
NumŽrologie, Kabbale et autres dérives...

1ere partie

Patience! chargement long  (188 s. en connexion 56k)

à cause du nombre important d'images...

" [...] Cela importe d'autant plus que vous savez en quel
temps nous sommes: c'est l'heure de vous réveiller enfin
du sommeil, car maintenant le salut est plus près d e nous
que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le  jour
approche. Dépouillons-nous donc des oeuvres des tén èbres,
et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnê tement,
comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrogne rie, de
la luxure et de l'impudicité, des querelles et des
jalousies.  ( Romains  (13/11-13)

Les chiffres et les nombres ont au moins un avantag e sur les
lettres dans ce sens qu'ils ne subissent pas d'alté ration par
défaut de traduction ou même de représentation grap hique. On peut
former un carré avec 144  points mais certainement pas avec 144
000 . 

" [...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva
un homme de haute taille, qui avait six doigts à ch aque
main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui  était
aussi issu de Rapha.  ( 1 Ch  20/6) et ( 2 Samuel  21/20)

A l'exception de géants engendrés par des anges déchus  et des
filles d'hommes, provoquant ainsi la colère divine et le déluge
Noétique, une main d'homme a normalement 5 doigts m ais dans le
terme "digital", racine latine du mot Français "doi gt" se révèle
le mot "digit" qui se rapporte au chiffre ("digit" en Anglais).
Les heures sont indiquées par des "aiguilles" en Fr ançais et des
"mains" en Anglais sur les réveils et des horloges mécaniques ou
électroniques classiques. Peu à peu, l'affichage di gital les
supplante.

Parmi leurs nombreuses hérésies et contre vérités B ibliques, les
Témoins de Jéhovah  croient que seuls 144 000  élus accéderont au
paradis céleste alors que les autres resteront éter nellement en
vie sur terre.

En 1850, le mouvement des Adventistes du 7 e Jour  s'était constitué
sous la conduite d'une "prophétesse", Ellen Gould White  assistée
de son mari James. Parmi ses révélations, elle aura it eu, à la
suite d'une transe, la vision de 144 000  saints se tenant sur une



mer de verre, selon une disposition de carré parfai t... Manque de
bol, la chose est physiquement impossible car si 144  personnes
peuvent former un carré parfait comme le prouve l'o pération (12) 2 =
144 , il est évident (à l'aide d'une calculette, par ex emple) que
la Racine carrée de 144 000 donnera 379,473... excluant toute
possibilité d'ordonner 144 000 personnes selon un carré parfait.
Les nombres permettent donc parfois de prouver infa illiblement la
fraude ou de discerner l'esprit de mensonge et de f raude.

Certains nombres d'autre part peuvent avoir des par ticularités
intrinsèques tout à fait remarquables.

144  + 153  = 297

( 297 ) 2 = 88209 et 88 + 209 = 297

En alphanumérisation Grecque, les expressions Bibli ques comme " Les
élus ", donne 144 . Cités en Apocalypse, il y a 144 000  élus qui
chantent le Cantique de Moïse et 144 000  (autres?) élus Juifs qui
évangélisent pendant la tribulation.

En alphanumérisation Hébraïque, les expressions Bib liques comme
" plein de sagesse ", " Lamentations ", " deuil ", donnent 144  et les
expressions Bibliques comme " Le Dieu d'Abraham ", " La Grande
lumière ", " Melchisédek "... donnent pour chacune d'entre elles 297 .  

En alphanumérisation Grecque, des expressions Bibli ques comme
" Eglise ", " La clé de David ", " La cité de David "... donnent pour
chacune d'entre elles 297 .

" [...] Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille , de toutes
les tribus des fils d'Israël:  ( Apoc  7/4)

" [...] Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Pèr e
écrits sur leurs fronts. ( Apoc  14/1)

" [...] Et ils chantent un cantique nouveau devant le
trône, et devant les quatre êtres vivants et les
vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le can tique,
si ce n'est les cent quarante-quatre mille , qui avaient
été rachetés de la terre.  ( Apoc  14/3)

Le premier verset nous indique clairement qu'il s'a git de cent
quarante-quatre mille  élus exclusivement Juifs. 

Le deuxième nous révèle que ces cent quarante-quatre mille  élus
sont distincts du reste de l'humanité par le sceau qu'ils portent
au front comme une contremarque de celle de la Bête , correspondant
au nombre 666 .

 144 000  - 144  = [ 6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [ 6 x 6 x 6] = 666  + 144

Et le troisième prophétise qu'une assemblée de cent quarante-



quatre mille  (peut être distincte du groupe des cent quarante-
quatre mille  super Evangélisateurs Juifs) est seule capable
d'entonner un cantique.

144 000  + 144 000  = 288 000

" [...] Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-
huit , y compris leurs frères exercés au chant de
l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles.  ( 1 ch  25/7)

On relève une seule occurrence du nombre 288  sur l'ensemble des
Ecritures, celui des chanteurs dans le temple de Sa lomon, y
compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel . Le succès à
présent mondial du film "les choristes" en a surpri s plus d'un
mais certainement pas les veilleurs. Le film a été tourné dans le
Puy de Dôme, dans le château de RAVEL. RAVEL était aussi un
musicien et ce nom lu à l'envers, LE VAR est un dép artement
Français, riche de 153 communes. 

Salomon est lié au thème de la sagesse et à la sage sse nécessaire
pour comprendre le "calcul" du nombre 666 . 

" [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque
année était de six cent soixante-six  talents d'or,  ( 1 Rois
10/14 et ( 2 Chroniques  9/13 

Etre habile , c'est aussi avoir du talent , et le talent  est un don
de Dieu.!

Les chapitres 7 et 14 nous décrivent ces cent quarante-quatre
mille  hommes marquŽs du sceau  de Dieu sur le front  ( Apoc  7/4),
rachetés d'entre les hommes , comme des prémices pour Dieu et pour
l'agneau , sans tâche, irrépréhensibles , n’ayant jamais menti,
vierges  et sexuellement purs ( Apoc  14/4), n’ayant jamais eu de
relations avec une femme, et nous indiquent qu’ils sont dans
l’état de sainteté requis pour être dans une relati on proche de
Jésus-Christ puisqu’ils LE suivent partout, et sont  donc ainsi
protégés ( Apoc  9/4) pendant cinq mois , les 150 à 153  jours
d’invasion des créatures démoniaques libérées du puits de l'abîme
sous la conduite d' Abaddon/Apollyon  ( Apoc  9/ 11).

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer,
et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à
plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 elles avaient des queues semblables à des scorpions  et
des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était  le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq moi s.
11  elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme ,
nommé en hébreu Abaddon , et en grec Apollyon .  ( Apoc  9/ 9- 11)

C'est une nouvelle fois que cette séquence 9- 11  est rappelée à
dessein, le 11 / 9 étant un 9/ 11  Outre Atlantique.



 

Sources: http://bone.chimp.ca/attacks/face  

" [...] et elle ouvrit le puits de l'abîme . Et il monta du
puits une fumée, comme la fumée d'une grande fourna ise; et
le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du  puits.
( Apoc  9/2)

Ces éléments de référence, une fois rapportés aux E critures dans
les livres précédents, nous permettent de penser qu ’ils font
partie des "ravis", de ceux qui ont été "enlevés" a uprès du
Seigneur à l’occasion de l’ Enlèvement  dans une perspective pré-
tribulationniste ou à l’occasion de la première rés urrection
collective ( Matthieu  27/52-53), au moment de celle du Seigneur
après la crucifixion.

Ce sont cent quarante-quatre mille  "saints" au sens Biblique et
non papal Romain car tout être humain qui se reconn aît pécheur
avec le salut gratuit et la Rédemption apportés par  le Sacrifice
sur la croix du Seul Sauveur donné au genre humain,  à savoir
JESUS-CHRIST, devient un "saint" qui se "sanctifie"  chaque jour
par le repentir et le désir de suivre les lois divi nes et non
celles de l’homme alliées à la tradition. Le pape J ean Paul II a
canonisé autant de "saints" que ses prédécesseurs s ur une période
de 4 siècles! Son projet de canoniser Pie XII plus ou moins
impliqué dans le régime nazi permettrait d'absoudre  définitivement
ce "Pontife" et d'éluder définitivement les questio ns gênantes à
propos d'une complicité du Vatican ayant opté de lu tter
conjointement avec les nazis contre le Communisme p lutôt que de
s'opposer à la Solution "finale" d' Hitler .

Ces cent quarante-quatre mille  saints, de par leur état spirituel
et leurs pouvoirs surnaturels sont donc certainemen t des êtres
humains ressuscités et métamorphosés au sens Paulin ien, devenus
immortels avec une mission d’Evangélisation dédiée pour un temps
parfaitement défini, au cours de la première moitié  de la
Tribulation  ou 70  e     semaine de Daniel   nommée aussi parfois "Septaine"
par les exégètes.



4400 , nombre-titre ou titre-nombre des 6 premiers épiso des du
feuilleton Américain diffusés sur la "chaîne" M6 de 20:50 à 22:30,
au soir des trois premiers Mercredi de Février 2005  semble être
tout à fait anodin. Ce nombre en lui même ne présen te aucune
particularité spécifique. A 22:30, la série " Missing: disparus
sans laisser de traces " prend le relais jusqu'à minuit. Inutile de
chercher l'origine de ce choix parodiques des 4400  quand on
connaît les Ecritures.

Le 2 février donc, le premier épisode intitulé " Le retour "
présentait l'arrivée de 4400  personnes enlevées au cours des 60
dernières années par une force extérieure. Ces "abd uctés" sont de
retour, sans avoir vieilli et présentent des pouvoi rs paranormaux.
A noter que 60 minutes composent une heure et 1440  minutes une
journée complète.

Suivaient 2 épisodes de " Missing: disparus sans laisser de
traces ", puis le magazine " secret d'actualité " avec les
enlèvements d'enfants par le tueur en série M. Four niret et à
partir de 1:35, des clips avec M6 Music. Comme nous venons de le
voir, la musique et l' enlèvement  tiennent une place particulière
sur le plan eschatologique. Le thème de l' enlèvement  constitue à
lui seul, un " secret d'actualité " en France, même parmi beaucoup
de chrétiens alors qu'il est très présent dans l'es prit du public
Américain, chrétien ou non.

Les nombres ont donc leur "mot" à dire et constitue nt d'excellents
outils d'analyse pour discerner la nature de l'ense mencement des
esprits qui s'opère, avec lavage de cerveau, dérive s parodiques et
contrefaçons associées.

Un Faux enlèvement  ( I , II  et III ) se prépare pour leurrer les
chrétiens qui seront alors déçus, alors que les Ecr itures révèlent
plusieurs types d' enlèvements célestes . Et cette déception en
prépare une autre, une Déception ou plutôt une Dési llusion
planétaire impliquant le mirage caricatural mimétiq ue du retour de
Jésus-Christ , certainement annoncée par l'entité qui se fait
passer pour "Marie" à Fatima  ou Lourdes, des "apparitions" qui
constituent les premiers signes annonciateurs des
promesses/prodiges/miracles mensongers des E.T., le s pseudo frères
bienveillants célestes qui ne sont rien d'autre que  les anges
déchus de Satan/Lucifer  qui réapparaîtront comme au temps de Noé,
aussi soudainement qu'un tsunami .

Fatima  ou Lourdes sont des centres de pèlerinage connus d ans le
monde entier et il me faut donc inscrire une nouvel le séquence
Biblique en 9- 11  parlant d'une puissance d'égarement  et d'une
" apparition " liée à toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers :



9 L' apparition  de cet impie se fera, par la puissance de
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers ,
10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ce ux
qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour d e la
vérité pour être sauvés.
11  Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement , pour
qu'ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, m ais
qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamné s.  ( 2
Thess . 2/9-12)

Pour en revenir aux nombres et plus simplement pour  ceux qui ont
l'amour de la vérité, on peut noter par exemple la séquence
suivante souvent mentionnée en tête de certains de mes chapitres:

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne  151  

 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donn e EU =
26  et I = 9 

 Le 26.9  de cette année est aussi le 269 e jour.  

 26  lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les
Ecritures.  

• Etc.  

Un avion percutant une tour, c'est un accident. Mai s si un
deuxième avion frappe la tour contiguë dans l'heure  qui suit, tout
individu doué d'un minimum de bon sens en conclut q u'il s'agit
d'un acte planifié d'où la notion de hasard est exc lue.

 

 

Image en survol

 
11 S eptembre 2001...?



 

En Français, le 11 / 9 est en symbiose avec le Psaume 119, le
chapitre Biblique le plus long, le seul à intégrer un verset 153.
Voir le lien suivant concernant la remise en questi on des
événements du WTC par 100 signatures de personnalit és diverses et
les 41 de parents aux victimes.

http://www.reseauvoltaire.net/article15354.html

 

...//... 

On relève une seule occurrence du nombre 288  sur l'ensemble des
Ecritures...

...//... 

Si on peut relever une seule occurrence d'un nombre  sur la
totalité des Ecritures comme dans ce cas précis, il  en est de même
de certains mots.

" [...] en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons
changés.  ( 1 Corint.  15/52)

La référence strong 4493 rapporte:

un clin (d'oeil):
1) un jet, un coup, un battement, un clin d'oeil
2) un court instant de temps

" [...] Car nous ne falsifions point la parole de Dieu,
comme font plusieurs; mais c'est avec sincérité, ma is
c'est de la part de Dieu, que nous parlons en Chris t
devant Dieu.  ( 2 Corinth . 2/17)

La référence strong 2585 rapporte:

falsifier:
1) être un détaillant, colporter

2) gagner de l'argent en vendant quelque chose

2a) faire un gain sordide en fournissant n'importe quoi,
faire une chose pour un gain ridicule
2b) faire du commerce avec la parole de Dieu

2b1) essayer de faire un gain en enseignant la
vérité divine 

2c) corrompre, frelate

2c1) les colporteurs avaient l'habitude de
falsifier leurs produits pour l'amour du gain

Et la Bible annotée ajoute:

La liaison de ce verset avec le précédent par la pa rticule car
peut être envisagée comme indiquant la raison d'une  réponse tacite



à
la question sérieuse du v. 16: "Nul n'est suffisant  que ceux qui
prêchent la Parole comme nous, car...." C'est ainsi  qu'on l'entend
d'ordinaire. Mais ne serait-ce pas plutôt une réfle xion inspirée
par la vue de ces plusieurs qui falsifient la Parol e pour plaire
aux
hommes, et pensent ainsi se rendre suffisants? "Ils  s'imaginent
l'être; non pas nous, car...." Falsifier est exprim é dans
l'original
par un mot emprunté au mélange frauduleux des lique urs; ainsi on
dit: "frelater du vin." Par opposition à ce crime d es faux
apôtres, et pour que la Parole de Dieu reste pure, tout en passant
par l'homme, Paul expose la manière dont ils doiven t l'annoncer
(Voir, sur le sens du mot que nous traduisons par s incérité, # 2
Cor  1/12, note.) Les trois expressions qui suivent ne sont point
une répétition inutile; Paul parle de par Dieu, sou rce de toute
vérité, de toute vie, comme si Dieu parlait par lui ; en la
présence de Dieu, sous son regard, l'ayant pour tém oin, devant lui
rendre compte; en Christ, en qui seul Dieu est le v rai Dieu,
hors de qui nous ne pouvons rien produire, qui est le centre,
l'objet de toute prédication évangélique.

" [...] C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la
miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons p as
courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en
secret, nous n'avons point une conduite astucieuse,  et
nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais, en p ubliant
la vérité, nous nous recommandons à toute conscienc e
d'homme devant Dieu.  ( 2 Corinth . 4/1-2)

La référence strong 1389 rapporte:

altérer:

1) prendre au piège
2) corrompre, altérer

La référence strong 1388 rapporte:

ruse, fraude, trompeuses (paroles), mensonge:
1) habileté, tromperie, astuce

La référence strong 1185 rapporte:

amorcer:
1) appâter, attraper avec un appât, amorcer
2) métaph: séduire, attirer, tromper

Les pêcheurs comprendront trés facilement de quoi i l retourne. Les
faux pêcheurs d'hommes en feront lors de la Séducti on
Antechristique des esclaves leurrés qui prendront l a marque de la
Bête pour survivre alors qu'ils se damneront de faç on
irréversible, irrémé-diable donc et éternelle!

L'apôtre, opposant son ministère à celui des faux d octeurs,
indique en quelques traits énergiques les caractère s de l'un et de
l'autre: aux choses cachées de la honte (Gr.), c'es t-à-dire aux
réticences calculées de ceux qui ont honte de la vé rité (# Romains
1/16), qui n'osent pas proclamer franchement leurs opinions ou
leurs motifs secrets, ou qui veulent les insinuer p ar des moyens
équivoques et cachés, Paul oppose la libre manifest ation de la



vérité, en laquelle il a foi, et qui se suffit à el le-même, pour
triompher par sa propre force; aux artifices (# 1 Corint.  3/19) par
lesquels plusieurs falsifient la Parole de Dieu (2/ 17), il oppose
le témoignage de toute conscience d'homme (5/11), c onscience
devant laquelle il n'a pas besoin d'autre recommand ation que son
ministère même. (3/1-3.) Et tout cela devant Dieu, qui se fait
garant de la sincérité de son serviteur.
Quelle puissance dans un tel témoignage! Quelle for ce et quel
courage Paul devait trouver dans un ministère ainsi  exercé!

" [...] Car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranc hants,
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure s et
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du  cœur.

La référence strong 1338 rapporte:

pénétrante:
1) passer à travers, pénétrer, percer

La référence strong 3311 rapporte:

dons, partager;
1) une division, un partage 

1a) distribution (de manières variées)  

2) une séparation 

2a) comme fendu en morceaux ou séparé

" [...] Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des
prodiges, et divers miracles, et par les dons du Sa int-
Esprit distribués selon sa volonté.  ( Hébreux  2/4)

La Bible annotée rapporte à ce sujet:

L'auteur présente cette description de la parole de  Dieu
comme un motif de suivre l'exhortation qui précède (car).
Il vient d'appliquer à ses lecteurs plusieurs verse ts d'un
Psaume, qui montraient par des faits que la parole de Dieu,
menace aussi bien que promesse, s'accomplit. Il a s enti
lui-même la puissance divine de l'avertissement don né par
le psalmiste de ne pas endurcir son cœur à la voix de Dieu.
Cette puissance est celle de toute parole de Dieu, qu'elle
ait été prononcée sous l'ancienne Alliance par les
prophètes ou le soit sous la nouvelle par Jésus Chr ist et
ses apôtres. Quel motif de nous empresser d'entrer dans ce
repos de Dieu qu'elle nous annonce encore! (v. 11.)  Cette
description de la parole de Dieu sert ainsi de conc lusion à
toute la première partie de l'épître (1-4/13). La p arole de
Dieu est vivante et efficace, ou énergique; vivante  comme
le "Dieu vivant" (3/12) dont elle procède, comme so n Esprit
qui agit par elle, et qui par elle crée la vie dans  les
âmes; c'est par elle qu'il a appelé à l'existence l es
choses qui n'étaient pas (1/3); efficace, au point que
jamais elle ne s'adresse en vain à aucun homme, mai s opère



en chacun, soit la repentance et le salut, soit la
résistance et la condamnation, "odeur de vie pour l a vie,
ou odeur de mort pour la mort." (#2 Cor  2/16.)

Gr. Plus acérée que toute épée à deux bouches, selo n
l'image hébraïque d'après laquelle l'épée dévore.
(#Psaumes  149/6; Proverbes  5/4; Esaïe  49/2; Apoc  1/16;comp.
#Jérémie  12/12.) La Parole perce cette cuirasse
d'illusions, d'orgueil, de subterfuges, d'égoïsme, de
mensonge dont l'homme s'enveloppe devant Dieu. (Com p.
#Matthieu  7/28; Actes  2/37.)
Gr. Jusqu au partage d'âme et d'esprit, de jointure s et
moelles. Elle pénètre tellement tout l'intérieur de
l'homme, qu'elle parvient jusqu'au fond de l'âme, s iège des
affections, de l'esprit où résident les facultés
intellectuelles; ou pour user d'une figure de langa ge, elle
pénètre jusque dans les parties les plus fortement liées du
corps, les jointures, jusqu'à ses parties les plus cachées,
les moelles: ainsi la Parole atteint les dernières
profondeurs de l'homme, et elle y produit une actio n qui
est indiquée dans les mots suivants. Le substantif partage
nous parait désigner l'action exprimée par le verbe  d'où il
dérive et qui signifie: partager, diviser (secondai rement:
distribuer, d'où le sens de répartition dans 2:4). Beaucoup
d'interprètes le traduisent par "limite où se sépar ent."
Mais il a plutôt le sens actif, et ce sens convient  mieux à
notre passage. Plusieurs commentateurs, estimant qu e, si
l'on peut, à la rigueur, parler d'une limite ou d'u ne
séparation à opérer entre l'âme et l'esprit, on ne saurait
en concevoir entre les jointures et les moelles, so us-
entendent un second jusqu'à devant les mots jointur es et
moelles. Ils traduisent: "jusqu'à la limite de l'âm e et de
l'esprit, jusqu'aux jointures et aux moelles." Mais  on peut
admettre qu'à l'idée précise de limite s'est substi tuée
celle de point central, ou, si l'on donne au substa ntif
employé par l'auteur le sens actif, on peut suppose r qu'il
désignait seulement, dans sa pensée, l'action de la  parole
qui pénètre dans les parties les plus secrètes.

Voilà proprement le but de l'action pénétrante de l a
Parole: elle exerce en l'homme, dès ici-bas, le jug ement de
Dieu; elle porte la lumière dans sa conscience; ell e
condamne et absout, elle tue et donne la vie.
(Comp. #Jean  3/18,19; 5/45; 9/39; 12/48.) Il n'est pas très
facile d'établir la nuance qui distingue les pensée s des
réflexions.
Les deux mots signifient pensées dans le Nouveau Te stament.

Le premier se lit #Matthieu  9/4; 12/25; Actes  17/29; il
tiendrait plutôt du sentiment et de la volonté. Le second
se trouve dans
#1 Pierre  4/1; il relèverait plutôt de l'intelligence et
désignerait le jugement porté par la raison ou le d essein
arrêté par elle.

 



 

Petite révision de base:

 



 

 

 

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117  et le plus
long le Psaume 119 .

Le Psaume 117  est d'autre part le chapitre médian de la Bible.

Une recherche sur le mot " Jésus " isolé ou composé donne:  
1238 occurrences en 1189  ou 1190 versets selon les versions de Bibles
en langue Française consultées. Il faut noter qu'il  y a un Bar-Jésus
en Actes  13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nom mé Bar-
Jésus ... à éliminer  

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos,
ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète j uif, nommé
Bar-Jésus , 

Donc on obtient deux résultats:  

 1189  " Jésus " véritables sur un livre de 1189  chapitres

et/ou  

 1188  " Jésus " véritables sur un livre de 1189  chapitres... 

Reconsidérons les versets 118/8 et 118/9, calqués s ur les nombres
1188  et 1189  comme suit:  

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de s e
confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de s e
confier aux grands.

Comme me l'a fait remarquer Samuel C., ces deux ver sets 118 / 8 et
118 / 9 sont les 2002 e et 2003 e versets du Livre des Psaumes et le verset
118 / 9 donne 666  à l'addition de ses lettres, tout comme le verset qui
suit:  

" [...] Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es
tombé par ton iniquité.  ( Osée 14/1).

 L'élection de G. W. Bush est officiellement reconnu e le 13 Décembre
2004, 1189  jours après les attentats du 11 Septembre 2001. 

Pour rappel:

" [...] Car c'est un nombre  d'homme, et son nombre  est six
cent soixante-six.  ( Apoc  13/18).  

Ce verset se suffit à lui-même et justifie le chapi tre dédié à la



Ce verset se suffit à lui-même et justifie le chapi tre dédié à la
langue Française, comme langue de révélation , pour la compréhension
des temps eschatologiques qui s'annoncent :  

L'ensemble des lettres " [Car c'est un nombre  d'homme, et son nombre
est six cent soixante-six)] " donne un total de 666 .  

 

 



 
 

 

 

Le livre de la GENESE, le premier Livre Biblique est composé de
78064  lettres Hébraïques.

Ce nombre apparemment anodin peut être écrit selon une séquence
comme suit: 

78064  = 77 700 + [343] + [21]

78064  = 77  700 + [ 7x7x7] + [ 7+7+7]

 

 

Le chiffre 7 est omniprésent sur l'ensemble du Livre de
l' Apocalypse , le dernier Livre Biblique. Se reporter aussi au
chapitre consacré à Panin .

Nous constatons que le chiffre 7 apparaît trois fois, et ce dans
chacune des trois séquences. La Trinité est une des  vérités
Bibliques. 

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-
quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange .
(Apoc . 17/21)

12 x 12 = 144  et 21 x 21 = 441 , soit l'inverse de 144

Cette caractéristique ne se produit que dans trois cas avec 121 x
121, 144  x 441  et 169 x 961, correspondant aux carrés de 11 et 11 —
12 et 21 — 13 et 31.

441  x 144  = 252  x 252  = 63504

" six cent soixante six  "= 52 + 42 + 107 + 52 = 253

" deux cent cinquante deux " = 54 + 42 + 104 + 54 = 254, 

En 2001, au lendemain du 253 e jour, le 254 e jour était aussi le 11
Septembre, un 11 / 9... à forte connotation tribulationniste.

" mille deux cent soixante "= 254

En Apocalypse , la semaine de tribulation  est longue de 1260  j +
1260  j = 2520 jours 

Les lettres B-E-T  (Bêta, Epsilon et Kappa en Grec) sont les 2e, 5e

et 20e de notre "ALPHA- BET" ("ALEPH- BET" en Hébreu et "ALPHA- BETA"
en Grec) . ( 2520  est le plus petit nombre pouvant s'écrire de deux



manières différentes, à savoir le produit d'un nomb re et de son
retournement  = 120 x 021 = 210 x 012).

" [...] Je suis l' alpha et l'oméga , dit le Seigneur Dieu,
celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Pui ssant.
(Apoc .  1/8) 

" [...] Et il me dit: c'est fait! Je suis l' alpha et
l'oméga , le commencement et la fin. A celui qui a soif je
donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitem ent.
(Apoc .  21/6)

" [...] Je suis l' alpha et l'oméga , le premier et le
dernier, le commencement et la fin.  (Apoc .  22/13)

Jésus avait lui même souligné qu'il était l'alpha et l'oméga, le
commencement et la fin .  

Le temps de la fin  est " marqué " par le règne de la BETE.

Pour ceux qui penseraient que cette figure est "tir ée par les
cheveux", je leur propose de se pencher par exemple  sur le logo
Alfa... Romeo. On y voit distinctement un serpent, une BETE donc,
engloutir un être humain.

Si l'on constitue une "étoile dite de David" (se re porter au ch
dédié I , II  et III )  à partir de 12 triangles isocèles constitués
eux-mêmes de 21 autres triangles isocèles, on total ise 252
triangles .

On reviendra sur ce thème de l'automobile, de ce lo go en forme de
roue en cours de chapitre.

 

 

Autre petite révision de base, sur un tableau noir virtuel:

 



 

Alphabet Hébreu

 

 

Alphabet Grec

 

 

 

 

 

 

L'Hébreu pour l'Ancien Testament et le Grec pour le  Nouveau
constituent les langues alphanumériques de rédactio n d'origine des
Ecritures. La Bible pouvait donc être lue selon une  suite de
lettres ou "comptée" selon une suite de lettre-nomb res. La
validité de la bonne retransmission d'un texte étai t donc assurée
chez les Juifs par des "compteurs" ou "calculateurs " à l'unité
près et toute défaillance ou dérive sur le résultat , même à une
unité près, condamnait la copie à une destruction t otale.

" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et
la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la
loi un seul iota  ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce
que tout soit arrivé.  ( Matthieu  5/18)

La référence Strong 2503 nous indique:

Hébreu [la dixième lettre de l'alphabet Hébreu]:

iota :

1) la lettre Hébraïque yôd, y, la plus petite de to utes

1a) ce qui paraît de peu d'importance

La Bible annotée rapporte le commentaire suivant:



Gr. Que tout soit arrivé, soit réalisé, ait été fai t, dans
le sens du verset précédent. Ces paroles confirment  la
vérité
profonde du v. 17 (car), et cela par cette affirmat ion
solennelle: en vérité (hébr. amen, vérité), mot con servé
tel quel dans la traduction grecque que les évangil es nous
donnent des discours de Jésus. C'est ce qui a engag é les
auteurs de la version de Lausanne à le conserver au ssi dans
sa forme hébraïque. Ces mots: jusqu'à ce que le cie l et la
terre aient passé, sont pris par les uns comme une
expression proverbiale signifiant jamais; par les a utres
dans ce sens que, même alors, rien de la loi ne pas sera,
mais que tout sera réalisé dans la perfection. Ce d ernier
sens est le vrai. (Comp. 24/35; Luc  16/17.) Un iota  est le
nom grec de la lettre i  qui, dans l'alphabet hébreu, est la
plus petite de toutes. Un trait de lettre désigne c ertains
jambages ou crochets qui distinguent les unes des a utres
les lettres hébraïques. Ces images signifient qu'au cune
partie de la loi ne passera sans avoir été accompli e. Mais
l'accomplissement même rend inutile la forme précéd ente, le
fruit remplace la fleur, la grâce et l'amour se sub stituent
à la loi dans la vie du chrétien, la réalité succèd e aux
ombres et aux figures de la loi cérémonielle, et un  jour la
perfection suivra tout ce que nous possédons aujour d'hui.
#1 Corint  13/9-12

Ce iota  est la dixième lettre de l'"ALEPH- BET" Hébreu et la
neuvième de l'"ALPHA- BETA" Grec et ce verset est une confirmation
prophétique du soin professionnel et extraordinaire ment
sophistiqué apporté par les scribes Juifs à la retr anscription des
textes originaux. Ce caractère d'"élection" du peup le Juif est
méconnu du plus grand nombre et la mise au feu de c entaines de
milliers d'ouvrages sur la place publique sous le r égime nazi
était un signe avant-coureur parmi d'autres de la " Solution
finale", en attendant la prochaine.

En contrebalance ou contre point du phénomène des codes Bibliques ,
les SMS retransmis sur la table d' émeraude  Hermétique Luciférienne
des téléphones portables relèvent plus de la phonol ogie que de la
cryptographie. Le verbe est appauvri par ces dérive s sémantiques
au point d'occulter totalement le signifiant au pro fit du
signifié, seule cible à atteindre et finalement dét ourner de son
sens originel.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
 
 

Appliquons le même principe de tabulation numérique  à notre



"ALPHABET". 

A N T E C H R I S T 

1 50 200 5 3 8 90 9 100 200

 

1 + 50 + 200 + 5 + 3 + 8 + 90 + 9 + 100 + 200 = 666

Ce simple calcul résume sa connotation eschatologiq ue.

SMS = 100 + 40 + 100 = 240

Aucun nombre inférieur à 1 000 000 ne peut avoir pl us de 240
diviseurs

 

 

 

 

 

 

Bannissement...

Emission "Star Academy" (TFI )

Capture d'écran du 8/10/2004

 

Elimination ...

Emission "1ere  compagnie " (TFI )

Capture d'écran du 26/02/2005

 

En ce qui concerne le " numéro d'appel " 72500 (0,50 Euros + coût
SMS), il suffit d'appliquer cette table de calcul calq uée sur ce
principe d'alphanumérisation "Hébraïque" ou "Grecqu e" propre aux
langues alphanumériques de rédaction des Ecritures.  On aborde
alors ce que l'on nomme "la kabbale", une autre for me de
"numérologie" dans un contexte de magie.

" numéro d'appel " = "50+300+40+5+90+60 + 4+1+70+70+5+30" = 725

Celui qui frappe le clavier de son portable devient  un "sauveur"
totalement parodique dans un processus d'éliminatio n absolument
abject présenté comme un divertissement dans le Col ysée
médiatique. Ce type de magie, parmi d'autres (voir le
développement plus complet au chapitre " étoile de David ") est une
des "recettes" de succès de ce type d'émission, en particulier



dans le cas de la "Star Academy", un concept diffus é dans
plusieurs pays. 

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
( Genèse 1/1)

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle étai t au
commencement avec Dieu.  ( Jean  1/1-2)

La Crise Economique, les transferts technologiques,  les systèmes
substitutifs générant par exemple la pauvreté et le  chômage sont
montés de toutes pièces selon ce même processus des tructeur. 

Et à propos de destruction, revenons sur un 9/ 11 :

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de
l'abîme, nommé en hébreu Abaddon , et en grec Apollyon .
( Apocalypse  9/ 11)

On note une seule occurrence d' Abaddon  et une seule de Apollyon  sur
l'ensemble des Ecritures.

La référence Strong 3 mentionne à ce sujet:

Abaddon  = "le destructeur"

1) ruine
2) destruction # Job  31/12
3) séjour des morts, tombeau # Psaumes 88/11
4) abîme
5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apoll yon
#Apoc 9/ 11  ministre de la mort, et auteur du ravage sur la
terre.
6) Schéol (gouffre qui appelle) # Job  26/6, Proverbes  15/11
7) mort # Job  28/22

Et la référence Strong 623:

Apollyon  = "Destructeur"

1) l'ange des abîmes, le Destructeur

Les Evènements du World Trade Center , centre emblématique d'un
système économique mondial, font partie de cette pl anification
élaborée par les " enchanteurs " intégrant des paramètres " magiques "
amalgamant l'Astrologie, la divination, le spiritis me, la kabbale.

" [...] d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, p ersonne
qui interroge les morts.  ( Deutéronome  18/11)

Le 18/11 est le 322 e jour d'une année normale.

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton
Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les
abominations de ces nations-là.
10 Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son
fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le  métier



de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien,
11  d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoque nt
les esprits ou disent la bonne aventure, personne q ui
interroge les morts. ( Deutéronome  18/ 9- 11)

Replacé dans une séquence 9/ 11 , l'engouement pour les "sciences"
occultes ou le simple horoscope incontournable en f in de pages de
nos magazines populaires situe et sanctionne la dér ive générale de
notre environnement et la nature de ce conditionnem ent de masse.

L'Ordre secret et occulte des " Illuminati " a été
initié par Adam Weishaupt , un Jésuite Franc-maçon,
séparé de l'Eglise Romaine Catholique, lourdement
impliqué dans la pratique de la sorcellerie.

Il est mort le 18 Novembre 1830 à Gotha . Ce 18
Novembre était le 322 e jour de l'année, nombre que
l'on retrouve sur le blason des "skull and bones"
("crâne et os"), la société "secrète" à laquelle
appartient le clan Bush.

A noter, lié à l'importance du nombre 17 racine tri angulaire de
153, que 666  x 17 = 11  322

" [...] L'Eternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu
comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du
mal . Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de pre ndre
de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement .
( Genèse 3/ 22).

Et ce verset est une illustration directe de ce qu' est une
initiation dans une société "secrète" et la véritab le nature de
connaissances occultes, et du Dieu que cite le prés ident [—
("chrétien")—] G. W. Bush.

Les tibias croisés formant un " X", inspirés des insignes SS, sont
une parodie du " X", le monogramme Christique des premiers
chrétiens officialisé par l'empereur Romain Constan tin, au moment
de sa [—("conversion")—]  au Christianisme. (se reporter au volets
sur le dollar  pour plus de détails). Constantin avait en effet
prétendu ou prétexté qu'il avait reçu un signe céle ste de la part
de Dieu avec ce signe du Labarum, à savoir un " X" traversé d'une
barre verticale très proche du monogramme Christiqu e. Ce Chrisme
affiché sur ses étendards lui avait permis de vainc re l'empereur
(légitime) Maxence à la bataille du pont Milvius en  se faisant
confirmer comme César et en qualifiant Maxence d'us urpateur. 

L'encyclopédie Universalis indique à ce sujet:

Au début du IV e siècle, quatre empereurs se partagent
l’Empire, dont deux en Occident : Maxence en Italie  et
Constantin sur le Rhin. Ce dernier décide en 312 de  partir
dans la péninsule affronter son rival. Il engage la
bataille décisive le 28 octobre, à quelques kilomèt res au
nord de Rome, près du pont Milvius, après avoir reç u en
songe, selon certains auteurs, l’injonction du Chri st
d’inscrire un signe chrétien, le chrisme, sur les é tendards
de son armée. Il l’emporte effectivement malgré son



infériorité numérique, tandis que l’empereur Maxenc e et ses
troupes, adossés au Tibre qu’ils ne parviennent pas  à
franchir dans leur déroute, s’y noient en grand nom bre. Le
lendemain, Constantin entre dans Rome où il est pro clamé
premier Auguste de l’Empire. Cette bataille est déc isive à
un double titre : elle assure à Constantin la maîtr ise de
l’Occident, ainsi que la prééminence sur ses collèg ues
orientaux, étape décisive dans l’édification de son  pouvoir
absolu ; elle serait à l’origine de la conversion d e
l’empereur, provoquée par le songe qu’il avait fait  la
veille de l’événement.

C'est uniquement par intrigue et ambition politique s qu'il s'était
rallié aux chrétiens au Concile de Nicée, puisqu'il  fut baptisé
seulement quelque temps avant sa mort. Par ailleurs , pour
conquérir le pouvoir, il n'avait pas hésité à noyer  son épouse
dans son bain et faire étrangler son beau-frère. On  lui doit
d'avoir privé Rome de son titre de capitale de l'Em pire
Méditerranéen au profit de Constantinople. Ironie d e l'Histoire et
la "tradition" humaine aidant, on l'appelle à prése nt Constantin
le Grand! 

" [...] L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé,
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement . Le
malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l' en
délivre toujours. Il garde tous ses os , Aucun d'eux n'est
brisé .  ( Psaumes 34/18-20) 

Il avait été prophétisé qu'aucun des os  de l'Agneau sacrificiel ne
serait brisé . 

" [...] Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût
accomplie: aucun de ses os  ne sera brisé .  ( Jean  19/36)

Pour abréger la souffrance d'un crucifié en agonie sur une croix,
obligé de se redresser sur ses jambes pour pouvoir respirer, on
lui brisait les jambes. (voir tous les détails au c hapitre
consacré au suaire de Turin  dont un extrait succinct ci-dessous
retrace le supplice).

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha , ce qui signifie
lieu du crâne ,  ( Matthieu  27/33)
" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha ,
ce qui signifie lieu du crâne .  ( Marc  15/22)
" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne ,
qui se nomme en hébreu Golgotha .  ( Jean  19/17)

Le crâne est tout autant significativement parodiqu e car Jésus a
été crucifié sur le Gol gotha . ( A. Weishaupt  est mort le 18
Novembre 1830 à Gotha . )



 

Image avec effet de survol

 

 

• l'avant-bras droit présente deux sens
d'écoulements sanguins correspondant aux deux
positions du supplicié sur la croix: 

- redressé sur les jambes pour pouvoir
respirer et atténuer (si un terme est
possible en la matière — tout ce
chapitre confine à l' indicible ) la
douleur lancinante dans les bras.

-  affaissé sur les jambes pour échapper
à la douleur provoquée sur les pieds...

• Les genoux ne sont plus apparents, cachés par
une immense plaie, Jésus S'étant affaissé à
plusieurs reprises et même étalé tout au long de
Son calvaire. (des traces de boue commune ont
été trouvés sur la plante des pieds et la base
du nez).

• La disparition du pouce, comme le montre
l'empreinte " digitale " sur le suaire,
recroquevillé derrière chacune des mains, est dû
au  pincement du nerf  dans l' espace dit " de
DESTOT".

• plaie correspondant au clou unique traversant
les deux pieds.

 
 

 

 

Jusqu'à présent, l'Histoire chrétienne et la scienc e chronologique
utilisent le NOM de Jésus-Christ pour définir une p ériode. Ainsi,
"avant Jésus-Christ" s'écrit "BC" en Anglais et dep uis peu dans
une Université Australienne, le "BC" (before Christ ") s'est
transformé en "BCE" (""Before Common Era")...

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il
opprimera les saints du Très Haut, et il espérera c hanger
les temps et la loi; et les saints seront livrés en tre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'u n
temps.  ( Daniel  7/25 )



Ossuaire de Jacques

fils de Joseph et frère de Jésus

Sources: http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=43126

A l'occasion de l'exposition de l'ossuaire de Jacqu es, fils de
Joseph et frère de Jésus, à Ontario au canada, et s uite à un débat
interne au Musée Royal, le terme CE ("Common Era") est apparu pour
éviter de devoir employer le mot "Christ" ou même " anno Domini"
("Année du Seigneur"). En effet si Jésus est reconn u comme une
réalité historique, Sa nature de "Christ" est par c ontre contestée
par de nombreuses personnes. Ce "combat" est tenu d epuis plusieurs
années par "Sa sainteté" Raël , qui prétend pourtant être le demi-
frère de Jésus-Christ!

 

 

De nombreux ouvrages traitent de la "numérologie", une méthode
d'analyse de la personnalité, de la destinée de cha que individu
selon une alpha-numérisation qui classe l'être huma in en 27 ou 30
catégories, un schéma encore plus réducteur que les  144
combinaisons de profil que permettrait l'astrologie  avec les 12
signes du Zodiaque associables avec les même douze signes en
ascendance.

A ce propos, le signe de tout chrétien est celui de  la croix!

La numérologie, issue certainement d'une branche di ssidente
mystique Pythagoricienne, est censée utiliser la sy mbolique des
nombres en relation avec les vibrations des lettres  et codifier le
profil d'un être humain sans toucher à son libre ar bitre. Les
dérives divinatoires comme on peut en lire sur cert ains ouvrages
ne sont que des spéculations sans fondement autre q ue cette
symbolique échelonnée de 1 à 9 attribuant une carte  d'"identité"
numérique avec un "nombre personnel" (addition et r éduction
alphanumérique à l'unité de la date de naissance co mplète), un
"nombre de personnalité" (même procédé pour le prén om + nom de
famille complet), un "nombre intime" (même procédé pour les
voyelles du prénom usuel)...

On parle parfois de "numérologie kabbalistique" ave c Raymond
Abellio (1907-1986), qui a publié "La Bible, docume nt chiffré" en
1950, puis en collaboration avec Charles Hirsch un essai intitulé
"Introduction à une théorie des nombres bibliques" en 1984, où la



langue Hébraïque est considérée comme étant "la lan gue secrète",
"la langue sacrée de notre cycle de civilisation".

Le sens d'un mot peut revêtir des connotations posi tives ou
négatives au fil du temps et dénaturer son sens pre mier. Au
lendemain du 6 Août 1945, avec Hiroshima, le mot "a tomique" est
devenu un signe d'Apocalypse qu'il n'avait jamais e u dans
l'Histoire Humaine.

Cependant, malgré les dérives et les "évolutions", le message
Biblique reste "immortel" avec un enrichissement co ntinu et même
accéléré comme notre génération peut le constater p resque
quotidiennement.

"  [...]  Car Toute chair est comme l'herbe, Et toute sa
gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et  la
fleur tombe; Mais la parole du Seigneur demeure
éternellement. Et cette parole est celle qui vous a  été
annoncée par l'Évangile. ( 1 Pierre  1/24-25)

A deux ou trois reprises, j'avais rapporté l'exempl e suivant:

...//...

 Les critiques soulevées au sujet des recherches num ériques sur
les Ecritures ne manquant pas de se faire entendre comme étant
inconciliables avec le message spirituel, l'exemple  qui suit
prouve que DIEU avait tout prévu et que toute forme  de recherche
exhaustive ou non de la Vérité par des Voies autre que celles
communément admises par le plus grand nombre, exclu ant la
divination bien entendu, n'est en rien condamnable ou même
condamnée… bien au contraire.

Ainsi, parmi les objets façonnés pour être utilisés  à des fins
rituelles de purification dans le Temple de Salomon , il est
question d'un réservoir de fonte dont les mesures s ont indiquées
de façon précise d'où toute approximation est banni e,
contrairement aux apparences..

"  [...] Il fit la mer de fonte . Elle avait dix coudées
d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, c inq
coudées de hauteur, et une circonférence que mesura it un
cordon de trente coudées ". ( 1 Rois  7/23)

Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées  et sa
circonférence de 30 coudées , il apparaît à tout esprit critique et
respectueux des lois de la géométrie (sacrée ou pas ) que le
rapport entre ces deux dimensions " circonférence/diamètre " devrait
être celui du nombre PI , soit 3.14  et non 3 (puisque le rapport
30/10 donne 3) comme l'indique à priori " approximativement " ce
verset Biblique. 



Mer de fonte et nombre ¹

 

Mais si l'on prend… en compte… la valeur numérique  des lettres,
une clé spécifique à ce verset dévoile la valeur ré elle de PI . En
effet, concernant ce verset selon la tradition et l es annotations
portées en marge du texte Biblique original, il fau t prononcer le
mot " circonférence ", dans sa version hébraïque bien sûr, " Kri  "
alors qu'il s'écrit " Ktiv ".

Et la valeur numérique de ces deux mots (5 + 6 + 10 0) et (6 + 100)
dans leur contexte Hébraïque donne respectivement 111  et 106 . Ce
qui permet, par rapprochement, d'écrire l'équivalen ce:

PI /3 = [111/106] 

Et en appliquant une formule mathématique à l'ensem ble de ces
variables, on obtient:

PI  = 3 x [111/106] = 3,1415

Cette  précision  à  4  décimales  près  valide  la  prise  en
considération d'éléments supplémentaires cachés mai s non occultes
et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend le  texte et  que
dans ce cas précis, on est donc bien loin d'une for me d'ignorance
de certaines  lois  naturelles  même si  à  première  vue ,  une mesure
d'apparence  banale  semble  avoir  été  prise  " à  la  louche "…  On
retrouve cette suite " 3.14 " dans la séquence " 3 x 14 " générations
du premier chapitre du Nouveau Testament:



"  [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis
Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David
jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze géné rations
depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ . ( Mat
1/17)

Ajoutons que les mots Hébreux d'origine, étant donc  aussi des
nombres, s'écrivent pour la prononciation orale ave c 2 lettres et
3 pour la version écrite et sont les seules de l'al phabet Hébreu à
pouvoir donner cette séquence mathématique absolue la plus basse.

"  [...] Son épaisseur était d'un palme; et son bord,
semblable au bord d'une coupe, était façonné en fle ur de
lis. Elle contenait deux mille baths . ( 1 Rois  7/26).

Et de toute façon, ce verset un peu plus loin souli gne que les
bords s'évasaient, permettant ainsi de calculer plu sieurs
dimensions de circonférences.

Le nombre PI  ainsi calculé 3 x 111/106 = 3 x 1,0471698 =
3,14150943 , c'est à dire une différence de 0,00026% avec la v aleur
du nombre PI  véritable, soit: 3,1415926... - 1,0471698 = 0,0000 832

...//...

Le sacrifice rituel au temple n'a plus cours à Jéru salem mais la
valeur du nombre PI  n'a pas varié. Et contre toute attente, les
Ecritures ont prophétisé que ce sacrifice rituel se rait à nouveau
réactualisé dans un temple reconstruit ou restauré et qu'un homme
s'y ferait proclamer Dieu, après avoir été pris pou r le Messie
tant attendu chez les Juifs séduits pendant 1260 jo urs. 

Si la Tribulation est composée de deux séquences di stinctes de
1260 jours, c'est que la seconde séquence est la pi re période de
toute l'histoire de l'Humanité, une Détresse sans n om que l'on
dénomme "les troubles de Jacob" pour les Juifs et l a Grande
Tribulation pour le reste de l'humanité encore en v ie.

"  [...] Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix
ans, et, pour les plus robustes, à quatre-vingts an s; et
l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misèr e, Car
il passe vite, et nous nous envolons. ( Psaumes 90/10)

Le thème de l'enlèvement est encore inconnu d'un gr and nombre de
chrétiens. Il est lié à la 70 e semaine, peu importe si les
prétribulationnistes, mid-tribulationnistes ou post -
tribulationistes s'affrontent sur l'époque, et le " et nous nous
envolons. " n'est en rien anodin!

La Tribulation durant une semaine d'années est nomm ée 70 e semaine
pour la distinguer des 69 qui la précédent et ce ve rset y fait
directement allusion. Prétendre que la Bible est fa usse et
composée de fables parce que des hommes ou des femm es vivent
jusqu'à plus de 125 ans, n'est que folie et aveugle ment!

"  [...] Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à
toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair,  et ses
jours seront de cent vingt ans .  ( Genèse 6/3) 
"  [...] Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il



mourut; sa vue n'était point affaiblie, et sa vigue ur
n'était point passée.  ( Deutéronome  34/7)

Les cent vingt ans  représentent le temps de construction de
l'arche par Noé et sa famille au milieu des incrédu les et des
railleurs. Une fois construite et habitée par Noé, les siens et
les couples d'animaux, la porte de l'arche est rest ée ouverte
pendant une semaine complète, permettant à tout rep enti d'y monter
pour échapper au déluge annoncé depuis cent vingt ans . 

1 L'Éternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et tou te ta
maison; car je t'ai vu juste devant moi parmi cette
génération.
2 Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les
animaux purs, le mâle et sa femelle; une paire des animaux
qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle;
3 sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et fem elle,
afin de conserver leur race en vie sur la face de t oute la
terre.
4 Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la
terre quarante jours et quarante nuits, et j'exterm inerai
de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait s.
5 Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné .
6 Noé avait six cents  ans, lorsque le déluge d'eaux fut
sur la terre.
7 et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme e t les
femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du délug e.
8 D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont  pas
purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la ter re,
9 il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, u n
mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à N oé.
10 Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la
terre.
11  L'an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-
septième jour du mois, en ce jour-là toutes les sou rces du
grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux
s'ouvrirent.
12 La pluie tomba sur la terre quarante jours et quara nte
nuits.
13 Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et
Japhet, fils de Noé, la femme de Noé et les trois f emmes
de ses fils avec eux:
14 eux, et tous les animaux selon leur espèce, tout le
bétail selon son espèce, tous les reptiles qui ramp ent sur
la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur
espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes.
15 Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à de ux,
de toute chair ayant souffle de vie.
16 Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme
Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la  porte
sur lui.
17 Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux
crûrent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au- dessus
de la terre.



Pas un seul homme ne saisira l'opportunité de croir e un instant
que Noé avait prophétisé l'inconcevable. Le tsunami  est un signe
d'avertissement que nous sommes bien comme au temps  de Noé avec la
raillerie et l'incrédulité généralisées. Et c'est L 'ETERNEL qui
l'a refermée. 

En se penchant sur la séquence 9- 11 , on relève que Noé à cet
instant critique, est âgé de 600  ans.

Dans l'alphabet Grec, la 22 e lettre est le " KHI " ou " CHI", un " X"
de valeur 600. Ce " X" donc est comme nous l'avons vu, la première
lettre du mot Grec " Christ ". Il représente avec Jésus, le salut
Eternel ou la Destruction avec le contexte de l'Ant echrist.

A propos de l'étude scientifique du Suaire de Turin , j'avais
écrit:

, (alors qu'il devrait être supérieur à 80% pour êt re acceptable) est parfaitement ignoré.

La Loyauté envers Jésus-Christ ne peut se concevoir  sans Loyauté
envers La Parole, c'est à dire Sa Parole, Ancien et  Nouveau
Testament confondus, puisqu'il s'agit de La Parole de Dieu.

La Trinité est contestée par le Judaïsme et l'Islam .



" dans le langage d'un chimiste et nous devons en c onclure que l'eau ne peut apparaître sous trois for mes concrètement différentes à savoir, un liquide, un solide avec la glace et un gaz sous forme de vap eur.

 

La parole s'articule selon un alphabet.

Le Psaume 119 , est aussi un chapitre acrostiche  (c'est à dire
alphabétique comme les Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112, 145). Il
est formé de 176 distiques, divisés en 22  strophes et chaque
strophe est donc composée de 8 (versets) distiques.  Les 22  lettres
de l'alphabet (ou "alephbeth") sont sciemment répét ées 8 fois dans
chaque strophe comme le texte original Hébreu le pr ouve. A lui
seul, il rappelle l'importance du Verbe et/ou de La  parole.

La " Torah " et ses 22 lettres de base se transforme par permu tation
parodique en " Tarot ", un jeu de 78 cartes intégrant 22 lames ou
arcanes majeurs...

La Tribulation et les derniers temps qui la précéde nt replacent la
terre et les hommes dans le cosmos, comme un retour  à la Genèse et
le raccordement d'une boucle au terme duquel la ter re sera
métamorphosée.



Le Pentateuque ou Torah  (qui peut aussi s'écrire en Français
" Thora ") est composé de cinq livres qui contiennent l'ess entiel de
la loi Mosaïque. Une recherche de ce mot, faite par  M. D.
Weissmandel juste avant la seconde guerre mondiale,  qui correspond
aux quatre lettres " TORH" en HŽbreu fait apparaître un résultat
avec un espace de 49 sauts équidistants de lettres,  des SEL, dans
les deux premiers livres, à savoir GENESE et EXODE. 

Aucun résultat équivalent ne peut être trouvé dans le LEVITIQUE mais
les quatre lettres réapparaissent, dans les Livres des NOMBRES ou
du DEUTERONOMEe, inversées avec les mêmes sauts équidistants, à
chaque 50 e lettre donc. La loi divine a été donnée à Moïse apr ès 50
jours d'exode et ces séquences " TORH" ou " HROT" pointent vers LEUR
AUTEUR CELESTE, c'est à dire DIEU qu'avec des sauts  équidistants
de 7 lettres (et [ 7x7] = 49), chaque huitième lettre sur le Livre
du LEVITIQUE désigne sous le nom Hébreu de " YHWH".

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 530 54 892

Le tableau récapitulatif du nombre de caractères de  chacun des
Livres de la Torah  se présente invariablement comme ci-dessus.

On voit apparaître approximativement les valeurs su ivantes:

78 064
63 529
44 790
63 530
54 892

Les séquences 63 529  et 63 530  se suivent et leur tronc commun basé
sur le 63 000  en fait un nombre intéressant à étudier...

En d'autres termes, une occasion donc de souligner qu'en miroir,



le livre des NOMBRES comporte un caractère de plus que celui de
l' EXODE. 

Le 153 e chapitre Biblique, est aussi le dernier chapitre du  Livre
des NOMBRES et cet EXODE lié à un chiffre en correspondance avec
les NOMBRES suivant la séquence [ 63 529  + 1]  est un clin d'œil de
plus, on l'a vu et le reverra, à propos de l' Enlèvement de
l'Eglise .

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

Une variante, tenant compte de deux lettres (nun) o u (noun)
inversées dans le Livre des NOMBRES donne 63 532  au lieu de 63 530 .

Sachant que le nombre 153 = [1] 3 + [5] 3 + [3] 3 ... 

Prenons un autre nombre particulier, 54748, égal à la somme de ses
composants élevés à la puissance 5:

54748 = [5] 5 + [4] 5 + [7] 5 + [4] 5 + [8] 5

En lui ajoutant la valeur 144  on obtient le nombre de caractères
du DEUTERONOME.

54748 + 144  = 54 892

Une année non bissextile est composée de 212 j + 15 3 j = 365  jours

Une année bissextile est composée de 212 j + 154 j = 366 jours

Le carré du nombre palindrome 212 donne 212 x 212 =  44944, un
autre nombre palindrome.

" [...] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent
soixante-cinq  ans. Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut
plus, parce que Dieu le prit . ( Genèse 5/23-24) 

Comme on le constate le nombre 365  est aussi lié à l' Enlèvement de
l'Eglise .

Un nombre parfait est égal à la somme de ses propre s diviseurs:

ainsi 6 = 1 + 2 + 3 et 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

22, le nombre des lettres de l'alphabet Hébreu est égal à la
différence 28  - 6 = 22

Le premier verset de la GENESE est composé de 28  caractères.

Considérons donc les 5 livres de la Torah :

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

  [144  x 441 ] + [7+8+0+6+4]  [144  x 441 ] + [5+4+8+9+2]   

 [63 504] + [25] = 63 529  [63 504] + [28] = 63 532  
Les totaux 63 529  et 63 532  correspondant aux totaux des caractères
du Livre de l' EXODE et celui du DEUTERONOME, sont voisins avec un



différentiel de 3 dans ce cas de figure.

Nous reprenons le nombre 63504  (= 441  x 144  = 252  x 252 ) 

Il suffit de lui ajouter la somme [ 7+8+0+6+4] tirée à partir du
total des caractères du Livre de la GENESE, soit 78 064  pour
obtenir celui du Livre de l' EXODE 63 529  et la somme [ 5+4+8+9+2]
tirée à partir du total des caractères du Livre du DEUTERONOME,
soit 54 892  pour obtenir celui du Livre des NOMBRES 63 532 .

Le Livre du LEVITIQUE  se singularise d'une autre manière:

212 x 212 = 44944 et 44944 - 154 = 44 790  

Ce nombre 154 est directement lié au nombre des 153  poissons
pêchés ajouté au poisson grillé sur la berge par Jé sus pour ses
disciples. 

En informatique par exemple, le check-sum est un no mbre accolé en
fin d'un nombre, totalisant l'ensemble des unités c onstitutives de
ce nombre en question. Cette procédure valide la bo nne
transmission d'un texte, d'un document graphique, d 'archives
segmentées et compressées... Internet fonctionne sy stématiquement
selon ce principe de contrôle parmi d'autres, par l es check-sums.
L'intégrité d'une sauvegarde est aussi assurée par ce moyen de
contrôle. Rien de nouveau sous le soleil donc. 

" [...]  Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et
la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la
loi un seul iota ou un seul trait de lettre , jusqu’à ce
que tout soit arrivé. (Matthieu  5/18)

Tout en rappelant ce verset, les particularités num ériques parmi
d'autres prouvent que l'Ecriture des 5 livres de la  Torah  relève
d'une intelligence supérieure à celle des rédacteur s, comme le
prouvent les codes Bibliques , et garantit qu'ils ont été transmis
sans modification comme Jésus l'avait prophétisé.

Un autre type de suite mathématique harmonique, ave c une
progression des multiplicateurs du chiffre 6 et des  exposants qui
lui sont accolés, peut s'appliquer au Livre du LEVITIQUE  comme
suit:

1x[6] 1 + 2x[6] 2 + 3x[6] 3 + 4x[6] 4 + 5x[6] 5

1x[6] + 2x[36] + 3x[216] + 4x[1296] + 5x[7776]

6 + 72 + 648 + 5184 + 38880 = 44 790

ou pour le Livre de l' EXODE, avec une progression des valeurs et
de leurs exposants:

[5] 1 + [6] 2 + [7] 3 + [8] 4 + [9] 5 = 63 529

5 + 36 + 343 + 4096 + 59049 = 63 529

 

 

 

La Bible est un Livre composé de 66 livres canoniqu es, l'Ancien



Testament comptant 39 livres et le Nouveau 27.

39 + 27 = 66 et 3x9 = 27.

La Bible détient toujours le record Historique abso lu d'édition,
avant les livres de la saga Harry Potter ou plus ré cemment "Da
Vinci code".

En France, le procès d'Angers qui s'est ouvert le 3  Mars 2005 est
un record historique avec ses 66 accusés de pédophi lie et leurs 43
victimes, leurs propres enfants bien souvent!

39 hommes et 27 femmes constituent le bloc des 66 a ccusés pour un
procès de quatre mois.

Les nombres parlent d'eux-même!

Et si des signes Bibliques sont aussi aisément déco dables, c'est
que l'engouement pour l' occultisme  gagne le public comme au temps
de la montée du! Nazisme. En effet, si le peuple Al lemand ne
s'était pas gavé de lectures occultes pendant une d écennie, les
nouvelles philosophies New Agienne, les thèses raci stes,
l'élitisme ethnique, les sciences dites "interdites " auraient eu
plus de difficulté à pénétrer dans l'esprit du peup le qui s'est
soudainement enflammé pour un Führer/messie, avec u n vote
démocratique lui donnant une majorité écrasante et les
conséquences que l'on connaît avec la Solution finale  pour
"résoudre" le "problème" Juif!

