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Nelson Mandela et Le Code 46664

 

" [...] vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. (Jean(8/32)

" [...] 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 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. (Apocalypse 13:15) 

C'est à dessein que j'ai conçu le titre de cette page sous la forme d'une image animée. 
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Nelson Mandela: matricule 46664

"Son Nombre et son ombre" 

 

 

  Avertissement du Webmaster:

Pour ceux qui connaissent mes pages, seules la première partie de ce chapitre est susceptible de les 
intéresser.

Et pour ceux qui n'auraient jamais visité mon site, j'ai reporté en annexe, la principale partie de 
ce qui constitue cette page avec un large extrait du chapitre consacré aux nombres 175 et 176, 
correspondant aux 24 et 25 juin 2013 pendant lesquels les médias devaient forcément aborder le cas 
Nelson Mandela, matricule 46664...
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C'était un passage obligé... 

Nul besoin d'être prophète...

Il s'agit bien sûr d'un grand enfumage parmi tant d'autres...

 

 

Pour les "Gogos" et les crédules en effet, la thèse officielle de l'association du nom de Nelson Mandela avec 
le nombre 46664 est due au fait qu'il était le 466e prisonnier arrêté en 1964 d'où le 466-64 devenu 46664.

 

 

Ce nombre palindrome 46664 intègre donc le nombre 666, nombre du nom de l'Ante-antichrist à venir, c'est à dire 
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"à la place de" et "contre" ou "à l'opposé" de Jésus-Christ.

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 obligeait la terre et 
ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, 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 de la bête qui avait été 
blessée par 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 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 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 13/11-18)

Ce passage Biblique est parfaitement clair! il associe le nombre 666 à un nom, celui de la Bête...
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Nelson Mandela: matricule 46664 
Sources: http://www.sacbee.com/2013/06/10/5486557/nelson-mandela.html 

 

J'ai reporté les versets 11 à 18 histoire de rappeler que le 18 Novembre ou 18/11 ("11/18" en standard US) 
correspond au 322e jour de l'année 2013.
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Logo "Skull and Bones"

 

Or le Logo de la société prétendument "secrète" des "Skull and Bones" est associée à ce nombre... puisque le 
fondateur, le Jésuite A. Weishaupt était décédé un 18/11 à Gotha... (en 1811 selon certaines sources).

 

 

Et pour retrouver le 13 et le 322, il suffit de reprendre le nombre 46664!
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En effet 4x6x6x6x4 = 3456

une suite donc!

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48, 54, 64, 72, 96, 108, 128, 144, 192, 216, 288, 384, 432, 
576, 864, 1152, 1728, 3456

Ce nombre 3456 étant riche de 32 diviseurs, certains de ces nombres dont le nombre 64 symbolique de l'échiquier 
ont une haute valeur dans les Ecritures et chez les occultistes!

et à propos du 3456e nombre premier?

soit 32213...

 

Pour ceux qui refuseraient d'admettre ce type de calcul et de raisonnement...

En 2012, le 13 février se situait à 322 jours de la fin de cette année bissextile

et en 2013, il devenait ainsi le jour [+44/-322]...

Or ce mercredi dit des cendres avait ceci de particulier:

Deux jours auparavant, le 11 Février, le "Serpentecôtiste à sornettes" Benoît XVI avait annoncé sa démission, 
puis avait disparu des écrans le 12 pour réapparaître le 13 et célébrer une messe historique avec tous les 
médias du monde sur le coup...

J'y reviendrai mais dans le cadre d'une autre mise à jour.
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— Crucifix dans l'église St Genès — Thiers —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Les adeptes de la "Skull and Bones" ("crâne et os") tournent en dérision le Golgotha ou "mont du crâne", là où 
a été crucifié Jésus-Christ... 

Nelson Rolihlahla Mandela, dont le nom du clan tribal est "Madiba", est né le 18 juillet 1918 à Mvezo (Union 
d'Afrique du Sud)

"tribal" comme "tribu" et "tribu" comme Tribulation... 

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête, son 
image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. 
(Apocalypse 15:2)

Par ailleurs, le culte qui est en train de s'établir autour du nom et de la personnalité de Nelson Mandela en 
fait un AS redoublé puisque les lettres A et S évoquent l'Afrique du Sud!

 

A-S
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N-O-M

Grand sceau US sur le Dollar US

 

La séduction Antéchristique est dans l'air...

Un autre A-S, Ariel Sharon sort peu à peu de son coma et certains ont prophétisé que la 3e guerre mondiale 
suivrait de peu sa mort...

Prenons le N-O-M de Nelson Mandela en surlignant quelques lettres:

ce qui donne: Nelson Mandela...

En Anglais, on relève 197 occurrences de la séquence "son of man" réparties en 193 versets.

Trois exemples suivent:

" [...] God is not a man, that he should lie; neither the son of man, that he should repent: hath he 
said, and shall he not do it? or hath he spoken, and shall he not make it good? (Numbers 23:19) 

" [...] And in the midst of the seven candlesticks one like unto the son of man, clothed with a 
garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle.Re 1:13) 

" [...] And I looked, and behold a white cloud, and upon the cloud one sat like unto the son of man, 
having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Re 14:14)

avec leur équivalence en Français:

" [...] Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, 
ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t-il pas? (Nombres 23:19)

" [...] et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu d’une 
longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. (Apocalypse 1/13)

" [...] Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu’un qui 
ressemblait à un fils d’homme, ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main une faucille 
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tranchante.(Apocalypse 14/14)

"Son Man" se traduirait en Français par les deux expressions "Fils de l'Homme" et/ou "Fils d'homme"

" [...] Et il lui dit/ En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de 
Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. (Jean(1/51)

(Jean( 3/13) " [...] Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le 

Fils de l’homme qui est dans le ciel.

(Jean( 3/14) " [...] Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de 

l’homme soit élevé,

(Jean( 5/27) " [...] Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme.

(Jean( 6/27) " [...] Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour 

la vie éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera; car c’est lui que le Père, que Dieu lui-
même a marqué de son sceau.

(Jean( 6/53) " [...] Jésus leur dit/ En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair 

du Fils de l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes.

(Jean( 6/62) " [...] Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant?...

(Jean( 8/28) " [...] Jésus leur dit donc/ Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous 

connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père 
m’a enseigné.

(Jean( 12/23) " [...] Jésus leur répondit/ L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.

(Jean( 12/34) " [...] La foule lui répondit/ Nous avons appris par la loi que le Christ demeure 

éternellement; comment donc dis--tu/ Il faut que le Fils de l’homme soit élevé? Qui est ce Fils de 
l’homme?

(Jean( 13/31) " [...] Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit/ Maintenant, le Fils de l’homme a été 

glorifié, et Dieu a été glorifié en lui.
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(Actes 7/56) " [...] Et il dit/ Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l’homme debout à la 

droite de Dieu. 

229 occurrences en 224 versets pour "Fils de l’homme"...

" [...] et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu d’une 
longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine. (Apocalypse 1/13)

" [...] Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu’un qui 
ressemblait à un fils d’homme, ayant sur sa tête une couronne d’or, et dans sa main une faucille 
tranchante. (Apocalypse 14/14)

et deux pour "fils d’homme", dans l'Apocalypse Johannique.

 

La référence Strong n°5207 mentionne: 

LSG - fils, le fils (de Dieu, de David, d'Abraham, de l'homme ...), les amis, le petit, les enfants ; 382 
occurrences

1) un fils

1a) rarement utilisé pour le petit d'un animal
1b) généralement utilisé pour la descendance des hommes
1c) dans un sens restrictif, la descendance mâle (d'un père et d'une mère)
1d) dans un sens plus large, un descendant, quelqu'un de la postérité de n'importe qui

1d1) les enfants d'Israël
1d2) les fils d'Abraham

1e) utilisé pour décrire quelqu'un qui dépend d'un autre ou qui le suit

1e1) un élève, un pupille

2) fils de l'homme

2a) terme décrivant l'homme, supportant la connotation de faiblesse et de mortalité
2b) dénote symboliquement le cinquième royaume dans (#Daniel 7:13|) et par ce terme son 
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humanité est indiquée en contraste avec la brutalité, la férocité, des quatre royaumes 
précédents (celui de Babylone, celui des Mèdes, le Perse, le Macédonien) représentés par les 
quatre bêtes dans le livre d'Énoch, (du 2ème siècle) et il est utilisé pour Christ
2c) utilisé par Christ lui-même, sans doute pour indiquer qu'il était le Messie, qu'il avait 
été désigné pour prendre la tête de la race humaine, l'homme, celui qui à la fois 
fournissait le modèle de l'homme parfait agissant en faveur de tout le genre humain. Christ 
semble avoir préféré ce titre à tous les autres titres Messianiques, parce que par son 
abaissement, il n'y avait pas l'espérance d'un Messie terrestre dans une splendeur royale.

3) fils de Dieu

3a) utilisé pour décrire Adam (#Luc 3:38|)
3b) utilisé pour décrire ceux qui sont nés de nouveau (#Luc 20:36|) les anges, et Jésus-
Christ
3c) de ceux que Dieu estime comme ses fils, qu'il aime, protège et bénit par dessus tous

3c1) dans l'AT, utilisé des Juifs
3c2) dans le NT, des Chrétiens
3c3) ceux dont Dieu modèle le caractère, par des châtiments, comme un père aimant 
(#Hébreux 12:5-8|)

3d) ceux qui vénèrent Dieu comme leur père, les pieux adorateurs de dieu, qui dans leur 
caractère et leur vie veulent lui ressembler, ceux qui sont gouvernés par l'Esprit de Dieu, 
ont le même calme et la même confiance joyeuse en Dieu que des enfants dans leurs parents 
(#Romains 8:14, Gal 3:26|), et dorénavant dans la bénédiction et la gloire de la vie 
éternelle et veulent porter ouvertement cette dignité de fils de Dieu.
Le terme est d'abord utilisé pour Jésus-Christ, jouissant de l'amour suprême de Dieu, uni à 
lui dans une intime affection, obéissant à la volonté du Père dans toutes ses actions.

"fils d’homme": Désignation du Messie dans Daniel 7/13; 10/16; comp. Matthieu 8/20. Ce titre n'est donné à 
Jésus-Christ, après sa glorification, que dans Actes 7/56. Christ apparaît au milieu des sept chandeliers, 
c'est-à-dire des Eglises, pour montrer qu'il veille sur elles et leur communique la lumière et la vie.

