
 

 

A propos du nombre 13

 

 

 

Remis à jour en Novembre 2015

 

 

 

A propos des attentats du Vendredi 13 Novembre 2015 à Paris:

 

 

 



Ce dessin «Peace for Paris» a été réalisé après les attentats du 13 novembre 2015

par l'artiste français Jean Julien. - JEANJULLIEN.COM

 

La Tour "FL"... une tour à nouveau...

 

Ce symbole de la "Paix" devenu universel est en fait "la croix de Satan"...

La croix étant renversée, les deux bras tombent... et ce, dans un cercle de conjuration satanique!

Extrait de mon catalogue de l'occulte:

...//...

"Le faux symbole de paix est en fait à l'origine, un symbole occulte connu depuis l'Antiquité, à savoir
la "croix de Satan" ou "croix de Néron", commémorant le massacre de chrétiens transformés en torches
vivantes sur l'ordre du Dictateur Romain. Ce signe symbolise une croix renversée — les bras de la croix
tombant comme signe de défaite — à l'intérieur d'un cercle d'invocation ou de protection démoniaque. Ce
signe "de paix" donc signifie que le Christianisme est vaincu. Cette croix du Malin est répandue à
présent sur toute la planète. Présente aux USA avec le mouvement hippie des années 60, elle a été
rendue populaire au début des années 80 par les Soviétiques en Europe, qui furent les bailleurs de
fonds finançant la montée au pouvoir des premiers "verts" en Allemagne dans leur lutte contre
l'installation de missiles Pershing Américains dans le cadre d'un pacte de l'OTAN pour contrer
l'installation des SS20 Russes aux frontières de la CEE.

Le mouvement "Greenpeace" qui n'est pas tout à fait ce que l'on croit ou tente de faire croire qu'il
est, n'est pas étranger à sa diffusion à grande échelle."

 

...//...

 

Nous autres Français, nous "sommes" tous concernés par le nombre 13 dans la mesure où notre numéro de SS
(Sécurité Sociale) comporte 13 chiffres!

 

 

Les biens de consommation sont aussi généralement définis par un code à barres constitué d'une suite de 13
chiffres...

 

 

 

 

 Le nombre 13 n'est pas un chiffre mais un nombre composé de 2 chiffres.

L’idée de quantité et sa codification visuelle sont vraisemblablement antérieures à l’apparition de
l’écriture, et s'appliquait certainement en premier lieu à la nourriture avec l'évaluation des
troupeaux et des récoltes selon un canevas temporel devenu calendrier.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre

Il arrive parfois qu'on confonde chiffre et nombre. Pour bien comprendre la différence entre les deux,
on peut faire l'analogie avec l'écriture d'une langue en disant que les chiffres sont des lettres et

http://www.bibleetnombres.online.fr/catalocc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/alacarte.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre


que les nombres sont des mots. Ainsi, 13 (treize) est un nombre qui s'écrit avec les chiffres « 1 » et
« 3 ». Comme un mot peut être constitué d'une seule lettre, tel le mot « a » (le verbe « avoir »
conjugué à la troisième personne de l'indicatif présent), un chiffre représente également un nombre: le
nombre 4 (quatre) s'écrit avec seulement le chiffre « 4 ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffre

A noter que L'Hébreu et le Grec, langues de rédaction respectives de l'Ancien et du Nouveau Testament sont des
langues alphanumériques et qu'en conséquence, on peut "calculer" et "comp(u)ter" un mot, un paragraphe, un
livre... et trouver ainsi des codes et une structure mathématique qui révèlent l'inspiration divine des textes.

J'initie donc cette page avec le nombre 13 tout en la concluant en associant le nombre 13 avec le chiffre/nombre
4

Prenons par exemple un 13 redoublé,

1 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.
2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa gueule
comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité.
3 Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie
d’admiration, la terre entière suivit la bête. (Apocalypse 13/1-3)

selon la formule 13/1-3 présente dans l'Apocalypse Johannique, il s'agit de l'apparition de l'"Ante-
Antichrist"...

 

 

 

 

Avant-propos:

L'arrivée du IIIe Millénaire avait été annoncée et propagée par les Merdias complices pour le 1er Janvier 2000 et
non 2001, en phase avec le Bug dit de l'An 2000...

Ce décalage d'un an avait donc trompé les peuples non pas sur une étendue de temps de 366 jours, ni même d'un
siècle mais d'un Millénaire!

" [...] Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs
de l’enfantement. (Romains 8/22)

" [...] 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)

" [...] Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.
(Apocalypse 12/2)

Le dernier verset tiré de l'Apocalypse Johannique désigne les 12 tribus d'Israël fuyant dans le désert pendant la
Tribulation.

Cela a permis entre autres d'éclipser le fait que le 11 Septembre 2001 était survenu lors du 9e mois du IIIe

Millénaire, avec l'accouchement du futur Nouvel Ordre Mondial... permettant à L'Antechrist attendu de paraître
comme Messie et sauveur providentiel!

D'autre part, à l'heure des leurres, il est salutaire de garder à l'esprit le point suivant:

Avec l'horaire d'hiver, et l'heure d'avance sur l'horloge astronomique, la véritable 12e heure de la journée
n'est pas échue à midi, au point de bascule entre "deux tours" d'horloge, mais à 13 heures sonnantes...

Et avec l'horaire d'été et les deux heures d'avance induites, la 13e heure de chaque jour vécu pendant cette
période est littéralement gommée, soustraite... puisque la 12e heure est véritablement échue à 14h et non midi!

 

Le World Trade Center après impact des vols 11 et 175 le 11 Septembre 2001

Sources: http://www.caddigest.com/subjects/wtc/select/clifton/p7.htm
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Lors de ce 11 Septembre donc, la 13e heure correspondait à la 11e en fait, le nombre 11 étant étroitement lié au
nombre 13 chez les occultistes.

Avec l'horaire d'été, la 911e minute de la journée est échue à 15:11 sur un cadran de montre alors que l'heure
solaire réelle affiche 13:11.

Ce sont les vols 11 et 175 qui ont frappé les deux tours du WTC...

 

Or 1+7+5 = 13

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. (Genèse
25/7)

Ce verset est le 666e de la Bible

les vols 11 et 175...

175+11 = 186

Lors des années bissextiles, le 4/7 (7/4 en format US) ou Jour de Fête de l'Indépendance des Etats-Unis
d'Amérique affichée sur la "tablette" de pierre de Liberty dans la rade de New-York correspond au 186e jour...

 

Lil Wayne...

 

Et nous savons qu'un 4 retourné à la manière des Satanistes peut se lire comme un 7...

"Le 4 Juillet" s'écrit "July the Fourth" en Anglais avec 13 lettres, d'où le choix de cette date et pourquoi le
4? parce que 1+3 = 4

On relève 54 occurrences du mot "Satan" réparties sur 47 versets sur l'ensemble des Ecritures dans la version
Darby US et NEG Fr.

Se reporter en Annexe pour lire toutes les occurrences de "Satan" en Anglais et en Français.

La séquence "OVER" se lit "REVO" selon ce principe, REVO comme REVO-LUTION!

Le 11 Septembre 2001 est à lui seul révélateur de cette tromperie puisque la 254e heure de ce mois de Septembre
2001 lors de ce 254e jour du IIIe Millénaire correspondait en fait à la 252e heure, le nombre 252 encodant les
2520 jours de règne de la "B-E-T-E" (ou "2-5-20-5" selon la position alphanumérique de ces trois lettres dans
notre ALPHA-BET) pendant la Tribulation à venir...
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Le Pentagone

 

ce que cachent les cinq valeurs angulaires externes...

 

T-shirt Devil 666

 

...des cinq pointes de l'Etoile de Satan tout en justifiant de manière occulte l'attaque contre le Pentagone afin
de verrouiller le rituel mis en place pour opérer une brèche dans l'espace-temps, le nôtre en l'occurrence, (un
"StarGate?) et permettre aux déchus, les "Fils de Dieu", l'Armée des cieux", de s'immiscer à nouveau dans notre
Dimension,

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes
mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche;
le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes
mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de
Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. (Luc 17/26-29)

comme au temps de Noé et de Lot.

" [...] Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et
beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. (Actes 8:7)

" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16:13)

" [...] Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle
est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur
et odieux, (Apocalypse 18:2)

Tout comme les Ecritures nous l'ont annoncé, les impies, les idolâtres, les "sans loi ni foi"... seront
confrontés à toutes sortes de créatures avec l'épouvante absolue, celle qui se tient au-delà de la peur panique,
en prime.

 

[252° x 5 = 1260] et la Tribulation en gestation est scindée en deux périodes de 1260 jours chacune, selon les
Apocalypses "scellée" de Daniel dans l'Ancien Testament et "révélée" ("descellée" donc) de Jean en conclusion du
Nouveau Testament.

Et de toute façon, chaque pentagramme possédant deux faces, il faut donc multiplier la séquence [252° x 5 = 1260]
par 2!

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. (Matthieu 24:29)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13:19)

" [...] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa
lumière, (Marc 13:24)

La 2e phase de la Tribulation est appelée "Grande Tribulation" chez les chrétiens et "Troubles de Jacob" chez les
religieux Juifs.
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Le nombre 13 ayant fort mauvaise réputation auprès du plus grand nombre, j'introduis les passages Bibliques qui
suivent afin de montrer que dans la Bible, le nombre 13 peut être à la fois un signe d'espoir, de bénédiction
mais aussi de rébellion et/ou malédiction comme nous le verrons en cours de chapitre.

" [...] Abram était âgé de quatre-vingt-six ans lorsqu’Agar enfanta Ismaël à Abram. (Genèse 16/16)

13 ans plus tard, L'Eternel établit une alliance avec Abram devenu Abraham en lui annonçant une nouvelle
naissance!

17:1 Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf ans, l’Eternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis
le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face, et sois intègre.
2 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l’extrême.
3 Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant:
4 Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d’une multitude de nations.
5 On ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une multitude de
nations.
6 Je te rendrai fécond à l’extrême, je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi.
7 J’établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: ce
sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après
toi.
8 Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays
de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu.
9 Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leurs
générations.
10 C’est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi: tout mâle
parmi vous sera circoncis.
11 Vous vous circoncirez; et ce sera un signe d’alliance entre moi et vous.
12 A l’âge de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu’il soit né
dans la maison, ou qu’il soit acquis à prix d’argent de tout fils d’étranger, sans appartenir à ta
race.
13 On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d’argent; et mon
alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle.
14 Un mâle incirconcis, qui n’aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son
peuple: il aura violé mon alliance.
15 Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais son nom sera Sara.
16 Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils; je la bénirai, et elle deviendra des nations; des
rois de peuples sortiront d’elle.
17 Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son coeur: Naîtrait-il un fils à un homme de cent ans?
et Sara, âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-elle?
18 Et Abraham dit à Dieu: Oh! qu’Ismaël vive devant ta face!
19 Dieu dit: Certainement Sara, ta femme, t’enfantera un fils; et tu l’appelleras du nom d’Isaac.
J’établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui.
20 A l’égard d’Ismaël, je t’ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le
multiplierai à l’extrême; il engendrera douze princes, et je ferai de lui une grande nation.
21 J’établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t’enfantera à cette époque-ci de l’année prochaine.
22 Lorsqu’il eut achevé de lui parler, Dieu s’éleva au-dessus d’Abraham. (Genèse 17/1-22)
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Maquette du temple de Salomon à Jérusalem

 

37 La quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l’Eternel furent posés;
38 et la onzième année, au mois de Bul, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses
parties et telle qu’elle devait être. Salomon la construisit dans l’espace de sept ans.
7:1 Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura treize ans jusqu’à ce qu’il l’ait entièrement achevée.
(1 Rois 6/37-38 et 7/1)

Salomon avait consacré sept ans pour faire construire le temple, c'est à dire la maison de l’Eternel et treize
pour la sienne!

 

 

Occurrences du nombre 13 (isolé et non intégré dans un nombre quelconque) sur l'ensemble des Ecritures.

" [...] Ismaël, son fils, était âgé de treize ans lorsqu’il fut circoncis. (Genèse 17/25)

" [...] Vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, d’une agréable odeur à l’Eternel/
treize jeunes taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux d’un an sans défaut. (Nombres 29/13)

" [...] Vous y joindrez l’offrande de fleur de farine pétrie à l’huile, trois dixièmes pour chacun des
treize taureaux, deux dixièmes pour chacun des deux béliers, (Nombres 29/14)

" [...] Beth-Lebaoth et Scharuchen, treize villes, et leurs villages; (Josué 19/6)

" [...] On tira le sort pour les familles des Kehathites; et les Lévites, fils du sacrificateur Aaron,
eurent par le sort treize villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon et de la tribu de Benjamin;
(Josué 21/4)

" [...] Les fils de Guerschon eurent par le sort treize villes des familles de la tribu d’Issacar, de
la tribu d’Aser, de la tribu de Nephthali et de la demi-tribu de Manassé en Basan. (Josué 21/6)

" [...] Total des villes des sacrificateurs, fils d’Aaron/ treize villes, et leurs banlieues. (Josué
21/19)

" [...] Total des villes des Guerschonites, selon leurs familles/ treize villes et leurs banlieues.
(Josué 21/33)

" [...] et de la tribu de Benjamin, Guéba et sa banlieue, Allémeth et sa banlieue, Anathoth et sa
banlieue. Total de leurs villes/ treize villes, d’après leurs familles. (1 Chroniques 6/60)

" [...] Les fils de Guerschon, d’après leurs familles, eurent treize villes de la tribu d’Issacar, de
la tribu d’Aser, de la tribu de Nephthali et de la tribu de Manassé en Basan. (1 Chroniques 6/62)

" [...] Hilkija le second, Thebalia le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères de
Hosa étaient au nombre de treize. (1 Chroniques 26/11)

" [...] Il mesura la largeur de l’ouverture de la porte, qui était de dix coudées, et la hauteur de la
porte, qui était de treize coudées. (Ezechiel 40/11)

 

 

Calendrier Occulte divisé en 4 périodes de 13 semaines

 

1. Solstice d'Hiver - 13 semaines -
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a. 21 Décembre - Fête satanique de Yule associée aux fêtes de Noël (Fin du monde annoncée en 2012)
b. 21/22 Décembre - nuit du solstice avec sacrifices de sang
c. 1er/2 Février - Fête de la Chandeleur (Fête des chandelles - festa candelarum) et nuit de rituels
avec sacrifices humains
d. 14 Février - Fête satanique de la St Valentin

2. Équinoxe de Printemps - 13 semaines -
a. 21/22 Mars - Nuit dédiée à la Déesse Ostara (Eostre) (célébrée par les membres de la Wicca
(William/Catherine) - La fête de "Pâques" (et non de la "Pâque") tombe le premier Dimanche après la
première nouvelle lune après Ostara - Nuit de rituels avec sacrifices humains chez les illuminati
b. 1er Avril - Jour de fête des "fous" 13 semaines après le Nouvel An!
c. 19 Avril jusqu'au 1er Mai - sacrifice de sang pour la Bête. sacrifice rituel de feu le 19 Avril.
(Sacrifice rituel par le feu des enfants prisonniers de la "secte" de Wacco, Attentats Oklahoma
Building l'année suivante...)
d. 30 Avril/1er Mai - Festival de Beltaine (nuit de Walpurgis). Date clé du calendrier Druidique - 2e

fête la plus importante pour les Illuminati. nuit de rituels avec sacrifices humains ( Suicide
d'Hitler, Béatification de Jean Paul II et mort de Ben Laden)

3. Solstice d'Eté - 13 semaines -
a. 21-22 Juin - Solstice d'Eté (Fête de la musique: Clé de Sol)
b. 21 Juin - nuit de rituels avec sacrifices humains
c. 4 Juillet - Fête de l'Indépendance US 13 jours après le Solstice d'Eté et 66 jours après le 30 Avril
d. 19 Juillet - 13 jours avant la fête de Lughnasa (Festival Celtique)
e. 31 Juillet/1er Août - A 153 jours de la fin de l'année. fête de Lughnasa, Festival Celtique et
sabbat. nuit de rituels avec sacrifices humains  chez les illuminati

4. Equinoxe d'Automne - 13 semaines -
a. 21 Septembre - nuit de rituels avec sacrifices humains chez les illuminati
b. 21-22 Septembre - nuit d'Equinoxe d'Automne
c. 31 Octobre - Fête de Samhain/Halloween: nuit de rituels avec sacrifices humains la plus importante
chez les illuminati

 

 

 

Hommage aux victimes de la tuerie chez Charlie Hebdo

A Bogota en Colombie, des bougies ont été allumées lors du rassemblement de solidarité.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-6914-photo-837474-charlie-hebdo-hommages-multiplient

 

A noter à propos de la tuerie Charlie Hebdo, que les faits se sont déroulés en fin de matinée du 7 Janvier 2015,
c'est à dire en fin de 13e tour de cadran d'horloge de l'année 2015.