 

 

6 Étant sorti vers la onzième heure , il en trouva d'autres
qui étaient sur la place, et il leur dit: Pourquoi vous
tenez-vous ici toute la journée sans rien faire?
7 Ils lui répondirent: C'est que personne ne nous a l oués.
Allez aussi à ma vigne, leur dit-il.
8 Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à  son
intendant: Appelle les ouvriers, et paie-leur le sa laire,
en allant des derniers aux premiers.
9 Ceux de la onzième heure  vinrent, et reçurent chacun un
denier.
10 Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir
davantage; mais ils reçurent aussi chacun un denier .
11  En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de  la
maison,
12 et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heur e,
et tu les traites à l'égal de nous, qui avons suppo rté la
fatigue du jour et la chaleur.
13 Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pa s
tort; n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier?
14 Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donne r à
ce dernier autant qu'à toi.
15 Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je
veux? Ou vois-tu de mauvais oeil que je sois bon? -
16 Ainsi les derniers seront les premiers, et les prem iers
seront les derniers.  ( Matthieu  20/6-16)



La séquence 9- 11  provoquerait une envolée de contestation dans les
milieux syndicalistes de nos jours, à propos de cet te "injustice".
Il faut comprendre qu'un denier  représente le minimum vital pour
une journée de vie d'une famille dans ce contexte e t ces ouvriers
de la onzième et dernière heure avaient été privés de travail et
donc de ce RM à défaut d'être un RMI que les hypocr ites à notre
époque osent appeler "revenu minimum d'insertion" ( sous entendant
que des feignants sont "payés à rien foutre" comme disent les
"braves gens"). Mais à une époque où un Ministre de  l'Economie et
des Finances demande à ses concitoyens de se serrer  la ceinture
alors qu'aux frais du contribuable, il vit "légalem ent" dans un
600m2 Parisien avec un loyer de 14 000 Euros mensuels (RM I
individuel x 33), il n'y a plus d'espoir pour les laissés pour
compte  de voir la dérive générale amorcer une régression puisque
ce sont les législateurs qui la modélisent!

La Bible annotée rapporte à ce sujet:

Vers la onzième heure, cinq heures du soir, tout pr ès de la
fin de la journée, il y avait encore des ouvriers q ui se
tenaient là
(le texte reçu ajoute sans rien faire), ayant perdu  presque
toute la journée. Ce n'était donc pas leur faute. C ombien
de milliers d'hommes vivent, en pleine chrétienté, sans
avoir jamais entendu l'appel de l'Evangile! Aussi c es
ouvriers sont-ils encore invités à employer dans la  vigne
la dernière heure du jour.

Le texte reçu ajoute, comme au v. 4: "et ce qui ser a juste,
je vous le donnerai." Ces mots paraissent devoir êt re
retranchés d'après Sin. B, D, bien qu'ils se trouve nt dans
la plupart des majusc. Il semble du reste qu'à ce d ernier
moment une telle promesse était superflue. Commence r par
les derniers, c'était déjà manifester la grande pen sée de
toute la parabole: dans le règne de Dieu, tout est grâce.
(Comp. v. 16, note.) Tout dans ces paroles trahit un
mauvais esprit, et envers le maître et à l'égard de s
compagnons de service: le mot ceux-là a quelque cho se de
méprisant. Les plaignants n'admettent pas même que ceux-ci
ont travaillé, mais seulement employé (gr. fait) un e heure .
Enfin leurs murmures s'adressent directement au maî tre. Ces
hommes ont une singulière ressemblance avec le fils  aîné de
la parabole de l'enfant prodigue. (# Luc  15:29, 30.) Ces
travailleurs se sont placés sur le terrain du droit . Ils
étaient convenus avec le maître (v. 2), qui le leur
rappelle ici d'une manière significative, ils vienn ent de
faire valoir la différence entre leur travail et le  travail
des ouvriers de la onzième heure, toujours pour éta blir
leur droit à recevoir davantage, or la réponse du m aître,
tout entière fondée sur ce même droit, est, à cet é gard,
sans réplique: aucun tort, tu es convenu, ce qui es t à toi.
Il y a même de la sévérité dans le mot va-t'en. 
Le terme d'ami, ou compagnon, n'exprime ni affectio n ni
rigueur. (# Matthieu  22:12; 26:50.) Ici, plus de droit, mais
grâce libre et souveraine: je veux, il m'est permis , ce qui
est à moi: puis contraste entre un œil mauvais (l'e nvie, la
jalousie) et la bonté du maître. 



Cette sentence solennellement répétée (# Matthieu  19:30;
comp. # Marc  10:31; Lu 13:30) présente le résumé et le sens
profond de toute la parabole. Pierre, en rappelant avec une
certaine complaisance qu'il avait tout quitté pour suivre
Jésus, s'était enquis d'une récompense. (19:27.) Il  cédait
ainsi à un sentiment faux et dangereux, celui de la  propre
justice. Jésus lui a fait d'abord une réponse
encourageante, parce qu'au fond le disciple était s incère
et plein d'amour pour son Maître; mais il ajoutait à cette
réponse un sérieux avertissement (v. 30, note) qu'i l a
voulu rendre plus impressif par le récit dramatique  qui
suit. Combien il est saisissant! 
Le maître qui appelle des ouvriers, c'est Dieu, qui  a un
droit absolu sur eux et qui leur fait une grâce imm ense en
les appelant. En effet la vigne où il les envoie, c 'est son
beau règne de vérité, de justice et de paix. Les ou vriers
qui ont le privilège d'y travailler ne sont pas seu lement
des docteurs ou pasteurs, mais tous ceux qui entend ent
l'appel et s'y rendent. Les différentes heures du j our sont
les divers âges de la vie humaine ou les époques de
l'histoire du règne de Dieu. Le travail, ce sont to utes les
œuvres qui ont pour objet le bien des hommes, l'ava ncement
du règne de Dieu. Le soir, c'est la fin de la vie o u la fin
de l'économie présente, le retour de Christ, le div in
intendant qui préside à la rétribution. 
Le denier , enfin, c'est le salut, la vie éternelle, qui,
parce qu'elle est d'une valeur infinie et sans prop ortion
avec le travail des ouvriers, ne peut être qu'une g râce.
Dans ce sens, il y a égalité entre tous, mais voici  la
différence: le denier peut avoir une valeur infinim ent
diverse selon la disposition intérieure de ceux qui  le
reçoivent, c'est-à-dire selon leur capacité morale de jouir
de la vie du ciel. Là ceux qui ont été les premiers  au
travail peuvent être les derniers. Et même, bien qu e Jésus
ne les exclue pas, puisqu'il leur accorde le denier
stipule, ils sont en danger de s'exclure eux-mêmes,  selon
que les sentiments qu'ils manifestent dans la parab ole
viendraient à prévaloir. Ceux au contraire qui ont compris
que, dans le règne de Dieu, tout est grâce, l'appel , le
travail, la récompense, et qui se sont simplement c onfiés à
la parole du maître peuvent être les premiers, bien  qu'ils
aient été les derniers au travail. 
Il faut remarquer encore que le texte dit ici les p remiers,
les derniers, parce qu'il en est réellement ainsi d ans la
parabole, mais cela ne signifie point que tous les premiers
doivent être les derniers et l'inverse. En effet, a u
chapitre précèdent (v. 30) on lit: plusieurs des pr emiers
seront tes derniers. Le texte reçu ajoute: car il y  en a
beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Cette sentence , que
Jésus prononce ailleurs (22:14), est probablement
inauthentique. Sin., B. et les vers. Égyptiennes ne  l'ont
pas, et il faut avouer qu'elle est peu en harmonie avec
l'enseignement de notre parabole, qui ne traite poi nt
d'appelés et d'élus, mais des dispositions diverses  de ceux
qui travaillent dans le règne de Dieu, d'où même le s
derniers ne sont point exclus. Aussi Calvin fait-il  déjà



cette remarque: "Il (J.-C.) ne fait pas comparaison  des
réprouvés qui se détournent de la foi avec les élus  qui y
persévèrent, et dès lors la sentence qu'aucuns entr elacent
ici: plusieurs sont appelés, mais peu sont élus, n' est pas
à propos." 
Les exégètes qui, se fondant sur C, D, l'Itala et l a syr.,
admettent ces paroles comme authentiques ne savent trop
qu'en faire dans l'interprétation. Meyer leur fait
signifier que parmi ceux qui sont dans le royaume d e Dieu,
il en est peu qui soient choisis pour y être les pr emiers
ce qui veut dire qu'il y aurait des élus parmi les élus!
Beaucoup plutôt pourrait-on penser, si cette senten ce est
authentique, que Jésus a voulu faire sentir, à ceux  qui
déjà sont les derniers par leur faute, le danger de  se voir
finalement rejetés.

La 11e heure revêt un caractère eschatologique dans les Ec ritures
puisque c'est la dernière heure. Le 11  février 2004, Jean Paul II
a nommé comme archev �que de Paris, l'évêque de Tours, André Vingt-
trois . La nomination a été concrétisée officiellement le  5 Mars
avec sa première messe à "Notre Dame" de Paris.

La 11e heure peut aussi être la 23 e et l'alpha-numérisation de
" Vingt-trois " donne 72 + 81 = 153!

23 x 3 = 69

" soixante neuf " = 107 + 46 = 153

Convertir un nombre de la sorte peut apporter un se ns
supplémentaire et dans certains cas, permuter des l ettres peut
être encore plus révélateur, comme me l'a indiqué S amule C.

Ainsi:

"La France en guerre" = 153 

"La guerre en France" = 153 
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(US/GB)

ILLUMINATI

(Allemagne)

Anges

&

Demons

(France)

 

Succédant au " Da Vinci code ", " Anges et Démons " du même auteur
engage les lecteurs, souvent totalement ignorants d es thèmes
traités, sur la même voie. Par dégoût de cette litt érature de
désinformation et d'enténébrement des consciences, je ne
m'engagerai pas dans une entreprise de démontage sy stématique et
de dénonciation des erreurs plus que grossières et un recentrage
par rapport aux Ecritures tant le travail serait fastidieux !

Une vingtaine d'ouvrages spécialisés ont commencé à  défricher ce
terrain et mettre en garde les lecteurs. Cependant,  j'attirerai de
manière simplifiée l'attention du lecteur sur le fa it que les
titres d'origine Américaine ou Française n'ont rien  en commun avec
celui, dans sa mouture Allemande, qui est présenté dans la cellule
centrale de ce tableau. L'antimatière, les Illumina ti et le
Vatican sont les trois mots-clés de cet opus, visan t à "enchanter"
au sens magique les esprits tournés vers les ténèbr es!

Celui qui ne croit pas à ces pouvoirs des ténèbres ne peut en
apprécier et évaluer la portée et encore moins sen protéger. La
version cinématographique du "da Vinci code" dans l aquelle la
France est passablement impliquée ne fera qu'apprêt er le terreau,
ou plutôt le fumier sur lequel pourront prendre rac ine les doutes
et autres remises en question de données qui nous s ont encore
incontournables en tant que "vérités" de base. " La Vérité est
ailleurs " en introduction des épisodes de "X Files" prépara it les
esprits à un lavage de cerveau en règle afin de pou voir ensemencer
les consciences d'une nouvelle lumière, celle qui illumine  au sens
Luciférien et abominable de la statue du port Babylonien  de New
York, figurant une fausse liberté.



 

 

 

 

  

" Arbeit macht Frei "  

"Le travail rend libre"  

Portail 

à l'entrée 

du camp de concentration de Dachau  

  

 

" Arbeit macht Frei "

"Le travail rend libre"  

Portail 

à l'entrée 

du camp de concentration d'Auschwitz

 

 

Ne pouvait-on pas lire " Arbeit macht frei " ("Le travail rend
libre") dans la langue de Goethe à l'entrée des cam ps de la mort
en Allemagne ou en Pologne?

Il y a eu ceux qui ont osé l'écrire et ceux qui n'o nt eu d'autre
choix que devoir le lire! Ces "portes" de l'enfer s e traduisent
par "gates" en Anglais, comme celles de Sodome deva nt lesquelles
se tenait Lot, juste avant de rencontrer les deux a nges chargés de
détruire la ville.

Le temps est proche où il faudra choisir son camp e t il n'y aura
qu'une seule alternative. Celui de Jésus ou celui d 'un Christ
frauduleux.

1 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir; et Lot
était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit , il se
leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la  face
contre terre.
2 Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie,
dans la maison de votre serviteur, et passez-y la n uit;
lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon mati n, et
vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils,  nous
passerons la nuit dans la rue.
3 Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez l ui et



entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, et fit
cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent.
4 Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la
ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, d epuis
les enfants jusqu'aux vieillards; toute la populati on
était accourue.
5 ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les homm es
qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sorti r vers
nous, pour que nous les connaissions.
6 Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison, et fer ma la
porte derrière lui.
7 et il dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le
mal!
8 voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'hom me;
je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il
vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes
puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit.
9 ils dirent: Retire-toi! ils dirent encore: Celui-ci  est
venu comme étranger, et il veut faire le juge! Eh b ien,
nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant Lot avec
violence, ils s'avancèrent pour briser la porte.
10 Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot v ers
eux dans la maison, et fermèrent la porte.
11  et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaien t à
l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'a u plus
grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inuti le pour
trouver la porte.
12 Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gend res,
fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la  ville,
fais-les sortir de ce lieu.
13 Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri
contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L' Éternel
nous a envoyés pour le détruire.
14 Lot sortit, et parla à ses gendres qui avaient pris  ses
filles: Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu; car
l'Éternel va détruire la ville. Mais, aux yeux de s es
gendres, il parut plaisanter.
15 Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de
Lot, en disant: Lève-toi, prends ta femme et tes de ux
filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne péris ses
dans la ruine de la ville.
16 et comme il tardait, les hommes le saisirent par la
main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Étern el
voulait l'épargner; ils l'emmenèrent, et le laissèr ent
hors de la ville.

La séquence 9- 11  illustre l'aveuglement des hommes comme dans le
cas du World Trade Center, ou le prétexte pour un é leveur de bêtes
à cornes de définir un Axe du mal et exporter "sa" démocratie.

 

 



Ce "salut cornu" ou "salut du diable" de Spider-man , l'homme
araignée issu de la bande dessinée, est bien connu des jeunes
versés dans le hard rock et autres musiques dérivan tes dont je me
refuse à évoquer les signes distinctifs.

Une vue extraite du film le montre sous un autre pl an et le choix
de cette vedette Hollywoodienne a pour but de rappe ler que le mot
"Web" signifie "toile" en Anglais, autre terme pour  désigner
Internet, le "Filet International".  

Lors de la fête d'intronisation du président [—("ch rétien")—] G.
W. Bush, la communauté Internationale a été forteme nt émue en
voyant la fille de ce président [—("chrétien")—] af ficher
publiquement ce salut connu pour être le salut corn u.

Mais ils ne font qu'imiter leurs parents! Un dément i a été donné
indiquant qu'il s'agissait d'un signe Texan de rall iement des
éleveurs de bêtes à cornes comme une façon de dire "encornez-les"
ou "rentrez leur dans le lard".



Des paranos de mon espèce auraient donc tout faux! On aurait rien
compris, tellement on est bêtes!

Nous voilà rassurés! mais c'est fou ce qu'il peut y  avoir comme
rencontres au sommet d'éleveurs de bêtes à cornes q ui connaissent
ce signe de ralliement Texan! des amis du président  [—("chrétien")
—] G. W. Bush comme ici le roi de Jordanie avec le camarade Putin
sont donc dans la mouvance texane.

 

 

Sources diverses:

http://www.duke.edu/~bhh/links.html 

http://www.filmhobbit.com/forum/archive/topic/11600-1.html 

http://www.cduniverse.com/search/xx/movie/pid/1231350/a/Kid+Rock++The+Devil+Knows+My+Name.htm 

http://www.kiss108.com/lookalikes.html 

http://www.hiwatt.com/data/Hiwatt_artist.html 

http://www.lpdmusic.com/Italia/whoplaysitalia/whosplaying.html

Kid Rock  est un fan du président [—("chrétien")—] G. W. Bush  et
des deux mains il peut afficher le "W" discriminant  le père du



fils, affublé de sa guitare patriotique aux couleur s de la
bannière étoilée .

Mais cependant, on ne peut reprocher au président [ —("chrétien")—]
G. W. Bush  d'avoir des "fans"... Mieux vaut s'en tenir à ses choix
officiels... pour connaître réellement la nature de  ses relations!

Le 4 Mai 2002, George W. Bush  avait invité son ami Ozzy Osbourne ,
à un bal donné à la Maison Blanche.  

( http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/tv_and_rad io/1911033.stm
)

 

Il s'agit certainement d'un [—("chrétien")—] puisqu 'il porte une
croix!

et selon ses propres paroles, pourrait-on en douter ?

" j'ignore si je suis un médium en prise avec des for ces
extérieures. Peu importe mais j'espère sincèrement que ce
n'est pas avec celui à qui je pense; Satan! "  

... un ricanement venant ponctuer ses doutes alors qu'i l avait
avoué avoir vendu son âme, qu'il s'est souvent reco nnu " possédé "
et devoir son succès au Maître des ombres et de la Ténèbre. (se
reporter au chapitre dédié à la musique  pour lire le
développement).  

  



On constate que lorsque ses fans se pressent pour l 'accueillir,
ils ont le même signe de ralliement Texan d'éleveur s de bêtes à
cornes.

" [...] et sur les dix cornes qu'il avait à la tête, et
sur l'autre qui était sortie et devant laquelle tro is
étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux , une
bouche parlant avec arrogance, et une plus grande
apparence que les autres.. Je vis cette corne faire  la
guerre aux saints, et l'emporter sur eux , ( Daniel  7/20-21)

Et puisque cette confrérie semble vouer un véritabl e culte aux
bêtes à cornes, rien d'étonnant donc dans le fait q ue le prochain
système d'exploitation.... informatique pour l'inst ant de Bill
Brother, je veux dire Bill Gates bien sûr, ait pour  NOM de CODE,
"LONGHORN", la "longue corne". Cet OS ( Operating System ou Système
opératoire en Français) est appelé à remplacer le W indows " XP"



actuel, " XP" parodique du " XP" Christique détourné par Constantin.
Et à propos d' OS, le " X" peut, nous le savons, représenter dans
l'occulte deux tibias ou deux... OS! Sous Macintosh, on parle de
Mac OS X...

Code name: Longhorn

"Horn" peut être aussi traduit par "sirène" ou "cor " en Anglais
mais le logo ne peut laisser aucun doute. Le nom de  code du futur
OS Microsoftien est en symbiose avec le contrôle info rmatisé de
chaque individu qui s'organise à pas de géants en l ien avec le
futur puçage  à l'échelon planétaire, afin de préparer l'avèneme nt
de l'Antéchrist, la 11e corne  (régnant sur dix autres) citée et
décrite dans le livre de Daniel pour le désigner, l es deux Bêtes
de celui de l'Apocalypse Johannique. 

7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturn es,
et voici, il y avait un quatrième animal, terrible,
épouvantable et extraordinairement fort; il avait d e
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il f oulait
aux pieds ce qui restait; il était différent de tou s les
animaux précédents, et il avait dix cornes .
8 Je considérai les cornes , et voici, une autre petite
corne  sortit du milieu d'elles, et trois des premières
cornes  furent arrachées devant cette corne ; et voici, elle
avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouch e, qui
parlait avec arrogance.
9 je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. E t
l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blan c comme
la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme d e la
laine pure; son trône était comme des flammes de fe u, et
les roues comme un feu ardent.
10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui.
Mille milliers  le servaient, et dix mille millions  se
tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et l es
livres furent ouverts.
11  je regardai alors, à cause des paroles arrogantes q ue
prononçait la corne ; et tandis que je regardais, l'animal
fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pou r être
brûlé.  ( Daniel  7/7-11)

" [...] Les dix cornes , ce sont dix rois qui s'élèveront
de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il ser a
différent des premiers, et il abaissera trois rois.  ( Daniel
7/24)

Cette corne  qui s'élève représente l'Antechrist.

3 je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier  se



tenait devant le fleuve, et il avait des cornes ; ces
cornes  étaient hautes, mais l'une était plus haute que
l'autre, et elle s'éleva la dernière.
4 je vis le bélier qui frappait de ses cornes  à
l'occident, au septentrion et au midi; aucun animal  ne
pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour
délivrer ses victimes; il faisait ce qu'il voulait,  et il
devint puissant.
5 Comme je regardais attentivement, voici, un bouc ve nait
de l'occident, et parcourait toute la terre à sa su rface,
sans la toucher; ce bouc avait une grande corne entre les
yeux .
6 Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes , et que
j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut  sur
lui dans toute sa fureur.
7 je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait
contre lui; il frappa le bélier et lui brisa les de ux
cornes , sans que le bélier eût la force de lui résister;
il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut per sonne
pour délivrer le bélier.
8 Le bouc devint très puissant; mais lorsqu'il fut
puissant, sa grande corne  se brisa. Quatre grandes cornes
s'élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des  cieux.
9 De l'une d'elles sortit une petite corne , qui s'agrandit
beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le pl us beau
des pays.
10 Elle s'éleva jusqu'à l' armée des cieux , elle fit tomber
à terre une partie de cette armée et des étoiles, e t elle
les foula.
11  elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva l e
sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son
sanctuaire.
12 L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à c ause
du péché; la corne jeta la vérité par terre, et réussit
dans ses entreprises.
13 J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à
celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accom plira
la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péch é
dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire et l'arm ée
seront-ils foulés?
14 et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins ;
puis le sanctuaire sera purifié.  ( Daniel  8/3-14) 

C'est encore à dessein que j'ai laissé les référenc es 9- 11  en
évidence. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux ...  cette
image  de la grande corne entre les yeux  est actuellement
symbolisée par la Licorne dans l'iconographie du Ne w Age,
"Licorne" que l'on retrouve dans la saga Harry Pott er bien
entendu.

" [...] Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes,
ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est
le roi de Javan, La grande corne entre ses yeux, c' est le
premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour
remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaum es qui



s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant
de force.  ( Daniel  8/20-22)

" Deux mille trois cents soirs et matins " constituent donc 1150
jours et Yasser Arafat a été déclaré mort le 11  Novembre 2004, un
11:11  donc, soit 1150 jours après les événements du World Trade
Center .

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et
voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept tê tes et
dix cornes , et sur ses têtes sept diadèmes.  ( Apoc  12/3)
" [...] Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis
monter de la mer une bête qui avait dix cornes  et sept
têtes, et sur ses cornes  dix diadèmes, et sur ses têtes
des noms de blasphème.  ( Apoc  13/1)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui
avait deux cornes  semblables à celles d'un agneau, et qui
parlait comme un dragon.  ( Apoc  13/11) 
" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je
vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms
de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes .  ( Apoc  17/3) 
" [...] Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te
dirai le mystère de la femme et de la bête qui la p orte,
qui a les sept têtes et les dix cornes .  ( Apoc  17/7)
" [...] Les dix cornes  que tu as vues sont dix rois, qui
n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoiven t
autorité comme rois pendant une heure avec la bête.  ( Apoc
17/12) 
" [...] Les dix cornes  que tu as vues et la bête haïront
la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu ,
mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.  ( Apoc
17/16)

Equivalences en Anglais:

" [...] And there appeared another wonder in heaven; and
behold a great red dragon, having seven heads and t en
horns , and seven crowns upon his heads.  ( Revela . 12/3)
" [...] And I stood upon the sand of the sea, and saw a
beast rise up out of the sea, having seven heads an d ten
horns , and upon his horns ten crowns, and upon his heads
the name of blasphemy.  ( Revela . 13/1) 
" [...] And I beheld another beast coming up out of the
earth; and he had two horns  like a lamb, and he spake as a
dragon.  ( Revela . 13/11)
" [...] So he carried me away in the spirit into the
wilderness: and I saw a woman sit upon a scarlet co loured
beast, full of names of blasphemy, having seven hea ds and
ten horns .  ( Revela . 17/3) 
" [...] And the angel said unto me, Wherefore didst thou
marvel? I will tell thee the mystery of the woman, and of
the beast that carrieth her, which hath the seven h eads
and ten horns .  ( Revela . 17/7) 
" [...] And the ten horns  which thou sawest are ten kings,
which have received no kingdom as yet; but receive power



as kings one hour with the beast.  ( Revela . 17/12)
" [...] And the ten horns  which thou sawest upon the
beast, these shall hate the whore, and shall make h er
desolate and naked, and shall eat her flesh, and bu rn her
with fire. ( Revela . 17/16) 

et qui parlait comme un dragon.

Le dragon désigne Satan en Apocalypse et " qui parlait comme un
dragon " devient " he spake as a dragon " en Anglais. Le logiciel de
saisie vocale " dragon speaking  " est bien connu.

 

sources: http://www.rense.com

 

A ce stade, on s'y perd et on ne sait pas s'il faut  écrire
"Boucherie" ou "Busherie"! Puisqu'on nous prend pou r plus bêtes
que l'on est, il devient impérieux d'analyser le lo go de la
"chaîne"  " FOX"  , la première en taux d'écoute aux USA.

A = 1 = J = S 

B = 2 = K = T 

C = 3 = L = U 

D = 4 = M = V 

E = 5 = N = W 

F = 6 = O = X 

G = 7 = P = Y 

H = 8 = Q = Z 

I = 9 = R   
Le mot " FOX" qui signifie " renard " en anglais,  par simple réduction
alphanumérique à l'unité devient donc un 666 .



A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
Nous avons vu qu'une table construite sur le modèle
d'alphanumérisation Gréco-Hébraïque donnait 666  pour le mot
"Antechrist". Dans ce cas de figure, Le mot " FOX " s’ordonne  dans
la suite alphabétique  de ses lettres et donne 666  de 2 manières
différentes :

( F) = 6, 

( O) = 15 = 1 + 5 = 6 

( X) = 24 = 2 + 4 = 6... soit la suite 666

ou

( F) = 6, 

( O) = 60 

( X) = 600 soit : 600 + 60 + 6 = 666

... les lettres conservant systématiquement la raci ne 6 dans leur
équivalence numérique!

Exemple plus concret: la série " culte " américaine " X Files ",
baptisée " Aux frontières du réel " sur la " chaîne " française M 6,
avait été diffusée à l'origine par la " FOX" aux U.S.A.

Le nom de l'un des deux héros est " FOX MULDER", écrit selon une
suite de 3 et 6 lettres. L'addition des nombres de 1 à 36 donne
666 .. 

  

A = 26 B = 25 C = 24 D = 23 E = 22 

F = 21 G = 20 H = 19 I = 18 J = 17 

K = 16 L = 15 M = 14 N = 13 O = 12 

P = 11 Q = 10 R = 9 S = 8 T = 7 

U = 6 V = 5 W = 4 X = 3 Y = 2 

Z = 1         
Selon ce système de table d'alphanumérisation logiq ue inversé, on
obtient " FOX" = 36 

 

A = 156 B = 150 C = 144 D = 138 E = 132 

F = 126 G = 120 H = 114 I = 108 J = 102 

K = 96 L = 90 M = 84 N = 78 O = 72 



P = 66 Q = 60 R = 54 S = 48 T = 42 

U = 36 V = 30 W = 24 X = 18 Y = 12 

Z = 6         
 

Selon ce système de table d'alphanumérisation basé sur les
multiples de 6 en ordre inversé, on obtient: 

126 + 72 + 18 = 216 

soit [ 6 x 6 x 6] où le nombre 216 vaut : [36 + 36 + 36] + [36 + 36  +
36]

 

Prenons le cas de Randy Jackson, une personnalité d u paysage
audiovisuel AmériCaïnite:

 

 

 



Sources diverses:

http://www.star1021fm.com/images/morningshow/celebs/marc-randy.jpg 
http://www.q100atl.com/onair/meetdjs/ama03
http://images.amazon.com/images/P/1401307744.01.LZZZZZZZ.jpg 
http://www.inter-change-search.net/online/potpouri/aolceleb.htm 
http://tv.yahoo.com/tvpdb?d=tvi&cf=ph&id=1808573115&pgid=1808641723&photoid=557122 
http://images.zap2it.com/20040706/americanidol3finale/029_randyjackson3.jpg 
http://images.zap2it.com/20040706/americanidol3finale/030_randyjackson2.jpg 
http://web.wireimage.com/images/thumbnail/2077867.jpg

 

Est-il besoin d'y ajouter un commentaire quelconque ?

 

 

9 De l'une d'elles sortit une petite corne , qui s'agrandit
beaucoup vers le midi, vers l'orient, et vers le pl us beau
des pays.
10 Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit to mber
à terre une partie de cette armée et des étoiles, e t elle
les foula.
11  elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva l e
sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son
sanctuaire.
12 L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à c ause
du péché; la corne  jeta la vérité par terre, et réussit
dans ses entreprises.
13 J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à
celui qui parlait: Pendant combien de temps s'accom plira
la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péch é
dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire et l'arm ée
seront-ils foulés?
14 Et il me dit: Deux mille trois cents  soirs et matins;
puis le sanctuaire sera purifié.  (Daniel  8/9-14)

Yasser Arafat est officiellement mort le 11  Novembre 2004, soit
1150 jours ou Deux mille trois cents  soirs et matins  après les
Evènements du WTC . (se reporter au développement en deuxième
partie du chapitre consacré au Nouvel Ordre Religieux Mondial ).



Le tremblement de terre à 200 km de Bam en Iran le 22 Février 2005
tombait 1260 jours après la chute des tours du WTC.  Nous savons
que la tribulation  est longue de 1260 + 1260 j = 2520  jours = [ 600
+ 600 + 60] +  [ 60 + 600 + 600] jours.

Pour rappel 1 + 2 + 3 + 4 +... + 35 + 36 = 666  et 36 x 7 = 252

Yasser Arafat est une figure antechristique hauteme nt symbolique
de la Tribulation à venir, prophétisée à plusieurs reprises et
selon des processus différents comme la description  des mesures de
la tente du tabernacle.

Pour que l'humanité ait pu honorer d'un prix Nobel de la paix un
tel terroriste, fourbe, comédien, menteur et meurtr ier, prouve
qu'elle est aussi prête pour accueillir et acclamer  l'Antechrist à
venir comme "Le Sauveur", le "Christ" tant attendu des Juifs
orthodoxes! Les 13 jours de séjour en France du "pè re du
terrorisme" précédant sa mort programmée selon un A genda bien
précis en ont fait une figure héroïque, un "saint",  un presque
mythe, non seulement parmi son peuple mais même par mi les nations
attristées de cette perte "inestimable"!!!

Sa mort tombant 1150 jours après les événements du WTC, il est
salutaire de garder en mémoire que si les nombres 7 , 666 , 1260 et
2520 sont communs aux Livres ou "Apocalypses" de Danie l et de
Jean, il faut rajouter 70, 1150, 1290 et 1335 dans le cas de
Daniel comme surenchérisseurs calendaires, apportan t un complément
d'informations sur cette période de détresse et d'A post-Asie. Le
tsunami  en Asie du Sud Ouest quelques jours après et le de uxième
tremblement de terre dans la région de Bam en Iran 1260 jours
après les événements du WTC ne peuvent que préfigur er les vagues
de fléaux qui se profilent à l'horizon de cette fin  des temps;

Il ne reste plus qu'à donner une sépulture à Yasser  Arafat sur
l'esplanade du temple ou plutôt des mosquées comme les médias nous
l'ont imposé.

7 et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au -
dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux s a main
droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit
éternellement que ce sera dans un temps, des temps,  et la
moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiron t quand
la force du peuple saint sera entièrement brisée.
8 J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon
seigneur, quelle sera l'issue de ces choses?
9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront ten ues
secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
10 plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les
méchants feront le mal et aucun des méchants ne
comprendra , mais ceux qui auront de l'intelligence
comprendront .
11  Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et
où sera dressée l'abomination du dévastateur , il y aura
mille deux cent quatre-vingt-dix  jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à
mille trois cent trente-cinq  jours!
13 et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu
seras debout pour ton héritage à la fin des jours.  ( Daniel



12/1-13))

La semaine de famine ou sept années de "vache maigr e" vécue par
anticipation dans une vision prophétique par Joseph , lui avait
valu de devenir le second après pharaon pour prépar er l'Egypte à
vivre cette semaine de famine en stockant du grain.

Associables au thème de la tribulation et de l'exil , la chute
d'Israël a eu lieu 1150  ans après cette semaine de Joseph, puis ce
fût celle de l'Assyrie 1260  ans après, Judah 1290  ans et
finalement Babylone 1335  ans plus tard.

 

Nebucadnetsar ... fut chassé du milieu des hommes, 

il mangea de l'herbe comme les bœufs,  

  

Et en rapport avec Babylone dans ce dernier cas de figure:

" [...] On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta
demeure avec les bêtes des champs, on te donnera co mme aux
boeufs de l'herbe à manger; et  sept temps  passeront sur
toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domi ne sur
le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît.
Au même instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar .
Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l' herbe
comme les boeufs , son corps fut trempé de la rosée du
ciel; jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les  plumes
des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux.  ( Daniel
4/32-33).

Un passage Biblique majeur de l'Ancien Testament, d ans le livre de
Daniel exactement, traite de cette période de sept temps  ou sept
années, c'est à dire 2520  jours avec le roi Nebucadnetsar , puni
par L'Eternel et condamné à vivre pendant cette pér iode comme une
bête, annonçant ainsi la B- E- T-E qui régnera pendant les 2520
jours de la tribulation. Le peuple d'Israël avait é té placé en



captivité à Babylone sous sa coupe en l'an 607 avan t J.C.  

2520  années Bibliques de 360 jours totalisent 907 200 j ours. Pour
convertir cette durée Biblique et l'actualiser dans  notre
calendrier basé sur 365 1/4 jours, il suffit de diviser 907 200 par
365,25, ce qui nous donne 2483,8 années. Ezechiel a  ainsi
prophétisé la fin de la captivité mondiale d'Israël  depuis celle
de Babylone en 536 avant JC jusqu'en Mai 1948, date  à laquelle
l'Etat Hébreu a vu le jour. D'autre part, nous devo ns toujours
garder en mémoire qu'il n'y a qu'une année de [-1] avant JC à l'an
[+1] après JC.
Le calendrier basé sur des années solaires donne qu elques périodes
ajustées sur les nombres 1260 , 1290, 1335, 2300 et 2520  comme
suit:
La soumission de Juda à l'emprise Babylonienne s'es t faite en -604
avant JC et la construction du Dôme du rocher sur l 'esplanade du
temple 1260  ans plus tard, en 657 après JC. Le général Allenby
entrait à Jérusalem reconquise en 1917, soit 1260  après ou 2520
après l'asservissement de la maison de Juda. 

" [...] Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais
vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour?
Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A pein e en
travail, Sion a enfanté ses fils!  ( Esa 66/8)

La période de 1290 jours donnée par Daniel donne 19 47, l'année de
la fin de mandat Britannique et annonce la création  de l'Etat
d'Israël en 1948, en un seul jour comme les Ecritur es l'avaient
prophétisé, alors que le peuple Juif avait été dimi nué d'un tiers,
soit 6 millions d'âmes dans les camps nazis.

  

  

" [...] Tu feras des tapis de poil de chèvre, pour servir
de tente sur le tabernacle; tu feras onze  de ces tapis. La
longueur d'un tapis sera de trente  coudées , et la largeur
d'un tapis sera de quatre  coudées ; la mesure sera la même
pour les onze tapis. Tu joindras séparément cinq de ces
tapis , et les six autres séparément, et tu redoubleras le
sixième tapis  sur le devant de la tente. Tu mettras
cinquante lacets au bord du tapis terminant le prem ier
assemblage, et cinquante lacets au bord du tapis du  second
assemblage. Tu feras cinquante agrafes d'airain, et  tu
feras entrer les agrafes dans les lacets. Tu assemb leras
ainsi la tente, qui fera un tout. Comme il y aura d u
surplus dans les tapis de la tente, la moitié du ta pis de
reste retombera sur le derrière du tabernacle; la c oudée
d'une part, et la coudée d'autre part, qui seront d e reste
sur la longueur des tapis de la tente, Tu feras pou r la
tente une couverture de peaux de béliers teintes en  rouge,
et une couverture de peaux de dauphins par-dessus.  ( Exode
26/7-14).

De manière schématique, le croquis suivant récapitu le ces mesures:



 

D'autre part, aux tapis en poils de chèvre  s'ajoutent la
couverture faite de peaux de bŽliers teintes en rou ge, et une
couverture faite de peaux de dauphins dont les mesu res communes
identiques, à savoir 1260  + 1260  aboutissent au même résultat de
2520 .

L'élection de G. W. Bush a été officiellement recon nue le 13
Décembre 2004, 1189  jours après les attentats du 11  Septembre
2001. Et nous avons vu combien le nombre de chapitr es Bibliques à
savoir 1189  est important. Le 13 Décembre  est le 13e jour  du dernier
et douzième mois .

" [...] Les secrétaires du roi furent appelés le treizième
jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout  ce qui



fut ordonné par Haman, aux satrapes du roi, aux
gouverneurs de chaque province et aux chefs de chaq ue
peuple, à chaque province selon son écriture et à c haque
peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assuér us que
l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Le s
lettres furent envoyées par les courriers dans tout es les
provinces du roi, pour qu'on détruisît, qu'on tuât et
qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, pe tits
enfants et femmes, en un seul jour , le treizième du
douzième mois , qui est le mois d'Adar, et pour que leurs
biens fussent livrés au pillage.  ( Esther  3/12-13) 

" [...] et cela en un seul jour, dans toutes les provinces
du roi Assuérus, le treizième du douzième mois , qui est le
mois d'Adar. ( Esther  8/12 

" [...] Au douzième mois , qui est le mois d'Adar, le
treizième jour du mois, jour où devaient s'exécuter
l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Jui fs
avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire  qui
arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis.  ( Esther
9/1 

Haman pris à son propre piège mortel, a rencontré une mo rt
soudaine et brutale, tout comme Belschatsar , autre roi de Babylone
qui avait vu une main invisible écrire sur un mur c omme nous le
verrons en cours de chapitre.

En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'ho mme, 

et ils écrivirent sur la chaux de la muraille du pa lais royal

 

" [...] En ce moment, apparurent les doigts d'une main
d'homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la
chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit ce tte
extrémité de main qui écrivait. Alors le roi change a de
couleur, et ses pensées le troublèrent; les jointur es de
ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtère nt l'un
contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fît ve nir les
astrologues, les Chaldéens et les devins; et le roi  prit
la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque l ira
cette écriture et m'en donnera l'explication sera r evêtu



de pourpre, portera un collier d'or à son cou, et a ura la
troisième place dans le gouvernement du royaume. To us les
sages du roi entrèrent; mais ils ne purent pas lire
l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur q uoi le
roi Belschatsar , fut très effrayé, il changea de couleur,
et ses grands furent consternés.  ( Daniel  5/5-9).

" [...] Voici l'écriture qui a été tracée: Compté, compté,
pesé, et divisé . ( Daniel  5/25).

" MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN! " (" compté, compté, pesé, et
divisé "). Ces mots sont utilisés à la fois comme unités d e poids,
de mesure et comme équivalences numériques. 

" [...] Voici ce que donneront tous ceux qui seront
compris dans le dénombrement: un demi-sicle, selon le
sicle du sanctuaire, qui est de vingt guéras ; un demi-
sicle sera le don prélevé pour l'Éternel.  ( Exode  30/13).

" [...] Ayez des balances justes, un épha juste, et un
bath juste. L'épha et le bath auront la même mesure : le
bath contiendra la dixième partie d'un homer, et l' épha la
dixième partie d'un homer; leur mesure sera réglée d'après
le homer. Le sicle sera de vingt guéras . La mine aura chez
vous vingt sicles, vingt-cinq sicles, quinze sicles .
( Ezechiel  45/12).

" MENE" est cité deux fois tout comme la période de 1260 jours se
répète deux fois pour définir les 2520  jours de tribulation, et
" MENE" était la prononciation Babylonienne pour " MINE" et " THEKEL"
pour " SHEKEL" (= " sicle "). L'unité de mesure de poids Babylonienne
était le shekel d'or.

" [...] et que personne ne pût acheter ni vendre , sans
avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son
nom.  ( Apoc . 13/17)

Le système économique pendant les 2520  jours de tyrannie de
l'Antechrist sera totalitaire et il est intéressant  de noter que
l'on retrouve cette mesure exacte de 2520  sur le total de cette
inscription convertie selon le processus suivant:

Les " MINES" et les " SICLES" étaient des unités de mesure ou de
poids, divisibles en guéras .  

1) sicle

1a) la principale unité de poids ou mesure



1a1) or - 1/10000 de talent et égal à 220 grains
1a2) argent - 1/3000 de talent et égal à 132 grains
1a3) cuivre - 1/1500 de talent et égal à 528 grains

guéras :
1) guéra , un poids, 20 e partie d'un sicle, 0.82 grammes (16 grains
d'orge)

mines :
1) mine, une livre

1a) 60 sicles et 1/50 talent (d'argent)

1a1) 1/60 talent au premier standard Babylonien

1b) 100 sicles et 1/100 talent (d'or) 

Il faut donc compter, puis finalement diviser les [ 50 + 50 + 25 +
1] = 126 shekels en guéras.

 

"MENE" = "compter" et 1 "MENE" = 50 shekels comptés =

 

 

1000 guéras

 

 

"MENE" = "compter" et 1 "MENE" = 50 shekels comptés =

 

 

1000 guéras

 

 

"UPHARSIN" ("PERES" au pluriel) = diviser = 1/2 shekel = 1/2 "MENE"
= 25 shekels =

 

 

500 guéras

 

 

"THEKEL" = "peser" et 1 "THEKEL" = 1 shekel pesé et divisé en guéras =

 

 

20 guéras

 

 

Total = 126 shekels comptés, pesés et divisés en guéras =

 

 

2520
guéras

 

 

 



L'Iran représente l'ancienne Perse, la Perse qui av ait provoqué la
chute de Babylone, au cours de la nuit de l'apparit ion de la main
et du message pendant le festin du roi Belschatsar .

 

" Prince of Persia "

Jeu vidéo Nitendo sur Gamecube

" Prince of Persia " = 65 + 21 + 68 = 154

Installée au rayon des jeux dans certains grands ma gasins, la
figure en grandeur réelle de ce héros virtuel armé de ses deux
épées ensanglantées évoque tout en la masquant une réalité qui tôt
ou tard constituera les gros titres de l'actualité.  

" [...] Voici  Et j'entendis la voix d'un homme au milieu
de l'Ulaï; il cria et dit: Gabriel , explique-lui la
vision.  ( Daniel  8/16) 

" [...] je parlais encore dans ma prière, quand l'homme,
Gabriel , que j'avais vu précédemment dans une vision,
s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'o ffrande
du soir.  ( Daniel  9/21)

Comme le décrit Daniel dans son livre, l'ange lui r évèle qu'il
doit lutter vingt et un jours  contre le chef du royaume de Perse
et que le secours de Micaël  lui a été nécesaire. En quittant
Daniel, il lui faudra à nouveau combattre le chef de la Perse.

Il s'agit donc d'une forteresse, une place forte de  Satan. La
tromperie est permanente dans la façon de parodier les Ecritures
en se gardant bien de les citer.

1 La troisième année de Cyrus, roi de Perse , une parole



fut révélée à Daniel, qu'on nommait Beltschatsar. C ette
parole, qui est véritable, annonce une grande calam ité. Il
fut attentif à cette parole, et il eut l'intelligen ce de
la vision.
2 En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans
le deuil.
3 Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni via nde
ni vin dans ma bouche, et je ne m'oignis point jusq u'à ce
que les trois semaines fussent accomplies.
4 Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au  bord
du grand fleuve qui est Hiddékel.
5 Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avai t un
homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceint ure
d'or d'Uphaz.
6 Son corps était comme de chrysolithe, son visage
brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des
flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient  à de
l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit
d'une multitude.
7 Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes q ui
étaient avec moi ne la virent point, mais ils furen t
saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuit e pour
se cacher.
8 Je restai seul, et je vis cette grande vision; les
forces me manquèrent, mon visage changea de couleur  et fut
décomposé, et je perdis toute vigueur.
9 J'entendis le son de ses paroles; et comme j'entend ais
le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdiss ement,
la face contre terre.
10 Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et
mes mains.
11  Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois atten tif
aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debou t à la
place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi.
Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en
tremblant.
12 Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premi er
jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de t'hum ilier
devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à
cause de tes paroles que je viens.
13 Le chef du royaume de Perse  m'a résisté vingt et un
jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux chef s, est
venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès de s rois
de Perse.
14 Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit
arriver à ton peuple dans la suite des temps; car l a
vision concerne encore ces temps-là.
15 Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeai m es
regards vers la terre, et je gardai le silence.
16 Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de
l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je p arlai,
et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon sei gneur,
la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute
vigueur.
17 Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il pa rler



à mon seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je
n'ai plus de souffle.
18 Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me tou cha
de nouveau, et me fortifia.
19 Puis il me dit: Ne crains rien, homme bien-aimé, qu e la
paix soit avec toi! courage, courage! Et comme il m e
parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon s eigneur
parle, car tu m'as fortifié.
20 Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi?
Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la
Perse ; et quand je partirai, voici, le chef de Javan
viendra.
21 Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit da ns
le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ce ux-là,
excepté Micaël, votre chef. ( Daniel  10)

 

 

 

Carte " lance " de longinus " du jeu " INWO"

Sources:
http://www.cuttingedge.org/ICG_Spear_Longin

us.jpg

 

Cette carte intitulée " lance " de longinus" fait partie du même jeu
" INWO" et préoccupe un grand nombre de chrétiens spécial isés dans
l'eschatologie. En effet, pourquoi ce ciel d'Apocal ypse enflammé
figure-t-il sur cette carte? Pour ma part j'avais d 'abord
privilégié une recherche par rapport au mot "ciel"

A présent et dans le cadre de ce chapitre, c'est pl utôt la
"couleur" de ce ciel d'Apocalypse qui prévaut.  



Photo © Copyright Warner Bros

© Film " Constantine " de Francis Lawrence

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le
train de ce monde, selon le prince de la puissance de
l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fil s de la
rébellion.  ( Ephésiens  2/2)

" [...] Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et
le sang, mais contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce monde de ténèbr es,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes .
( Ephésiens  6/12)

Avec la [—("conversion")—]  de l'empereur [—("chrétien")—]  Romain
Constantin, la dérive et la falsification  ont pris le pas sur le
Christianisme primitif. Le film "Constan Tine"
( http://constantinemovie.warnerbros.com /) est un must au chapitre
de l'amalgame, des contre vérités Bibliques, de la confusion des
genres, d'un révisionnisme doctrinal, du twistage d es Ecritures,
avec un discours blasphématoire et obscène en prime !

A titre d'exemple, "Lucifer" est surnommé LULU!

" [...] Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien
toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sau vé le
peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuit e périr
les incrédules; qu'il a réservé pour le jugement du  grand
jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les  anges
qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont aban donné
leur propre demeure; que Sodome et Gomorrhe et les villes
voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité  et à



des vices contre nature, sont données en exemple,
subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, c es
hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souille nt
pareillement leur chair, méprisent l'autorité et in jurient
les gloires.  ( Jude  1/5-8)

La référence Strong 1391 indique:

gloire, glorieux, honneur, éclat...;

1) opinion, jugement, vue

2) estimation, ce qui est mauvais ou bon chez quelq u'un 

2a) dans le NT toujours une bonne opinion,
résultant en louange, honneur et gloire 

3) splendeur, éclat 

3a) de la lune, du soleil, des étoiles
3b) magnificence, excellence, prééminence, dignité,
grâce
3c) majesté 

3c1) une chose appartenant à Dieu
3c2) une chose appartenant à Christ
3c3) des anges 

4) la condition la plus glorieuse, l'état le plus é levé

# 2 Pierre  2/10, note. Vraiment d'autres produisent: néanmoins ,
malgré l'avertissement qui leur est donné par les e xemples
précités. Cette particule est plutôt destinée à ren forcer
l'expression: de la même manière, sur laquelle port e l'accent. Des
particules que la traduction ne peut rendre opposen t les verbes:
souillent la chair d'une part, méprisent et blasphè ment d'autre
part. Le premier terme reprend le mot "dissolution"  du v. 4, et
décrit les égarements de conduite des hérétiques, s urtout dans les
relations sexuelles; les deux autres reproduisent l 'accusation du
v. 4: "Ils renient notre seul Maître et Seigneur Jé sus-Christ," et
s'appliquent à leurs enseignements erronés. L'expre ssion: ils
méprisent l'autorité (gr. la seigneurie), s'appliqu e le plus
naturellement à des négations portant sur l'autorit é divine du
Seigneur Jésus-Christ. Le mot seigneurie se trouve appliqué aux
anges, mais il est alors employé au pluriel (# Ephésiens  1/21;
Colossiens  1/16); et, dans ce sens, il ferait double emploi av ec
les gloires qui désignent cette catégorie d'êtres. Les exégètes se
divisent sur la question de savoir si les gloires s ont de bons
anges, que l'auteur se représenterait entourant le Seigneur Jésus-
Christ, ou des anges déchus. Ceux qui soutiennent c ette dernière
opinion se fondent sur la comparaison établie au ve rset suivant
entre la conduite des faux docteurs et celle de Mic hel à l'égard
de Satan. L'archange ne se permit pas de porter une  sentence
injurieuse contre le prince des ténèbres, et eux, i ls injurient
les anges tombés, probablement en se moquant de leu r pouvoir, ou
en niant leur existence, quand on les mettait en ga rde contre



leurs séductions. Il est vrai que le terme: injurie r (gr.
blasphémer) les gloires, serait étrangement choisi pour exprimer
l'idée de braver leur pouvoir ou de nier leur exist ence, et que le
contraste entre les v. 8 et 9 est plus marqué si l' on voit dans
les gloires de bons anges: ils blasphèment ces ange s, alors que
Michel ne s'est pas même permis de porter une sente nce injurieuse
contre l'ange déchu qu'est Satan! (Spitta, von Sode n.) Cependant,
ainsi comprise, la pensée nous paraît bien alambiqu ée. Nous
préférons voir dans les gloires des anges déchus. ( Comp. v. 6.) Ce
sens est le seul admissible dans le passage parallè le, # 2 Pierre
2/10.  

9 Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le
diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pa s
porter contre lui un jugement injurieux, mais il di t: Que
le Seigneur te réprime!
10 Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injuri euse
de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce  qu'ils
savent naturellement comme les brutes.
11  Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, i ls
se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de B alaam,
ils se sont perdus par la révolte de Coré.

En complément, cette séquence 9- 11  tirée de l'épître de Jude est
en effet explicite sur l'interdiction qui est faite  à l'homme
d'injurier sous quelque forme que ce soit les anges  déchus et ce
jusqu'au jugement dernier, le deuxième donc.

" [...] Ne savez-vous pas que les saints jugeront le
monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-
vous indignes de rendre les moindres jugements? Ne savez-
vous pas que nous jugerons les anges? et nous ne ju gerions
pas, à plus forte raison, les choses de cette vie?  ( 1
Corint.  62-3)

4 Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péch é,
mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèb res et
les réserve pour le jugement;
5 s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sa uvé
Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lo rsqu'il
fit venir le déluge sur un monde d'impies;
6 s'il a condamné à la destruction et réduit en cendr es
les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant co mme
exemple aux impies à venir,
7 et s'il a délivré le juste Lot, profondément attris té de
la conduite de ces hommes sans frein dans leur diss olution
8 (car ce juste, qui habitait au milieu deux, tourmen tait
journellement son âme juste à cause de ce qu'il voy ait et
entendait de leurs oeuvres criminelles);
9 le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes p ieux,
et réserver les injustes pour être punis au jour du
jugement,
10 ceux surtout qui vont après la chair dans un désir
d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux e t
arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloi res,
11  tandis que les anges, supérieurs en force et en



puissance, ne portent pas contre elles de jugement
injurieux devant le Seigneur.
12 Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent  à
leurs penchants naturels et qui sont nées pour être  prises
et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce
qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre
corruption,
13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils
trouvent leurs délices à se livrer au plaisir en pl ein
jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent da ns
leurs tromperies, en faisant bonne chère avec vous.
14 ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables d e
péché; ils amorcent les âmes mal affermies; ils ont  le
cœur exercé à la cupidité; ce sont des enfants de
malédiction.  ( 2 Pierre  2/4-14)

Les premières images du film montrent la découverte  de cette
"lance du destin" enroulée dans un drapeau nazi. Ce tte lance à
caractère talismanique est censée représenter le "Z eit-Geist" ou
"Esprit du temps” (au sens de l’"anti-matière" dans  ce cas ou
"temps inversé"). et de manière blasphématoire, cet te lance au
lieu d’être un signe de rédemption et de salut devi ent synonyme de
Destruction et de Ruines.

A l’image d’un pape vieilli, handicapé, un moment p rivé de voix,
mariolâtre à outrance, à la tête d’une Eglise dépas sée,
vieillotte, superstitieuse, c’est le Christianisme qui est
ridiculisé et ramené à la dimension invisible d’une  arme léthale
que serait cette lance talismanique dont Hitler  aura été l’un des
possesseurs le temps de sa conquête de l’Europe.
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© Film " Constantine " de Francis Lawrence

John Constantine , le héros principal du film, avec ses initiales
semblables à celles de Jésus-Christ, est un chasseu r de démons qui
a la capacité de voir les anges et les démons évolu er sous forme
humaine dans notre monde. Le film se déroule dans L os Angeles, la
ville des anges, et chaque plan véhicule un message  scripturaire à
quelques très rares exceptions prés. Ce "don" est s elon ses termes
une malédiction due à une tentative de suicide dont  il a réchappé.
Ayant donc entrevu les enfers en l’espace de deux m inutes de notre
"temps terrestre" qui valent une éternité dans notr e dimension, et
consécutivement à cette "résurrection", il est "mau dit" et étant
condamné, il tente de racheter sa place au Paradis en éliminant
les démons qui enfreignent la loi de l’équilibre qu i devrait
régner entre les démons et les anges fidèles. Et c’ est ainsi qu’il
se trouve mêlé à la quête d’Angela Dodson, une poli cière qui
enquête sur la cause véritable du suicide de sa sœu r jumelle.
Alors que celle-ci lui avoue ne pas "croire au diab le", il lui
répond qu’en contrepartie, "satan croit en elle"!



 

Sources: http://bone.chimp.ca/attacks/face  

7 L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répo ndit
à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promen er.
8 L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur  Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre; c'est un homme
intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.
9 Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière
désintéressée que Job craint Dieu?
10 Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui
est à lui? Tu as béni l'oeuvre de ses mains, et ses
troupeaux couvrent le pays.
11  Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui
appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face.
12 L'Éternel dit à Satan: Voici, tout ce qui lui
appartient, je te le livre; seulement, ne porte pas  la
main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de
l'Éternel. ( Job  1/7-12)

Cette séquence 9- 11  dans le premier chapitre du livre de Job où
Satan prend la parole pour répondre à l'Éternel  nous rappelle que
le 9/ 11  Américain (11/9 pour nous) est une réalité, pas un e
fiction trafiquée et parodique!

1 Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter d evant
l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se
présenter devant l'Éternel.
2 L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répo ndit
à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promen er.
3 L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur  Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre; c'est un homme
intègre et droit, craignant Dieu, et se détournant du mal.
Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excite s à le
perdre sans motif.
4 Et Satan répondit à l'Éternel: Peau pour peau! tout  ce
que possède un homme, il le donne pour sa vie.
5 Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair,  et
je suis sûr qu'il te maudit en face.
6 L'Éternel dit à Satan: Voici, je te le livre: seule ment,
épargne sa vie.
7 Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis
il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante d u pied
jusqu'au sommet de la tête.  ( Job  2/1-7) 



Le film invite donc l’athée ou le sceptique à croir e en
l’existence de ce monde parallèle où la paix n’exis te pas mais
selon un modus operandi qui ne peut que plonger le candidat dans
la plus profonde confusion. Les âmes des hommes ne seraient que
l’enjeu d’un pari (voir le livre de Job  ci-dessus) entre deux
spectateurs lointains et désintéressés, Dieu et Sat an, une vidéo-
game en quelque sorte, la fourmilière s’appelant te rre selon une
philosophie Yin/Yang  et un scénario "matrix" en l’occurrence! Le
salut selon les Ecritures ne se "mérite" pourtant p as selon des
œuvres (nombre de démons vaincus et renvoyés en enf er par cet
exorciste hors normes par exemple) mais se gagne se lon la Loi de
la Grâce, gratuitement, à laquelle tout être humain  a accès avec
le Sacrifice de Jésus-Christ sur la croix.

John Constantine  n’a pas la foi mais la connaissance et se trouve
donc piégé dans cet enjeu à dimension cosmologique,  entre deux
forces antagonistes qui ne cessent de s’affronter d e façon
"Constante" donc et à l’occasion en enfreignant les  "règles" de ce
milieu... 

Ils peuvent influencer mais pas interférer!!!

On voit ainsi de nombreuse scènes ou John Constantine  tient une
arme en forme de croix renversée lorsqu’il ne l’uti lise pas pour
pulvériser du démon en rafales, de manière beaucoup  plus efficace
et expéditive qu’un prêtre exorciste Catholique "tr aditionnel".

Lorsque des démons investissent les rues de Los Ang eles et que
toutes les lumières s'éteignent à l'exclusion de la  statue d'une
" Vierge Marie ", comme un signe de protection divine, le spectate ur
est une nouvelle fois totalement leurré de façon su bliminale.

A l'occasion de nombreux chapitres, nous avons vu à  quel point le
nombre 153  pouvait être détourné, occulté, parodié, utilisé à
outrance dans ses redondances alphanumériques à des  fins
"magiques" au sens d'"enchantement", en particulier  dans le cadre
du culte marial totalement anti-scripturaire. 

L'addition des lettres " cent cinquante trois " donne 227 . Le 227 e

jour, ou 15 Août, fête Romaine de L'Assomption (" L'Assomption " =
153 ) tombe 153  jours après le 15.3  lors de chaque année
bissextile.

La ville de New York avait été totalement privée de  courant
électrique pendant plus de 36 heures dont la totali té de la
journée du 15 Août 2003. La statue de la Liberté  et sa torche
Luciférienne avait été la première à être remise en  marche... Le
28 Août de la même année, c'était Londres qui avait  été touchée à
son tour pendant quelques heures — et les lettres p ermutées de
"Londres" permettent d'écrire "Lourdes" — et enfin Rome, en
Septembre, avait été privée de courant pendant la n uit blanche qui
avait été organisée pour la première fois dans la c apitale, à
l'image de Paris, la "ville lumière". Cette "nuit b lanche"
inaugurale fût noire!

Lors d'une année bissextile, ce 227 e jour est logiquement
retrogradé au 14 Août alors que le 15 Août, la fête  de
" L'Assomption " tombe 153  jours après le 15.3.  En 2004, année
bissextile, le pape Jean Paul II est arrivé à Lourd es dans la
matinée du Samedi 14 Août pour en repartir dans la soirée du



Dimanche 15 Août... Ce promoteur du Rosaire et ses 153  grains
avait été comédien dans sa jeunesse et ce pontife a  su jouer de
son image de star tout au long de son pontificat.

Le moule Catholique est donc brisé par John Constantine , cet
exorciste sans maître "free... lance", usant de rit uels et
d’"outils" pagano-christianisés, selon des méthodes  peu
"Orthodoxes" comme disent les "braves gens", qui n’ ont pas la
moindre idée de ce qui se prépare au chapitre de l’ Innommable et
de l’Indicible dans le domaine de la Terreur, de la  Détresse et de
la Désillusion totales et absolues, bien au-delà de s fictions
projetées sur petit ou grand écran. La semaine de T ribulation
longue de 2520  jours est un temps d’"interférence" et non plus
d’"influence" démoniaques. Et si cette dernière rem arque suscite
une critique chez le lecteur, je lui propose de s'a rrêter devant
les rayons d'une grande surface où sont vendues les  vidéos et de
faire le bilan de l'ensemble des titres proposés. S atan est aussi
de retour, et Le Maître se tient à la porte.

Cette "lance du destin", qui attire tant de convoit ises parmi les
candidats à la tyrannie et dont Hitler fût le derni er détenteur
illégitime, ayant dû provoquer l'Anschluss sur l'Au triche pour se
l'appro- prier , fera un jour ou l'autre, l'objet d'un fait
d'actualité qu'il ne vaudra mieux ne pas négliger e t encore moins
ignorer.

 

 

Suite en deuxième partie

ou

retour au sommaire 

NumŽrologie, Kabbale et autres dérives...

2e partie



 

Patience! chargement long  (131 s. en connection 56k)

à cause du nombre important d'images...