En matière de Satanisme, et en accroche avec ce "son of man", on connaît le cas de Charles Manson, qui se 
considérait comme "Le" "Man's son" ou "Fils de l’homme", commanditaire de l'assassinat collectif rituel de 
Cielo Drive, avec le meurtre en particulier de l'actrice Sharon Tate enceinte et épouse de Roman Polanski, un 
autre serviteur de Satan, réalisateur du film "Rosemary's Baby" et qui avait été assisté pour l'occasion 
d'Anton Lavey, pape de l'Eglise de Satan... 

Ce film avait été tourné dans le Dakota House où un de ses résidents, John Lennon, l'un des "Fab Four", les 4 
Evangélistes de Satan, avait été assassiné par un adepte de Charles Manson, un 8 Décembre, jour de fête de 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm (14 sur 147)2013-08-01 23:27:21

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/beatles.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/beatles.htm


Nelson Mandela et le code 46664

l'Immaculée Conception, fonds de commerce de Lourdes, 

 

 

Evangile de Jean (John en Anglais) 

annoté par Mark David Chapman sur sa Bible 

 

à savoir Mark Chapman, selon son Evangile de Jean, l'auteur de l'Apocalypse, un évangile revisité!.
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John Lennon signant un autographe pour Mark David Chapman

 

John Lennon, un autre pseudo "apôtre" de la Paix...

Revenons-en au nombre 46664...

Si le nombre 46664 est lisible dans les deux sens, le 664 final cache aussi le 666 de manière à peine occultée 
et le renforce donc!

En effet la 911e minute du Vendredi 28 Juin 2013 par exemple se situait à 15:11, c'est à dire au cours de la 
664e heure solaire pour illustrer le propos en relation avec le nombre 911.

Mais de toute façon, c'est de 17h à 18h, que la 666e heure au cadran de montre s'ajuste à la 664e heure réelle 
solaire et il faut attendre le passage de 19:00 à 20:00 pour vivre la véritable 666e du mois de Juin.

Or ce mois de Juin 2013, comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois aligne trois séquences 6-6-6 aux 6, 15 et 
24!
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46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.

(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes 
chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les 
montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du 
Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se fond 
d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a 
rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause. 
(Psaumes 46/1-11) 

 

 

D'autre part, nous avons vu que ce Psaume 46 récité par un autre président noir, le 44e pour être précis... B. 
Obama au 11/09/11 est aussi le 666e chapitre à partir de la fin de la Bible, c'est à dire le dernier chapitre 
de l'Apocalypse Johannique! 
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Le 911, l'appel de détresse US a été, on ne peut plus... souligné par les événements du 9/11...

et nous savons que chaque journée cumule 911 minutes à 15:11...

Et au 15 Novembre, un 15/11 donc selon notre standard de datation, il reste invariablement 46 jours en compte à 
rebours avant le Nouvel An...
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"Turn back time" ou "remonter le temps"

 

Il y a bien des manières de regarder une montre, et il existe toutes sortes de montres...

Outre-manche, manche relevée ou pas... "watch" se traduit par "montre" et "To watch" par "regarder, observer"...

Il fût un temps où l'on achetait une montre pour la vie.

L'idée de créer une 2e montre est à l'origine du concept de la Seconde... de la seconde montre ou "Swatch", une 
marque à présent bien établie!

"Deuxième guerre mondiale" signifie qu'une 3e suivra

"Seconde guerre mondiale" signifie que c'est la dernière.

Il ne faut donc jamais dire "Seconde guerre mondiale"!
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Nelson Mandela/B.Obama

Sources: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/barackobama/10142775/Barack-Obama-Africa-trip-overshadowed-
by-Nelson-Mandela.html

 

Et comme par pur hasard, planifié certes, ce président noir à qui il a été aussi décerné un Prix Nobel de la 
Paix se trouvait en Afrique du Sud au soir de ce Vendredi 28 Juin 2013 cumulatif à plus d'un titre...
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Discours de B.Obama à propos de Nelson Mandela

Sources: http://www.liberation.fr/monde/2013/06/27/obama-loue-le-heros-mandela-soutient-les-homosexuels-
africains_914200

 

La veille à Dakar, selon la presse:

...//...

Le président américain Barack Obama a rendu hommage jeudi à Dakar, première étape de sa tournée 
africaine, à l’ex-président sud-africain Nelson Mandela, un «héros pour le monde» au moment où il 
lutte pour sa survie, et apporté son soutien aux homosexuels africains persécutés.

Mandela, hospitalisé depuis trois semaines à Pretoria, «est un de mes héros. Je crois qu’il est un 
héros pour le monde entier, et le jour où il quittera cette terre, son héritage continuera à vivre à 
travers les âges», a déclaré M. Obama qui doit se rendre en Afrique du Sud vendredi, prochaine étape 
de son périple africain avant la Tanzanie.

...//...
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Sources: http://www.liberation.fr/monde/2013/06/27/obama-loue-le-heros-mandela-soutient-les-homosexuels-
africains_914200

 

Ce 179e jour transformé en 1-7-9 puis inversé en miroir en 9-7-1 se retrouve dans la date d'anniversaire de 
Nelson Mandela un 18 Juillet 1918 ou 9-7-1 puisque la réduction à l'unité de 1+9+1+8 = 19 = 1+9 = 10 = 1+0 = 1

Un vendredi 28 Juin, jour dédié à Vénus, et un mois qui se termine au Jour dédié au soleil!

Ce 28 Juin correspondait à une séquence 1-6-6 selon le même principe de réduction à l'unité et au 15 Juin (6-6-
6) ou 166e jour, veille d'un 16/6 sur le calendrier Orthodoxe...

Et nous savons qu'une température de 16°6 est maintenue de manière rigoureuse et constante dans le mausolée de 
Lénine, copie du trône de Satan, sur la Place Rouge en terre 0rthodoxe.

A première vue, le voyage de B. Obama en Afrique du Sud semblait éclipsé par une actualité tournée vers Nelson 
Mandela mais dans les faits, l'image flétrie du président Américain ne pouvait qu'être ravivée par le lustre 
qui s'exerce autour d'un autre ancien président noir...

Les Censeurs devenus encenseurs ont joué de l'encensoir en annonçant une fausse alerte quant au temps éstimé à 
quelques heures qu'il restait à vivre pour l'icône Madiba.
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Le concert  46664 pour honorer Nelson Mandela à son 90e anniversaire

sources: http://www.absoluteradio.co.uk/music/events/46664/ 

 

64:1 Au chef des chantres. Psaume de David. (64:2) O Dieu, écoute ma voix, quand je gémis! Protège ma 
vie contre l’ennemi que je crains!
2 (-) Garantis-moi des complots des méchants, De la troupe bruyante des hommes iniques!
3 (-) Ils aiguisent leur langue comme un glaive, Ils lancent comme des traits leurs paroles amères,
4 (-) Pour tirer en cachette sur l’innocent; Ils tirent sur lui à l’improviste, et n’ont aucune 
crainte.
5 (-) Ils se fortifient dans leur méchanceté; Ils se concertent pour tendre des pièges, Ils disent: 
Qui les verra?
6 (-) Ils méditent des crimes: Nous voici prêts, le plan est conçu! La pensée intime, le coeur de 
chacun est un abîme.
7 (-) Dieu lance contre eux ses traits: Soudain les voilà frappés.
8 (-) Leur langue a causé leur chute; Tous ceux qui les voient secouent la tête.
9 (-) Tous les hommes sont saisis de crainte, Ils publient ce que Dieu fait, Et prennent garde à son 
oeuvre.
10 (-) Le juste se réjouit en l’Eternel et cherche en lui son refuge, Tous ceux qui ont le coeur 
droit se glorifient.(Psaumes 64/1-10)

 

J'ai reporté le Psaume 64 en miroir du Psaume 46 et j'ai surligné un seul mot pour illustrer cet encart avec la 
mot "concert"...

Autres occurrences:
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" [...] Les sacrificateurs et les Lévites s’étaient purifiés de concert, tous étaient purs; ils 
immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificateurs, et pour 
eux-mêmes. (Esdras 6:20)

" [...] Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Schuach, et Tsophar de Naama, apprirent tous 
les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le 
plaindre et le consoler!  (Job 2:11) 

" [...] Ses troupes se sont de concert mises en marche, Elles se sont frayé leur chemin jusqu’à moi, 
Elles ont campé autour de ma tente. (Job 19:12) 

" [...] (-) J’apprends les mauvais propos de plusieurs, L’épouvante qui règne à l’entour, Quand ils 
se concertent ensemble contre moi: Ils complotent de m’ôter la vie. (Psaumes 31:13)

" [...] (-) Car voici, les rois s’étaient concertés: Ils n’ont fait que passer ensemble. (Psaumes 
48:4)

" [...] (-) Ils se concertent tous d’un même coeur, Ils font une alliance contre toi; (Psaumes 83:5)

" [...] Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans s’être concertés? (Amos 3:3)

" [...] Au bout d’un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, (Actes 9:23)

" [...] Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour 
les outrager et les lapider, (Actes 14:5)

 

Cela peut paraître irrecevable pour certains mais le Malin, maître de musique, connaît les Ecritures mieux que 
quiconque sur cette planète. associer le nombre 46664 au mot concert est-il Biblique?

Je reporte la référence Strong n° 05608 en rapport avec ce Psaume 64: 

LSG - compter, raconter, publier, rapporter, dénombrer, faire le récit, remettre, parler, manifester, 
énumérer, proférer, se concerter, dire, inspecter, secrétaire, scribe, enseignant, écrivain, 
écritoire ; 161 occurrences
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1) compter, dénombrer, relater

1a) (Qal)

1a1) compter (des choses)
1a2) énumérer, prendre en compte, dénombrer

1b) (Nifal) être compté, être dénombré
1c) (Piel) raconter, répéter, déclarer

1c1) faire le récit (de quelque chose), rapporter
1c2) parler
1c3) compter exactement ou précisément

1d) (Pual) être raconté, être répété, être relaté

2) celui qui énumère, qui recense, secrétaire, scribe

2a) homme instruit, qui a le savoir

 

 

Considérons en l'isolant le nombre 466 qui initie le nombre 46664

Le nombre 666 à l'origine est le nombre sacré lié à Jésus-Christ et par retournement, il devient celui de 
l'Antéchrist, Le Fils de perdition à l'opposé du Sauveur Rédempteur.

Jésus-Christ étant la cale de notre calendrier, il est plutôt aisé de déceler le nombre 466 calculé en nombre 
de tours d'horloge, c'est à dire avec une précision de 12h sur une année.