 

 

 

Le Logo "Je suis Charlie" qui s'est affiché dans le monde entier est formé par 13 lettres!
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1:1 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 ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
8 Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue.
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue. (Jean 1/1-11)

La référence Strong n° 3056 relève:

logos

LSG - parole, propos, discours, mot, parler, rendre compte, question, bruit, chose (dite),
enseignement, renommée, s'entretenir, adresser, déclaration, un livre, proposition, affaire, motif,
exhortation, se plaindre, prédication, langage, ... ; 331 occurrences

1) parole

1a) parole, émise de vive voix, implique conception ou idée
1b) ce que quelqu'un a dit

1b1) une parole
1b2) les dires de Dieu
1b3) décret, mandat ou ordre
1b4) préceptes moraux donnés par Dieu
1b5) prophéties de l'Ancien Testament données par les prophètes
1b6) ce qui est déclaré, une pensée, déclaration, un aphorisme, un dicton, une
maxime

1c) discours

1c1) l'action de parler, discourir
1c2) faculté de parole, adresse et pratique dans la parole
1c3) une sorte ou un style de discours
1c4) une parole continue et suivie - instruction

1d) doctrine, enseignement

1e) toute chose rapportée en parole, narration, récit

1f) matière à discussion, chose dite, affaire, cause de dispute, case, motif à plaider

1g) la chose dite ou dont il est question, événement, action

2) son usage en considération de l'ESPRIT seul

2a) raison, la faculté mentale de penser, méditer, raisonner, calculer
2b) prendre en compte, c.à.d avoir égard, considérer
2c) décompter, faire le point
2d) réponse ou explication en référence à un jugement
2f) raison, cause, fond

3) Dans Jean, le mot dénote la Parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir en
union avec Dieu, son ministre dans la création et le gouvernement de l'univers, la cause de toute vie
sur terre, physique et morale; Jésus qui est venu dans une nature humaine pour procurer le salut à
l'humanité, le Messie, la seconde personne de la Divinité, qui brille éminemment par ses paroles et ses
actions.

Un philosophe Grec Héraclite, a le premier utilisé le terme Logos vers 600 av. J.C pour désigner la
raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Ce mot est bien approprié à l'exposé de
Jean 1.

Logos...

"Logos" un terme Grec... qui désigne la "Parole" et que l'on retrouve dans le mot "Logo"...
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— "Manifestation "Mariage pour tous" — Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Janvier 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'Alphabet est composé de 13 + 13 lettres

Au cours de la journée du 26 Janvier 2013, (ou 13 Janvier sur le calendrier Orthodoxe) j'ai pu lire des affiches
brandies pendant une manifestation en faveur du "mariage pour tous"... avec des slogans de type "François tu
perds les pédales", ou "André 23 occupe toi de ton culte" ou "gayrilla"...

"Manifestation" se traduit par "Demonstration" en Anglais...

J'en profite donc pour rappeler quelques versets tirés de la Genèse...

19:1 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 nuit; lavez-vous les pieds; vous vous lèverez de bon matin, 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 lui 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,
depuis les enfants jusqu’aux vieillards; toute la population était accourue.
5 Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les
sortir vers nous, pour que nous les connaissions.
6 Lot sortit vers eux à l’entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui.
7 Et il dit: Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal!
8 Voici, j’ai ici deux filles qui n’ont point connu d’homme; 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 bien, 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 vers eux dans la maison, et fermèrent la porte.
11 Et ils frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le plus petit
jusqu’au plus grand, de sorte qu’ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. (Genèse
19/1-11)

 

6 s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les
donnant comme exemple aux impies à venir,
7 et s’il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans
leur dérèglement
8 (car ce juste, qui habitait au milieu d’eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce
qu’il voyait et entendait de leurs oeuvres criminelles);
9 le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour être punis au
jour du jugement,
10 surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d’impureté et qui méprisent l’autorité.
Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d’injurier les gloires,
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
plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère
avec vous.
14 Ils ont les yeux pleins d’adultère et, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies;
ils ont le coeur exercé à la cupidité; ce sont des enfants de malédiction.
15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Beor,
qui aima le salaire de l’iniquité,
16 mais qui fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix d’homme,
arrêta la démence du prophète.
17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon: l’obscurité des
ténèbres leur est réservée.
18 Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les
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dérèglements, ceux qui viennent à peine d’échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement;
19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est
esclave de ce qui a triomphé de lui.
20 En effet, si après s’être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ, ils s’y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que
la première. (2 Pierre 2/6-20

 

 

 

 

Groupe Megadeth

ThIrt3een

"Treize" ou "Thirteen" en Anglais

 

On peut compter 13 chandelles sur cette pochette du 13e album studio du Groupe Megadeth, un groupe de trash metal
américain, et mis en vente le 1er Novembre 2011, en sortie de la nuit d'Halloween...

" [...] (-) Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, La harpe mélodieuse et le luth!
(Psaumes 81:2)

A noter que le mot "mélodie" et ses dérivés dans les Ecritures fait l'objet de 13 occurrences:

La référence Strong N° 5273 mentionne:

LSG - agréable, chéri, dans la joie, belle possession, délice, bon, mélodieuse, doux, aimable ; 13 occurrences

1) plaisant, agréable, charmant, doux, charmant

1a) adorable, beauté (physique)

2) un chant, un doux son musical
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Logo McDonald

 

 

 

La lettre "M" est la 13e de l'alphabet et il suffit de retourner à 90° le logo "McDonald" pour voir apparaître
distinctement le nombre 13.

 

 

 

 

Carte des McDonald's aux USA

 



Salut cornu...

 

 

 

 

Gene Simmons

 

 

Dans ce cas de figure, avec le salut cornu de la main droite en introduction, celle dont on se sert pour écrire,
on peut noter les cornes sur les lettres "N", le "W" et surtout le "M" redoublé!

 

 

 

Logo Orangekid 13
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Logo chaîne de TV CBS 13

 

Logo chaîne de TV 13e rue

 

 

Logo ancien de chez Proctor & Gamble

 

13 étoiles (Pentagrammes Sataniques) qui forment un triple 6 chez Proctor & Gamble...

2 cornes sataniques de chaque côté de la face

Un triple 6 en miroir dans les boucles de cheveux dans la circonférence du Logo.

 

 

 

Plus subtilement sur ce logo, le cornet et la boule de glace départagent le 1 du 3 définis par la zone bleue!

 



Ancien logo de Microsoft Windows 3.11

 

Ancien logo de Microsoft Windows 95

 

 

Ancien logo de Microsoft Windows 98



 

Ancien logo de Microsoft Windows 2000

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Windows_95_logo.png

 

L'ancien logo de Microsoft Windows est beaucoup plus lisible et richement doté:

Les rangées de carrés forment deux triple 6 de chaque coté de la figure à gauche bien sûr.

La barre du milieu formée de 7 carrés noirs définit le "1" du 13 auquel, à droite, est accolé un "3" puis un 2e

"3" pour former les nombres 133 et 33.

 

 

 

 

Parler ou écrire à propos du nombre 13, c'est aborder un nombre catalyseur de mythes et de superstitions.

 

Jésus-Christ et ses douze apôtres

 

Inutile de rappeler qu'à l'origine de cette phobie que l'on nomme triskaidékaphobie, partagée par une majorité
même si elle ne l'avoue pas... le nombre 13 étant un symbole christique, décomposable en "12 + 1" qui représente
Jésus-Christ et ses douze apôtres, ou les 12 tribus d'Israël et leur berger, il est aussi le nombre de la
rébellion symbolique de Satan... pour ne citer que le maître d'œuvre.

Il s'agit d'une parodie antichristique évidente. Judas "aurait" en effet trahi Jésus un vendredi 13, une autre
phobie nommée paraskevidékatriaphobie, jour de la sainte cène, et rien ne confirme ou n'infirme cette spéculation
historique.
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Vendredi 13

Jeu INWO de S. Jackson

 

Cette phobie du vendredi 13 est parfois contradictoire chez certains sujets lorsque l'idée de loterie est
évoquée,

 

Vendredi 13

 

transformant alors la notion de malchance en chance.

L'hexakosioihexekontahexaphobie désigne de son côté la peur du nombre six cent soixante-six consigné au 18e

verset du 13e chapitre de l'Apocalypse Johannique.

Et puisqu'il est question de Judas...

" [...] Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs, (Matthieu
26:14)

" [...] et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. (Marc 3:19)

" [...] Judas Iscariot, l’un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs, afin de leur livrer
Jésus. (Marc 14:10)

" [...] Jude, fils de Jacques; et Judas Iscariot, qui devint traître. (Luc 6:16)

" [...] Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon; car c’était lui qui devait le livrer, lui, l’un
des douze. (Jean( 6:71)

" [...] Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: (Jean(
12:4)

" [...] Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le coeur de Judas Iscariot, fils de
Simon, le dessein de le livrer, (Jean( 13:2)

Est-il besoin de souligner que son nom Judas Iscariot comporte 13 lettres en Français, en Anglais...
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"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151

"Nombre premier" = 151

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

"Abaddon/Apollyon" = 151

Les nombres 13 et 151 sont des "nombres premiers".

 

Décomposition d'une étoile dite de Salomon

en 13 points ou WWW

Document conçu et transmis par un internaute

On peut d'autre part utiliser 12 points et en reproduire 12 + 1 = 13

Il est aussi un signe de rébellion:

" [...] Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième année, ils s'étaient
révoltés. (Genèse 14/4).

De nombreux versets prouvent que le nombre 13 est un signe de rébellion ou lié au péché:

" [...] Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. (Genèse 13/13)

" [...] Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton
Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël; (1 Samuel 13/13).

" [...] Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de leur ville en
disant: Allons, et servons d'autres dieux! des dieux que tu ne connais point (Deut 13/13).

" [...] Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la
vue des hommes. (Apoc. 13/13).

Au point de provoquer la colère de Dieu:

" [...] C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, Par la colère de
l'Éternel des armées, Au jour de son ardente fureur. (Esaïe 13/13)

" [...] Alors dis-leur: Ainsi parle l'Éternel: Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, Les
rois qui sont assis sur le trône de David, Les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants de
Jérusalem, Je les remplirai d'ivresse. (Jérémie 13/13)

" [...] C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater la
tempête; Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente; Et des pierres de grêle tomberont avec
fureur pour détruire. (Ezechiel 13/13).

L'apôtre Marc relève...

21 Car c’est du dedans, c’est du coeur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères,
les débauches, les meurtres,
22 les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie,
l’orgueil, la folie.
23 Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent l’homme. (Marc 7/21-23)

13 marques de souillure provenant du cœur humain!

 

Le fait que, dans le Nouveau Testament, l'unique évocation du nombre 666 soit faite au verset 18 du 13e chapitre
de l'Apocalypse suffit à générer une controverse. Le " chiffre 13 " est considéré comme néfaste pour les uns ou
comme bénéfique pour les autres, selon le degré et la coloration superstitieuse que l'on peut lui attribuer.

Dans le Judaïsme, un 13e mois est parfois ajouté comme nous le faisons de notre côté avec le 29e jour ajouté en
février, les années bissextiles.

Le calendrier Hébreu est un calendrier soli-lunaire. Un calendrier lunaire comporte 13 lunaisons de 28 jours. 13
jours de lune croissante, un jour de pleine lune, 13 jours de lune décroissante et un jour de noir complet. Une
année lunaire compte donc 364 jours.

Du côté des orthodoxes, leur calendrier compte à présent 13 jours de "retard" sur notre calendrier Grégorien.
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Le Costa Concordia a coulé un Vendredi 13 Janvier, c'est à dire pendant la nuit du Nouvel An Orthodoxe (voir en
fin de chapitre)!

 

Le pape Grégoire XIII (ça ne s'invente pas!) avait en effet avancé le calendrier de 10 jours du 5 octobre au 15
octobre 1582.

Le 24 février 1582, Grégoire XIII avait signé la bulle "Inter Gravissimas" qui instaurait ce nouveau calendrier
qui porte son nom.

Cette révision (réajustage de l'équinoxe de printemps) n'avait pas été acceptée par les Orthodoxes. Le Noël
russe, pour exemple, tombe donc 13 jours après le nôtre et cette particularité est plus importante que l'on ne
croit, comme le chapitre sur le Père Noël le souligne.

Et d'un point de vue eschatologique, la création de l'Etat d'Israël un 14 Mai met en "lumière" le 1er Mai, une
"fête" éminemment occulte! 74 ans de Communisme nous l'ont montré sans détours pour être bref.

Il suffit de passer la frontière Italo-Française pour constater que c'est le nombre 17 qui est affublé de la même
aura maléfique. Du temps de l'Empire Romain, le nombre 17 s'écrivait "XVII" en latin. Et, dans un ordre
différent, "VIXI" signifie dans le même contexte "j'ai vécu", d'où cette connotation morbide associée à un nombre
racine incontournable dans les Ecritures comme le chapitre dédié au nombre 153 peut en témoigner.

On peut gager qu'il n'y aura jamais de Benoît XVII à Rome...

L'année 1998 (= 3 x 666) comportait trois vendredi 13 (un maximum sur une année, en Février, Mars et Novembre).
Se reporter au tableau en fin de ce chapitre.

Le Vendredi 13 Octobre 2006 avait un statut tout à fait particulier...

 

13 10 20 06

21 05 14 09

04 18 12 15

11 16 03 19

Carré magique en base 4x4

 

En effet, certains ont annoncé cette date du 13/10/2006 comme funeste en l'inscrivant dans ce carré magique à 16
cases dont l'addition des lignes ou des colonnes donne 49, un nombre "fétiche" pour les addicts de la grille de
Loto.

Or ce Vendredi 13 0ctobre 2006, Jour d'élection de M. Ban Ki Moon, le nouveau secrétaire général de l'ONU
succédant à Kofi Anan... est aussi jour anniversaire à plus d'un titre:

 Vendredi 13 Octobre 1307: début de la persécution des Templiers par Rome, 699 ans auparavant...

 Vendredi 13 Octobre 1307: leur Ordre est démantelé par le pape Clément V et restauré par la
V.I.P.ère, le "Serpentecôtiste à sornettes" Benoît XVI en 2006

 Samedi 13 Octobre 1917: 153e et dernier jour des apparitions ufo-mariologiques de Fatima qui
avaient eu lieu chaque 13 du mois...

 

20 06 10 13

14 09 05 21

12 15 18 04

03 19 16 11

 

A noter que cette date du 13/10/2006 s'écrit 2006/10/13 en standard US.

 

 

 

Claude Lelouch (13 lettres) a fondé sa société de production " Film 13 ", un vendredi 13...

Claude Carrère, amateur d'ésotérisme, d'astrologie et de spiritualité, attache une grande importance à ce nombre
13.

Sheila, la chanteuse bien connue dans l'Hexagone, dont il a initié la carrière, s'était mariée le 13 Février
1973, à 13h13 dans le 13e arrondissement à Paris avec Ringo Willy Cat.
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http://www.bide-et-musique.com/artist/319.html

 

 

http://www.bide-et-musique.com/song/653.html

 

Ringo Willy Cat a qui l'on doit par exemple la chanson: L'"Ange exterminateur" (L'Antechrist) parue en 1982. Tout
un programme! pour connaître les paroles, se reporter sur le lien:

http://www.bide-et-musique.com/song/653.html

 

Le nombre 13 présente quelques particularités numériques qui lui sont propres.