 

 

1 La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots :
2 Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, e t
dis-leur: Lorsque je fais venir l'épée sur un pays,  et que
le peuple du pays prend dans son sein un homme et
l'établit comme sentinelle, -
3 si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne d e la
trompette, et avertit le peuple;
4 et si celui qui entend le son de la trompette ne se
laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surpren dre,
son sang sera sur sa tête.
5 Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est  pas
laissé avertir, son sang sera sur lui; s'il se lais se
avertir, il sauvera son âme.
6 Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas  de
la trompette; si le peuple n'est pas averti, et que  l'épée
vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause
de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la
sentinelle.
7 Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme senti nelle
sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole q ui sort
de ma bouche, et les avertir de ma part.
8 Quand je dis au méchant: Méchant, tu mourras! si tu  ne
parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce
méchant mourra dans son iniquité, et je te redemand erai
son sang.
9 Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa
voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans  son
iniquité, et toi tu sauveras ton âme.
10 Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël: Vous
dites: Nos transgressions et nos péchés sont sur no us, et
c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de lang ueur;
comment pourrions-nous vivre?
11 Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l'Éterne l,
ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure , c'est
qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, re venez
de votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison
d'Israël?  ( Ezechiel  33/1-11)

 

 

On paye et on pèse en " Livres " sur les Iles Britanniques...



 

 

 

 

 

Ancien Testament

 

Nouveau testament

 

 

" [...]  C'est pourquoi il est dit dans le livre des
Guerres de l'Éternel : ...Vaheb en Supha, et les torrents
de l'Arnon,  ( Nombres  21/14)

" [...] Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa
course, Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance  de ses
ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste ?
Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta  point
de se coucher, presque tout un jour.  ( Josué  10/13)

" [...] et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda.
C'est le cantique de l'arc: il est écrit dans le livre du
Juste .  ( 2 Samuel  1/18

" [...] Joab, fils de Tseruja, avait commencé le
dénombrement, mais il ne l'acheva pas, l'Éternel s' étant
irrité contre Israël à cause de ce dénombrement, qu i ne
fut point porté parmi ceux des Chroniques du roi David .  ( 1
Ch 27/24)

" [...] Tout Israël est enregistré dans les généalogies et
inscrit dans le livre des rois d'Israël . Et Juda fut
emmené captif à Babylone, à cause de ses infidélité s. ( 1 Ch
9/1)

" [...] Les actions du roi David, les premières et les
dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyan t,
dans le livre de Nathan, le prophète , et dans le livre de
Gad, le prophète ,  ( 1 Ch  29/29)

" [...] Les actions du roi David, les premières et les
dernières, sont écrites dans le livre de Samuel le voyant ,
dans le livre de Nathan, le prophète , et dans le livre de
Gad, le prophète , ( 1 Ch  29/29)

" [...] Le reste des actions de Salomon, les premières et
les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de
Nathan, le prophète , dans la prophétie d'Achija de Silo ,
et dans les révélations de Jéedo, le prophète sur
Jéroboam , fils de Nebath?  ( 2 Chroniques  9/29)

" [...] Les actions de Roboam, les premières et les
dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de



Schemaeja, le prophète  et d ' Iddo, le prophète , parmi les
registres généalogiques ? Il y eut toujours guerre entre
Roboam et Jéroboam. ( 2 Chroniques  12/15)

" [...] Les actions d'Asa, les premières et les dernières,
sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël . ( 2
Chroniques  16/11) 

" [...] Le reste des actions de Josaphat, les premières et
les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu ,
fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des
rois d'Israël .  ( 2 Chroniques  20/34)

" [...] Le reste des actions d'Amatsia, les premières et
les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre des
rois de Juda et d'Israël ? ( 2 Chroniques  25/26)

" [...] Le reste des actions d'Ozias, les premières et les
dernières, a été écrit par Ésaïe , fils d'Amots, le
prophète.  ( 2 Chroniques  26/22)

" [...] Le reste des actions de Jotham, toutes ses
guerres, et tout ce qu'il a fait, cela est écrit da ns le
livre des rois d'Israël et de Juda .  ( 2 Chroniques  27/7)

" [...] Le reste de ses actions et toutes ses voies, les
premières et les dernières, cela est écrit dans le livre
des rois de Juda et d'Israël .  ( 2 Chroniques  28/26)

" [...] Le reste des actions d'Ézéchias, et ses oeuvres de
piété, cela est écrit dans la vision du prophète Ésaïe ,
fils d'Amots, dans le livre des rois de Juda et d'Israël .
( 2 Chroniques  32/32)

" [...] Le reste des actions de Manassé, sa prière à son
Dieu, et les paroles des prophètes qui lui parlèren t au
nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela est écrit dans
les actes des rois d'Israël. Sa prière et la manièr e dont
Dieu l'exauça, ses péchés et ses infidélités, les p laces
où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et  des
images taillées avant de s'être humilié, cela est é crit
dans le livre de Hozaï .  ( 2 Chroniques  33/18-19)

" [...] Tenez-vous prêts, selon vos maisons paternelles,
selon vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David ,
roi d'Israël, et Salomon, son fils;  ( 2 Chroniques  35/4)

" [...] ses premières et ses dernières actions, cela est
écrit dans le livre des rois d'Israël et de Juda .  ( 2
Chroniques  35/27)

" [...] Le reste des actions de Jojakim, les abominations
qu'il commit, et ce qui se trouvait en lui, cela es t écrit



dans le livre des rois d'Israël et de Juda . Et Jojakin,
son fils, régna à sa place.  ( 2 Chroniques  36/8)

Tous ces livres  cités dans la Bible, une bibliothèque donc par
définition, sont considérés comme perdus. La biblio thèque du
Vatican pourrait certainement ramener ce nombre à l a baisse.
D'autres ouvrages comme le livre ou les écrits de K olbrin seraient
d'une aide précieuse pour comprendre les temps que nous abordons.

" [...] Alors ils se mettront à dire aux montagnes: Tombez
sur nous! Et aux collines: Couvrez-nous!  ( Luc  23/30)

La Bible évoque le retour du "Destructeur" dont on ne peut dire
s'il s'agit d'une comète, d'une planète inconnue co mme la planète
X, une invasion d'Aliens dans le style de la guerre  des mondes...

" [...] Et ils disaient aux montagnes et aux rochers:
Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de c elui
qui est assis sur le trône, et devant la colère de
l’Agneau;  ( Apocalypse  6/16)

Un 6:16 interpellant!

" [...] Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous
avez enlevé la clef de la science; vous n’êtes pas entrés
vous-mêmes, et vous avez empêché d’entrer ceux qui le
voulaient.  ( Luc  11/52)

 

"Livre" = 66 , nombre = 67

Parce que le chiffre 6 représente l'imperfection humaine et le
triple 666 , le nombre de la Bête , de l' homme impie  ou de l' homme
du péché  en représente l'apothéose dans l'Apocalypse Johann ique,
le nombre "intermédiaire" 66  est frappé de la même mauvaise
"image"!

L'Apostasie est signifiée et prophétisée de manière  tout aussi
"mathématique" dans Jean 6.66 :

  

" [...]  64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne
croient point. Car Jésus savait dès le commencement  qui
étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était c elui
qui le livrerait . 65 Et il ajouta: C'est pourquoi je vous
ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été
donné par le Père . 66  Dès ce moment, plusieurs de ses
disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus ave c lui.
67 Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous p as
aussi vous en aller?  68 Simon Pierre lui répondit:
Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de l a vie
éternelle . ( Jean  64-69).

 



Comment, dans ces conditions, comprendre que la Bib le Canonique
soit composée de 66  Livres (une fois expurgée des livres
" apocryphes ou Deutérocanoniques "!

" [...]  Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-
quatre  coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange .
( Apocalypse  21/17)

La somme des diviseurs incluant 66  lui-même donne un carré:

1+2+3+6+11+22+33+ 66  = 144

Les nombres 3, 22, 66 , 70... ont cette même propriété.

Le Psaume 66  , une fois mis en correspondance avec l'année 19 66 ,
met en relief la situation tragique dans laquelle s e trouvait le
peuple du Livre en Israël à cette époque.

Sur trois strates différentes, les menaces s'étagea ient selon le
schéma suivant:

 La Palestine et ses groupes de "Libération"

 L'Egypte et la Syrie commençaient à afficher des si gnes
bellicistes (confirmés rapidement avec la guerre de s 6
jours en 67 et de Yom Kippour en 73)

 L'URSS et la coalition des pays du Moyen Orient dép endant
de l'aide Soviétique ou sous tutelle Communiste.

Mais contre toute attente, c'est en toute quiétude que l'Etat
Hébreu a continué de vivre, cette année 66  marquant le
déménagement en Août du Parlement Isra élie n vers le nouveau
bâtiment de la Knesset.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
Jean = Béni = 66

Rappelons que la Bible comprend 66  livres (39 pour l'Ancien
Testament et 27 pour le Nouveau... et 3x9 = 27) et que les 66
chapitres du livre d'Esaïe sont en relation directe  avec chacun
des 66  livres Bibliques. Le  66e livre Biblique est celui de
l' Apocalypse  de Jean.

Ce 66e livre est aussi le seul qui commence par une bénédi ction
spéciale au 3 e verset du premier chapitre : Heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent
les choses qui y sont écrites! Car le temps est pro che . (" Heureux "
signifie dans ce contexte : heureux, heureuse, bien heureux,



bienheureuse, béni, heureux, bonheur).  L'origine Grecque de ce mot
"makarios" est bien connue du grand public mais san s en connaître
le sens véritable.

" [...] Je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai
leurs réchappés vers les nations, A Tarsis, à  Pul et à
Lud, qui tirent de l'arc, A Tubal et à Javan, aux î les
lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi,  et qui
n'ont pas vu ma gloire; et ils publieront ma gloire  parmi
les nations. ( Esaïe  66 /19) 

 

Chacun des 66  chapitres du Livre d'Esaïe (premier livre
prophétique en bas à gauche de la figure) est en ra pport avec les
66  Livres qui composent l'Ancien et le Nouveau Testam ent. Ces îles
lointaines  avaient en son temps convaincu Christophe Colomb q u'il
s'agissait d'une prophétie et que des terres demeur aient encore
totalement inconnues des Européens au-delà de mers.

31 Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, Où je fer ai
avec la maison d'Israël et la maison de Juda Une al liance
nouvelle,
32 Non comme l'alliance que je traitai avec leurs père s,
Le jour où je les saisis par la main Pour les faire  sortir
du pays d'Égypte, Alliance qu'ils ont violée, Quoiq ue je
fusse leur maître, dit l'Éternel.
33 Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison
d'Israël, Après ces jours-là, dit l'Éternel: Je met trai ma
loi au dedans d'eux , Je l'écrirai dans leur coeur; Et je
serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple.
34 Celui-ci n'enseignera plus son prochain, Ni celui-l à
son frère, en disant: Connaissez l'Éternel! Car tou s me
connaîtront, Depuis le plus petit jusqu'au plus gra nd, dit
l'Éternel; Car je pardonnerai leur iniquité, Et je ne me
souviendrai plus de leur péché.
35 Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour
éclairer le jour, Qui a destiné la lune et les étoi les à
éclairer la nuit, Qui soulève la mer et fait mugir ses
flots, Lui dont le nom est l'Éternel des armées:  ( Jérémie
31/31-35).

 

Cette expression " au dedans d'eux " prouve que les Ecrits seront un
jour remplacés par une alliance  d'un autre genre, nous y
reviendrons. Pour ceux qui s'intéressent aux devise s
"prophétiques" du moine Malachie  applicables aux papes, je
rappelle que le tsunami  du 26 Décembre 2004 se tient entre le ["De
Medietate Lunae" - "De Labore Solis"] et le ["Glori a Olivae"].

9 Car nous connaissons en partie, et nous prophétison s en
partie,
10 mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est
partiel disparaîtra.
11  Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant,  je



pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enf ant;
lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître  ce qui
était de l'enfant.  ( 1 Corint.  13/ 9- 11)

On peut comprendre que la Bible, dans la configurat ion actuelle de
notre monde, peut être considérée comme un message écrit à contenu
" partiel " et être appelée à " disparaître ".

J'ai choisi intentionnellement cette séquence 9- 11 , en écho à la
disparition des deux tours maçonniques du WTC, bien tôt remplacées
par une énorme tour-obélisque surmonté d'une torche  "éternelle",
au pays du président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h.

D'autres versets soulignent cette translation d' alliance :

" [...] Vous êtes manifestement une lettre de Christ,
écrite, par notre ministère, non avec de l'encre, m ais
avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de
pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs .  ( 2
Corinth . 3/3)

Notre langue donne plusieurs sens aux mots "lettre"  et "mot", une
thématique que j'ai évoquée dans ma lettre d'amour à Jésus-Christ .

" [...] Voici ce que l'Éternel a ordonné: Que chacun de
vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, u n omer
par tête, suivant le nombre de vos personnes; chacu n en
prendra pour ceux qui sont dans sa tente.  ( Exode  16/16)

Cet aspect éphémère, on ne sera pas étonné, se retr ouve dans le 66e

chapitre Biblique, en Exode exactement. Il est donc  important de
se pencher sur un autre mot, " tente ", puisque nous ne sommes pas
de ce monde mais dans ce monde et que nous vivons d ans " l'attente "
du Retour de Notre Seigneur  et d'une certaine manière sous " la
tente ".

Les camps d e toiles  sous les étoiles  nous rappellent la précarité
de nos existences comme le tsunami  l'a prouvé, frappant en un
instant aussi bien des riches que des pauvres! Les riches qui ont
survécu ont regagné leurs patries et les pauvres so nt deve nus
encore plus pauvres. A ce sujet, non seulement une grande partie
des sommes collectées pour l'aide aux sinistrés dem eure dans les
coffres des banques des riches mais l'aide acheminé e a surtout
profité aux riches sur les lieux sinistrés, creusan t un peu plus
le fossé social.

" [...] Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les
enfants d'Israël partaient; et les enfants d'Israël
campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les e nfants
d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils
campaient sur l'ordre de l'Éternel; ils campaient a ussi
longtemps que la nuée restait sur le tabernacle . Quand la
nuée restait longtemps sur le tabernacle , les enfants
d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel, et ne
partaient point. Quand la nuée restait peu de jours  sur le
tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel,  et ils
partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'ar rêtait
du soir au matin, et s'élevait le matin, ils partai ent. Si



la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils
partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle  deux
jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Isra ël
restaient campés, et ne partaient point; et quand e lle
s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre  de
l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éterne l; ils
obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ord re de
l'Éternel par Moïse.  ( Nombres  9/17-23)

Le terme " tabernacle " équivaut à " tente " dans ces versets, bien
sûr.

" [...] Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir
Israël, et il n'alla point comme les autres fois, à  la
rencontre des enchantements; mais il tourna son vis age du
côté du désert. Balaam leva les yeux, et vit Israël  campé
selon ses tribus. Alors l'esprit de Dieu fut sur lu i.
Balaam prononça son oracle, et dit: Parole de Balaa m, fils
de Beor, Parole de l'homme qui a l'oeil ouvert, Par ole de
celui qui entend les paroles de Dieu, De celui qui voit la
vision du Tout-Puissant, De celui qui se prosterne et dont
les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes , ô
Jacob! Tes demeures, ô Israël!  ( Nombres  24/1-5)  

" [...] Le huitième jour, il renvoya le peuple. Et ils
bénirent le roi, et s'en allèrent dans leurs tentes ,
joyeux et le coeur content pour tout le bien que l' Éternel
avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son
peuple.  ( 1 Rois  8/ 66)

Ce 66e et dernier verset du chapitre 8 dans le premier liv re des
Rois évoque à nouveau le mot " tentes ".
La référence Strong 168 mentionne:

tente (s), maison:
1) tente 

1a) du nomade, et symboliquement vie au désert
1b) demeure, maison, habitation
1c) la tente de l'Éternel (le tabernacle)

" [...] C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de
Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. C elui qui
est assis sur le trône dressera sa tente  sur eux;
( Apocalypse  7/15)

 

La référence Strong 4637 mentionne:

habiter, dresser sa tente; 

1) fixer sa tente, avoir son tabernacle, demeurer ( ou
vivre) dans un tabernacle (ou tente)
2) habiter



" [...] Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu
de sa tente .  ( Genèse 9/21)

" [...] Nous savons, en effet, que, si cette tente  où nous
habitons sur la terre est détruite, nous avons dans  le
ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une deme ure
éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Au ssi
nous gémissons dans cette tente , désirant revêtir notre
domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés v êtus et
non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente ,
nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, n on pas
nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui  est
mortel soit englouti par la vie.  ( 2 Corinth . 5/1-4)

" [...] Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise: C'est
Dieu qui me tente . Car Dieu ne peut être tenté par le mal,
et il ne tente  lui-même personne.  ( Jacques  1/13)

La nature de ce verset prouve que la recherche des occurrences
Bibliques du mot " tente " pose problème dans notre langue.

 

164 occurrences du mot " tente (s)" en l'espace de 151
versets

 

On relève 164 occurrences du mot " tente (s)" en l'espace de 151
versets, sur l'ensemble des Ecritures.

Il est remplacé par " tabernacle " alors que la langue Française
traduit " tabernacle (s)" par le même mot " tente (s)".

" [...] Emportez donc la tente de votre roi, Le piédestal
de vos idoles, L'étoile de votre Dieu Que vous vous  êtes
fabriqué!  ( Amos 5/26) 

" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du
dieu Remphan, Ces images que vous avez faites pour les
adorer! Aussi vous transporterai-je au delà de Baby lone.
( Actes  7/43)

La référence Strong 5522 mentionne:

tente :
Sikkuth :  " tente "
1) une divinité Babylonienne
2) Tabernacle

Cette occurrence unique du mot " tente " s'applique à une
abomination, un culte idolâtre (développé au chapit re sur
l'" étoile dite de David ", le "sceau de Salomon") 

" [...] Regarde Sion, la cité de nos fêtes! Tes yeux
verront Jérusalem, séjour tranquille, Tente qui ne sera



plus transportée, Dont les pieux ne seront jamais e nlevés,
Et dont les cordages ne seront point détachés.  ( Esaïe
33/20)

" [...] Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi,
Comme une tente de berger; Je sens le fil de ma vie  coupé
comme par un tisserand Qui me retrancherait de sa t rame.
Du jour à la nuit tu m'auras achevé!  ( Esaïe  38/12)  

" [...] C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la
terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des sauter elles;
Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie
comme une tente, pour en faire sa demeure.  ( Esaïe  40/22  

" [...] La maison des méchants sera détruite, Mais la
tente des hommes droits fleurira.  ( Proverbes  14/11)

" [...] L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le
craignent, Et il les arrache au danger.  ( Psaumes 34/7)  

Le " tabernacle " que les prêtres ferment a clé  dans leurs "églises
de pierres", n'a aucune légitimité Scripturaire que lconque. Les
lanternes rouges placées sur la façade des maisons de passe
servaient à identifier ces " hôtels " et la lumière rouge placée sur
les " autels " dans les lieux de culte Catholiques dénonce
ironiquement le caractère de prostitution de ces pr atiques
Babyloniennes. A une grande majorité, ce sont des l ieux de culte
idolâtre dédiés à une créature humaine, Marie, Mère  de Notre
Seigneur et Sauveur et dont Rome, "L'Eglise de Pier re"... a fait
une "Vierge" éternelle et la "Mère de... Dieu"!

" [...] Ils se mirent en marche, et s’arrêtèrent à
l’ hôtellerie  de Kimham près de Bethléhem, pour se retirer
ensuite en Egypte, ( Jérémie  41/17)

" [...] et elle enfanta son fils premier-né. Elle
l’emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce q u’il
n’y avait pas de place pour eux dans l’ hôtelleri e.  ( Luc
2/7)

Le rejet ne date pas d'aujourd'hui. Notre sauveur e st né dans une
étable, faute de place dans l' hôtellerie .

Calculette virtuelle Mac OS 9

 

A chaque fois que j'utilise ma calculette, le nombr e 789 s'impose
au premier coup d'œil alors que je dois souvent fai re redescendre
le pointeur de ma souris à la suite 123 pour effect uer un calcul.

La multiplication "x" se fait avec l'opération étoi le ("*")...

7 x 8 x 9 = 504

1 x 7 x 8 x 9 = 504



1789 est la date de la la Révolution Française, Rév olution,
régicide (Louis XVI), financée par les Illuminati, une Révolution
avant tout Antichristique d'avant-garde.

1776 + 13 = 1789

"Benjamin Gates et le trésor des templiers"

sources: http://www.hollywoodjesus.com/national_treasure_photo.htm

 

L'étude du dollar Améri  CAÏN   montre aisément la nature des
relations qui existent entre le nombre 1776 écrit e n chiffres
Romains et le nombre 13 , nombre de la rébellion .

Nous avons vu en première partie que le nombre 63504  = 441  x 144  =
252  x 252  et qu'il suffit de lui ajouter la somme [ 7+8+0+6+4]
tirée à partir du total des caractères du Livre de la GENESE, soit
78 064  pour obtenir celui du Livre de l' EXODE 63 529  et la somme
[ 5+4+8+9+2] tirée à partir du total des caractères du Livre d u
DEUTERONOME, soit 54 892  pour obtenir celui du Livre des NOMBRES
63 532 .

Le nombre 504  mérite donc un détour comme un exercice de style,
histoire de prouver que tout nombre n'est en rien a nodin.

220 + 284 = 504

La valeur ASCII  de 504  donne 153

si 153  = 3x51...

153  + son inverse 351 = 504

9 x [3 + 5 + 1 + 5 + 3] = 153

" [...] Vois ma misère, et délivre-moi! Car je n'oublie
point ta loi.  ( Psaumes 119/ 153 )

Le seul 153 e verset Biblique se trouve dans le Psaume 119, le
chapitre Biblique le plus long, à rapprocher du 11 . 9.

Le 153 e chapitre et 2176 e verset du Livre des Psaumes est à 351
versets de la fin de ce même livre. 

et

504  = 12 x 42 = 21 x 24

Mieux:

[ 504 ] 2 = 254,016

Le carré de 504  donne 254,016, c'est à dire le plus petit carré
qui puisse être exprimé comme le produit de deux no mbres
différents, en position inversée:

[ 504 ] 2 = 288 x 882

" [...] Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-
huit, y compris leurs frères exercés au chant de
l’Eternel, tous ceux qui étaient habiles.  ( 1 Ch  25/7)

288 = 144 x 2



Le nombre 288 est cité une seule fois dans les Ecri tures.

Cette équivalence 288 x 882 montre qu'il est le pro duit de deux
inverses, en relation avec la particularité suivant e, liée au
produit de deux autres inverses aboutissant à un ré sultat inversé:

12 x 12 = 144 et 21 x 21 = 441!

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
 

"Blandine" = 151 et la fête sur le calendrier Romai n de "Sainte
Blandine", "patronne" de Lyon, capitale spirituelle  de la France
"tombe" le 2 Juin, 153 e jour de l'année.

Toujours selon cette table de calcul, le mot "olive " = 504

Et nous savons que:

- La Saint Benoît est fêtée le 11 Juillet

- La Saint Olivier  (= 153 ) est fêtée le 12 Juillet

En gardant à l'esprit que des plantes peuvent être foulées sous la
plante de nos pieds, que sous une plume on peut fai re rimer des
vers et leurs pieds sur une feuille ou que des plan tes peuvent
être élevées dans des serres, ces 13 feuilles et ce s 13 olives
tenues dans la serre d'un aigle se tenant sous 13 é toiles comme le
dollar Américain le montre, on peut développer ce t hème de
l' olive , correspondant au règne, c'est à dire au pontifica t de
Benoît XVI selon Malachie .

En souvenir commémoratif du crime régicide de Louis  XVI, ou du
Déicide spi rituel  en devenir de Jésus-Christ par Benoît XVI, le
terme de "révolution" pouvant s'appliquer à des ast res, le cycle
lunaire correspond à 28.

Et 28 = 1+2+4+7+14, c'est à dire la somme de ses di viseurs.

L'île de Manhattan où avait été construit le World Trade Center ,
avait été découverte le 11 Septembre  1609 par l'explorateur Henry
Hudson à bord de son navire le "demi-lune". (La riv ière Hudson lui
doit son nom).

Le nombre 110 , lié à la devise "De Labore Solis" du pape Jean Pa ul
II, a été largement développé au cours de chapitres  antérieurs à
cette mise à jour, en particulier sur Malachie 2  et Malachie 3 . 

Et comme la 111 e devise du pape Benoît XVI est aussi l'ultime
devise "prophétique", les nombres 109 et 111 d'enca drement de "De
Labore Solis" méritent un rappel d'une étude faite sur des
chapitres antérieurs:

109 + 111 = 220

220  + 284  = 504



Les deux tours jumelles  du World Trade Center , étaient hautes de
110  étages...

110  x 2 = 220

" [...] Joseph mourut, âgé de cent dix  ans. On l'embauma,
et on le mit dans un cercueil en Égypte .  ( Ge 50/26) 

" [...] Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut
âgé de cent dix  ans.  ( Jud  2/8)

Prenons l'exemple de Jacob et Esaü, deux jumeaux  cités dans la
Bible en Genèse:  

" [...] deux cents  chèvres et vingt  boucs, deux cents
brebis et vingt  b élie rs,  ( Genèse 32/14)

Le nombre ( 200  + 20) 220  peut être divisé par 1, 2, 4, 5, 10, 11,
20, 22, 44, 55 et 110

et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 +
22 + 44 + 55 + 110  = 284

Et si 284  est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme de ce s
nombres diviseurs 1 + 2 + 4 + 71 + 142 donne 220 .

220  + 284  = 504 ...

Ces deux nombres 220  et 284  forment une "paire amiable " 

 

Considérons le verset suivant:

" [...] trente femelles de chameaux avec leurs petits
qu'elles allaitaient, quarante  vaches et dix  taureaux,
vingt  ânesses et dix  ânes. ( Genèse 32/15)

Ce verset est tiré de la Genèse, riche de... 1533 versets. Les
nombres clairement cités dans ce verset nous donnen t:

30  + 40  + 10  + 20  + 10  = 110 !

Mais en se fiant au texte, il faut ajouter un petit  par chamelle,
donc 30 et 110  + 30 = 140

Si on exclue le diviseur 1, on obtient les équivale nces suivantes:

3 + 5 + 13 + 15 + 39 + 65 = 140

Et si 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 divisent 140 ,

leur somme 2 + 4 + 5 + 7 + 10 + 14 + 20 + 28 + 35 +  70 donne 195,
alors que 195 peut être divisé par 3, 5, 13, 15, 39  et 65.

Résumons ou plutôt récapitulons!:

 Première offrande de Jacob: 220  animaux

 Deuxième offrande de Jacob: 220  animaux

 Troisième offrande de Jacob: 140  animaux



Ces deux paires de nombres amiables , 220 / 284  et 140 /195, merci
Pythagore ... sont les plus petites  qu'il est possible d'obtenir et
dans les trois cas d'offrandes de Jacob à son jumea u Esaü, c'est
le plus petit des deux nombres ( 220  et 140 ) appartenant à ces deux
paires de nombres amiables  qui constituent le montant de
l'offrande. 

Puisque nous parlons de Jacob et son jumeau Esaü, g ardons en
mémoire que les deux tours jumelles du WTC totalisa ient 110  étages
chacune ou 220  étages à elles deux.

Environ 550 ans avant Jésus-Christ ou 1500 après Ja cob, Pythagore
avait en effet mentionné les propriétés exceptionne lles de ces
paires de nombres amiables .

Prenons le mot "PYTHAGORE".

Ce nom correspond à une suite alphanumérique 16-25- 20-8-1-7-15-18-
5

Prenons la première lettre "P", 16 e (ou XVI e) lettre de notre
Alphabet.

Benoît XVI "serait" affublé d'un symbole de paix, " PAIX" étant un
mot qui commence par la lettre "P" qui se prononce exactement
comme "PAIX" dans notre langue. La lettre "P" suffi t donc par elle
même à en remplacer quatre qui composent le mot "PA IX".

" [...] Comme nous allions au lieu de prière, une servante
qui avait un esprit de Python, et qui, en devinant,
procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-de vant de
nous,  ( Actes  16/16)

Si l'on effectue une recherche de séquence "PYT" su ivie d'un Joker
comme suit [PYT*] sur un logiciel Biblique, on obti ent une seule
réponse avec ce verset frappé de la référence 16/16 , dont la Bible
annotée nous dit:

Le nom de Python était celui du serpent de Delphes,  le
célèbre sanctuaire où se rendaient des oracles. Au dire de
Plutonique, on
considérait spécialement les ventriloques comme pos sédés
d'un esprit de Python." Grâce à cet esprit, ils ava ient la
prétendue
faculté de deviner ou de prédire l'avenir. La serva nte (ou
esclave), en s'adonnant à de telles pratiques, gagn ait de
l'argent, dont ses maîtres faisaient leur profit. L uc, et
Paul lui-même (v. 18), attribuent à un esprit dont elle
était possédée ses
aptitudes de clairvoyante et de devineresse On n'a voulu
voir dans cette idée qu'un préjugé juif, et attribu er à des
causes toutes
naturelles le don qu'exerçait l'esclave. Mais alors  comment
expliquer que l'apôtre l'en priva, en ordonnant à l 'esprit
de sortir
d'elle? La même question se pose au sujet des exorc ismes
pratiqués par Jésus.  (# Matthieu  8/28)

Passons à la suite "Y-T" ou "25-20".



2520 est le nombre exact de jours de la Tribulation ... 

"PYTHAGORE" se terminant par la séquence "GORE", j' avais eu envie
de développer ce thème lorsque à la fin du Millénai re dernier, le
New Agiste "AL GORE" s'était présenté aux élections  Américaines
contre le candidat [—("chrétien")—] G. W. Bu$h.

Idiotie?

On y reviendra...

Ces nombres 220  et 284  qui forment la première paire de nombres
amiables  ont donc pour propriété que chacun d'eux est la so mme des
parties aliquotes de l'autre. Le nombre 220  est de son côté le 10 e

nombre tétraédrique.

L'addition donne 220  + 284  = 504, correspondant à la séquence 7 x
8 x 9, le plus petit parfait multiplicatif étant 120  = 4 x 5 x 6.

Un cercle est constitué de 360 ° et 220  + 140  = 360

Ces données 200 + 20 et 220  + 284  permettent de considérer le
nombre 220  comme étant une somme trinitaire de 3 nombres eux a ussi
triangulaires représentant Dieu, les 66  Livres Bibliques et le
nombre 153  selon la séquence:  

220  = 1 + 66  + 153  

Tente  extérieure abritant le tabernacle

Sources; http://www.tabernacle-temple-time.org/images/tabernacle-temple-time-Moses.jpg

 

Du temps de l'Exode du peuple Juif, Dieu habitait u n temple
mobile , la tente  du tabernacle . C'est selon Ses propres Paroles,
"Son lieu" préféré.

 

Comète TEMPEL ONE

A propos de temple mobile , d'étoiles, de nuées, j'invite le
lecteur à méditer sur la mission "Deep Impact" (le nom d'un film),
avec pour cible la comète "TEMPLE ONE" comme les mé dias l'écrivent
au lieu de "TEMPEL ONE" (du nom de son découvreur M arseillais
Ernst Wilhelm Liebrecht "TEMPEL", le 3 Avril 1867) et l'impact au
4 Juillet, date de la fête Nationale Américaine com mémorative du 4
Juillet 1776 (se souvenir du film " ID ", "Independance Day")...

Impactor, à la vitesse d'environ 37000 km/h a frappé la comète à
1: 52 , heure locale US, en début de journée (04/07/2005)  

http://deepimpact.jpl.nasa.gov/home/index.html

http://www.nasa.gov/mission_pages/deepimpact/main/i ndex.htm
l

Le vaisseau spatial Impactor pesait 370  kg, 370  étant un nombre
terminal particulier:

Extrait du chapitre sur le nombre 153 :



...//...

L'addition des 3 composantes du nombre 153 , (c'est à dire des
centaines, des dizaines et des unités) chacune d'en tre-elles étant
élevée au cube, donne 153 :

( 1) 3 + ( 5) 3 + ( 3) 3 = 1 + 125 + 27 = 153 .

Trois autres nombres seulement ont cette propriété:

370  = (3) 3 + (7) 3 + (0) 3 = 27 + 343 + 0

371  = (3) 3 + (7) 3 + (1) 3 = 27 + 343 + 1

407  = (4) 3 + (0) 3 + (7) 3 = 64 + 0 + 343

Sachant par exemple que "Jésus" vaut 888 en alphanu mérisation
Grecque,  370  x 24 h = 8880 heures. Rien d'anodin dans ce résult at
puisque ces 8880 heures représentent les 370  jours vécus par Noé
dans l'arche.

...//...

370 , 371 , 372...

Les médias Français ont annoncé 372 kg alors qu'il est question de
840 livres sur les sites US offi ciel s.

"Allez donc savoir pourquoi!" comme disent les brav es gens.

l'homme est donc capable d'intercepter, de neutrali ser? ou de
dévier une comète dans l'espace... vers un point pr écis de notre
planète? (sous couvert du contraire!)...

 

 

 

 
All Images CCC Copyright 2005

Sources:
http://www.cropcircleconnector.com/2005/silburyhill 2/silburyhill20

05a.html

 

Selon la table précédemment citée, NASA = 152 et l' impact planifié
d'Impactor à 1:52 sur la comète TEMPEL ONE un 4 Jui llet Historique
ne peut relever du "pur" "hasard"! Ce crop circle  (photo de
gauche) apparu à proximité de Silburry Hill (en pre mier plan sur
la photo de droite) dans le Sud de l'Angle-terre le  9 Juillet
2005, est interprété comme "l'œil qui voit tout" pa r les uns ou
l'impact sur la comète Temple 1 avec le cratère et les jets de gaz
et poussières engendrés par les autres.

" [...] Voici, l’Eternel dévaste le pays et le rend
désert, Il en bouleverse la face et en disperse les
habitants . ( Esaïe  24/1) 

" [...] Behold, the LORD maketh the earth empty, and
maketh it waste, and turneth it upside down, and
scattereth abroad the inhabitants thereof . ( Isaïe  24/1)

La référence Strong mentionne en effet:



- terre(s), pays, contrée, terrain, sol, territoire , voie,
distance, indigène, peuple, étranger, monde, propri été,
champ, vallée, plaine, abattre, septentrion, ... ;
1) terre, territoire, sol

1a) terre entière: opposée à une partie, opposée
aux cieux, les habitants de la terre
1b) territoire: contée, région, terrain, Israël
1c) sol, surface de la terre

 

 

LE CALCUL DE LA TORAH = 153
LA TORAH EN HEBREU = 153

LES LETTRES DE LA TORAH COMPTEES PAR DIEU = 389  
LES LETTRES DE LA BIBLE COMPTEES ET CALCULEES = 389  
LES MOTS COMPTES LETTRE PAR LETTRE = 389  
LES MOTS FORMES A PARTIR DES LETTRES = 389  
LES NOMBRES FORMES A PARTIR DE LETTRES = 389  

LE NOMBRE ET LE CALCUL DES LETTRES DE LA TORAH ! = 389  
LES TROIS ALPHABETS HEBREU, GREC ET FRANCAIS = 389  
LE NOMBRE QUI RELIE L'HEBREU, LE GREC, LE FRANCAIS = 389  
LE MESSAGE ATTACHE AU FRANCAIS, AU GREC ET A L'HEBR EU =
389  

Ces calculs m'ont été transmis par Samuel C.
Les nombres 153  et 389  sous tendent l'ensemble de ce site.

 

Illustration tirée du livre "  COMPUTORAH " de  Moshe KATZ  

 

A l'origine, la langue Hébraïque était composée de pictogrammes.
Chaque lettre aurait 7 sens différents et chaque mo t jusqu'à 70
significations possibles. Le mot "Torah" désignant le Pentateuque
ou les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, est  composé de
quatre lettres en Hébreu.

" [...] Ainsi parle l’Eternel, roi d’Israël et son
rédempteur, L’Eternel des armées: Je suis le premie r et je
suis le dernier, Et hors moi il n’y a point de Dieu .  ( Esaïe
44/6)

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu,
celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Pui ssant.
( Apocalypse  1/8)



La première lettre représentait une croix, la deuxi ème un clou, la
troisième une tête et la quatrième une fenêtre trei llagée. Il est
donc facile de faire le parallèle avec le sacrifice  du Sauveur sur
la croix ouvrant la Voie vers les cieux. 

L'"aleph" étant formée d'un "vav" entourée de deux "yod" de chaque
côté, c'est à dire la figuration d'un clou entouré de deux mains,
preuve est faite que CELUI qui a été crucifié est a ussi L'AUTEUR
de la TORAH, CELUI qui s'était LUI-MEME défini comm e l'ALPHA et
L'OMEGA ("ALEPH" et "TAHV" en Hébreu).  

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et
l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a s oif, je
donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitem ent.
( Apocalypse  21/6)

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le
dernier, le commencement et la fin.  ( Apocalypse  22/13)

Edwin Sherman , un expert en statistiques et un mathématicien
reconnu sur le plan International, avait d’abord co nsidéré le
phénomène des codes Bibliques comme une tromperie g rossière, en se
basant sur les écrits de M. Drosnin qui a au moins le mérite
d’être à l’origine de la vulgarisation mondiale de cette
découverte des codes Bibliques  qui a véritablement révolutionné
les années 90, une fin de Millénaire donc, pour en souligner
l’aspect éminemment eschatologique.

Désireux de prouver la tromperie pour ne pas dire l a fraude d’un
point de vue scientifique rigoureux, ses études des  textes
originaux lui ont fait abandonner le rang des scept iques pour
devenir finalement le fondateur de l’" Isaac Newton Bible Code
Research Society "! 

Sa démarche consiste à appliquer les mêmes recherch es de codes
dans un texte Hébraïque "commun" en parallèle avec un texte
original tiré de l’Ancien Testament, c’est à dire d es chaînes de
caractères, des consonnes donc excluant les voyelle s et les
espaces, selon leur mouture digitale d’origine. Les  résultats
obtenus constituant une preuve scientifique inconto urnable l’ont
alors convaincu des origines avérées de l’inspirati on divine des
Ecritures.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

1 + 2 + 3 + 4 + 567 + 89 = 666 

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...

9 + 87 + 6 + 543 + 21 = 666 

Comme ces deux exemples le prouvent aisément, le re tranchement de
deux espaces typographiques peut bouleverser une si mple suite
cohérente numérique... Le principe s'applique tout autant aux
lettres.

1 Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconn u le
bras de l’Eternel?
2 Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, Comme
un rejeton qui sort d’une terre desséchée; Il n’ava it ni
beauté, ni éclat pour attirer nos regards, Et son a spect



n’avait rien pour nous plaire.
3 Méprisé et abandonné des hommes, Homme de douleur e t
habitué à la souffrance, Semblable à celui dont on
détourne le visage, Nous l’avons dédaigné, nous n’a vons
fait de lui aucun cas.
4 Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées,
C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; Et nous l ’avons
considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié.
5 Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour no s
iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé
sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous so mmes
guéris.
6 Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun
suivait sa propre voie; Et l’Eternel a fait retombe r sur
lui l’iniquité de nous tous.
7 Il a été maltraité et opprimé, Et il n’a point ouve rt la
bouche, Semblable à un agneau qu’on mène à la bouch erie, A
une brebis muette devant ceux qui la tondent; Il n’ a point
ouvert la bouche.
8 Il a été enlevé par l’angoisse et le châtiment; Et parmi
ceux de sa génération, qui a cru Qu’il était retran ché de
la terre des vivants Et frappé pour les péchés de m on
peuple?
9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, Son tombe au
avec le riche, Quoiqu’il n’ait point commis de viol ence Et
qu’il n’y ait point de fraude dans sa bouche.
10 Il a plu à l’Eternel de le briser par la souffrance ...
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché , Il
verra une postérité et prolongera ses jours; Et l’o euvre
de l’Eternel prospérera entre ses mains.
11 A cause du travail de son âme, il rassasiera ses
regards; Par sa connaissance mon serviteur juste
justifiera beaucoup d’hommes, Et il se chargera de leurs
iniquités.
12 C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les gra nds;
Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu’ il
s’est livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au
nombre des malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péc hés de
beaucoup d’hommes, Et qu’il a intercédé pour les
coupables.  ( Esaïe  53)

Dans son ouvrage " Bible Code Bombshell: Compelling Scientific
Evidence that God Authored the Bible ," Edwin Sherman  évoque ainsi
l’exemple des 12 versets du chapitre Messianique 53  du Livre
d’Esaïe, qui tout en prophétisant la mort, la Résur rection et
l’Ascension de Jésus-Christ, encode 42 messages cac hés relatifs à
ces trois thèmes, en écho significativement cohéren t sous-jacent
au texte Masorétique, ce qui dépasse toute notion d e hasard, même
extraordinaire, et valide l’empreinte du doigt divi n, comme une
véritable intention de "digitalisation" anticipée.

Les codes obtenus " résurrection de Jésus, il est en effet
ressuscité ", " Jésus est le chemin ", " Jour terrible pour Marie ",



" Jaillissant des cieux, mon nom puissant s’éleva au- dessus de
Jésus, et les nuages se réjouirent "... sont en adéquation et en
parfaite symbiose avec les textes lus "en clair", e n surface.

Le lecteur peut comprendre alors qu'il existe des m oyens pour
distinguer les Ecritures inspirées de Dieu et Dieu seul, d'écrits
soit-disant inspirés apportant de "nouvelles" révél ations ou même
un "Nouvel Evangile" par exemple, "délivrés" par de s médiums ou
des Channellers.

Calculette virtuelle Mac OS 

 

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était  avec
Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de c e qui
a été fait n’a été fait sans elle. (Jean  1/1-3)

De manière simpifiée ou plutôt simpliste, on peut c onsidérer les
équivalences suivantes, selon une "modélisation mat hématique":

1 + 2 + 3 = 6 

1 x 2 x 3 = 6

Le simple ajout du quatrième chiffre bouleverse déf initivement
l'harmonie de cette double vérité, telle qu'on nous  l'enseigne:

1 + 2 + 3 + 4 = 10 

1 x 2 x 3 x 4 = 24

La croix gammée quatre fois pattée était parfois pl acardée sur la
croix chrétienne sous le régime nazi.

Au commencement était la Parole

Peinture de Hermann Otto Hoyer

Sources: http://www.portal-ns.com/thecensure/art7.htm

Cette peinture intitulée " Au commencement était la Parole ", titre
directement inspiré des Ecritures, et exécutée par Hermann Otto
Hoyer montre Hitler  dans une attitude de prophète Messianique, un
"porteur de lumière" au sens Luciférien, une lumièr e diffusée sur
son auditoire comme ne le montre pas cette reproduc tion virtuelle
digitalisée. 

 

 

 



Comme l'avait déjà découvert Dan Winter avec sa spi rale d'or
modélisée (une matrice géométrique pourrait-on dire ) dans laquelle
les lettres de la langue Hébraïque — nommées "tetra grammatron",
(Yod-He-Vau-He) aux temps Bibliques — trouveraient leurs origines,
un autre chercheur, Stan Tenen , a composé une spirale adoptant les
paramètres d'un Tunnel de Torus  en l'implémentant dans l'espace
tridimensionnel d'un tétraèdre. Le premier verset d e la Genèse
permettrait de modéliser ce Tunnel de Torus mathématique.

En y faisant circuler une source de lumière afin d' obtenir la
projection de l'ombre générée sur une surface bi-di mensionnelle,
il a ainsi réussi à reproduire la forme de lettres telles qu'elles
apparaissent dans l'alphabet Hébreu et ce, selon le ur ordre
séquentiel. De plus, en faisant varier la forme et l'emplacement
de ce Tunnel de Torus  à l'intérieur du tétraèdre, il a obtenu
selon le même processus, les lettres de l'alphabet Grec, Arabe...
Pour rappel, l'Ancien Testament a été rédigé en Héb reu et le
Nouveau en Grec.

En d'autres termes, la Bible Hébraïque serait sembl able à un
hologramme où la première lettre constituant un tou t, elle génère
le premier mot par expansion, tout comme le premier  mot générerait
la première phrase selon ce même phénomène d'expans ion
modélisable.  Pour imager le propos de façon succincte, ce serait
comme concevoir la décompression de données sur un ordinateur pour
trouver l'original, tout comme on effectue le calcu l de la
circonférence d'un cercle selon un ratio basé sur l e nombre PI,
entrevu en première partie.

Se reporter à des liens comme:

http://spirals.eternite.com/

http://www.meru.org/introductions.html

Les schémas, croquis et autres animations suffiront  à convaincre
le lecteur en quête de connaissances approfondies, que ce sujet ne
peut être traité à la légère.

 

 

— Document personnel — pas de copyright —

Le mot "enfer", que j'ai volontairement saisi dans un contexte
particulier, associé à des prix, des nombres donc, est employé à
toutes les sauces et s'assimile de plus en plus à q uelque chose de
concrètement positif, assurant un gain, un succès, une réussite...

Au-delà de la rime "faires/fer" tirée de l'associat ion
"affaires/enfer", cette publicité tendrait à nous f aire croire que
c'est bon pour le commerce et que les affaires "mar chent" quand on
utilise ce terme pour attirer l'attention du passan t.

"SOLD" signifie "VENDU" en Anglais et il semble bie n que l'on soit
de plus en plus "vendus" aux Puissances de l'argent  et de la
Consommation matérialiste la plus débridée.



La rune qui symbolise l'éclair est un signe qui dep uis
l'application concrète de l'idéologie du Nazisme ne  peut être
ignorée quant à sa signification occulte.

 

Cathédrale de la Londrina.

Sources:
http://www.arquidiocesedelondrina.com.br/igreja_hoj e/catedral_70anos.h

tm 

Encore plus grave, les lieux de culte intègrent des  symboles
occultes qui échappent totalement aux "croyants" qu i ont oublié
que ce sont des maçons qui les "édifient"!

 

 

 

" En tant que Catholique, je ne me sens pas à l'aise au
sein de l'Eglise Evangélique ou ses structures ". A. Hitler

Pour ceux qui considéreraient mes propos comme blas phématoires ou
plus simplement ridicules quant à leurs implication s dans notre
actualité, dois-je rappeler que c'est un Allemand, un certain
Franz von Papen qui avait été désigné pour établir et signer un
Concordat avec le Vatican, comme l'avait déjà fait Mussolini avec
l'Italie? 

Parmi les signataires de ce Concordat à Rome, j'ai bien écrit
"Concordat", se tenait un certain "'Monseigneur" Pa celli,
secrétaire d'Etat du Vatican, futur pape Pie XII et  dans sa
mouvance, sur les photos commémoratives de l'époque , un prélat, du
nom de Giovanni Battista Montini, un Jean Baptiste donc, né le 26
septembre 1897, (un 26.9 ou 269 e jour de cette année), futur pape
Paul XI!

 

— "Gott mit Uns" — "Dieu avec nous" —

Hitler devant l'église Notre Dame à Nuremberg

Sources: http://www.ushmm.org/uia-
cgi/uia_doc/photos/20?hr=null  

Cette image de propagande représentant Hitler devan t l'église
Notre Dame  à Nuremberg avait été élaborée en toutes connaissa nces
de cause et pour éviter de recevoir une rafale de m ails injurieux
de la part de mariolâtres qui non seulement se mépr ennent sur la
nature de mes intentions mais surtout persistent à considérer que
je blasphème, je vais recentrer le même thème avec l'actualité au



moment où je corrige ces lignes.

 

Hitler devant l'église Notre Dame à Nuremberg ...

Sources: http://history1900s.about.com/library/holocaust/blhitler19.htm

Sur cette photographie d'époque, on retrouve Hitler  devant
l'église Notre Dame  à Nuremberg centrée en arrière plan avec ce
caractère de validation flagrant. Hitler se tenait au sommet d'une
hiérarchie intentionnellement construite et claquée  sur le modèle
Jésuite, ou de manière plus évidente sur celui du V atican. On peut
comprendre en passant, le pourquoi de la béatificat ion d'Ignace de
Loyola par Jean Paul II, une infamie parmi tant d'a utres. 

 

Sources;
http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsc h/archiv/artikel/NS

ChristentumMaria.jpg

 

Cette œuvre exécutée par... Adolphe Hitler, du temp s de sa
jeunesse n'est pas assez connue et ceux qui m'insul tent et me
promettent l'enfer dans leurs mails incendiaires de vraient y
réfléchir à deux fois. J'ai reçu dernièrement un ma il courtois
certes mais m'indiquant combien j'étais dans l'erre ur en
m'expliquant par exemple qu'il y avait de mauvaises  et de bonnes
statues...

" [...] Tu ne te feras point d'image taillée, ni de
représentation quelconque des choses qui sont en ha ut dans
les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui son t dans
les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterner as
point devant elles, et tu ne les serviras point; ca r moi,
l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui pu nis
l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la tro isième
et la quatrième génération de ceux qui me haïssent  ". ( Exo.
20/ 4)

Ce quatrième  commandement est le seul à comporter une malédicti on
jusqu’à la quatrième  génération ... 

 

C'est la Bible qui le dit, certainement pas moi...

 

 



 

 

 

 

Paris Londres

Film: " la Guerre des mondes "

de S. Spielberg

 

Le Mercredi 6 Juillet 2005 a été particulièrement r iche en signes
eschatologiques. La ville mariale de " Paris " ("Par Isis" à
l'origine), dont le centre se trouve sur le par v is  de la
cathédrale Notre Dame , a "échoué" dans la course à la candidature
aux J.O. de 2012, au profit de Londres, anagramme d e Lourdes si on
permute les lettres. Quatre jours après l'anniversa ire du
bicentenaire de la victoire de Trafalgar, les Brita nniques se sont
réjouis de leur "élection" et signe de triomphe , ce "coup de
Trafalgar" les avait euphorisés. 

En introduction illustratrice, j'ai choisi ces deux  vues extraites
du film "la Guerre des mondes", en sortie nationale  ce même jour,
"la Guerre des mondes" qui devrait plutôt s'écrire "la Guerre des
démons" comme nous le verrons plus loin.

Captures d'écran France2 au JT de 20h du 7/7/05

A Londres, à l'image de ses rues, la foule pavoisai t...

Dans la nuit suivante, j'ai alors exposé au télépho ne mon point de
vue au frère Samuel C. qui venait de me communiquer  de nouveaux
calculs dont celui qui suit:

"Les cent cinquante trois ième et deux cent vingt sept ième nombres"
= 666

Je lui avais affirmé que cette liesse ne durerait p as et qu'il
s'agissait d'une véritable bénédiction pour la Fran ce, au moins
momentanément, car Londres devenait alors une cible  privilégiée
pour les agents œuvrant pour l'instauration du chao s ou du KO
final. 2012 constitue l'année d'instauration du Nou vel Ordre
Mondial, le Nouvel Ordre Economique.

Les mots Anglais "Lobby" et "Fair-play" étaient d'a ctualité et
l'arrogance serait de courte durée. Je lui ai alors  rappelle un
extrait d'article antérieur..

...//...

Ben Laden

Big Ben Laden?

Big Brother...

 

 

 

 
Cartes du jeu de cartes "Illuminati" de Steve Jacks on



Sources:  http://www.davidicke.net/symbolism/articles/dec2002/illuminaticards.jpg

La carte de gauche annonce pour le futur — il s'agi t d'un répit
car le temps est compté pour l'Adversaire — des désastres combinés
pour semer la panique parmi les nations et ces face s d'êtres
humains fuyant un lieu d'effondrement de ce qui res semble à Big
Ben à Londres est une réalité avec les images du 9/11/2001 . Les
aiguilles semblent indiquer 14h55 mais en inversant  leur position,
(plus plausible si la position et non la taille des  aiguilles est
prise en compte) on obtient 23h11. Comme je l'ai in diqué à maintes
reprises, la 151151 e minute du troisième Millénaire s'inscrivait
dans la dernière et onzième heure du cadran du jour  de Pâques
2001. En relation avec les tours jumelles du WTC, on retrouve la
notion de gémellité avec ce signe. Cette 2520 e heure est à mettre
en adéquation avec la 2520 e heure pendant laquelle le Titanic  a
commencé de sombrer en 1912 et les 2520  jours de la Grande
Tribulation  de la Fin de notre temps  (et non la fin des temps). se
reporter au chapitre: pépites Bibliques . 

La carte de droite " la bande se rompt ", montre une bande de
magnétophone en fin de course puisque la bobine de droite est vide
et celle de gauche pleine, avec un éclatement de la  planète. La
traduction des premières phrases en Anglais indique :

"... quand l'enlèvement survient, je les ferai attendre!
ils ne nettoieront jamais ma cage! Donnez moi à pré sent un
peu plus de ..." ( La bande vient à manquer ) . 

" [...]  Parce que tu as gardé la parole de la persévérance
en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentat ion qui
va venir sur le monde entier, pour éprouver les hab itants
de la terre . ( Apocalypse  3/10). 

" [...]  Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une
ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs d e
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes  pas
dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme
un voleur;  ( 1Thessaloniciens  5/3-4). 

" [...]  Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas
tous, mais tous nous serons changés, en un instant,  en un
clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette s onnera,
et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous , nous
serons changés. Car il faut que ce corps corruptibl e
revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel r evête
l'immortalité. ( 1 Corinthiens  15/51-53). 

L' Enlèvement de l'Eglise  en conclusion des enlèvements célestes
rapportés et même parfois décrits dans les Ecriture s depuis le
commencement de l'humanité, est un événement futur,  dont le
caractère principal est celui de son imminence, bie n connu de tous
ceux qui conspirent et préparent le Nouvel Ordre Mo ndial auquel le
Nouvel Age donne son vernis de pseudo spiritualité.

" [...]  Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car



il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et  qu'on
ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la per dition,
l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on
appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoi r dans
le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous
souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lo rsque
j'étais encore chez vous? et maintenant vous savez ce qui
le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.  Car le
mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que
celui qui le retient encore ait disparu. Et alors p araîtra
l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souf fle de
sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son
avènement. L'apparition de cet impie se fera, par l a
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers, et avec toutes le s
séductions de l'iniquité  pour ceux qui périssent parce
qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour êtr e
sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égar ement,
pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux  qui
n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisi r à
l'injustice, soient condamnés. ( 2 Thessaloniciens  2/3-12). 

Les "Channellers" ou médiums qui préparent l'avènem ent de leur
"Christ cosmique" et dans cette attente se laissent  investir par
des esprits désincarnés, ont annoncé depuis plus de  deux décennies
ce ravissement des chrétiens et leur disparition so udaine de la
surface de la planète qui permettra alors au mystère d'iniquité ,
prophétiquement annoncé par les Ecritures de s'acco mplir en
totalité. 

...//..

Le Titanic  a commencé de sombrer en 1912, un siècle avant 201 2...

" Titanic " est dérivé du mot Grec "Teitan" dont la valeur
alphanumérique est 666  dans cette langue.  

Cette carte des désastres combinés  du jeu INWO de Steve Jackson
allait être d'actualité. 

Capture d'écran du JT de France3 au soir du 7/7/05

Mais comment aurais-je pu concevoir que le scénario  commencerait à
se mettre en place en fin de nuit Outre-Manche? Cet  article avait
été écrit au lendemain des Evènements du WTC. Le le cteur peut
constater que la partie rompue de la bande pointe e t en-globe la
partie du Sud Asiatique qui a été frappée par le tsunami . Le "tape
runs out" transformé en "tape runes out" me permet de rappeler ce
que représentent les runes.

ils ne nettoieront jamais ma cage !

Les spots publicitaires annonçant la sortie du DVD " Benjamin Gates
et le trésor des templiers" avec Nicolas Cage s'affichent sur les
écrans entre les journaux télévisés.

Templier, pemps-lier, temps-plié... comment faut-il  l'entendre?

Les lecteurs qui connaissent mes pages savent combi en le nombre
153  est ouvertement ou secrètement parodié à outrance.



En effet, la fête non Scripturaire de "L'Ascension"  (= 153 ) se
situe au 227 e jour d'une année normale, soit 153  jours après le
15.3 . Le voyage de Jean Paul II, les Samedi 14 et Diman che 15 Août
2004, 227 e et 228 e jours d'une année bissextile, (le 228 e j devenant
le 153 e j après le 15.3 .), en constitue l'une des illustrations les
plus explicitement inattendues, à la lumière de la papolâtrie qui
a suivi au moment de sa mort.

Avec l'épisode tragique de la mort de Diana dans le  tunnel de
l' Alma , un Almanach d'un autre genre se mettait en place avec un
deuil/seuil planétaire.

Si on considère la suite "J" comme "Juillet/July", "A" comme
"Août/August", "S" comme Septembre/September, "O" c omme
"Octobre/October" et "N" comme "Novembre/November",  ce signe de
JONAS délivré par l'anagramme du nom JASON (validée  en Français
comme en Anglais) couvre une période exacte et immu able de 153
jours.

Je mentionne quatre calculs effectués par Samuel C.

La période "Jason" = 144

La période de "Jason" = 153  

"Les cent cinquante trois ième et deux cent vingt sept ième nombres"
= 666

"Les cent cinquante trois  jours des cinq mois de Juillet à
Novembre" = 666

Cette période est d'autant plus intéressante que To ny Blair est à
la tête de la Communauté Européenne depuis justemen t le 1 er  Juillet
2005.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
"Londres" = 339

"London" = 254

afin d'accélérer mes calculs mentaux, dans le cas d e LONDON, je
prends la séquence "ON" que je multiplie par deux p uis j'ajoute
"L" et "D"

ou 60 + 50 = 110, 110 x 2 = 220, 220 + 30 = 250, 25 0 + 4 = 254.

Le lecteur peut comprendre que lorsque j'obtiens 110 , avec ce
rajout de dernière minute sur une étude antérieure en correction,
je sursaute intérieurement car la multiplication de  110  par deux (=
220 ) m'oblige instantanément à songer aux deux tours j umelles de
110  étages du WTC, le 11 Septembre 2001, 254 e jour de cette année!

"Métro" = 395

"Tube" = 507

"Underground" = 660



"souterrain" = 905

"Passage souterrain" = 284 + 905 = 1189

La Bible totalise 1189 chapitres. 

En Janvier 1981, alors que je travaillais sur Londr es, un signe
divin trop long à expliquer dans le détail, survenu  entre les deux
stations qui séparent deux rives de la Tamise m'ava it ancré cette
notion de "Passage souterrain" en tête. En gros, j' étais en charge
d'un petit groupe d'étudiants Réunionnais et pendan t le trajet en
train depuis la banlieue, je leur avais affirmé que , Providence
divine oblige, même à 17 heures d'avion de chez eux , ils pouvaient
être à proximité d'un voisin sans le savoir. Le tem ps de quitter
la gare de Waterloo Station pour prendre le métro e t passer sous
la Tamise, mes propos étaient confirmés par la prés ence d'une
jeune femme et de son enfant dans une poussette. Il  n'y avait
personne d'autre dans la rame. Elle était la fille du professeur
de gymnastique d'une adolescente du groupe!

Sur une autre ligne, je m'amusais beaucoup de voir un couple de
pigeons monter dans mon wagon aux heures creuses, p icorer pendant
le trajet jusqu'à la station suivante où ils attend aient et
reprenaient la rame suivante en sens inverse et ce,  chaque jour!
J'avais pris la peine de les accompagner pour vérif ier ce que les
habitués de la ligne m'avaient confié. Et lorsque u n jour, où je
prenais mon casse-croûte avec mon groupe dans Hyde Park, un
corbeau s'était posé sur mon épaule pour partager m on pain, je
n'avais pas eu de mal à convaincre l'ensemble de me s ados de la
véracité de l'Enlèvement d' Élie , avec les versets qui suivent:

" [...]  Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie , en
ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'orient, et cache-
toi près du torrent de Kerith, qui est en face du
Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai or donné
aux corbeaux  de te nourrir là. Il partit et fit selon la
parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du t orrent
de Kerith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux  lui
apportaient du pain et de la viande le matin, et du  pain
et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du t orrent.
( 1 Rois  17/2-6)

A cette époque le pays baignait dans le souvenir de  John Lennon ,
assassiné à New York, le 8 du mois précédent, fête de l'" Immaculée
Conception ". Un mois plus tard, l'annonce du mariage du Princ e
Charles avec Diana Spencer mettait un terme à la mo rosité des
sujets de sa majesté. Mais la proximité de la date du mariage
hypermédiatisé fixée au 29 Juillet 1981 à Londres a vec celle de la
venue de Jean Paul II le 21 du même mois à Lourdes m'avait enclin
à penser qu'un des deux événements ne pourrait avoi r lieu, les
lettres de London devenant celles de "Londres" ou b ien "Lourdes"
une fois permutées en Français. La loi d'interdicti on d'afficher
sur les murs en France date du 29 Juillet 1881, un siècle
auparavant jour pour jour. L'annonce du mariage s'a ffichait
partout, à outrance. L'attentat à Rome contre Jean Paul II le 13
Mai 1981, anniversaire marial ( Fatima ) avait provoqué l'annulation
du voyage papal à Lourdes. Côté mariage princier, o n connaît bien
malheureusement la suite lamentable...