L'ensemble "Seigneur Jésus-Christ" donne dans la version alphanumérique Grecque un total de 3168 ou 3368. En 

effet, "Seigneur" peut s'écrire de deux manières différentes en Grec, avec pour lettre finale soit un Sigma (= 
200) ou soit un Epsilon (= 400), d'où la différence des 200. 

Dans le Nouveau Testament, La note Strong référencée sous le numéro 3168 correspond au mot "majesté" : 
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Définitions possibles : 

1a) de la majesté de Dieu 

1b) de la splendeur visible de la majesté divine telle qu'elle apparaît dans la transfiguration de 
Christ. 

 " [...] Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-

Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. (1 Tim 2/5-6). 

En valeur des lettre-nombre, le titre "médiateur entre Dieu et les hommes" attribué à Jésus-Christ, dans sa 
version Grecque originale de rédaction vaut 3168. 

Même remarque pour un autre titre "Le Fils de l'homme" attribué à Jésus-Christ qui vaut 3168. 

"Le Fils de l'homme" ou "son of man" en Anglais, deux mots, nous l'avons vu, qui s'intégrent dans le NOM de 
Nelson Mandela!
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Côté mesures, se reporter au chapitre dédié au nombre 3168.

Pour rappel, de par ses dimensions, la lune épouse parfaitement la Jérusalem céleste tout comme elle épouse 
celles du soleil lors d'une éclipse complète!

132 jours x 24 heures = 3168 heures très exactement. 

ou 132 jours x 1440 minutes = 3168 heures pour conserver la particularité du nombre 144 liée à la Jérusalem 

Céleste révélée en Apocalypse 21/17: Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure 

d'homme, qui était celle de l'ange. 

Autrement dit: 

3 x 1 x 6 x 8 = 144 

et 1440 minutes + 1440 minutes + 144 minutes + 144 minutes = 3168 minutes. 

Le 12 mai était le 132e jour en 1917 et se terminait donc à la 3168e heure de l'année... à la veille donc du 13 
Mai, connu depuis, pour ses apparitions ufo-mariologiques sur le site de Fatima pendant 153 jours.

 

 La 3168e heure d'une année a donc pour particularité d'être suivie de 233 jours ou 466 tours d'horloge.

 

Le lecteur ne sera donc pas surpris d'apprendre que si "Seigneur Jésus-Christ" donne 3168 en alphanumérisation 
Grecque, la même séquence "Seigneur Jésus-Christ" donne 792 en alphanumérisation Hébraïque!

Et 792 x 4 = 3168

Un 792 que l'on retrouve absolument en identique en calcul intermédiaire dans le tableau ci-dessous: 

3168 = [3] 3 + [1] 3 +[6] 3 + [8] 
3

 

 27 + 1 + 216 + 512 = 756
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756 = [7] 3 + [5] 3 +[6] 3  

 343 + 125 + 216 = 684

684 = [6] 3 + [8] 3 +[4] 3  

 216 + 512 + 64 = 792

792 = [7] 3 + [9] 3 +[2] 3  

 343 + 729 + 8 = 1080

1080 = [1 + [0] 3 +[8] 3 + [0] 3  

 1 + 0 + 512 + 0 = 513

513 = [5] 3 + [1] 3 +[3] 3  

 125 + 1 + 27 = 153

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

 1 + 125 + 27 = 153...

 

Et de toute façon avec le nombre 666:

666 = [6] 3 + [6] 3 + [6] 3  

 216 + 216 + 216 = 648 

 216 + 64 + 512 = 792

 343 + 729 + 8 = 1080 

 1 + 0 + 512 + 0 = 513 

 125 + 1 + 27 = 153
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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

"vingt" = 666

 

Au vingt de chaque mois, la 466e heure est échue à 10:00 à la montre, c'est à dire entre 9:00 et 11:00...

Ce qui signifie qu'il faut attendre 11:00 en hiver et midi en été pour réajuster l'heure réelle astronomique...

Midi, c'est à dire en bascule entre les deux tours... les deux tours d'horloge...

La prise de fonction de Benoît XVI, le 20 Avril 2005, jour anniversaire de la naissance d'Hitler était 
intéressante à plus d'un titre. nous y reviendrons!

 

1+2+3+...+7+8 = 36

1+2+3+...+35+36 = 666

8 étant la racine triangulaire du nombre 666...

Il faut ajouter 8 heures à 1944 jours pour obtenir un total de 46664 heures.
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Ordo ab chao « L'ordre né du désordre ; l'ordre issu du chaos

 

1944, 1945... des nombres qui ne peuvent laisser indifférents sachant que des rituels de magie opérative sont 
en cours d'éxécution pour provoquer et organiser le chaos d'où naîtra le Nouvel Ordre Mondial pour ceux qui 
l'attendent encore alors qu'il est déjà parfaitement en place!

En terre Orthodoxe, l'aigle bicéphale est omniprésent...

Il est donc toujours bon de toujours garder en mémoire que par exemple, le 46e jour du calendrier Grégorien 
correspond au 33e du calendrier Julien/orthodoxe! 

Et à propos du nombre 33:
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timbre commémoratif de l'Ordre de St Jean présentant Nelson Mandela dans son habit de Chevalier de Malte 

Source: http://www.redicecreations.com/winterwonderland/orderstjohnmandela.jpg 

 

 

Ce timbre commémoratif de l'Ordre de St Jean présente Nelson Mandela dans son habit de Chevalier de Malte qui 
correspond à son rang, c'est à dire un Franc-maçon du 33e degré comme la hierarchie de la FM le montre en 
cliquant sur le lien qui suit.

http://sx44.ca/wp-content/uploads/2010/11/structure-of-freemasonry-by.jpg 

 

En Français, une décomposition alphanumérique donne un rapport entre les nombres 46 et 666 comme suit:

4-6-6-6-4 ou "quatre-six-six-six-quatre"

Une alphanumérisation basique délivre le résultat: 

82+52+52+52+82 = 320

et les 365 ou 366 jours d'une année résument les calculs qui suivent:
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45 + 320 = 365 avec le jour [+46/-320]

et/ou lors d'une année bissextile 46 + 320 = 366

 

 

côté rituels...

l'exemple de la mort de Yasser Arafat est un must!

 1ere fausse mort annoncée le 4 Novembre 2004, jour anniversaire de l'assassinat de Yitzhak Rabin 9 
ans ou 108 mois auparavant, Yitzhak Rabin avec qui il avait partagé le prix Nobel de la Paix.

 2e fausse mort annoncée le 11 Novembre 2004, un 11/9!

 Et mort officielle annoncée le 11/11, c'est à dire le 11 de l'ancien 9e mois du calendrier du 
temps de César comme le mot Novembre l'indique.!
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Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de 
Longinus" 

du jeu "INWO" de S. Jackson 

 

 

carte "MESSIE"

du jeu "INWO" de S. Jackson
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Nous avons vu que le Psaume 46 est crypté sur le nom de Shakespeare, l'"agitateur/secoueur de lance"...

 

 

"Lance" rime avec "ambulance"... 

Aux premières heures hivernales, l'ambulance militaire qui transportait de toute urgence Nelson Mandela de sa 
maison de Johannesburg jusqu'à une clinique de Pretoria le 8 Juin était tombée en panne sur l'autoroute et une 
autre avait dû être appelée pour assurer le reste du voyage...

Le changement de véhicule avait pénalisé de plus de 40 minutes le transfert de Nelson Mandela...

Certains animistes déclarèrent que c'était la volonté de Nelson de mourir qui avait provoqué la panne du 
véhicule...

...//...

La présidence sud-africaine a tenté de mettre un terme au début de polémique qui s'en est suivie. Elle a 
indiqué que la santé de l’ancien chef d’État n’avait pas été compromise par cet incident. La seconde ambulance 
dépêchée sur les lieux était « complètement équipée, avec des spécialistes et des infirmières pour les soins 
intensifs », a souligné le porte-parole présidentiel Mac Maharaj. « Toutes les mesures ont été prises pour que 
la prise en charge médicale de l’ancien président ne soient pas menacée par cet incident imprévisible »

...//...

Sources: http://www.20minutes.fr/monde/1178303-20130622-l-ambulance-transportait-mandela-etait-tombee-
panne

http://www.lequotidiendumedecin.fr/actualite/international/polemique-apres-la-panne-de-l-ambulance-
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qui-conduisait-nelson-mandela-l-hopi

une banale défaillance mécanique donc...

et de toute façon, la surveillance médicale était assurée...

Je ne compte pas sur la bienveillance du lecteur mais je pourrais ajouter, en contrebalance... le cas de Lance 
Armstrong déclarant à la veille du tour de France qu'il faut être dopé pour le gagner!

Pour mémoire:

La touche "" ("étoile") sur le clavier d'un téléphone devient de plus en plus stratégique puisqu'elle constitue 
la première étape des transactions sécurisées. D'origine hermétique et donc occulte, cette touche sur les 
portables est en binôme avec un ancien symbole de comptabilité, l'arobase "@" des adresses mail.

 

 

Cette "étoile" correspond aussi à la croix bleue à six branches, un signe distinctif agréé bien connu, apposé 
sur les ambulances et les véhicules d'assistance médicalisée ou hospitalière. Ce symbole que l'on nomme aussi 
"Croix de Vie", a pour origine la rune Hagal, vieux caractère nordique. Considérée comme la rune de la sagesse, 
elle était la superposition de deux autres runes symbolisant la vie et la mort.
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Ambulance 911 manège pour enfants dans une galerie marchande

 

L'ajout du 911 et du sceptre de Mercure est suffisamment illustré avec ce cliché que j'avais pris dans une 
galerie marchande bien Française.

Le conditionnement commence dés l'enfance! 
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Ambulance à Hong Kong

 

J'ai rajouté ce cliché pris à Hong Kong pour intégrer le nombre 541... placé sous une autre étoile, une étoile 
d'origine occulte elle aussi!
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Ambulance 911

 

A noter que le mot "emergency" se lit à l'envers et en miroir sur cet exemple d'ambulance construite sur un 
pick-up!
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir 

 

Et nous savons que le "UP" peut aussi évoquer un 911, un signe avant-coureur lu à l'envers en symétrie 
horizontale dans le nom du Groupe pop Supertramp!