En effet :

- il y a 13 fois 4 semaines au cours d'une année.

- l'inverse de 13 donne un nombre cyclique "0769231" car:

1/13 = 0.076923107692310769231

 

Volskwagen "UP"

 

Selon une tradition en relation avec les déchus, Mu la "mère patrie" aurait été détruite un vendredi 13, le 13e

jour du mois de Zac. Le Logo entremêlé de la Firme Volskwagen "VW" est une transposition des lettres M et A des
continents engloutis Mu et Atlantide.
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Pour mémoire, nous savons que le 911 était encodé dans la séquence "UP" en miroir dans une pochette du groupe
SUPERTRAMP dés 1978... vu au travers d'un hublot d'avion bien sûr!

 

 

Volkswagen "UP"

 

 

et la firme Volkswagen  produit une citadine baptisée "UP"!

Histoire d'actualiser le propos, l'insertion du "M", la 13e lettre donc, dans la séquence , on obtient "UMP".

L'épisode du combat des coquelets F. Fillon et J.F. Copé candidats à la tête de l'"UMP" en Automne 2012
est encore dans nos mémoires et pour longtemps!

Et en lien avec l'orange, à la même époque, le cas du site sidérurgique de Florange est absolument
historique...

Les deux premières lettres qui initient le nom "Florange" se prononcent "FL" comme "Eiffel", une
histoire de tour "en fer"...
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La lettre "M" est la 13e de l'alphabet et cette classification renforce l'entreprise de détournement idolâtre du
culte Marial où cette lettre est abondamment employée dans les symboles et autres médailles miraculeuses "en
fer". Sur ce cliché, on peut voir un cœur figuré transpercé d'une épée ou ceint d'une couronne d'épines. N'est ce
pas dans ce cas précis, une preuve non dissimulée d'ironie blasphémante?.

Jésus-Christ est vivant et de telles représentations sont tout simplement blasphématoires.

 

 

— Chemin de croix: station n°8 - Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château —

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

 

La tradition des 14 stations de la croix totalement non Scripturaire relève en fait de celle...
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du culte d'Isis et des 14 morceaux du corps d'Osiris essaimés sur le sol d'Egypte et retrouvés par son épouse
Isis à l'exception d'un seul, le pénis.

" [...] Dans la même nuit, l’Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père, et un second
taureau de sept ans. Renverse l’autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est
dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel à l’Eternel, ton Dieu.
Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste, avec le bois de l’idole que tu auras
abattue. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l’Eternel avait dit; mais, comme il
craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l’exécuta de nuit, et non de jour. Lorsque
les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l’autel de Baal était renversé, le pieu sacré
placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l’autel qui avait été
bâti. Ils se dirent l’un à l’autre: Qui a fait cela? Et ils s’informèrent et firent des recherches. On
leur dit: C’est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais
sortir ton fils, et qu’il meure, car il a renversé l’autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était
dessus. (Juges 6/25-30)

 

 

— Basilique St Pierre et son obélisque - Cité du du Vatican - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce pénis est présent dans notre monde sous la forme des obélisques, les pieux dressés et autres abominations
dénoncées par les Ecritures.

Selon la définition du dictionnaire, un pieu est une pièce de bois, pointue par un des bouts qu’on
emploie à divers usages.

un pieu est aussi un lit, dans le langage argotique, puisque le bâti en est en bois!

Le mot "pieu" vient du latin "palus" ("poteau, pieu, échalas").
C'est aussi une variante dialectale de peau et le sens de "couche faite de peaux" → voir paillasse
"couche faite de paille".

être pieu un mot proche du mot "Dieu" signifie servir Dieu... avoir de l'amour et du respect pour les
choses liées à la religion...
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— Basilique St Pierre et son obélisque - Cité du du Vatican - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/11/2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

En résumé de ce qui précède, l'obélisque, un pieu sacré sur la Place "St Pierre" à Rome ou à Washington par
exemple, "démon-trent" à eux seuls combien la présence de Satan est manifeste dans notre "monde" devenu immonde à
bien des égards!
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Obélisques à Rome

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_obelisks_in_Rome

 

Avec l'obélisque de la Place St Pierre, on compte 13 obélisques répartis sur la ville de Rome.

 

 

 

 

 

 

On retrouve trace de ce culte idolâtre associé à la lettre M avec par exemple le cas de Marilyn Monroe. La lettre
"MEM" est aussi la 13e de l'alphabet Hébraïque avec 40 pour valeur numérale. A titre d'exemple, le Diable a tenté
Jésus pendant une période de 40 jours.

Pour pousser dans la rébellion totale et blasphématoire à outrance, on peut citer le "singer", je veux dire le
"chanteur" (dans notre langue), la rock star "glam" Marilyn Manson qui se définit lui-même comme étant
Antichrist. (dont la bannière ci-dessous pointe sur son site officiel: http://membres.tripod.fr/Omega666/).

On relève 33 titres applicables à L'Antechrist/Antichrist dans l'Ancien Testament et 13 dans le Nouveau.

Madonna, qui joue la crucifixion sur scène lors de sa tournée de l'été 2006, est largement dépassée en la
matière!
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Marilyn Manson, Antichrist Superstar

L'addition des lettres de Marilyn Manson donne 168. Et si une semaine compte 168 heures, il est bon de rappeler
que la septaine de Daniel correspondant à la tribulation/rébellion Luciferienne est une semaine aussi mais dont
les jours valent un an. (se reporter aux synoptiques de la fin des temps, de la tribulation en général et de la
tribulation dans ses détails chronologiques). 168 est complémentaire au nombre extraordinaire 3168 propre à
qualifier la nature divine de notre "Seigneur Jésus-Christ".

Manson signifie "fils d'homme" en anglais et donne 76 à l'addition alors qu'en 13 lettres, la séquence Marilyn
Manson donne la suite 7-6.
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Madonna et B. Spears s'embrassant...

 

Le Cantique des cantiques ou cantique de Salomon se dit "Song of Solomon" en Anglais. "G" étant dans cette langue
la traduction de notre "Sol" musical, une clé donc que les exégètes ou prétendus tels de Nostradamus n'ont pas
pris en compte, présente dans ce cas précis si on considère l'association "Son" + "G", un intérêt tout
particulier.

J'en profite pour rappeler l'adresse http://gerard.charton.pagesperso-orange.fr/

de Gérard Charton qui étudie le phénomène des codes Bibliques et des sauts équidistants de lettres exclusivement
sur le Cantique des Cantiques.

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

La sagesse de Salomon est légendaire est il en faut pour comprendre l'énigme associée aux 666 talents d’or qui
lui étaient apportés chaque année.

 

Le 13 étant présent dans le deuxième verset relatif aux 666 talents d’or...

9:1 La reine de Séba apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l’éprouver par des
énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse, et des chameaux portant des aromates, de l’or en grande
quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu’elle
avait dans le coeur.
2 Salomon répondit à toutes ses questions, et il n’y eut rien que Salomon ne sache lui expliquer.
3 La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu’il avait bâtie,
4 et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux
qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et ses holocaustes qu’il offrait dans la maison
de l’Eternel; elle en eut le souffle coupé.
5 Elle dit au roi: C’était donc vrai ce que j’ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta
sagesse!
6 Je ne croyais pas ce qu’on en disait, avant d’être venue et d’avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne
m’a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m’a fait
connaître.
7 Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta
sagesse!
8 Béni soit l’Eternel, ton Dieu, qui t’a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour
l’Eternel, ton Dieu! C’est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qu’il
t’a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice.
9 Elle donna au roi cent vingt talents d’or, une très grande quantité d’aromates et des pierres
précieuses. Il n’y eut plus d’aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba.
10 Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l’or d’Ophir, amenèrent
aussi du bois de santal et des pierres précieuses.
11 Le roi fit avec le bois de santal des escaliers pour la maison de l’Eternel et pour la maison du
roi, et des harpes et des luths pour les chantres. On n’en avait pas vu de semblable auparavant dans le
pays de Juda.
12 Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu’elle désira, ce qu’elle demanda, plus qu’elle
n’avait apporté au roi. Puis elle s’en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs.
13 Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents d’or, (2
Chroniques 9/1-13)

je charge l'ensemble du contexte...

 

Un verset de l'Ancien testament révèle que du temps de sa gloire, Satan était un maître de musique:

" [...] 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. (Ezéchiel 28/13).

Un chapitre dédié à la musique développe ce thème.
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Chocolats M&Ms

 

Le lecteur pourra par exemple découvrir au chapitre dédié à Halloween, le pacte Luciférien proposé aux enfants
sur les confiseries M & Ms et Mars.

 

 

Customisation gourmande M&Ms avec le groupe KISS

Sources: http://www.paperblog.fr/2387090/my-mms-la-customisation-gourmande-s-offre-a-nous/

 

 

Au chapitre intitulé "Satan et sa musique", j'avais écrit:

...//...

Kiss,

Les deux " s ", écrits sur le mode runique et bien connu sur les uniformes des nazis ne laissent subsister aucun
doute sur la nature de ce "baiser" de mort spirituelle, qu'un sens trivial propre à la langue française
définirait mieux dans sa forme verbale passive... Plusieurs autres sens ont été donnés par les membres du groupe
selon leur humeur ! 

- (" Kings in Satan's Service ") - Rois au service de Satan

- (" Knights in Satan's Service ") - Chevaliers au service de Satan

- (" Kids in Satan's Service ") - Gosses au service de Satan

...//...

Qui pourrait douter de la collusion entre le nom de "Satan" et le "Santa" de "Santa Maria" ou bien "Santa Klaus"?
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Discothèque Kiss à Santa Maria

Sources: http://edition.cnn.com/2013/01/27/world/americas/nightclub-fires/index.html

 

 

L'épisode de la catastrophe du night-club KISS à Santa Maria illustre parfaitement tous les avertissements que
j'ai pu émettre depuis 1999 sur mes pages.

Les deux premières lettres "K" et "I" correspondent aux 11e et 9e lettres de notre alphabet!

A l'heure où je rédige ces lignes, je lis sur le lien qui suit:

http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/bresil-le-bilan-de-l-incendie-de-la-discotheque-s-alourdit-a-235-
morts_1215365.html

Brésil: le bilan de l'incendie de la discothèque s'alourdit à 235 morts
Par AFP, publié le 30/01/2013 à 23:59, mis à jour à 23:59

SANTA MARIA (Brésil) - Le nombre de victimes hospitalisées pour intoxication continue d'augmenter,
trois jours après la tragédie de la discothèque Kiss à Santa Maria (sud), dont le bilan est passé à 235
morts, ont annoncé mercredi les autorités locales.

 

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

 

J'ai abordé l'importance du nombre 235 avec l'affaire DSK part 2 (dénouement un 235e jour), les signes avant-
coureurs du 9/11 part 2...

 

Mars comme Marseille...

 

Logo du CG des Bouches-du-Rhône

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_13_bouches_du_rhone.svg
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Marseille est dans le département 13...

 

 

Rassemblement populaire sur le vieux port à Marseille illuminé à l'occasion de l'inauguration

Sources: http://actualites.leparisien.fr/culture.html

 

 

Marseille qui a été désignée "Capitale européenne de la culture 2013"!

 

 

Les 13 desserts traditionnels servis à l'occasion de Noël en Provence

Sources: http://www.le-beausset-en-provence.com/provence-traditions-treize-desserts.html

 

13,  c'est aussi le nombre de desserts traditionnels servis à l'occasion de la "Fête" de Noël en Provence.
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Agence M6 à Lyon

ou du 666 à la pelle!

 

Vue rapprochée d'une des vitrines

 

détail...

 

Le 666 est extrêmement présent (animations publicitaire par exemple) sur la chaîne de télévision M6. Les exemples
abondent. Les trois clichés ci-dessus sont suffisamment éloquents!

Cette agence située à Lyon n'existe plus.

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lumiere.htm


"M" Méphistophélique

— Film d'animation: Monsters University —

 

La lettre "M" peut bien  naturellement être associée à d'autres signes et symboles occultes comme l'œil
Illuminati!

 

— Film d'animation: Monsters University —

Maquette d'exposition promotionnelle sur La Croisette au Festival de Cannes — Cannes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Ce "M" Méphistophélique dans le cas présent est aussi associé à un 1313, au-dessus du "S" de "Monsters" en
cliquant sur ce cliché ci-dessus.

Cette scène présente des griffes, des cornes à profusion, des arabesques en S Sataniques intégrant des six, des
écailles reptiliennes, des dents de requins comme portail ou bouche d'entrée, une panoplie de 3e œil...

La séquence "Mu" est associée au 1313.

Le continent "Mu" avec celui de l'Atlantide (ou "VW" après retournement) étaient chers à Hitler

On peut lire sur le lien Wiki suivant:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mu_(continent)

...//...

Mu
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Le continent Mu selon James Churchward.

Le Continent de Mu ou « continent perdu de Mu », quelquefois confondu avec la Lémurie, est un continent
englouti mythique dont l'existence fut proposée au xixe siècle par le mayaniste Augustus Le Plongeon,
qui se fondait sur la traduction — ultérieurement contestée — du Codex tro-cortesianus par Brasseur de
Bourbourg. Il le situait dans l'Océan Atlantique et avançait que cette civilisation disparue il y a
plusieurs millénaires aurait propagé sa technologie avancée dans le monde entier ; elle aurait
notamment permis l'édification des grandes pyramides éparpillées sur le globe. Comme l'Atlantide, il
aurait été détruit il y a 12 000 ans par les dieux pour punir une civilisation décadente, comme c'est
souvent le cas dans ce type de légende. Mu fut ensuite popularisé par les écrits de James Churchward,
qui lui le situait dans le Pacifique.

Bien que l'hypothèse de l'existence de tels continents soit rejetée par les géologues et que les
archéologues ne reconnaissent pas de parenté entre les cultures amérindiennes et celles du bassin
méditerranéen, du Moyen-Orient ou de l'Inde, comme le suggéraient les promoteurs de Mu, l'existence de
ce continent a été retenue par des courants ésotériques ou New Age, s'appuyant sur des découvertes
comme celle de Yonaguni.

...//...

En ce qui concerne l'Atlantide, se reporter au lien Wiki suivant:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlantide

 

 

Moi Moche et Mechant

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Moi-moche-et-mechant.jpg

 

Le pourquoi des titres "Moi Moche et Mechant" et "Moi Moche et Mechant 2" s'en trouve donc explicité, non?

 

 

"More Minions, More Despicable"

 

 

La version d'origine "More Minions, More Despicable" ne peut que renforcer cette assertion à propos de cette
volonté de vouloir insérer la 13e lettre "M".
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Hell's Angels

Sources: http://www.stonerdays.com/13-the-numerical-code-for-marijuana/

 

Le nombre 13 ou la lettre "M" désigne la Marijuana chez les Hell's Angels, les "anges de l'enfer".

L'Antechrist serait originaire ou lié à la tribu de Dan et le nom "Danemark" désigne la marque de Dan, le 666 ou
marque de la Bête.

La tribu de Dan est citée dans le livre des Nombres au chapitre 13!

" [...] pour la tribu de Dan: Ammiel, fils de Guemalli;  (Nombres 13/12)

 

 

La mort: treizième carte du Tarot de Marseille

 

 

Le Tarot, composé de 78 cartes, avec ses 22 lames est une parodie mimétique inversée de la Torah avec ses 22
lettres de base. La treizième carte du tarot est celle de la mort, un "mot" qui commence encore par cette lettre
"M".
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L’ARCANE SANS NOM, 13e arcane du tarot de Marseille, est cette fameuse lame où figure la Mort. Comme ces images
le prouvent, le mot "mort" n'est pas toujours mentionné!

 

 

Election du pape Benoît XVI: Mardi 19 Avril 2005

(source photo inconnue)

 

 

 

La lettre "M" était apposée sur les armoiries de Jean Paul II,

 

 



— Échafaudage avec effigie d'une "Vierge à l'enfant" assortie de la devise "Totus Tuus", "Tout à toi"

dressé sur la Place St Pierre - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/11/2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

une véritable Marque antichrist, ce qui est de toute façon normal de la part de ce Pontifex Maximus, un agent de
Satan!