Depuis cette époque, confirmée par la présence fune ste
d'obélisques dans les trois cités, Paris, Londres e t New York
étaient liées dans mon esprit sur le calendrier évé nementiel
eschato- logique .

Capture d'écran du JT de TF1 au soir du 7/7/05

"London" = 254, "Time" ("temps") = 254...

Au chapitre sur Malachie nous avions vu que "Italie " = " Rainier"
= 254

Cette capture d'écran "montre" que les attentats se  sont déroulés
au Nord de la Tamise, pendant la 153 e et 154 e heures Françaises,
dont il faut retrancher 1 heure en heure locale Lon donienne, c'est
à dire "Temps Greenwich", au sud de l'Angle-terre, en avance de
deux heures sur la course du soleil.

Ceci nous donne donc un créneau horaire de 56', ent re 8h51 et
9h47, un séquence [ 153 /154] ou [151/ 153 ] solaire pour la France et
[152/ 153 ] ou [150/151] solaire pour l'Angle-terre.

désastres combinés ...

Il ne s'agit pas d'astrologie, de science divinatoi re ou de
science des astres .

Esprit-Saint = 150 en Français et Holy Spirit = 151  en Anglais.

L'Esprit Saint nous invite donc à comprendre les te mps fâcheux que
nous vivons, cette réflexion n'ayant rien à voir av ec l'année 2012
"Moby-fatidique" du calendrier Maya.

La devise du moine Irlandais Malachie  "De Labore Solis" ("Du
travail du soleil") applicable à Jean Paul II court  toujours...

Ce ne sont plus les factions Irlandaises de l'IRA q ui ont frappé
Londres mais un mouvement d'inspiration Islamiste d u type AL
Quaïda. On demeure dans un environnement terroriste  de type
religieux fanatique.

Cinq villes, Moscou, New York, Paris, Madrid et Lon dres étaient en
compétition pour les J.O.

 Pour rappel, en souvenir des attentats du 11 Septem bre 1972 aux JO
de Munich, en datation Anglo-saxonne, les événements du 3/11  à
Madrid avaient eu lieu 911 jours après ceux du 9/ 11  à New York. 

Non seulement ce 3/11 souligne que chaque journée t otalise 911
minutes à 3h11 PM, mais aussi que le 911 est le num éro d'appel de
détresse US. La précision est d'une minute sur les résultats
obtenus. Et pour ceux qui préféreraient s'en tenir à notre 11 . 9,
les 119 occurrences du mot "détresse(s) recensées e n l'espace de
118 versets sur l'ensemble des Ecritures devraient les convaincre
que ce Plan n'est pas celui d'Islamistes fanatisés mais
d'individus manipulés au nom d'un Islam de façade s ervant d'alibi
jusqu'à ce que l'opportunité du Casus Belli et de l a guerre
"sainte" se présente ou plutôt s'impose fort opport unément, comme
une guerre en Irak, mais à une échelle supérieure.. .

En attendant, New York-Babylone fait des petits et se Babyclone en
Babylondres. Internet, de plus, offre l'excellent a vantage de
mettre en ligne n'importe quelle revendication bido n pour



accréditer les thèses officielles tout aussi bidon et mensongères
incriminant une faction secrète d'Al Quaïda, une pi ste
"privilégiée". 

"BEN" voyons!

Le public mord à l'hameçon, avale les plombs, le fi l et le bouchon
jusqu'au moulinet.

Capture d'écran du JT de France3 au soir du 7/7/05

Le sinistre tandem de comédiens que forme le couple  Bu$h-Blair
inquiet de leur position de plus en plus contestée en Irak se
devait de remonter la machine à intox pour justifie r leur
entreprise criminelle et l'export du chaos, clés Va ticanes en
mains. Erreur s'inscrit dans terreur tout comme err or dans terror!

La veille, le président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h avait trouvé
le moyen de se blesser en heurtant un policier en f aisant un tour
de bicyclette dans le château. Heureusement qu'un d e ses
compatriotes, Lance Armstrong, relève le niveau dan s le Tour de
France! 

La recette Romaine "Du pain et des jeux" est de plu s en plus
d'actualité.

"Pain" signifie "peine", "douleur"... en Anglais.

Deux jours avant de déclarer "sa guerre" à Saddam H ussein, l'ami
de son père, le président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h avait
déclaré "The Game is over" sur les médias.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
"The Game is over" = 928

"La partie est terminée" = 1115

"La partie est finie" = 790

"Les jeux sont faits" = 1776

Je laisse le soin de choisir au lecteur, tout en lu i rappelant un
exemple grossier et basique, comme nous l'avons vu en première
partie, avec "numéro d'appel" = 725 alors que celui  de TF1 pour
les votes éliminatifs des "élus" de "LA FERME" ou a utres
"STAR'AC", "1ere COMPAGNIE" est 72500!

Ce scénario se précipite avec les pronostics enthou siastes des
Kabbalistes Juifs qui prévoient l'arrivée de "leur"  Messie, le
Christ Maçonnique que les Ecritures nomment "Antech rist" ou
"l'homme de perdition" pour l'année 2006, année à r isques avec un
mois de Juin chargé. Le retrait de la zone de Gaza permettra aux
faux Juifs de la synagogue de Satan de préparer une  guerre
"éclair" contre les voisins galvanisés par l'Iran  "pur et dur" dans
son intention d'en finir avec le peuple Hébreu. 

" [...]  Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle



sera sainte, Et la maison de Jacob reprendra ses
possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison
de Joseph une flamme; Mais la maison d’Esaü sera du
chaume, Qu’elles allumeront et consumeront; Et il n e
restera rien de la maison d’Esaü, Car l’Eternel a p arlé.
( Abdias  1/17-18).

L'absence de Juifs sur la bande de Gaza ainsi libér ée permettrait
une nucléarisation de la maison d’Esaü , c'est à dire les
Palestiniens sacrifiés depuis longue date par leurs  "amis" arabes
en parfaite conformité avec les prophéties Biblique s.

La construction du mur autour... du site de la Gran de pyramide
semble être totalement ignorée des médias à la sold e des
Puissances qui amusent le peuple avec ses shows et autres télé-
réalités débiles, un véritable lavage de cerveau en tre les spots
publicitaires qui, entre shampooings, savonnettes, décapants,
démaquillants et autres lessives, rehaussent parado xalement le
niveau pendant quelques minutes de répit... 

On se paye notre tête les enfants!...

"La ferme" ressemble plus à un ordre, encore humain .., (un Nouvel
Ordre?) qu'à un quelconque titre d'émission à conno tation
Orwellienne, un remix d'"Animal Farm" et de "1984".

Big Brother est omniprésent dans Londres et ça "tom be" bien pour
enquêter sur les terroristes... Ainsi, un jour, il faudra être
biochipé pour avoir le droit d'accès dans des lieux  sensibles
comme le métro (tube en Anglais) et tous les moyens  de transports
"sensibles". Les réfractaires, en souvenir des briq ues Babeliennes
des fours crématoires, et autres obsédés de la Cons piration
mondiale auront le droit de circuler en surface, à pied pour
quelque temps encore, pseudo démocratie oblige! (la  taxe
journalière automobile appliquée sur les 20 km2 du centre de
Londres correspond pratiquement à mon revenu quotid ien...).

L'eau chauffe et la grenouille commence à s'endormi r.. Tout
baigne! 

 

  
Cartes du jeu de cartes "Illuminati" de Steve Jacks on

Ce même Mercredi 6 Juillet 2005, le film "La guerre  des mondes" de
S. Spielberg sortait en salle disions-nous, le Dala ï Lama fêtait
ses 70 ans et le président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h ses 59 ans.
Le G8 démarrait dans un château de Gleneagles en Ecosse , pays des
fantômes, mais dés la première nuit, c'est Londres qui aux abords
de son château et de ses palais, se transformait en  ville fantôme.

" [...]  Les nations se sont irritées; ta colère est venue,
et le temps est venu de juger les morts, de récompe nser
tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qu i
craignent ton nom, les petits et les grands, et
d’ exterminer ceux qui détruisent la terre . ( Apocalypse
11/18)

En refusant de signer les accords de Kyoto sur les gaz à effet de



serre, le président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h, "élu" par des
millions de chrétiens égocentrés et aveuglés, uniqu ement
concentrés sur leur propre confort et leur "train d e vie" au-
dessus de leurs moyens, à la tête d'un pays qui cap italise à lui
seul le quart de la pollution mondiale annuelle, se  place sous la
condamnation de ce verset tiré de l'Apocalypse Joha nnique.

Fait plutôt symptomatiquement rare, la référence St rong 1311
s'applique aussi bien au terme " exterminer " que " détruisent ".

- détruire, corrompre, périr:

1) changer pour le pire, corrompre

1a) de l'esprit, du moral

2) détruire, ruiner

2a) consumer

2a1) de la vigueur et de la force corporelle
2a2) du ver qui mange les provisions, les
vêtements, etc.

2b) tuer

A l'heure où ces lignes sont corrigées, le cyclone Dennis  oblige
1500 000 personnes à abandonner leurs foyers (Alaba ma, Floride,
Mississipi...) pour échapper à ses effets destructe urs. " Dennis "
lu à l'envers devient " sinned ", c'est à dire le participe passé ou
passé simple du verbe pécher .

" [...]  And I will bring distress upon men, that they shall
walk like blind men, because they have sinned  against the
LORD: and their blood shall be poured out as dust, and
their flesh as the dung.  Zep 1/17)

" [...]  Je mettrai les hommes dans la détresse, Et
ils marcheront comme des aveugles, Parce qu’ils ont
péché  contre l’Eternel; Je répandrai leur sang
comme de la poussière, Et leur chair comme de
l’ordure.  ( Sophonie  1/17) 

" [...]  Wherefore, as by one man sin entered into the
world, and death by sin; and so death passed upon a ll men,
for that all have sinned :  Ro 5/12)

" [...]  C’est pourquoi, comme par un seul homme le
péché est entré dans ele monde, et par le péché la
mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous
les hommes, parce que tous ont péché ...  ( Romains
5/12) 

" [...]  For if God spared not the angels that sinned , but
cast them down to hell, and delivered them into cha ins of
darkness, to be reserved unto judgment; 2Pe 2/4)



" [...]  Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui
ont péché , mais s’il les a précipités dans les
abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement;
( 2 Pierre  2/4)

On relève 119 occurrences du mot " sinned " sur l'ensemble des
Ecritures dans sa version Anglaise King James.

" [...]  Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché ,
seront détruits; L’épine et la ronce croîtront sur leurs
autels. Ils diront aux montagnes: Couvrez-nous! Et aux
collines: Tombez sur nous! ( Osée 10/8)

On retrouve les expressions " montagnes: Couvrez-nous! collines:
Tombez sur nous! ".

Le pentagramme Satanique découvert au cœur du cyclo ne Isabel est à
nouveau visible dans l' œil  du cy clone  Dennis .

(se reporter à: http://www.aoreport.com/2005_07_devilstormdennis-
satanicpentagram.htm )

 

 

A propos du chiffre sept , lié à la tribulation longue de sept ans,
le Jeudi 7 Juillet 2005 correspond à une combinaiso n 7/ 7/ 7 une
fois les nombres réduits à l'unité?

" [...]  La lumière de la lune sera comme la lumière du
soleil, Et la lumière du soleil sera sept fois plus  grande
(Comme la lumière de sept jours), Lorsque l’Eternel
bandera la blessure de son peuple, Et qu’il guérira  la
plaie de ses coups. Voici, le nom de l’Eternel vien t de
loin; Sa colère est ardente, c’est un violent incen die;
Ses lèvres sont pleines de fureur, Et sa langue est  comme
un feu dévorant;  ( Esaïe  30/26-27).

" Où serez-vous? "

Campagne d'affichage du film " Le jour d'après "

dans le métro... Parisien

Faut-il à nouveau évoquer la torche illuminatrice d u film "le jour
d'après", et les sept rayons émmanant de la tête de  la statue de
la "Liberté"? 

Au chapitre des terreurs faites de main d'hommes, i l devient
salutaire de veiller à... ne plus jamais oublier le  message
subliminal véhiculé par ce film.

Nous avons vu en première partie que le livre de la  GENESE, le
premier Livre Biblique est composé de 78064  lettres Hébraïques.

Ce nombre apparemment anodin peut être écrit selon une séquence
comme suit: 

78064  = 77 700 + [343] + [21]



78064  = 77  700 + [ 7x7x7] + [ 7+7+7]

777  et autres écrits kabbalistiques d'Aleister Crowley

 

Cette conjoncture aurait plu à un Britannique défun t, le mage noir
Aleister Crowley , cher à plusieurs Rock "stars" dont le fab
"four", les Beatles .

Au nombre de ses déclarations, on peut citer : " Je suis ivre du
puissant élixir qu'est la certitude d'être le Mysti que le plus
sublime de l'Histoire, d'être le Verbe d'un Eon, la  Bête, l'Homme
666, le Dieu autocouronné que les hommes devront ad orer et maudire
au cours des siècles enroulés sur la navette du Tem ps ". Nul besoin
pour le lecteur de vérifier la gravité du contenu d e l'ouvrage,
c'est à dire de la haute sorcellerie réservée à des  initiés. Mais
je me dois de rapeller que la saga des Harry Potter , le petit
sorcier Anglais, conduit sur cette voie et initie n os enfants à la
magie et à l' occultisme .

SEPTembre 2001, nous rapelle que ce mois était le S EPTième sur
l'ancien Calendrier, et que l'on fêtait Janus au 9 du 11e mois de
Janvier/January sur ce même calendrier. 

Question:

A propos d'attentats frappant une ville où l'anglai s est la langue
majoritaire, le mois de Juillet 2005, SEPTième mois  de l'année sur
le calendrier Judéo-chrétien  actuel, est-il cité par les médias
comme étant lié au mois de SEPTembre 2001?

Juillet, qui se situe à 153  jours de la fin de notre année 2005,
pourrait donc être ausssi considéré comme un cinqui ème mois sur un
calendrier... parrallèle. 

"Tamise" est traduit du mot "Thames"

" [...]  Son souffle est comme un torrent qui déborde et
atteint jusqu’au cou, Pour cribler  les nations avec le
crible  de la destruction, Et comme un mors trompeur Entre
les mâchoires des peuples.  ( Esaïe  30/28)

" [...]  Puis nous achèterons les misérables pour de
l’argent, Et le pauvre pour une paire de souliers , Et nous
vendrons la criblure  du froment.  ( Amos 8/6)

" [...]  Car voici, je donnerai mes ordres, Et je secouerai
la maison d’Israël parmi toutes les nations, Comme on
secoue avec le crible , Sans qu’il tombe à terre un seul
grain.  ( Amos 9/9)

" [...]  Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a
réclamés, pour vous cribler  comme le froment.  ( Luc  22/31)

La rérérence Strong 5130 mentionne:

- agiter (de côté et d'autre), en passant, présenter,  parfumer,
porter (le fer), lever (la main), faire tomber, man ier, cribler,
faire mouvoir, menacer faire des signes, poitrine:



1) remuer çà et là, agiter

1a) (Qal) asperger
1b) (Polel) agiter, brandir (en menace)
1c) (Hiphil) balancer, manier, onduler  

1c1) agiter ou secouer (la main)
1c3) agiter (une offrande), offrir
1c4) verser

1d) être agité

La rérérence Strong 4651 mentionne:

-  parties charnues, criblure:
1) le rebut, ce qui pend

1a) les chutes, les déchets
1b) éléments du corps (du crocodile), mot très rare ,
traduction incertaine

La rérérence Strong 3531 mentionne:

- crible 1 occurrence;
1) un tamis, un crible

La rérérence Strong 5299 mentionne:

hauteurs, contrée, crible 1 occurrence;
1) un endroit élevé, une hauteur
2) tamis, crible, instrument de vannage

La rérérence Strong 4617 mentionne:

cribler occurrence;
1) cribler, secouer dans un tamis
2) fig. par agitation interne, essayer de renverser  la foi de
quelqu'un

 

 

Suite en troisième partie  

ou

retour au sommaire 

  

NumŽrologie, Kabbale et autres dérives...

3e partie



 

Patience! chargement long  (183 s. en connexion 56k)

à cause du nombre important d'images...

 

 

Le 14 Juillet 2005, "fête nationale" en France, à m idi pile, à
l'exception de la Russie, l'Europe s'est figée pend ant deux
minutes de silence.

Question à ce propos:

Y-a-t-il eu la même démarche pour les victimes de l 'attentat à
Netanyah en Israël? 

On appelle ça de l'antisémitisme passif.

En deuxième partie, nous avons vu que:

7 x 8 x 9 = 504
1 x 7 x 8 x 9 = 504

Au-dessus du nombre 1789, date de la Révolution Fra nçaise, au dos
du dollar, on peut compter 13 trous sur le compas m açonnique. Le
bicentenaire de la Révolution fêté en grandes pompe s en 1989 (153
x 13) en France prend ainsi toute sa valeur antichr istique et sa
signification eschatologique prouvant que les temps  sont largement
consommés! Sur certaines traductions et autres exég èses Bibliques,
le nombre 666  est remplacé par un autre nombre totalement
fantaisiste à savoir 616 . Cependant la tendance s'affermit de jour
en jour reléguant ainsi le nombre 666  au rang des mythes.

A propos des prophéties du moine Irlandais Malachie , nous avons vu
que;

Détail sur le dollar US

Département du "trésor" ("13or")

Grossissement à 300%.

Dans ce cas de figure, nous avons 6 trous à gauche, 1 au sommet et
6 à droite. Une suite 6+1+6 sans équivoque, avec le fléau de la
balance, le pointeur, la clé...

1776  + 13  = 1789

La Révolution Française de 1789, fratricide, régici de et surtout
Antichristique d'avant-garde, avait été financée pa r les
Illuminati. La France conserve ce rôle de leadershi p sur
l' Almanach occulte.

Lorsque les aiguilles se sont alignées sur le nombr e 12, à midi,
Tony Blair se trouvait à la présidence du Conseil E uropéen depuis
13 jours et demi. Ce "13.5" nous rappelle que l'Etat d'Israël a
été créé le 135 e jour d'une année bissextile, au lendemain d'un
13.5. ( Fatima ). Et un midi affiché sur une horloge révèle un
minuit aux antipodes.

La tradition des 14 stations de la croix absolument  non



Scripturaire relève en fait de celle du culte d'Isi s et des 14
morceaux du corps d'Osiris essaimés sur le sol d'Eg ypte et
retrouvés par Isis à l'exception d'un seul, le péni s. 

 

 

 

 

"Ordo ab chao"

"L'ordre à partir du chaos"

— [ 60° + 60° + 60°] + [ 60° + 60° + 60°] + [ 60° + 60° + 60°] —

Cette étoile n'est pas composée de deux triangles é quilatéraux
formant l'étoile de David mais de trois, répétant a insi autant de
fois le triple six.

Le 14 e jour du mois de Juillet représente donc une phase
d'ensemencement du chaos d'où pourra finalement naî tre le Nouvel
Ordre... mondial. Ordo ab chao...

Après 35 ans de conflit, l'IRA a officiellement ann oncé la
cessation de toute lutte armée en Irlande du Nord à  la date du 28
Juillet 2005, à partir de 16 heures. Cette déclarat ion apparaît
comme une nouvelle victoire à mettre au crédit de T ony Blair.
Cependant il est intéressant de noter qu'avec le dé calage horaire,
ce 16 h devient 17 h en heure locale Française, c'e st à dire la
666 e heure en formation du mois de Juillet. Pour ceux qu i
jugeraient inacceptable ce point de vue, je les eng age à revoir le
lieu de déroulement du roman "Da Vinci code" et la nature des
thèmes abordés.

Un mois Biblique se compose de 30 jours ou 720 h et  une demi-
journée totalise 720 minutes ou 360 + 360 minutes. Une horloge,
généralement circulaire, en panne ou simplement arr êtée présente
l'avantage d'indiquer l'heure absolument exacte deu x fois par
jour. Le lendemain soir, à minuit + 1 minute, le 6e  ouvrage en
langue Anglaise uniquement de la saga Harry Potter était mis en
vente dans le monde, s'ajoutant aux 300 millions de  livres déjà
vendus, faisant de son auteur, JK Rowling, la femme  la plus riche
(en livres... et en dollars) du Royaume Uni.

Les quatre horloges sur les quatre faces de Big Ben  forment quatre
cercles de 360° soit 1440°, alors qu'une journée co mpte 1440
minutes. L'histoire du monument prouve que Big Ben représente un
modèle de stabilité à l'image du flegme Britannique . Un attentat
affectant Big Ben constituerait une inversion et un  renversement
de ces valeurs comme l'ont initialisé les deux tour s jumelles du
WTC.

En Juin, les 24 heures du Mans ont été gagnées pour  la septième
fois, par AUDI, la marque aux quatre cercles. Lorsq ue les
aiguilles ("hands" en Anglais ou "mains") se rejoig nent pour se
fondre, elles ne forment plus d'angle, en Angle-ter re... comme une
prière cachée et occulte. Nous avons vu en deuxième  partie que la
lettre "aleph" est formée d'un "vav" entourée de de ux "yod" de
chaque côté, c'est à dire la figuration d'un clou e ntouré de deux
mains.

Sur l'horloge du temps eschatologique, gardons à l' esprit que



notre "or loge" au ciel.

" [...] L’Eternel t’ouvrira son bon trésor, le ciel, pour
envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bé nir
tout le travail de tes mains; tu prêteras à beaucou p de
nations, et tu n’emprunteras point.  ( Deutéronome  28/12)

" [...]  Moi, le roi Artaxerxès, je donne l’ordre à tous
les trésoriers de l’autre côté du fleuve de livrer
exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé  dans
la loi du Dieu des cieux, tout ce qu’il vous demand era,
( Esdras  7/21)

" [...] A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux; Il
fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il
produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de  ses
trésors.  ( Jérémie  10/13)

" [...] A sa voix, les eaux mugissent dans les cieux, Il
fait monter les nuages des extrémités de la terre, Il
produit les éclairs et la pluie, Il tire le vent de  ses
trésors.  ( Jérémie  51/16)

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; M ettez-
moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armé es, Et
vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses  des
cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction  en
abondance.  ( Malachie  3/10)

" [...] mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la
teigne et la rouille ne détruisent point, et où les
voleurs ne percent ni ne dérobent.  ( Matthieu  6/20)

" [...] Le royaume des cieux est encore semblable à un
trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a trouvé le
cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il  a, et
achète ce champ.  ( Matthieu  13/44)

" [...] Et il leur dit: C’est pourquoi, tout scribe
instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est
semblable à un maître de maison qui tire de son tré sor des
choses nouvelles et des choses anciennes. ( Matthieu  13/52) 

" [...] Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends
ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu aur as un
trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi.  ( Matthieu
19/21)^

" [...] Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit: Il te
manque une chose; va, vends tout ce que tu as, donn e-le
aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Pu is
viens, et suis-moi.  ( Marc  10/21)

" [...] Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en



aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s’usent poi nt, un
trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n’a pproche
point, et où la teigne ne détruit point.  ( Luc  12/33)

" [...] Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque
encore une chose: vends tout ce que tu as, distribu e-le
aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis,
viens, et suis-moi.  ( Luc  18/22)

La référence Strong 2344 rapporte:

trésor:
1 le lieu dans lequel les biens et choses précieuse s sont
conservés

1a) cassette, un coffre ou tout autre réceptacle
pour les valeurs
1b) trésor
1c) magasin, dépôt, entrepôt

2) les choses versées au trésor, le trésor collecté

 

La référence Strong 3772 rapporte:

cieux, ciel, céleste, ... ;
1) la voûte étendue du ciel et tout ce qui y est vi sible

1a) l'univers, le monde
1b) les cieux aériens ou ciel, la région des nuages
et des tempêtes, le lieu où se produisent éclairs
et tonnerre
1c) les cieux sidéraux ou stellaires  

2) la région au-dessus des cieux sidéraux, le siège  de
l'ordre des
choses éternelles et du parfait, où Dieu demeure av ec les
autres êtres célestes

Et la Bible annotée:

Le sens littéral de cette parabole est simple: un h omme a
découvert un trésor caché, enfoui dans un champ (gr . le champ); il
l'a caché de nouveau, enterré, afin que nul ne se d oute de sa
trouvaille. Les verbes au passé indiquent l'expérie nce faite. Tout
à coup ils sont mis au présent, et dépeignent vivem ent la suite de
l'action qui s'accomplit sous l'impression de la jo ie: il va, il
vend tout, il achète le champ. On peut soulever, à ce propos, une
question de droit, qui, dans la vie ordinaire, ne s erait
certainement pas résolue en faveur d'un tel procédé . Mais Jésus
n'a pas à s'en occuper, parce que, dans la signific ation
religieuse de son récit, cette question ne se prése nte pas du
tout. (Comp. la conduite de l'économe infidèle, (Lu c 16/1-8). En
effet, le champ disparaît; c'est arbitrairement que  des
interprètes ont prétendu y voir l'Ecriture sainte o u l'Eglise.
Toute l'attention se reporte sur le trésor, les ric hesses



impérissables de l'Evangile de la grâce, qu'on peut  acquérir sans
faire tort à personne, mais que nul n'obtient sans faire le
sacrifice de tout ce qu'il a en propre. La parabole , tout en
figurant le prix infini du royaume, enseigne l'obli gation pour
chacun de se l'approprier personnellement, et les c onditions
auxquelles il peut en prendre possession. Elle mont re enfin ce qui
rend l'homme capable du renoncement complet qu'il d oit pratiquer
pour acquérir ce trésor: c'est la joie de sa posses sion nouvelle,
la joie du salut. Le cœur ne se dépouille jamais d' un amour que
par un amour plus grand, plus puissant!

" [...] Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous
ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple ; il
renversa les tables des changeurs, et les sièges de s
vendeurs de pigeons.  ( Matthieu  21/12 et ( Marc  11/15)

Les changeurs opéraient l'échange des monnaies étra ngères contre
celle du pays, en particulier contre les didrachmes  avec
lesquelles il fallait payer le tribut du temple. Jé sus avait ainsi
frappé dans la source de leur puissance, les deux p rêtres du
Sanhédrin qui cherchaient à l'éliminer. Les souvera ins
sacrificateurs Anne et Caïphe détenaient en effet l e pouvoir
financier dans l'enceinte du temple.

Plutôt que de Le louer, ils avaient pour but ultime  de le faire
crucifier par les Romains. Le "Dieu soit LOUE" s'ét ait transformé
en "Dieu soit CLOUE". 

Les Romains considéraient leurs dieux comme suprême s et
obligeaient les peuples qui leur étaient soumis à " convertir"...
leurs monnaies au profit de la leur. Grâce au taux de change et en
exploitant la ferveur de ceux qui venaient au templ e, la
"conversion" des monnaies leur procurait des profit s
considérables. Etant membres de loges secrètes, leu r pouvoir
financier leur donnait d'autant plus d'influence oc culte qu'ils
représentaient une autorité spirituelle et c'est co ntre cela aussi
que Jésus s'était enflammé d'une Colère Juste. 

30 deniers auront suffi pour la trahison de Judas. 

Prescott Bush, père et grand père des deux présiden ts senior et
junior Bush, avait été l'un des financiers d'Hitler . Il est donc
aisé de comprendre l'aspect occulte que véhicule le  film "le
trésor des templiers" et le financement du futur te mple à
Jérusalem où le (faux) Christ Maçonnique se fera pr oclamer Dieu
après avoir trompé le peuple des croyants Juiufspen dant 1260
jours. La deuxième guerre mondiale a été un stratag ème
Machiavélique monté de toutes pièces pour accélerer  le processus
de création d'un Etat Hébreu selon une perspective "Sioniste"
visant à provoquer l'extermination des Juifs réunis  en masse sur
un même lieu géographique, à moindre côut au sens n azi du terme?
se reporter au chapitre sur l'" étoile dite de David ".

YES ou le Yen, l'Euro et le Dollar

Le OUI à L'Europe avorté relève du même principe. C e "YES" composé
de trois monnaies (sonnant comme "money" dans notre  langue) m'a
été communiqué par un internaute. Au soir du 14 Jui llet, les



Londoniens se sont réunis en foule à Trafalgar squa re pour s'y
recueillir et les Parisiens ont assisté au feu d'ar tifices sur la
Tour Eiffel, le monument le plus visité au monde, p our s'y
distraire et oublier la "défaite" aux J.O..

L'Euro pourrait devenir soudain la monnaie mondiale  transitoire si
le Japon, situé au bord de la fosse PHI lipinne et les Etats-Unis
étaient frappés de tremblements de terre et des tsunamis
engendrés, entraînant les dits pays dans une banque route irrémé-
diable parce que sans remède(s).

L'arnaque mariale a été montée par le Malin depuis plus de 150 ans
et pour en évaluer la portée, révélée par les nombr es
intrinsèquement liés 153  et 227, on peut donner en exemple la date
de naissance de Napoléon Bonaparte un 15 Août 1769.  Le Dictateur
s'était fait proclamer empereur, en présence d'un p ape captif, en
conclusion de la Révolution de 1789... La "Saint Na poléon" était
l'ancienne fête Nationale.

On pourrait aussi ajouter la capitulation du Japon le 15 Août
1945, après la première explosion nucléaire à Hiros hima dont le 60 e

anniversaire est célébré le 6 Août 2005, ou la fête  Nationale de
l'Inde (Indépendance en 1947).

 

 

 

 

Deux tours... Notre Dame de l'Assomption...

statue du pape Urbain II

Place de la Victoire

en centre "urbain" à Clermont-Ferrand

 

En 1095, le pape Urbain II avait prêché la première  croisade lors
du concile de Clermont (devenue Clermont-Ferrand pa r la suite) et
fixé le départ au 15 Août de l'année suivante. Une statue du pape
est érigée face au portail Sud de la cathédrale Not re-Dame de
l'Assomption... 

En 1483, le pape Sixte IV avait consacré la chapell e du Vatican,
(la future Chapelle Sixtine dédiée à Notre-Dame de l'Assomption et
où se tiennent les Conclaves).

Victoire des alliés en 1944 sur le site de la Basil ique Notre Dame
de la Garde qui domine la ville de Marseille.

D'importance tout autant eschatologique, la date li mite de retrait
des colons Israéliens de la bande de Gaza est fixée  au 15 Août
2005 (ou 17 Août 2005 selon les médias), date limit e de la
rédaction de la Constitution Irakienne. Il est salu taire de garder
en mémoire les bornes calendaires que constituaient  le voyage de
Jean Paul II à Lourdes en 2004 et le black-out à Ne w York en 2003,
véritables signes précurseurs de cette période crit ique.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 



P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
Le nom de Satan apparaît pour la première fois dans  le 359 e

chapitre Biblique et Noël  (fête de Santa...) tombe le 359 e jour
d'une année normale.

selon cette table:

" troi ... = 359

et

" troi s cent cinquante neuf" = 1776

" six cent soixante six " = 2701  et " deux mille sept cent un " =
2006 , l'année du 0 6/0 6/0 6. 

Et si on revient à une alphanumérisation classique,  " Deux mille
six " donne 54 + 51 + 52 = 157

Or en 2006 , il se trouve que le 0 6/0 6/0 6 est aussi le 157 e jour de
l'année! (ces calculs m'ont été communiqués par Sam uel C.) 

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
( Genèse 1/1)

La somme des 7 lettres d'origine (913 + 203 + 86 + 401 + 395 + 407
+ 296) qui permettent d'écrire ce verset dans sa ve rsion Hébraïque
originelle donne 2701 .

Un autre verset tiré de la Genèse donne le même rés ultat:

" [...] Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la
terre fut sèche.  ( Genèse 8/14).

Et selon notre calendrier Judéo-chrétien, si ce ver set donne 2701
à l'addition, la date indiquée en Français est le 27.02 ! Et c'est
le 27.02 /2003 que le nouveau projet d'une tour de remplacem ent des
tours jumelles du World Trade Center  a été adopté. Babel,
Babylone... on comprend le niveau de parodie.

En alphanumérisation Grecque, des expressions Bibli ques comme
" apôtre de Christ ", " perfection éternelle " ou " L'agneau qui a été
immolé est digne " donnent aussi 2701 .

2701  correspond au produit 37 x 73, 37 étant l'inverse de 73!

Et si on additionne les 73 premiers nombres depuis 1 à 73, on
obtient... 2701 !

Et si de la même façon on ajoute 2701  à son inverse 1072, on
obtient 2701  + 1072 = 3773, image de ses facteurs premiers 37 e t
73, d'où l'opération: 2701  = 37 x 73.

D'autres calculs concernant les nombres constitutif s (913 + 203 +
86 + 401 + 395 + 407 + 296) de ce verset sont tout autant
révélateurs du non hasard et de la présence du Tout -Puissant à
l'origine de l'inspiration des Ecritures.

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et
ceux qui avaient vaincu  la bête, et son image, et le



nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des
harpes de Dieu.  ( Apoc . 15/2).

Il est bien spécifié dans ce verset tiré de l'Apoca lypse que le
nombre 666  doit être aussi vaincu!

Ces spécificités remarquables font du nombre 2701 , un nombre
unique et ce, dés le premier verset de la Genèse. S e reporter au
chapitre sur Daniel et le culte marial  pour le développement.

 

 

Et toujours à propos du nombre 12:

" [...] Voici, un mur extérieur entourait la maison de
tous côtés. Dans la main de l’homme était une canne  de six
coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus
que la coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mu r, qui
était d’une canne, et la hauteur, qui était d’une c anne.
( Ezechiel  40/5)

" [...] On me donna un roseau semblable à une verge, en
disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l’au tel, et
ceux qui y adorent.  ( Apocalypse  11/1)

" [...] La muraille de la ville avait douze fondements, et
sur eux les douze noms des douze apôtres de l’Agnea u.
Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’ or,
afin de mesurer la ville, ses portes, et sa muraill e. La
ville avait la forme d’un carré, et sa longueur éta it
égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le rose au, et
trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la
hauteur en étaient égales.  ( Apocalypse  21/14-16)

La Bible annotée rapporte: 

Il s'agit des douze fondements des douze sections d e la muraille,
comprises entre les douze portes. Ces fondements so nt visibles
dans leur partie supérieure, et sur celle-ci sont i nscrits les
noms des douve apôtres. Ce trait figure le fait que  l'Église a été
fondée par les apôtres et repose sur le témoignage qu'ils ont
rendu à Christ. (Eph 2/20.) C'est donc sans raison que certains
critiques y ont vu tantôt une preuve que l'Apocalyp se était un
livre judéo-chrétien, où les douze étaient exaltés à l'exclusion
de Paul, tantôt une indication qu'elle n'était pas de l'apôtre
Jean, qui n'aurait pu, sans manquer de modestie, se  mettre à cette
place d'honneur.

Ceci permet de rappeler que la suprématie Romaine d e Pierre et ses
successeurs alléguée par le Vatican est absolument anti
Scripturaire et irrecevable.

Il mesura... et trouva, gr. mesura sur douze mille stades. La cité
était donc disposée en carré, et comme sa hauteur é tait égale à sa
longueur et à sa largeur, elle formait un cube de t rois mille
stades (environ 555 kilomètres) de côté, puisque so n pourtour
était de douve mille stades. La forme cubique était  celle du lieu



très saint. Douze mille stades équivalent à 2200 ki lomètres
environ. Ces chiffres sont symboliques: le nombre d ouze, qui
représente le peuple de Dieu (v. 13, note), est mul tiplié par
mille, le nombre de la plénitude.

La suite de l'annotation comporte une erreur dans l a "mesure" ou
la taille d'un des côtés de la Jérusalem Céleste  est ramenée à
environ 555 kilomètres au lieu d'environ 2200 kilom ètres! 

En effet, l'ange mesure un côté de "La ville qui av ait la forme
d’un carré" pour ensuite calculer son périmètre et non l'inverse.
Un homme ne s'engagerait pas dans une telle entrepr ise et encore
moins un ange! Et croire que ces chiffres sont symb oliques est une
erreur de plus.

D'autre part, la simple visualisation de ce cube tr anslucide le
présente orienté vers le haut à gauche pour les uns  ou vers le bas
à droite pour les autres. Donc, des indications num ériques stables
et nettement définies n'empêchent pas une certaine "dérive" de la
compréhension et de la représentation mentale d'un objet que
pourrait se faire un lecteur à l'examen de ces mesu res.

Effets d'optique  

Est-il besoin de rappeler que l'étude d'un volume d e ce type peut
être "déroutant" selon le point de vue de celui qui  mesure ou
perçoit l'objet!

L'Eternel donne donc des mesures précises qu'Ezechi el reçoit dans
sa vision pour mesurer le temple tout comme Jean au  cours de son
ravissement relève celles de la Jérusalem céleste  faites par
l'ange.

Le Malin qui ne cesse de "singer" L'Eternel affuble  ses serviteurs
d'une baguette "magique" avec un transfert, une "dé localisation"
d'une partie de ses pouvoirs selon une codification  obscure,
cachée et donc occulte, un fait incontestable mais condamné par
les Ecritures.

" [...] C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché
est entré dans le monde, et par le péché la mort, e t
qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes,  parce
que tous ont péché...  ( Romains  5/12)

" [...] Let no man deceive you by any means: for that day
shall not come, except there come a falling away fi rst,
and that man of sin be revealed, the son of perditi on;  ( 2
Thess . 2/3) 

" [...] Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car
il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et  qu’on
ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdit ion,
l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on
appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à
s’asseoir’asseoir dans le temple de Dieu, se procla mant
lui-même Dieu.  ( 2 Thess . 2/3-4)

Sachant que "Cantique des Cantiques" se traduit par  "Song of
Songs" en Anglais, nous constatons que les racines "son" se



trouvent à la fois dans "Fils" et "Cantique" tout c omme "sin" dans
"singer" ("chanteur") et "sin" ("péché). Il n'est d onc pas
étonnant que cette langue soit particulièrement pri vilégiée pour
être exploitée par le monde des ténèbres pour intro duire l'esprit
antichrist d'immoralité, d'impiété et de rébellion chez les jeunes
et ce à l'échelle de la planète.



 

" HOLY" signifie " SAINT" ou " SACRE" dans notre langue... On
peut donc traduite "" HOLY WOOD" par " BOIS SAINT ". 

 

Et si " HOLLY" se prononce comme " HOLY", " HOLLY" signifie
" HOUX" dans notre langue, une plante parasite utilisée à  Noël
par exemple, selon les rites païens rattachés à cet te "fête".

Le houx  placé dans une maison est censé protéger le foyer
contre les méfaits des Elfes et des Fées. Et comme il est lié
aux fêtes de l'hiver et du culte des dieux du solei l, il se
rattache tout naturellement à la fête de Noël depui s les
origines. Le houx  est aussi un symbole de fertilité, de
richesse, d'abondance, de chance et de prospérité. 

Une baguette de sorcier confère à son utilisateur d es pouvoirs
dérobées aux puissances célestes ou conférés par de s démons. 

On note les deux ailes

" HOLLY" comporte deux...  " L"

 

Elle est à l'origine du Caducée des médecins autour  duquel
deux serpents s'enroulent, porté par Asclépios, le dieu
guérisseur et fils d'Appolon, lequel Apollon avait troqué une
baguette  magique  contre une lyre avec Hermés (Mercure) qui la
portait comme signe de reconnaissance de sa mission  de
messager des dieux. 

On comprend mieux alors l'ironie qui s'attache à se  symbole si
on reconsidère le rôle des médecins au chapitre de
l' avortement .

Satan, l'ancien maître de musique , est le chef d'orchestre qui
brouille les pistes tout en multipliant les indices  de
reconnaissance de sa puissance chez ses serviteurs.  

Dans le cas d'Harry Potter, la baguette  magique  est faite à
partir d'une branche en bois  de houx , ou " HOLLYWOOD" en
Anglais. Elle lui permet de partager toutes sortes  de
pouvoirs, c'est à dire en d'autres mots la puissance  de " Lord
Voldemort " — Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom  — pour
le combattre ou sen défendre, d'effectuer des " TOURS" et et
des prodiges mensongers  pour le bien au lieu du mal! " Lord
Voldemort " est un archétype d'Antéchrist. Et il est bien
question dans notre langue de " vol "....

 



 



 

En 1974, aux pages 113, 114 et 115, "Sa Sainteté Ra ël" avait
introduit dans son ouvrage "Le livre qui dit la vér ité" une
nouvelle notion de mesure.

Je cite, pages 113 et 114 (selon les ET/Elohim): 

...//...

Des traces de la vérité, il n'y en a pas que dans l a Bible et les
Evangiles, des témoignages se trouvent pratiquement  dans toutes
les religions. La Kabbale notamment est un des livr es les plus
riches en témoignages mais il ne vous aurait pas ét é facile de
vous en procurer un.  ...//... Il y est dit que la "hauteur du
créateur" est de 236 000 "parasanges" et que la "ha uteur de ses
talons" est de 30 millions de "parasanges". Le para sange est une
unité de mesure comme le parsec, qui signifie la di stance que
parcourt la lumière en une seconde soient environs 300 000
kilomètres.

...//...

Une remarque: les Evangiles font partie de la Bible ...

Un internaute m'a écrit à ce sujet, je le cite: Le parsec (unité :
pc) vaut 3,26 années-lumière, soit environ 3,26 x 9 .460 milliards
de km, soit environ 30.850 milliards de km. Il exis te aussi le
kilo-parsec (Kpc = 1.000 pc = 30.850.000 milliards de km) et le
méga-parsec (Mpc = 1.000 Kpc = 1.000.000 pc = 30.85 0 millions de
milliards de km)...

et page 115... (toujours selon les ET/Elohim)

...//...

La Kaballe est le livre le plus proche de la vérité  mais presque
tous les livres religieux font allusion à nous plus  ou moins
clairement... il faudrait des pages pour citer tout es les
religions et sectes qui témoignent d'une façon plus  ou moins
obscure de notre œuvre.

...//...  

On constate qu'il n'est question que d'obscurité et  donc
d'enténébrement! Jésus-Christ est Lumière...

format papier ISO AO

1189  x 841 

 

En se servant de logiciels Bibliques, une recherche  sur le mot
" Jésus " isolé ou composé, délivre plusieurs réponses dont  quelques
exemples comme suit:

 1238 occurrences en 1189  versets sur le logiciel (Mac)
Bible on line 2.5.3 Louis Segond 1917 . 

 1238 occurrences en 1189  versets sur le logiciel Bible on
line 3.0 Louis Segond Nouvelle Edition de Genève  

 n occurrences en 1190  versets sur le logiciel Bible Reader



Louis Segond 1917  (de  Laurent Soufflet ).

Or on compte 1189  chapitres sur l'ensemble de la Bible! 

Cependant... 

Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus  en Actes  13/6, un certain
magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus ... 

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos,
ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète j uif,
nommé Bar-Jésus , 

La Bible annotée rapporte:

Il fallait traverser toute l'île (mot omis par le t exte reçu) pour
se rendre de Salamine à Paphos, ville située à l'ex trémité
occidentale de cette île. C'est là que les deux mis sionnaires
voulaient se rendre, peut-être parce que c'était la  résidence du
proconsul, auprès duquel ils furent providentiellem ent conduits.
Ils ne se laissèrent pas retenir par la triste célé brité de
l'ancienne Paphos, où le culte de Vénus avait amené  une grande
dissolution des moeurs. La prédication du Sauveur n 'y était que
plus nécessaire, Luc ne nous fait connaître, du min istère de Paul
dans cette ville, que son action si différente sur deux
personnages, le proconsul Serge Paul et le magicien  Barjésus (fils
de Jésus ou Josué.) Ce dernier avait réussi à capti ver l'attention
du magistrat romain par des moyens qui ont été décr its à
l'occasion des exploits de son émule  Simon . 

9 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé
Simon , qui, se donnant pour un personnage important,
exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peu ple de
la Samarie.
10 Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand,
l’écoutaient attentivement, et disaient: Celui-ci e st la
puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande.
11 Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les ava it
longtemps étonnés par ses actes de magie.
12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et d u nom
de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptise r.
13 Simon  lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne
quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les
miracles et les grands prodiges  qui s’opéraient. ( Actes
8/9-13) 

Un 9/ 11  à retenir, avec la magie du petit écran...

" [...] L’apparition de cet impie se fera, par la
puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,  de
signes et de prodiges mensongers,  ( 2 Thess . 2/9) 

Et la parodie à venir! 

On obtient donc deux résultats différents dans ce c as de figure: 

 1189  versets " Jésus " véritables sur un livre de 1189
chapitres



et/ou:

 1188  " Jésus " véritables sur un livre de 1189  chapitres.

Calqués sur les nombres 1188  et 1189 , considérons les versets
118/8 et 118/9 comme suit:

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de s e
confier à l'homme;  ( Psaumes 118/8)
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de s e
confier aux grands. ( Psaumes 118/9)

Comme me l'avait fait remarquer Samuel C., ces deux  versets 118 / 8
et 118 / 9 sont les 2002 e et 2003 e versets du Livre des Psaumes et le
verset 118 / 9 donne 666  à l'addition de ses lettres, tout comme le
verset qui suit:  

" [...] Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es
tombé par ton iniquité.  ( Osée 14/1)

ou la partie finale de cet autre verset (surlignée en rouge par
mes soins) tiré de l' Apocalypse  Johannique:

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de
l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un
nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante -six .
( Apocalypse  13/18)

En 2002, le 27 Décembre, jour de la "St Jean" (L'Ev angéliste et
non Le Baptiste comme des médias l'avaient indiqué à l'époque),
" Sa Sainteté Raël " avait produit son coup médiatique planétaire
avec la naissance d'un "Baby clone", à quelques sem aines de
l'invasion en 2003 de la "Babylone" historique sur ordre du
président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
Selon cette table, comme je l'avais déjà indiqué:

Puy de Dôme = 1188  et "Oint du Seigneur" = 1189  

" Sa Sainteté Raël ", le "Guide des guides" prétend être le demi-
frère de Jésus-Christ,...

La référence Strong 5547 indique:

Christ = "oint"

1) Christ était le Messie, le Fils de Dieu
2) l'Oint

 

 

 

 



Parapentes évoluant autour du Puy de Dôme

— Document personnel — pas de copyright —

 

C'est dans le périmètre du Puy de Dôme, sur le Puy de Lassolas
exactement que la première rencontre de " Sa Sainteté Raël "  s'est
faite avec ses Elohim instructeurs, le 13 décembre 1973.

Le terme de "Lassolas" est intéressant si on le com pare avec deux
autres AS, ceux que l'on trouve dans le nom de la c apitale
mondiale des jeux, "Las Vegas". En effet les termes  de "Sol" et
"Vega" désignant des étoiles, le soleil et Véga, s' y inscrivent.

Jouxtant le Puy de Lassolas, le Puy de Laschamps es t connu dans le
monde entier.

En effet, l'inversion du champ magnétique terrestre  dans la coulée
volcanique du Puy de Laschamp est nommée "événement  de LASCHAMP"
("LASCHAMP Event" en Anglais). Suit un extrait de l 'article de Mme
Suzanne GELY, professeur agrégée de Sciences Physiq ues, à ce
sujet:

...//...

Et voilà qu'un chercheur, Norbert Bonhommet, dirigé  par
Alexandre Roche - alors directeur de l'Observatoire  de
Strasbourg - commence, vers 1970, une thèse sur le
magnétisme rémanent des laves du Massif Central. En  1972,
dans la coulée du Puy de Laschamp, il trouve un
retournement complet du champ magnétique terrestre !
Cet événement appelé Le Laschamp" daté à - 30 000 a ns
environ fut de courte durée (2000 à 3000 ans enviro n). Mais
cette découverte a eu un grand retentissement dans le monde
scientifique car une inversion des pôles magnétique s aussi
récente pourrait être en corrélation avec d'autres
phénomènes géophysiques importants (variations clim atiques,
fracture de la croûte terrestre ... ) ; Ces corréla tions
difficiles à établir pour des inversions anciennes
devraient pouvoir exister pour une période récente.
Aussi on a cherché partout dans le monde des événem ents de
retournement contemporains du Laschamp. On a simple ment
trouvé deux épisodes brefs :
- l'un en Australie datant de 30 000 ans
- l'autre au Japon mais dans des sédiments et datan t de 49
000 ans.
Ainsi " le Laschamp" est encore plus mystérieux que  les
autres renversements étiquetés par Cox. En effet to us les
retournements paléolithiques anciens semblent avoir  affecté
l'ensemble du globe terrestre puisqu'on les trouve dans les
carottes "extraites en différents points de la croû te
terrestre : par exemple, les inversions de l'époque
Matuyama - qui a précédé celle de Brunhes - ont un aspect
mondial. Le Laschamp pourrait être un renversement
exceptionnel, très fort puisqu'il y a retournement complet
ne se faisant sentir que localement.

...//...

Liens sur Laschamp:



http://cghc.free.fr/geo4.php?lang=gb

http://lesmessagersdutemps.com/part8.html

L'inversion des pôles est de plus en plus d'actuali té avec la
dérive accélérée du pôle magnétique par rapport au pôle
géographique. Il faut cependant rappeler la distinc tion à faire
entre l'inversion des pôles et/ou le renversement d es pôles. Les
deux types d'événements ont déjà affecté notre plan ète dans le
passé et le terme "boule-verser" sera tôt ou tard d 'actualité.

" [...] Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe
dans la fosse, Et celui qui remonte de la fosse se prend
au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les
fondements de la terre sont ébranlés . La terre est
déchirée, La terre se brise, La terre chancelle . La terre
chancelle  comme un homme ivre, Elle vacille  comme une
cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se
relève plus . En ce temps-là, l’Eternel châtiera dans le
ciel l’armée d’en haut, Et sur la terre les rois de  la
terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison , Ils
seront enfermés dans des cachots, Et, après un gran d
nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera c ouverte
de honte, Et le soleil de confusion; Car l’Eternel des
armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusal em,
Resplendissant de gloire en présence de ses anciens .  ( Esaïe
24/18-23)

Depuis le tsunami , les sans-loi et les sans-foi ne peuvent plus
ignorer cette échéance et la possibilité de prendre  au sérieux de
tels versets prophétiques. 

L' Enlèvement de l'Eglise  est souvent comparé à de limaille de fer
enfouie dans du sable qui serait attirée par un aim ant (Jésus-
Christ") se déplaçant au-dessus.

 

 

 

Nous avons vu en première partie de chapitre que le  nombre PI
s'inscrivait de plusieurs manières dans les Ecritur es...

 

Jante d'automobile

Les étoiles , peu importe le nombre de leurs pointes ou de leur s
branches, se trouvent en grand nombre dans notre en vironnement, en
particulier sur l'asphalte, un "dérivé" du pétrole.  Et pour de
nombreux automobilistes, l'idolâtrie est une fois d e plus souvent
au rendez-vous.

Et puisque, dans le jargon automobile il est questi on de "goujons"
pour les fixer au moyeu sous des "ailes", un lien p arodique en
rapport avec les 153 poissons s'y dessine, à peine voilé! (une
jante peut être voilée, après tout!).

La voiture est un moyen de transport, sur pneumatiq ues et si ces



pneumatiques n'ont plus de "chambre" à air dans leu r grande
majorité, peu savent que l'une des origines du mot "esprit" vient
du Grec "pneuma".

" [...] Et il me transporta en esprit  sur une grande et
haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
( Apocalypse  21/10)

La référence Strong 4151 rapporte à ce sujet:

"pneuma":
- Esprit, esprit, choses spirituelles, vérité, insp iration,
souffle, vents, âme;  

1) un mouvement de l'air (un petit coup de vent)  

1a) le mouvement du vent, de là le vent lui-même 

1b) haleine des narines ou de la bouche 

2) l'esprit, c.à.d. le principe vital par lequel le  corps est
animé 

2a) l'esprit rationnel, le pouvoir par lequel l'êtr e
humain ressent, pense, décide 

2b) l'âme

3) un esprit, c.à.d. une simple essence, dépourvu d e toute
matière, possédant un pouvoir de connaissance, de d ésir, de
décision, d'action

3a) un esprit donnant la vie 

3b) une âme humaine qui a quitté le corps 

3c) un esprit plus élevé que l'homme mais inférieur  à
Dieu, c.à.d. un ange 

3c1) utilisé de démons, ou mauvais esprits, qui
étaient censé habiter les corps des hommes 

3c2) la nature spirituelle de Christ, plus élevée
que le plus haut des anges, et égale à Dieu, la
nature divine de Christ  

4) de Dieu 

4a) la puissance de Dieu que l'on peut distinguer d ans la
pensée qui provient de son essence

4a1) manifestée dans le cours des choses 

4a2) par son influence sur les âmes qui produit
dans le corps théocratique (l'église) les dons les
plus élevés et les plus grandes bénédictions 



4a3) la troisième personne de la trinité, Dieu le
Saint-Esprit  

5) la disposition ou influence qui remplit et gouve rne l'âme de
chacun 

5a) la source efficace et tout pouvoir, affection,
émotion, désir, etc.

 

Sources:
http://www.superbuytires.com/wheels/model/Asanti/AF 115+Stone+B /

 

Comble de la bêtise et du "m'as-tu-vu" poussé au-de là des
extrêmes, ces jantes sont incrustées de diamants. L es "déjantés"
ne sont pas ceux que l'on croit!

63000 x 4 = 252 000

Sources sur les liens suivants:

• http://www.autoweek.com/news.cms?newsId=101207  
• http://www.superbuytires.com/wheels/model/Asanti/AF 115+Stone+B  

/
• http://greedwheels.com  

63 000 carats pour un coût de 250.000 dollars US! ( vérifiable sur
http://www.asantiwheels.com/news1.html ). Pour ceux qui connaissent
mes pages, il existe plusieurs variantes de finitio n pour ce type
de jantes dont le " vert emeraude ". (se reporter au chapitre
tsunami 4 ) 

L'utilisation de pierres précieuses dans de telles conditions
prouve que nous sommes bien à "l'Age de Pierre" ou "l'âge de
pierre", au sens spirituel.

Reprenons un extrait de la première partie de chapi tre:

...//...

12 x 12 = 144  et 21 x 21 = 441 , soit l'inverse de 144

Cette caractéristique ne se produit que dans trois cas avec 121 x
121, 144  x 441  et 169 x 961, correspondant aux carrés de 11 et 11 —
12 et 21 — 13 et 31.

441  x 144  = 252  x 252  = 63504

" six cent soixante six  "= 52 + 42 + 107 + 52 = 253

" deux cent cinquante deux " = 54 + 42 + 104 + 54 = 254, 

En 2001, au lendemain du 253 e jour, le 254 e jour était aussi le 11
Septembre, un 11 / 9... à forte connotation tribulationniste.

" Mille deux cent soixante " = 254

En Apocalypse , la semaine de tribulation  est longue de 1260  j +
1260  j = 2520 jours 

Les lettres B-E-T  (Bêta, Epsilon et Kappa en Grec) sont les 2e, 5e



et 20e de notre "ALPHA- BET" ("ALEPH- BET" en Hébreu et "ALPHA- BETA"
en Grec) . ( 2520  est le plus petit nombre pouvant s'écrire de deux
manières différentes, à savoir le produit d'un nomb re et de son
retournement  = 120 x 021 = 210 x 012).

...//...

63 000 + 504 = 63 504

Le lecteur peut alors comprendre le pourquoi de l'é tude du nombre
504 , en début de page.

L'idolâtrie outrancière peut donc à ce "stade" de c hapitre être
d'avantage développée, en toute crédibilité pour ce lui qui a
l'"amour de la vérité" au sens Biblique.

Nous pouvons voir se dessiner un pentagone au centr e de cette
roue-joyau.

En matière d'idolâtrie et des abominations au sens religieux, on
peut donc évoquer le cas du chapelet à 51 grains, b ase
constitutive du Rosaire à 153 grains composé de tro is chapelets.

Pentagramme et chapelet

— Document personnel — pas de copyright — 

" [...] En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de par oles
ils seront exaucés ".  ( Matthieu  6/6-8)

La Bible annotée rapporte au sujet de ce verset:

Le mot que nous traduisons par user de vaines redit es (gr.
battologie, qui a passé dans le patois d'un canton suisse,
battoiller, bavarder) signifie proprement bredouill er, le
verbe grec est formé par onomatopée. Le même défaut  est
encore appelé polylogie (beaucoup de paroles). On s ait
jusqu'à quel point ce trait du paganisme a reparu d ans une
grande partie de l'Eglise chrétienne! Du reste Jésu s
n'entend point fixer la durée de la prière comp. Philip .
4/6 Augustin commente ainsi ces paroles: "Il n'y a pas dans
l'oraison: beaucoup de mots, mais beaucoup de prièr es, si
le cœur y persévère avec ferveur." On a dit aussi a vec
justesse: "Prier Dieu, ce n'est pas le haranguer"!

Le croquis me dispense d'ajouter un commentaire.

La pratique du chapelet relève du Satanisme "origin el" en fait,
comme étant l'héritage de plusieurs coutumes païenn es ancestrales
issues du chamanisme (de plus en plus réactualisé a vec les
doctrines du Nouvel Age) selon lesquelles il était possible de
communiquer avec les morts en conservant un morceau  d'os qui ne
risquait pas de disparaître par effet de putréfacti on. (on en
reparlera avec Os-iris) La manipulation occulte de ces reliques
permettait de créer des " tolkus ", entités vampiriques, manipulées
par leurs " maîtres ", lesquelles étaient apparentées aux " zombies ",
les "mort-vivants" des rites du Vaudou ou tout ce q ui se rattache
à la tradition liée en Occident au Golem de Prague . Ce morceau
d'os permettait de " rapatrier " le défunt dans un plan d'existence



terrestre lui assurant ainsi une vie Eternelle. Sel on cette
pratique rituelle, un "tolku " aurait été greffé sur le psychisme
de Napoléon Bonaparte, afin de le contrôler et de l 'obliger à
accomplir les desseins de ces manipulateurs de l'om bre. Hitler
serait un autre cas similaire. 

Le bicentenaire du sacre de Napoléon a été célébré le 2 Décembre
2004.

Cœur d'un pentagramme

Cinq angles à 108°

Une journée se décompose en 1440 minutes ou 666  + 108 + 666
minutes.

Et dans ce cas précis, il serait préférable d'écrir e: 666  + [ 6] 2 +
[ 6] 2 + [ 6] 2 + 666  minutes.  

Selon la vielle coutume du culte de "yamantaka", le  "Dompteur de
la mort", les 108  morceaux d'os prélevés sur 108 crânes d'ermites
différents par les moines Tibétains leur permettaie nt selon leur
croyance plus particulièrement liée au Bouddhisme, de pouvoir
maintenir un contact avec leurs coreligionnaires di sparus et, une
fois copiés dans un premier temps par les Musulmans , ils furent
après les croisades du monde occidental Chrétien, à  l'origine des
chapelets égrainés par les Catholiques, créant ains i des liens de
type spirite inter-religionnaire et inter-confessio nnel avec le
monde des esprits... déchus ! 

— Eglise St-Jean à Ambert — (Puy de Dôme) —

— chapelet exposé sur un mur — 

— Document personnel — pas de copyright —

"prier la Vierge" est une pratique directement issu e de cette
abomination. La ville d'Ambert, où " Sa Sainteté Raël " a passé une
partie de son enfance et vécu certaines initiations , est réputée
pour être la capitale mondiale du chapelet. Elle se  situe dans le
Puy de Dôme (= 108) dont le chef lieu est Clermont- Ferrand, code
postal: 63 000. 

Les recommandations prétendument faites par Marie s ont tout
simplement blasphématoires:

Celui qui persévérera dans la récitation de mon Ros aire
recevra toutes les grâces qu'il demandera,
Je promets ma très spéciale protection et de grands
bienfaits à ceux qui réciteront dévotement mon Rosa ire,
Le Rosaire fera germer les vertus et obtiendra aux âmes la
miséricorde divine; il substituera dans les cœurs l 'amour
de Dieu à l'amour du monde, les élevant au désir de s biens
célestes et éternels. Que d'âmes se sanctifieront a insi !
Celui qui se confie à moi par le Rosaire ne périra pas,
Celui qui récitera pieusement mon Rosaire en médita nt ses
mystères, ne mourra pas de mauvaise mort ; pécheur,  il se
convertira ; juste, il persévérera dans la grâce, e t en
tout cas, il sera admis à la vie éternelle,
Les vrais dévots à mon Rosaire seront aidés à leur mort



par les secours du Ciel,
Ceux qui récitent mon Rosaire trouveront pendant le ur vie
et à leur mort, la lumière de Dieu, la plénitude de  ses
grâces et ils participeront aux mérites des Bienheu reux,
Je délivrerai très promptement du Purgatoire les âm es
dévotes à mon Rosaire,
Les véritables enfants de mon Rosaire jouiront d'un e
grande gloire dans le Ciel,
Ce que vous demanderez par mon Rosaire, vous l'obti endrez,
Ceux qui propageront mon Rosaire seront secourus pa r moi
dans toutes leurs nécessités,
J'ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du R osaire
aient pour frères, en la vie et la mort, les Saints  du
Ciel,
Ceux qui récitent fidèlement mon Rosaire sont tous mes
fils bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus-Chris t.
La dévotion à mon Rosaire est un grand signe de
prédestination. 

