîne de transmutation:
- Sel - מלח - melah, présence, nourriture divine

dans les eaux d’en bas
- Pain –לחם - Lehem, « notre pain quotidien »

« Bethléem – la maison du pain »
- Corps, chair, - בשר - Basar
- Lumière 

EUCHARISTIE





Le sang versé  
• Gen 4, drame du meurtre de Abel par Caïn, 

archétype de l’hémorrhagie de l’Humanité
• 1ère fois que le mot « dam » est utilisé
• Traduction de Annick: qu’as-tu fait, Voix, les

sangs de ton frère s’élèvent jusqu’à moi 
• C’est le Yod, l’épée, qui est dans les mains du 

Satan de Caïn qui tue  
• L’épée tue ou vivifie
• Prendre conscience de qui manie l’épée



Le sang versé  
• Gen 4, 11: « Maintenant donc, sois maudit et 

chassé loin de cette terre qui a ouvert la 
bouche pour boire le sang de ton frère, versé 
par ta main. »

• La terre est gorgée du sang versé, de cette 
hémorrhagie de l’Humanité qui n’en finit pas 
de perpétuer ce meurtre archétypal. 

• L’homme aux ordres du Satan fait couler des 
fleuves de sang et en sature la terre 





Le sang versé, la 1ère plaie
• Exode: 1ère plaie d’Egypte; les eaux se 

transforment en sang. 
• Emergence de Moïse, notre nature divine; 

passage de la porte des hommes et prise de 
conscience du chemin pour le peuple hébreu

• A l’intérieur, les eaux se transforment en sang
• Dans le monde extérieur, objectivation de tout

ce sang versé à l’horizontal, du drame de 
l’hémorrhagie de l’Humanité 





Le sang versé, la rédemption 
• Jean 19. 30 « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il 

dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 
l'esprit.»

• 34 « mais un des soldats lui perça le côté avec 
une lance, et aussitôt il sortit du sang et de 
l'eau. »

• Accomplissement total, le sang du Christ 
transmuté en Esprit lors de la dernière cène 
referme la blessure. 

• Bénédiction du Père, la blessure se referme, « les 
plaquettes » referment la plaie  



Le sang versé, la rédemption 
• Jean 19. 30 « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il 

dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit 
l'esprit.»

• 34 « mais un des soldats lui perça le côté avec 
une lance, et aussitôt il sortit du sang et de 
l'eau. »

• Accomplissement total, le sang du Christ 
transmuté en Esprit lors de la dernière cène 
referme la blessure. 

• Bénédiction du Père, la blessure se referme, 
« les plaquettes forment le caillot et referment la 
plaie» 



Le coquelicot, 
symbole de la 

résilience 

Pousse sur les 
champs de bataille 

de la première 
guerre mondiale



Le sang menstruel
• Pas dans le monde animal
• Symbole de l’Humanité blessée, hémorrhagie, 

fuite des dons 
• « Pardonne-nous nos offenses », « rends-nous 

nos dons », payer la dette, payer la dot… 
• S’arrête pour l’enfant pendant grossesse et 

allaitement, transmutation du sang en lait
• S’arrête à la ménopause, construction de 

l’enfant intérieur





Le sang menstruel
• Mais aussi symbole de la transmutation de 

notre âme animale en âme spirituelle 
• Marque le cycle lunaire, lune reflet du soleil
• « lunatique », influencé par la lune, encore 

sous les ordres de notre animalité
• Cycle solaire à la ménopause 
• Cycle après cycle, l’âme animale psychique se 

transforme en âme spirituelle



Le sang menstruel
• La perte de sang permet aussi la fabrication 

d’un nouveau sang qui se transmute cycle 
après cycle, qui se spiritualise cycle après cycle

• Biologiquement, expulsion des toxines, des
« insolubles » qui ne « sédimenteront » pas 
dans les tissus 

• Espérance de vie plus grande chez la femme 
que chez l’homme 



Le sang menstruel
• Les cycles de la vie par périodes de 7 ans 
• 0-7 Lune - Argent
• 7-14 Mercure- Mercure
• 14-21 Venus - Cuivre
• 21-42 Soleil – Or 
• 42-49 Mars – Fer 
• 49-63 Jupiter- Etain
• 63 – … Saturne - Plomb



Le Saint Graal
qui a recueilli le 
sang du Christ 
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