 

 

Lettre "M", accolée à une croix, gravée sur le dessus du cercueil de Jean Paul II

Sources: http://www.trapezoid.org/thought/evolution.html

Cette lettre "M" était gravée sur son cercueil, construit selon des mesures occultes, une véritable marque
d'apostasie!
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— "Totus Tuus", "Tout à toi" — Place St Pierre - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Ce pape a été idolâtre jusque sur son lit de mort où il a invoqué Marie pour qui il avait établi sa devise "Totus
Tuus", "Tout à toi", une abomination!

M. G. W. Bush, élu un 13 Décembre 2000, à 18 jours de la fin d'une année, d'un siècle, d'un Millénaire... selon
le Véritable Calendrier (car pour rappel, le IIIe Millénaire commençait le 1er Janvier 2001 et non le 1er Janvier
2000), a déclaré "sa" guerre contre l'Irak le 19 Mars 2003, 78e jour de cette année et on connaît "son" jeu de 55
cartes personnel, sorti à l'issue de cette guerre, listant "ses" ennemis....

Il existe aussi une douzaine diabolique avec les 13 œufs vendus pourtant à la douzaine.

Selon la coutume, les Provençaux ont 13 desserts à Noël.

Tableau des occurrences du nombre 13 selon les années.

 

1er Jour de
l'année

Année Normale

Année Bissextile

Nombre

de

vendredi 13

janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. décem.

lundi A. N.

A. B.

2

2
   *   *  *   *

mardi A. N.

A. B.

2

1
     *   *   *

mercredi A. N.

A. B.

1

2
  *   *     *  

jeudi A. N.

A. B.

3

2
 

*

*
*     *   *  

vendredi A. N.

A. B.

1

1
    *   *     

samedi A. N.

A. B.

1

1
    *     *   

dimanche A. N.

A. B.

2

3

*

*
 *   *   *    

 

 

Trois vendredi 13 peuvent être dénombrés par an comme en 2012 si, et seulement si le premier jour de l'année est
un jeudi, pour une année non bissextile ou si le premier jour de l'année est un dimanche, pour une année
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bissextile.

M. G. W. Bush, élu un 13 Décembre 2000, à 18 jours de la fin d'une année, d'un siècle, d'un Millénaire...

La séquence 13/18 est selon ce contexte temporel plus qu'instructive:...

" [...] 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).

et l'ensemble des 53 lettres Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six donne 666 à
l'addition.

" [...] Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il
bâtit là un autel à l'Éternel. (Genèse 13/18).

Ce verset 18 termine le chapitre 13.

et au 4e verset du chapitre suivant apparaît la rébellion:

1 Dans le temps d'Amraphel, roi de Schinear, d'Arjoc, roi d'Ellasar, de Kedorlaomer, roi d'Élam, et de
Tideal, roi de Gojim,

2 il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birscha, roi de Gomorrhe, à Schineab, roi
d'Adma, à Schémeéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar.

3 Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée.

4 Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième année, ils s'étaient
révoltés.

5 Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils
battirent les Rephaïm à Aschteroth-Karnaïm, les Zuzim à Ham, les Émim à Schavé-Kirjathaïm,

6 et les Horiens dans leur montagne de Séir, jusqu'au chêne de Paran, qui est près du désert.

7 Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mischpath, qui est Kadès, et battirent les Amalécites sur
tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatsatson-Thamar.

8 Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi
de Béla, qui est Tsoar; et ils se rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim,

9 contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tideal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Schinear, et Arjoc, roi
d'Ellasar: quatre rois contre cinq.

10 La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume; le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent
la fuite, et y tombèrent; le reste s'enfuit vers la montagne.

11 Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et toutes leurs provisions;
et ils s'en allèrent. (Genèse 14/1-11)

les Rephaïm sont des géants...

géants, engendrés par les anges déchus, dont il est aussi fait mention dans le livre des... Nombres...
chapitre... 13!
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— Reconstitution d'un géant de 7.60 m - Jungfrau Park - Interlaken (CH) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
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13:1 L’Eternel parla à Moïse, et dit:
2 Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d’Israël. Tu enverras un
homme de chacune des tribus de leurs pères; tous seront des principaux d’entre eux.
3 Moïse les envoya du désert de Paran, d’après l’ordre de l’Eternel; tous ces hommes étaient chefs des
enfants d’Israël.
4 Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben: Schammua, fils de Zaccur;
5 pour la tribu de Siméon: Schaphath, fils de Hori;
6 pour la tribu de Juda: Caleb, fils de Jephunné;
7 pour la tribu d’Issacar: Jigual, fils de Joseph;
8 pour la tribu d’Ephraïm: Hosée, fils de Nun;
9 pour la tribu de Benjamin: Palthi, fils de Raphu;
10 pour la tribu de Zabulon: Gaddiel, fils de Sodi;
11 pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé: Gaddi, fils de Susi;
12 pour la tribu de Dan: Ammiel, fils de Guemalli;
13 pour la tribu d’Aser: Sethur, fils de Micaël;
14 pour la tribu de Nephthali: Nachbi, fils de Vophsi;
15 pour la tribu de Gad: Guéuel, fils de Maki.
16 Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Hosée, fils de
Nun, le nom de Josué.
17 Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: Montez ici, par le midi; et vous
monterez sur la montagne.
18 Vous verrez le pays, ce qu’il est, et le peuple qui l’habite, s’il est fort ou faible, s’il est en
petit ou en grand nombre;
19 ce qu’est le pays où il habite, s’il est bon ou mauvais; ce que sont les villes où il habite, si
elles sont ouvertes ou fortifiées;
20 ce qu’est le terrain, s’il est gras ou maigre, s’il y a des arbres ou s’il n’y en a point. Ayez bon
courage, et prenez des fruits du pays. C’était le temps des premiers raisins.
21 Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu’à Rehob, sur le chemin de
Hamath.
22 Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu’à Hébron, où étaient Ahiman, Schéschaï et Talmaï,
enfants d’Anak. Hébron avait été bâtie sept ans avant Tsoan en Egypte.
23 Ils arrivèrent jusqu’à la vallée d’Eschcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de
raisin, qu’ils portèrent à deux au moyen d’une perche; ils prirent aussi des grenades et des figues.
24 On donna à ce lieu le nom de vallée d’Eschcol, à cause de la grappe que les enfants d’Israël y
coupèrent.
25 Ils furent de retour de l’exploration du pays au bout de quarante jours.
26 A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d’Aaron, et de toute l’assemblée des enfants
d’Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu’à toute l’assemblée, et
ils leur montrèrent les fruits du pays.
27 Voici ce qu’ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la
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vérité, c’est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits.
28 Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes; nous y
avons vu des enfants d’Anak.
29 Les Amalécites habitent la contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la
montagne; et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain.
30 Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous
y serons vainqueurs!
31 Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple,
car il est plus fort que nous.
32 Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays
que nous avons parcouru, pour l’explorer est un pays qui dévore ses habitants; tous ceux que nous y
avons vus sont des hommes d’une haute taille;
33 et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants; nous étions à nos yeux et aux
leurs comme des sauterelles. (Nombres 13/1-33)

Il faut prendre le mot "dévorer" au sens du cannibalisme bien sûr!

La référence Strong n°398 mentionne à ce sujet:

manger 480 occurrences, dévorer 110 occurrences, consumer 30 occurrences, div. ... ; 809 occurrences au
total

1) manger, dévorer, se nourrir

1a) manger (pour êtres humains, bêtes, ou oiseaux) dévorer, consumer (pour un feu) dévorer,
détruire (par exemple par la peste, la sécheresse) dévorer (par oppression)

1b) ce qui est mangé (par les hommes)

Les espions de Moïse s'absentèrent 40 jours et à cause de la couardise du peuple, L'Eternel le fit errer pendant
40 ans, le temps pour cette génération de disparaître!

 

 

Ce verset 14.4 cache d'autre part le nombre 144, la mesure céleste, mesure d'homme et mesure d'ange citée en
Apocalypse (version illustrée).

Se reporter aux chapitres sur le nombre 144 et le nombre 216

Le Titanic, prétendu insubmersible, que même "Dieu ne pouvait faire couler" selon la légende, a sombré un 14.4.
(1912) avant même de pouvoir effectuer une traversée complète. (Le mot grec " TEITAN ", origine du mot anglais
" TITANIC " vaut 666 par addition alphanumérique des lettres nombres de l'alphabet grec (300 + 5 + 10 + 300 + 1 +
50). Teitan est la forme Chaldéenne de Sheitan, nom sous lequel Satan était désigné dans les temps anciens.).

Cette notion de 13/18 est donc renforcée au cours des mois comptant 31 jours comme:

13 Janvier: 13e jour de l'année

13 Mars: 72e ou 73e jour de l'année... selon qu'elle est bissextile on non.

13 Mai : 133e ou 134e jour de l'année...

13 Juillet: 194e ou 195e jour de l'année...

13 Août : 225e ou 226e jour de l'année...

13 Octobre: 286e ou 287e jour de l'année...

13 Décembre: 347e ou 348e jour de l'année...

Illustration sommaire:

• ==> 13 Mars comme 72e jour de l'année.

Si A = 1, B = 2... "HITLER" = 72

Si A = 100, B = 101... "HITLER" = 666

Mars est le dieu de la guerre dans la Mythologie Grecque, issue de la présence des anges déchus à Babylone. (voir
le livre d'Enoch).
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Mars...

13 Mars 1781 : découverte d'Uranus par William Herschel.

13 Mars 1979: naissance du Système monétaire européen

" [...] Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents
d'or, (2 Chron. 9/13)

13 Mars: Prénom fêté parmi d'autres sur le calendrier Catholique: Salomon et ses variantes : Soléiman, Soliman,
Solomon

 

• ==> 13 Mai 1917 comme 133e jour de l'année.

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 ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
condamnés. (2 Thess. 9-12)

 

Attentat contre le pape Jean Paul II sur la Place St Pierre le 13 Mai en 1981

 

L'attentat à 17:19 (voir Fatima, un 13 Mai, en 1917) contre le pape idolâtre Jean Paul II sur la Place St Pierre
un 13 Mai en 1981, (François Mitterrand avait été élu le 1er Mai de la même année) relève de la démonologie et de
la séduction propres à la fin des temps.

 

Le dragondin Benoît XVI a d'ailleurs déclaré qu'il n'y aurait pas de "Fin du Monde" ni de "Second Retour" en
dépit et en contradiction avec ce qu'annoncent les Ecritures pourtant fiables à 100% pour ceux qui en connaissent
et vérifient le contenu.

13 Mai 1917:

Première apparition de Fatima. Ce 133e jour jour est exceptionnel par sa position calendaire. Un véritable vortex
pour le vase de Pandore. Pour une meilleure compréhension irréfutable, se reporter aux chapitres "Fatima" et
surtout "nombre 3168".

13 = [1] 3 + [3] 3  

 1 + 27 = 28

28 = [2] 3 + [8] 3  

 8 + 512 = 520

520 = [5] 3 + [2] 3 + [0] 3  

 125 + 8 + 0 = 133

133 = [1] 3 + [3] 3 + [3] 3  

 1 + 27 + 27 = 55

55 = [5] 3 + [5] 3  

 125 + 125 = 250

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3  

 8 + 125 + 0 = 133

133 = [1] 3 + [3] 3 + [3] 3  

 1 + 27 + 27 = 55

55 = [5] 3 + [5] 3  

 125 + 125 = 250

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3  

 8 + 125 + 0 = 133…
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On appelle ça un cercle infernal! se reporter au chapitre sur le nombre 153 pour comprendre le véritable sens de
cette opération.

Et pour ceux qui douteraient encore:

Si A = 1, B = 2, C = 3... l'expression "L'Eglise de Satan" donne 133!

Plusieurs milliers de sites y font référence dans toutes les langues sur le Net.

 

• ==> 13 Août comme 225e jour de l'année.

Une année dite "normale" compte 365 jours et 365 x 365 = 133 225

En 2001, comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois, les dates du 1er, 10, 19 et 28 correspondent en mars et
décembre à une combinaison [1-3-3] avec une mention particulière pour les 28, car la 18e heure ( = 3x6) est aussi
la 666e du mois.

Les apparitions de Fatima tous les 13 du mois (d'une durée parodique de 153 jours) se sont déroulées du 13 mai au
13 octobre 1917 et cette redondance entre le 13 mai et le 13 août Le culte Marial n'a rien à voir avec Marie Mère
de notre "Seigneur Jésus-Christ" (= 3168) mais avec l'ancienne religion de Baal à Babylone. Se reporter au nombre
3168 pour en avoir la preuve.

• ==> 13 Décembre: fête de sainte Lucie sur le calendrier catholique.

Lucie (dont le graphisme est proche de celui de Lucifer: le porteur de lumière) est la dernière voyante
survivante des apparitions de Fatima dont on connaît la rédaction du 3e secret révélé (mais falsifié) le 13 Mai
2000 par le pape Jean-Paul II à Fatima.

La Béatification de ce pape idolâtre par la V.I.P.ère Benoît XVI constitue une abomination de plus, visant à
accélérer l'arrivée du fils de perdition, l'Antéchrist-antichrist...

 M comme M, la 13e lettre de l'alphabet et le nombre symbolique de la rébellion

 M comme Marée noire, du style BP

 M comme Marie noire, du style des vierges noires

 M comme Magie noire, du style "Béatification de Jean Paul II"

 M comme Mai, May ou Maitreya...

Se reporter aux volets de ce chapitre qui commence par ces équivalences en introduction de chapitre.

 

Drapeau Européen

Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

 

"CEE" = 3+5+5 = 13

"UE" ou "EU" = 26 = 13 x 2

 

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

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques
naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau
Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition !

Et selon cette table:
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"CEE" = 3+5+5 = 13

Cette suite numérique est intéressante dans la mesure où en 2012, année bissextile, le 20.12/2012 correspond au
355e jour, à la veille de la date "fatidique" du 21.12/2012 ou date de "Fin d'un monde" selon le calendrier Maya
et les annonceurs d'une Apocalypse totalement étrangère à celle de Jean.

Les calendriers Mayas et Aztèques comportaient vingt mois de treize jours!

Sur le lien wiki on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/13_(nombre)

...//...

Certains millénaristes estiment que la fin du monde aura lieu le 21 décembre 2012, date correspondant à
la fin du calendrier Maya en compte long, soit 13.0.0.0.0 ;

...//...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_long

...//...

Le compte long est un système de datation caractéristique de la civilisation maya de l'Époque
classique, et dont l'usage omniprésent la distingue de toutes les autres civilisations mésoaméricaines.
Il convient pourtant de faire remarquer que les premières inscriptions en compte long ont été
découvertes en dehors de l'aire maya, dans la région de l'Isthme de Tehuantepec. Citons la célèbre
stèle C de Tres Zapotes, dont la date correspondrait à -31, du moins si le point de départ du
calendrier local correspond à celui de la corrélation GMT.

Comme les autres civilisations de la Mésoamérique, les Mayas connaissaient deux types de calendrier :
le calendrier Tzolk'in, calendrier rituel de 260 jours et le calendrier haab, calendrier solaire,
composé de 365 jours. Ils employaient couramment un troisième type de datation extrêmement précis : le
compte long. Le point de départ de cette datation est le 11 août 3114 av. J.-C..

Les scribes mayas développèrent un système vigésimal d'unités de mesure du temps (les glyphes de
période) dont l'unité principale fut le tun ou période de 360 jours. Le système des multiples du tun
est ouvert et parfaitement vigésimal : 1 katun = 20 tun, 1 baktun = 20 katun, etc.

...//...

 

Le 13 Décembre 1955, le drapeau Européen, que j'ai surnommé drapeaucalypse, adopté le 8 Décembre, (jour de fête
de l'Immaculée Conception sur le calendrier Romain), est officiellement présenté au public.

Selon les différents articles parus à cette occasion, consensualité oblige, il est raconté qu'à l'origine, 15
étoiles devaient figurer sur le drapeau en rapport avec les 15 membres que comptait le Conseil de l'Europe. Mais
l'Allemagne s'opposait à ce nombre pour le ramener à 14 car la Sarre, (la Sarre étant un Land Allemand...) était
sous administration Française.