On appelle ça un joug démoniaque!

— Eglise St-Jean à Ambert — (Puy de Dôme) —

— Statue de "St Jean le Baptiste" entre chand elie rs et chapelets —

— Document personnel — pas de copyright —

 

" [...] Mais je vous dis qu’Élie est déjà venu, qu’ils ne
l’ont pas reconnu, et qu’ils l’ont traité comme ils  ont
voulu. De même le Fils de l’homme souffrira de leur  part.
Les disciples comprirent alors qu’il leur parlait d e Jean-
Baptiste. ( Matthieu  17/12-13)

"St Jean le Baptiste", c'est à dire Jean-Baptiste  d'un point de vue
strictement Biblique, qui avait l' esprit d'Elie , est le patron de
cette église.

La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle ...

Cette inscription sur un mur latéral coté portail S ud à propos
d'un tremblement de terre en 1477 fera l'objet d'un  commentaire en
dernière partie avec Janus, le dieu à deux faces, l e dieu des
portails ("gates" en Anglais), des portes et des co mmencements.

En onze ans, la moyenne mondiale pondérée du nombre  de séismes
mensuels est passée d'environ une dizaine à plus de  300...

Et en ce qui concerne la région Clermontoise, on pe ut aller "vivre
des sensations" avec le simulateur de séismes au pa rc Vulcania.

Le culte marial est de plus en plus dominant dans l e Catholicisme.
A titre d'exemple parmi tant d'autres, France 2 a retransmis à 11h
(108 e heure du mois de Décembre), le Dimanche 5 Décembre 2004, la
messe depuis la basilique Notre-Dame d'Orcival dans  le Puy de
Dôme. Le Dimanche suivant, l'office était retransmi s depuis la
chapelle Notre-Dame-de-la-médaille-Miraculeuse à Pa ris.



Les grains des chapelets sont généralement composés  de bois sous
nos latitudes, ou confectionnés à partir de pierres , parfois
"précieuses" et à l'origine, en Extrême-Orient, ave c les fruits
d'un arbre connu sous le nom latin d' Elaeocarpus sphaericus  pour
être plus précis.

" Sa Sainteté Raël ", ayant passé une partie de son adolescence dans
cette ville d'Ambert, avait été envoyé en pension p ar sa mère à
Notre Dame de France au Puy en Velay puis au Mont D ore. 

Et puisque le cas de " Sa Sainteté Raël " est évoqué, sa religion
"athée" n'échappe pas à cette approche peu Catholiq ue diraient
certains, de l'idolâtrie telle qu'elle est ostensib lement affichée
dans ce monde en perdition.

Des dons pour son propre train de vie lui sont offe rts par ses
disciples et il peut ainsi, en toute légalité, asso uvir ses
passions premières comme la compétition automobile.  Selon ses
propres paroles, il est l'homme religieux le plus r apide de la
planète...

 

 
" Sa Sainteté Raël " , l'homme religieux le plus rapide de la

planète...

Sources; http://www.gogomagazine.com/0227/coverstory.html

 

Et contre toute attente, afin de réunir tous les th èmes traités
selon cette perspective alphanumérique, et de conva incre le
lecteur de la source Biblique véritable, singée et parodiée de
manière aussi grotesque, les Ecritures évoquent aus si une histoire
d'ailes et de quatre roues-joyaux...

" [...] A leur aspect et à leur structure, ces roues
semblaient être en chrysolithe, et toutes les quatr e
avaient la même forme; leur aspect et leur structur e
étaient tels que chaque roue paraissait être au mil ieu
d'une autre roue.  ( Ezechiel  1/16)

Reprenons l'ensemble contextuel d'où est extrait ce  verset:

1 La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois,
comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kebar,  les
cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines.
2 Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième ann ée de
la captivité du roi Jojakin, -
3 l a parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils  de
Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens,  près
du fleuve du Kebar; et c'est là que la main de l'Ét ernel
fut sur lui.
4 Je regardai, et voici, il vint du septentrion un ve nt
impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qu i
répandait de tous côtés une lumière éclatante, au c entre
de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortan t du
milieu du feu.
5 Au centre encore, apparaissaient quatre animaux, do nt



l'aspect avait une ressemblance humaine.
6 Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre
ailes .
7 Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs p ieds
était comme celle du pied d'un veau, ils étincelaie nt
comme de l'airain poli.
8 Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leur s
quatre côtés; et tous les quatre avaient leurs face s et
leurs ailes.
9 Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre; ils ne  se
tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit
devant soi.
10 Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une
face d'homme, tous quatre une face de lion à droite , tous
quatre une face de boeuf à gauche, et tous quatre u ne face
d'aigle.
11 Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le
haut; deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l 'autre,
et deux couvraient leurs corps.
12 Chacun marchait droit devant soi; ils allaient où
l'esprit les poussait à aller, et ils ne se tournai ent
point dans leur marche.
13 L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de
feu ardents, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce
feu circulait entre les animaux; il jetait une lumi ère
éclatante, et il en sortait des éclairs.
14 Et les animaux couraient et revenaient comme la fou dre.
15 Je regardais ces animaux; et voici, il y avait une roue
sur la terre, près des animaux, devant leurs quatre  faces.
16 A leur aspect et à leur structure, ces roues sembla ient
être en chrysolithe, et toutes les quatre avaient l a même
forme; leur aspect et leur structure étaient tels q ue
chaque roue paraissait être au milieu d'une autre r oue.
17 En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés,  et
elles ne se tournaient point dans leur marche.
18 Elles avaient une circonférence et une hauteur
effrayantes, et à leur circonférence les quatre roues
étaient remplies d'yeux tout autour.
19 Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient  à
côté d'eux; et quand les animaux s'élevaient de ter re, les
roues s'élevaient aussi.
20 Ils allaient où l'esprit les poussait à aller; et l es
roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animau x était
dans les roues.
21 Quand ils marchaient, elles marchaient; quand ils
s'arrêtaient, elles s'arrêtaient; quand ils s'éleva ient de
terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit  des
animaux était dans les roues.
22 Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme u n
ciel de cristal resplendissant, qui s'étendait sur leurs
têtes dans le haut.
23 Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une con tre
l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couv raient,
chacun deux qui couvraient leurs corps.
24 J'entendis le bruit de leurs ailes, quand ils



marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à l a voix
du Tout-Puissant; c'était un bruit tumultueux, comm e celui
d'une armée; quand ils s'arrêtaient, ils laissaient  tomber
leurs ailes.
25 Et il se faisait un bruit qui partait du ciel étend u
sur leurs têtes, lorsqu'ils s'arrêtaient et laissai ent
tomber leurs ailes.
26 Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y a vait
quelque chose de semblable à une pierre de saphir, en
forme de trône; et sur cette forme de trône apparai ssait
comme une figure d'homme placé dessus en haut.
27 Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu,  au
dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tou t
autour; depuis la forme de ses reins jusqu'en haut,  et
depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis c omme du
feu, et comme une lumière éclatante, dont il était
environné.
28 Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jou r de
pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclata nte,
qui l'entourait: c'était une image de la gloire de
l'Éternel. A cette vue, je tombai sur ma face, et
j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait.  ( Ezechiel  1/1-
28)

On remarquera que dans le cadre de la séquence 9- 11 , les ailes y
sont abondamment citées! Les Evènements du WTC mett ent aussi en
scène quatre ailes.

9 Leurs ailes  étaient jointes l'une à l'autre; ils ne se
tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit
devant soi.
10 Quant à la figure de leurs faces, ils avaient tous une
face d'homme, tous quatre une face de lion à droite , tous
quatre une face de boeuf à gauche, et tous quatre u ne face
d'aigle.
11  Leurs faces et leurs ailes  étaient séparées par le
haut; deux de leurs ailes  étaient jointes l'une à l'autre,
et deux couvraient leurs corps.

Référence Strong: 866658

- chrysolithe:

1) pierre précieuse, quelquefois traduite par Béryl , à la 4 e rangée
du pectoral du souverain sacrificateur 

" [...] Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais
couvert de toute espèce de pierres précieuses, De
sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d' onyx,
de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or;
Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service,
Préparés pour le jour où tu fus créé.  ( Ezechiel  28/13) 

Et puisqu'il est question de jantes US, il est salu taire de
souligner que le mot "pneu" se traduit par "tyre" e n Anglais.

12 Fils de l'homme, Prononce une complainte sur le roi  de



Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Étern el: Tu
mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de
sagesse, parfait en beauté.
13 Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couve rt
de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine,  de
topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jasp e, De
saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tam bourins
et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour
où tu fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployée s;
Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne  de
Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelante s.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où  tu
fus créé Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez
toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de
violence, et tu as péché; Je te précipite de la mon tagne
de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protec teur,
Du milieu des pierres étincelantes.
17 Ton coeur s'est élevé à cause de ta beauté, Tu as
corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre,
Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l'injustice de
ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; Je fai s
sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te  réduis
en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui t e
regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont
dans la stupeur à cause de toi; Tu es réduit au néa nt, tu
ne seras plus à jamais!  ( Ezechiel  28/12-19)

Hitler avait joué au Père Noêl  en promettant une voiture à chacun
de ses soldats, une "voiture du peuple" ou "Volkswa gen" en
Allemand.

Le modèle "FOX" est plus particulièrement destiné à  la jeunesse.

Système "alphanumérique basique"  

A = 1 = J = S 

B = 2 = K = T 

C = 3 = L = U 

D = 4 = M = V 

E = 5 = N = W 

F = 6 = O = X 

G = 7 = P = Y 

H = 8 = Q = Z 

I = 9 = R   
( F) = 6, 
( 0) = 15 = 1 + 5 = 6 

( X) = 24 = 2 + 4 = 6... soit la suite 666

 



Système "multiple de 6 inversé"  

A = 156 B = 150 C = 144 D = 138 E = 132 

F = 126 G = 120 H = 114 I = 108 J = 102 

K = 96 L = 90 M = 84 N = 78 O = 72 

P = 66 Q = 60 R = 54 S = 48 T = 42 

U = 36 V = 30 W = 24 X = 18 Y = 12 

Z = 6         
 

- " FOX " = 126 + 72 + 18 = 216 soit [ 6 x 6 x 6] où le
nombre 216 vaut [ 36 + 36 + 36 ]  + [ 36 + 36 + 36 ]  

alors que 1 + 2 + 3 + 35 + 36 = 666

 

Système calqué sur les valeurs Greco-Hébraïque

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
 

A N T E C H R I S T 
1 50 200 5 3 8 90 9 100 200 

Dans ce cas de figure, Le mot " FOX" est équivalent à "ANTECHRIST":

( F) = 6, 
( 0) = 60 
( X) = 600 soit : 600 + 60 + 6 = 666

 

Selon les valeurs ASCII , un schéma identique pour FOX lui attribue
une nouvelle occurrence du nombre  666  selon la séquence suivante:

 

F = 105

FO = 105 + 114 = 219

FOX = 219 + 123 = 342

105

219

342 

  

TOTAL = 

  

666 
 



D'autres équivalences peuvent être dégagées.

 

 

S'il existe un nombre parfaitement défini et répété  de plusieurs
manières différentes sur l'ensemble des Ecritures, c'est bien le
nombre 1260 , correspondant à une demi semaine de tribulation s oit
trois ans et demie ou 42 mois de 30 jours Bibliques . Le livre à
connotation Apocalyptique de Daniel dans l'Ancien T estament
rejoint sur ce point l' Apocalypse de Jean  dans le Nouveau. 

Cela me donne l'occasion de retranscrire un extrait  du chapitre
consacré au Saint-Suaire , rédigé en 1999. Replacé dans le contexte
d'une datation au Carbone 14 dont on connaît l'impr écision des
mesures à quelques décennies près, ce nombre butoir  1260  évoqué
par l'année 1260  fera comprendre au lecteur à quel point une
certaine "élite" se joue impunément du citoyen Lamb da en se
moquant de lui et en misant sur son ignorance de ce  qui se trame
réellement en coulisses, en parfaite adéquation ave c les
prophéties eschatologiques Bibliques.

Si j'avais écrit ces remarques dans les années 90, j'aurais été
pris pour un parano profond mais après l'arnaque ma nifeste et
manifestée d'un 9/11  et plus récemment d'une signature aussi
occulte que le 7/7 à Londres, quelques mois après l a grande
mascarade de l' élection du pape Benoît XVI , il m'est facile de
prouver qu'il est flagrant à présent de devoir cons tater à quel
point on se rit de nous tout en préparant des événe ments à
caractère gravissime, relevant encore de l'indicibl e et de
l'inimaginable, même à Hollywood qui nous y prépare  pourtant
depuis l'après guerre.



démontre  devrais-je finalement dire, les intentions "peu sc ientifiques" du "professeur" Tite et de ses complic es pour finaliser le complot 

 des faibles radioactivités n'avait pas hésité à qu alifier de "truandage" la méthode employée pour obt enir la moyenne arithmétique "arrangée" 

... de cette forfaiture, allait se tenir deux ans p lus tard une grande exposition (9/3 au 2/9/90) "

 portée par cette sinistre trinité sur la paroi en arrière plan est symbolique de l'ancien sous-titre de ce site "L'Antechrist: son nombre et son ombre". ..

 a valu pendant un temps à ces escrocs de l'Histoir e du Monde, une gloire planétaire qui a permis en o utre, à de trop nombreux "chrétiens"… "non pratiqua nts" comme ils disent... de se détourner définitive ment du Christianisme sous prétexte que même 

Les adeptes de la thèse d'une conspiration mondiale  font l'objet
de railleries et de sarcasmes soutenus par ceux qui  pensent que
tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes!

1 Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines
pensées parmi les peuples?
2 Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et l es
princes se liguent-ils avec eux Contre l’Eternel et  contre
son oint ?
3 Brisons leurs liens, Délivrons-nous de leurs chaîne s!
4 Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque
d’eux.
5 Puis il leur parle dans sa colère, Il les épouvante  dans
sa fureur:
6 C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne
sainte!
7 Je publierai le décret; L’Eternel m’a dit: Tu es mo n
fils! Je t’ai engendré aujourd’hui.
8 Demande-moi et je te donnerai les nations pour héri tage,
Les extrémités de la terre pour possession;



9 Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les brise ras
comme le vase d’un potier.
10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse! J uges
de la terre, recevez instruction!
11 Servez l’Eternel avec crainte, Et réjouissez-vous a vec
tremblement.
12 Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, Et que v ous
ne périssiez dans votre voie, Car sa colère est pro mpte à
s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en l ui!
( Psaumes 2/1-12)

Le plus triste pour ne pas dire plus est de constat er que des
"chrétiens" se joignent aux railleurs en s'appuyant  sur un
Evangile oreiller de prospérité alors que les Ecrit ures annoncent
tout le contraire. Faudrait-il encore les connaître ! En
illustration de cet encart à propos du suaire de Turin , je pose
alors la question à propos du Psaume 2 retranscrit dans son
intégralité: s'il n'y a pas de conspiration mondial e depuis les
origines, comment faut-il comprendre le verset 2; Pourquoi les
rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se  liguent-ils
avec eux Contre l’Eternel et contre son oint ?

Reprenons un passage de l'Apocalypse , celui qui est à la source
même de l'inspiration du drapeau Européen !

1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme envelo ppée
du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de
douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en trava il et
dans les douleurs de l’enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici,
c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes  et dix
cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, e t les
jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la fe mme qui
allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu ’elle
aurait enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les na tions
avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé ver s Dieu
et vers son trône.
6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un
lieu préparé par Dieu, afin d’y être nourrie pendan t mille
deux cent soixante jours .
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses ange s
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges
combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur plac e ne
fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent an cien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute l a
terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disai t:
Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissa nce, le
règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; c ar il a
été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qu i les



accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à c ause
de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas a imé
leur vie jusqu’à craindre la mort.
12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui
habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer!
car le diable est descendu vers vous, animé d’une g rande
colère, sachant qu’il a peu de temps.
13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur l a
terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à l a
femme, afin qu’elle s’envole au désert, vers son li eu, où
elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un
temps , loin de la face du serpent.

A l'échéance des mille deux cent soixante premiers  jours  jours de
la tribulation, c'est à dire selon l'expression rep rise à Daniel,
un temps, des temps, et la moitié d’un temps , la Grande
Tribulation  de mille deux cent soixante jours  s'engage pour ne pas
dire "s'enchaîne" avec la défaite cosmo-tellurique de Satan et de
ses anges dans les cieux et c'est sous l'apparence trompeuse
d'extra-terrestres et d' Aliens  bienveillants qu'il opérera de
grands prodiges  en vue de leurrer les hommes  et d'assouvir sa
vengeance contre l'homme qu'il rend responsable de sa déchéance
irrémé-diable.

On nous prépare à ce scénario  de la Fin depuis plusieurs
générations!

9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance  de
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et  de
prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ce ux
qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour d e la
vérité pour être sauvés.
11  Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égareme nt,
pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, m ais
qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamné s.  ( 2
Thess . 2/9-12)

Ce 9/ 11  me permet de couper court, avec une petite remarqu e
toutefois!

Le 11 / 9 ou 11  Septembre dans notre langue pourrait tout aussi bi en
s'écrire " 11  Sept." Imaginons un seul instant que j'oublie le
point final! j'obtiens alors " 11  Sept" qui pourrait s'interpréter
comme un " 11  7" ou " 11  07".

La "Saint Benoît", patron de l'Europe, sur le calen drier Romain
"tombe" le 11  07... 

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il
opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer
les temps  et la loi; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'u n
temps.  Da 7/25)



Daniel indique par ailleurs que l'Antechrist espérera changer les
temps ! qui sont pour l'instant encore indexés sur Jésus-Christ .

 

 

La chute "providentielle" du mur de Berlin pour les  partisans de
l'Europe et tout autant "inattendue" du grand publi c s'était faite
un 9 Novembre en 1989, un 9/ 11  bien de chez nous  donc! L'Allemagne
fête cette chute le 3 Octobre de chaque année, un 3 /10 en
raccourci.

Dans Malachie , le dernier Livre de l'Ancien Testament, en 3/10,
nous lisons que Dieu, l’Eternel des armées , demande à l'homme de
LE mettre à l'épreuve. C'est unique non seulement dan s la Bible
mais en matière de religion à ma connaissance.  

10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Af in
qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez -moi de
la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous
verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux,
Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abo ndance .

Reconsidérons ce verset dans son contexte selon la séquence 9- 11 : 

9 Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me
trompez, La nation tout entière!
10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Af in
qu’il y ait de la nourriture dans ma maison; Mettez -moi de
la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous
verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux,
Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abo ndance.
11  Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne v ous
détruira pas les fruits de la terre, Et la vigne ne  sera
pas stérile dans vos campagnes, Dit l’Eternel des a rmées .

Dans le dernier Livre du Nouveau Testament, en Apocalypse  3/10,
nous lisons que Dieu, promet de garder  les siens à l’heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, et de l'Epreuve  que
vont subir les habitants de la terre

10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en
moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation  qui va
venir sur le monde entier, pour éprouver les habita nts de
la terre .

Reconsidérons ce verset de la même manière dans son  contexte selon
la séquence 9- 11 : 

9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synag ogue
de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, ma is qui
mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes
pieds, et reconnaître que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en
moi, je te garderai aussi à l’heure de la tentation  qui va



venir sur le monde entier, pour éprouver les habita nts de
la terre.
11  Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que
personne ne prenne ta couronne. 

Etudions donc à présent, dans l'épître aux Ephésiens , le verset
3/10, resitué dans son contexte selon la séquence 3 -10 terminée
par une séquence 9- 11 :  

1 A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour
vous païens,
2 si vous avez appris comment je fais part de la grâc e de
Dieu qui m’a’a été confiée pour vous.
3 C’est par révélation que j’ai eu connaissance du my stère
sur lequel je viens d’écrire en peu de mots.
4 En les lisant, vous pouvez vous représenter
l’intelligence que j’ai du mystère de Christ.
5 Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans l es
autres générations, comme il a été révélé maintenan t par
l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ.
6 Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers,
forment un même corps, et participent à la même pro messe
en Jésus-Christ par l’Evangile,
7 dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâc e de
Dieu, qui m’a été accordée par l’efficacité de sa
puissance.
8 A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cett e
grâce a été accordée d’annoncer aux païens les rich esses
incompréhensibles de Christ,
9 et de mettre en lumière le moyen de faire connaître  le
mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes
choses;
10 c’est pourquoi les dominations et les autorités dan s
les lieux célestes connaissent aujourd’hui par l’Eg lise la
sagesse infiniment variée de Dieu ,
11  selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution pa r
Jésus-Christ notre Seigneur;  ( Ephésiens  3/1-11)

La Bible annotée rapporte à ce sujet:

Les principautés et les puissances sont divers ordr es des
anges. (Comp. 1/21.) Or, bien que les anges de Dieu
contemplent ses perfections, ils apprennent à les c onnaître
mieux encore par l'Eglise, c'est-à-dire par la réde mption
d'une race déchue, qui manifeste plus abondamment q u'aucune
autre de ses oeuvres la sagesse, la puissance et l' amour de
Dieu. (Comp. Luc  15/10; 1 Pierre  1/12.)

On y apprend donc que les anges fidèles  s'instruisent en observant
et en écoutant ce qui se dit dans l'Eglise constitu ée par les
fidèles, les "saints" au sens chrétien Biblique ini tial et non
Romain à la mode Vaticane.

" [...] Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-
mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les dispensat eurs de
ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui



vous ont prêché l’Evangile par le Saint-Esprit envo yé du
ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger  leurs
regards.  ( 1 Pierre  1/12)

La Bible annotée rapporte à ce sujet:

Il fut révélé aux prophètes (l'apôtre ne dit pas co mment,
mais on peut en voir un exemple dans Daniel  12/4, 9, 13)
que ce n'était pas en leur temps que s'accompliraie nt ces
choses (les souffrances et les gloires de Christ, v . 11)
qu'ils administraient (gr. servaient), comme d'humb les
instruments, qu'ils annonçaient en fidèles messager s, mais
qu'elles étaient pour vous, dit l'apôtre, pour les
chrétiens des temps évangéliques, auxquels cette gr âce
était destinée. (v. 10) Ce qui ne veut pas dire que  le
ministère des prophètes concernant le salut à venir  fut
sans utilité pour eux mêmes et pour leurs contempor ains, au
contraire, ils fondaient sur ce salut toute leur es pérance
et y puisaient toute leur consolation. Mais comment  ne pas
admirer l'humble renoncement de ces hommes de Dieu,  qui,
sachant qu'ils employaient leurs forces et enduraie nt tant
d'épreuves pour des générations futures, n'en resta ient pas
moins infatigables dans leurs travaux, inébranlable s dans
leur foi et leur fidélité! Les prophètes prédisaien t les
grands faits du salut par l'Esprit-Saint, les apôtr es les
ont annoncés, après leur accomplissement, par le mê me
Esprit-Saint; les deux économies du salut sont remp lies de
cet Esprit. Là est la grandeur divine de ce salut.
L'Esprit-Saint est indiqué spécialement comme envoy é du
ciel. Les uns pensent qu'en ajoutant ces mots l'aut eur a
l'intention d'évoquer le souvenir de la Pentecôte ( Actes
2/1-4), les autres estiment qu'il fait allusion à l 'action
de l'Esprit qui s'exerçait partout où l'Évangile ét ait
annoncé. ( Actes  8/15-17; 10/44; 19/1-7; 1 Thess .  1/6; 1
Corint.  2/4) Il reste encore un trait pour achever le
tableau, le désir des anges! Gr. désirent s'incline r pour
contempler de plus près. (Voir le même mot Jas 1/25 ) Peut-
être une allusion aux chérubins qui s'inclinaient s ur le
propitiatoire, dans l'attitude de la contemplation et de
l'adoration. ( Exode  25/20) La grandeur divine de la
rédemption est relevée à nos yeux par la part qu'y prennent
les esprits purs qui n'en ont pas besoin pour eux- mêmes,
mais qui y apprennent à connaître la sagesse de Die u.

( Ephésiens  3/10, note) Les anges, qui contemplent la face
de Dieu ( Matthieu  18/10) et sont à son service ( Hébreux
1/14), sont présents aux plus grands événements de la vie
du Sauveur sur la terre ( Luc  2/13, 14; Jean  1/51; Matthieu
4/11; Luc  22/43; 24/4 et suiv.; Actes  1/10,11); ils se
réjouissent de la conversion d'un pécheur ( Luc  15/10),
unissent leurs chants de louange à ceux des racheté s
( Apocalypse  5/11; 7/11, 12), s'intéressent à la rédemption
par amour d'un monde perdu, et parce que cette réde mption
glorifie le Dieu qu'ils servent. "Ainsi contemplent -ils
tous les jours avec grand ébahissement les œuvres



magnifiques de Dieu au gouvernement de son Eglise.
Combien seront-ils plus étonnés quand ils verront c e
dernier et excellent acte de la justice, bonté et s apience
divine, lorsque le royaume de Christ s'accomplira?"  Calvin.
Cette explication justifie la mention des anges dan s notre
passage. L'auteur n'a pas voulu dire que les anges désirent
en vain scruter le mystère du salut, que la connais sance de
la rédemption leur est refusée tandis qu'elle est a ccordée
à ses lecteurs dont il ferait ainsi ressortir le pr ivilège
unique.

 

 

Nous avons vu en première partie de chapitre que le s séquences 63
529  et 63 530  se suivent et que leur tronc commun est basé sur l e
63 000 , un nombre intéressant à étudier...

Je réintroduis un extrait de chapitre antérieur:

...//...
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Le Nouveau Testament a été rédigé en Grec et pour l es Grecs, le
zéro n'existait pas. On peut lire, faisant abstract ion du zéro, le
nombre 151151  au sixième niveau du triangle de Blaise Pascal .

 

 A 23h 11, la 151151 e minute du 3 e Millénaire tombait à la dernière
heure du Jour de Pâques , la 2520 e heure, heure symbolique et
représentative de la tribulation et de la résurrect ion des morts
en Christ dans le cadre de l' enlèvement de l'Eglise , un signe
Pascal  donc à mettre en relation avec la nuit de feu de Blaise
Pascal  et sa conversion un 23/11. 

Blaise Pascal  avait en effet vécu sa nuit de feu dans celle du
lundi 23 au Mardi 24 Novembre 1654, de 22h30 à environ  Minuit et
demie. Cette demi-heure a une valeur eschatologique  significative
puisqu'il y a une demi heure de silence en Apocalyp se pendant
cette période de 2520  jours de tribulations. Ce 23/11 d'une année
normale correspond à une transition 327 e/328 e jours.

La fin du 2 e Millénaire se terminant en 2000, une année bissexti le,
le 23/11 de cette année bissextile tombait donc le 328 e jour (et
non de le 327 e), un Jeudi...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 



K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
Et selon cette table, "Jeudi" = 328.

Or, le 24 Novembre de l'année 2001 correspond au 2520 e jour après
le 1 er Janvier 1995.
Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3 e millénaire
était aussi celle de la Pâque  Juive. Sur le cadran d'une horloge
la 11 e heure est aussi la 23 e et nous sommes les ouvriers de la 11 e

ou dernière heure. Deux tours  qui marquent chacune de nos journées
comme deux tours  qui ont été utilisées pour établir le nouvel An
d'un autre calendrier occulte, celui du Nouvel Ordr e Mondial, pour
instaurer le règne de l'impie qui voudra même changer les temps ...

23/11, s'écrit aussi en lettres; vingt trois/onze 

L'addition des lettres de "vingt trois" donne 153  et pour "onze",
60. 

153  + 60 = 213 et au lendemain du mois de Juillet, le "jour
d'après", le 213 e jour est le jour [- 153 ] en 2001!!!  

 

 

Pas "franchement" convaincu?

Bien!

Continuons sur le même thème...

Mathis 666 (1948)

Salon rétromobile 2005

Sources:
http://gtfrance.free.fr/retromobile2005/mathis666_a r.jpg
http://gtfrance.free.fr/retromobile2005/mathis666_a v.jpg

Faisant suite à un modèle 333 économique, une Volks wagen à la
Française..., un véhicule baptisé " Mathis  666 " ( 6 Cylindres, 6
Places, 6 Vitesses... c'est math émati que...) avait été présenté
pour la première fois au salon de l’auto en 1948 et  dernièrement
au salon rétromobile 2005. 1948 est l'année de nais sance de l'Etat
d'Israël dont le Jubilé a été fêté en 1998 (= 666 x  3). Trois
" Mathis 666 " seulement ont été construites dans l’usine de
Strasbourg, en raison de la conjoncture de l'aprés guerre. 

(voir lien:
http://automobile.nouvelobs.com/mag/retromobile_200 5/prototypes/de
fault.asp ).

Et à propos de la Volkswagen, sachant que le 666 se  tient dans la
signature de Walt Disney...

Film "la coccinelle revient"



Production Walt Disney

" [...] Car c'est un nombre  d'homme, et son nombre  est six
cent soixante-six.  ( Apoc  13/18).  

Ce verset se suffit à lui-même et justifie le chapi tre dédié à la
langue Française, comme langue de révélation , pour la
compréhension des temps eschatologiques qui s'annon cent :  

En 53 lettres, la séquence [Car c'est un nombre  d'homme, et son
nombre  est six cent soixante-six] " donne un total de 666 .  

 

Et en actualisant le propos... 
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A maintes reprises, j'ai évoqué la publicité de l'o pérateur à
présent bien connu " Vodaphone " qui utilise à outrance le nombre
666  comme on peut le constater en Allemagne dans les b outiques
spécialisées.

ENFER, EN FER, EN FERRARI... 

  

 

Sources: http://www.dailyf1.com/fr/photos/2002/launches/ferr ari/index.shtml  

 

Sources:
http://www.dailyf1.com/fr/photos/2002/launches/ferr ari/inde

x.shtml

Cliquer sur l'image pour voir les cornes...

Michaël Schumacher, 6 fois couronné champion du mond e en F1 court
sous les couleurs de Ferrari avec " Vodaphone " pour sponsor
principal. Le nombre 666  est visible sur le nez de sa formule 1 et
sur les deux flancs.

Le nombre 666  est cité en Apocalypse  13 / 18  et nous savons que les
consonnes " M" et " R" sont les 13e et 18e lettres de l'alphabet.

" M" et " R" comme Michaël et son frère Ralph Schumacher.  

A l'heure où sont écrites ces lignes, une vive polé mique s'est
établie dans les médias à l'échelle mondiale à la s uite de la
décision de 7 écuries de ne pas participer au grand  prix
d'Indianapolis. En effet, suite à l'éclatement d'un  pneumatique et
la sortie de route consécutive de Ralph Schumacher, Michelin a
"conseillé" à ces 7 écuries utilisant ses pneumatiq ues de ne pas
participer à la course par principe de précaution. Seules 6
voitures ont pris le départ de la course devant plu s de 250 000
spectateurs en colère. Et c'est ainsi que Michaël Schumacher a
gagné sa première course en 2005.



Si la firme Michelin, dont le siège se trouve à Cle rmont-Ferrand
dans le Puy de Dôme, a pris ce risque courageux d'ê tre
désapprouvée, il n'en demeure pas moins que pendant  plusieurs
semaines, sa décision a fait l'objet de vives criti ques.

Mais ce Dimanche 19 Juin 2005 n'était pas tout à fa it anodin... 

Nous savons en effet, qu'une journée se décompose e n 1440 minutes
ou 666  + 108 + 666  minutes.

Et que dans ce cas précis, le nombre 108  jouant son rôle de
révélateur en rapport avec le nombre 151 , il serait préférable
d'écrire:  

666  +  [ 6] 2 + [ 6] 2 + [ 6] 2 + 666  minutes. 

A 15 : 30, ce Dimanche 19 Juin 2005, la course des 24 h du Mans se
terminait en France avec la 7 e victoire d'AUDI, la marque Allemande
aux quatre anneaux.

Mais puisqu'il est question d'"Allemagne", d'"écuri e", et que
paraît-il tous les chemins mènent à Rome, la ville "Eternelle",
que s'est-il passé dans cette cité, ou plus particu lièrement au
Vatican, où se tient la Curie avec un Allemand à sa  tête? 

 

 

 

 
 

Les médias nous ont en effet abondamment abreuvé d' "infos" au soir
de ce Dimanche 19 Juin 2005 avec une bénédiction qu elque peu
"déroutante" pour ne pas dire absolument inacceptab le d'un point
de vue chrétien, de la bénédiction disais-je par Be noît XVI d'un
parc de Ferraris rassemblées devant la Basilique Sa int Pierre
comme le montrent ces images.  

http://www2.canoe.com/cgi-bin/imprimer.cgi?id=191974 
http://lcn.canoe.com/lcn/insolite/nouvelles/archives/2005/06/20050620-171107.html 
http://lescrisvains.blog.lemonde.fr/lescrisvains/religion/ 

Le mot "Kabbale" est lié au mot "cabale" ou "cheval " et l'image
Logo de ferrari est un "cheval cabré", ce deuxième terme étant à
rapprocher du mot "cabris" ou " chèvre "...  

Et dire qu"'il y a encore des "croyants" pour croir e que "leur"
"saint Père", ce loup déguisé en brebis, est le "Vi caire du Fils
de Dieu"!!! pour ne citer que deux abominations par mi d'autres, à
l'occasion de ce Dimanche 19 Juin 2005, jour de la "Fête" des
pères...  

Il y a quelques années, j'avais écrit, au chapitre consacré à la
Falisification  des Ecritures par Rome:  

...//... 

Au risque de choquer un lecteur Catholique, ce qui serait
contraire à mon objectif premier, je me sens tout d e même obligé
d’en établir une liste sommairement récapitulative sans ordre
historique mais suffisamment explicite pour inviter  et même
inciter  tout homme de bonne volonté à en vérifier le bon f ondement



dans son environnement Biblique, comprenant à la fo is l’Ancien et
le Nouveau Testament!  

Et c’est seulement après avoir appréhendé l’étendue  du désastre,
que la nature et l’ampleur de la force multi-sécula ire de
séduction stratégiquement anesthésiante du culte id olâtre et
indiscutablement non conforme aux Ecritures de " La Vierge
Marie  " par exemple, pourront être resituées dans un con texte de
parodie pré-apostasiante du christianisme primitif propre à cette
fin de siècle et sa religiosité mondaine! N’a t-on pas vu par
exemple le " Saint Père " Jean-Paul II, dont la devise est " tout
par Marie  ", " bénir  " le stade de Milan (anagramme de Malin ?),
avant la coupe du monde de football, (la coupe du démon étant un
rappel parodiant de celle de JESUS) debout, en Fer rari " Testa
Rossa  ", le haut de gamme de la marque et concurrente de  la bien
nommée Lamborghini Diablo"...! Le titre de " vicair e du fils de
DIEU ", inscrit en latin jusqu’en 1963 sur la tiare  papale, soit
" VICARIU S F ILII  DEI  ", (= en valeur des lettres-nombres:
5+1+100+1+5+1+50+1+1+500+1 = 666 ) 

... lui seyant comme un gant dans ce cas de figure,  entre autres!

...//...

Les traditions Babyloniennes et autres abominations  se
maintiennent!

Cette bénédiction d'un pape, et en particulier de B enoît XVI, un
grand théologien en fin de vie... aurait-elle une s ignification
supplémentaire occulte, blasphématoire et outragean te?  

Je ne peux que reprendre un extrait de chapitre con sacré à
Malachie 3 :  

...//... 

Le mot " bénir " s'écrivait d'abord " beneir " du latin " benedicere "
("dire du bien de quelqu'un" ou "louer Dieu", "rend re grâce à
Dieu"). Le participe passé " beneeit " ou " beneoit " utilisé jusqu'au
XVI e siècle, j'ai bien écrit "16 e siècle", a été ensuite remplacé
par " bénit " mais le prénom " Benoît " a été conservé. Et le "t"
final, non entendu au masculin, a finalement dispar u à partir du
XIX e siècle.  

"pain béni", "eau bénite", "bénitier" se comprennen t mieux avec
cet historique linguistique.

Et c'est toujours au XVI e siècle, j'ai bien écrit "16 e siècle", que
le mot péjoratif " benêt " est apparu pour qualifier de "naïf" ou de
"niais" voire même de "sot" les "pauvres d'esprit",  par dérision
et moquerie de ceux décrits par Matthieu!

" [...] Heureux  les pauvres en esprit, car le royaume des
cieux est à eux!  ( Matthieu  5/3)

" Heureux " doit se comprendre comme " Bienheureux " dans ce contexte,
comme en introduction du livre de l' Apocalypse Johannique  et les
versets qui suivent tirés du même livre.

" [...] Heureux  celui qui lit et ceux qui entendent les
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y



sont écrites! Car le temps est proche.  ( Apocalypse  1/3) 

Jésus a donné 153 bénédictions  de son vivant! (voir en annexe).

...//... 

Lorsque au moment de son élection, le pape Benoît X VI avait
déclaré qu'il s'en remettait à la prière des fidèle s, la foule
avait alors entonné un "Benedict! Benedict!" comme réponse!  

Un véritable Summum dans l'abject et l'innommable!  

On ne sera donc pas surpris de devoir constater que  le
commencement du procès en béatification de Jean Pau l II a eu lieu
le Mardi 28 Juin 2005, peu après 19h. A la montre, cette 668 e heure
du mois en composition n'était que la 666 e au soleil ("De Labore
Solis"?), horaire d'été (caniculaire) oblige.  

En écho aux versets ( Ezechiel  33/1-11) cités en début de page,
ceci constitue une occasion de rappeler que Seul Jé sus-Christ peut
sauver et que le "hors de l'Eglise, point de salut"  assorti de ses
SEPT sacrements, est une hérésie suscitée par Le Ma lin. Même s'il
en a l'apparence, le Catholicisme n'a rien à voir a vec le
Christianisme. Il constitue une entreprise de séduc tion et de
détournement de foi majeure et prépare la Communaut é catholique à
la plus grande Déception de tous les temps.

Pontifex Maximus JPII sur un trône...

Sources: http://zupnije.rkc.si/crnuce/stran.php?stran=papez

Envie de vomir?

Une image à elle seule peut en dire plus sur une dé rive qu'un long
commentaire!

Jean Paul II a été montré mort, devant des foules, des peuples et
des nations, sur site et en virtuel sur les écrans du monde
entier. Que se passerait-il s'il revenait de nulle part, en bonne
santé, en donnant la preuve qu'il est bien celui qu i a été
enseveli dans un cercueil à triple parois?

 

Poupée effigie du pape Benoît XVI  

Encore envie de vomir?  

Une poupée effigie est vendue à 999 exemplaires sur :
http://www.ananova.com/news/story/sm_1416488.html?m enu=  

" [...] Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le
bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et la
lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume en dou ceur,
et la douceur en amertume! ( Esaïe  5/20)

999 une fois perverti ou inversé donnerait 666 ... mais j'ai
certainement l'esprit mal tourné!

Les catastrophes de masse permettent d'organiser de s cérémonies
œcuméniques qui ne sont que les projections avant-g ardistes de la
super Eglise qui fera partie intégrante de la globa lisation
totale, selon le concept même du New Age vanté par les médiums,



les textes occultes et le message des Aliens .

Ce Dimanche 19 Juin était le 170 e jour de l'année.  

" [...] Que ma supplication arrive jusqu'à toi! Délivre-
moi, selon ta promesse!  ( Psaumes 119 / 170

"REVOLUTION" donne 151 et avec le rajout de "S" pou r son pluriel,
la 19 e lettre de l'alphabet, "REVOLUTIONS" donne 170 . Or nous
savons que:

L'addition des nombres de 1 à 17  donne 153

17  x 9 = 153

17  x 10 = 170

153  + 17  = 170  

153 / [ 1+5+3 ]  = 17

  

En relation avec le dollar US , nous avons vu combien le nombre
1110 lié au Pontificat de Benoît XVI était révélate ur du nombre
666 .  

170 : 1110 = 0, 153  153  153  . .. = 102 : 666  

 

Souvenons-nous que la station MIR ("PAIX") a été dé truite de
manière planifiée, ajustée et contrôlée, 170  j avant les
Evènements du WTC  le 9/ 11  (ou 11 / 9 selon les systèmes de
datation.)  

En 2006, le 170 e j s'inscrit entre le 18/06/2006 et le
[20.06/2006] ... 

"cent cinquante trois " = 227  

227 + 153  = 380  

Ce même Dimanche 19 Juin 2005, L'AIRBUS A380 était l'"attraction"
du salon du Bourget.  

Victimes d'un "Enlèvement"... connu à l'échelle mon diale, leurs
jours de captivité étant égrainés et comptés , et libérés depuis le
début de la semaine, Hussein et "sa Dame" Florence comme les
présentaient les médias, figuraient parmi les invit és.  

 

A la veille de leur 153 e jour de captivité, 159 e jour de l'année
2005, j'avais intentionnellement placé leur image s ur ma page de
sommaire pour signifier que dés le lendemain, un so rt favorable
serait annoncé, ce qui a été confirmé par les faits  avec en
finalité leur libération au 157 e jour. (ce thème sera développé sur
la prochaine mise à jour à propos du nombre 389 , rattaché au thème
de l' Enlèvement de l'Eglise ).  

Les ailes de L'AIRBUS A380 en ont indirectement évo qué d'autres. 



"Martin-pêcheur" (= 151) se traduit par "Kingfisher " en Anglais.  

Au lendemain du 166 e jour (151 j après le 15.1), le Jeudi 16/6, les
médias ont annoncé que la société King Fisher avait  placé une
commande de cinq AIRBUS A380.  

Selon la tradition Hébraïque la " Mezuzah " (signifiant
" chambranle ") est constituée de 170  mots répartis en 22 lignes et
rédigés sur un rouleau. Celui-ci est enfermé dans u n tube en bois
ou métallique et suspendu sur la partie supérieure du chambranle
droit des portes d'entrées des demeures. Les verset s qui
consignent ce commandement proviennent du livre du Deutéronome. 

" [...] Ecoute, Israël ! l'Eternel, notre Dieu, est le
seul Eternel. Tu aimeras l'Eternel, ton Dieu, de to ut ton
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces
commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans
ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu e n
parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu ir as en
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèvera s. Tu
les lieras comme un signe sur tes mains, et ils ser ont
comme des fronteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les
poteaux de ta maison et sur tes portes . ( Deutéronome  6/4-
9.) 

[...] Si vous obéissez à mes commandements que je vous
prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Eternel, votr e Dieu,
et si vous le servez de tout votre cœur et de toute  votre
âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps , la
pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu
recueilleras ton blé, ton moût et ton huile; je met trai
aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, e t tu
mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire
votre cœur, de  vous détourner, de servir d'autres dieux et
de vous prosterner devant eux. La colère de l'Etern el
s'enflammerait alors contre vous; il fermerait les cieux,
et il n'y aurait point de pluie; la terre ne donner ait
plus ses produits, et vous péririez promptement dan s le
bon pays que l'Eternel vous donne. Mettez dans votr e cœur
et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous  les
lierez comme un signe sur vos mains, et elles seron t comme
des fronteaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos
enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras da ns ta
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te couche ras et
quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux  de ta
maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les  jours
de vos enfants, dans le pays que l'Eternel a juré à  vos
pères de leur donner, seront aussi nombreux que les  jours
des cieux le seront au-dessus de la terre . ( Deutéronome
11/13-21.) 

 

 



Il me serait tout autant facile de citer un grand n ombre
d'occurrences du nombre 153 , en filigrane. En gardant le thème de
la roue, de Clermont-Ferrand, du Puy de Dôme, du cu lte marial, de
l'idolâtrie... j'actualise donc le propos en symbio se avec
l'époque où cette page a été remaniée, mise à jour puis finalement
lue, relue et corrigée.

Gordon Benett  = 153

Le 2 Juin 2005, 153 e jour de l'année, le Centenaire de la Gordon
Benett  était célébré dans la capitale Auvergnate (c'est à  dire
Clermont-Ferrand pour les Francophones qui ne peuve nt connaître
notre géographie).

Autre exemple. A 153 jours de la fin 2005, avait li eu le grand
prix de Hongrie.

 

— Grand prix de Hongrie - 31 Juillet 2005 —

— Capture d'écran TF1 —

Pour celui qui se penche sur les Ecritures chaque j our, et en
particulier sur les signes eschatologiques, l'assoc iation de ce
69/70 sur l'écran rappelle instantanément à son esp rit que la 70 e

semaine de Daniel, dite la "Septaine de Daniel" se distingue des
69 précédentes puisqu'elle constitue la période de tribulations
longue de 2520 jours. Le tonneau et la destruction de ce véhicule
dés le premier tour de course, en toute logique d'u ne certaine
ambiance plus soufrée que sulfureuse immanente, lai ssait présager
l'apparition tôt ou tard du 666 .

 

— Grand prix de Hongrie - 31 Juillet 2005 —

— Capture d'écran TF1 —

Le dragon était d'ailleurs présent!

[...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent
ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit  toute
la terre, il fut précipité sur la terre, et ses ang es
furent précipités avec lui.  ( Apocalypse  12/9)
[...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le
diable et Satan, et il le lia pour mille ans.  ( Apocalypse
20/2)-

Les frères Schmacher sont en 2 e et 3 e positions...

 

v— Grand prix de Hongrie - 31 Juillet 2005 —

— Capture d'écran TF1 —

Le Logo Vodafone s'affiche pratiquement constamment  d'une manière
ou d'une autre avec l'effet subliminal d'imprégnati on prévisible.



 

 

 

 

 

 

 

 

— Grand prix de Hongrie - 31 Juillet 2005 —

— Capture d'écran TF1 —

Ces captures d'écran montrent les différentes "impr égnations"
récurentes qui se reproduisent à chacun des 70 tour s.

 

— Grand prix de Hongrie - 31 Juillet 2005 —

— Capture d'écran TF1 —

1 + 2 + 3 = 6

1 x 2 x 3 = 6...

Nous avons vu que le nombre 666  est cité en Apocalypse  13 / 18  et
nous savons que les consonnes " M" et " R" sont les 13e et 18e lettres
de l'alphabet.

" M" et " R" comme Michaël et son frère Ralph Schumacher, sur le
podium en encadrement de Raïkonen, le vainqueur...  

L'arrosage final au champagne appelle un commentair e dans la
mesure où les versions d'"embouteillage"... de cett e boisson
portent des noms d'ennemis d'Israël et de Dieu. Se reporter en
annexe et/ou au développement au chapitre dédié à l '" étoile dite
de David ".

 

— Grand prix de Hongrie - 31 Juillet 2005 —

— Capture d'écran TF1 —

 

Raïkonen avait parcouru 306,663 km, en 1:37:25.552 et à la vitesse
moyenne de 188.859 km/h.

153 x 2 = 306 et 306,663 km donnent 306663  mètres.

La sponsorisation des tabacs dans les manifestation s sportives est
désormais interdite depuis ce Dimanche soir, à part ir de minuit, à
153 jours très exactement de la fin de l'année...

Renault, en tête du championnat des constructeurs a vec 117 points
arrive en 9e et 11e position.

Dans le cas des événements du WTC un 9/ 11 , la chute des tours
avait été diffusée en boucle alors que ces grands p rix de F1 sont
filmés en boucle, tour après tour.

Afin de boucler ce paragraphe, je ne peux résister à l'envie de
citer un autre curieux calcul transmis par Samuel C ........



J'avais écrit sur le chapitre Malachie 3 :

...//...

A. Weihaupt, fondateur de la secte des Illuminés  de Bavière, qui a
financé la Révolution Française de 1789 (date inscr ite au dos du
dollar) est mort à Gotha  le 18.11 en 1811 et le 18.11 en format
anglo-saxon se meut en 11.18, transformant la date de sa mort en
nombre palindrome 11.18/1811.

De toute façon, le 11.18 ou le 18.11 constituait le  322 e jour de
l'année 1811, 322 étant le nombre des "Skull and Bo nes" ("crâne et
os"), parodique de la mort de Notre Seigneur sur le  mont du cr âne
ou Gol gotha . Les tibias croisés des SS ou du logo de cette société
"secrète" est parodique du " X", le monogramme Christique déjà
entrevu.

Une journée comptant 1440 minutes, à 321 minutes de  la fin, la
1118 e est aussi la [- 322 e].

Et en écho au film "le trésor des templiers", neuf chevaliers
avaient été envoyés à Jérusalem en 1118 pour retrou ver l'arche
d'alliance et les tables de la Loi données à Moïse.

...//...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
"Grand prix de Formule un" = 142 + 769 + 9 + 541 + 350 = 1811

Autres résultats intéréssants:

"Quatre Juillet" = 1260

"Le feu de l'épreuve" = 1260

"La bande de Gaza" = 911

 

 

 

Et toujours selon cette table, "Pontife" = 400, "Cu rie" = 407  et
" vingt " = 666

407  = ( 4) 3 + ( 0) 3 + ( 7) 3 = 64 + 0 + 343 = 407

Si "Curie" s'applique logiquement au thème évoqué p ar "Pontife",
il ne faut surtout pas oublier une connotation simi laire avec
Pierre et Marie, je veux dire Pierre et Marie Curie ... 

400 ans de silence ou "absence de parole divine" sé parent le Livre
de Malachie  de ceux des Evangélistes, c'est à dire l'Ancien
Testament du Nouveau.  

Ce nombre 400, dont on relève un grand nombre d'occ urrences dans



les Ecritures, est aussi une divine proportion. En effet pour
pouvoir observer le mariage de la circonférence du soleil avec
celui de la lune, il faut que celle ci soit 400 foi s plus petite
que le soleil et qu'elle soit 400 fois plus proche de notre
planète…

" vingt " x " vingt " ou 20  x 20  = 400

Le Cône d'ombre ou enténèbrent que constitue le Pon tificat de
Benoît XVI, entrant en fonction le " vingt " Avril 2005, jour
d'anniversaire de la naissance d' Hitler , est une résultante des
"prophéties" de Malachie  — le moine Irlandais et non le prophète
Biblique — "De Mediatate Lunae" et "de Labore Solis "
respectivement applicables à chacun des pontifes Je an Paul I et
Jean Paul II.

Les dates miroir de type 20 .01/2001, 20 .02/2002, 20 .03/2003...
jusqu'au 20 .12/2012 avec la première intronisation du présiden t [—
("chrétien")—] G. W. Bu$h un 20 .01/2001, (la deuxième un
20 .01/2004), sa déclaration de guerre en Irak un 20 .03/2003
suffisent à écourter ce paragraphe.

Avec toutefois, la remarque suivante:

Selon cette table, "Jérusalem Céleste" = 581 + 348 = 929  et
"Français" ou "maison" = 260 . Je suis Français et mon chapitre sur
la Jérusalem céleste  a été l'un des premiers chargés sur mon site
"Bible et nombres"... la Bible comportant 929  chapitres pour
l'Ancien et 260  pour le Nouveau, le 153 e étant le dernier du livre
des Nombres.

Lorsque E.T. , le Messie Holywoodien de S. Spielberg  pointe le ciel
de son doigt en disant "MAISON", je sais que ce mot  en Français ne
peut traduire complètement le mot Anglais original "Home" mais
j'en mesure la dimension parodique. Un "Logis-ciel"  ("logiciel" =
153) me permet de le faire savoir au monde franco-t élé- phone .

[...] Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie.
( Malachie  1/1)

" Malachie " signifie "Mon messager" en Hébreu.

1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournais e.
Tous les hautains et tous les méchants seront comme  du
chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eter nel des
armées, Il ne leur laissera ni racine ni rameau.
2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le s oleil
de la justice, Et la guérison sera sous ses ailes; Vous
sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une ét able,
3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme  de
la cendre Sous la plante de vos pieds, Au jour que je
prépare, Dit l’Eternel des armées .
4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Au quel
j’ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, Des préce ptes et
des ordonnances.
5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant qu e le
jour de l’Eternel arrive, Ce jour grand et redoutab le.
6 Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le
coeur des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne



frapper le pays d’interdit. ( Malachie  4/1-6)

Le quatrième et dernier chapitre du livre de Malach ie qui est
aussi le dernier chapitre de l'Ancien Testament sou ligne
l'importance du rôle d'Elie.

  

Annexes

 



d'embouteillages  " qui n'ont rien à voir avec ceux de Paris, notre Capitale, dans le 75.  

fils de Noé, père de Canaan. Il fut maudit après av oir vu la nudité de son père, Noé, premier être hum ain à s'être enivré dans l'histoire de l'humanité. Ce fait permet de rappeler la gravité de cet écart de conduite. 

Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront poi nt le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni le s impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ( 6:10) ni les efféminés, ni les infâmes, ni les vole urs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrag eux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu

Noé commença à cultiver la terre, et planta de la v igne. Il but du vin, s'enivra, et se découvrit au m ilieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nud ité de son père, et il le rapporta dehors à ses deu x frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, l e mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père; comme leur vi sage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se
réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fai t son fils cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan! qu 'il soit l'esclave des esclaves de ses frères! Il d it encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que  Canaan soit leur esclave!  (Genèse 9/20-26) .  

1) le premier roi du royaume du nord d'Israël quand  le royaume fut partagé à la mort de Salomon et que  les 10 tribus se séparèrent; l'idolâtrie fut intro duite au début de son règne  

1) roi Assyrien qui régna entre Tiglath-Piléser et Sargon; il a envahi le royaume du nord d'Israël qua nd le dernier roi Osée était sur le trône, et il l' obligea à payer un tribut  





 

 

Liste des 153 bénédictions 

données par Jésus-Christ de son vivant

1. Le lépreux ... .. (Mat 8/2) 1 

2. Le centurion et le serviteur ... (Mat 8/5) 2 

3. La belle mère de Pierre ... (Mat 8/14) 1 

4. Les deux possédés ... (Mat 8/18) 2 

5. Le couché sur un lit porté par quatre hommes. (Marc 2/3) (Mat 9/2) 5 

6. Jairus et sa fille ... (Mat 9/18) 2 

7. La femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans ... (Mat 9/21) 1 

8. Les hommes aveugles ... ... (Mat 9/27) 2 

9. L'homme sourd ... (Mat 9/32) 1 

10. Les 11 apôtres ... (Mat 10/2) 11 

11. L'homme qui avait la main sèche ... (Mat 12/10) 1 

12. Un démoniaque aveugle et muet. ... (Mat 12/22) 1 

13. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ... ses frères (Acts 1/14) (Mat 13/55) 4 

14. Une femme cananéenne et sa fille ... (Mat 15/22) 2 

15. Le père et son fils, qui est lunatique ... (Mat 17/14) 2 

16. Les hommes aveugles (quittant Jericho) ... (Mat 20/30) 2 

17. Simon le lépreux ... (Mat 26/6) 1 

18. Marie (sœur de Lazarre) ... (Mat 26/7) 1 

19. Le centurion ... (Mat 27/54) 1 

20. Salome (mère des enfants de Zébédée) ... (Mat 27/56) 1 

21. Marie (mère de James, and épouse de Cleopas) ... (Mat 27/56) 1 

22. Marie Magdalène ... (Mat 27/56) 1 

23. Joseph d'Arimathie ... (Mat 27/57) 1 

24. L'homme qui avait un esprit impur ... (Marc 1/23) 1 

25. L'homme sourd et muet ... (Marc 7/32) 1 

26. l'homme aveugle ... (Marc 8/22) 1 

27. Un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve à Nain ... (Luc 7/12) 1 

28. Une femme pécheresse ... (Luc 7/37) 1 

29. Jeanne, femme de Chuza, et Susanne ... (Luc 8/3) 2 

30. Un disciple -" Suis-moi." ... (Luc 9/59 1 

31. Les 70 disciples ... (Luc 10/1) 70 

32. Marthe ... (Luc 10/38) 1 

33. La femme avec une infirmité ... (Luc 13/11) 1 

34. Un homme hydropique était devant lui,.. ... (Luc 14/2) 1 



35. Les 10 lépreux ... (Luc 17/12) 10 

36. L'homme aveugle (approchant de Jericho) ... (Luc 18/35) 1 

37. Un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains ... (Luc 19/2) 1 

38. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit ... (Luc 22/51) 1 

39. Le voleur pénitent ... (Luc 23/43) 1 

40. Les deux disciples d'Emmaus ... (Luc 24/13) 2 

41. Nicodeme ... (Jean 3/1 1 

42. Une femme de Samarie ... (Jean 4/4) 1 

43. Un officier du roi, dont le fils était malade ... (Jean 4/46) 2 

44. L'homme impotent à Béthesda ... (Jean 5/1) 1 

45. Femme surprise en flagrant délit d'adultère ... (Jean 8/11) 1 

46. L'homme aveugle de naissance ... (Jean 9) 1 

47. Lazarre ... (Jean 11) 1 

48. Marie mère de Jésus ... (Jean 19/25) 1 

  Total : 153 
 

suite en 4  e     partie  

retour au sommaire

NumŽrologie, Kabbale et autres dérives...

4e partie

 

Patience! chargement long  (190 s. en connexion 56k)

à cause du nombre important d'images...

 

 

MDCCLXXVL

illustration du sceau US sur le dollar

Avec seulement six lettres alphanumériques, les Rom ains pouvaient
compter jusqu'à Mille. La vie économique de base ét ait



efficacement et facilement assurée avec ce " 6tème" de base. Le " M"
a été rajouté plus tard pour pouvoir écrire les dat es, comme dans
le cas du sceau US figurant sur le billet vert  où le latin domine
outrageusement, pour des raisons évidentes d'occult ation qui
seront exposées en cours de chapitre.

Le nombre XVI  termine la date MDCCLXX XVI  inscrite en chiffres
Romains sur le dollar Améri-Caïn.

En Grec, "Latienos (= 30+1+300+10+5+50+70+200 = 666 ) désigne les
Romains ou Romus.

"[...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que
j'ai fait décapiter , c'est lui qui est ressuscité.  ( Marc
6/16) 

"[...] Il envoya sur-le-champ un garde, avec ordre
d'apporter la tête de Jean Baptiste. Le garde alla
décapiter  Jean dans la prison,  ( Marc  6/27)

"[...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent
fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes d e ceux
qui avaient été décapités  à cause du témoignage de Jésus
et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'a vaient
pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pa s reçu
la marque sur leur front et sur leur main. Ils revi nrent à
la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
( Apocalypse  20/4)

A la suite de la Révolution Illuministe Antichristi que de 1789, le
roi Louis XVI  a été décapité  en Janvier 1793.

Le latiniste Josef Ratzinger a choisi ce nombre XVI  pour nous le
faire avaler "Benoîtement", annonçant ainsi une Rév olution
planétaire inscrite sur l'horloge divine, ou en d'a utres termes
plus appropriés, l'Apostasie généralisée.

"NOUVEL ORDRE MONDIAL"

Crise de l'énergie 

( E pour Empty (vide) et F pour Full (plein))

Carte du jeu " INWO" de Steve Jackson

La devise " De Gloria Olivae ", ou " De la Gloire de l'Olive " qui
s'applique à son Pontificat selon les "prophéties" du moine
Malachie  nous rappelle que l'huile d'olive est de couleur verdâtre
comme celle du dollar (ou de la face du E.T./Elohim  rencontré par
"Sa Sainteté Raël") et que l'inflation du Peter, pa rdon... du
"pétro-dollar" enrichit de manière exponentielle le s riches au fur
et à mesure que le coût du baril augmente. "Pétrole " se traduit
par "oil" ("huile" pour nous) chez les Anglo-saxons  et lorsque je
songe à la couleur verdâtre  du "sans plomb" qu'on ose appeler
"propre" avec cette coloration artificielle, je ne peux m'empêcher
de penser que les Oligarques comme le président [—( "chrétien")—]
Bu$h doivent se croire abondamment "bénis" sous une  "onction"
toute terrestre à la vue de cette manne faite de co urbes
ascendantechristiques qu'ils ont délibérément susci tée du côté de



Babylone. Cette huile alimente la mayonnaise eschat ologique qui
assaisonne les salades que l'on nous sert en abonda nce sur les
médias en général et petit écran en particulier.