 

5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je 
regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.
6 Et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un 
denier, et trois mesures d’orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l’huile et au vin.
7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens.
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8 Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la 
mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour 
faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la 
terre.
9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à 
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu.
10 Ils crièrent d’une voix forte, en disant: Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à 
juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
11 Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps 
encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui 
devaient être mis à mort comme eux. (Apocalypse 6/5-11)

 

 

Ballon aux couleurs du Mandela Day 46664
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Le cas du footballeur international Lionel Messi, né un 24 juin 1987, il y a 13+13 ans, à Rosario en Argentine, 
le pays du pape François Ier... mis en examen pendant quelques jours par la justice espagnole pour fraude 
fiscale, s'intègre dans le déploiement des leurres...

 

The Star: Mandela critical

Sources: http://www.humanite.fr/monde/sante-de-mandela-tout-un-pays-suspendu-544559

 

" [...] Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous savez discerner 
l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. (Matthieu 16:3)

" [...] Hypocrites! vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel; comment ne discernez-vous 
pas ce temps-ci? (Luc 12:56) 

Nelson Mandela, l'icône Sud Africaine étant dans un état plus que critique pendant plus de trois semaines en 
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Juin, puis placé sous assistance respiratoire, cela m'autorise à pouvoir affirmer que ses jours sont et auront 
été prolongés selon un temps relevant de la volonté humaine en partie car au final Dieu contrôle tout, de toute 
façon...

 

Nelson Mandela en Avril 2013

 

mais il faut savoir tout de même discerner les temps que nous vivons.

 

 

777 jours totalisent 46620 minutes

Il manque donc 44 minutes pour obtenir 46664 minutes

La décomposition qui suit est plus illustrative:

365 jours + 366 jours + 46 jours = 777 jours!

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm (43 sur 147)2013-08-01 23:27:21



Nelson Mandela et le code 46664

 

Le -777,68 sur cette photo est le résultat de la correction qui se fait 20 secondes après la fermeture. 

Seuls deux millièmes ont été perdus sur 777,7, d'où le 777,68. Photo R. Drew, AP, DR 2009

Sources: http://www.jovanovic.com/ws777.ht

 

Nous nous souvenons par exemple d'un autre "hasard" avec la quotation 777,68 du Dow Jones le 29 Septembre 2008 
à Wall Street.
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Asteroïde 2012 DA14

Sources: http://kebecleak.over-blog.com/article-un-asteroide-passera-pres-de-la-terre-le-15-fevrier-2013-
112857123.html

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3628_asteroide_2012_DA14_Terre.php

 

Au 46e jour de l'année 2013, le 15 février 2013, un astéroïde de la largeur d'un terrain de football a frôlé la 
Terre à seulement 27 680 km de la surface de la Terre

L'objet qui s'est approché à seulement 27 680 km de la surface de la Terre (13 fois moins que la distance qui 
nous sépare de la Lune) a été baptisé 2012 DA14. Il s'agit d'un astéroïde commun d'environ 40 mètres sur sa 
plus grande longueur et d'environ 135 000 tonnes (l'équivalent de 3 porte-avions Charles de Gaulle), 
probablement constitué de pierre plutôt que de métal ou de glace.

Ce même jour, une pluie de météorites s'était abattue avec fracas sur la Russie, à Tcheliabinsk dans l'Oural 
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plus précisément, ce qui avait blessé plus de 1500 personnes, dont trois gravement...

Selon l’enquête réalisée par une équipe de scientifiques internationaux et publiée dans le journal Geophysical 
Research Letters, l’explosion a atteint une puissance équivalente à celle de 460 kilotonnes de TNT. L’onde de 
choc a même été si forte que, par endroits, elles ont fait deux fois le tour de la Terre. 

vidéo sur: http://www.youtube.com/watch?v=99o5ewq9Bb4

 

 

 

 

Président B. Obama devant la maison des esclaves 
Sources: http://www.guardian.co.uk/world/2013/jun/27/nelson-mandela-hero-obama-africa-speech 

 

Le président B. Obama étant passé par la maison des esclaves, une petite piqûre de rappel s'impose avec un 
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extrait de chapitre consacré au dollar: 

...//...

Le mot latin "clave" a donné "clé" ou de "clef" en Français, dont on note la présence sur le blason 
pontifical, ou le mot "conclave. Les mots "clavier", "esclave", (ou même "clavicule", l'os long de 
l'épaule qui joint le sternum à l'omoplate) en sont des dérivés. Le nom anglais "keyboard" s'applique 
aussi bien à un clavier d'ordinateur qu'à celui d'un piano. Le verbe "to keyboard" signifie "saisir 
du texte" en Français.

 

Origine du logo du Dollar US

 

Le "S" barré ferait donc directement allusion à la condition des esclaves, "marqués" et enchaînés par 
les serviteurs de Satan, avec la lettre "S" parfois barrée d'un clou, symbolique de leur condition et 
de leurs chaînes et surtout, de façon parodique et blasphématoire, de la croix. Un "S" traversé d'une 
double barre représenterait dans ce cas un fer de chaine traversé d'une double clavette, comme une 
menotte.
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"Esclave" se prononce comme "S-clave" dans notre langue si révélatrice, tirée du Latin "esclavum" et 
ce S barré d'une clavette, se rattache au dollar, en mémoire du trafic d'esclaves noirs liés cheville 
à cheville par un "S" claveté. Ils pouvaient ainsi travailler sous surveillance légère sans pouvoir 
espérer s'enfuir tant la "douleur" ("DOLOR" en Espagnol... "Dollar"...) était intense dés que les 
mouvements n'étaient plus synchronisés. Ce "S" claveté évoque le "11 S"-eptembre 2001, une duperie 
conçue et ourdie pour nous priver de liberté au nom de la défense de... La liberté.

...//...

La mise en esclavage de l'humanité est en train de se mettre en place par le truchement de la prise de pouvoir 
manifeste des banksters et de la manipulation des finances et du marché du travail par des officines occultes, 
totalement vouées à Lucifer, ou pour faire bref la mise en place du N.O.M. avec son Faux Christ et Faux Messie 
à sa tête!

 

Le N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial...

La Torah a été écrite sans espaces et sans voyelles...

Uniquement des consonnes

Cet environnement Scripturaire purement consonantique permettait donc par l'ajout de voyelles de révéler 
plusieurs sens!

Curieux hasard... 

les consonnes N et M qui forment les initiales de Nelson Mandela permettent d'écrire "NOM" en Français par 
l'ajout d'une voyelle O et "NAME" en Anglais par l'ajout des deux voyelles A et E...
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Devant la clinique de Pretoria où est soigné Nelson Mandela, 

un portrait peint de lui et celui du président américain Barack Obama, 

en visite en Afrique du Sud, mais qui ne se rendra pas à son chevet. Photo : ERIC FEFERBERG/AFP 

Sources: http://www.metronews.fr/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w
$g62zt6yko3joeindf4aqf33aboku30o/by-default-2013-06-29-at-11.jpeg

 

Le président Obama a visité le township à Soweto le 29 Juin ou 180e jour... 

une façon d'aligner la séquence [[60°] + [60°] + [60°]] ou 360 tours d'horloge... 
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puis le pénitencier insulaire de Robben Island, où Nelson Mandela avait passé 18 (ou 6+6+6) ans sur ses 27 (ou 9
+9+9) années de détention....

Le mois de Juin, tous les 9 ans, collectionne les dérivés du nombre trisextile!

 

 

 

 

"Dans vos vies, il y aura aussi des moments qui mettront votre foi à l’épreuve"

"Mais «l’avenir de ce continent est entre vos mains!» (Nelson Mandela)
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Londres, un 27 Juin... concert 46664

 

une façon de rappeler sur cette page le "It's in your hands"...
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Joyeux Anniversaire à Nelson Mandela 
Sources: http://www.pauldesousa.co.za/mandela-is-evil 

 

mm

En écrivant "4 666 4", on peut mettre en valeur le nombre 666 ou les chiffres d'encadrement 4 et 4.
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Un double 4 est en effet associé au triple 6 dans l'Apocalypse Johannique:

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

"Un 4x4" y sert de mesure

" [...] Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient les 
quatre vents de la terre, afin qu’il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur 
aucun arbre. (Apocalypse 7/1)

" [...] Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, 
afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer. (Apocalypse 20/8)

et le quatre est même répété au sein d'un verset...

Une sphère ou un globe ne saurait avoir quatre coins?

Je reporte un extrait du chapitre "pépites Bibliques"

...//...
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Sources; http://www.cuttingedge.org/news/worldgms.jpg

 

Ce verset pourrait paraître totalement irrecevable car une sphère ou un globe ne peuvent posséder de 
coins. La raison humaine est en conflit avec les Voies impénétrables de Dieu. Les hommes ont 
longtemps cru que la terre était plate, en forme de disque. Cependant des scientifiques travaillant 
au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory ont découvert quatre zones où des vents dominants de 
haute altitude, des jet streams puissants provoquent par friction sur la surface des océans, une 
élévation de presque 70 mètres des eaux en dénivelé, par empilage sur des zones d'une superficie de 
plusieurs milliers de Km2. La terre n'est pas parfaitement sphérique. Ces jet stream sont utilisés 
par les compagnies aériennes pour économiser du carburant sur leurs lignes. Les quatre zones plus 
élevées sont marquées d'un carré rouge et les plus basses d'un carré jaune sur la carte extraite du 
site Américain Chrétien: http://www.cuttingedge.org, le seul à ma connaissance à en évoquer 
l'existence et l'explication scientifique. 

Si jamais, pour une raison ou une autre, ces quatre vents dominants venaient à ne plus souffler, H.A.
A.R.P. aidant par exemple, les eaux gagneraient les zones basses provoquant des raz de marée d'une 
amplitude cataclysmique qui pourraient même faire varier l'axe d'inclinaison de notre planète comme 
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cela a déjà été le cas avec le tsunami de Noël 2004 qui avait frappé le Sud-Est Asiatique. Ce verset 
décrivant un événement se déroulant à peu près en milieu de tribulation, évoque la possibilité du 
basculement des pôles depuis longtemps annoncé comme une catastrophe potentielle et le fait que 
l'Apocalypse Johannique révèle que les cieux soient roulés comme un parchemin ne peut que confirmer 
cette hypothèse extrême de plus en plus prise au sérieux par les scientifiques. Non seulement les 
surfaces immergées ne seraient plus celles que l'on connaît actuellement mais des tsunamis 
gigantesques provoqueraient d'énormes pertes en hommes et en biens. 

