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Description :

Le nombre 26 est un nombre unique, puisqu'il est encadré par 25 : 52 et 27 : 33. Il n'existe aucun nombre ayant cette caractéristique.
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Nombre 26

Cette décou-verte a été trouvé par Fermat, qui remarqua un jour que 26 se trouve entre le nombre 25, nombre carré
(25 =52 = 5 x 5) et le nombre 27, nombre cubique (27 =Y= 3 x 3 x3).

Cher-chant ainsi d'autres nombres se trouvant entre un carré et un cubique, il n'en découvrit aucun et se demanda si
26 n'était pas unique. Plu-sieurs jours d'efforts intenses lui per-mirent de construire un rai-son-nement com-plexe qui
mon-trait que 26 est, en effet, une exception, et qu'aucun autre nombre ne lui ressemble.

"Le nombre 26 est un nombre unique dans tout l'univers mathé-ma-tique." Pierre de Fermat

Ou trouve t'on le nombre 26
•

En gué-matria (gématrie) Hébraique c'est la valeur numé-rique du tétra-gramme Yod-Hé-Vav-Hé (
YHVH).
Le tétra-gramme ne se pro-nonce pa, c'est le nom dit inef-fable, ou chem hame-forach, également appelé chem
havaya. Ce nom est dit aussi de l'ordre de midat ha héssèd ou midat hara-hamim (géné-rosité et com-passion).
Il appa-raitra dans un contexte ou Dieu se mani-feste dans son attribut de géné-rosité ou de compassion.

•

Dans le Cube. En effet la somme de chacun de ses éléments : 8 sommets + 6 faces + 12 arêtes = 26

•

Sceau de Salomon ou Bou-clier de David, l'etoile à 6 branches dont les nombres portés par les sommets et les
inter-sec-tions sont orga-nisés de telle facon que chaque ligne possède un total de 26.

•

La somme des chiffres de son cube : 263=17576, avec 1 + 7 + 5 + 7 + 6 = 26.

•

26 os du pied : 7 tar-siens + 5 méta-tar-siens+ 14 pha-langes des orteils(2 pour le grand orteil +4 x 3 pour les
autres.)

•

ver-té-brale com-prend 26 os formant une structure souple et ondulée. Il faut savoir que la colonne ver-té-brale
du foetus et du bébé com-prend 33 ver-tèbres. 9 d'entre elles vont fusionner pour donner 2 os : le sacrum et le
coccyx. Les 24 autres demeurent des ver-tèbres dis-tinctes séparées par des disques inter-ver-té-braux de tissu
conjonctif. Les 24 autres sont divisés en 7 ver-tèbres cer-vi-cales, 12 tho-ra-ciques, et 5 lombaires
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