"[...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis
une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. L a clef
du puits de l'abîme  lui fut donnée, et elle ouvrit le
puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, c omme la
fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air  furent
obscurcis par la fumée du puits.  ( Apocalypse  9/1-2)

La Bête sort du puits de l'abîme  et le pétrole de puits  qui
préparent la fournaise Apocalyptique déjà entrevue en 1991 avec la
mise à feu volontaire de plus de 700 puits Koweitie ns sur ordre de
Saddam Hussein.

La première apparition UFO-mariale de Fatima  a eu lieu un 133 e

jour, et si "13 et 3" sonne comme "très étroit" dan s notre langue,
13 et 3 = 16 ou XVI.

Le carré de 4 donne 4 x 4 = 16 et c'est pour cette raison que ce
nombre est symbolique du Svastika, la croix gammée à cause de ses
quatre branches à quatre pattes. Hitler a personnif ié la recherche
exaltée de Puissance et de Gloire, représentée par le redoublement
de la huitième Séphire de la Kabbale. Lorsque les N éo-nazis
inscrivent un 88  sur un MuR, c'est à cause du redoublement de la 8 e

lettre de l'alphabet, le H, du Heil Hitler ou du tandem bicéphale
infernal Hitler/ Himmler. La croix gammée joue alors un rôle de
manifestation d'une rotation et/ou d'un mouvement d estro ou
senestrogyre, un signe annonciateur lié aux UFOs et  autres
soucoupes volantechristiques.

Le "meilleur exemple est le logo Raélien  utilisé pendant les 20
premières années de vie du " MIR " devenu " MR", le Mouvement
Raélien, sous la houlette de "Sa Sainteté Raël".

Ce tract diffusé par le Mouvement en 1989 montre qu e la structure
pyramidale des rayons en arrière plan et le logo ap posé sur l'œil
central relèvent de la même source d'inspiration Lu ciférienne. En
1995, j'avais essayé de "ramener" à la raison un co uple de jeunes
Raéliens en région Marseillaise qui avaient une aut re vision du
nombre 666 ... Ils étaient aisément identifiables: le Logo Raé lien
de l'époque était collé sur les chapeaux de roue de  leur véhicule.

L'axe vertical correspond à la fonction sacerdotale  et aux
solstices alors que l'axe horizontal symbolise les fonctions
royales et les équinoxes. Ce thème sera développé e n 6 e partie.

Sources sur http://fr.news.yahoo.com/ 

Le " M" marial mérite une étude supplémentaire. 4 x 4 = 1 6 ou XVI

"[...]  Elles (des sauter-elles) avaient sur elles comme
roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon .  ( Apocalypse  9/ 11)

"Quatre" se traduit par "Four" en Anglais et "Vier"  en Allemand,



en quatre lettres dans les deux cas. "Four" + "Vier " s'inscrivent
dans le nom "Fourvières", la Basilique mariale qui domine Lyon,
capitale religieuse de la France où vit le primat d es Gaules (se
reporter au chapitres sur Daniel et le culte marial  pour lire le
développement). C'est en ce sens, qu'il faudrait co mprendre un des
noms de Satan, à savoir Apollyon  cité en Apocalypse 9/ 11 .

Il faudrait plutôt écrire "Napollyon" et non "Napol éon". A ce
propos, et en rapport avec la date du 15 août dont il sera maintes
fois question dans ce chapitre, pour prouver que Na poléon était
étranger, Chateaubriand avait falsifié l’histoire e n le faisant
naître un an plus tôt, le 15 août 1768, juste avant  l’annexion de
la Corse par la France...

"[...] Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été
marqués du sceau, cent quarante-quatre mille , de toutes
les tribus des fils d'Israël:  ( Apocalypse  7/4)

"[...] Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille
personnes, qui avaient son nom et le nom de son Pèr e
écrits sur leurs fronts.  ( Apocalypse  14/1)

"[...] Et ils chantent un cantique nouveau devant le
trône, et devant les quatre êtres vivants et les
vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le can tique,
si ce n'est les cent quarante-quatre mille , qui avaient
été rachetés de la terre.  ( Apocalypse  14/3)

"[...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-
quatre  coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange .
( Apocalypse  21/17)

"[...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de
l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c' est un
nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six .
( Apocalypse  13/18)

— Document personnel — pas de copyright —

 

 144 000  - 144  = [ 6 x 6 x 6]  x 666

 144 000  : [ 6 x 6 x 6]  = 666  + 144

 

En adoptant la même présentation, j'intègre trois n ombres tirés de
l' Apocalypse  Johannique, 144 000 , 144  et 666  afin d'être nettement
et surtout, plus radicalement explicite. A chacun s es Ordinaux ou
Cardinaux!

"[...]  Révélation de Jésus-Christ , que Dieu lui a donnée



pour montrer à ses serviteurs les choses qui doiven t
arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'e nvoi de
son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la  parole
de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce q u'il a
vu. Heureux  celui qui lit et ceux qui entendent les
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y
sont écrites! Car le temps est proche.  ( Apocalypse  1/1-3)

L'Apocalypse de Jean a ceci de particulier qu'elle constitue le
témoignage direct de Jésus-Christ avec l'expression  " Révélation de
Jésus-Christ " citée dés le commencement, " Révélation " qui fût
dictée à Jean, le serviteur  et disciple bien aimé , sous
l'inspiration de l'Esprit-Saint. Elle est le seul l ivre Biblique à
être associé à une bénédiction , à mettre en parallèle avec la
contrepartie parodique qu'exprime le nom même du pa pe Benoît .

"[...] qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui
n'a ni commencement de jours ni fin de vie, -mais q ui est
rendu semblable au Fils de Dieu, -ce Melchisédek  demeure
sacrificateur à perpétuité.  ( Hébreux  7/3) 

"[...] Sur son front était écrit un nom, un mystère :
Babylone la grande, la mère  des impudiques et des
abominations de la terre. ( Apocalypse  17/5)

Rome s'est prostituée au point de bâtir le culte id olâtre de
Marie, une créature humaine, choisie certes pour êt re la mère du
Sauveur, mais qui ne peut être en aucun cas "Mère d e Dieu", ceci
ne reniant pas la divinité de Jésus-Christ qui prée xistait avant
la Création et par QUI tout a été fait. Il est à pe u près sûr que
Melchisédek  n'était autre que Jésus-Christ. Le mot " mère " apparaît
une seule fois en Apocalypse.

"[...]  Et je vis cette femme ivre du sang des saints et
du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus
saisi d'un grand étonnement . ( Apocalypse  17/6)

Et Jean sen étonne , comme nous...  

La Bible annotée rapporte:

Sur son front était écrit un nom, un mystère, c'est -à-dire
un nom qui ne doit pas être entendu au sens propre,  mais
dans un sens spirituel, allégorique; il constitue u n
mystère , qui sera révélé bientôt au voyant. Babylone est
appelée la mère  des impudiques  (le mot Grec peut être
masculin ou féminin: on le traduit par fornicateurs  ou par
prostituées) et des abominations de la terre, parce  que
l'exemple qu'elle donne et l'influence qu'elle exer ce,
comme capitale de l'empire, entraîne tous les peupl es dans
son culte idolâtre et dans sa corruption morale.

Nemrod, Thammuz ou Osiris pour ne citer que les plu s connus, ont
eu des morts à peu près semblables. Les cultes des Trinités
Nemrod/Ishtar/Thammuz puis Isis/Osiris/Horus abouti ront à la
fausse trinité Satan/Antechrist/Faux prophète de la  Grande



tribulation . Ishtar, l' Astarté  des Juifs apostats a sa
représentation  de "Pierre" maçonnique dans le port de New York et
s'affiche sous le nom de "Liberté" sur le fronton d e nos mairies
Républi-[Améri]-caïn-es.

"Liberté - Egalité - Fraternité" ne sont que des mi roirs à
alouettes promus par les "Libre-penseurs", "éclairé s", illuminés",
"Républicains" qui ont fomenté et organisé le Chaos
Révolutionnaire qui a fait de la France, sous coupe  de l'idolâtrie
Mariale, un désert spirituel aride et hostile à la diffusion de la
"Bonne Nouvelle". La Déclaration d'Indépendance des  Etats-Unis est
inspirée de ces idées et l'explosion provoquée sur la comète
Temple One le 4 Juillet 2005 est à comprendre comme  un signal
Illuministe. 

On n'étudie certainement pas la structure d'une fou rmilière à
coups de grenades!

"[...] L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants
d'Israël, et tu leur diras: Je suis l'Éternel, votr e Dieu.
Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'É gypte
où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait
dans le pays de Canaan où je vous mène: vous ne sui vrez
point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnance s, et
vous observerez mes lois: vous les suivrez. Je suis
l'Éternel, votre Dieu.  ( Deutéronome  18/1-4).

Les corps de Nemrod et Osiris ont été découpés aprè s avoir été
assassinés par des rivaux. Isis n'avait retrouvé qu e 13 parties du
corps d'Osiris essaimés le long du Nil et le 14 e, le pénis, fait
l'objet d'un culte phallique avec les obélisques et  les clochers
d'églises surmontés d'un coq, ("cock" en Anglais ar gotique — Art
Gothique — désigne le pénis de l'homme). Il suffit de comparer le
Capitole et le Washington Monument dans la capitale  US avec ceux
du Vatican à Rome pour s'en convaincre. La fable de s 14 stations
de croix relève de cette tradition occulte. 

"[...] Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à
l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonn èrent
l'Éternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait fa it
sortir du pays d'Égypte , et ils allèrent après d'autres
dieux d'entre les dieux des peuples qui les entoura ient;
ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent
l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils serv irent
Baal et les Astartés . La colère de l'Éternel s'enflamma
contre Israël. Il les livra entre les mains de pill ards
qui les pillèrent, il les vendit entre les mains de  leurs
ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs
ennemis.  ( Juges  2/11-14).

Les cultes à caractère Egyptien ne sont que des fil iations
transitoires du substrat Babylonien. Par le terme d e prostitution,
il faut aussi remonter aux rites de prostitution "s acrée"
immanquablement liés aux cultes des déesses Antique s et autres
"Reine des cieux". L'intronisation de Benoît  XVI  et la nature de
sa tenue druidique l'ont bien malheureusement rappe lé.



Les hôtels  de passe avaient une lanterne rouge , signe appairé à un
lieu de prostitution que l'on retrouve avec la lumi ère rouge  sur
les autels  des églises et autres lieux du culte Catholique.

La première apparition médiatique du pape Benoît  XVI  beaucoup plus
discret que son prédécesseur, véritable "pope-star" , s'est faite à
l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse or ganisées à
Cologne en Allemagne, sa patrie d'origine, et qui s e sont
déroulées du 15 au 21 Août 2005.

la presse titre: Benoît  XVI  sort de l'ombre... 

"Bible" sur le cercueil de Jean Paul II

Sources sur http://fr.news.yahoo.com / 

 

Nous nous souvenons de sa présence pour les obsèque s de Jean Paul
II  et de son homélie d'intrônisation ...

"[...]  Qu'ils soient effacés du livre de vie , Et qu'ils ne
soient point inscrits avec les justes!  ( Psaumes 69/28)

"[...] Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de
les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile a vec
moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'oeu vre,
dont les noms sont dans le livre de vie .  ( Philip . 4/3) 

"[...] Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtem ents
blancs; je n'effacerai point son nom du livre de vie , et
je confesserai son nom devant mon Père et devant se s
anges.  ( Apocalypse  3/5)

"[...] Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux
dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du m onde
dans le livre de vie  de l'agneau qui a été immolé.
( Apocalypse  13/8)

"[...] La bête que tu as vue était, et elle n'est plus.
Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perditio n. Et
les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas  été
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie ,
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était , et
qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra.  - ( Apocalypse
17/8)

"[...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui
se tenaient devant le trône. Des livres furent ouve rts. Et
un autre livre  fut ouvert, celui qui est le livre de vie .
Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'ap rès ce
qui était écrit dans ces livres.  ( Apocalypse  20/12)

"[...]  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de
vie  fut jeté dans l'étang de feu.  ( Apocalypse  20/15)



"[...] Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne
qui se livre à l'abomination et au mensonge; il n'e ntrera
que ceux qui sont écrits dans le livre de vie  de l'agneau.
( Apocalypse  21/27)

"[...] et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles
du livre  de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de
l'arbre de la vie  et de la ville sainte, décrits dans ce
livre .  ( Apocalypse  22/19)  

Le rouge  de la Chine Communiste  est encore dans les mémoires avec
pour fleuron le petit livre rouge  d'un certain Mao. En cours de
chapitre, concernant cette signature à caractère oc culte
Illuministe, nous reviendrons sur les véritables or igines de ces
mouvements de masse révolutionnaires.

 

 

 

 

 

 

 
Cartes du jeu " INWO" de Steve Jackson (1995)

 

La lettre "S" représente un serpent redressé prêt à  attaquer. Il
faut siffler comme un serpent pour prononcer cette lettre. Le
symbole du dollar, un "S" traversé par le nombre 11 , ( 11
Septembre...) se comprend mieux dans ces conditions.  

En Grec, comme on peut le vérifier sur cette table alphanumérique,
la lettre "S" est représentée par la lettre " · " (Sigma) à la forme
d'un " M" posé sur la tranche, et en conséquences, notre le ttre " M"
est liée au "S" à cause de cette parenté visuelle. Pour rappel,
l'Apocalypse Johannique est écrite en Grec.

" M", cette 13e lettre de notre alphabet s'apparente donc en langag e
de sorcellerie directement au "S" initiateur du nom  de Satan.
Selon le même principe de décomposition, les lettre s S, V et Z
occultent le nombre 666 . 

Trois consonnes que l'on pourrait lire dans "le SaV ieZ vous?".

  



1 35 34 3 32 6

30 8 28 27 11 7

24 23 15 16 14 19

13 17 21 22 20 18

12 26 9 10 29 25

31 2 4 33 5 36

6 32 3 34 35 1 

7 11 27 28 8 30 

19 14 16 15 23 24 

18 20 22 21 17 13 

25 29 10 9 26 12 

36 5 33 4 2 31 

 
Carré "magique" ou "sceau du soleil" disposés en mi roir

 

Ce " carré magique " est formé de 36 cases, et la somme des chiffres
et des nombres de 1 à 36 donne 666  pour résultat avec 111 pour
chacune des colonnes ou des lignes. 

6 32 3 34 35 1 111

7 11 27 28 8 30 111

19 14 16 15 23 24 111

18 20 22 21 17 13 111

25 29 10 9 26 12 111

36 5 33 4 2 31 111

111 111 111 111 111 111 666

 

Les "Evénements" du WTC, le 11 S eptembre 2001, ont eu lieu à 111
jours de la fin de l'année. En ce début de 3 e Millénaire, le
calendrier "révèle" des dates qui constituent autan t de "bornes"
faciles à décrypter, comme les 20.06/2006 — 20.07/2 007 —
20.08/2008 — 20.09/2009 — 20.10/2010 — 20.11/2011 —  20.12/2012,
veille du 21.12/2012 qui serait le dernier jour du calendrier
Maya...

ou même plus facilement lisibles aussi bien selon n otre mode latin
que chez les anglo-saxons,  à savoir les 0 6/0 6/0 6 — 07/07/07 —
08/08/08 — 09/09/09 — 10/10/10 — 11/11/11 — 12/12/1 2... les plus
aisées à mémoriser. De manière ambivalente, notre é poque connaît
une croissance exponentielle de la Connaissance, av ec des
solutions pour régler les problèmes les plus élémen taires de la
planète comme la malnutrition et de l'autre, la cou rse au profit,
à la consommation effrénée et à la mise en esclavag e des plus
faibles pour y parvenir. En cela, nous abordons un sentier sur le
rebord de l'Histoire, un sentier de plus en plus ét roit et sans
issue pour l'homme, avec vue sur l'abîme, tout du m oins tant que
l'aveuglement n'est pas total.

"[...] Sache que, dans les derniers jours , il y aura des
temps difficiles . Car les hommes seront égoïstes, amis de
l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebe lles à
leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, enne mis des
gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,  aimant



le plaisir plus que Dieu,  ( 2 Timothée  3/1-4)

Les Ecritures avaient annoncé cette époque il y a p resque deux
Millénaires, la nôtre! Certains rabbins proclament qu'avec ce
temps d'enfantement, celui du Messie Juge arrive, c e que savent
les chrétiens mais avec une différence cependant, à  savoir qu'il
est précédé de la venue du faux Messie, séduisant l es Juifs sur
une période de 1260  jours au terme de laquelle ils le démasqueront
comme tel, avec pour conséquences, une deuxième et ultime période
de tribulation, les fameux temps de trouble et d'angoisse pour
Jacob .

"[...] Malheur! car ce jour est grand; Il n'y en a point
eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jac ob;
Mais il en sera délivré.  ( Jérémie  30/7)  

 

 

Tour de l'horloge à Aix en Provence

28 Juin 2002 à 12h15

— Document personnel — pas de copyright —

En survolant l'image, on obtient un grossissement de la vue.
L'horloge du haut est graduée sur 12 heures et celle du bas sur 24
heures.

 

 



Et si une journée de 24 heures s'affiche en général  sur un cadran
de 12 tranches, c'est parce qu'il s'agit d'astrolog ie avec la
représentation des 12 maisons du Zodiaque, correspondant aux douze
mois de l'année qui elle même est composée de 360 j ours selon le
mode de calcul Biblique basé sur des mois de 30 jou rs ou 720
heures, toujours en vigueur dans le système bancair e.

36 constellations se partagent le Zodiaque dont 15 au Sud et 21 au
Nord. 36 étoiles représentent les dieux en charge d e ces zones du
zodiaque et ces "étoiles" émanant d'un étoile centr ale à laquelle
elles obéissent, le soleil.

"[...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il
opprimera les saints du Très Haut, et il espérera c hanger
les temps et la loi; et les saints seront livrés en tre ses
mains pendant un temps , des temps , et la moitié d'un
temps . ( Daniel  7/25).

" un temps " = 360 jours

" des temps " = deux temps ou 2 x 360 = 720 jours

" la moitié d'un temps " = 360 : 2 = 180

Une heure = 60 minutes et 3 x 60 minutes qu'on pour rait écrire
3.60 = 180 minutes.

1776 h + 180 jours = 1776 h + [ 60j + 60j + 60j] = 254 jours et le
11 / 9 était un 254 e jour.

Trois angles égaux de 60° forment un triangle équilatéral,
l'" étoile dite de David ", c'est à dire le "sceau de Salomon" des
sorciers, composés de deux de ces triangles superpo sés et
inversés, puisque symbolisant une union sexuelle mâ le/femelle. Ce
triangle est aussi celui dans lequel l'œil d'Horus Luciférien
s'inscrit dans la pierre de faîte pyramidale visibl e sur le dollar
US.

La récupération de ces composantes dans les jeux es t manifeste,
"feste" ayant donné par appauvrissement consonantiq ue "fête" dans
notre langue.

"Thammuz", "t'amuses..."

"La muse ment", "l'amusement'...

La roulette des casinos comporte 36 cases auxquelle s s'ajoute le
"0" correspondant aux 5 jours de l'année dite "norm ale" du
calendrier Judeo-chrétien  indexé sur Jésus-Christ, cinq jours de
profit exclusif pour les banquiers. Le lecteur avis é à ce propos
comprendra l'" intérêt " de provoquer  un tsunami  au lendemain de
Noël et le pourquoi de la masse d'argent générée et  bloquée dans
les banques... Le Jour de Noël , fête de Thammuz/ Lucifer/Satan
"tombe" le 360 e jour d'une année bissextile, comme en 2004. 

Le "jeu de cartes" bancaires sera tôt ou tard, et p lutôt tôt que
tard, remplacé par la puce et les implants biométriques  qui
permettront alors de mettre en place la " marque de la Bête ". Le
"jeu de la Bourse" sera un jour ou l'autre frappé d 'un krach monté
de toutes pièces pour précipiter l'accomplissement de certaines



séquences de l' Almanach eschatologique.

Images Lucy Pringle Copyright 2005

East field prés d'Alton Barnes (Wilshire en GB)

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2005/eastfield2/eastfield2005b.html 

Ce crop circle, ou agroglyphe proche d'un hiéroglyp he, a été
découvert au matin du 21 Août 2005, dans un champ E st prés d'Alton
Barnes, jour où plus à l'Est, dans un autre champ, baptisé
"Marienfeld" se tenait la messe de clôture des JMJ. Certains l'ont
désigné comme un insecte doté d'ailes, d'autres com me une punaise
(Bug) ou un scarabée. Cette fête Romaine de la "Sai nt Christophe"
évoque un Christophe célèbre, à savoir Christophe C olomb qui avait
dépeint dans son "journal de bord" ce que nous appe lons à présent
des "Ovnis" (ou "Ufos" Outre-Atlantique, décrits pa r Jimmy Carter
et Ronald Regan, ou expliqués à la lumière des Ecri tures par des
chrétiens comme Dave Hunt ("The Archon Conspiracy")  ou I. Thomas
("The Omega Conspiracy")).

La référence Strong 8318 indique:

animaux (qui rampent), ramper, reptile, ce qui se m eut;
1) choses grouillantes ou fourmillantes

1a) d'insectes, animaux, petits reptiles, quadrupèd es

"[...] Vous aurez en abomination tout reptile qui vole et
qui marche sur quatre pieds.  ( Levitique  11/20)

Etant donné que les insectes ont six pattes, on pou rrait croire à
une faute grossière pouvant discréditer les Ecritur es. La mouche
se tient sur ses deux pattes du milieu en équilibre , usant de son
polygone de sustension, pour se nettoyer la tête et  les ailes dans
le même temps. La femelle du ver luisant est obligé  de s'illuminer
à la luciférine pour attirer les mâles.

Le scarabée est un symbole talismanique omniprésent  en Egypte.
Tout en marchant sur ses quatyre pattes de devant, il roule avec
ses deux pattes arrière une boule constituée à part ir de bouse de
bœuf, considérée par les Egyptiens comme étant l'im age de la
course du soleil dans le ciel ou selon un contexte diffèrent,
celle du monde, de la terre, figurant ainsi la mort  puis une re-
naissance.

Faut-il comprendre alors qu'un (faux) Bug informati que servirait
de prétexte à plonger le citoyen du monde dans la " merde", puis de
lui promettre un autre avenir plus "sécurisé" après  s'être fait
"rouler", "boule-verser"... dans les grandes largeu rs?

Le Bug de l'an 2000  avait fait l'objet de railleries envers ceux
qui avaient mis en garde au nom de l'amour du proch ain et non en
quête de sensationnalisme ou de publicité. Ce Bug a vait en premier
lieu permis aux initiateurs Illuministes du Nouvel Ordre Mondial
de devancer d'un an l'arrivée du 3 e Millénaire et de cacher le
signe de son "enfantement" avec les premières doule urs du 9 e mois
2001 et les Evènements du WTC. Et en ce qui concern e le calendrier
véritable, je transcris un article de l'encyclopédi e Universalis: 

Au cours des dernières années du XX e siècle, il a beaucoup



été question de l’approche de l’an 2000 et aussi de
l’entrée prochaine dans le troisième millénaire. Et  il faut
bien reconnaître que ces deux événements – bien que  séparés
d’un an (et, plus précisément, de 366 jours, du fai t de la
bissextile exceptionnelle en 2000) – se sont confon dus dans
l’esprit de bien des gens, en grande partie par la faute
des médias. Pour beaucoup de gens et de commerces ( y
compris les restaurants, cabarets et agences de voy age), le
troisième millénaire commence bel et bien dès la nu it de la
Saint-Sylvestre 1999, c’est-à-dire le samedi 1er ja nvier
2000 à zéro heure.
Or, l’année 2000 – abondamment célébrée dans le mon de –
n’est en fait qu’une année de passage vers ce
III e millénaire, non pas sa première année mais la derni ère
du deuxième millénaire.
Alors, pourquoi cette fascination pour l’an 2000 ? Est-ce
la magie des trois zéros, faisant brusquement suite  aux
trois neuf, chiffre maléfique pour certains ? Il y a eu
déjà, ou il y aurait eu, la peur de l’an mil (dont
l’importance d’ailleurs a été très exagérée par cer tains
historiens, notamment Jules Michelet), les millénai res (ou
millénaristes) ayant prétendu que le règne du Messi e sur la
terre ne durerait que mille ans, et que par conséqu ent le
monde devait finir en l’an mil... La version modern e de
cette grande peur pourrait être la grande frayeur,
justifiée celle-ci, des informaticiens redoutant un
gigantesque bug (ou bogue) de leurs machines au niv eau
mondial ! (On rappellera que, par souci d’économie de
programmation, et du fait de la capacité limitée de s
premières mémoires informatiques, les millésimes on t
généralement été tronqués en deux chiffres ; or, au  lieu de
lire correctement 1999 inférieur à 2000, les ordina teurs
peuvent « comprendre » 00 inférieur à 99... avec le s
conséquences que l’on devine !).
Toujours est-il que c’est bien le « saut » de 1999 à 2000
qui a semblé en priorité fasciner tout le monde. À
commencer par les fabricants de montres et autres g adgets
décomptant les secondes nous séparant du 1er janvie r 2000 à
zéro heure ; ainsi, le 1er janvier 1999 à la même h eure, il
n’en restait plus que... 31 536 000. Chaînes de tél évision
et journaux, quant à eux, n’ont pas manqué d’affich er
quotidiennement le nombre de jours nous séparant de  cet
obsédant an 2000. Et la tour Eiffel a fait de même.
Quant au IIIe millénaire, il n’a commencé qu’en 200 1 et
s’achèvera en 3000. Certes, il s’agit là tout d’abo rd d’une
convention chronologique (on notera que l’« an 1 ap rès
Jésus-Christ » [chiffre très contestable historique ment] a
été précédé d’un « an 1 avant Jésus-Christ », qu’as tronomes
et chronologistes préfèrent dénommer « an zéro », p our des
raisons de commodité arithmétique, et notamment par  souci
de sauvegarde de la divisibilité par quatre des ann ées
bissextiles). Mais cela procède aussi d’une évident e
logique arithmétique : tout comme une centaine ou u n
millier d’objets se décomptent de 1 à 100 ou de 1 à  1 000,
et jamais de 0 à 99 ou de 0 à 999, il en est de mêm e des
années d’un siècle ou d’un millénaire.



Mais, compte tenu de la confusion générale qui subs iste à
ce sujet, il n’est peut-être pas inutile de rappele r les
limites précises des siècles et des millénaires, te lles
qu’elles sont définies par une autorité mondiale en  la
matière, l’Institut de mécanique céleste et de calc ul des
éphémérides du Bureau des longitudes (Paris).
Le siècle représente une période de cent ans, le mi llénaire
une période de mille ans. Le premier siècle, qui a commencé
le (samedi) 1er janvier de l’an 1, s’est donc termi né le
(jeudi) 31 décembre de l’an 100... Le XXe siècle, q ui a
commencé le (mardi) 1er janvier 1901, s’est achevé le
(dimanche) 31 décembre 2000, suivi du XXIe siècle, qui a
commencé le lendemain (lundi) 1er janvier 2001 et
s’achèvera le (vendredi) 31 décembre 2100...
Le premier millénaire s’est terminé le (mardi) 31 d écembre
de l’an mil ; le deuxième millénaire a commencé le
(mercredi) 1er janvier 1001 et s’est achevé le (dim anche)
31 décembre 2000, suivi du troisième millénaire, qu i a
commencé le lendemain (lundi) 1er janvier 2001, pou r
s’achever le (mercredi) 31 décembre 3000..

Le citoyen du monde avait été averti longtemps à l' avance. la
plupart n'ont rien compris! Et en ce qui concerne l es calamités à
venir, dans un avenir très proche, à l'exemple du tsunami , il n'y
aura plus d'avertissement! comète, planète X, krach  boursier,
éruption volcanique, tremblements de terre... peu i mporte! on
invoquera la grande déesse Fatalité tout en occulta nt les
prophéties Bibliques et on feindra de se lamenter c hez les
"initiés" qui savent et attendent leur heure! Les A liens, qui
pourraient être les fomenteurs de ces catastrophes,  pourront alors
apparaître et proposer leur aide...

On nous a conditionnés et préparés à cette échéance  avec presque
un siècle de projection sur grand écran, avant de v ivre sle
"Live"!.

Une année est composée de 52 semaines, temps de ges tation d'une
ânesse, et le jeu de 52 cartes, outre les 36 cartes  numérotées,
comporte 4 couleurs correspondant aux quatre saison s. 

Les quatre  figures sont parodiques du Jeudi saint avec la der nière
coupe  du Seigneur, les deniers de la trahison de Judas Iscariot ,
les épées  et les bâtons  des soldats venus l'arrêter. On " coupe " un
jeu de cartes...

Les  Bâtons  se sont transformés en  Carreaux ,  les  Coupes en  Cœurs,
les  Epées  en  Piques  et  les  Deniers  en  Trèfles  dans  les  jeux  de
cartes "ordinaires". 

les 4 Rois représentent les 4 Grands Rois de l'Hist oire:
- Pique: le Roi David.
- Trèfle: Alexandre Le Grand.
- Cœur: Richard Coeur de Lion.
- Carreau: Jules César.

Les jeux de cartes traditionnels, composés à partir  de 2 couleurs,
de nombres et de figures classées en quatre catégor ies sont bien
moins innocents qu'on ne pourrait le supposer.



"[...]  Jésus  dit  à  Pierre:  Remets  ton  épée  dans  le
fourreau. Ne boirai-je pas la coupe  que le Père m'a donnée
à boire?  ( Jean  18/11)

"[...]  Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas
l'un des douze, et avec lui une foule armée d' épées  et de
bâtons , envoyée par les principaux sacrificateurs, par le s
scribes et par les anciens.  ( Mr 14/43)

Le  chrétien  avisé  comprendra  alors  la  source  d'insp iration  du
président  [—("chrétien")—]  Bu$h  avec  son  jeu  de  55  cartes
distribué  aux  GI  concernant  les  dirigeants  Irakiens .  Avec  "Sa
Dame" Hussein, l'aspect marial/martial est plus que  flagrant.

Les "voyants", (faux) "prophètes" de Satan (même si  certaines
prédictions sont exactes) lisent l'avenir sur les c artes, les 22
lames ou arcanes du " Tarot " n'étant que le miroir parodique
inversé des 22 lettres de l'ALPHA-BET ALPHA-NUMERIQ UE Hébraïque
qui ont permis d'écrire la " Torah ".

L'arcane n° XVI  est celle de la "Maison Dieu" ou de "La Tour".

On retrouve bien sûr le nombre 13  dissimulé dans le jeu de 52
cartes car 13 x 4 = 52. Les 151 cartes du Pokemon, ou les 108 du
Digimon et autres Yu-gi-Oh relèvent du même princip e
blasphématoire occulté.
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Et que dire des jeux de hasard?

"[...] mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des d ieux,
connaissant le bien et le mal . ( Genèse 3/5) 

Satan n'a eu de cesse de tenter l'homme en lui fais ant miroiter
l'attrait de connaître ce que Dieu interdisait d'ac cès à l'homme. 

"[...] Les choses cachées  sont à l'Éternel, notre Dieu;
les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à
perpétuité, afin que nous mettions en pratique tout es les
paroles de cette loi.  ( Deutéronome  29/29).

"[...] Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien Sans avoir
révélé son secret à ses serviteurs les prophètes.  ( Amos
3/7)

De manière tout aussi parodique, si Dieu compte sur  les Lévites
pour porter l'arche de l'alliance, et eux seuls, Sa tan assure la
transmission de sa "religion à mystères", la Connai ssance
interdite promise à Eve du Bien et du Mal, par le t ruchement d'une
prêtrise dont les druides en pays Celtique sont les  représentants
en Occident. Le Sud de l'Angle-terre est particuliè rement riche en
vestiges mégalithiques où cette prêtrise pratiquait  ces rites
païens.

Le site mégalithique de Stonehenge, situé dans le S ud-ouest du
Royaume Uni est à cet égard le plus remarquable d'E urope.



Collingbourne Kingston, prés de Ludgershall, dans l e Wiltshire.
(03/08/2005).
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Saturne, le Seigneur aux anneaux est aussi le dieu des récoltes,
"crops" en Anglais.

La partie vert clair est "moissonnée".

C'est à mon sens l'une des raisons principales pour  lesquelles le
phénomène des crop circles  est principalement actif dans cette
région "privilégiée" par le nombre, la qualité et l a complexité de
ces formations agroglyphiques.

Sur cette vue, on peut relever quatre cercles plein s, quatre ou
cinq moissonnés et en considérant que la circonfére nce, neuf
cercles. Il s'agit bien d'un "crop circle", c'est à  dire un
"cercle de moisson" au plein sens du terme.

"  [...] Il fit la mer de fonte . Elle avait dix coudées
d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, c inq
coudées de hauteur, et une circonférence que mesura it un
cordon de trente coudées ". ( 1 Rois  7/23)

Cette notion est importante pour comprendre la "non -erreur" de ce
verset à propos du calcul de la circonférence de la mer de fonte  et
du nombre PI .  Le diamètre de ce récipient étant de dix coudées  et
sa circonférence de trente coudées , il apparaît à tout esprit
critique et respectueux des lois de la géométrie qu e le rapport
entre ces deux dimensions " circonférence/diamètre " devrait être
celui du nombre PI , soit 3.14  et non 3 (puisque le rapport 30/10
donne 3) comme l'indique à priori " approximativement " ce verset
Biblique. Se reporter au chapitre sur le phénomène des codes
numériques .

 

 

 

 

Crop circle paru fin mai 2004 à Ridgeway dans le
Wiltshire

Sources:
http://www.cropcircleconnector.com/2004/ridgeway2004a/ridgeway2004a.html

Celtic legends...

 

Sur ce T-shirt sur la vue de droite que j'ai scanné  sur un
catalogue, le noyau représente un triple six  au coeur d'un autre
triple six  sur lequel s'inscrivent trois triple six .

Le pentagramme et/ou l'hexagramme, étoiles à cinq o u six branches
(faussement appelé " Etoile de David " dans ce dernier cas)
s'inscrivent dans un cercle.

" SIX " = 52 et [ SIX  + SIX  + SIX ] = 52 x 3 = 156

 911 est le 156 e nombre premier.

" six cent soixante six " = 253

Le 9/ 11  au lendemain du 253 e jour se tenait aussi à 111 jours de la
fin de l'année 2001.



Est-il besoin de rappeler qu'une journée se compose  de [ 666  + 108
+ 666 ] ou [ 666  + 36 + 36 + 36 + 666 ] minutes?

 et en 2006, le 156 e jour précède la journée du 0 6/0 6/0 6!

Britney Spears

Page SixSixSix  

Remise des MTV awards

Cette configuration [ SIX  - SIX  - SIX ] où le " S" est écrit en
lettre capitale, est beaucoup plus courante que l'o n ne pourrait
le supposer comme le "montre" cet exemple de la cha nteuse
Américaine Britney Spears arborant un " Page SixSixSix "  à une
cérémonie de remise des MTV Awards en 2004, et dont  nous
reparlerons en sixième partie de chapitre.

Chronomètre

D'une certaine manière, un chronomètre permet de me surer le temps
en relation avec un événement et surtout de l'arrêt er pour méditer
sur les résultats. Les compétitions sportives sont mesurées en
général à partir des secondes, elles-mêmes divisées  en dixièmes,
centièmes ou même millièmes comme dans le cas de la  F1. On y
reviendra. "Chronos, c'est aussi Saturne, le Seigne ur aux anneaux
adoré à Babylone, qui se cache derrière le pentacle  à étoiles à
cinq et six branches.

Benoît  XVI ...

Au cours de son homélie d'intronisation, le pape Benoît  XVI  a cité
à deux reprises le nombre 153  et 153  + 153  = 306.

En considérant deux années consécutives non bissext iles, le 11 / 9
"tombe" le 306 e jour après le 9/ 11  et dans le cas dune année
bissextile comme le 9/ 11 /2004, jour d'annonce de la 2 e fausse mort
de Y. Arafat, 306 jours séparent le 11 / 9/2003 du 9/ 11 /2004.

Puisque le 9/ 11  Us devient un 11 / 9 chez nous et qu'inversement,
notre 9/ 11  se convertit en 11 / 9 Outre Atlantique, un va-et-vient
entre le 9e et 11e mois, comme un voyage dans le temps, s'impose au
"décryptage".

" Seize  the time"

" saisir  le temps"

Carte du jeu " INWO"  de Steve Jackson

" Seize  the time"...

" XVI  the time"...

Cette carte à jouer "montre" une première horloge a vec une
aiguille à pointe de lance (lance dont nous reparle rons),
superposée sur une deuxième horloge où une main et un poignard
remplacent les aiguilles et enfin un cadran solaire  rudimentaire.
Les horloges ont une heure ou deux d'avance sur l'h eure solaire.
Les chiffres dit "arabes" de la première horloge se  transforment
en chiffres Romains sur la deuxième et il faut ajou ter que dans ce
cas précis, le mot Français "aiguille" se traduit p ar "hand"



(main) en Anglais.

"Demain" sonne comme "deux mains"...

10:10

Lorsqu'on s'attarde sur un rayon ou une vitrine de bijouterie, on
constate que très souvent, les montres à aiguilles sont arrêtées
sur cette position en symétrie. Cette position est intéressante
car elle cache une combinaison disons "double". en effet, si deux
heures comportent 60 x 2 = 120 minutes, l'aiguille parcourt 60°,
et la grande aiguille elle, au bout de 10 minutes a  aussi parcouru
60°. L'angle formé par ces deux aiguilles est de 12 0°.

Ces mesures relèvent du système sexagésimal d'origi ne Assyro-
Babylonien. En relation avec une tour, celle de Bab el, ce nom
signifie "confusion". et si deux ou plusieurs systè mes fusionnent,
il est salutaire d'en avoir conscience, et ce, de f açon
permanente. 

Les "ignorants" qui me reprochent de faire de la "n umérologie"
devraient y réfléchir à deux fois lorsqu'ils défend ent leur
"souverain Pontife" dans leurs mails et écrivent Benoît  XVI ..., en
remplaçant un nombre par des lettres!!!

"Time Warp "

"Temps faussé" 

Carte du jeu " INWO"  de Steve Jackson

"Time Warp " pourrait être traduit par "Temps fauss é", "temps
voilé", "temps distordu"... en Français. D'autre pa rt, "warp" est
à la racine du terme Anglais "Warpath" signifiant " sentier de la
guerre" dans notre langue.

De jour... de nuit...
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Il y a prés de 27 ans au moment où ces lignes sont rédigées, le
Seigneur m'avait ravi en esprit dans une dimension "hors du temps"
que je nommerais le "non temps" car depuis cette "d ate", je sais
que le temps n'existe pas. Il a été inventé par Not re Seigneur et
Créateur, Jésus-Christ et par son caractère d'inéfa bilité et
d'incommensurabilité, je n'ai pu que retranscrire q uelques bribes
dont le chapitre " le calendrier selon Jésus-Christ ". Ce chapitre
tout naturellement n'intéresse personne car, qui po urrait avoir
envie de méditer sur ce qu'est vraiment le calendri er, que nous
consultons quotidiennement et qui demeure encore in dexé sur Notre
Seigneur.

J'ai esquissé de façon sommaire ces deux croquis un iquement pour
amener le lecteur à une réflexion basique certes ma is
incontournable à "l'heure des leurres". Une horloge  arrêtée
indique l'heure absolument exacte deux fois par jou r. Et de façon
générale pour la majeure partie d'entre nous, c'est  de manière
éveillée que nous pouvons lire cet horaire au cours  d'une journée.

Deux aiguilles, deux montres... 

Deux tours...



JMJ Marienfeld-Köln 21 Août 2005

Démon-tage du LOGO des JMJ en fin de messe de clôtu re

Capture d'écran Eurovision TV France2

Et deux tours peuvent être montrées....

Après "deux tours" de cadran à 21h... la petite aig uille "montre"
1260  minutes! (avec pour reste: 60 + 60 + 60 minutes)
L'angle supérieur formé par les deux aiguilles donn e 156 °, c'est à
dire = six  + six  + six  = 52 + 52 + 52

" Lucifer " en latin = 50 + 5 + 100 + 1 = 156

En alphanumérisation Française, on retrouve l'ambiv alence du
nombre 1776  car:

Lucifer = 74 et 74j x 24h = 1776  heures.

Pour être plus clair...

Le black-out total qui avait frappé New York le 15 Août  2003, 227 e

jour de l'année, pendant plus d'une journée avait d onc eu lieu en
ce jour de la fête Catholique de l'Assomption, 153  jours après le
15 / 3 ou 74 e jour. Ce qui revient à dire que cette journée de ru pture
d'énergie s'est déroulée pendant les 24 dernières h eures de cette
séquence [ 1776  heures + 153  jours]. 

Pour mémoire, Richard Nixon avait supprimé la conve rtibilité-or du
dollar le 15 Août 1971, même pour les avoirs officiels de change
étrangers. Et sur le plan des enjeux économiques, l e canal de
Panama avait été inauguré officiellement le 15 Août  1914.

Sources: http://s-sugi-hp.hp.infoseek.co.jp/Odaiba/Statue-of-Liberty.jpg 

Statue de la Liberté dans le port de New York

Peut-on alors vraiment s'étonner qu'au lendemain, l e 16 Août, la
statue de la Liberté ait été la première à être réé nergisée et
ainsi "rééclairer" le monde? La signature illuminis te de la crise
de l'énergie planifiée pour installer le chaos étai t facile à
décrypter et nous commençons à en vivre les premièr es phases.

Autre exemple:

1776  + 13 = 1789

Le nombre 13  est surabondamment représenté sur le dollar US .
Amplifions cette valeur par élévation au carré:

13 x 13 = 169

169 jours + 1776  heures = 243 jours.

Le 243 e jour de l'année 1997 était le 31 Août, jour du décè s de la
princesse Diana à la suite du crash de sa limousine  contre le 13 e

pilier du tunnel de l' Alma . L' Almanach traumatique, qu'il faudrait
plutôt écrire "T-ROMA-tique" était en route.

Décembre 2003 - Document personnel - pas de copyrig ht

Tour Eiffel

vue depuis l'entrée du tunnel de l'Alma et sa torch e devenue



mémorial

 

Cette réplique de la torche que tient "Liberté écla irant le monde"
dans la rade du port de New York est devenue pendan t un temps le
mémorial, un véritable centre de pèlerinage. (se re porter au
chapitre Lady Di ).

Continuons selon ce processus...

1776  heures + 1776  heures = 148  jours.

En prenant le nombre 144 , mesure d'homme et mesure d'ange :

1776  heures + 144  jours = 218 jours.

Sur le calendrier Romain, le 218 e jour correspond à la fête de la
Transfiguration, c'est à dire le 6 Août en 2005, 60 e "anniversaire"
de l'explosion nucléaire à Hiroshima. Situé à 147 j ours de la fin
d'année, il est aussi le jour [+218/- 148 ]

"neuf cent onze" = 148

"Deux mille cinq" = 148

La valeur hautement symbolique du nombre 1776  selon les Ecritures
que ce nombre 144  met en valeur est totalement retourné par
Lucifer, le porteur de lumière...

Le nombre 153 , lié au nombre 1776  sur le dollar, est révélateur du
nombre 666 .

La date du 28 Mai 2001 était une combinaison 1- 5- 3 comme cela
arrive tous les 9 ans. A 18 heures, le mois de Mai totalisait 666
heures. Ce 28 Mai 2001 était le 148 e jour  de l'année 2001, 106 jours
avant le 11 / 9.

" Cent cinquante trois " = 227 et 227 + 1776  = 2003

Faut-il aussi une nouvelle fois rappeler que le 1 er  mai 2003, un
01/0 5/0 3 donc, au cours de cette période de 153  jours, le président
[—("chrétien")—] Bu$h avait annoncé la fin de la gu erre en Irak.

En 2005, le Vendredi 25 Mars à 13h, le vendredi Sai nt donc,
l'année totalisait 2005 heures. L'ancien acteur de théâtre Jean
Paul II vivait ses derniers jours avant son grand s how final en
"phase" avec ces temps d'idolâtrie et d'Apostasie p lanifiés.
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Bénédiction papale de Benoît XVI en fin de messe de  clôture

Capture d'écran Eurovision TV France2

 

Le 75 e jour, au lendemain de ces 1776  heures, la fête sur le
calendrier Romain, est celle de "S te  Bénédicte", un prénom
directement lié, nous le savons, à "Bénédictin", "b énédiction",
"béni", "benêt" ou... "Benoît", je veux dire "Bened ikt" pour ses



concitoyens! Le lecteur qui aurait suivi la messe d e clôture de
Benoît XVI à Cologne/Marienfeld comprendra alors qu el est le
véritable sens de ses "benedictus" ou "benedictum" répétés en
Latin.

Mon frère... ou ma sœur... m'entends-tu?

Le 156 e jour de l'année 2006 précède le 0 6/0 6/0 6

"Désastres combinés"

Carte du jeu " INWO"  de Steve Jackson

Un tour d'horloge = 720 minutes ou 360 x 2 c'est à dire deux
cercles, donc deux tours cachés! Quatre horloges fi gurent sur les
quatre faces de Big Ben, une tour donc.

La position horaire 9: 11  transformée en 11 : 9 est aussi
intéressante.
L'angle obtenu est de 84°

84... un nombre anodin?

Certainement pas!

Une semaine compte 168 h et 168 : 2 = 84 

La semaine de tribulation  longue de ( 1260  + 1260 ) 2520  jours est
aussi appelée Septaine ou 70 e semaine de Daniel. Et selon Daniel,
nous l'avons vu en début de page, une demi semaine vaut un temps ,
des temps , et la moitié d'un temps .

Selon Jean, cette période d' un temps , des temps , et la moitié d'un
temps  est traduite par 1260  jours, ou 42 mois  ou trois ans et
demie  dans son Apocalypse .

On retrouve donc 1260  en symbolisme avec ce nombre 84.

Cette parenté entre le 9 et le 21 sur un cadran d'h orloge impose
de nouvelles dates à caractère [eschato-"tout à fai t"-logique]
comme le 21/9, ou le 21/11...
Alors, devrions nous attendre un 21/9 par exemple.. . ou 21
Septembre... la St Matthieu sur le calendrier!
21 Sept.?
21/7... c'était Londres, avec le sinistre binôme To ny Blair/Ian
Blair...

— Document personnel — pas de copyright —

L'angle opposé vaut 276 °
Au cours d'une année normale, le 276 e jour "tombe" le 3 Octobre. Ce
3/10  correspond en Allemagne, à la la fête commémorativ e de la
chute du mur un 9 Novembre en 89, c'est à dire un 9/ 11  ou 11 / 9
pour les anglo-saxons.

A la date du 27 Février 2004, anniversaire de l'inc endie du
Reichstag à Berlin fomenté par Hitler et sa clique,  le président
[—("chrétien")—] Bu$h avait validé le projet de la construction
d'une nouvelle tour sur le site du WTC, la future " Freedom tower"
ou "tour de la liberté" intégrée dans le nouveau co mplexe qui
devrait être achevé en 2008 sur l'emplacement du Gr ound zéro. La



hauteur initiale prévue pour l'édifice était de 1776  pieds.
Quelques semaines plus tard, le projet s'enrichissa it d'un sommet
de tour rehaussé d'un bras haut de 276  pieds tenant une torche,
celui de la statue de la liberté.

En 5 e partie du chapitre  consacré au dollar, le point suivant avait
été abordé: une suite aliquote consiste à calculer la somme des
diviseurs d'un nombre, puis la somme des diviseurs du résultat,
etc. Le processus peut être sans fin ou tourner en boucle.

Le nombre 276  pose problème dans ce sens qu'il est le plus petit
nombre dont on ignore encore de nos jours la destin ation finale.
Au bout de 469 étapes, on obtient un nombre de 45 c hiffres que je
me dispenserai de transcrire et le calcul actuel en  est à la 487 e

étape!

"vingt trois" = 153  et l'addition des nombres de 1 à 23 = 276 .

A = 1 B = 3 C = 6 D = 10 E = 15 

F = 21 G = 28 H = 36 I = 45 J = 55 

K = 66 L = 78 M = 91 N = 105 O = 120 

P = 136 Q = 153 R = 171 S = 190 T = 210 

U = 231 V = 253 W = 276 X = 300 Y = 325 

Z = 351         
Selon cette table donc, le " Z" final a pour valeur 351, un 153
inversé.

351 - 153  = 198

1109 - 0911 = 198

Le " W" étant la 23 e lettre de notre alphabet, la séquence bien
connue du " WWW" s'apparente à un 276  + 276  + 276  = 828

L'alphanumérisation Hébraïque de l'expression " Satan au milieu
d'eux " vaut 828 = 276  x 3

On note une seule occurrence de " deux cent soixante-seize " sur la
totalité des Ecritures.

" [...] Nous étions, dans le navire, deux cent soixante-
seize  personnes en tout.  ( Ac 27/37)

Il s'agit du naufrage du navire sur lequel Paul éta it embarqué, à
qui nous devons les Épîtres aux Thessaloniciens et l'épisode du
sauvetage de tous les passagers à son bord en échou ant sur l'île
de Malte.

A la fin de la onzième heure de la journée, à Midi donc, un 9/ 11 ,
le compte à rebours est de 1260  heures jusqu'au Nouvel An.

"  [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison; M ettez-
moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Éternel des armé es. Et
vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses  des
cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction  en
abondance. ( Malachie  3/10 )

"  [...] Parce que tu as gardé la parole de la



persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure  de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour ép rouver
les habitants de la terre.  ( Apocalypse  3/10 )

En Malachie 3/10 , dernier livre de l'Ancien Testament, Dieu
demande à SA créature de LE mettre à l'Epreuve.

En Apocalypse 3/10 , dernier livre du Nouveau Testament, Dieu
promet à SA créature de l'épargner pendant l'Epreuv e.

" six cent soixante six  " = 52 + 42 + 107 + 52 = 253
" Mille deux cent soixante "= 51 + 54 + 107 + 42 = 254

Et nous savons que les Evènements du WTC  ont eu lieu le 9/ 11 /2001,
un 254 e jour au lendemain du 253 e jour, alors que " deux cent
cinquante trois " devenant " two hundred fifty three " en anglais,
l'alphanumérisation Outre-Atlantique donne 254 .

A noter que le 253 e jour se termine à la 14400 e minute du mois de
Septembre.

Faut-il rappeler que Satan est chassé du ciel en fi n de demi
semaine de Tribulation, au bout de 1260  jours donc?

Ce nombre 1260  est extraordinairement présent dans notre
environnement comme nous le verrons à nouveau. L'en semble du
chapitre 13 de l'Apocalypse se trouve sur la page  1260  d'une de
mes Bibles. 

"  [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des
paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut  donné
le pouvoir d'agir pendant quarante-deux  mois. ( Apocalypse
13/5)

"  [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de
l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c' est un
nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six .
( Apocalypse  13/18)

Ce chapitre indique une durée de quarante-deux  mois  (ou 42 x 30 =
1260  jours) et le nombre six cent soixante-six .

Nous sommes aux temps de la Fin et si la 153 e heure de la semaine
est accomplie à 9h du matin, la même position de l' aiguille
indique 540 minutes (le matin) ou 1260  minutes (au soir) de la
journée.

— Document personnel — pas de copyright —

 

"  [...] Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens
bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus! Que la grâce du
Seigneur Jésus soit avec tous! ( Apocalypse  22/20-21)

La Bible se termine sur ces deux versets tirés de l a fin du
dernier chapitre de l'Apocalypse Johannique. Leur
alphanumérisation complète donne 1260 .



A l'image du mode de destruction des tours du WTC , la fournaise
Apocalyptique se dessine et nul besoin d'avoir un B AC+8 pour le
comprendre.

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues
secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin .
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les
méchants feront le mal et aucun des méchants ne
comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence
comprendront.
11  Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et
où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura
mille deux cent quatre-vingt-dix  jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à
mille trois cent trente-cinq  jours!
13 Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu
seras debout pour ton héritage à la fin des jours. ( Daniel
12/11-12)

— Document personnel — pas de copyright —

Si Jean indique deux périodes distinctes et consécu tives de 1260
jours, Daniel avait ajouté deux indications supplém entaires, à
savoir 1290  et 1335  jours pour la seconde moitié de la période de
tribulation. (on reviendra sur cette notion de "sec onde").

"  [...] Et il me dit: Deux mille trois cents  soirs et
matins ; puis le sanctuaire sera purifié.  ( Daniel  8/14) 

Et cette autre précision de Daniel à propos d'une p ériode de 1150
jours décomposée en 2300  soirs et matins  n'est certainement pas
anodine!

Une journée totalise 1290  minutes à 21h30 et 1335  minutes à 22h15,
avec un reste de 150 et 105 minutes respectives pou r atteindre
Minuit. 

Or à gauche, ces 150 minutes représentent un angle de 270° et les
105 minutes à droite un angle de 150°. Cette relati on entre les
150° à gauche et les 105 minutes à droite rappelle que 105 jours
totalisent 2520  heures, c'est à dire 1260  +  1260  heures, la
longueur exacte comptée en jours de la Tribulation sur laquelle se
termine l'Histoire de l'Humanité avant les Mille an s de Règne de
Jésus-Christ, le Millenium parodié par Hitler  avec son 3 e Reich.

Le Titanic  avait commencé à sombrer au milieu de la 2520 e heure de
l'année 1912, la dernière du Dimanche 14.04 .1912 , 105 e jour de
cette année bissextile. 

Les horaires indiqués sur les deux horloges donnera ient 9/30 et
10/15 en format de date US, c'est à dire un 30 Sept embre et un 15
Octobre.

En Janvier 2001 , j'avais émis la remarque suivante;

...//...

Le dimanche de Pâques prochain, un 15 avril qui ter mine la 15 e

semaine, 105 e jour, à 23h11 , l'an 2001 totalise  151151 minutes



pendant la formation de cette 2520 e heure! 
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...//...

"vingt trois" = 153

Ce Dimanche de Pâques était exceptionnel puisque la  Pâque Juive
correspondait au Jour de Pâques Catholique Romain ( qui n'a rien à
voir avec la Pâque Juive puisque relative à Thammuz ). La gémellité
de ce nombre 151151  avait orienté mes recherches à l'époque sur
les frères Schumacher, les sœurs Williams... J'avai s transformé le
23 : 11 en 23x11  et 23  x  11 = 253  

Je ne pouvais imaginer un scénario comme celui des tours Jumelles
du WTC le 254 e jour suivant, un 9/ 11 . J'avais donc établi le
parallèle de ce jour Pascal  avec la nuit de feu de Blaise Pascal
un 23 / 11 /1656, comme il l'avait relaté dans son mémorial . La 23e

heure pouvant se confondre avec la 11e, avec l'heure de décalage de
l'horaire d'hiver et les deux de l'horaire d'été, l es résultats
obtenus 10/11 et 9/11 par rapport à cette "onzième heure"
semblaient être sans intérêt voire même insignifian ts.

Au lecteur qui ne saurait accepter de telles escent ricités, je lui
rappelerai que c'est selon ce procédé que je peux a ffirmer que 911
jours séparent les évènements du 9/ 11  de ceux de Madrid , un 3/ 11
selon le même mode US de datation et à 3: 11 , une journée totalise
911  minutes.

Sur ce thème du 3/ 11 , la sortie d'un nouvel album du groupe 311  au
16 Août 2005 et l'animation d'introduction sur leur  site
http://www.  311  .com   me dispensent de tout commentaire. 

 

 

Benoît  XVI ...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
ENFER = EGLISE = BENIR = 156

Nous savons que le mot " BENIR" est directement lié au nom " Benoit "
(" Bénédictin , bénédiction ...) et nous ne pouvons plus demeurer
aveugles, depuis la mascarade de Mars 2005, sur l'i dentité et la
nature réelles de l'"EGLISE" de Rome.

ANGLICANE = 156

Le mariage du Prince Charles, chef de l'EGLISE ANGL ICANE, avait du
être décalé d'une journée pour causes d' obsèques de Jean Paul
II ...

Des "chrétiens" ont véritablement idolâtré Jean Pau l II. Et ce mot
"idole" revient en force avec les commentaires des jeunes à propos
des JMJ. Mais savent-ils seulement ce que "leur mon tre leur
montre"... à "l'heure des leurres"?



Lorsqu'un spectateur s'installe dans une salle pour  regarder le
volet "les deux tours" de la saga "le Seigneur des anneaux", il
ignore la véritable portée du lavage de cerveau auq uel il est
soumis à haute dose et ce, de façon à la fois dispa rate et
quotidienne.

"[...] Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des
démons, et non à Dieu; or, je ne veux pas que vous soyez
en communion avec les démons. (1 Corint.  10/20)  

"[...] Ils s'attachèrent à Baal-Peor, Et mangèrent des
victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éte rnel
par leurs actions, et une plaie fit irruption parmi  eux.
( Psaumes 106/28-29)

"[...] Ils servirent leurs idoles, Qui furent pour eux un
piège; Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux
idoles, ils répandirent le sang innocent, Le sang d e leurs
fils et de leurs filles, Qu'ils sacrifièrent aux id oles de
Canaan, et le pays fut profané par des meurtres.  ( Psaumes
106/36-38)

Mars, le Dieu de la guerre, est aussi le nom d'une planète et...
d'un mois, pendant lequel le président [—("chrétien ")—] Bu$h a
déclaré "sa" guerre". 

 

 

Le président Bu$h... 

un chrétien?

Lorsque ce [—("chrétien")—] qualifie de "sacrifice"  nécessaire la
mort de jeunes GI morts en Irak ou en Afghanistan p our la "défense
de la paix" et "la guerre contre le terrorisme", ce  n'est pas un
hasard mais bien au contraire, une déclaration en l angage sorcier,
illustrée par les versets précédents, mais que seul s peuvent
réellement comprendre au premier degré les "initiés ".

 

Pour rappel, en gardant en mémoire le thème de l'au tomobile, ce
logo d'une firme Nippone que les chroniqueurs spéci alisés dans ce
domaine comparent parfois à trois diamants cache un e toute autre
réalité. Chaque "étoile de David" ( 6 pointes, 6 triangles, 6
côtés) cachant un "triple six " dans chaque triangle entrelacé, ce
logo révèle aussi de manière démultipliée des valeu rs angulaires
rattachées au "triple six " ou " 666 ".

Huit triangles s'affichent clairement et l'ensemble  peut être
ainsi perçu selon trois positions globales, ce qui donne 3 x 8 =
24.

De manière subliminale, un seul triangle (en bleu c lair) domine et
sa pointe est dirigée vers le bas. Alors que l'œil perçoit un
triangle rouge pointé vers le haut. Le port d'une é toile à cinq ou
six branches indique que le sujet est impliqué dans  la magie et
l'occultisme ou bien qu'il est totalement ignorant et qu'il
représente une victime destinée à la destruction co mme le port de
l'étoile jaune sous le régime nazi l'a prouvé. L'ét oile à cinq ou



six branches est effectivement associée au sacrific e d'enfants par
le feu aux dieux Moloch  et Baal  depuis les origines. Le port de
l'étoile jaune est, de manière incontestable, direc tement lié à
ces abomi nations .

"[...] Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne
serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours ser ont
abrégés .  ( Matthieu  24/22) 

"[...] Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours,
personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés, à cause
des élus qu'il a choisis.  ( Marc  13/20)

3 x 8 = 24... Une journée comporte 24 heures et une  semaine 7
jours.

"De Labore Solis":

Le mot " abrégé " dans ce contexte nécessite une remarque.

La référence Strong mentionne:

abrégé :
1) mutiler
2) dans le Nouveau Testament: raccourcir, abréger, diminuer

"[...] La lumière de la lune sera comme la lumière du
soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus  grande
(Comme la lumière de sept jours), lorsque l'Éternel
bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira  la
plaie de ses coups.  ( Esaïe  30/26)

Dans le cadre de la Tribulation, les Ecritures indi quent que la
chaleur du soleil sera sept fois plus intense. La t raduction
exacte du mot "abrégé" sous entend que la longueur d'une journée
pourrait diminuer de 24 heures à 16 heures, ce qui "raccourcirait
d'autant la durée d'ensoleillement. 8 heures de can icule sur une
journée de 16 heures serait plus "supportable" que 12 heures sur
une journée de 24.

"[...] Car alors, la détresse  sera si grande qu'il n'y en
a point eu de pareille depuis le commencement du mo nde
jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et, s i ces
jours n'étaient abrégés , personne ne serait sauvé; mais, à
cause des élus, ces jours seront abrégés.  ( Matthieu  24/21-
22)

"[...] Car la détresse , en ces jours, sera telle qu'il n'y
en a point eu de semblable depuis le commencement d u monde
que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en au ra
jamais. Et, si le Seigneur n'avait abrégé  ces jours,
personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés , à cause
des élus qu'il a choisis.  ( Marc  13/19-20)

En reprenant une phrase de plus contextuelle, la na ture de la
détresse  décrite dans ces deux versets est exceptionnelle. Sachant
que le 11 / 9 s'écrit 9/ 11  aux USA et que leur numéro d'appel de
détresse  est le 911, qui se serait soucié de l'importance d e ce



156 e nombre premier avant le 11 / 9/2001?