 

...//...
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Nelson Mandela Square

Mandela Square à Sandton, Johannesburg: Dr Joe Thomas

Sources: http://www.firstpost.com/photos/long-goodbye-south-africa-pays-homage-to-their-madiba-mandela-910891.
html/attachment/mandela06
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Un square est un carré en Anglais, une figure à quatre côtés égaux! 

" [...] A la quatrième génération, ils reviendront ici; car l’iniquité des Amoréens n’est pas encore 
à son comble. (Genèse 15:16)

" [...] qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le 
péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des pères sur les 
enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième génération! (Exode  
34:7)

" [...] L’Eternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l’iniquité et la rébellion; 
mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l’iniquité des pères sur les enfants 
jusqu’à la troisième et la quatrième génération. (Nombres 14:18)

" [...] Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Eternel, 
ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième 
et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, (Deutéronome 5:9)

20:1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:
2 Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude.
3 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut 
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Eternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et 
la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
6 et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements. (Exode 20/1-6)

" [...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous 
ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; car je 
suis l’Eternel, votre Dieu. (Levitique 26:1)

Le seul commandement divin qui place le contrevenant qui ne le respecterait pas sous une malédiction est celui 
qui interdit la facture de statues. Cette malédiction s'étend jusqu"à la quatrième génération...
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Le méthodiste Nelson Mandela, conscient de faire l'objet d'une véritable vénération populaire idolâtre pouvait-
il l'ignorer?

 

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

 

"Nelson Mandela" = 295 + 131 = 426

"Figuier" = 426

"Apôtre" =  426

" [...] Voyant un figuier sur le chemin, il s’en approcha; mais il n’y trouva que des feuilles, et il 
lui dit: Que jamais fruit ne naisse de toi! Et à l’instant le figuier sécha. Les disciples, qui 
virent cela, furent étonnés, et dirent: Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus 
leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non 
seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-
toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. (Matthieu 21/19-21)

" [...] Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent 
tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche. (Matthieu 24:32)

" [...] Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu’aux racines. Pierre, se 
rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. 
(Marc 11:21)

" [...] Il dit aussi cette parabole: Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y 
chercher du fruit, et il n’en trouva point.
Alors il dit au vigneron: Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n’en 
trouve point. Coupe-le: pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? (Luc 13/6-7)
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" [...] et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier secoué 
par un vent violent. (Apocalypse 6:13)

 

" [...] En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni 
l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. (Jean(13:16)

" [...] C’est pour cet Evangile que j’ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d’instruire les 
païens. (2 Timothée 1:11)

 

Concert 46664 à Hyde Park le 27 Juin 2008 à Londres

Sources: http://www.zimbio.com/pictures/04Q2-3N0kxd/46664+Concert+Celebration+Nelson+Mandela+Life/s-
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WicxXgAaa

 

3:1 Le roi Nebucadnetsar fit une statue d’or, haute de soixante coudées et large de six coudées. Il 
la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone.
2 Le roi Nebucadnetsar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands 
juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, pour 
qu’ils se rendent à la dédicace de la statue qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar.
3 Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les 
jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, s’assemblèrent pour la dédicace de 
la statue qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar. Ils se placèrent devant la statue qu’avait élevée 
Nebucadnetsar.
4 Un héraut cria à haute voix: Voici ce qu’on vous ordonne, peuples, nations, hommes de toutes 
langues!
5 Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du 
psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d’instruments de musique, vous vous prosternerez et 
vous adorerez la statue d’or qu’a élevée le roi Nebucadnetsar.
6 Quiconque ne se prosternera pas et ne l’adorera pas sera jeté à l’instant même au milieu d’une 
fournaise ardente.
7 C’est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de 
la guitare, de la sambuque, du psaltérion, et de toutes sortes d’instruments de musique, tous les 
peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d’or 
qu’avait élevée le roi Nebucadnetsar. (Daniel 3/1-7)
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Nelson Mandela Square

Mandela Square à Sandton, Johannesburg: Dr Joe Thomas

Sources: http://reachheavenonearth.blogspot.fr/2005/09/is-nelson-mandela-antichrist.html

 

Nelson Mandela, un "grand homme" comme aiment à le rappeler les gogos...
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Logo concerts 46664

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/46664_logo.jpg

 

46664 est épelé parfois par un [four, double six, six, four] ou [quatre, double six, six, quatre]... 
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466/64

[four, double six, six, four]
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466/64

 

à cause d'une opération de promotion vestimentaire 466/64... utilisant le nom de Mandela...
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01 avril 2004, Johannesbourg. 

Lancement du CD du premier concert organisé pour lever des fonds pour la lutte contre le Sida. 

46664, numéro de cellule de Nelson Mandela à Robben Island devient le chiffre emblématique de ce 
combat. (AFP)

Sources: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/dd57f278-1659-11df-a430-6a61ad960d6c/
Il_y_a_vingt_ans_Nelson_Mandela_libre_enfin#.Uc3tkeDInBc

 

Affichage du 46664 ad nauseam!
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Nelson Mandela

Sources: http://www.imaniye.net/2008/06/28/samedi-28-juin-46664

 

Autre concentration du 46664; difficile de faire mieux!
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Nelson Mandela - 46664

Sources: http://v1019.cbslocal.com/photo-galleries/2011/07/18/pics-happy-93rd-birthday-nelson-mandela/

 

Je n'ai pas trouvé de version avec la casquette en prime!
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Concert Nelson Mandela - 46664

Sources: http://www.letemps.ch/Page/Uuid/dd57f278-1659-11df-a430-6a61ad960d6c/
Il_y_a_vingt_ans_Nelson_Mandela_libre_enfin#.Uc3tkeDInBc

 

Les saluts cornus ont été maintes fois brandis...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm (68 sur 147)2013-08-01 23:27:21

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/dd57f278-1659-11df-a430-6a61ad960d6c/Il_y_a_vingt_ans_Nelson_Mandela_libre_enfin#.Uc3tkeDInBc
http://www.letemps.ch/Page/Uuid/dd57f278-1659-11df-a430-6a61ad960d6c/Il_y_a_vingt_ans_Nelson_Mandela_libre_enfin#.Uc3tkeDInBc
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm


Nelson Mandela et le code 46664

Concert Nelson Mandela - 46664

 

" [...] 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. (Apocalypse 13:15)

Je pourrais développer le sujet bien sûr mais à quoi bon!

Franchement?

à quoi bon!
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Une célébration du 46664

 

Et quoi rajouter?

Nelson Mandela s'est lui-même mis en scène, auto glorifié, a accepté toutes les compro-missions liées à son 
numéro de matricule 46664, un nombre... préparant ainsi comme un signe avant-coureur, la voie du Fils de 
perdition, se faisant passer pour un Messie, un Sauveur...

Le chemin est préparé et ceux qui révèleront le calcul 666 dans le NOM du Fils de Perdition seront raillés avec 
l'exemple de Nelson Mandela pour précédent!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm (70 sur 147)2013-08-01 23:27:21



Nelson Mandela et le code 46664

Nelson Mandela et L'Ordre de Malte

 

Bien sûr, il y a toutes sortes de bonnes mauvaises raisons pour justifier une vénération de Nelson Mandela...
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La célébration du "Mandela Day" ou "Jour Mandela"

Sources: http://www.zimbio.com/pictures/bGgoa5l-aon/Mandela+Day+46664+Celebration+Concert+Dress/99Fnct-Dwr4

 

mais un "chrétien" digne de ce nom pourrait-il accepter:

 qu'il ait recours à la violence comme tactique pour justifier sa lutte en délaissant sa stratégie 
Gandhienne...

 qu'il fasse l'objet d'un véritable culte...

 que son anniversaire devienne une fête internationale... alors que les deux anniversaires cités 
dans les Ecritures sont des signes négatifs avec la mort du panetier à l'anniversaire de pharaon et 
la décapitation de Jean Le Baptiste lors de l'anniversaire d'Hérode!
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 qu'on lui attribue toutes sortes d'honneurs, de titres comme celui de chevalier de l'Ordre de 
Malte (plus de deux cent cinquante prix et récompenses nationales et internationales sur plus de 
quarante ans)...

 que son nom soit associé de quelque manière que ce soit au nombre 666 selon cette configuration 
liée au nombre 46664... 

 qu'il l'affiche et s'y associe devant les caméras du monde entier...

 qu'on chante ses louanges lors de concerts et de méga-concerts aux quatre coins de la planète...

 que des statues, monumentales pour certaines d'entre elles, soient édifiées à son image...

 que des pèlerinages se mettent en place et ce du temps de son vivant...

Simple victime de son succés?

Ben voyons!

Tout chrétien doué de raison devrait se poser les bonnes questions!
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Boule de sapin de Noël 46664

 

Et pour ceux qui s'entêtent à croire au Père Noël...
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Annie Lennox - ambassadrice du mouvement 46664 

Sources: http://thebangle.com/blog/wp-content/uploads/2010/12/46664-Annie-Lennox.jpg

 

ils sont gâtés puisque une des ambassadrices 46664, pour le Royaume Uni, la chanteuse Annie Lennox est née un 
25 Décembre!

Lennon, Lennox... il y a une certaine logique...

 

 

Cependant, pour celui qui aurait pris la peine de me lire, j'ajouterai quelques remarques complémentaires...

A propos du nombre 46664 et des dérivés possibles comme les nombres 466 et 664... de véritables codes auxquels 
j'ai maintes fois fait référence.
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En concentrant son attention sur le 6 central (à défaut du 666) du nombre 46664, celui-ci se scinde en 46 et 64 
puis 466 et 664 en esprit... puisque la lecture peut se faire dans les deux sens...
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Montages virtuels promotionnels du 46664

Sources: http://www.stufish.com/nelson-mandela/46664-fancourt/illustrations.html
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Le 29 novembre 2003, 40 000 personnes assistent au concert 46664 HIV/AIDS au Green Point Stadium du Cap. 

Crédit photo: (EPA/Wayne Conradie) 

Sources: http://www.swissinfo.ch/fre/politique_suisse/Mandela.html?cid=29378200

 

Le Nombre 46664 a un pouvoir hypnoïde bien sûr! Et le triple six s'affiche dans ce cas précis dans les 
spirales...

Le premier concert 46664 eu donc lieu le 29 novembre 2003 au Cap, en Afrique du Sud au "Green Point Stadium". 
Il fut organisé par Nelson Mandela et avait pour but de récolter des fonds pour que sa fondation puisse faire 
de la prévention et lutter contre l'augmentation du nombre de personnes séropositives au VIH en Afrique-du-Sud. 
C'est pour cela que ce premier concert portait le nom du concert 46664.