Naturellement, pour les mêmes raisons mais inversées, la France avait refusé la proposition et réduire le nombre
à 13 était impossible par superstition.

Le nombre a donc été définitivement ramené à 12, comme les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres des Evangiles, les
12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 12 travaux d'Hercule...

 

Le 13 Décembre 1973, le faux prophète et à présent Maitreya ou faux Messie "Raël" rencontrait "nos" "créateurs
extra-terrestres" dans la région de Clermont-Ferrand, une ville située au cœur de notre Hexagone...

 

Logo Raélien

 

Son premier logo (transformé depuis, on peut comprendre sachant qu'il compte installer son ambassade pour E.T. en
Israël) faisant apparaître une croix gammée sur un autre signe d'abomination,
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à savoir l'étoile "dite" de David... se suffit à lui-même.

Pour résumer le profil du personnage, quelques unes de ses assertions se passent de commentaires.

Raël prétend être le guide des guides de la 666e génération après Adam. Une génération Biblique s'étend sur 40
années et seulement 20 pour Raël.

Six cent soixante-six, c'est le nombre de générations humaines qui se sont succédées sur terre depuis
la création des premiers hommes dans les laboratoires originels. Les premiers hommes ayant été créés il
y a environ treize mille ans, si l'on multiplie la durée d'une génération humaine estimée à vingt ans
par six cent soixante-six on obtient un total de treize mille trois cent vingt ans La génération qui
est née au commencement de l'âge de l'Apocalypse en 1945 de l'ère chrétienne était la six cent
soixante-sixième depuis la création en laboratoire du premier homme par les Elohim. dixit un opuscule
du Mouvement.

On voit donc, avec 133 en tête, ce que représente ce nombre 13320! (13320, est le code postal de Bouc-bel-Air
dans le département 13 des Bouches du Rhône).

• ==> "Sa Sainteté Raël" a été conçu un 25 décembre par le même "père extra-terrestre" "géniteur" de
Jésus-Christ, son demi-frère donc!

• ==> "Sa Sainteté Raël" a tenté de faire disparaître le mot "Dieu" de la constitution Québécoise.

• ==> "Sa Sainteté Raël" est pour le clonage humain et un projet est en cours pour faire naître un
enfant à partir des cellules d'un bébé décédé en février 2000.

• ==> "Sa Sainteté Raël" exige de ses disciples que lorsqu'ils passent par le baptême Raélien, ils
renient leur religion, un acte d'apostasie donc.

• ==> "Sa Sainteté Raël" est pour la production d'OGM (Organismes Génétiquement Modifiés).

• ==> "Sa Sainteté Raël" tente de faire construire son ambassade pour les extra-terrestres en terre
d'Israël, subtilement assimilable comme étant le 3e temple donc.

• ==> "Sa Sainteté Raël" avec son Mouvement Raélien (M et R étant les 13e et 18e lettres de l'alphabet)
est détenteur de la vérité...

J'en passe et des pires. Une véritable carrure d'Antéchrist!

 

A noter qu'à présent, "Sa Sainteté Raël" se fait désormais appeler Maitreya, en écho au Maitreya attendu, un des
noms de l'Antéchrist à venir.

La nature des extra-terrestres rencontrés par Raël est facilement identifiable, en attendant de se retrouver sous
coupe de leurs soucoupes? Car dans ce cas précis, je "crois" personnellement à l'existence d'êtres
transdimensionnels qui se font passer pour nos grand frères de l'espace. Leur "amour" de la terre d'Israël et de
tout ce qui s'y rattache avec leur automate sous contrôle Raël, nous laisse entrevoir sans peine mais avec effroi
leurs véritables desseins...

A partir de ces 7 mois de l'année pouvant intégrer le point d'inflexion 13/18 (puisque 13 + 18 = 31) et comptant
31 jours, on obtient donc un total de 31 x 7 = 217 jours.

217 jours c'est très exactement la durée de l'horaire d'été en France, du dernier week-end de Mars au dernier
week-end d'Octobre. Cette période se terminait pendant la nuit d'Halloween (augmentée d'une heure), fête de Satan
et des démons, en 1999. Elle englobait Halloween en 2000 avec le dernier week-end et l'heure de nuit
supplémentaire.

217 peut être décomposé en [6 x 6 x 6] + 1

Le nombre 666 de l'Antéchrist étant cité en Apocalypse 13/18 par Jean l'Evangéliste, le disciple que Jésus
aimait, n'est pas fortuit et on le retrouve dans son Evangile avec la trahison de Judas en 13/18

" [...] Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que
l'Écriture s'accomplisse: Celui qui mange avec moi le pain A levé son talon contre moi. (Jean 13/18)

Plus loin, de 18/3 à 18/13 on assiste à la mise en œuvre de cette trahison (incompréhensible pour un chrétien)
avec l'arrestation de Jésus.

3 Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et
les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes.

4 Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit: Qui cherchez-vous?

5 Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était
avec eux.

6 Lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre.

7 Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth.

8 Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller
ceux-ci.

9 Il dit cela, afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite: je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as
donnés.

10 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui
coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus.

11 Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a
donnée à boire?
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12 La cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs, se saisirent alors de Jésus, et le lièrent.

13 ils l'emmenèrent d'abord chez Anne; car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain
sacrificateur cette année-là.

Et dans le livre des nombres, 4e de la Torah et de la Bible, constitué de 36 chapitres (1 + 2 + 3 + 4... + 34 +
35 + 36 = 666) portant ainsi à 153, le nombre des chapitres, le 666e verset est le 18/13.

" [...] Les premiers produits de leur terre, qu'ils apporteront à l'Éternel, seront pour toi. Quiconque
sera pur dans ta maison en mangera. (Nombres 18/13).

L'importance du nombre 153 permet de valider cette méthode puisqu'en Apocalypse une période de cinq mois ou 153
jours est mentionnée au 153e verset.

" [...] 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 mois. (Apoc 9/10).

Cette remarque permet de prouver que même si la mise en chapitres des Ecritures par le cardinal Hugo (en plaçant
des lettres en marge) s'est faite aux environs de 1240, au 13e siècle, lesquels furent subdivisés plus tard en
versets en 1445 par le rabbin Mardochée Nathan (à l'aide de numéros pour créer une concordance), elle ne
contrecarre en aucun cas ni ne dénature l'infaillibilité de Celles-ci! Les Juifs ont utilisé la chapitration d'un
chrétien alors que les chrétiens se fient à la numérotation Juive des Ecritures...

Autres exemples:

Il est facile, au travers de l'actualité, de trouver des rapports, Bibliques bien sûr, entre l'esprit de
"rébellion" ou de l'Antéchrist et le nombres 13.

" [...] et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont
vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. (1 Jean 4/3)

A 18 heures (ou 6 + 6 + 6), le Samedi 28 Juin 2003 totalisait 666 heures. Le nombre 666 est en Apocalypse 13/18.
A Paris la 13e "Gay Pride" (deux mots anglais... pourquoi? parce que le mouvement a pris naissance dans la ville
de San Francisco? pas seulement!) avait démarré à 13h depuis la place d'Italie, dans le 13e arrondissement, pour
se finir à celle de la République à 18h.

" [...] Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination ".
(Levitique 18/22)

La "fierté d'être gay" condamne ceux qui le proclament. Il ne s'agit pas d'homophobie de ma part, ou
d'intolérance mais seulement d'un rappel que l'homosexualité est condamnée par les Ecritures qui la considère
comme une abomination.

Mon rôle est d'avertir, rien d'autre!

 

 

 

Lettres

 

A B C D E F G H I J K L M

N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Valeurs

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

Il est évident que des occultistes ont recours à ce genre de table de calcul avec notre alphabet de 26 lettres
scindé en 2 x 13 lettres...

"God" ou "Dieu" en Anglais donne 13 et non 26 par exemple!

 

 

Certains codes à barres comportent 13 chiffres.
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En visuel, et en visuel seulement, ce type de codes à barres est lié au nombre 666!

 

 

 

 

 

— Film d'animation: Monsters University —

Maquette d'exposition promotionnelle sur La Croisette au Festival de Cannes — Cannes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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 On peut voir sur la gauche du billet une pyramide
tronquée comme celle de Kheops ou Gizeh en Egypte, avec 13
degrés (maçonniques et parodiques de l'échelle de Jacob), et
l'inscription d'une année faite en chiffres romains sur sa
base, " MDCCLXXVI " soit 1776, date de:

- création du " Grand Sceau " des Etats Unis - année
de fondation de la secte des Illuminati - déclaration
d'Indépendance des Etats Unis le 4 juillet suivant.
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Détail du billet de 1 dollar

 

Au-dessus du nombre 1789, date de la Révolution Française, on peut compter 13 trous sur le compas maçonnique. Le
bicentenaire de la Révolution fêté en grandes pompes en 1989 en France prend ainsi toute sa valeur antichristique
et sa signification eschatologique prouvant que les temps sont largement consommés! Sur certaines traductions
Bibliques, le nombre 666 est remplacé par un autre nombre totalement fantaisiste à savoir 616. Dans ce cas de
figure, nous avons 6 trous à gauche, un au sommet et 6 à droite. une suite 6+1+6...

 

Grand sceau des Etats-Unis

 

On peut lire la date 1776 au bas de la pyramide...

 

 

Main gauche de la statue de la "Liberté"

IV Juillet MDCCLXXVI

4 Juillet 1776

 

 

ou sur cette table tenue par "Liberty", la Déesse des libertins et du Libertinage, en rade de New-York...
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Déclaration des droits de l'homme

 

Et comme 1776 + 13 = 1789, il est facile de discerner les signes occultes sur cette Déclaration des droits de
l'homme, avec sa pyramide et son œil d'Horus/lucifer, son serpent qui se mord la queue au-dessus du bonnet
phrygien, les deux piliers d'encadrement, etc.

Pour rappel:

666 : 3 = 222

et 1776 + 222 = 1998 ou 666 x 3!

Cette date permet grâce à cette simple opération d'obtenir un triple 666 à partir du tiers de ce même nombre 666

 

 

— Tableaux représentant la Cène avec Jésus-Christ entouré de ses 12 apôtres —

— Musée historique de Bâle: Barfüsserkirche — Barfüsserplatz — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —
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Naturellement, il est facile de comprendre la nature du débat à propos de ce "nombre 616"
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6-1-6

 

derrière lequel se cache la présence d'un 6-1-6...

 

 

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_the_United_States.svg

 

 

Le drapeau US se compose de 13 bandes horizontales rouges et blanches d’égales largeurs, disposées
alternativement en suite de six et cinq étoiles, soit une somme de 50 pentagrames sataniques dans lesquels les
1260 x 2 = 2520 jours de durée de la Tribulation sont encodés.

Le nombre 50 est lié à la notion de Jubilé.

Ainsi la fête du Jubilé de la création d'Israël tombait le 14 Mai 1998 et nous savons que 666 x 3 = 1998.
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Séance du 1er Juillet 2011

Dominique Strauss-Kahn entouré de ses deux avocats

 

 

13 ans plus tard, l'affaire DSK s'enclenchait à New-York!

 

 

 

 

Yasser Arafat et son salut cornu "El Diablo"
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Yasser Arafat en Septembre 2004 flashant le 666 digital

 

En fin de journée du 29 0ctobre 2004, le leader Palestinien Yasser Arafat quittait sa patrie pour la France où il
était hospitalisé dans le service d'hématologie de l'hôpital des Hauts-de-Seine.

Le 2 Novembre, il sombrait dans le coma...

 

 

Le 13 Septembre 1993, sur le perron de la Maison blanche, en présence de Bill Clinton

Yasser Arafat serre la main du premier ministre Israélien Yitzhak Rabin,

lors de la signature de la Déclaration de principes sur l'autonomie Palestinienne, négociée en secret à Oslo...

 

Le 4 Novembre, "anniversaire" de la mort de Y. Rabbin avec qui il avait partagé le prix Nobel de la Paix, sa
première "fausse" mort" était annoncée puis démentie.

Le 9 Novembre, un 9/11 donc, "anniversaire" de la chute du mur à Berlin en 1989 où se trouve le trône de Satan
décrit par Jean dans son Apocalypse, sa deuxième "fausse" mort" était annoncée puis démentie.

Le 11 Novembre, un 11/11 donc, ou 11e jour de l'ancien 9e mois comme "Novembre" le sous-entend, sa mort" était
annoncée puis confirmée.

Cette présence du leader Palestinien pendant 13 jours environ sur le Sol de France soulève bien des
interrogations, la dernière étant celle d'une élimination par empoisonnement de type Polonium 210.

" [...] En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; Tous ceux qui la
soulèveront seront meurtris; Et toutes les nations de la terre s’assembleront contre elle. (Zacharie
12/3)

Son corps a fait l'objet d'une exhumation à Ramallah le 27 Novembre 2012 pour subir des analyses biologiques,
soit deux jours avant la création d'un "Etat observateur" de la Palestine, c'est à dire une entité capable de
déposer une plainte au sein des Nations Unies contre Israël dans le style "crime contre l'humanité"...
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La lettre "M" est la treizième de l'alphabet et il suffit de retourner à 90° le logo "Mac Donald" pour voir
apparaître distinctement le nombre 13.

 

 

 

 

Certains lecteurs pourraient considérer cette approche comme fantaisiste ou absolument irrecevable.

Afin de l'illustrer de manière insolite, j'ai choisi ce McDonald...
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sur fond de montagnes rocheuses où l'ombre gagne particulièrement  vite en fin d'après midi, vu que l'endroit se
trouve...

 

 

— McDonald sur le site de Ein Bokek sur les rives de la mer morte - Israël —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 Juin 2011 —
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à une altitude de - 396 mètres, dans le village de Ein Bokek, c'est à dire le point le plus bas de la planète, au
bord de la mer morte.
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La lettre "M" permet quelques fantaisies comme avec le magazine Time qui rajoute des cornes su portrait, l'air de
rien!

 

 

 

A la suite des élections en 1992 du président Clinton, le titre de "man of the Year" ("l'homme de l'année") lui
avait été discerné et les deux pointes de la lettre "M" se positionnaient comme deux cornes au-dessus de la tête
du président. D'autre part, trois "6" étaient visibles au niveau du front et de sa chevelure, après passage et
valeurs de contrastes augmentées sur une photocopieuse.

 

 

Le pape François Ier, "pape des gens"!

 



Avec le pape François Ier, c'est encore plus explicite puisque les cornes sont rouges!

 

 

 

 

" [...] Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l’aigle, Quand tu le placerais parmi les
étoiles, Je t’en précipiterai, dit l’Eternel. (Abdias 4)

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

 

 

Blason de la mission Apollo XIII

 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Apollo_13-insignia.svg/480px-Apollo_13-insignia.svg.png

 

L'explosion d'un réservoir à bord du module "Aquarius" lors de la mission Apollo XIII avait eu lieu le 13 Avril
1970 à 13:13

A noter que tous les astronautes sont revenus sur terre sains et saufs...

 

— Réacteur N°4 de la centrale Lénine dite "de Tchernobyl" recouvert de son sarcophage —
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— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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Côté catastrophe "accidentelle" de Tchernobyl un 26 Avril 1986, il s'agissait bien sûr d'un 13 Avril sur le
calendrier Russe Orthodoxe!

 

 

 

 

D'autres versets liés au nombre 13 sont explicites...

" [...] Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront exterminés, périront, Et l'autre tiers
restera. (Zacharie 13/8)

Au 13e chapitre de Zacharie, on apprend que les 2/3 du peuple d'Israël périra pour avoir été mené et séduit par
une minorité de "faux frères" intriguant comme du temps d'Hitler.

 

 

— Site de Petra - Jordanie —

— Pas de copyright — Document personnel — Novembre 2010 —
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L'autre tiers, le résidu fidèle (comme au temps du prophète Malachie dont le livre clôt l'Ancien Testament) sera
protégé, en fuite dans le désert, certainement sur le site de Petra.

" [...] Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les
adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le
dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. (Marc 7/21-22).

On note 13 exemples cités par Jésus dans ce verset. Le nombre 666 est aussi significativement relié au nombre 13
comme les trois versets suivants le prouvent.