"[...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et
ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et  la
mort fuira loin d'eux . ( Apocalypse  9/6)

Ce verset évoque une forme de jamais connue auparav ant!

a = 97 b = 98 c = 99 d = 100 e = 101 

f = 102 g = 103 h = 104 i = 105 j = 106 

k = 107 l = 108 m = 109 n = 110 o = 111 

p = 112 q = 113 r = 114 s = 115 t = 116 

u = 117 v = 118 w = 119 x = 120 y = 121 

z = 122         
  

Selon ce code ASCII  des lettres minuscules utilisé dans le système
informatique, la lettre "w" vaut 119, c'est à dire le 911 inversé.
Cette lettre "w" équivalent au chiffre 6 dans la langue Hébraïque,
la répétition du "www" en minuscules sur Internet p eut donc se
lire comme un " 666 " ou bien "119119119".

Le grand public ignore non seulement que des événem ents
cataclysmiques sont en gestation mais que ceux qui savent, se
gardent bien d'émettre des avertissements à ce suje t, sous le seul
prétexte de ne pas provoquer de panique, ni de cris e planétaires!.
Des scientifiques de tous bords et de tous horizons  s'accordent
pour admettre qu'il est possible et même probable q ue la course
elliptique et la rotation de notre planète soient a ffectés au
point d'être abrégés  à 360 jours au lieu de 364,025 et 16 heures au
lieu de 24.

Je peux prévoir de mon côté, sans faire acte de pro phétie, de
recevoir une prochaine volée de mails ironiques...

"[...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux
jours du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, bu vaient,
se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au j our où
Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tou s
périr.  ( Luc  17/26-27) 

"[...] C'est par la foi que Noé, divinement averti des
choses qu'on ne voyait pas encore , et saisi d'une crainte
respectueuse, construisit une arche pour sauver sa
famille; c'est par elle qu'il condamna le monde, et  devint
héritier de la justice qui s'obtient par la foi.  ( Hébreux
11/7)

"[...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant
la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre
de personnes, c'est-à-dire, huit , furent sauvées à travers
l'eau.  ( 1 Pierre  3/20)

"[...] s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a



sauvé Noé, lui huitième , ce prédicateur de la justice,
lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies ;  ( 2
Pierre  2/5)

Le chiffre HUIT dans ces versets prend soudainement une toute
autre valeur eschato-logique depuis le Tsunami  du 26/12/2004, au
lendemain du jour de Noël, le plus grand cataclysme diluvien
depuis Noé. Le monde animal, épargné dans sa totalité s'est
distinctement différencié de l'homo sapiens à cette  occasion!

De manière récurrente dans notre pays, l'ostréicult ure est
d'actualité avec les interdictions de vente d'huîtr es, souvent au
moment des "fêtes" privant ceux-ci de leurs revenus .

"[...] Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne
jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils
ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vo us
déchirent.  ( Matthieu  7/6) 

Si le mot " huît re" est absent des Ecritures, on relève pourtant 16
occurrences du mot "perle(s)".

 

 

Les serviteurs du Seigneur-Créateur l'adorent par a mour, par amour
pour Son amour pourrait-on dire alors que les adora teurs de
Satan/Destructeur lui rendent un culte d'adoration par peur de sa
haine.

"[...] Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné
par l'imposition des mains des apôtres, il leur off rit de
l'argent, en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir,  afin
que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Sa int-
Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse  avec
toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquéra it à
prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dan s cette
affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.  ( Actes
8/18-21)

Simon  le magicien  avait l'intention d'acheter les pouvoirs des
apôtres, ce qui a donné le terme de "Simonie" ou "( trafic des
choses saintes et des fonctions ecclésiastiques".

Lourdes est un modèle dans le genre!

La simonie est inséparable de l'histoire du Catholi cisme et
l'Encyclopédie Universalis mentionne au sujet du pa pe Urbain II
déjà cité:

Il incomba à Urbain II de poursuivre la réforme gré gorienne
en un moment où l’intransigeance de Grégoire VII et  la
hardiesse de Henri IV avaient conduit l’Église roma ine à
une impasse. Entièrement d’accord avec les thèses d e son
illustre prédécesseur, et décidé à accroître le pre stige
moral de la papauté, il sut agir avec prudence et h abileté.
Après quelques années de sage patience, il renouvel a les
décrets contre la simonie, le concubinage des clerc s et



l’investiture laïque (concile de Plaisance en 1094,  de
Clermont en 1095). Il parvint à gagner à sa cause d e
nombreuses sympathies en Italie, en France, en Espa gne, en
Angleterre et jusque dans le clergé germanique, mai s il
évita de heurter trop directement l’empereur, leque l se
trouvait d’ailleurs en position de faiblesse par su ite de
querelles princières en Allemagne. Par-dessus tout,  il
lança en 1095, au concile de Clermont, un appel à l a
croisade pour permettre à la chrétienté de récupére r les
Lieux saints et pour associer tous les chevaliers
d’Occident à cette grandiose entreprise religieuse et
politique. Il organisa cette première croisade, don t il fut
officiellement le chef — il y fut représenté par un  légat —
et qui aboutit à la prise de Jérusalem en 1099. ... //...
Lors d’un voyage en France, le pape Urbain II (1088 -1099)
réunit à Clermont un concile pour lutter contre la simonie,
dans la continuité des réformes dites « grégorienne s ».
C’est au cours de ce concile qu’Urbain II lance l’i dée
d’une expédition militaire en Terre sainte pour « l ibérer »
le tombeau du Christ à Jérusalem. Apparemment, une
indulgence plénière était accordée à tous ceux qui
partiraient pour Jérusalem, dans la tradition pénit entielle
des pèlerinages. Relayé par des prédicateurs itinér ants,
comme Pierre l’Ermite, cet appel reçut un écho très
favorable dans de nombreuses couches de la société
occidentale. Les cadets des familles chevaleresques  ou
nobles – sans perspective dans un monde où l’Église  tente
de réglementer le droit de faire la guerre et où le  droit
d’aînesse s’impose progressivement pour parer à
l’émiettement patrimonial – voient dans la croisade  une
chance de se tailler une principauté et de se faire  un nom.
De leur côté, les souverains sont heureux d’être
débarrassés de chevaliers turbulents et violents. L a
première croisade participe de la croissance économ ique et
démographique de l’Occident chrétien, qui ailleurs aussi se
traduit, à la fin du XIe siècle, par une importante
expansion territoriale : à l’extérieur, « marche ve rs
l’Est » germanique et avancée des royaumes chrétien s de la
péninsule Ibérique ; à l’intérieur, défrichements e t
création des villes neuves.

 

9 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé
Simon, qui, se donnant pour un personnage important ,
exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peu ple de
la Samarie.
10 Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand,
l'écoutaient attentivement, et disaient: Celui-ci e st la
puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande.
11  ils l'écoutaient attentivement, parce qu'il les ava it
longtemps étonnés par ses actes de magie.  ( Actes  8/ 9- 11)

Et la Bible annotée ajoute:

Ce Simon était un de ces imposteurs (goétes) très n ombreux



alors, qui prétendaient posséder les secrets de la nature
et communiquer avec le monde invisible. Ils se livr aient
aux arts occultes, faisaient profession de prédire
l'avenir, d'évoquer les morts, de faire des guériso ns
miraculeuses, d'exorciser les possédés; en un mot i ls
exerçaient la magie avec toutes ses pratiques menso ngères,
et ils trouvaient dans la superstition populaire un  terrain
propice qu'ils exploitaient pour satisfaire leur cu pidité.
De là cet étonnement ou plutôt ce ravissement du pe uple,
mis hors de lui-même par le magicien (sens du mot g rec, de
même au v. 11). Simon le Magicien joue un rôle cons idérable
dans la littérature du second siècle. La tradition fait de
lui le chef d'une secte gnostique et l'ardent adver saire de
l'apôtre Pierre.
Mais il ne faut pas conclure des légendes qui se so nt
greffées sur son nom que Simon n'a jamais existé.
L'histoire a conservé la trace certaine de deux hom mes avec
lesquels on peut identifier le personnage de notre récit.
L'un, dont parle Josèphe (Antiq. XX, 7, 2), fut, ve rs 1'an
60, employé par le gouverneur Félix pour détourner la reine
Drusille de son époux, Azize roi d'Emèse, en Syrie.  Mais il
s'agit plutôt d'un autre Simon, que Justin (Apol. I , 26)
mentionne comme originaire de Gitta en Samarie, tan dis que
Josèphe donne au Simon dont il parle l'île de Chypr e pour
patrie.
Le Simon nommé par Justin est considéré par les Pèr es,
depuis Irénée (Contre les hérés. I, 23), comme
1'instigateur de toutes les hérésies. Dans ces temp s où les
peuples avaient généralement abandonné leurs croyan ces
religieuses, ils étaient d'autant plus accessibles à toutes
les superstitions. Ainsi ces Samaritains s'attachai ent à
Simon avec un engouement général, voyant en lui que lque
incarnation de la puissance de Dieu, celle qui est appelée
la grande. le mot appelée (Sin B, A, C, D,), omis à  tort
par le texte reçu, suppose que les Samaritains
distinguaient entre plusieurs puissances émanant de  la
divinité; c'était la principale de celles-
ci qui se manifestait, croyaient-ils, en Simon. Sim on les
avait induits à cette croyance par l'importance qu' il se
donnait. (v. 9.)

Le Christianisme, à partir de l'époque où l'hégémon ie de l'évêque
de Rome s'est imposée, s'est peu à peu paganisé au point que même
des chrétiens Evangéliques se sont laissés pièger, avec pour
meilleur exemple le culte dominical, le respect des  "fêtes" de
Noël et de "Pâques"...  

"[...]  Tu t'es fatiguée à force de consulter: Qu'ils se
lèvent donc et qu'ils te sauvent, Ceux qui connaiss ent le
ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'ap rès les
nouvelles lunes, ce qui doit t'arriver! ( Esaïe  47/13)

Parce qu'ils s'étaient tournés vers de faux dieux, comme avec
Remphan/Saturne pendant les 40 ans de désert, les J uifs furent
condamnés à l'exil à Babylone où quelques uns d'ent re eux ne se
détachèrent pas de leurs voies impies. La destructi on de la Tour



de Babel avait été décidée par L'Eternel pour entra ver ces
mouvements occultes et les plonger dans la confusio n, ce que
signifie le nom "Babylone", nous le savons. "Initié s" au sens
occulte, se prenant pour des élus, ils étudièrent d onc la science
interdite léguée par les anges déchus comme Enoch le relate  et
revinrent de l'exil avec l'intention de maintenir c ette recherche
des sciences interdites, la connaissance des mystèr es et de
l'"Inconnaissable", au sein de confréries et de soc iétés secrètes.
Le but visé était de découvrir le pouvoir du "Logos ", le "Verbe"
original afin de l'utiliser à des fins "magiques", comme dans ce
cas de Simon  le magicien . 

"[...]  mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux ,
connaissant le bien et le mal.  ( Genèse 3/5 

L'initié devenu expert serait alors comparable à un  Dieu,
connaissant le bien et le mal, le vieux mensonge d' Eden. Cette
quête était prétendument légitimée en déclarant que  Moïse avait
usé de cette "science" pour provoquer les fléaux en  Egypte et
contrer la magie des prêtres de Pharaon. Le pouvoir  de la magie
n'est pas contestée par les Ecritures, n'en déplais e à ceux qui
n'y voient que superstition et obscurantisme religi eux.

Basée sur une tradition Illuministe, dont l'Herméti sme, la Gnose,
l'Ordre des Rose-croix, la Franc maçonnerie... sont  des filiations
directes ou apparentées, la kabbale était née avec toutes les
dérives possibles car le cœur de l'homme est mauvai s. Parmi ses
attributs, Hermès dont il a été maintes fois questi on au cours de
chapitres antérieurs, était le mesureur du temps, l e Dieu de la
sagesse et de l'intelligence au sens humaniste. La transmission
des doctrines liées à ce mysticisme Babylonien s'op ère grâce à des
initiés, se croyant privilégiés et "choisis", "illu minés" par une
Nouvelle Connaissance. Il existe deux figures Antiq ues connues
sous le nom d'Hermès, le premier étant le Mercure d es Romains,
transfuge de l'Hermès Grec et le deuxième, Hermès l e Trismégiste,
le dieu Thot Egyptien dont les tables d'émeraude ét aient
interprétées à Rome, d'où la confusion et l'assimil ation des deux
en une seule entité, dont relève la papauté au fina l, comme nous
l'avons vu au chapitre consacré à la "prophétie" pa pale du moine
Malachie . Mythologiquement, l’hermaphrodite est l’enfant d’ Hermès
et d’Aphrodite. Il réalise l’énigme de la conjoncti on du dieu de
la science initiatique (Thot, Hermès, Trismégiste, Mercurius) et
de la déesse de l’apparaître et de la beauté (Aphro dite, mais tout
autant Ishtar, Astarté). L’hermaphrodite conjoint l a connaissance
sacrée (gnose) et le mystère de l’amour (éros, cari tas, agapè), il
croise les dimensions de transcendance et d’immanen ce. 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
 



"Neuf cent onze" = 1534

Les Jésuites avaient commencé a naître comme secte le 15 Août
1534... A cette date, par le vœu de Montmartre, les  membres du
groupe, auxquels s'était joint (le "saint" bien cnn u) François
Xavier, s’engageaient à la pauvreté, à la chasteté,  et à partir
dès que possible à Jérusalem pour y convertir les i nfidèles. 

L'encyclopédie Universalis rapporte à ce sujet:

Le terme de « jésuite » est antérieur à la fondatio n de la
Compagnie de Jésus. Pour les théologiens du Moyen Â ge, le
chrétien, après sa mort, deviendrait un jesuita, c’ est-à-
dire un autre Jésus. Mais dès le début du XVIe sièc le, le
mot avait pris dans les pays germaniques une colora tion
péjorative. Appeler quelqu’un jesuita équivalait à le
traiter de « faux Jésus », donc d’hypocrite. Quatre  ans
après la création de l’institut d’Ignace de Loyola,
Canisius écrivait qu’en Allemagne lui-même et ses d isciples
étaient qualifiés de « jésuites » dans un esprit de
médisance. Le mot devint bientôt d’usage courant en  Europe
et il parut alors se vider de son intention malveil lante.
Il fut une façon commode et rapide, mais qui était restée
inconnue d’Ignace de Loyola, de désigner les membre s de la
Compagnie de Jésus. Au concile de Trente, le P. Laí nez, en
1562, était déjà habituellement appelé generalis
Jesuitarum. Cependant, l’acception péjorative ne di sparut
pas complètement de l’usage et refit surface à chaq ue fois
– et la chose fut fréquente – que des campagnes fur ent
lancées contre la Compagnie de Jésus. En France not amment,
pour beaucoup d’anticléricaux du XIXe siècle, « jés uite »
était synonyme de fourbe et de bigot

Simon  le magicien  était l'un d'entre eux, tout comme Ignace de
Loyola, à l'origine de la création de l'Ordre des J ésuites ou
l'ex-prêtre Jésuite Adam Weishaupt, le fondateur de  la société des
Illuminati le 1 er  Mai 1776  en Bavière, un autre "initié", expert en
sciences occultes. Cette dernière avait pour partic ularité d'être
totalement Antichrist en mettant en place tous les rouages de
désintégration et de destruction possibles des vale urs
traditionnellement "chrétiennes" pour obtenir l'ext inction
complète du Christianisme. Les autres mouvements Il luministes
étaient sur ce point beaucoup moins virulents, mis à part peut
être celui des Jacobins avec leur Révolution incroy ablement
meurtrière et sanglante sur notre sol, financée par  les Rotschild
à partir de 1787.

Adam Weishaupt, né Juif puis "converti" au Catholic isme, s'était
d'abord présenté comme un "philanthrope enthousiast e", un
Réformateur religieux, un libéral sur le plan polit ique. S'étant
ainsi rallié de nombreux "adeptes" dans son mouveme nt
Républicaniste, il avait injecté des principes Révo lutionnaires
tout en introduisant de la sorcellerie dans son ens eignement.
Aguerri aux techniques d'espionnage, de dissimulati on et
d'infiltration de l'Ordre des Jésuites, il avait pu  constituer une
Fraternité de plus en plus proche de l'idéal Franc- maçon. Et c'est
par pur intérêt qu'il s'était finalement inscrit da ns le mouvement
Maçonnique pour sen faire des alliés, les infiltrer  et les



manœuvrer pour répandre ses doctrines de manière pl us efficace et
surtout plus étendue. Il avait été "initié" en 1777 , dans une loge
Munichoise, en Bavière. En coulisse, la maison Rots child assurait
le financement et le succès de l'entreprise de dest ruction du
Christianisme tout en privilégiant la Raison, l'Ath éisme et
l'Humanisme qui conduiront au Communisme par le tru chement d'un de
leurs sbires, Karl Marx, choisi pour mettre à jour les idées de
Weishaupt, un Sataniste patenté qui désirait se ven ger du Créateur
selon ses propres termes. 

Mausolée de Lénine sur la place rouge à Moscou (Eté  2005) 

Le 1 er  Mai avait donc été choisi comme date de fête de la "Ligue
Communiste" puisqu'elle était la date d'anniversair e de création
de la société secrète des illuminati le 1 er  mai 1776  (combinaison 1-
5-3). Le défilé des troupes Soviétiques au 1 er  Mai sur la place
rouge devant le Kremlin et surtout le Mausolée de L énine, copie du
trône de Satan  décrit par Jean dans son Apocalypse, se comprend
d'avantage dans ce contexte. L'étoile rouge à cinq branches au
sommet des tours du Kremlin fait partie du décorum idéologique.
Les pays placés sous le joug Communiste n'étaient a lors rien
d'autres que des "camps de concentration" fermés pa r des
frontières, comme ce fût le cas avec Berlin-Est, la  vitrine du
Régime, où se trouvait encore une partie du véritab le Trône de
Satan. 

La récupération des mouvements païens, des rebelles  de tous
horizons, des faux chrétiens conduisent à l'Apostas ie finale avec
l'Avènement de l' Antechrist  qui sera acclamé comme Sauveur et
Messie. Le Nouvel Age spiritualiste pollue les espr its en jouant
sur les mots. Si on ne parle plus d' Evolution  mais de Création,
c'est en se référant aux Aliens et non plus à Dieu et ce courant
Spiritualiste est promu par un président [—("chréti en")—] bu$h qui
joue sur cette confusion. 

La croix de Néron est devenue un symbole de paix et  de nombreux
symboles Bibliques comme l'arc en ciel, l'étoile, l e ruban rouge,
la colombe, la croix sont récupérés et réarrangés p ar le courant
New Agiste cher aux Clinton qui referont surface, e n récompense de
leurs loyautés respectives... 

Certaines colombes ont même des apparences douteuse s avec une
présence à peine dissimulée du nombre 666 . Billy Graham les a
assuré de son amitié et de son soutien en assimilan t Bill Clinton
à un futur Evangélisateur de renommée mondiale et H ilary comme
digne de se tenir à la présidence des USA. L'attrap e-nigauds que
constituait l'affaire M. Lewinsky a bien fonctionné  pendant une
année avec les résultats escomptés.

Et on ne se laissera pas prendre à ce piège avec le  lâcher de
colombe papal...

A la dernière occasion qui lui avait été donnée de le faire, une
colombe avait même carrément refusé l'envolée depui s la fenêtre
derrière laquelle Jean Paul II se tenait. La scène s'étant
déroulée devant les médias et la foule rassemblés s ur la Place
Saint Pierre, un signe ironique pour les uns ou fun este pour



d'autres. 

Affichée sur grand et petit écran, l'immoralité est  promue par les
financiers, les hommes riches d'Hollywood et leurs idoles
deviennent des modèles enviables, jetés en pâture d ans les médias,
dont dépendent de nombreux idolâtres en quête de ce tte drogue
subliminale, faisant de la planète une Nouvelle Sod ome. Les rayons
consacrés au multimédia proposent pour un Euro une à deux heures
d'abominations et de perversité humaines extraites du vase de
Pandore. Les jeunes sont soumis au même régime dés leur plus jeune
âge avec les dessins animés infestés des mêmes scèn es et dialogues
orduriers.

Les millions de chrétiens Américains qui ont choisi  de permettre
au président [—("chrétien")—] bu$h d'être réélu, on t du même coup
prouvé par leurs votes que l'Apostasie Protestante Américaine née
en 1776 , grandissant en force et en pouvoir, s'apprête à r egagner
le giron Romain pour maintenir leurs privilèges, mê me en matière
de permis de polluer! Le havre de paix que représen tait le Nouveau
monde, terre d'exil des protestants persécutés, se transforme en
bunker afin de mieux propager la guerre à l'étrange r, au nom de la
défense des Libertés. Côté civils Irakiens, la dési llusion est de
taille, avec la haine en prime contre les "libérate urs". Presque
ironiquement, les spectateurs, formatés par les sec tateurs,
ignorent ou feignent d'ignorer cette réalité qui tô t ou tard, va
leur échoir irrémé-diable-ment!

La politique de désarmement général, la dénucléaris ation des
nations possédant l'arme "absolue" visent à faire d e l'ONU le seul
maître à bord, la tête pensante de l'humanité, doté e de ces armes
nouvellement acquises au nom de la sauvegarde de ce tte "Liberté",
rendant ainsi à nouveau possible le scénario Hirosh ima/Nagasaki,
deux journées d'Apocalypse qualifiées d'"expérience s", comme elle
avaient été nommées par les autorités et médias Amé ricains à
l'époque, mais à l'échelle d'un pays ou d'un contin ent. 

Insensé est celui qui penserait le contraire!

http://wireless.smugmug.com/photos/476777-S-2.jpg

Adam Weishaupt était professeur de loi Canonique à l'Université
d'Ingolstadt en Allemagne, ville mondialement connu e avec l'usine
Audi, la marque aux quatre anneaux sept fois victor ieuse aux 24 h
du Mans, précédemment évoquées. Cette Université d’ Ingolstadt
était depuis longtemps le bastion principal des Jés uites en
Bavière... contrée où Hitler avait commencé sa tris te carrière et
dont on parle beaucoup au moment où ces lignes sont  corrigées avec
trois crues "du siècle" en six ans!

"[...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une
ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l'enfantement  surprennent la femme enceinte, et ils
n'échapperont point.  ( 1 Thess . 5/3) 

Le but était l'abolition de toute forme de gouverne ment ordonné,
de la propriété privée, de l'héritage, du patriotis me, de toute
forme de religion, de la famille... pour permettre la création
d'un Gouvernement Mondial qui s'imposera après l'in stauration d'un
chaos généralisé dont on vit les premières douleurs de



l'enfantement . Certains chrétiens s'étonnent benoîtement que le
sceau maçonnique figure sur la page de garde de nom breuses Bibles,
toutes versions, langues et maisons d'édition confo ndues. Sous
couvert de diffuser la "bonne parole", il leur sera  d'autant plus
facile d'en altérer les traductions puis d'en rédui re l'édition
et/ou la diffusion au moment voulu! 

A Rome donc, Simon le magicien faisait l'objet d'un  culte et était
pratiquement divinisé! La religion à Mystères Babylonienne
nécessitait que des cultes soient célébrés par des "pères", au
sens des consonnes "P T R" (PRETRE) qui signifiaien t
"interpréter", le moule de contrefaçon dans lequel s'est fondu le
"P T R" ou "PETER" à savoir "le "Simon Pierre" de s ubstitution
Romain avec son siège au Vatican, lieu de vaticinat ions au sens
étymologique de ce terme.

"[...] Voici les douze qu'il établit: Simon , qu'il nomma
Pierre ;  ( Marc  3/16) 

L'amalgame s'est fait en twistant les Ecritures. Il  suffisait
d'interdire la lecture de la Bible comme Rome l'a i mposé pendant
des siècles et de placer les catéchismes et autres missels dans
les mains des "fidèles" pour les tromper et les ind uire en erreur.
De plus, le Latin étant devenu langue officielle, l es fidèles ne
pouvaient comprendre ce qu'ils lisaient, récitaient , psalmodiaient
ou chantaient!

"[...] Et il me dit: Tu verras encore d'autres grandes
abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à
l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du
septentrion. Et voici, il y avait là des femmes ass ises,
qui pleuraient Thammuz. Et il me dit: Vois-tu, fils de
l'homme? Tu verras encore d'autres abominations plu s
grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le p arvis
intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l' entrée
du temple de l'Éternel, entre le portique et l'aute l, il y
avait environ vingt-cinq hommes, tournant le dos au  temple
de l'Éternel et le visage vers l'orient; et ils se
prosternaient à l'orient devant le soleil.  ( Ezechiel  8/13-
16)

L'hostie consommée par les "fidèles" pendant la "co mmunion" en fin
de culte est le reliquat d'une pratique païenne que  ces versets
dénoncent. Un "T", le "Tau sacré", en l'honneur de Thammuz,
l'enfant-dieu fêté au 25 Décembre, qui était aussi appelé "Le
Seigneur du sapin"... était tracé sur le biscuit of fert aux
divinités. Avant d'offrir un enfant en sacrifice au  "Dieu soleil",
les adorateurs effectuaient un signe de croix pour reproduire le
Tau et la crucifixion de Jésus sur une croix, symbo lique de ce
culte abominable, est en ce sens un habile camoufla ge derrière
lequel un culte est rendu à Satan lui même, ce qu'i gnorent les
"fidèles" sous le joug Romain papal.

"[...] Les enfants ramassent du bois, Les pères allument
le feu, Et les femmes pétrissent la pâte, Pour prép arer
des gâteaux  à la reine du ciel , Et pour faire des
libations à d'autres dieux, Afin de m'irriter.  ( Jérémie



7/18

"[...]  D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la
reine du ciel  et que nous lui faisons des libations, est-
ce sans la volonté de nos maris que nous lui prépar ons des
gâteaux  pour l'honorer et que nous lui faisons des
libations?  ( Jérémie  44/18-19  

Des mariolâtres endurcis tentent de me convaincre d ans leurs mails
que Marie ne fait pas l'objet d'un culte. Ben voyon s!

Ils devraient faire un tour à Marseille, à Lourdes,  à Lyon, au Puy
en Velay... un 15 Août!

La "mauvaise foi" ne semble pas avoir de limites da ns notre pays.

 

 

La Christianisation des Îles Britanniques placées s ous le joug
druidique s'est faite d'abord à partir de l'Irlande  avec les
moines navigateurs Colomba et Colomban qui quittère nt l'Irlande
pour fonder des monastères selon les règles d'un mo nachisme Celte
dont le thème principal était le renoncement total.  Vers 563,
Colomba avait fondé Iona, évangélisé l'Ecosse, le r oyaume des
Angles . Colomban avait poussé sa route vers la Grande Bre tagne,
puis la Gaule ou il avait fondé Luxeuil dans les Vo sges pour
finalement finir son ministère en Italie à Bobbio e n 614 où il
mourrait en 615.

Les règles ascétiques monacales de ces moines Celte s seront vite
remplacées par celles de Benoît sous la férule du p ape Grégoire le
Grand. Le pape Benoît  XVI  prétend avoir choisi ce nom en regard de
son prédécesseur Benoît XV et du monachisme Bénédic tin. La
naissance de la saga d'Harry Potter sur les terres d'Ecosse
représente un véritable renversement spirituel et r eprend le
"flambeau" des sorciers druides de plus en plus en vogue pour
gagner le monde entier selon le modus operandi que l'on connaît.
L'auteur, J.K. Rowling est devenue la femme la plus  prospère du
Royaume Uni, devant la Reine, reléguant l'ascèse et  le renoncement
des règles Colombaniennes au rang des anecdotes his toriques. Mais
si la fortune de JK Rowling se compte en livres grâ ce aux
centaines de millions de livres vendus, c'est aussi  par pure
dérision du mouvement Colombanien qui est à l'origi ne de
l'enluminisme, c'est à dire de l'introduction des l uminures dans
les textes et de la recopie des Ecritures par des m oines dans les
abbayes.

"[...] Car il viendra un temps où les hommes ne
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d'entendre des choses agréables, ils s e
donneront une foule de docteurs selon leurs propres
désirs,  ( 2 Timothée  4/3)

La Bible demeure Le Livre des Livres même si les "H arry Potter" et
les "Da Vinci code" semblent lui ravir cette place ou même, par le



mensonge et la fraude intellectuelle, en contester les fondements.
De la sonnerie des cloches placées dans des tours c oiffées d'un
coq qui tourne en rond au gré du vent, on passe à l a connerie,
tout simplement, connerie dont se repaissent les cl oches avides
d'entendre d'autres sons.

Le Royaume Uni, au sein de l'UE, n'a pas adopté l'E uro et conservé
sa "franchise", c'est à dire les Livres.

 

 

 

 

 

 

Sources: http://woodenspoon.net/2004/06/the_worldmap_cow.htm l 

 

Celui qui ne connaît pas les Ecritures et qui de su rcroît s'en
moque ressemble à celui qui n'aurait jamais vu la r eprésentation
du monde sur une carte. La robe de ces vaches lui p araîtrait alors
tout à fait "naturelle".

"[...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici,
c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix
cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. ( Apocalypse  12/3)

"[...] Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis
monter de la mer une bête qui avait dix cornes et s ept
têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses t êtes
des noms de blasphème.  ( Apocalypse  13/1)

"[...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je
vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms
de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.  ( Apocalypse
17/3)

"[...] Et l'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te
dirai le mystère de la femme et de la bête qui la p orte,
qui a les sept têtes et les dix cornes. ( Apocalypse  17/7)

"[...] C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. - Les
sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la f emme
est assise.  ( Apocalypse  17/9)

Le soleil, la lune, Vénus, Mars, Jupiter, Mercure e t Saturne,
étaient les divinités dominantes et elles sont à l' origine
étymologique de "nos" Dimanche, Lundi, Mardi, Mercr edi, Jeudi,
Vendredi et Samedi, prouvant ainsi que le jour du s oleil était le
premier jour de la semaine et le Samedi, le sabbat ou jour de
repos, conformément aux Ecritures.

Dans le système Anglo-saxon, les divinités sun, Moo n, Theus,
Woden,, Thor, Freia et Saturne sont à l'origine éty mologique de



leurs Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday,  Friday et
Saturday.

Le culte de Thammuz et Ishtar ont donné respectivem ent les "fêtes"
de Noël  et de Pâques Romaines. Des noms d'hommes divinisés , Jules
César et César Auguste ont été attribués à des mois , Juillet (July
en Anglais) et Août (August en Anglais), avec 31 jo urs pour chacun
d'eux afin de ne pas faire de jaloux ou les irriter ...

Sait-on jamais!

Carte " CITE DU VATICAN " du jeu " INWO"  de Steve Jackson

 

A noter la représentation de la rune  Elhaz sur la robe "druidique"
du "Souverain Pontife", rune  sur laquelle nous devrons revenir. 

La Chrétienté séduite par Rome qui a adopté le Dima nche comme
nouveau jour de culte a donc à son insu restitué le  culte solaire
Babylonien. Appolyon prépare l'ultime achèvement de  son œuvre de
destruction dont la devise "De Labore Solis" selon la devise
"prophétique" appliquée à Jean Paul II et ses 26 an s de
mariolâtrie outrancière, représente le raccourci le  plus
illustratif de cette dérive spirituelle. 

"Grand espoir"

Eglise en Pologne

http://www.mbkrolowejpolski.zamosc.opoka.org.pl/p13.jpg 

http://www.mbkrolowejpolski.zamosc.opoka.org.pl/wizytap.html

Eglise préparée pour la visite de Jean Paul II...

"[...] Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même
se déguise en ange de lumière .  ( 2 Corinth . 11/14)

Les ténèbres se sont imposées par le culte de la lu mière, avec le
soleil, l'étoile du jour, la seule étoile visible p endant la
journée. Soleil se disant "sun" et "journée "Day", le "Sunday"
Anglais est beaucoup plus explicitement évocateur, que notre
"Dimanche".

"[...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il
opprimera les saints du Très Haut, et il espérera changer
les temps  et la loi; et les saints seront livrés entre ses
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'u n
temps.  ( Daniel  7/25).

Ces quatre conditions ont déjà été partiellement re mplies à titre
de signes précurseurs par Rome et nous venons juste  d'avoir un
aperçu des " temps changés ". Les idolâtries blasphématoires du
style "mère de Dieu", la loi du "jour de repos" ins tituée au
Dimanche et non plus au Samedi, l'inquisition et le s persécutions
sanglantes contre ceux qui maintenaient La Parole a u-dessus des
dogmes Romains et des bulles papales ne sont rien e n comparaison
de Ce qui s'en vient. Satan a instrumentalisé la pa pauté pour
mettre en place la Confusion finale dans laquelle u ne partie de la
Chrétienté non affermie va soudainement se retrouve r piégée. Le



confort et le consumérisme forcené ont pour but de rendre l'homme
dépendant du futile, du fugitif et de l'insignifian t tout en
faisant l'impasse sur le sens même de sa vie.

"[...] Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver,
ni un jour de sabbat .  ( Matthieu  24/20)

Jésus aurait-il pris en vain la peine de préciser c e point
particulier?

L'humanité court le risque de connaître un Nouvel A ge de "Pierre",
celui des cavernes et des grottes!

Statue de Jean Paul II

La forfaiture est telle que même un commandement, c elui de ne
point faire d'images taillées, a été transformé et falsifié au
profit de ce culte solaire établi au nouveau Jour d e repos
Constantinien, le Dimanche.

Cette vue montre la place que tient Notre Seigneur dans le cœur
des idolâtres...

La grand messe présidée par Jean Paul II à l'aéropo rt du Bourget,
en banlieue Parisienne, ville (Par Isis...) et capi tale mariale
d'un pays où la Révolution de 1789 a été menée par la Conspiration
Illuministe des rebelles Bavarois, le 1 er  Juin 1980, 153 e jour d'une
année bissextile, est tout à fait symptomatique en la matière. 

  

  

 

 infos voxdei

Catholicisme : Le serment secret des Jésuites.
(Parole de vie)

On sait que les Jésuites forment l'une des armées s ecrètes
du Pape. Leur devise est bien connue : "La fin just ifie les
moyens," toujours "pour la plus grande gloire de Di eu" !
Voici le texte complet du serment secret que doiven t
prononcer les Jésuites de haut rang.
Ce serment a été inscrit dans le "United States
Congressional Record" (Journal Officiel du Congrès
Américain), Archives du 62e Congrès (House Calendar  # 397,
Report # 1523 du 15 février 1913, pages 3215-3216. Ce
serment a également été cité par Charles Didier dan s son
ouvrage "Subterranean Rome" (La Rome souterraine), édité à
New York en 1843, traduit de l'original Français.

Le Dr Alberto Rivera, ancien Jésuite lui-même, qui s'était
échappé de l'Ordre des Jésuites en 1967, a pu confi rmer que
le texte du serment qu'il avait dû prononcer était
exactement le même que celui que nous reproduisons ici.
Quand un Jésuite de rang mineur accède à un poste d e
commandement, on le conduit à la chapelle d'un couv ent de
l'Ordre, où il se retrouve devant trois autres pers onnes



seulement, le Principal, ou Supérieur, se tenant de vant
l'autel. Celui-ci est encadré de deux moines. L'un d'eux
tient une bannière aux couleurs jaune et blanche, l es
couleurs du Pape. L'autre porte une bannière noire,  où
figurent une dague et une croix rouge, au-dessus d' un crâne
et de deux tibias croisés, avec les lettres INRI. A u-
dessous de ces lettres, figurent ces mots écrits en  Latin :
IUSTUM NECAR REGES IMPII. Cela signifie : "Il est j uste
d'exterminer les rois impies."

Une croix rouge est posée au sol, sur laquelle le p ostulant
s'agenouille. Le Supérieur lui tend un petit crucif ix noir,
qu'il prend dans sa main gauche et presse contre so n cœur.
Le Supérieur lui présente en même temps une dague, que le
postulant doit saisir par la lame, et dont il appli que la
pointe contre son cœur. Le Supérieur, qui continue à tenir
la dague par le manche, s'adresse ensuite au postul ant :
"Mon fils, jusqu'à présent on t'a enseigné à maîtri ser
l'art de la dissimulation : à être un Catholique Ro main
parmi les Catholiques Romains, et même à être un es pion
parmi tes propres frères ; à ne croire aucun homme,  à ne
faire confiance à aucun homme ; parmi les Réformés,  à être
un Réformé ; parmi les Huguenots, à être un Hugueno t ;
parmi les Calvinistes, à être un Calviniste ; parmi  loes
autres Protestants, à être en général un autre Prot estant ;
à obtenir leur confiance, et même à t'efforcer de p rêcher
du haut de leurs pupitres ; à dénoncer avec toute l a
véhémence dont tu es capable notre Sainte Religion et le
Pape ; et même à t'abaisser jusqu'à te faire Juif p armi les
Juifs, afin de pouvoir rassembler toutes les inform ations
nécessaires à ton Ordre, en tant que fidèle soldat du Pape.

"On t'a enseigné à planter insidieusement des semen ces de
jalousie et de haine entre les communautés, les pro vinces,
et les Etats qui étaient en paix ; à les inciter à
commettre des actes sanglants ; à les provoquer à l a guerre
les uns avec les autres, et à déclencher des révolu tions et
des guerres civiles dans des pays qui étaient indép endants
et prospères ; à cultiver les arts et les sciences et à
jouir des bienfaits de la paix ; à te ranger aux cô tés des
combattants et à agir secrètement avec tes frères J ésuites
qui pourraient être engagés dans la partie adverse,  tout en
étant ouvertement opposés à la cause que tu défends  ; pour
la seule raison que l'Eglise puisse toujours être d u côté
des vainqueurs, dans les conditions fixées dans les  traités
de paix, et parce que la fin justifie les moyens.

"On t'a enseigné à travailler comme un espion, à re cueillir
tous les faits, statistiques et informations qui so nt en
ton pouvoir, de toutes les sources possibles ; à ga gner la
confiance des Protestants et des hérétiques de tout es
sortes, jusque dans leurs familles ; à gagner la co nfiance
des commerçants, des banquiers, des avocats, de ceu x qui
travaillent dans les écoles et les universités, dan s les
Parlements et les législatures, dans les tribunaux et les
Conseils d'Etat, et dans toutes les institutions de s



hommes, au profit du Pape, dont nous sommes les ser viteurs
jusqu'à la mort.
"Jusqu'à présent, tu avais reçu tes instructions en  tant
que novice et néophyte, tu avais servi en tant que
coadjuteur, confesseur et prêtre, mais tu n'avais p as été
investi de tout ce qui est nécessaire pour commande r dans
l'armée de Loyola, au service du Pape. Tu dois serv ir la
durée fixée, en tant qu'instrument et exécutant, so us la
direction de tes supérieurs ; car personne ne peut
commander ici sans avoir consacré ses œuvres par le  sang
des hérétiques ; "car sans effusion de sang, person ne ne
peut être sauvé."

"En conséquence, pour t'équiper pour ton œuvre et p our
assurer pleinement ton salut, outre le vœu d'obéiss ance à
ton Ordre et au Pape, que tu as déjà prononcé, je t e
demande de répéter après moi :
(Texte du serment) :
"Moi, … , en présence maintenant du Dieu Tout-Puiss ant, de
la Bienheureuse Vierge Marie, du Bienheureux Saint Jean-
Baptiste, des Saints Apôtres, de Saint Pierre, de S aint
Paul et de tous les saints, armée sacrée des Cieux,  ainsi
qu'en votre présence, mon Père Spirituel, Supérieur  Général
de la Société de Jésus, fondée par Saint Ignace de Loyola,
sous le pontificat de Paul III, et qui a subsisté j usqu'à
ce jour ; par le sein de la Vierge, la Mère de Dieu , et par
la verge de Jésus-Christ, je déclare et jure que Sa
Sainteté le Pape est le Vice-Régent de Christ, et l e seul
véritable Chef de l'Eglise Catholique et Universell e dans
toute la terre ; et que, par la vertu des clefs lui
permettant de lier et de délier, clefs qui ont été données
à Sa Sainteté par mon Sauveur, Jésus-Christ, il pos sède le
pouvoir de déposer les Rois, Princes, Chefs d'Etat et de
Gouvernement hérétiques, afin qu'ils soient complèt ement
annihilés.
"Par conséquent, je défendrai de toutes mes forces cette
doctrine, et le droit de Sa Sainteté de détruire l' autorité
de tous les usurpateurs et de tous les hérétiques,
notamment les Protestants, en particulier ceux qui
appartiennent aux Eglises Luthériennes d'Allemagne,  de
Hollande, du Danemark, de Suède et de Norvège, et q ui sont
sous l'autorité des prétendues Eglises d'Angleterre  et
d'Ecosse, ainsi que de leurs branches établies en I rlande,
sur le continent américain et partout dans le monde , pour
ce qui concerne toutes leurs croyances hérétiques, qui
s'opposent à l'Eglise Mère sacrée de Rome. Je dénon ce, et
je renonce maintenant à toute allégeance à tout Roi , Prince
ou Etat hérétique, qu'il soit Protestant ou Libéral  ; je
refuse toute obéissance à leurs lois, magistrats ou
officiers. En outre, je déclare que les doctrines d es
Eglises d'Angleterre et d'Ecosse, des Calvinistes, des
Huguenots, de tous les autres Protestants et de tou s les
Francs-Maçons, dont des doctrines dignes de damnati on,
comme sont dignes de damnation tous ceux qui ne ren oncent
pas à ces doctrines.
"Je déclare aussi que j'aiderai, assisterai et cons eillerai



tous les agents de Sa Sainteté, dans tous les endro its où
ils pourraient se trouver, en particulier en Suisse , en
Allemagne, en Hollande, en Irlande et en Amérique, ou dans
tout autre pays ou territoire où je me trouverai ; que je
consacrerai toutes mes énergies à extirper les doct rines
Protestantes ou Maçonniques, et à détruire toute le ur
prétendue puissance, qu'elle soit légale ou autre. Je
promets aussi et je déclare que toutes les religion s sont
hérétiques, pour la propagation des intérêts de not re Mère
l'Eglise ; de garder secrets et privés tous les con seils de
ses agents, lorsqu'ils se sont confiés à moi, et de  n'en
rien divulguer, ni en paroles, ni par écrit, ni de quelque
manière que ce soit ; mais d'exécuter tout ce qui m 'a été
confié, donné ou ordonné par vous, mon Père Spiritu el, ou
par tout autre membre de cet Ordre sacré.

"Je déclare aussi et je promets que je n'aurai jama is
aucune opinion ni volonté personnelles, aucune rése rve
mentale, même jusqu'à la mort (perinde ac cadaver),  mais
que j'obéirai sans hésiter à tous les commandements  que je
pourrai recevoir de mes supérieurs dans la milice d u Pape
et de Jésus-Christ ; que j'irai dans toutes les par ties du
monde où je serai envoyé, dans les régions glacées du Nord,
dans les jungles de l'Inde, dans les centres de
civilisation de l'Europe, ou dans les endroits sauv ages où
vivent les tribus barbares de l'Amérique, sans murm urer ni
me plaindre, mais en étant soumis dans toutes les c hoses
qui m'auront été communiquées.
"Je déclare encore et je promets que, lorsque l'opp ortunité
se présentera, je mènerai une guerre incessante, se crète ou
ouverte, contre tous les hérétiques, Protestants ou  Maçons,
comme on me l'ordonnera, pour les extirper de la fa ce de la
terre ; que je ne tiendrai compte ni de l'âge, ni d u sexe
ni de la condition sociale, et que j'accepte de pen dre,
brûler, détruire, échauder, écorcher, étrangler et enterrer
vivants ces infâmes hérétiques ; que je fendrai les
entrailles et le ventre de leurs femmes ; que j'écr aserai
la tête de leurs enfants contre les murs, afin d'an nihiler
cette race exécrable ; que, si je ne peux pas le fa ire
ouvertement, j'utiliserai en secret la coupe empois onnée,
la cordelette de strangulation, le poignard, ou la balle de
plomb, quels que soient le rang, la position, la di gnité ou
l'autorité des personnes, leur condition de vie pub lique ou
privée, et comme pourront me le demander à tout mom ent les
agents du Pape, ou le Supérieur de la Fraternité du  Saint
Père, de la Société de Jésus.
"En confirmation de quoi, je consacre à présent ma vie, mon
âme, et toute ma force corporelle à cette cause et,  avec
cette dague que je reçois maintenant, je signe de m on nom
avec mon propre sang comme témoignage de mon engage ment ;
si, par la suite, je suis trouvé menteur, ou affaib li dans
ma détermination, que mes frères et compagnons d'ar mes de
la milice du Pape me coupent les mains et les pieds , me
fendent la gorge d'une oreille à l'autre, m'ouvrent  le
ventre et y versent du soufre brûlant, avec tous le s
châtiments qui peuvent m'être infligés sur la terre , et que



mon âme soit perpétuellement torturée par les démon s dans
l'enfer éternel.

"Je m'engage à toujours voter pour un Chevalier de Colomb
(NDE : Knight of Colombus, Ordre secret Catholique) , de
préférence à un Protestant, et surtout à un Franc-M açon,
même s'il faut quitter mon parti pour cela ; si deu x
Catholiques s'affrontent dans une élection, je vote rai pour
celui qui défendra le mieux notre Mère l'Eglise. Je  ne
conclurai aucun contrat, ni n'emploierai aucun Prot estant,
s'il est en mon pouvoir d'employer, ou de faire aff aire
avec un Catholique. Je m'efforcerai de placer des j eunes
filles Catholiques dans des familles Protestantes, pour
recevoir chaque semaine un rapport sur les activité s
privées de ces hérétiques. Je me fournirai les arme s et les
munitions nécessaires, pour pouvoir les utiliser qu and on
me le demandera, ou quand je recevrai l'ordre de dé fendre
l'Eglise, soit en tant qu'individu, soit avec la mi lice du
Pape.
"Tout cela, moi, … , je jure, au nom de la Sainte T rinité,
et du Saint sacrement que je vais maintenant prendr e, de
l'observer, selon le serment que je prononce. En té moignage
de quoi, je prends ce très Saint sacrement de
l'Eucharistie, et confirme mon témoignage par mon n om écrit
à la pointe de cette dague, trempée dans mon propre  sang,
en le scellant en présence de ce Saint sacrement."
(Il reçoit ensuite l'hostie du son Supérieur, et éc rit son
nom à la pointe de sa dague, trempée dans son propr e sang,
après l'avoir prélevé au-dessus de son cœur).

(Le Supérieur ajoute) :
"Mets-toi à présent debout, et je t'instruirai dans  le
Catéchisme nécessaire pour te faire connaître par t out
membre de la Société de Jésus appartenant à ton ran g. Tout
d'abord, toi, en tant que Frère Jésuite, tu feras d evant
ton frère le signe de la croix, comme tout Catholiq ue
ordinaire ; ensuite, l'un de vous croisera ses poig nets,
les paumes de ses mains ouvertes. En réponse, l'aut re
croisera ses pieds, l'un au-dessus de l'autre. Le p remier
pointera ensuite le centre de sa main gauche avec l 'index
de sa main droite, tandis que l'autre pointera le c entre de
sa main droite avec l'index de sa main gauche. Le p remier
fera ensuite un cercle autour de sa tête avec sa ma in
droite, en la touchant ; l'autre touchera ensuite l e côté
gauche de sa poitrine avec l'index de sa main gauch e, juste
au-dessus du cœur. Le premier passera ensuite sa ma in
droite en travers de la gorge de l'autre qui, à son  tour,
fera glisser une dague du haut de l'estomac vers le  bas de
l'abdomen de l'autre. Le premier dira alors IUSTUM,  l'autre
répondra NECAR, le premier ajoutera REGES, et l'aut re dira
IMPII. Le premier présentera ensuite un petit morce au de
papier plié en quatre d'une manière particulière. L 'autre
coupera ce papier longitudinalement. En ouvrant le papier,
apparaîtra le nom JESUS écrit trois fois, au-dessus  et sur
les deux bras horizontaux d'une croix.



Vous vous poserez ensuite les questions suivantes, en
donnant les réponses indiquées :
Q : D'où viens-tu ? R : De la Sainte Foi.
Q : Qui sers-tu ? R : Le Saint Père de Rome, le Pap e, et
l'Eglise Catholique et Universelle dans toute la te rre.
Q : Qui te commande ? R : Le successeur de Saint Ig nace de
Loyola, le fondateur de la Société de Jésus, ou des  Soldats
de Jésus-Christ.
Q : Qui t'a reçu ? R : Un homme vénérable aux cheve ux
blancs.
Q : Comment ? : R : Avec une dague nue. Je me suis mis à
genoux sur la croix, sous les bannières du Pape et de notre
Ordre sacré.
Q : As-tu prêté serment ? R : Oui, de détruire les
hérétiques et leurs gouvernements, et de ne tenir c ompte ni
de l'âge, ni du sexe, ni de la condition sociale ; d'être
semblable à un cadavre, sans opinion ni volonté pro pre,
mais d'obéir implicitement à mes Supérieurs en tout es
choses, sans hésitation ni murmure.
Q : Feras-tu cela ? R : Je le ferai.
Q : Comment voyages-tu ? R : Dans la barque de Pier re le
pêcheur.
Q : Où voyages-tu ? R : Dans les quatre coins du gl obe.
Q : Pour quel but ? R : Pour obéir aux ordres de mo n
Général et de mes Supérieurs, et pour exécuter la v olonté
du Pape, en remplissant fidèlement les conditions d e mes
serments.
- Va donc dans le monde entier, et prends possessio n de
toute terre au nom du Pape. Celui qui ne l'accepter a pas
comme Vicaire de Jésus et Son Vice-Régent sur la te rre,
qu'il soit maudit et exterminé !"

Note de Parole de Vie :
Certaines sources (Catholiques, bien entendu), ont mis en
doute l'authenticité de ce serment abominable.
Personnellement, connaissant l'Histoire de l'Eglise
Catholique et ses atrocités passées, nous estimons que
l'existence de ce serment est parfaitement plausibl e.
Cependant, nous avons fait une recherche pour vérif ier le
contenu de cet article. Voici ce que nous avons tro uvé :

Les archives du Congrès Américain ont effectivement  reçu ce
document comme "pièce à conviction," à la suite d'u ne
plainte déposée par un candidat malheureux à des él ections
législatives locales. Ce dernier, un Catholique, s' était
plaint que le candidat Protestant qui lui était opp osé, et
qui avait été élu, avait divulgué, au cours de la c ampagne,
le serment secret qu'aurait prononcé son adversaire , en
tant que membre d'un Ordre secret Catholique. Le ca ndidat
Protestant avait énergiquement "protesté," affirman t qu'il
n'était pour rien dans cette campagne.

Le fait que ce document ait été annexé à la plainte  ne
constitue donc pas une preuve de son authenticité.
Toutefois, comme le dit l'auteur de l'article, un a ncien
Jésuite, le Dr Alberto Rivera, échappé de l'Ordre e n 1967,



a pu confirmer que le texte du serment qu'il avait dû
prononcer était exactement le même que celui que no us avons
reproduit.

D'après le Pasteur Luthérien Jack Cascione, qui a é tudié
cette question des serments prononcés par les membr es du
clergé Catholique, ce serment des Jésuites a bien e xisté.
Il n'était d'ailleurs pas aussi secret que cela, et  aurait
été en vigueur jusqu'en 1974. Ce qui signifie qu'il  y
aurait encore un bon nombre de Jésuites âgés et hau t placés
qui l'auraient prononcé !
(Voir à ce sujet le site anglais
http://www.reclaimingwalther.org/articles/jmc00101. htm  ).

Toutefois, quand on connaît les ruses des Jésuites et du
Vatican, et ce dont ils sont capables, on peut simp lement
se demander si ce serment ne serait pas toujours
secrètement en vigueur chez les Jésuites, sous une forme
peut-être plus modernisée, mais sans que le fond en  soit
changé.

Par ailleurs, il faut rappeler que les relations du  Pape
avec les Jésuites se sont dégradées depuis 1967 et le
Concile de Vatican II. En effet, les Jésuites étaie nt
devenus les principaux partisans du courant "libéra l" au
sein de l'Eglise Catholique, en opposition au coura nt
"traditionaliste" qui s'est imposé par la suite, en  la
personne du Pape Jean-Paul II et, actuellement, de Benoît
XVI.

Aujourd'hui, si l'on veut étudier une source de sub version
mondiale réelle au service inconditionnel du Pape, il
suffit de s'intéresser aux activités de l'Opus Dei.  L'Opus
Dei a sans doute pris la succession de l'Ordre des
Jésuites, comme fer de lance de la Contre-Réforme e ngagée
par Rome. Nous espérons avoir l'occasion de vous pr ésenter
un jour plus en détail l'organisation et les activi tés de
l'Opus Dei.

Ce qui est incontestable, c'est qu'une organisation  comme
l'Eglise Catholique, puissance temporelle, financiè re et
politique tout autant que religieuse, sert non pas la
Vérité de la Parole de Dieu, mais le mensonge de sa  propre
Tradition apostate. Elle ne peut compter sur le sou tien du
Seigneur pour étendre son action. Il lui faut donc mettre
en place des rouages nombreux et compliqués, et de solides
courroies de transmission, pour faire fonctionner s on
énorme machine. D'où la nécessité, pour tout le cle rgé
Catholique, de prononcer des vœux d'obéissance abso lue au
Pape. Ces vœux s'accompagnent souvent de serments
solennellement prononcés, assortis de malédictions en cas
de manquements. Ces serments sont prononcés au mépr is de
l'enseignement de Jésus-Christ, qui a dit clairemen t que
tout serment était diabolique (Matthieu 5/37)

Tout ce système oppressif crée de nombreux et profo nds



liens spirituels parmi tout le peuple Catholique. S eule la
grâce et la miséricorde de Jésus-Christ peuvent bri ser des
liens aussi puissants. Le Seigneur libère toujours par la
Vérité. Si nous voulons donc aider les Catholiques à se
défaire de ce joug spirituel pour entrer dans la li berté du
Seigneur, nous devons nous-mêmes connaître, vivre, et
proclamer hardiment la Vérité de Dieu, incarnée dan s Sa
Parole, et dans le Personne du Seigneur Jésus-Chris t !

Quand nous voyons le travail magnifique opéré dans la vie
d'un ancien Jésuite comme Paul Blomme, auteur du de rnier
ouvrage que nous avons publié, "La Croix, l'Eglise et le
Conflit," nous ne pouvons que rendre gloire au Seig neur
pour Sa puissance et Sa miséricorde ! Que tous les Jésuites
(et tous les Catholiques) puissent entendre la voix  de la
Vérité, et entrer réellement au service de Jésus !

Article d'Arthur Noble. L'original peut être consul té en
Anglais à l'adresse suivante :
http://www.ianpaisley.org/article.asp?ArtKey=jesuit
Reproduction de la traduction française autorisée, pourvu
qu’elle soit intégrale, et que les sources soient
indiquées.
(Parole de vie - Toutes nos sources) ajoutée le 200 5-08-16

suite en 5  e     partie  

retour au sommaire 

 

NumŽrologie, Kabbale et autres dérives...

5e partie

 

Patience! chargement long  (115 s. en connexion 56k)

à cause du nombre important d'images...



 

  

  

 

21h37 à Cracovie le 9 Avril 2005

Sources: http://www.rmf.pl/akcje/papiez/zdj.html?dzial=galer ia4&img=blonia007 

http://www.rmf.pl/akcje/papiez/zdj.html?dzial=galer ia4&img=krakow-krzyze_3013

 

Le nombre 666  est cité en Apocalypse  13 / 18  et nous savons que les
consonnes " M" et " R" sont les 13e et 18e lettres de l'alphabet. Les
" MuRs" peuvent afficher des images et des messages de t outes
sortes et ces croix de lumière illuminant des façad es d'immeubles
à Cracovie, une semaine après la mort de Jean Paul II montre
combien les foules peuvent être capables, (comme on  le voit sur la
vue de droite) dans un élan d'idolâtrie, de se mobi liser
impulsivement et de se sentir "orphelines" dés que l'objet de leur
adoration aveugle vient à disparaître. 

"[...] Ils vous excluront des synagogues; et même l'heure
vient où quiconque vous fera mourir croira rendre u n culte
à Dieu.  ( Jean  16/2)

L'homme de perdition suscitera le même engouement f atal et en son
nom ou celui de Dieu, celui d'un Bush, les pires at rocités se
commettront.

A Marseille, en bord de MeR...

— Document personnel — pas de copyright —

Lorsque le footballeur Zinedine Zidane a annoncé so n retour en
équipe de France le Mercredi 3 Août 2005, les média s ont commenté
cette décision "Evènementielle" avec des expression s comme "Le
retour du Sauveur", ou même "Dieu revient" dans les  bouches d'un
joueur. 

Le 9/ 11  est abondamment utilisé par la classe dirigeante U S pour
imposer des lois aussi iniques que coercitives, mai ntenir une
cohésion fédérale et un peuple ignorant et aveuglé par ses
appétits égocentrés au nom de la défense de la Libe rté et de la
Lutte contre le terrorisme...

En France, nous avons le 10, plaqué sur le dos d'un  T-shirt bleu
France pour rallier des suffrages et maintenir une espèce de
consensus social national au-delà des partis et des  races... Au
soir du 12 Juillet 1998, l'Arc de triomphe a servi de panneau
publicitaire.

L'Arc est aussi une valeur de mesure angulaire...

"Victoire en coupe du monde"

Carte "World Cup Victory" du jeu " INWO"  de Steve Jackson

A noter la présence de trois pentagones noirs sur l e cuir du



ballon, autour du coeur à forme hexagrammique suggé rant la
présence d'une étoile à six branches, le "sceau de Salomon"
occulte ou étoile dite "de David". 

Les étoile à cinq branches et à six branches placée s sur les faces
d'une amulette font partie du "matériel" magique ut ilisé pour les
actions occultes. Le football, dans ce contexte, es t une arme
subtile pour générer l'idolâtrie à l'échelle de la planète. La
coupe doit ses origines au rappel parodique de cell e partagée par
Jésus-Christ et ses apôtres au cours de la Cène, ve ille de Son
arrestation, puis Jugement et crucifixion finale.

 

 

 
Illustrations de l'Eurocup 2004

En début de soirée de la fête de la musique, le 21 Juin 2004, les
rues étaient presque désertes pour cause de retrans mission d'un
match de l'Eurocup. Avec ces images en illustration , qu'aurait
pensé le lecteur si j'avais émis l'idée que ce logo  amènerait une
malédiction sur le "SOL" du Portugal, pays de Fatim a. 13 mois plus
tard, le sol était en feu aux quatre coins du pays,  et pendant
plus de 15 jours, une vingtaine de foyers étaient h ors de
contrôle, allant jusqu'à ravager les premières mais ons de Coïmbra,
la 3 e ville du pays dont dépend Fatima. Par l'intensité d e ces
incendies, il faisait nuit noire en milieu de journ ée, comme au
temps de la mise à feu des puits de pétrole au Kowe ït sous ordre
de Saddam Hussein. Les spectateurs sur place, comme  les
téléspectateurs à distance, impuissants, ont été co nfrontés à des
images d'Apocalypse.

9 Les torrents d'Edom seront changés en poix, Et sa
poussière en soufre; Et sa terre sera comme de la p oix qui
brûle.
10 Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée s'en
élèvera éternellement; D'âge en âge elle sera désol ée, A
tout jamais personne n'y passera.
11  Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouet te
et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau  de la
désolation, Et le niveau de la destruction.  ( Esaïe  34/ 9- 11)

Ces feux hors de contrôle humain pendant deux semai nes, malgré
l'aide Internationale, annonce la désolation et le feu éternel en
terre d'Edom. A la lumière des textes Bibliques, c' était
absolument prévisible mais qui s'en souvient et qui  pourrait faire
la relation. Les prières à la Madone n'ont pas été entendues... Et
pendant ce temps, à l'échelle planétaire, les prix du baril de
pétrole "flambent" comme le répètent les médias.

Au lendemain du soixantième anniversaire du "D DAY" , le Jour J du
Débarquement des forces alliées en Normandie, le 06 /06/2004
(combinaison 6/ 6/ 6 annonciatrice du 0 6/0 6/0 6) le 7 Juin donc, ce
159 e jour d'une année bissextile précédait le transit de  Vénus
devant le soleil.