Ce 29 novembre 2003 étant le 333e jour de l'année, il cumulait 666 tours d'horloge en fin de journée...

Le 11 juin 2005 avait été organisé le "46664 Arctic Concert" ("concert artique 46664") à Tromsø, en Norvège... 
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Et nous savons pourquoi le nombre 666 est particulièrement lié à un 11 Juin...

 

Paul Gambaccini à New-York: Celebration du Mandela Day 46664
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Je passe sous silence la lecture verticale!

Un simple alphanumérisation du mot "six", en Français comme en Anglais donne 52

et par conséquent "six"+"six"+"six" = 52+52+52 = 156

En 2004, une année bissextile le 156e jour correspondait au 4 Juin soit un 4/6/4

et comme 2004 = 2+0+0+4 = 6, ce 4/6/4 se transforme par réduction alphanumérique à l'unité en 4/6/6...
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Dimanche 6 juin 2004 - 11h00 - Omaha Beach -

60e anniversaire du débarquement en Normandie. 

http://mickeywerlen.canalblog.com/archives/2013/06/06/27341572.html 

 

Deux jours plus tard, le 6/6/4 était le jour de commémoration du 60e anniversaire du Débarquement en Normandie 
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Cérémonie franco-américaine du 60e anniversaire du débarquement en Normandie

http://www.dday-overlord.com/colleville_sur_mer_2004.htm

 

George W. Bush était entouré de présidents, chancelier, chefs d'état et têtes couronnées pour "fêter" 
l'événement.
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Prescott Bush

Sources: http://georgewalkerbush.net/bushnazidealingscontinueduntil1951.htm 

 

L'ironie était à son comble ce 6/6/4 (ou 6-6-6 par réduction alphanumérique à l'unité) si l'on garde en mémoire 
que son grand père, l'infâme Prescott Bush avait financé Hitler et vendu des armes aussi bien aux Américains 
qu'aux Allemands...

Un véritable AmériCaïn...

pour en savoir plus, cliquer sur le lien en Français qui suit:

http://www.alterinfo.net/La-Dynastie-de-la-Mort-Perspective-Historique-sur-la-famille-Bush_a4166.html

Cependant, lors de cette journée du Dimanche 6 Juin, la visite du président G. W. Bush sur notre Sol de France 
était éclipsée sur les Médias US par la mort annoncée de son prédécesseur, Ronald Wilson Reagan... un nom 
trissextile...
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transit de Vénus 8 Juin 2008

Sources: http://www.phoenixrose.com.au/2012/06/02/what-does-this-transit-of-venus-offer-to-you-or-is-it-what-
can-you-offer-it/

 

Puis deux jours plus tard, le Mardi, grande effervescence chez les occultistes avec le transit de Vénus, la 
planète/étoile liée par tradition à Lucifer devant le soleil

On peut lire sur le lien Wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vénus_(planète)
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...//...

On appelle « transit de Vénus » le passage de la planète Vénus entre la Terre et le Soleil, où 
l'ombre de Vénus apparaît devant le disque solaire. En raison de l'inclinaison de l'orbite de Vénus 
par rapport à celle de la Terre, ce phénomène est extrêmement rare à l'échelle de temps humaine. Il 
se produit deux fois à 8 ans d'intervalle, ces doubles passages étant séparés les uns des autres de 
plus d'un siècle (105,5 ou 121,5 ans)37. Historiquement, l'observation du transit de Vénus était la 
méthode la plus commode pour déterminer la valeur de la distance Terre-Soleil (l'unité astronomique). 

...//...

Au cours du transit de Vénus, il apparaît un effet d'optique appelé « phénomène de la goutte noire ». 
Lors du deuxième contact et juste avant le troisième contact, une petite larme noire semble connecter 
le disque de la planète avec la frontière du limbe solaire, rendant impossible de dater précisément 
lesdits contacts.
Le dernier transit de Vénus a eu lieu le 6 juin 2012. Le prochain transit aura lieu le 11 décembre 
2117.

...//...

Le pentagramme fut aussi utilisé comme symbole de Vénus et du féminin en général (et notamment du 
féminin sacré). L'adoption de ce symbole est directement liée à l'observation de la planète : les 
positions successives de Vénus dans le ciel à chaque période synodique dessinent approximativement un 
pentagramme autour du Soleil, sur un cycle total de 8 ans (c'est-à-dire cinq périodes synodiques de 
Vénus)

...//...
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Ce transit de Vénus du 6 juin 2012 concluait le 60e anniversaire de règne de la reine Elisabeth II en "Angle-
terre", du côté de Greenwich....

La mort de R. Reagan survenue le 5 Juin avait donc été diffusée le Dimanche 6 Juin et les obsèques nationales 
avaient été célébrées le Vendredi 11 Juin, jour dédié à Vénus comme son nom l'indique tout en incluant le mot 
"sun" en lecture inverse, c'est à dire le soleil lié au Dimanche ou Sunday Outre-Manche et Outre-Atlantique.

La journée du 11/06 cumulait 666 minutes à 11:06...

Mais sachant que notre format de Date 6/6 et 11/6 devient un 6/6 et 6/11 en format US, il est intéressant de 
noter que l'actualité "Reagan" a couvert la période du 6 au 11 Juin...

Il s'agissait d'une semaine et selon l'Apocalypse Johannique, nous savons que la Tribulation s'étendra sur une 
semaine d'années soit 7 ans ou 2520 jours calculés sur 42 + 42 mois Bibliques de 30 jours.

Il fallait donc renforcer la signature du 666 sur le 11e mois de la même année 2004 et établir un 6-11 afin de 
le renforcer ce qui fût fait en l'espace des 13 jours de présence de Y. Arafat sur notre Sol de France avec 3 
morts annoncées dont deux fausses aux 4/11, 9/11 et 11/11!
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— Cadran solaire analemmatique de la Pointe Saint Martin - 
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— Cadran solaire analemmatique de la Pointe Saint Martin - Vendredi 14 Avril 2006 - Biarritz —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

 

J'avais pris cette photo avec mon ombre au début du Week-end Pascal, en 2006, avec le nombre 64 en tête puisque 
c'est le numéro du Département...
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Un jeu de miroirs suffit à illustrer mon propos.

Au 116e jour de l'année 1986, Tchernobyl ouvrait un nouveau chapitre, en lien avec l'Apocalypse Johannique.

Poursuivons!

46+64 = 110

46+6 = 52

46+6+64 = 116 

La V.I.P.ère Benoît XVI était entrée en fonction au 110e jour de l'année 2005...

Chacune des tours du WTC comportait 110 étages...
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Les panneaux de limitation de vitesse à 90 et 110 me laissent souvent songeur!

 

  

46+255+64 = 365

A chacune des années bissextiles 2004, 2008 et 2012, le 11 Septembre correspond au 255e jour.

C'est au cours des dernières minutes de la 255e heure du mois à ma montre, c'est à dire un peu avant 15:00, que 
j'avais entendu sans trop y croire, les premières rumeurs du premier impact sur le WTC le 11 Septembre 2001. Et 
lors de ce 254e jour, le vol 11 American Airlines avait en effet percuté la face Nord de la Tour Nord (1WTC) du 
World Trade Center à 8 h 46, en heure locale ou 13:46 à Greenwich.

Et c'est dés le 255e jour que la presse papier a repris le relais dans le monde entier...
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Couverture d'album: "The Coup" datant de Juin 2001 

et mise en circulation en Septembre 2001 puis retirée

 

Depuis ce jour, c'est la vie de tous les citoyens du monde qui a été impactée avec le coup de "la guerre contre 
le terrorisme" entreprise par ceux qui sont à l'origine de ce coup intérieur...
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Le code 46664 ou plus précisément le code 466 est présent de bien des manières.

Pour exemple, les Jeux Olympiques de Pékin en 2008.

 

La Découverte de la Genèse

ou comment les vérités de la Genèse 

se retrouvent cachées 

dans la langue Chinoise 

C.H. Kang et Ethel R. Nelson

 

La langue Chinoise composée de pictogrammes, nés de l'Histoire de la Genèse Biblique, n'a cependant rien à voir 
avec notre alphabet Judéo-chrétien!
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Et pourtant!

Les J.O. avait été initiés par une flamme, le 8 Août à 20:08 exactement, c'est à dire en 2008, un 08/08/08 à 
8:08 sur un cadran de montre ou 20:08 pour discriminer les tours d'horloge!

L'épisode de la guerre en Géorgie était survenu pendant les jeux, un 20 Août ou 20/08!

Ce 20/08 ou 233e jour d'une année bissextile cumulait 466 tours d'horloge...

J'étais alors à Moscou et j'avais pu voir jusqu'à quel point les Merdias occidentaux pouvaient travestir un 
moment d'Histoire...

 

 

 

 

Les événements ufo-mariologiques du 13 Mai à Fatima, en 1917 ont donc eu lieu un 133e jour, un 133e jour qui 
s'écrit [+133/-233] à 232 jours de la fin d'une année "normale" et 233 jours d'une année bissextile...

Or 233 jours cumulent 466 tours d'horloge...

La tentative d'assassinat contre Jean-Paul II (sur le point, semble-t-il d'être canonisé à la demande de 
François Ier) ayant eu lieu le 13 Mai 1981, le "fameux" 3e secret de Fatima non encore dévoilé avait soudain 
ravivé les rumeurs d'Apocalypse...

Et si le pape, une fois rétabli, avait choisi un 13 Mai sur le site de Fatima pour "révéler" ce secret ultime, 
c'était juste pour occulter le scandale des lingots d'or frappés du sigle nazi qui avait servi aux 
administrateurs du sanctuaire de Fatima pour le restaurer.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Nelson_Mandela_46664.htm (93 sur 147)2013-08-01 23:27:21

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


Nelson Mandela et le code 46664

— Site de Fatima — Elément du mur de Berlin — 22 Mai 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

A noter qu'en souvenir du commencement de sa destruction le 9 Novembre 1989, un 9/11 donc, un pan du mur 
original de Berlin se trouve sur le site de Fatima.

Bien sûr, le contenu véritable du 3e secret est encore... secret! Seuls les gogos et les mariolâtres peuvent 
encore croire qu'un pape est une personne honnête... et que les fables inventées par Rome pour les endormir 
sont crédibles...
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En cela, les "croyants" véritables se démarquent des "crédules"!