" [...] Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents
d'or, (2 Chron. 9/13).

" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)

" [...] 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. (Apoc. 13/18).

 

 

Quand une étoile en cache 13 autres, de même nature:
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Au-dessus de la tête de l'aigle, l'étoile est elle même
constituée de 13 autres étoiles plus petites, agencées selon
un plan hexagrammique, à partir de 2 triangles inversés
superposés.

A l'origine, ces 13 étoiles correspondent aux 13 premiers
Etats constitutifs des Etats-Unis à savoir; New-York - New
Hampshire - Connecticut - Maryland - Rhode Island -
Pennsylvannie - Massachussets - New Jersey - Virginie -
Caroline du Nord - Caroline du Sud - Delaware - Géorgie.

On est dans le domaine de la magie noire. L'aigle cache en
fait un phœnix, qui après un sacrifice par auto combustion,
doit mourir pour pouvoir renaître de ses cendres. "Phœnix"
vient du Grec "FENEX" (6+5+50+5+600) = 666.

Les événements relevant d'un rite sacrificiel du World Trade
Center, passés en boucle dans le monde entier, ont donné le
"signal" de départ de cette étape transitoire et du
commencement de l'accomplissement de l'agenda Luciférien tel
qu'il avait été planifié par A. Pike avec ses trois guerres
mondiales conformément à ce qu'il lui avait été dévoilé par
des entités démoniaques, les "Etres de lumière ascensionnés"
souvent invoqués et évoqués par les "médiums channellers",
les "walk-ins", les "faux prophètes" (qui sont légion aux
Etats-Unis) dans le Mouvement du New Age.

A la "lumière" de ces remarques, on peut comprendre plus
facilement ce que représente sur le plan de l'occulte, la
vague d'OVNIs observée au-dessus de la ville de Phœnix en
Arizona en Mars 74.

 

 

"New Age" ou "Nouvel Age"...

 

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

 

"Age" = 13

En examinant de plus près à la loupe le billet vert, on constate que le nombre 13 est abondamment utilisé car il
y a:
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 13 degrés sur la pyramide,

 13 lettres constituant les 2 devises rédigées en latin : "annuit cœptis" et "e pluribus unum".
(L'addition des 7 lettres-nombres latines constituant le système de comptage du temps des Romains,
donne 1666).

 13 étoiles, assemblées en 2 triangles superposés et inversés, formant une silhouette de l’étoile de
David, le sceau de Salomon (se reporter au ch dédié I, II et III) au-dessus de la tête de l’aigle-
Phénix,

 13 bandes noires sur le drapeau écusson plaqué sur le corps de l’aigle-Phénix,

 13 feuilles et 13 olives sur le rameau maintenu par l’une des serres de l’aigle-Phénix,

 13 flèches (ou javelots) maintenues par l’autre serre.

 13 bourrelets façon queue de serpent à sonnettes.

 13 points sur le chevron.

On retrouve le nombre 13 dissimulé dans le jeu de 52 cartes car 13 x 4 = 52. Si l'année compte 52 semaines, ce
nombre 52 est aussi le double de 26, sachant que notre "alphabet" compte 26 lettres. Rien n'est dû au hasard mais
précisément et tout aussi parodiquement construit.

 

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

"CIA" = 13

La "CIA" a enfin admis l'existence de la Zone 51 au cours de l'été 2013.
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Sources: http://blog.universitydecisions.com/wp-content/uploads/2011/06/american-flag.jpg

Drapeau Américain avec 13 bandes alternées rouges et blanches avec 50 étoiles blanches sur fond bleu

 

 

Depuis le 4 Juillet 1960, le drapeau Américain se présente ainsi avec 13 bandes alternées rouges et blanches avec
50 étoiles blanches sur fond bleu...

 

Une version du drapeau des États-Unis à 13 étoiles cousue par Betsy Ross.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_États-Unis

 

La première version du drapeau américain présentait 13 bandes alternées rouges et blanches avec 13 étoiles
blanches sur fond bleu.

Il semble que le dessin ait été proposé par Francis Hopkinson avec la volonté d'y faire figurer des étoiles.
Il était l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance et aurait aussi participé à la création du Grand
sceau des États-Unis.
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Betsy Ross présentant le drapeau à 13 étoiles américain à George Washington

 

Sur ce tableau on peut voir Betsy Ross présentant le drapeau américain à George Washington.

 

G.W Bush a été officiellement élu un 13 Décembre à deux reprises en 2000 et 2004. La première pierre de la Maison
Blanche avait été posée selon un rituel Maçonnique le Samedi 13 Octobre 1792!

 

 

 

 

Abraham Lincoln

 

Ceux qui ont pu voir le film "Lincoln" de Steven Spielberg savent ce que représente le XIIIe amendement et la
place qu'occupe le terme "rebelles" au cours des 2:29' de projection.

"Des votes" dans une Amérique en apprence... "dévote"?

Abraham Lincoln avait rédigé la proclamation émancipant les esclaves et avait signé le XIIIe amendement
abolissant l’esclavage

Ce XIIIe amendement à la Constitution des États-Unis fut proposé aux législatures des différents États par le 38e

Congrès des États-Unis, le 31 janvier 1865. Ce XIIIe amendement fut adopté le 6 décembre 1865, quand la Géorgie
ratifia l'amendement. Il fut déclaré, dans une proclamation du secrétaire d'État William Henry Seward, daté du 18
décembre 1865, (à 13 jours de la fin de l'année donc) ratifié par les législatures de 27 des 36 États alors

http://www.bibleetnombres.online.fr/images81/drapeau_US-Ross-Betsy.jpg


existant.

 

 

Film: "nuit au musée"

 

A noter la représentation du président Lincoln avec le salut digital en 666 sur l'affiche du Film: "nuit au
musée" avec la présence d'une gueule de T-Rex?, une "bête", NApollyon...

 

 

 

 

Hollywood... ou l'art de leurrer

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm


 

 

 

Calendrier Maya

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Certains "millénaristes" estimaient que la fin du monde devait avoir lieu le 21 décembre 2012, date correspondant
à la fin du calendrier Maya, calendrier dit du "Compte long", soit 13.0.0.0.0!

Et pour mieux comprendre les arcanes secrets de l'actualité, il est salutaire de se souvenir que le calendrier
Orthodoxe est en "retard" de 13 jours sur le calendrier Grégorien...

 

 

- Carcasse du Costa Concordia échoué sur tribord près de l'île du Giglio - Vendredi 13 Janvier 2012 -

Crédit photo: (AP Photo/Giorgio Fanciulli, Giglionews.it)

Sources: http://www.theaustralian.com.au/news/gallery-e6frg8zf-1226244537635?page=32

 

 

A noter que le naufrage du Costa Concordia a établi cette concordance,

 

http://www.theaustralian.com.au/news/gallery-e6frg8zf-1226244537635?page=32
http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia.htm


Vendredi 13, les passagers qui attendent d’être évacués sont regroupés sur les ponts 4 et 5, à l’avant du
paquebot (à dr.).

La photo a été prise par l’animateur du site giglionews.it. | Photo Giorgio Fanciulli

Sources: http://photo.parismatch.com/media/photos2/actu/medias/costa-concordia/4396279-1-fre-FR/Costa-
Concordia.jpg

 

 

un Vendredi... 13 Janvier 2012, c'est à dire pendant la nuit du Nouvel An Orthodoxe...

Notre 14 Juillet, une fête infâme commémorant un régicide, correspond au 1er Juillet du calendrier orthodoxe,
c'est à dire Julien.

Or les mois de Juillet et Août sont dédiés, et même "consacrés" à Jules César (Julius/Juillet devenant "July" en
Anglais) et César Auguste (Août ou "August" en Anglais).

Pour faire  en sorte que ces deux mois Juliens comportent 31 jours, le mois de Février avait été mis à
contribution et la fête mensuelle des sorciers fixée à chaque 15 du mois avait donc du être reculée au 14, connu
pour sa "Fête" de la "St Valentin" d'origine Satanique.

 

http://photo.parismatch.com/media/photos2/actu/medias/costa-concordia/4396279-1-fre-FR/Costa-Concordia.jpg
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Costa Concordia

Sources: http://www.nedcruise.info/costa_concordia.htm

 

 

A titre indicatif, ironiquement vu leur état au moment de leur utilisation, le Costa Concordia était équipé de 13
canots de  sauvetage sur chacun de ses flancs.

 

 

 

A propos d'un Vendredi 13 historique, lié à des scènes de cannibalisme et d'un vol 571 (à l'inverse du
vol 175 le 11 Septembre 2001):

Vendredi 13 octobre 1972

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_571_Fuerza_Aérea_Uruguaya

Le vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya ou le Drame de la cordillère des Andes, est un accident d'un Fairchild
FH-227 de la Force aérienne uruguayenne, survenu le vendredi 13 octobre 1972, qui s'est écrasé dans les
Andes. 16 des 45 occupants de l'appareil survécurent, (dont la majorité sont des jeunes gens d’une
équipe de rugby d’Uruguay) après être restés isolés pendant 72 jours et s'être nourris des restes
humains des victimes de l'accident pour survivre.

 

 

 

 

Et au chapitre des "people" affichant une propension ou même un véritable culte du nombre 13...

 

 

Taylor Swift arborant un 13, son nombre fétiche

Sources: http://taylorswift.com/users/taylorrswifties13/blogs/2994021
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http://images5.fanpop.com/image/photos/31800000/Taylor-13-taylor-swift-31858902-500-372.png

 

 

Certains comme la chanteuse Taylor Swift clament que le nombre 13 leur porte chance!

 

Taylor Swift

Sources: http://www.mtv.com/news/articles/1610839/taylor-swift-explains-why-13-her-lucky-number.jhtml

http://gossipcenter.com/taylor-swift/taylor-swift-lands-la-13-hand-brand-479518

 

La chanteuse s'est exprimée sur ce sujet: : "Je peins ce nombre 13 sur ma main avant chaque show car ce nombre me
porte bonheur. Je suis née le 13 Décembre. J'ai eu 13 ans un vendredi 13. Mon premier album est passé "gold" au
bout de 13 semaines. Ma première chanson avait une intro de 13 secondes. À chaque fois que j'ai gagné un prix,
j'étais assise au 13e rang, au 13e siège, dans la 13e section ou au rang M, la 13e lettre! A chaque fois que ce
nombre apparaît dans ma vie, c'est un signe de chance et de bonne fortune pour moi"

 

 

http://images5.fanpop.com/image/photos/31800000/Taylor-13-taylor-swift-31858902-500-372.png
http://www.mtv.com/news/articles/1610839/taylor-swift-explains-why-13-her-lucky-number.jhtml
http://gossipcenter.com/taylor-swift/taylor-swift-lands-la-13-hand-brand-479518


- Taylor Swift - 2010 CMA Music Festival -

Taylor Swift avait chanté sur scène pendant l'"Événement des 13 heures un 13" en Juin 2010

Sources: http://www.justjaredjr.com/photo-gallery/373502/taylor-swift-13-hours-01/

 

- Taylor Swift et son écureuil chanceux... -

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images74/taylor-swift-13-heures.jpg
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Collage Taylor Swift 13

Sources: http://www.polyvore.com/taylor_swift_13/set?id=18952762

 

Faut-il rappeler que la chanteuse...

 

 

Taylor Swift et son salut cornu...

 

est une habituée du salut cornu, le salut "El Diablo"?

 

 

 

http://www.polyvore.com/taylor_swift_13/set?id=18952762
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13 x 13 = 169

Une semaine compte 168h à l'exception de celle qui correspond à 169 heures par ajout d'une heure due au passage
de l'horaire d'été à l'horaire d'hiver, lors du dernier Week-end du mois d'Octobre.

 

 

 

Epave du véhicule après le crash dans le tunnel de l'Alma

 

Diana a trouvé la mort dans un "accident", avec le crash de la Mercedes, la marque à l'étoile, dans laquelle elle
avait pris place, contre le 13e pilier du tunnel de l'Alma, un 31 Août, un 13 renversé...

 

 

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 toujours selon cette table:

"TREIZE" = 200+90+5+9+800+5 = 1109

"vingt" = 400+9+50+7+200 = 666

"Malin" = 130 = 13 x 10

 

 

 

L'année 2013 ou 13e année du IIIe Millénaire est d'une certaine manière particulièrement "spéciale"

1109 + 666 = 1775

et nous savons ce que le nombre 1775 + ONE = 1776 représente réellement...

"M" = 13

http://www.bibleetnombres.online.fr/ladydi.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
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"Mal" = 26 = 13 x 2

Le Mal
Le Mali
Le Malin

Tribus-lations... (le double SS ne s'entend pas à l'oreille)

" [...] L’Eternel te frappera aux genoux et aux cuisses d’un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, il
te frappera depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête. (Deutéronome 28:35)

" [...] Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. Puis il frappa Job d’un ulcère malin, depuis
la plante du pied jusqu’au sommet de la tête. (Job 2:7)

" [...] Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu’on y ajoute vient du malin. (Matthieu 5:37)

" [...] ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent,
dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! (Matthieu 6:13)

" [...] Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce
qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. (Matthieu
13:19)

" [...] le champ, c’est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l’ivraie, ce sont les
fils du malin; (Matthieu 13:38)

" [...] Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. (Jean( 17:15)

" [...] L’esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-
vous? (Actes 19:15)

" [...] Et l’homme dans lequel était l’esprit malin s’élança sur eux, se rendit maître de deux d’entre
eux, et les maltraita de telle sorte qu’ils s’enfuirent de cette maison nus et blessés. (Actes 19:16)

" [...] prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du malin; (Ephésiens 6:16)

" [...] Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. (2 Thess. 3:3)

" [...] Je vous écris, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous
écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que
vous avez connu le Père. (1 Jean 2:13)

" [...] Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous
ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous
avez vaincu le malin. (1 Jean 2:14)

" [...] et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il?
Parce que ses oeuvres étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. (1 Jean 3:12)

" [...] Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché; mais celui qui est né de
Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le
monde entier est sous la puissance du malin. (1 Jean 5/18-19)

" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les
hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. (Apocalypse 16:2)

 

Et au pluriel:

" [...] A l’heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d’infirmités, et d’esprits
malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. (Luc 7:21)

" [...] Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins
et de maladies: Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, (Luc 8:2)

" [...] au point qu’on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son
corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs
ambulants essayèrent d’invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en
disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche! (Actes 19/12-13)

 

La référence Strong n° 7451 mentionne:

mal, méchanceté, mauvais, méchant, désastre, déplaire, féroce, méchamment, laide, douleur, affliction,
malheureux, malheur, sinistre, inique, irritation, ... ; 663 occurrences

1) mauvais, mal

1a) mauvais: désagréable, malin
1b) méchant, déplaisant, mal (donnant peine, tristesse, misère)
1c) mauvais (d'une terre, de l'eau, etc)
1d) mauvais (en valeur)
1e) pire que, pis (comparaison)
1f) triste, non heureux
1g) mauvais, (méchant en disposition)
1h) mauvais, méchant (moralement)
1j1) en général, de personnes, de pensées
1j2) de faits, d'actions

2) le mal, la détresse, la souffrance, la misère, la calamité

2a) adversité
2b) tort

 

La référence Strong n° 4190 mentionne:
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mal, le malin, le méchant, mauvais état, mauvais, envieux, infâme, puissance du malin, douloureux ; 76
occurrences

1) rempli de contrariétés, privations

1a) pressé et harassé par le labeur
1b) apportant des difficultés et périls: d'un temps plein de péril pour la foi chrétienne et
la constance; causant peine et difficultés

2) mauvais, d'une nature ou condition mauvaise

2a) dans un sens physique: morbide ou aveugle
2b) dans un sens moral: méchant, mauvais

Le mot est utilisé au nominatif dans #Matthieu 6:13|. Ceci dénote en général un titre en grec, et
lorsque Christ dit "délivre nous du malin", il se réfère probablement à Satan.