Le "sept" est répété à maintes reprises dans l'Apoc alypse, au
point de lui être assimilé dans certaines configura tions
Bibliques. "Septembre" commence par "Sept" nous le savons et nous
devons garder en mémoire le 11 septembre dans la me sure où
l'Antéchrist est décrit comme étant la 11e corne da ns le livre de
Daniel, composé de 357 versets. (151 + 206 = 357)

151  est un "NOMBRE PREMIER" et "NOMBRE PREMIER" = 151

"cent cinquante et un" = 206, nombre généralement a ttribué pour
celui qui compose le squelette humain.

"Jésus-Christ" (= 151) a été crucifié sur le Golgot ha ou "mont du
crâne" et A. Weishaupt est mort à Gotha.

Blason des "Skull and Bones" 

Le président [—("chrétien")—] Bu$h est un membre de  la secte des
"Skull and Bones" ("crâne et os"), d'origine nazie comme
l'atttestent les uniformes SS.

La progression à base 7 demeure également présente dans
notre vie quotidienne par un autre aspect, économiq ue cette
fois. Pourquoi le baril de pétrole, qui contient 42  gallons
U.S., fait-il 159 litres ? Le chiffre 7 donne la ré ponse :
en Angleterre, dès le temps de la Grande Charte en 1215, il
existait plusieurs mesures du gallon, une pour les grains,
une deuxième pour le vin, la troisième pour la bièr e. À la
fin du XVIIe siècle, ces mesures se maintenaient av ec les
valeurs données dans le tableau.
La mesure fondamentale était le gallon de grain, ég al à 1/8
boisseau. Ce boisseau avait pour dimensions H (haut eur) =
14 pouces et D (diamètre) = 14 pouces. Le gallon de  grain
avait donc pour dimensions H = D = 7 pouces et, par
conséquent, un volume V = 269 pouces cubes. Si on r éduit sa
hauteur d’un pouce, on a H = 6 pouces et V = 231 po uces
cubes (D étant constant). Le gallon de vin de 231 p ouces
cubes multiplié par 42, ou le gallon de grain de 26 9 pouces
cubes, multiplié par 36, donnent tous deux la mesur e du
baril de pétrole, dont la hauteur est de 28 pouces (4 x 7)
et le diamètre de 21 pouces (3 x 7)

Nouvel ordre Mondial

Carte "Crise de l'énergie" du jeu " INWO"  de Steve Jackson

Le Venezuela représente 14% des importations Améric aines en
pétrole et le pasteur télévangéliste Pat Robertson annonce à deux
reprises le Lundi 21 Août Août 2005 sur une chaine Américaine de
grande écoute, qu'il faut assassiner Chevaz, le pré sident
Vénézuelien, pour éviter les nouvelles dépenses d'u ne guerre
"Libératrice". Ce 21 Août Août 2005 avait déjà fort  mal débuté du
côté de Marienfeld, en Allemagne, avec un ancien de s jeunesses
Hitlériennes Bavaroises. Le président Hugo Chavez a vait menacé de
geler les exportations de pétrole vers les USA crai ganrt de
partager le sort d'un ancien prêtre, l'ancien prési dent Haïtien
Jean-Bertrand Aristide.



Ce Pat Robertson, au cours des six dernières années  avait déjà
fortement suggéré d'envoyer des agents pour tuer Be n Laden, Kim
Jong Il et Saddam Hussein.

Certains automobilistes Américains ont choisi de se  ravitailler
aux stations "sévices" sans payer et devant la mena ce grandissante
de ce non patriotisme, il a fallu frapper les fauti fs de retrait
de permis pour enrayer la rendance. Le monde, en pa rticulier celui
des riches, est MûR pour l'émeute et le pillage général.

On ne peut cependant en être véritablement surpris vu les thèses
anti-Bibliques que soutient cet apostat de la mouva nce des amis du
président, comme la négation de l'Enlèvement de l'E glise, ou celle
de l'inérrence des Ecritures ou encore de la nécéss ité de purger
la planète de toutes les formes du mal. Ce "pasteur " prêche qu'un
Royaume terrestre doit être établi ici-bas pour per mettre le
Retour de Jésus-Christ. La Bible annonce en effet u n royaume
terrestre long de "sept" ans, celui de l'Antechrist !

Pour en revenir à notre ballon sur la carte "World Cup Victory" du
jeu " INWO", on pourrait rapprocher la forme et la position d e ce
ballon avec le thème de la lune dont la "reconquête " est
d'actualité avec l'odyssée de la navette réparée da ns l'espace.

Carte " NASA" du jeu " INWO"  de Steve Jackson

Les mensonges attenant à ces épopées relèguent la p lanète Mars
comme un objectif à atteindre, une plate-forme d'ex périmentation
future...

Le syndrome 1998 (= 3 x  666 ), année du Jubilé d'Israël, 222 (=
666 :3) ans après la création de la secte des Illuminat i. Au
lendemain de l'annonce d'une OPA d'Adidas sur Reebo ck, ce Mercredi
3 Août 2005 se situait à 151 jours de la fin de l'a nnée. Et le
lendemain, le Jeudi 4 Août, 216 e jour de l'année, la presse écrite
confirmait la nouvelle. Ce 216 e jour (= 6x6x6) préparait une autre
surprise avec l'"appel mystique" qui aurait poussé le joueur du
Real Madrid à revenir en équipe de France selon le magazine France
Football . L'information ayant fait le tour de la planète, Z inedine
Zidane a infirmé la nouvelle pour les raisons que l 'on peut
facilement deviner. (voir les documents en fin de p age).

Un passage au pied du MuR des lamentations à Jérusalem en 1984,
année Orwellienne par excellence, avait définitivem ent imprimé le
mot " MuRMuRe" dans mon esprit.

Le " Murmure " a accompagné la rébellion menée par Lucifer, à
l'origine des mensonges proférés au sujet de Dieu, LE présentant
comme un ETRE Tyrannique. Il gagna ainsi un tiers d es anges  à sa
cause perdue d'avance (environ 5 milliards). Sur te rre, les deux
tiers de l'humanité se rangeront du côté de l'Antec hrist pour
l'adorer et surtout pour s'assurer de survivre en r eniant Jésus-
Christ. Des maçons ont alors bâti la tour de Babel,  au pays de
Babylone, un "gratte-ciel" d'avant-garde, un "irrit e firmament"...
Il n'est donc pas surprenant de constater que le re présentant [—
("chrétien")—] du pays qui a promu l'image de puiss ance MERcantile
de ces tours ait ordonné l'invasion de cette Provin ce Irakienne,
cité(e) dans la Bible, "Histoire" de retourner aux sources!

Si la "Sainte Bible" figure dans le "mobilier" Maço nnique, c'est



uniquement à titre antisémite puisque le Nouveau Te stament n'est
pas reconnu par les religieux Juifs. L'équerre et l e compas sont
les seules véritables références de base pour le fr anc-maçon qui,
leurré et séduit, ignore que le sommet de sa sa hié rarchie rend un
culte à Lucifer et que les divinités citées ne sont  que des
masques pour l'adepte de base. 

Albert Pike s'est exprimé sur ce sujet et l'a écrit  en termes (é)
clairs. D'autre part, les Lucifériens contestent l' existence de
Satan et considèrent que Lucifer a été spolié par J ésus-Christ!
Toute apparence humaniste des sociétés maçonniques où de nombreux
"chrétiens" sont enrôlés n'est que tromperie visant  à dissimuler
cette réalité jusqu'à l'avènement du (faux) Christ qui se
proclamera comme tel dans le temple reconstruit à J érusalem.
Albert Pike avait fondé un Nouvel ordre maçonnique selon ses
instructions à la date du 14 Juillet 1889 avec une tête de pont
représentative à Berlin, Rome et Charleston, où cet te date du 14
Juillet ne signifiait absolument rien. Mais qu'en p enserait dans
ces conditions un Français, célébrant le premier Ce ntenaire d'une
révolution? Son but selon ses paroles était de main tenir la
religion maçonnique dans sa pureté, au niveau des i nitiés du 30 e au
32e degrés, selon la Doctrine Luciférienne.

L'agenda Luciférien, selon A. Pike, comme il lui av ait été dévoilé
par des entités démoniaques, comprend trois guerres  mondiales (se
reporter au chapitre " dollar 2 "). 

A ce sujet, étant donné que la paix est provisoire,  même si cela
dure depuis 60 ans, il est préférable de parler de " deuxième "
guerre mondiale et non de "seconde" guerre mondiale  pour la
période 40-45 car le terme "seconde" sous entend qu 'il n'y en
aurait pas de troisième!

Le temps a légèrement varié sur le plan astronomiqu e au point
qu'il y a une seconde à "rattraper" tous les quatre  ans".

La définition de la seconde a été établie d’après u n phénomène
atomique, en 1967, lors de la 13 e Conférence générale des poids et
mesures. La seconde, unité de temps du système inte rnational
d’unités, est définie comme suit : « La seconde est  la durée de
9 192 631 770 périodes de la radiation correspondan t à la
transition entre les deux niveaux hyperfins de l’ét at fondamental
de l’atome de Césium 133. Cet étalon atomique de l' horloge
atomique de Franfort est à rapeller avec ou à cause  du 60e

"anniversaire" d'Hiroshima et Nagasaki en 2005. (Le  Japon a
capitulé le 15 Août 1945, jour de la condamnationà) .

Dans sa lettre du 15 Août  1871 à Mazzini, Albert Pike déclare
qu'il est nécessaire de provoquer un formidable cat aclysme social
avec toutes les horreurs possibles pour dégoûter l' humanité du
Christianisme ou de l'Athéisme par autodestruction réciproque et
de faire connaître la "pure lumière" de la "pure Do ctrine"
Luciférienne. Ce document du 15 Août  1871 se trouve actuellement à
la bibliothèque du British Museum à Londres et nous  savons que ce
15 Août 1871 tombe 153  jours après le 15.3, cette remarque étant
faite à cause du 1 er  Mai 1776 , une combinaison 1- 5- 3 (se reporter au
tableau 2003  par exemple, pour en comprendre les arcanes comme la
déclaration de la fin de la guerre en Irak par le p résident [—
("chrétien")—] Bu$h le 1 er  Mai  2003, c'est à dire en clair,



01/0 5/0 3).

"[...] La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces
mots: Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem s es
abominations! Tu diras: Ainsi parle le Seigneur,
l'Éternel, à Jérusalem: Par ton origine et ta naiss ance tu
es du pays de Canaan; ton père était un Amoréen, et  ta
mère une Héthienne. A ta naissance, au jour où tu n aquis,
ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé e dans
l'eau pour être purifiée, tu n'as pas été frottée a vec du
sel, tu n'as pas été enveloppée dans des langes. Nu l n'a
porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule
de ces choses, par compassion pour toi; mais tu as été
jetée dans les champs, le jour de ta naissance, par ce
qu'on avait horreur de toi. Je passai près de toi, je
t'aperçus baignée dans ton sang, et je te dis: Vis dans
ton sang! je te dis: Vis dans ton sang! je t'ai mul tipliée
par dix milliers, comme les herbes des champs. Et t u pris
de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une bea uté
parfaite; tes seins se formèrent, ta chevelure se
développa. Mais tu étais nue, entièrement nue. Je p assai
près de toi, je te regardai, et voici, ton temps ét ait là,
le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma  robe,
je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis
alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et t u fus à
moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang
qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Je te
donnai des vêtements brodés, et une chaussure de pe aux
teintes en bleu; je te ceignis de fin lin, et je te
couvris de soie. Je te parai d'ornements: je mis de s
bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis  un
anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et u ne
couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus parée  d'or
et d'argent, et tu fus vêtue de fin lin, de soie et
d'étoffes brodées. La fleur de farine, le miel et l 'huile,
furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accompl ie,
digne de la royauté. Et ta renommée se répandit par mi les
nations, à cause de ta beauté; car elle était parfa ite,
grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seign eur,
l'Éternel. Mais tu t'es confiée dans ta beauté, et tu t'es
prostituée, à la faveur de ton nom; tu as prodigué tes
prostitutions à tous les passants, tu t'es livrée à  eux.
Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts  lieux
que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs, et t u t'y
es prostituée: rien de semblable n'était arrivé et
n'arrivera jamais.  ( Ezechiel  16/1-16)

Au cours de la Révolution Française de 1789, des Bi bles et des
églises avaient été brûlées, les prêtres et les chr étiens torturés
et guillotinés, et la Grande Déesse de la Liberté e t de la Raison
avait remplacé Dieu. Et Bartholdi, un sculpteur Fra nc-maçon Franç-
ais a fait le présent de cette Déesse aux Améri-Caï ns. Au fil des
siècles, les mensonges se sont accumulés au point d 'avoir
pratiquement tout travesti.

"[...] Tu t'es prostituée aux Égyptiens, tes voisins au



corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutio ns pour
m'irriter. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi , j'ai
diminué la part que je t'avais assignée, je t'ai li vrée à
la volonté de tes ennemies, les filles des Philisti ns, qui
ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prosti tuée
aux Assyriens, parce que tu n'étais pas rassasiée; tu t'es
prostituée à eux, et tu n'as pas encore été rassasi ée. Tu
as multiplié tes prostitutions avec le pays de Cana an et
jusqu'en Chaldée, et avec cela tu n'as pas encore é té
rassasiée.  ( Ezechiel  16/26-29)  

Et en continuant de lire Ezechiel, on ne peut disso cier la notion
de prostitution de l'Egypte et les racines Assyro-B abyloniennes de
cette prostitution.

Satan avait dit dans le jardin d'Eden: vous ne mourrez sûrement
pas  et Rome a inventé le Purgatoire, une "Déception" s ans nom
parmi tant d'autres! L'issue Paradis/Enfer, une alt ernative unique
que partage tout être humain devant le Trône du Jug ement s'est
tragiquement (et fatalement pour les idolâtres) mué e en
Enfer/Purgatoire/Paradis. En cela, la "prière du Ro saire" citée en
troisième partie de chapitre est à la fois incroyab lement
blasphématoire et avant tout venimeuse car c'est la  mort spi-
rituel le qui s'y inscrit, avec la pratique du chapelet!

"[...] L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait
cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre  tous
les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre , et tu
mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.  ( Genèse
3/14).

Satan/Lucifer  avait encore ses ailes lorsque, dissimulé dans
l'arbre, il avait tenté Eve pour la séduire et c'es t suite à cette
malédiction qu'Il est Ecrit qu'il a été condamné à ramper. Chez
les serpents, le temps record de gestation de la fe melle peut
atteindre sept ans, c'est à dire le temps exact de la Tribulation.

Le serpent "lové" ou enroulé dans l'arbre d'Eden a migré autour du
caducée de Mercure/Hermès, emblème du médecin "guér isseur"
( avorteur  à l'occasion, donc criminel devant Dieu). Les deux
serpents en opposition symbolisent les forces antag onistes,
maléfiques/bénéfiques qui se neutralisent sans pour  autant
s'excure pour finalement aboutir à une forme d'équi libre. "Ordo ab
chao" en d'autres termes.

"[...] Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpent s
brûlants; ils mordirent le peuple, et il mourut bea ucoup de
gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: Nou s avons
péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et con tre toi.
Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serp ents.
Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: F ais-toi
un serpent brûlant, et place-le sur une perche; qui conque
aura été mordu, et le regardera, conservera la vie.  Moïse
fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche ; et
quiconque avait été mordu par un serpent, et regard ait le
serpent d'airain, conservait la vie. ( Nombres  21/6-9)



Le serpent d'airain  que Moïse avait plaçé sur une perche  est
attribué à cet emblême pour certains exégètes.

"[...] La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël ,
Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avai t vingt-
cinq ans lorsqu'il devint roi, et il régna vingt-ne uf ans à
Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zachari e. Il
fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entière ment
comme avait fait David, son père. Il fit disparaîtr e les
hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles,  et mit
en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait,  car les
enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parf ums
devant lui: on l'appelait Nehuschtan. Il mit sa con fiance
en l'Éternel, le Dieu d'Israël; et parmi tous les r ois de
Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, i l n'y en
eut point de semblable à lui.  ( 1 Rois  17/1-5)

Le serpent, l'Ouroboros à anneaux qui peut se mordr e la queue, se
différencie de tous les autres animaux au point qu' il est le
premier animal cité dans les Ecritures, à qui L'Ete rnel s'adresse
en personne de surcroît. La parodie mimétique est t oujours au
rendez-vous et cet "animal tube" nous amènera à la musique, avec
les tubes de l'été et la nature, spirituellement ve nimeuse, de
certains messages véhiculés sur les disques d'antan , transmués en
CD ou DVD mais toujours sur disques.

Il est curieux de devoir constater par exemple que la
configuration des disques durs de nos ordinateurs a  évolué du
"ATA" vers le "SATA"...

(ATA pour Advanced Technology Attachment, qui fonct ionne en
parallèle et SATA pour Serial Advanced Technology A ttachment qui
fonctionne en série).

L'œil du serpent est absolument unique à bien des é gards avec la
particularité parmi d'autres d'être recouvert d'une  peau, c'est à
dire une écaille (transparente!) qui s'opacifie lor s de la mue et
rend aveugle le serpent quatre à six fois par an.

"[...] Saul se releva de terre, et, quoique ses yeux
fussent ouverts, il ne voyait rien; on le prit par la
main, et on le conduisit à Damas.  ( Actes  9/8)

"[...] Au même instant, il tomba de ses yeux comme des
écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut
baptisé; ( Actes  9/18)

Dieu aveugle le persécuteur et en fait son instrume nt
d'Evangélisation. Considérons donc l'ensemble des v ersets
intermédiaires:

9 Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne
but.
10 Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. L e
Seigneur lui dit dans une vision: Ananias! Il répon dit: Me
voici, Seigneur!
11  Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu 'on
appelle la droite, et cherche, dans la maison de Ju das, un



nommé Saul de Tarse. Car il prie,
12 et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui
entrait, et qui lui imposait les mains, afin qu'il
recouvrât la vue.
13 Ananias répondit: Seigneur, j'ai appris de plusieur s
personnes tous les maux que cet homme a faits à tes  saints
dans Jérusalem;
14 et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux
sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent t on nom.
15 Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un
instrument que j'ai choisi, pour porter mon nom dev ant les
nations, devant les rois, et devant les fils d'Isra ël;
16 et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pou r
mon nom.
17 Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la
maison, il imposa les mains à Saul, en disant: Saul , mon
frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le c hemin
par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouv res la
vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.  ( Actes  9/8-18)

Le persécuteur se mue en Evangélisateur:

"[...] en un instant, en un clin d'œil , à la dernière
trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons
changés.  ( 1 Corint.  15/52)

On doit cette unique occurrence de ce terme " clin d'œil " à Saul
devenu Paul à propos de l' Enlèvement de l'  E  g  li  s  e  .

Et à propos de venin, seuls les serpents dotés de " crochets", des
"glyphes" (fixes ou érectiles), une minorité donc, peuvent
l'injecter sur leurs proies. Les "crop circles" son t des "glyphes"
agraires ou "agroglyphes". Ces "agroglyphes" parfoi s proches d'un
hiéroglyphe, ont une fonction hypnotique facile à d iscerner au
premier coup d'œil. Le terme latin " Minutus " qui a donné " minute "
s'applique à la classification de serpents (à l'exe mple des
Typhlopidés et des Leptotyphlopidés, des serpents f ouisseurs
inoffensifs, communément appelés serpents-minute  en raison de leur
petite taille, minutus  en latin, qui peuplent l’Afrique et l’Asie,
comme le relate l'Encyclopédie Universalis). Le rat  des "moissons"
("crop" en Anglais) est appelé Micromys Minutus . Le lecteur peut
alors comprendre le pourquoi de mes recherches sur les minutes ...
et quand un nom commence par "Rat"..., je m'interro ge! au lecteur
de comprendre.

Le mot Hébreu qui désigne le serpent s'applique aus si à la
divination, interdite par les Ecritures. La baguett e magique des
sorciers guérisseurs symbolise aussi la divination.

En Amérique latine, les prêtres-pontifes de Satan g rimé en Dieu
Quetzalcoatl, le serpent/phœnix à plumes, pouvaient  sacrifier
plusieurs dizaines de milliers d'êtres humains en u ne seule séance
au sommet des autels-pyramides dont les "degrés" ru isselaient de
sang pour s'assurer de la résurrection du soleil au  jour suivant.
La réactivation du soleil noir des Nazis nécessitai t un sacrifice
de sang dans le "sol", lié à un autre dans des cham bres à gaz et



des fours, les victimes ne se comptant plus en diza ines de
milliers mais en dizaines de millions. Les Ecriture s nous
annoncent le bilan de la prochaine épopée sanglante  au-delà de 4
Milliards.

"[...]  Puis un rameau  sortira du tronc d'Isaï, et un
rejeton naîtra de ses racines.  L'Esprit de l'Éternel
reposera sur lui: Esprit de sagesse et d'intelligen ce,
Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissan ce et
de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de
l'Éternel; Il ne jugera point sur l'apparence, Il n e
prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera le s
pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture  sur
les malheureux de la terre; Il frappera la terre de  sa
parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvr es il
fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture  de ses
flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le  loup
habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le
chevreau; Le veau, le lionceau, et le bétail qu'on
engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les
conduira. La vache et l'ourse auront un même pâtura ge,
Leurs petits un même gîte; et le lion, comme le boe uf,
mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l 'antre
de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans  la
caverne du basilic .  ( Esaïe  11/1-8).

Cathédrale St Basile sur la place rouge à Moscou (A oût
2005) 

On retrouve la racine du mot " basilic " et " basilique " dans le nom
" Basile  et comme le montre cette photo, la cathédrale St B asile,
couronnée de coupoles en forme de bulbes, se trouve  sur la place
rouge à Moscou, devant le mausolée de Lénine... Iva n IV l'avait
fait ériger pour commémorer sa victoire sur les Tat ares de Kazan.

La " branche de gui " traditionnellement accrochée aux " Murs " des
maisons à Noël maquille l'annonce de la naissance d u Sauveur,
Jésus-Christ, la branche ou le rameau  décrit dans ce passage
d'Esaïe. Et c'est à dessein que j'ai terminé cette citation sur le
terme de " basilic ", en raison de son homonymie avec le mot
"basilique" où s'est établi le culte du Serpent et de la "place"
que tient ce reptile dans le livre de l'enfant appr enti sorcier,
"Harry Potter et la chambre du secret".

"[...]  Dan jugera son peuple, Comme l'une des tribus
d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, Une vipère
sur le sentier, Mordant les talons du cheval, Pour que le
cavalier tombe à la renverse. ( Genèse 49/16-17)

 

 

 

 



Dodge Viper

Sources:
http://www.feviper.com/images/ViperPoster1.jpg

 

Ford Cobra

Sources: http://www.car-
posters.com/prod_images/fordcob.jpg

 

 

SSSSSSSSSSSS...
La vipère construit l'histoire... En effet!
Et la femme n'est pas loin... voir par exemple:
http://www.arcadiadreams.com/SPECIALS/Autospeed2003 _01/car_03_dodg
e_Viper.jpg

  

Jantes cobra

Sources: http://www.onlinetires.com/Wheels/Detroit. htm

 

Le cobra de Touthankhamon a de la concurrence!

Horloge cobra

Sources: http://www.talking-statues.com/CAR_STUFF/TOY_T-OF2106_COBRA_CLOCK.jpg 

 

En s'enfouissant dans le sable du temps pour se dis simuler, comme
un serpentin au milieu des masques de Carnaval, cet te V.I.P. à
cornes, je veux dire VIPERE, réapparaîtra d'abord c omme un
"charmant" séducteur "charmeur" avec sa marque comm e le mot
" Danemark" l'annonce "sans détours" mais peut être "ave c des
tours"... ( Dan est une divinité au Bénin, un mot qui commence par
Béni d'ailleurs...). 

Dans le jardin d'Eden, ("garden" en Anglais se term ine par "Eden"
et commence par "garder"), gardé par des anges, le serpent était
nu comme Adam et Eve et cette caractéristique trans pire dans
l'invasion de la p/o/r/n/o/g/r/a/p/h/i/e qui transf orme pour
exemple parmi d'autres, nos pharmacies en s/e/x-sho ps.
Curieusement, outre-Manche, "jardin d'enfant" se tr aduit par
l'équivalent Allemand "Kinder-garten". JK Rowling n ous l'avons vu,
est devenue la femme la plus riche en livres Sterli ng du Royaume
Uni grâce aux centaines de millions de livres vendu s de la saga de
son enfant sorcier Harry Potter. L'Euro n'a pas rem placé la Livre
dans ce pays de la Communauté pour des raisons cert ainement
différentes de celles que les spécialistes de la qu estion nous
donnent. Pour indices, chez nous, le 15 Août  1795, (Loi du
28 thermidor an III) le "franc" était définitivemen t devenu
l’unité monétaire de la France à la place de la liv re, et tous les
pays de la Communauté Européenne actuelle sont regr oupés sous un
drapeau unique, une bannière d'inspiration Mariale Apocalyptique .

 

La paume de la main d'Eve s'est refermée sur le fru it de l'arbre
de la Connaissance pour conduire à la chute et à la  mort alors que



la paume des mains du Seigneur, prenant le péché de s hommes, le
transformant ainsi en serpent d'airain, s'est refer méee sur des
clous enfoncés dans le bois-linteau Mosaïque de la Rédemption et
de La Vie Eternelle.

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent an cien,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute l a
terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui.
10 Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disai t:
Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et  le
règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ; c ar il a
été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qu i les
accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11  Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à c ause
de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas a imé
leur vie jusqu'à craindre la mort. ( Apocalypse  12/ 9- 11)  

Le sens de la Chute vers l'Abysse s'est inversé pou r annoncer la
défaite du Dragon et devenir une élévation vers le Royaume des
Cieux.

"[...] C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui
habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer!
car le diable est descendu vers vous, animé d'une g rande
colère, sachant qu'il a peu de temps.  ( Apocalypse  12/12)

Et le verset 12 qui suit annonce le terme des 1260  premiers jours
de la tribulation  annonçant les 1260  jours de ce qui est aussi
parfois appelé la "Grande Tribulation"... et pour c ause!

"[...]  Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils
avaient chacun six ailes; deux dont ils se couvraie nt la
face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deu x dont
ils se servaient pour voler.  ( Esaïe  6/2)

"[...] Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la
main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'au tel
avec des pincettes.  ( Esaïe  6/6)

Lucifer , avant sa chute était un Séraphin, c'est à dire co mme la
référence Strong 8314 l'indique:

serpent brûlant, séraphins, dragon (volant):

1) serpent ardent, serpent

1a) serpent venimeux (le venin ayant un effet de
brûlure)  

2) séraphins

2a) êtres majestueux avec 6 ailes, des mains ou des
voix humaines, au service de Dieu

L'ambivalence du mot "vol" en Français se comprend mieux.



9 Nicodème lui dit: Comment cela peut-il se faire?
10 Jésus lui répondit: Tu es le docteur d'Israël, et t u ne
sais pas ces choses!
11  En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que
nous savons, et nous rendons témoignage de ce que n ous
avons vu; et vous ne recevez pas notre témoignage.
12 Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des ch oses
terrestres, comment croirez-vous quand je vous parl erai
des choses célestes?
13 Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui  est
descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans l e ciel.
14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut
de même que le Fils de l'homme soit élevé,
15 afin que quiconque croit en lui ait la vie éternell e.
16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fil s
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. ( Jean  3/9-16).

"Origine" venant du mot "Orient", il est alors faci le de
comprendre l'attrait pour les religions Orientales chez les
Occidentaux (comme inversement le culte marial pour  les
Asiatiques) avec la recherche de la "Sagesse" en év eillant la
"Kundalini", le serpent symbolique d'une énergie "c achée", qui
sommeille lové au bas de l'épine dorsale et qui att end de se
redresser à travers les chakras successifs. Asclépi os, le patron
des médecins pouvait guérir et même provoquer des r ésurrections en
utilisant des poisons, le venin devenant remède. 

Plus concrètement, le serpent rajeunit en changeant  de peau et la
publicité nous le rappelle tous les jours de manièr e perverse et
"satanique" avec ses slogans axés sur le "paraître" , les fausses
apparences donc. Athena, tenant un serpent, étant l a déesse de la
Science et de toute Vérité dans la Mythologie Grecq ue, le crash
d'un avion, pour des raisons inexplicables, rampant  au sol privé
de ses ailes en direct sous les yeux de deux pilote s de F16 (F = 6
et 616 a remplacé le 666 ) accompagnateurs, au Nord d'Athènes, en
Août 2005, illustre le propos.

 

 

 

 

rune  gravée sur un pendentif

Sur ce bijou sur lequel la rune  Elhaz est gravée, on distingue
trois "triple six", le triskel. Elhaz est la rune d e la protection
et de la conscience, qui nous permet de communiquer  avec les
dieux...

" Crop circles "

Carte "Crop circles" du jeu " INWO"  de Steve Jackson

 



Cette rune , que l'on retrouve sur cette carte " Crop circles ", une
fois renversée à 180°, est assimilable au trop fame ux symbole de
la paix, transfuge de la "croix dite de Néron" ou " croix de Satan"
renversée car Néron, à Rome, crucifiait les chrétie ns tête en bas.
La tradition (et non la Bible) rapporte que l'apôtr e Pierre aurait
été mis à mort selon ce supplice barbare. Il aurait  demandé en
effet à l'empereur Néron, d'avoir l'honneur d'être mis à mort
selon le même processus auquel avait été soumis son  Maître et
Seigneur Jésus-Christ. L'empereur l'aurait alors "e xaucé" mais à
sa façon... avec une crucifixion sur une croix renv ersée, plantée
en terre, dont les bras avaient été démontés. 

Je ne peux cautionner une telle histoire qui s'appa rente trop à
une fable mais par honnêteté et souci de ne pas fai re le "jeu du
Malin", je me dois de la rappeler.

Après le suicide de Néron, Tite avait investi Jérus alem et détruit
le temple en 70. Les bannières et des boucliers de ses
légionnaires portaient ce "signe de Néron" comme "s igne anti-Juif"
et par essence "Anti-christ" jusqu'à nos jours ou " temps fâcheux ".
Deux siècles plus tard, Constantin avait imposé le monogramme
Christique du "X" traversé d'un "P" comme signe de sa conversion
et victoire assurée par le Christ, avec le Dimanche  pour jour de
repos comme nous l'avons déjà vu.

— Billom — (Puy de Dôme) —

— Document personnel — pas de copyright —

on retrouve ces runes dans des contextes inattendus  parfois, comme
dans le cas des colombages. Ci-dessus, il ne s'agit  que
d'architecture et de technique de construction.

— Billom — (Puy de Dôme) —

— Document personnel — pas de copyright —

Méthodes que l'on retrouve dans des configurations diverses comme
cette structure de façade en arête de poisson.

— Maison du syndicat d'initiative — 

— Thiers — (Puy de Dôme) —

— Document personnel — pas de copyright —

Le "X" formé par ces croix de bois est l'exemple ty pique le plus
fréquemment rencontré. Il s'agit d'une rune liée à une Déesse
Nordique de l'hospitalité, de l'amitié, de la solid arité, du don,
et de la fidélité dans le cadre du mariage et des p oings liés en X
à l'aide d'un ruban rouge, ruban rouge que l'on ret rouve
symboliquement lié à la "solidarité" avec les malad es du Sida et
plus récemment dans le mouvement de la Kabbale dont  la chanteuse
Madonna s'est faite une égérie zélée. De cette rune  en X serait
née la Croix "chrétienne" dite de Saint André. L'as pect plus ou
moins occulte de ces mouvements est ignoré du plus grand nombre,
en dehors de quelques rares "initiés".

"[...] A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de
fil cramoisi  à la fenêtre par laquelle tu nous fais
descendre, et recueille auprès de toi dans la maiso n ton



père, ta mère, tes frères, et toute la famille de t on
père.  ( Josué  2/18)

"[...] Elle répondit: Qu’il en soit selon vos paroles.
Elle prit ainsi congé d’eux, et ils s’en allèrent. Et elle
attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre.  ( Josué  2/21)

ce cordon de fil cramoisi  protège le logis de Rahab juché sur les
MuRailles de Jéricho après le passage des espions de J osué.

— Thiers — (Puy de Dôme) —
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et ce "X" formé par ces croix de bois peut aussi êt re ouvragé...

— Thiers — (Puy de Dôme) —
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et même d'avantage...

— Thiers — (Puy de Dôme) —
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L'architecture et les méthodes d'assemblage des col ombages
pourraient même dérouter parfois...

— Ambert — (Puy de Dôme) —

— Document personnel — pas de copyright —

Mais pour en revenir plus particulièrement aux croi x, elles
peuvent être "cloutées" et dans ce cas, on ne peut faire
abstraction de celle sur laquelle fût crucifié Notr e Seigneur,
transformant un instrument de supplice en "passage clouté", c'est
à dire un "passage protégé", réservé aux piétons po ur franchir
l'abîme qui sépare notre monde du Royaume Agape de Dieu depuis la
faute Adamique. Par superstition, les croix et autr es crucifix
placés à l'extérieur ou à l'intérieur des maisons j ouent le rôle
de talismans protecteurs, tout comme un chien dans sa niche au
pied d'un " Mur".

— Ambert — (Puy de Dôme) —

— Document personnel — pas de copyright —

 

Niches qui parfois révèlent d'autres moyens de prot ection
superstitieuse comme la Déesse mère Babylonienne re baptisée
"Vierge Marie" de nos jours. J'invite le lecteur, à  l'appui de
cette illustration, de bien considérer le culte marial Romain
d'inspiration Babylonienne et la partie chiffrée d' un titre comme
celui de Benoît  XVI ... Je n'ai trouvé que des suites
architecturales en colombages composées selon des s équences "XX"
ou "XIVIX" mais jamais encore en "XVI"... mais je n e désespère
pas! 

Au chapitre de l'idolâtrie mariale, n'en déplaise à  ceux qui



essaient de se justifier par mails en m'accusant de  ne pas faire
preuve de "fraternité chrétienne", le département d u Puy de Dôme
est le plus riche en dotation de vierges noires (pl us d'une
soixantaine). 

L'alphabet runique, en tant que langage sacré occul te, est donc
parfois employé volontairement dans la configuratio n des
colombages pour protéger le propriétaire et son foy er à l'exemple
beaucoup plus connu de nos jours de " l'étoile dite de David " ou
"sceau de Salomon". Pour des raisons facilement com préhensibles,
je n'afficherai pas de clichés d'exemples flagrants  comme on en
rencontre à foison le long du Rhin par exemple, et des deux côtés
du fleuve fortement imprégnés de culture et de trad ition
Nordiques. Le 666  étant la marque de la Bête  ou "marque de Dan",
le "Danemark" est particulièrement riche en lecture  parallèle de
certaines façades de ses habitations qui font parti e du patri-
moine. Inutile d'ajouter que ce sujet pourrait être  d'avantage
développé et circonstancié.

Pour les plus sceptiques, je leur propose de médite r sur la
traduction de "fenêtres" par "Windows" en Anglais e t de
reconsidérer leur système d'exploitation chiffré "W indows XP"...,
le système star  du monde des PC, et qui a fait la fortune d'un
certain "Bill Gates " ("facture portails").

Se reporter aussi aux liens suivants:

• http://alain.bocher.chez.tiscali.fr/mur-fontaine.ht m   
• http://bykoala.free.fr/runes/index.php?type=histoir e   
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Le Pentateuque ou Torah  (qui peut aussi s'écrire en Français
" Thora ") est par définition composé de cinq  livres. A leur
origine, ces textes n'étaient écrits qu'avec des co nsonnes sans
espace, 304 805 consonnes exactement composant 79 9 76 mots. Ce
dernier nombre pair permet donc de scinder le Penta teuque en deux
fois 39 988 mots.

Et nous avons vu en première partie, les spécificit és remarquables
remémorées dans le tableau suivant:

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

  [144  x 441 ] + [7+8+0+6+4]  [144  x 441 ] + [5+4+8+9+2]   

 [63 504] + [25] = 63 529  [63 504] + [28] = 63 532  
 

Cet espace médian se trouve dans le Levitique , au chapitre 10
verset 16:  

"[...] Mo•se chercha  le bouc expiatoire; et voici, il
avait été brûlŽ. Alors il s'irrita contre Eléazar e t



Ithamar, les fils qui restaient ˆ Aaron, et il dit:  Version
L. Segond

"[...] Et Moïse chercha  diligemment le bouc du sacrifice
pour le péché; mais voici, il avait été brûlé; et [ Moïse]
se mit en colère contre Eléazar  et Ithamar, les fils
d'Aaron qui restaient, et il [leur] dit: version Darby

"[...] Or Moïse cherchait  le bouc du sacrifice pour le
péché; et voici, il avait été brûlé. Alors il se co urrouça
contre Eléazar  et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron,
et leur dit:  version Ostervald

"[...] Moïse  chercha  le bouc offert pour le péché; voici
qu'il avait été brûlŽ. Alors il s'irrita contre Elé azar  et
Itamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit :  version
La Colombe

La référence Strong 1875 mentionne:

darash  (daw-rash') 

chercher, consulter, s'informer, redemander, réclam er, s'occuper
avoir souci de, avoir recours, prendre à coeur, son der,
veiller , ...;

1) avoir recours à, chercher, s'enquérir, exiger 

1a) fréquenter (un lieu)  

1a1) consulter, rechercher

1a1a) Dieu

1a2b) les faux dieux, les devins

1a2) chercher une divinité dans la prière et le
culte

1a3a) Dieu

1a3b) divinités païennes

1a3) chercher (avec une demande), demander

1a4) pratiquer, étudier, suivre, chercher avec
application 

1b) être consulté (seulement pour Dieu  

1b1) être redemandé (le sang)

 

Si elles se ressemblent, ces différentes versions c hoisies à titre



d'exemples, ne restituent pas toutefois l'arrangeme nt d'origine de
ce verset: 

" Veétséir hahatat daroch darach  Moché "

L'espace devrait se situer au milieu de " cherché  il a cherché
Moïse ", le mot (39988 e) daroch darach  (39989 e) étant à l'origine
répété deux fois.

Le mot Hébreu darach  (daw-rash') a donné entre autres le dérivé
Midrash , nom des différents recueils rassemblant les
interprétations délivrées par les rabbins.

On peut "compter" sur Dieu, en particulier pour com prendre
comment... compter...

" chercher " est composé d'une double séquence " cher " dans notre
langue!

 ce " darach " comme me l'a fait remarquer un ami Hébraïsant, He nri
Tisot, se retrouve dans le nom du centre de recherc hes Ca darach e,
au Nord-est d'Aix en Provence, où sera construit le  réacteur de
recherche ITER (voir en annexe, le Communiqué de pr esse du 28 Juin
2005).

"[...] C'est de là aussi que tu chercheras  l'Éternel, ton
Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches  de tout
ton coeur et de toute ton âme.  De 4/29)

Dans ce verset, le premier " chercheras " l'Éternel  correspond à la
référence Strong 1245 et non 1875 qui s'applique se ulement dans le
" cherches " de tout ton coeur !

baqash (baw-kash')

redemander, chercher, avoir besoin de, vouloir, dem ander, prier
interroger, ... ;
1) chercher, exiger, désirer, faire une requête

1a) chercher pour trouver, chercher à rassurer, che rcher
la face
1b) désirer, demander, prier, interroger
1c) être cherché, demandé, redemandé

"[...] Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton
père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien
disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pén ètre
tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le
cherches, il se laissera trouver par toi; mais si t u
l'abandonnes, il te rejettera pour toujours.  ( 1 Ch  28/9) 

"[...] Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le
cherchent de tout leur cœur, ( Psaumes 119/2 

"[...] Je te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas
égarer loin de tes commandements!  ( Psaumes 119/10)

 



 

" cent cinquante trois " = 227

Comme nous l'avons vu maintes fois, le 15 Août d'un e année normale
tombe le 153 e jour après le 15 . 3.

Et à cette date précise de l'année 2005, depuis min uit, les colons
Juifs ne sont plus tolérés sur la Bande de Gaza.

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800         
"La bande de Gaza" = 911

Ce ou ces calculs invitent à la réflexion, pour com prendre comment
parfois le symbolisme parodique utilisé par les Fil s des Ténèbres
s'affiche à notre insu.

"[...] Car Gaza sera délaissée , Askalon sera réduite en
désert, Asdod sera chassée en plein midi, Ékron ser a
déracinée. Malheur aux habitants des côtes de la me r, à la
nation des Kéréthiens! L'Éternel a parlé contre toi ,
Canaan, pays des Philistins! Je te détruirai, tu n'auras
plus d'habitants . Les côtes de la mer seront des
pâturages , des demeures pour les bergers, Et des parcs
pour les troupeaux. Ces côtes seront pour les restes de la
maison de Juda ; C'est là qu'ils paîtront; Ils reposeront
le soir dans les maisons d'Askalon; Car l'Éternel, leur
Dieu, ne les oubliera pas, et il ramènera leurs captifs .
( Sophonie  2/4-7).

Ces quatre versets tirés du livre de Sophonie dans l'Ancien
Testament résument la situation. 

"[...] Car voici, en ces jours, en ce temps-là, Quand je
ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, Je
rassemblerai toutes les nations, Et je les ferai de scendre
dans la vallée de Josaphat; Là, j'entrerai en jugem ent
avec elles, Au sujet de mon peuple, d'Israël, mon
héritage, Qu'elles ont dispersé parmi les nations, Et au
sujet de mon pays qu'elles se sont partagé. Ils ont  tiré
mon peuple au sort; Ils ont donné le jeune garçon p our une
prostituée, Ils ont vendu la jeune fille pour du vi n, et
ils ont bu.  (Joël  3/1-3)

Tout comme ceux-ci!

Yom Kippour "tombe" le 13 Octobre 2005, 88 e anniversaire du 153 e et
dernier jour d'apparitions ufo-mariales à Fatima , au Portugal où
les incendies ont ravagé plus de 135 000 h en 2005 au moment où
ces lignes sont rédigées. L'Espagne n'a pas été épa rgnée non plus.

 



" Bush et Sharon ont déclaré la guerre

à Dieu et Sa Bible "

Sources:  http://www.israelnationalnews.com/news.php3?id=8804 0

 

"[...]  Approchez, nations, pour entendre! Peuples, soyez
attentifs! Que la terre écoute, elle et ce qui la r emplit,
Le monde et tout ce qu’il produit! Car la colère de
l’Eternel va fondre sur toutes les nations, et sa f ureur
sur toute leur armée: Il les voue à l’extermination , Il
les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, Leurs
cadavres exhalent la puanteur, et les montagnes se fondent
dans leur sang. Toute l’armée des cieux se dissout;  Les
cieux sont roulés comme un livre, et toute leur arm ée
tombe, comme tombe la feuille de la vigne, comme to mbe
celle du figuier. Mon épée s’est enivrée dans les c ieux;
Voici, elle va descendre sur Edom, Sur le peuple qu e j’ai
voué à l’extermination, pour le châtier. L’épée de
l’Eternel est pleine de sang, couverte de graisse, Du sang
des agneaux et des boucs, De la graisse des reins d es
béliers; Car il y a des victimes de l’Eternel à Bot sra, et
un grand carnage dans le pays d’Edom, Les buffles t ombent
avec eux, et les boeufs avec les taureaux; La terre
s’abreuve de sang, et le sol est imprégné de graiss e. Car
c’est un jour de vengeance pour l’Eternel, Une anné e de
représailles pour la cause de Sion. Les torrents d’ Edom
seront changés en poix, et sa poussière en soufre; et sa
terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s’ét eindra
ni jour ni nuit, La fumée s’en élèvera éternellemen t;
D’âge en âge elle sera désolée, A tout jamais perso nne n’y
passera. Le pélican et le hérisson la posséderont, La
chouette et le corbeau l’habiteront. On y étendra l e
cordeau de la désolation, et le niveau de la destru ction.
Il n’y aura plus de grands pour proclamer un roi, C ’en
sera fini de tous leurs princes. Les épines croîtro nt dans
ses palais, Les ronces et les chardons dans ses
forteresses. Ce sera la demeure des chacals, Le rep aire
des autruches; Les animaux du désert y rencontreron t les
chiens sauvages, et les boucs s’y appelleront les u ns les
autres; Là le spectre de la nuit aura sa demeure, e t
trouvera son lieu de repos; là le serpent fera son nid,
déposera ses oeufs, Les couvera, et recueillera ses  petits
à son ombre; là se rassembleront tous les vautours.
Consultez le livre de l’Eternel, et lisez! Aucun d’ eux ne
fera défaut, Ni l’un ni l’autre ne manqueront; Car sa
bouche l’a ordonné. C’est son Esprit qui les rassem blera.
Il a jeté pour eux le sort, et sa main leur a parta gé
cette terre au cordeau, ils la posséderont toujours , ils
l’habiteront d’âge en âge. ( Esaïe  34/1-17)

 

"[...]  Car le jour de l’Eternel est proche, pour toutes
les nations; Il te sera fait comme tu as fait, Tes oeuvres



retomberont sur ta tête. Car, comme vous avez bu su r ma
montagne sainte, Ainsi toutes les nations boiront s ans
cesse; Elles boiront, elles avaleront, et elles ser ont
comme si elles n’avaient jamais été. Mais le salut sera
sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la ma ison de
Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob  sera
un feu, et la maison de Joseph une flamme; Mais la maison
d’Esaü sera du chaume, Qu’elles allumeront et consu meront;
et il ne restera rien de la maison d’Esaü, Car l’Et ernel a
parlé.  ( Abdias  1/15-18)

Les catastrophes aériennes se succèdent, liées au f eu avec mort de
pilotes sur un Canadair et un Tracker, un pilote mi raculé dans le
Var (le Département aux 153  communes), 297 ( 153  + 144 ) passagers et
12 membres d'équipage miraculés dans un Airbus en b out de piste à
Toronto, 152 morts Français d'origine Martiniquaise  au Venezuela
( 153  morts annoncés dans les premières heures sur les mé dias)...

Au sujet de ce 297, se reporter au chapitres consac ré au nombre
153 , à propos du format A4, 21 x 29.7

 

144  + 153  + 666  + 153  + 144  = 1260

Et à propos de Toronto, de bénédiction... de miracl es... le
mouvement de Toronto  a du plomb dans l'aile!

— JMJ — Marienfeld-Köln 21 Août 2005 — 

Icone mariale

Capture d'écran Eurovision TV France2

 

C'est aussi à partir de cette date que sont organis ées les JMJ
(Journées mondiales de la Jeunesse) à Cologne avec messe de
clôture le Dimanche 21 sur un site minier réaménagé , "béni" le 24
Mai 2005, 144 e jour de l'année et rebaptisé "Marienfeld" ("Champ d e
Marie" ou "Prairie de Marie"). On y reviendra en 6 e partie.

Le Lendemain 16 Août, Frère Roger, le véritable ini tiateur des
JMJ, est assassiné pendant la veillée de prière, à l'â ge de 90 ans
à Taizé par une jeune Roumaine "déséquilibrée), âgé e de 36 ans (et
nous savons que 1+2+3...+35+36 = 666 ), alors qu'elle voulait le
mettre en garde contre un complot "Franciscain Maço nnique". 

Et les médias de commenter: "le "pape sort de l'omb re!"... Y
aurait-il eu une éclipse  depuis le voyage de son prédécesseur à
Lourdes au 15 Août 2004? Pour pouvoir observer le m ariage de la
circonférence du soleil avec celui de la lune, il f aut que celle
ci soit 400  fois plus petite que le soleil et qu'elle soit 400  fois
plus proche de notre planète. Pour mémoire, 400  ans de silence
séparent le livre du prophète Biblique Malachie dan s l'AT de
l'Evangile de Matthieu dans le NT... Pour rappel, L a date
communément admise d'apparition pour certains ou de  réapparition
historique pour d'autres, du Saint Suaire  de Turin en France est
1389 , soit 400  ans avant la révolution Illuministe de 1789  présente
sur le billet vert.



 

Film "THE ISLAND" de Michael Bay

 

La lettre "A" à forme pyramidale dont la pointe sem ble irradier
une lumière est une allusion Illuministe de plus. N otre
environnement est totalement imprégné de ces allusi ons constantes
à cette signature occulte même si ce terme est impr opre dans la
mesure où elle st distinctement affichée au grand j our.

 

 

A propos du site de Cadarache :

Communiqué de presse du 28 Juin 2005 de François Go ulard, ministre
délégué à l'Enseignement supérieur et à la Recherch e.

M. François Goulard, ministre délégué à l’enseignem ent supérieur
et à la recherche, salue la décision prise à Moscou  par le
commissaire européen à la recherche et les ministre s chinois,
japonais, russe, coréen et américain de démarrer le  programme ITER
. Le choix de Cadarache pour construire le réacteur  de recherche
ITER est le fruit d’une mobilisation européenne sol ide, active,
permanente. L’unanimité du soutien des Etats membre s pour
l’implantation d’ITER à Cadarache a été décisive. L e ministre
salue particulièrement l’attitude positive de l’Esp agne. Il
remercie les commissaires européens à la Recherche,  MM. Busquin et
Potocnik, qui ont porté ce dossier avec constance. Il salue la
décision du Japon de participer au programme ITER e t remercie les
autorités japonaises pour leur esprit de dialogue e t leur volonté
d’arriver à un accord. Il remercie les partenaires internationaux
d’ITER qui ont soutenu le site de Cadarache depuis près de deux
ans, permettant ainsi la décision consensuelle pris e aujourd’hui.
Le choix de Cadarache, c’est aussi le résultat d’un  engagement
très fort de l’Etat au plan national et au niveau d éconcentré.
François Goulard rend hommage à l’action de ses pré décesseurs,
Claudie Haigneré et François d’Aubert, en faveur d’ ITER. Il
félicite les équipes du Commissariat à l’énergie at omique qui ont
travaillé avec ardeur et compétence. Il remercie le s collectivités
territoriales de la région Provence Alpes Côte d’Az ur qui ont non
seulement voté une participation financière de 447 M€ pour ITER,
traduisant ainsi un engagement exceptionnel, mais a ussi pour leur
capacité à mobiliser les forces vives de cette régi on en faveur
d’un projet exceptionnel, tant par ses objectifs qu e par les
moyens nécessaires à son succès.

 infos voxdei  

France: Zinedine Zidane dit avoir obéi à une voix ...
(Reuters/Topinfo)

Zinedine Zidane assure avoir obéi à une voix qui l' a poussé à
revenir en équipe de France. "Je ne voudrais pas qu 'on en fasse



des tonnes là-dessus et qu'on interprète mal ce que  j'ai à avouer,
mais ce qui m'arrive, en réalité, est assez mystiqu e et m'échappe
un peu", déclare Zidane.
"C'est même irrationnel et c'est pour cette raison qu'il n'y a que
moi qui puisse le ressentir véritablement. "Une nui t, à 3 heures
du matin, je me suis soudain réveillé et là, j'ai p arlé avec
quelqu'un. Mais ça, personne ne le sait. Ni même ma  femme".
"Jusqu'à mon dernier souffle je ne dirai pas (qui é tait cette
personne). C'est une énigme, oui, mais ne cherchez pas, vous ne
trouverez pas. C'est quelqu'un que vous ne rencontr erez
probablement jamais. Moi-même, je ne m'explique pas  cette
rencontre.
"Cette personne existe mais ça vient de tellement l oin. Et là,
durant les heures qui ont suivi, j'étais tout seul avec elle et,
chez moi, j'ai pris la vraie décision de revenir.
"C'est à cette heure qu'elle est née ! Je n'avais j amais connu ça.
J'étais comme interdit devant cette force qui guida it ma conduite
et j'ai eu comme une révélation : j'ai eu soudain e nvie de revenir
aux sources, à celles de mes débuts dans le foot pr ofessionnel,
quand je n'étais personne, qu'on ne me connaissait pas et que
j'étais tranquille à apprendre mon métier, à grandi r.
"J'ai eu envie de retrouver tout ça et c'est une fo rce
irrépressible qui s'est emparée de moi à ce moment- là. Je devais
obéir à cette voix qui me conseillait."
Source : Reuters
(Reuters/Topinfo - Toutes nos sources) ajoutée le 2 005-08-09

 

Suite et commentaire de Zinedine Zidane sur son sit e:
http://www.zinedine.fr
"Je veux réagir aux réactions qui font suite à l'ar ticle de
'France Football' que j'ai fait la semaine dernière . Je veux dire
aux gens qu'ils interprètent mal les choses. Cela m e désole que
l'on puisse faire des interprétations pareilles", d éplore le
joueur du Real Madrid.
Le champion du monde 1998 a confié à "France Footba ll" que son
retour parmi les Bleus lui a été guidé par une voix  "une nuit, à
3h du matin". "Je me suis soudain réveillé et là, j 'ai parlé avec
quelqu'un".
"J'ai toujours été clair et quand on regarde l'arti cle du début
jusqu'à la fin, je parle clairement d'une personne,  non de
religion, ni de quelque chose de mystique", assure Zinédine
Zidane. "Dans l'article, je parle d'une personne. J usqu'ici
c'était quelque chose de personnel, je n'ai pas vou lu dire qui
était cette personne".
"Comme les gens interprètent mal les choses, je dis  que cette
personne est
mon frère. Cela coupe court à tout ce qui se racont e (...). Cela
devait rester quelque chose d'intime", ajoute-t-il.
"Jusqu'à maintenant j'ai toujours été clair. J'ai f ait des
articles et des interviews où j'ai voulu dire aux p ersonnes
comment j'étais", souligne "Zizou". "A partir d'auj ourd'hui, et
suite à ces réactions pénibles, je n'aurai plus rie n à dire et je
ne dirai donc plus que le strict minimum".
Et de conclure qu'"ainsi, je n'aurai plus de soucis  avec ce type
deréaction". AP



 

 infos voxdei  

Apostasie: L'Eglise Anglicane se convertit au culte  Marial.
(Parole de vie: http://www.paroledevie.org /)

Le Pape a autorisé la Commission Internationale Ang licane -
Catholique Romaine (CIACR) de publier son rapport t rès
attendu, intitulé : "Marie : grâce et espérance en Christ."
Cela s'est passé le 16 mai dernier à la Cathédrale
Catholique de Seattle, aux Etats-Unis. Une autre
présentation s'est déroulée à l'Abbaye de Westminst er, le
19 mai.
La principale conclusion de la CIACR est que la doc trine
Catholique de la Vierge Marie est "conforme aux
enseignements de l'Ecriture" et de la Tradition, et  qu'elle
n'est plus une pierre d'achoppement sur la voie de l'union
des deux Eglises. Ou bien, comme le pape Ratzinger
préfèrerait que nous le disions, cet accord ouvre l a voie à
un "retour" de la communauté Anglicane au "bercail"  de
l'Eglise Catholique.
Les anciennes pierres d'achoppement.
Les pierres d'achoppement, qui empêchaient la
réconciliation entre les deux Eglises, étaient
principalement le culte offert à la Vierge Marie, a insi que
les dogmes papaux de l'Immaculée Conception (1854) et de
l'Assomption physique de la Vierge Marie (1950).
La CIACR s'est efforcée de conduire un dialogue "fo ndé sur
les Evangiles, ainsi que sur les anciennes traditio ns
communes."
Le gouffre doctrinal qui séparait les deux parties a été
comblé, nous a-t-on dit, par les Anglicans, qui ont  appris
à reconsidérer les dogmes papaux au travers de la l ecture
de Romains 8 : 28-30 :
"Nous savons, du reste, que toutes choses concouren t au
bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appe lés
selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance , il les
a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son
Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plu sieurs
frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi  appelés
; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés  ; et
ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés."
Apparemment, il n'y a aucun signe que Rome ait fait  la
moindre concession. Ce sont les Anglicans qui se so nt
rendus aux arguments des Catholiques. Les Anglicans  ont été
convaincus que, bien que les dogmes de l'Eglise Rom aine ne
se trouvent pas dans les Ecritures, ils ne sont pas
contraires aux Ecritures. C'est ainsi que les deux parties
se sont accordées sur le fait que "la pratique de d emander
à Marie et aux saints de prier pour nous ne doit pl us être
un obstacle à notre communion."Toutefois, Rome n'es t pas
pleinement satisfaite de la position des Anglicans,  parce
qu'ils prétendent s'appuyer sur les Ecritures, et n on sur
l'autorité du Pape.
De leur côté, les Anglicans ont demandé aux Catholi ques
Romains de "faire preuve de plus de prudence dans l eurs



dévotions."
Les réactions à ce document.
D'une manière assez condescendante, l'évêque McMaho n,
membre de la Commission, a déclaré : "Les Anglicans  ont été
aidés, dans leur compréhension du rôle de Marie dan s notre
salut, par une relecture des doctrines modernes ave c les
yeux de l'apôtre Paul, quand il parle "d'appel, de
conversion, de justification et de glorification." Pour
faire bonne mesure, l'évêque a ajouté : "Nous croyo ns que
Marie, en tant que Reine du Ciel, exerce une foncti on
salvifique (salvatrice) continuelle dans l'Eglise."
Le Révérend Rod Thomas, du Mouvement Anglican Réfor mé
Evangélique, a accusé la CIACR de "faire rentrer de  force
les dogmes Catholiques dans le moule des Ecritures. " Il a
rejeté ce document en le traitant de "forfaiture."
Par ailleurs, le Révérend Joel Edwards, de l'Allian ce
Evangélique, a déclaré dans "Thought for the Day" ( la
Pensée du Jour) : "Cette étude approfondie reconnaî t qu'en
dépit des grandes différences entre les deux Eglise s, il
existe un potentiel de réel progrès dans l'harmonis ation de
leurs vues, en ce qui concerne Marie et son droit
d'intercéder en notre faveur."
Les deux co-présidents de la CIACR sont l'Archevêqu e
Carnley de Perth, en Australie, un pur libéral, et
l'Archevêque Catholique Brunett, de Seattle.
Officiellement, ce rapport n'a aucune autorité, sin on celle
de ses auteurs. Il doit à présent être étudié par l es deux
Eglises.
Toutefois, Rome en est ravie, et croit qu'il s'agit  d'une
avancée majeure dans le "dialogue œcuménique".
L'Immaculée Conception.
En ce qui concerne le dogme de l'Immaculée Concepti on, les
deux parties sont tombées d'accord : "Considérant s a
vocation d'être la mère du Très Haut (Luc 1 :35), n ous
pouvons affirmer ensemble que l'œuvre rédemptrice d e Christ
s'est accomplie en Marie dans les profondeurs de so n être,
dès les premiers instants de sa conception. Cela n' est pas
contraire aux enseignements de l'Ecriture, et ne pe ut être
compris qu'à la lumière des Ecritures. Les Catholiq ues
Romains peuvent reconnaître en cela ce qui est affi rmé par
ce dogme, c'est-à-dire que "Marie a été préservée d e toute
souillure du péché originel, dès le premier instant  de sa
conception."
L'Assomption physique de la Vierge.
En ce qui concerne l'Assomption, les deux parties s ont
également tombées d'accord : "Nous pouvons affirmer
ensemble que la doctrine selon laquelle Dieu a pris  dans Sa
gloire la Bienheureuse Vierge Marie, dans la plénit ude de
sa personne, n'est pas contraire aux Ecritures, et qu'elle
ne peut en vérité être comprise qu'à la lumière des
Ecritures. Les Catholiques Romains reconnaissent qu e cette
doctrine concernant Marie est contenue dans le dogm e."
L'invocation de Marie.
En ce qui concerne l'invocation de Marie, les deux parties
déclarent : "Nous affirmons ensemble, sans aucune
ambiguïté, la médiation unique de Christ, qui porte  du



fruit dans la vie de l'Eglise. Nous ne considérons pas que
la pratique consistant à demander à Marie et aux sa ints de
prier pour nous soit suffisante pour faire obstacle  à notre
communion… Nous croyons qu'il n'y a aucune raison
théologique de rester divisés dans ces domaines."
Note de Parole de Vie :
Ce document tout récent est un nouveau signe de l'a postasie
des derniers temps, annoncée par Jésus et les apôtr es comme
l'un des derniers signes précédant le retour du Sei gneur.
L'Eglise Anglicane est déjà rentrée dans le bercail  de
Rome, et les autres Eglises "chrétiennes" emprunten t
rapidement le même chemin. Le petit reste fidèle se ra de
plus en plus isolé, mais c'est sur Lui que repose l a
bénédiction divine ! Restons fidèles au Seigneur et  à Sa
Parole, Il revient bientôt !
(Parole de vie - Toutes nos sources) ajoutée le 200 5-08-17

Suite en 6 e partie (à venir)

retour au sommaire

 