 

 

Et en ce qui concerne le nombre 664

Diviseurs 1, 2, 4, 8, 83, 166, 332, 664

Nombre de diviseurs: 8 (8 étant la racine triangulaire de 666) 

Somme des diviseurs: 1260

La tribulation de 1260 jours sera suivie d'une Grande Tribulation longue de 1260 jours, soit sept ans ou 2520 
jours incompressibles.

 

Le 28 novembre est le 332e jour de l'année du calendrier grégorien, le 333e en cas d'année bissextile. Il reste 
33 jours avant la fin de l'année.
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— Châsse de verre et de bronze de "Sainte" Bernadette - Couvent St Gildard - Nevers —

— 666e heure du mois de Novembre 2012, 666e tour d'horloge de l'année 2012 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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Cette journée cumule donc 664 ou 666 tours d'horloge suivant l'année et c'est au 666e tour d'horloge, en 2012, 
à la 666e heure du mois de Novembre plus précisément que j'avais pris ce cliché de "Sainte 
Bernadette" (Bernadette Soubirous) liée au culte marial de Lourdes en sortie des premières inondations 
d'Octobre.

Je prévoyais une suite, pour Juin 2013 et j'ai pris de nombreuses photos, totalement déconnectées du site 
sinistré mais en rapport avec la cité mariale au fil des mois pour pouvoir illustrer ma page en cours de 
rédaction à ce sujet...

" [...] non pas d’une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les 
ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde (1 Corint. 5:10)

" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez 
pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6:9)

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les 
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de 
soufre, ce qui est la seconde mort (Apocalypse 21:8)

" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque 
aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)

Lourdes doit sa prospérité à une... source... des "piscines"... que fréquentent des "crédules" qui se moquent 
de la Parole de Dieu au profit de la Tradition humaine et de la falsification Romaine et s'engagent ainsi sur 
les Voies de la perdition Eternelle.

Ceux qui encensent Nelson Mandela sont des idolâtres qui s'ignorent... 

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier aux grands. (Psaumes 118/8-9)

Alors que la Bible compte 1189 chapitres, ce verset 118/9 donne 666 à l'addition de ses lettres.

Et en dépit de ce qu'affirment certains webmasters qui ne vérifient pas leurs assertions, à l'évidence ce 
verset ne se situe pas au milieu de la Bible.
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9/11) 

Au matin du 7 Août 1978, c'est en descendant du train à Lyon Perrache que j'avais appris la mort du pape Paul 
VI affichée dans les kiosques à journaux. Je venais de passer un mois à Bristol où Louise Brown, le premier 
bébé (dit "éprouvette") au monde (né par fécondation in vitro), avait vu le jour à l'hôpital d'Oldham en 
Angleterre. 

voir le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_Brown 

Le temps d'attendre ma correspondance, je ne pouvais expliquer mon malaise en observant la silhouette de la 
basilique de Fourvière, un malaise que j'ai ressenti toute ma vie durant dans le périmètre de ce lieu sinistre, 
une forteresse où règne Abaddon/Apollyon.

La statue d'un St Michel n'y change rien, surtout avec la présence d'une statue monumentale de "La Vierge 
Marie"...

Abaddon/Apollyon se tient caché derrière toutes les formes d'idolâtrie car c'est le meilleur moyen de priver 
L'Eternel de la Gloire qui lui est due. Au final c'est Abaddon/Apollyon qui s'incarnera dans le Fils de 
perdition, L'Antechrist attendu.

Tout le star système, les "people", les gloires de ce monde, Pontifex maximus, prélats, dignitaires... sont 
sous contrôle de Satan et de son acolyte Abaddon/Apollyon.

Depuis le quai de gare de cette année 78, je ne pouvais imaginer qu'un pape serait élu pour un règne de 33 
jours, selon un laps de temps en A-S, d'Août à Septembre... Le "MASON" du billet vert s'intégrait dans les 153 
jours de la période J.A.S.O.N. de Juillet à Novembre.

Cette année des "Trois papes" pouvait donc être rapportée à un pontificat complet pendant 66 tours d'horloge et 
deux autres empiétant sur les 664 tours d'horloge restant.

A cette époque, je passais beaucoup de temps à faire de la mécanique sur mon Land Rover, un 4x4 donc. Mes 
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séjours en Angleterre me permettaient de trouver des pièces détachées à des prix abordables... et c'est ce 
véritable combat qui m'avait préparé à un autre, celui que je mène depuis, contre le Destructeur, à savoir...

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

l’ange de l’abîme, et son "Quatre-Quatre" ou "Four-Vier", sa basilique logée sur les hauteurs de la colline de 
Fourvière à Lyon. C'est en Décembre 2001, en sortie du 9/11, que j'ai eu cette révélation pendant les fêtes de 
la lumière.

C'est ce Destructeur qui agit à Lourdes, en inondant ses piscines... sa basilique souterraine... tout en se 
moquant des marchands du temple en les privant de leur manne...
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Grotte de Lourdes inondée le 18 Juin 2013 (AFP PHOTO LAURENT DARD)

http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/photo/20130618.OBS3759/en-images-inondations-lourdes-sous-les-
eaux.html#photo
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La boue qui a investi les lieux à deux reprises, en attendant que la terre tremble, est à l'image du culte qui 
est rendu sur ces lieux de perdition.

20:1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant:
2 Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude.
3 Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face.
4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut 
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l’Eternel, ton 
Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur les enfants jusqu’à la troisième et 
la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
6 et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui gardent mes 
commandements. (Exode 20/1-6)

 

Mieux vaut garder les commandements...

Au 1er Juillet 2013 initiant la période JASON, 17 millions d'Egyptiens se sont répandus dans les rues et sur 
les ponts du Caire...

Au JT de 20h, juste avant le show de Bernard Tapie, Monsieur Poujadas, censé nous informer.. annonçait quelques 
centaines de milliers de manifestants, ce que démentaient les vidéos projetées, avant de se faire étriller par 
son invité dans les règles de l'art...

Une marée humaine historique... éclipsant Nelson Mandela, dont on entendra soudainement... plus parler...
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Sources: http://www.46664.com/static/partners

 

 

Parmi les partenaires cités sur le site http://www.46664.com/static/partners figure Vodacom...

 

 

dont on connaît la propension, peu discrète parfois, à afficher...
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Vodacom CEO Pieter Uys

Sources; http://pcbunny.co.za/2011/09/14/vodacom-makes-u-turn-on-blackberry-bis-speed-throttling/

 

le 666...
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Vodacom

Sources: http://www.trinergycx.net/vodacom/item/660.jpg

 

j'ai bien écrit... 
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Vodacom
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Vodacom

Sources: http://www.trinergycx.net/vodacom/item/421.jpg

peu discrète!
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Place de Jaude, au soir du 21 Juin, jour de fête de la musique

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juin 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Afin d'illustrer ce chapitre sur Nelson Mandela, j'ai pris ce cliché sur la Place de Jaude, au soir du 21 Juin, 
jour de fête de la musique.
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Ce jour le plus long basculait sur la nuit la plus courte, du 21/6 au 22/6/2011, le 22/6 correspondant à une 
séquence 4-6-6, en rapport avec les vagues de concerts 46664.

On peut voir:

L'enseigne lumineuse du journal local "La Montagne"

La statue de Vercingétorix (combat pour la Liberté) la dernière sculptée par A. Bartholdi, auteur de 
la Liberté" dans la rade du port de New-York.

Le magasin à la façade illuminée des Galeries Lafayette ("Histoire" de rappeler le coup du 
"Lafayette nous voilà" sur les plages de Normandie, pour les gogos)

Le podium dressé pour l'occasion des festivités

La lune ou moon" en Anglais et les deux consonnes "M" et "N", 13e et 14e lettres de l'alphabet, un 
autre code, affiché dans tous les édifices inféodés au Culte abominable Catholique Romain.

 

En effet, la fable non Scripturaire des 14 stations d'un chemin de croix n'est que le travestissement du culte 
d'Isis qui, rappelons, avait au terme d'une quête réuni 13 morceaux du corps de son époux Osiris, dépecé par 
Seth qui avait pris soin de conserver le 14e, à savoir le pénis, symbole de fécondation dressé sous forme 
d'obélisque à Washington, ou sur la place de la Concorde à Paris, ou sur la place St Pierre devant la basilique 
à Rome... pour ne citer que les plus connus.

A chaque mort d'un président Américain, un rituel secret visant à provoquer la résurrection d'Horus, fils 
d'Isis et Osiris, est assuré en coulisse à Washington...

Lady Diana avait contourné celui de la place de la Concorde avant de trouver la mort contre le 13e pilier du 
tunnel de l'Alma, sous un monument/réplique de la flamme tenue par Liberty...
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Attentat contre Jean-Paul II le 13 Mai 1981 

sur la Place St Pierre à Rome

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est sur la Place St Pierre que le Globe trotter Jean-Paul II avait failli connaître ses derniers instants...
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Nelson Mandela - responsable de la mort de 95'000 bébés?
Otto Kölbl

...//...
Un examen approfondi de l'évolution de la mortalité infantile en Afrique du Sud révèle une réalité 
choquante : alors que le régime de l'apartheid (jusqu'en 1994) ne s'est déjà pas fait remarquer par 
des prouesses dans ce domaine, la présidence de Nelson Mandela (1994 à 1999) a été caractérisée par 
une hécatombe parmi les nouveau-nés. Malgré des efforts faits par son successeur Thabo Mbeki, on peut 
chiffrer le nombre de bébés morts à cause de la politique catastrophique sous Mandela à 95'000. Nos 
médias ne s'en souciaient guère à l'époque, et enveloppent le scandale sous un voile de silence, qui 
les rend également coupables.

...//...

sources: http://www.rainbowbuilders.org/f/droit-a-la-sante/nelson-mandela-bebes

J'avais évoqué ce nombre 95 000, que je ne ne cesse de voir apparaître au cours de mes revues de presse, avec 
l'affaire des 95 000 lots du Y175 et des 95 000 lots du Y176 et le fait que ce nombre est aussi le code postal 
de "CERGY" ou "Y GREC" écrit à l'envers.