 

La référence Strong n° 2556 mentionne:

misérable, méchant, mal, mauvais, maux, malin ; 51 occurrences

1) d'une nature mauvaise

1a) non comme il devrait être

2) d'un mode de pensée, de sentiment, d'action

2a) bas, faux, méchant

3) gênant, injurieux, pernicieux, destructif

 

La main du Malin

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13:16)

" [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la
bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, (Apocalypse 14:9)

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa
prostitution. (Apocalypse 17:4)

" [...] parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée qui
corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa
main. (Apocalypse19:2)

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne dans sa
main. (Apocalypse 20:1)

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu,
et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur
front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
(Apocalypse 20:4)

 

 

Le nombre 13 en miroir peut s'écrire de manière occultée, 1331, 131 ou 313!

31 Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple,
car il est plus fort que nous.
32 Et ils décrièrent devant les enfants d’Israël le pays qu’ils avaient exploré. Ils dirent: Le pays
que nous avons parcouru, pour l’explorer est un pays qui dévore ses habitants; tous ceux que nous y
avons vus sont des hommes d’une haute taille;
33 et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants; nous étions à nos yeux et aux
leurs comme des sauterelles. (Nombres 13/31-33)

Il y est fait mention d'une race de géants dévorant des êtres humains comme nous l'avons vu.

"O" étant la 15e lettre et la 15e carte du Tarot (parodique de la Torah) figurant le Diable/Diablo,

 

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

 

On peut donc écrire:

"Malo" = 131

"Mandela" = 131
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"Comète" = 313

"Secte" = 313

 

- Ballon de foot - Mandela - "46664" -

http://images.freshnessmag.com/wp-content/uploads/2010/06/adidas-adicup-2010-herzogenaurach-tango-ball-02-
570x380.jpg

http://www.crookedtongues.com/store/product/adidas-consortium-adicup-tango-football-v43034

 

 

et mieux comprendre ce qui se rattache au cas de Mandela avec son "nombre"... avec une main dans un Pentagone
entouré d'hexagones...

 

Nelson Mandela

 

"son" nombre 46664, un véritable Mandala...

 

- 46664 c'est entre nos mains -

 

15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et
qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent
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une marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom.
18 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 13/15-18)

Le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18...

6+6+6 = 18

et le nombre palindrome 46664 donne

4+6+6+6+4 = 26 = 13 x 2

Une main gauche (sinistra) avec une alliance...

Pour ceux qui n'accepteraient pas ce type d'opérations, j'insère un extrait du chapitre dédié au nombre
153:

...//...

A titre de signe eschatologique, le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18 et le produit 13 x 18 = 234

Or si la somme de tous les diviseurs de 153 incluant le nombre 153 lui-même donne 1 + 3 + 9 + 17 + 51 +
153 = 234, on retrouve ce nombre 234 avec le produit de tous les diviseurs de 153 incluant le nombre
153 lui-même puisque:

1 x 3 x 9 x 17 x 51 x 153 = 23409, en notant au passage que 2+3+4 = 09

 

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

 

"soleil" = 234

...//...

D'autre part:

234 : 09 = 26

ou 26 x 9 = 234

Image avec effet de survol

 

 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne é-u = 26 et i = 9

 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour.

 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures et 26 x 9 = 234

 

 

 

 

 

 

Le nombre 153 est lié au nombre 13 de bien des manières comme la division de 24 par 13 le prouve...
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Quelques multiples du nombre 13....

 

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

 

 "Coq" = 143 = 13 x 11

 "Enfer" = 13 x 12 = 156

 "Nombre" = 247 = 13 x 19

 "Français" = 260 = 13 x 20

 "Dakota" = 286 = 13 x 22 (John Lennon a été assassiné au Dakota House à New-York)

 "Arafat" = 299 = 13 x 23

 "Costa" = 364 = 13 x 28 (Costa Concordia)

 "mort" = 390 = 13 x 30

 "Euro" = 455 = 13 x 35

 "Catholicisme" =  468 = 13 x 36

 "Pornographie" = "serpent" = 520 = 13 x 40

 "Apostasie" = 546 = 13 x 42

 "Benoît-Joseph" = 559 = 13 x 43 (voir Joseph-Razinger devenu Benoît XVI né un 16/04 jour de fête de
St "Benoît-Joseph"

 "Hussein" = 572 = 13 x 44

 "Mot de pase" = 585 = 13 x 45

 "Belzébuth" = 13 x 104

 

 

On relève 13 occurences du mot "coq" au singulier répartis en 12 versets sur l'ensemble des Ecritures.

 

 

 

 

Le nombre 13 peut aussi être associé à des fléaux comme la famine faisant l'objet de 13 cas principaux dans les
Ecritures:
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1. (Genèse 12/10) " [...] Il y eut une famine dans le pays; et Abram descendit en Egypte pour y
séjourner, car la famine était grande dans le pays.

2. (Genèse 26/1) " [...] Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du
temps d’Abraham; et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar.

3. (Genèse 41/54) " [...] Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l’avait
annoncé. Il y eut famine dans tous les pays; mais dans tout le pays d’Egypte il y avait du pain.

4. (Ruth 1/1) " [...] Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléhem de
Juda partit, avec sa femme et ses deux fils, pour faire un séjour dans le pays de Moab.

5. (2 Samuel 21/1) " [...] Du temps de David, il y eut une famine qui dura trois ans. David chercha la
face de l’Eternel, et l’Eternel dit/ C’est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c’est parce
qu’il a fait périr les Gabaonites.

6. (1 Rois 18/1-2) " [...] Bien des jours s’écoulèrent, et la parole de l’Eternel fut ainsi adressée à
Elie, dans la troisième année/ Va, présente-toi devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la
face du sol. Et Elie alla, pour se présenter devant Achab. La famine était grande à Samarie.

7. (2 Rois 4/38) " [...] Elisée revint à Guilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils
des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur/ Mets le grand pot, et fais cuire un
potage pour les fils des prophètes.

8. (2 Rois 7/4) " [...] Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y
mourrons; et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens;
s’ils nous laissent vivre, nous vivrons et s’ils nous font mourir, nous mourrons.

9. (2 Rois 25/3) " [...] Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n’y avait
pas de pain pour le peuple du pays.

10. (Nehémie 5/3) " [...] D’autres disaient/ Nous engageons nos champs, nos vignes, et nos maisons,
pour avoir du blé pendant la famine.

11. (Jérémie 14/1) " [...] La parole fut adressée à Jérémie par l’Eternel, à l’occasion de la
sécheresse.

12. (Luc 15/14) " [...] Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il
commença à se trouver dans le besoin.

13. (Actes 11/28) " [...] L’un d’eux, nommé Agabus, se leva, et annonça par l’Esprit qu’il y aurait une
grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude.

 

 

 

 

Capture d'écran vidéo: La magie de Jérusalem année 2013
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Capture d'écran vidéo: La magie de Jérusalem année -616

 

 

 

Capture d'écran vidéo: La magie de Jérusalem année -666

Captures d'écran vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=3KxxOBRNhrQ

 

 

Le ministre des affaires étrangères Israélien Danny Ayalon présente une vidéo "La magie de Jérusalem"
(http://www.youtube.com/watch?v=3KxxOBRNhrQ) qui présente l'histoire de la ville en remontant à la construction
du 1er temple. On peut ainsi constater que le Dôme du Rocher disparaît et le défilé des dates laisse plutôt
songeur selon l'approche qui a été faite de l'année 2013 dans le cadre de ce chapitre...

11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira.
13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin.
15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel,
établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! - (Matthieu 24/11-15)

 

14 Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, -que celui
qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;
15 que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n’entre pas pour prendre quelque chose dans sa
maison;
16 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
17 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!
18 Priez pour que ces choses n’arrivent pas en hiver.
19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.
20 Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés, à
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cause des élus qu’il’il a choisis. (Marc 13/14-19)

La construction du 3e temple sera "Le" signe eschatologique par excellence, celui de l’abomination de la
désolation...

 

36 Le roi fera ce qu’il voudra; il s’élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira
des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il prospérera jusqu’à ce que la colère soit consommée,
car ce qui est arrêté s’accomplira.
37 Il n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui est l’objet du désir des femmes; il
n’aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.
38 Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, qui ne connaissaient pas
ses pères, il rendra des hommages avec de l’or et de l’argent, avec des pierres précieuses et des
objets de prix.
39 C’est avec le dieu étranger qu’il agira contre les lieux fortifiés; et il comblera d’honneurs ceux
qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour
récompense. (Daniel 11/36-39)

puisque nous savons que l'Antéchrist s'y fera proclamer comme Dieu...

 

Ufo survolant la ville de Washington

Sources: http://www.telegraph.co.uk/science/space/5198506/Aliens-exist-and-UFOs-are-covered-up-by-US-government-
says-ex-astronaut.html

 

Beaucoup d'eschatologues considèrent que ce dieu étranger désigne un "Sauveur Alien", un hybride peut-être,
dépourvu d'âme de toute façon!

L'épisode de l'Ovni filmé (http://www.youtube.com/watch?v=31npDYgCwXM) au-dessus du Dôme du Rocher

 

 

 

 

Sylvia Kristel ou "Emmanuelle"

 

Dans la nuit du 17 au 18 Octobre 2012, l'actrice  Sylvia Kristel, grande consommatrice de tabac,
décède, emportée par son cancer des poumons.

En 1974, elle avait tenu le rôle-titre du film Emmanuelle (adapté du roman d'Emmanuelle Arsan). Ce
film, qui lui a apporté la notoriété internationale, demeure l’un des films français ayant eu le plus
de succès. Il restera treize ans à l'affiche sur les Champs-Elysées à Paris...

74...

74 jours cumulent 1776 heures comme nous le savons...

Sa mort est donc survenue à 74 jours de la fin de l'année et la presse papier a affiché la nouvelle le
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jour suivant...

A noter au niveau de l'inconscient collectif, que non seulement le début du nom "Kristel" sonne comme
"Christ" mais que le prénom peut être décomposé en plusieurs séquences "à forte connotations"
suggestives... en Français:

"M" comme "aime"

"ma"

"nue"

"Elle" comme "L".

"Emmanuel" ou "Emmanuelle" ne se distinguent pas à l'oreille et ce prénom Emmanuel écrit au masculin
signifie Dieu avec nous et désigne... Jésus...

" [...] C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; Voici, la vierge deviendra
enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. (Esaïe 7:14)

" [...] Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, Il atteindra jusqu’au cou. Le
déploiement de ses ailes Remplira l’étendue de ton pays, ô Emmanuel! (Esaïe 8:8)

" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)

 

Dans l'Ancien Testament, la référence Strong n° H410 mentionne:

Dieu: 222 occurrences, Atta-El-Roï, force, dieux, saints, pouvoir, Emmanuel, térébinthes, héros,
puissants, ... ; 245 occurrences

1) Dieu, comme Dieu, puissant

1a) hommes puissants, de haut rang, héros
1b) anges
1c) dieux, faux dieux (démons, imaginations)
1d) Dieu, le seul vrai Dieu, l'Éternel

2) les choses puissantes de la nature

3) force, puissance

 

et la référence Strong n° H6005:

Emmanuel: 2 occurrences

Emmanuel = "Dieu avec nous"

1) nom symbolique et prophétique du Messie, le Christ, prévoyant qu'il naîtrait d'une vierge et serait
'Dieu avec nous'

 

et dans le Nouveau Testament, la référence Strong n° H1694 rapporte:

Emmanuel: 1 occurrence

Emmanuel = "Dieu avec nous"

1) le titre appliqué au Messie, né d'une vierge, (#Matthieu 1:23|) (#Esaïe 7:14|), car Jésus était Dieu
uni à l'homme, ce qui montrait que Dieu demeurait parmi les hommes
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"Thirteen": film américain de Catherine Hardwicke (2003)

 

Thirteen est un film américain de Catherine Hardwicke sorti en 2003.

Tracy, une adolescente d'origine modeste, studieuse et en bon rapport avec sa famille, est fascinée par
Evie, la coqueluche de son lycée qui se révèle être très particulière. Tracy décide de tout faire pour
se faire remarquer par Evie et devient alors sa nouvelle protégée et meilleure amie. S'ensuit une
véritable dérive alliant drogues, alcool, sexe, scène et mutilation, que sa mère Mélanie ne tarde pas à
vouloir arrêter, trop tard peut-être...

 

 

 

 

Film District 13
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Addition

 

multiplication

 

 

soustraction

 

 

 

division

 

 

La corde à 13 nœuds est un moyen de mesure qu'utilisaient les architectes et les bâtisseurs de cathédrales.

voir le lien Wiki sur ce sujet:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Corde_à_treize_nœuds

C'est une corde d'une longueur de douze coudées et de 12 intervalles identiques marqués par 13 nœuds ; elle
permet de manier, dans la pratique, les principes élémentaires de trigonométrie proportionnelle, de tracer des
plans au sol, de transmettre des consignes pour ces mêmes tracés, de les reproduire exactement (portes, fenêtres,
ogives).

 

 

 

Crâne de cristal au Musée du quai Branly à Paris

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Crystal_skull_in_Musée_du_quai_Branly%2C_Paris.jpg
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13 crânes de cristal

 

13 crânes sont la substance essentielle du roman 2012 "Les Gardiens du temps" de Aurélie Hustin de Gubernatis.

13 crânes de cristal sont les éléments clefs de la trilogie "Les 13 crânes de cristal" de Anne Chevallier Maho.

13 crânes apparaissent dans le roman La Prophétie de Cristal (neuf d'humains et quatre d'animaux).

Certains adeptes du new age soutenaient que la fin du monde devait avoir lieu le 21 décembre 2012 et affirmaient
que la Terre et l'espèce humaine ne serait sauvées que si les 13 crânes étaient réunis

 

 

 

Le chapitre 13 de l'Apocalypse Johannique est consacré à l'apparition de l'Antéchrist.

Chapitre 13

La bête qui monte de la mer

1 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. 2 La bête que je
vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule
de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. 3 et je vis l'une de
ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans
l'admiration derrière la bête. 4 et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la
bête; ils adorèrent la bête, en disant: qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre
elle ? 5 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. 6 et elle ouvrit sa bouche pour proférer
des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le
ciel. 7 et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné
autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. 8 et tous les habitants de la
terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de
l'agneau qui a été immolé. 9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! 10 Si quelqu'un mène en
captivité, il ira en captivité; si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est
ici la persévérance et la foi des saints.

 

 

 

 

 

666 tatoué

 

666 digital

 

A propos du 666 digital, se reporter aux galeries 1 et 2

 

 

La bête qui monte de la terre

11 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. 12 elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa
présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure
mortelle avait été guérie. 13 elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du
ciel sur la terre, à la vue des hommes. 14 et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une
image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. 15 et il lui fut donné d'animer l'image
de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas
l'image de la bête fussent tués. 16 et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres
et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût
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acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 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.

 

 

 

 

Les 13 articles de foi selon Joseph Smith à l'origine de la création de l'église des saints des
derniers jours ou Mormons

 

 

Les treize articles de foi selon les Mormons

1. Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit.

2. Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres péchés, et non pour la transgression
d’Adam.

3. Nous croyons que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en
obéissant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile.

4. Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de l’Évangile sont : premièrement la foi au
Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement le repentir, troisièmement le baptême par immersion pour la
rémission des péchés, quatrièmement l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit.

5. Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu par prophétie, et par l’imposition des mains de
ceux qui détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile et en administrer les ordonnances.

6. Nous croyons à la même organisation que celle qui existait dans l’Église primitive, savoir :
apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc.

7. Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révélation, de vision, de guérison,
d’interprétation des langues, etc.

8. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement ;
nous croyons aussi que le Livre de Mormon est la parole de Dieu.

http://www.bibleetnombres.online.fr/mormhere.htm


9. Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle maintenant, et nous croyons qu’il
révélera encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu.

10. Nous croyons au rassemblement littéral d’Israël et au rétablissement des dix tribus. Nous croyons
que Sion (la nouvelle Jérusalem) sera bâtie sur le continent américain, que le Christ régnera en
personne, que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque.

11. Nous affirmons avoir le droit d’adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre
conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes : qu’ils adorent comme ils veulent, où
ils veulent ou ce qu’ils veulent.

12. Nous croyons que nous devons nous soumettre aux rois, aux présidents, aux gouverneurs et aux
magistrats, et que nous devons respecter, honorer et défendre la loi.

13. Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux, et que
nous devons faire du bien à tous les hommes ; en fait, nous pouvons dire que nous suivons
l’exhortation de Paul : nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup et
nous espérons être capables de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou
aimable, tout ce qui mérite l’approbation ou est digne de louange

sources: http://www.mormon.org/fra/articles-de-foi

 

 

 

Sources: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2663839/Gold-nugget-uncovered-Siberia-
described-sinister-moon-Friday-13th.html

 

Cette pépite découverte par un mineur en Sibérie a été surnommée "oreille du Diable" à cause de sa forme et parce
qu'elle pèse 6.66 kg! (6.664 kg très exactement).

De surcroît, elle a été découverte un Vendredi 13, un jour de pleine lune!
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Chand Baori (Rajasthan)

3500 marches étroites pour descendre les 13 niveaux de ce puits

Source: http://www.flickr.com/photos/saumil/6936138089/sizes/z/in/photostream/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flickr.com/photos/saumil/6936138089/sizes/z/in/photostream/


Bokassa 1er : armoiries et blasons de la famille Bokassa

Sources: http://www.bokassa.info/jeanbarthelemy_bokassa/histoire_de_famille_bokassa/

 

 

La lettre "B" écrite en majuscule peut évoquer pour certains le nombre 13...

 

 

http://www.bokassa.info/jeanbarthelemy_bokassa/histoire_de_famille_bokassa/


Treize raisons...

 

 

 

52 ou 13 x 4 cartes à jouer organisées en quatre enseignes (pique, cœur, carreau et trèfle)

et treize valeurs

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_52_cartes

 

 

 

 

 

De très nombreux sites Anglo-saxons évoquent les 13 lignées de sang relevant en fait de la postérité de Satan, et
de la descendance des anges déchus qui avaient eu des rapports sexuels avec des filles d'homme.

Désireux de ne pas faire de copier/coller, je laisse le soin à l'internaute de se rendre sur les sites concernés.

La liste qui suit est classée par ordre alphabétique.

La lignée Astor

La lignée Bundy

La lignée Collins

La lignée DuPont

La lignée Freeman

La lignée Kennedy

La lignée Li

La lignée Onassis

La lignée Reynolds

La lignée Rockefeller

La lignée Rothschild

La lignée Russell

La lignée Van Duyn

 

Autres familles pouvant être assimilées aux 13 lignées principales:

La lignée Disney

La lignée Krupp

La lignée McDonald
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— Pélican rose - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le volume de la poche d'un pélican correspond à environ 13 litres d'eau ou en équivalence 13 kg de poisson.

 

 

 

 

Conclusion en associant le nombre 13 avec le chiffre/nombre 4...

46664?

4+6+6+6+4 = 26 = 13 x 2

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album26/pelican_rose_6.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album26/pelican_rose_11.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/sacrifice_pelican.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm


Happy Valentine's Day

Joyeuse St Valentin... ???

 

Et le nombre 666 n'est jamais loin... si l'on juge à l'examen de cette carte... à jouer? non ! de vœux
US pour la fête d'inspiration Satanique de la St valentin!

46664...

Il suffit par exemple de compter les 6 pétales sur chacune des 4 fleurs disposées en encadrement de
chacun des côtés de la carte.

 

 

 

Documents

Page d'actualités du lundi 13 au samedi 18 novembre 2000 sur ce site.

! Avertissement: l'utilisation ou une attention particulière portée à des chiffres ou à des nombres
(considérés comme porte-bonheur ou signes de malheur) relève de pratiques superstitieuses ou de la
magie et sont condamnées par les Ecritures.

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_valentin.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm
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Le nombre 13 et le cinéma!

Sources: http://www.imdb.com/find?q=13&s=tt&ref_=fn_al_tt_mr

 

 

 

 

http://www.imdb.com/find?q=13&s=tt&ref_=fn_al_tt_mr


 

 

Sources: http://www.espacularaiesa.com/2012/12/12/the-bible-coming-3-3-13-official-trailer-ceelo-green-sings-
mary-did-you-know/

Le "B" de "Bible" de par son graphisme, peut dissimuler parfois chez les occultistes un "13" ou même un double
"13"

et B+I+B = 2+9+2 = 13

Il s'agit dans ce cas d'une série TV de 10h sortie le 3/3/13

 

 

 

Le "BIB" Michelin est connu dans le monde entier...

 

http://www.espacularaiesa.com/2012/12/12/the-bible-coming-3-3-13-official-trailer-ceelo-green-sings-mary-did-you-know/


 

mais chut!

On y reviendra dans une prochaine mise à jour qui constituera la 2e partie de ce chapitre dédié au nombre 13!

On relève 54 occurrences du mot "Satan" réparties sur 47 versets sur l'ensemble des Ecritures dans la version
Darby US et NEG Fr.

(1Ch 21/1) " [...] And Satan stood up against Israel, and moved David to number Israel.
(Job 1/6) " [...] And there was a day when the sons of God came to present themselves before Jehovah;
and Satan came also among them.
(Job 1/7) " [...] And Jehovah said to Satan, Whence comest thou? And Satan answered Jehovah and said,
From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.
(Job 1/8) " [...] And Jehovah said to Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none
like him on the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and abstaineth from evil?
(Job 1/9) " [...] And Satan answered Jehovah and said, Doth Job fear God for nought?
(Job 1/12) " [...] And Jehovah said to Satan, Behold, all that he hath is in thy hand; only upon
himself put not forth thy hand. So Satan went forth from the presence of Jehovah.
(Job 2/1) " [...] And there was a day when the sons of God came to present themselves before Jehovah,
and Satan also came among them to present himself before Jehovah.
(Job 2/2) " [...] And Jehovah said to Satan, From whence comest thou? And Satan answered Jehovah and
said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it.
(Job 2/3) " [...] And Jehovah said to Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none
like him on the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and abstaineth from evil? and
still he remaineth firm in his integrity, though thou movedst me against him, to swallow him up without
cause.
(Job 2/4) " [...] And Satan answered Jehovah and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he
give for his life;
(Job 2/6) " [...] And Jehovah said to Satan, Behold, he is in thy hand; only spare his life.
(Job 2/7) " [...] And Satan went forth from the presence of Jehovah; and he smote Job with a grievous
botch from the sole of his foot unto his crown.
(Zec 3/1) " [...] And he shewed me Joshua the high priest standing before the Angel of Jehovah, and
Satan standing at his right hand to resist him.
(Zec 3/2) " [...] And Jehovah said unto Satan, Jehovah rebuke thee, O Satan! Yea, Jehovah that hath
chosen Jerusalem rebuke thee! Is not this a brand plucked out of the fire?
(Mt 4/10) " [...] Then says Jesus to him, Get thee away, Satan, for it is written, Thou shalt do homage
to the Lord thy God, and him alone shalt thou serve.
(Mt 12/26) " [...] And if Satan casts out Satan, he is divided against himself; how then shall his
kingdom subsist?
(Mt 16/23) vBut turning round, he said to Peter, Get away behind me, Satan; thou art an offence to me,
for thy mind is not on the things that are of God, but on the things that are of men.
(Mr 1/13) " [...] And he was in the wilderness forty days tempted by Satan, and was with the wild
beasts; and the angels ministered to him.
(Mr 3/23) " [...] And having called them to him, he said to them in parables, How can Satan cast out
Satan?
(Mr 3/26) " [...] And if Satan rise up against himself, and is divided, he cannot subsist, but has an
end.
(Mr 4/15) " [...] and these are they by the wayside where the word is sown, and when they hear,
immediately Satan comes and takes away the word that was sown in them.
(Mr 8/33) " [...] But he, turning round and seeing his disciples, rebuked Peter, saying, Get away
behind me, Satan, for thy mind is not on the things that are of God, but on the things that are of men.
(Lu 10/18) " [...] And he said to them, I beheld Satan as lightning falling out of heaven.
(Lu 11/18) " [...] and if also Satan is divided against himself, how shall his kingdom subsist? because
ye say that I cast out demons by Beelzebub.
(Lu 13/16) " [...] And this woman, who is a daughter of Abraham, whom Satan has bound, lo, these
eighteen years, ought she not to be loosed from this bond on the sabbath day?
(Lu 22/3) " [...] And Satan entered into Judas, who was surnamed Iscariote, being of the number of the
twelve.
(Lu 22/31) " [...] And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan has demanded to have you, to sift you
as wheat;
(Joh 13/27) " [...] And, after the morsel, then entered Satan into him. Jesus therefore says to him,
What thou doest, do quickly.
(Ac 5/3) " [...] But Peter said, Ananias, why has Satan filled thy heart that thou shouldest lie to the
Holy Spirit, and put aside for thyself a part of the price of the estate?
(Ac 26/18) " [...] to open their eyes, that they may turn from darkness to light, and from the power of

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/1chronic.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/zecharia.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/zecharia.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/matthew.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/matthew.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/matthew.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/mark.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/mark.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/mark.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/mark.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/mark.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/luke.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/luke.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/luke.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/luke.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/luke.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/john.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/acts.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/acts.htm


Satan to God, that they may receive remission of sins and inheritance among them that are sanctified by
faith in me.
(Ro 16/20) " [...] But the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our
Lord Jesus Christ be with you.
(1Co 5/5) " [...] to deliver him, I say, being such, to Satan for destruction of the flesh, that the
spirit may be saved in the day of the Lord Jesus.
(1Co 7/5) " [...] Defraud not one another, unless, it may be, by consent for a time, that ye may devote
yourselves to prayer, and again be together, that Satan tempt you not because of your incontinency.
(2Co 2/11) " [...] that we might not have Satan get an advantage against us, for we are not ignorant of
his thoughts.
(2Co 11/14) " [...] And it is not wonderful, for Satan himself transforms himself into an angel of
light.
(2Co 12/7) " [...] And that I might not be exalted by the exceeding greatness of the revelations, there
was given to me a thorn for the flesh, a messenger of Satan that he might buffet me, that I might not
be exalted.
(1Th 2/18) " [...] wherefore we have desired to come to you, even I Paul, both once and twice, and
Satan has hindered us.
(2Th 2/9) " [...] whose coming is according to the working of Satan in all power and signs and wonders
of falsehood,
(1Ti 1/20) " [...] of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered to Satan, that they may be
taught by discipline not to blaspheme.
(1Ti 5/15) " [...] For already some have turned aside after Satan.
(Re 2/9) " [...] I know thy tribulation and thy poverty; but thou art rich; and the railing of those
who say that they themselves are Jews, and are not, but a synagogue of Satan.
(Re 2/13) " [...] I know where thou dwellest, where the throne of Satan is; and thou holdest fast my
name, and hast not denied my faith, even in the days in which Antipas my faithful witness was, who was
slain among you, where Satan dwells.
(Re 2/24) " [...] But to you I say, the rest who are in Thyatira, as many as have not this doctrine,
who have not known the depths of Satan, as they say, I do not cast upon you any other burden;
(Re 3/9) " [...] Behold, I make them of the synagogue of Satan who say that they are Jews, and are not,
but lie; behold, I will cause that they shall come and shall do homage before thy feet, and shall know
that I have loved thee.
(Re 12/9) " [...] And the great dragon was cast out, the ancient serpent, he who is called Devil and
Satan, he who deceives the whole habitable world, he was cast out into the earth, and his angels were
cast out with him.
(Re 20/2) " [...] And he laid hold of the dragon, the ancient serpent who is the devil and Satan, and
bound him a thousand years,
(Re 20/7) " [...] And when the thousand years have been completed, Satan shall be loosed from his
prison,

Et en Français/

(1 Chroniques 21/1 " [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement
d’Israël.
(Job 1/6) " [...] Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint
aussi au milieu d’eux.
(Job 1/7) " [...] L’Eternel dit à Satan/ D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel/ De parcourir la
terre et de m’y promener.
(Job 1/8) " [...] L’Eternel 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.
(Job 1/9) " [...] Et Satan répondit à l’Eternel/ Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint
Dieu?
(Job 1/12) " [...] L’Eternel 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’Eternel.
(Job 2/1) " [...] Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l’Eternel, et Satan vint
aussi au milieu d’eux se présenter devant l’Eternel.
(Job 2/2) " [...] L’Eternel dit à Satan/ D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel/ De parcourir la
terre et de m’y promener.
(Job 2/3) " [...] L’Eternel 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’excites à le perdre sans motif.
(Job 2/4) " [...] Et Satan répondit à l’Eternel/ Peau pour peau! tout ce que possède un homme, il le
donne pour sa vie.
(Job 2/6) " [...] L’Eternel dit à Satan/ Voici, je te le livre/ seulement, épargne sa vie.
(Job 2/7) " [...] Et Satan se retira de devant la face de l’Eternel. Puis il frappa Job d’un ulcère
malin, depuis la plante du pied jusqu’au sommet de la tête.
(Zacharie 3/1) " [...] Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l’ange de
l’Eternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l’accuser.
(Zacharie 3/2) " [...] L’Eternel dit à Satan/ Que l’Eternel te réprime, Satan! que l’Eternel te
réprime, lui qui a choisi Jérusalem! N’est-ce pas là un tison arraché du feu?
(Matthieu 4/10) " [...] Jésus lui dit/ Retire-toi, Satan! Car il est écrit/ Tu adoreras le Seigneur,
ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
(Matthieu 12/26) " [...] Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume
subsistera-t-il?
(Matthieu 16/23) " [...] Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre/ Arrière de moi, Satan! tu m’es en
scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
(Marc 1/13) " [...] où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et
les anges le servaient.
(Marc 3/23) " [...] Jésus les appela, et leur dit sous forme de paraboles/ Comment Satan peut-il
chasser Satan?
(Marc 3/26) " [...] Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister,
mais c’en est fait de lui.
(Marc 4/15) " [...] Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée; quand ils l’ont entendue,
aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux.
(Marc 8/33) " [...] Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit/
Arrière de moi, Satan! car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n’as que des pensées humaines.
(Luc 10/18) " [...] Jésus leur dit/ Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
(Luc 11/18) " [...] Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il,
puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul?
(Luc 13/16) " [...] Et cette femme, qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-
huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat?
(Luc 22/3) " [...] Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze.
(Luc 22/31) " [...] Le Seigneur dit/ Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment.
(Jean( 13/27) " [...] Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit/ Ce que tu
fais, fais-le promptement.
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(Actes 5/3) " [...] Pierre lui dit/ Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur, au point que tu
mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ?
(Actes 26/18) " [...] afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumière
et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et
l’héritage avec les sanctifiés.
(Romains 16/20) " [...] Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ soit avec vous!
(1 Corint. 5/5) " [...] qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que
l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus.
(1 Corint. 7/5) " [...] Ne vous privez point l’un de l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un
temps, afin de vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison
de votre manque de maîtrise.
(2 Corinth. 2/11) " [...] afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas
ses desseins.
(2 Corinth. 11/14) " [...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de
lumière.
(2 Corinth.12/7) " [...] Et pour que je ne sois pas enflé d’orgueil, à cause de l’excellence de ces
révélations, il m’a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et
m’empêcher de m’enorgueillir.
(1 Thess. 2/18) " [...] Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois;
mais Satan nous en a empêchés.
(2 Thess. 2/9) " [...] L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes
de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
(I Timothée 1/20) " [...] De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j’ai livrés à Satan, afin qu’ils
apprennent à ne pas blasphémer.
(I Timothée 5/15) " [...] car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan.
(Apocalypse 2/9) " [...] Je connais ton affliction et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les
calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de
Satan.
(Apocalypse 2/13) " [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon
nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort
chez vous, là où Satan a sa demeure.
(Apocalypse 2/24) " [...] A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine,
et qui n’ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis/ Je ne mets pas
sur vous d’autre fardeau;
(Apocalypse 3/9) " [...] Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se
disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds,
et reconnaître que je t’ai aimé.
(Apocalypse 12/9) " [...] 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 anges furent précipités
avec lui.
(Apocalypse 20/2) " [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le
lia pour mille ans.
(Apocalypse 20/7) " [...] Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.

 

 

Suite en 2e partie (à venir)
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