Et à propos du mot "lot", tout aussi récurrent, non seulement la majuscule est d'actualité au moment où ces 
lignes sont rédigées mais en plus il peut être associé à une ville autre que Sodome avec par exemple les deux 
tours d'élection pour remplacer Jérome Cahuzac à Villeneuve/sur/Lot!
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Morgan Freeman et Nelson Mandela

Sources: http://elev8.com/229625/morgan-freemans-birthday-tribute-to-nelson-mandela/

 

Pour l'anecdote:

Morgan Freeman incarne Mandela dans le film "Invictus" de Clint Eastwood (2010). Le film est centré sur la 
Coupe du monde de rugby de 1995 qui s'est déroulée en Afrique du Sud et sur la façon dont Mandela s'en est 
servi pour désamorcer les tensions raciales.
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Morgan Freeman incarnant Dieu

Sources: http://www.cineheroes.net/morgan-freeman-sera-le-leader-de-la-resistance-humaine-sur-terre-dans-
oblivion

L'acteur Morgan Freeman qui a tout ou presque joué, dont celui de président des USA ou même de Dieu..., avait 
répondu à une journaliste qui lui en avait fait la remarque que le seul rôle qui manquait à son palmarès était 
celui à qui il tenait le plus, à savoir celui de... Satan... qui selon ses propos est méconnu et injustement 
mis au banc des accusés...

Morgan Freeman, Nelson Mandela... deux séquences 6 + 7 = 13 lettres...

Deux destins d'exception et un même maître...
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Sources: http://www.proverbioefrase.com/2012/04/o-significado-da-mandala.html

 

Bien sûr, j'aurais pu aborder le thème du Mandala

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mandala

en rapport avec le NOM de Mandela et son nombre hypnoïde mais cela aurait été trop facile...
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Mandala construit sur l'hexagramme

Sources: http://acoderographisme.blogspot.ch/2010/04/mandala-premier.html

 

 

En matière de conditionnement et de manipulation des esprits par des entités intra-dimensionnelles, l'exemple 
de l'"étoile dite de David" étroitement liée au nombre 666 par des dimensions angulaires et ses 
caractéristiques suffit à rappeler cette vérité trop méconnue!
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Mandela dans la lune

Galerie portraits sur: http://www.flickriver.com/groups/madiba/pool/interesting/ 
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Extrait du chapitre dédié aux nombres 175 et 176: 

...//...
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Ballon aux couleurs du Mandela Day 46664

 

Au lecteur de se faire une idée avec ce type de variantes!

On se souvient de "la main de Dieu" avec le cas Diego Maradona...

qui n'avait pas hésité à évoquer à nouveau "la main de Dieu" avec le choix du pape François élu le 13 Mars 2013.

"Je suis sincèrement très heureux (de l'élection du pape François) et je suis certain que mon 
enthousiasme est partagé par toute la nation argentine"... "Tout le monde dans mon pays se souvient 
de 'la main de Dieu' lors de la Coupe du monde 1986 contre l'Angleterre. Aujourd'hui, cette 'main de 
Dieu' nous a donné un pape argentin"...

la suite sur le lien: http://fr.reuters.com/article/oddlyEnoughNews/idFRPAE92D04820130314
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46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.

(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes 
chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les 
montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du 
Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se fond 
d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a 
rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause. 
(Psaumes 46/1-11)

 

Dans le cadre du chapitre consacré au nombre 157, j'ai d'abord évoqué ce Psaume 46 lu par B. Obama un 
11/09/11...

Ce Psaume étant le 666e chapitre à partir de la fin de la Bible, cela me permettait d'établir un lien entre le 
nombre 46 et le nombre 666

Et pour souligner cette lecture et comptage des chapitres Bibliques en sens inverse, j'inverse le nombre 46 en 
64, nombre de cases blanches et noires sur un échiquier.
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— Echiquiers et Jeux de Dames — Genève —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un échiqier comporte 64 cases, nous le savons!

" [...] Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à 
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leur égard? (Luc 18:7)

En fusionnant les nombres 46, 666 et 64, je peux donc écrire un nombre, le nombre 46664:

Diviseurs:

1, 2, 4, 8, 19, 38, 76, 152, 307, 614, 1228, 2456, 5833, 11666, 23332, 46664

 

 

A noter que L'Antéchrist est la 11e corne selon Daniel et 666 selon Jean L'Evangéliste, les deux notions étant 
réunies avec le nombre 11666

Plusieurs calculs comme celui qui suit font de ce nombre 46664, un nombre particulier:

Ainsi, à titre d'exemple: 216 x 216 ou [6 x 6 x 6] x [6 x 6 x 6] = 46656 
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Bracelets de cuivre, de platine, d'argent, d'or 46664 

Sources: http://www.madeinjoaillerie.fr/2009/07/le-bracelet-46664-de-nelson-mandela-par-montblanc/mandela-46664-sida-
bracelet-montblanc/

 

On peut trouver ce nombre 46664 sur des bracelets de cuivre, de platine, d'argent, d'or par exemple, 
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Ligne de vêtements 46664 

Sources: http://fashionbombdaily.com/2011/09/23/the-fashion-bomb-news-breakdown-nelson-mandelas-46664-clothing-
line-launch-a-look-at-the-muppets-x-opening-ceremony-collection-and-christian-lacroixs-new-collaborative-

furniture-collection/ 

 

ou une ligne de vêtements, 
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T-shirt 46664 

Sources: http://www.timeslive.co.za/lifestyle/family/2011/08/25/mandela-s-46664-clothing-line-debuts 

 

en intégrant l'incontournable T-shirt bien entendu,
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Brassard 46664 

Sources: http://www.bidorbuy.co.za/item/85576485/Original_MANDELA_46664_Black_Armband.html

 

en brassard,
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chaussures et œillets 46664 

sources: http://www.timeslive.co.za/lifestyle/family/2011/08/25/mandela-s-46664-clothing-line-debuts 

 

 

en passant par les chaussures et même les œillets de lacets! 
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Ligne de vêtement 466/64 

sources: http://www.ambermag.com/fashion/style-file/nelson-mandelas-46664-fashion-line-launches 

 

 

Ce 46664 peut être aussi inscrit sous une forme 466/64, révélant ainsi ses origines... 
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Monument Nelson Mandela

 

 

même si, à première vue, cette réalité n'est pas forcément évidente, 
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Monument Nelson Mandela

Monument Nelson Mandela

 

 

puisqu'elle désigne l'arrestation d'un homme, sur cette route en Afrique du Sud, en 1964, le 466e prisonnier de 
cette année, 

.
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Monument Nelson Mandela

Sources: http://liveagainsttheflow.wordpress.com/2012/08/12/fascinating-new-monument-with-a-hidden-secret/

 

 

un homme devenu icône... une icône planétaire, un véritable mandala, associé au nombre 46664

Mandala est un terme sanskrit signifiant cercle, et par extension, sphère, environnement, communauté. 
Puisqu'il désigne avant tout l'entourage sacré d'une déité, il est encore préférable d'appeler yantra 
les représentations plus stylisées. Le diagramme symbolique du mandala peut alors servir de support 
de méditation. Certains mandalas, très élaborés et codifiés, en deviennent semi-figuratifs, semi-
abstraits.

On distingue quatre niveaux d'offrande du mandala : extérieur, intérieur, secret, très secret, ou de 
la nature de l'esprit.

la suite sur: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mandala

 

bref, en deux mots, Nelson Mandela!
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Comme nous venons de le voir, ce nombre est lié à une "marque", une "marque" commerciale de vêtements...

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 obligeait la terre et 
ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, 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 de la bête qui avait été 
blessée par 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 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 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 13/11-18) 

Cette marque... 
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46664: c'est entre vos mains 

http://www.uni-stuttgart.de/ibk1/index.php/sammlung/2011-09-05-10-53-20/46664

 

 

peut être associée à une main,
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46664

Sources: http://www.ultimatequeen.co.uk/related/46664.htm

 

 

ou au front d'un être humain!

.

.
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46664: c'est entre vos mains 

Danny K, Lionel Richie et Leanne Liebenberg

Sources: http://www.whale.to/b/mandela.html
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Bien sûr, le 666 palindrome, inscrit dans le 46664 lui aussi palindrome, peut être isolé,

 

 

Nelson Mandela, Will Smith et Annie Lennox 

Sources: http://thecollectivereview.com/46664/

 

ou affiché en retourné comme ces prises de vues relevées sur le Net le prouvent.
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Nelson Mandela 46664 

Sources: http://www.telegraph.co.uk/expat/expatnews/7188016/Mandela-South-Africas-untouchable-hero.html 

 

 

Le nombre 46664, une marque commerciale, économique...

http://46664.com/

Sur le Net on peut lire par exemple:

La Fondation Mandela envisage une exploitation commerciale un peu plus appuyée de la marque 46664. Ce 
nombre fait référence au numéro de la cellule (466) dans laquelle Nelson Mandela fut enfermé dans la 
prison de Robben Island et à l’année de cette incarcération (1964).

http://www.pmdm.fr/wp/2011/03/27/46664-la-marque-de-la-fondation-mandela/ 
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Cette marque, référencée sur un lien commercial, distribuée d'abord dans des magasins d'Afrique du sud avait 
par la suite démarré ses ventes en ligne au mois de novembre 2011 ou 09/11 donc.

En savoir plus sur http://lentreprise.lexpress.fr/business-mode-luxe/comment-la-fondation-nelson-mandela-
exploite-la-marque-commerciale-46664-dans-le-textile_30827.html#JLD4KwpKJz7eiYQg.99

 

Nelson Mandela étant un méthodiste, il ne peut ignorer ce que signifie le nombre 666 et le culte d'un homme, 
l'Antéchrist tel que l'Apocalypse Johannique le décrit.

Le méthodisme est un courant du protestantisme regroupant de nombreuses Églises d'orientations diverses, mais 
trouvant leur inspiration dans la prédication de John Wesley au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, 75 millions de 
personnes se revendiquent méthodistes.

Margaret Thatcher, George W. Bush, Hillary Clinton et sa fille Chelsea étaient ou sont des méthodistes 
pratiquants, au même titre que Nelson Mandela.

Il est vrai que si l'on considère les pratiques spirites d'Hillary Clinton, le salut cornu chez les Bush, ont 
est en droit de s'interroger...

Et en ce qui concerne le 4 d'enrobage du nombre 666 avec le 46664, j'ai évoqué ce chiffre à plusieurs reprises:

.
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Lil Wayne ou Lucifer réincarné
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ou crucifié!

 

Ainsi, la fête de la Déclaration d'indépendance US affichée sur cette pochette d'album par Liberty, le N.O.M. 
d'une statue dans la rade du port de New York se situe au 4 Juillet ou 4/7 selon notre système de datation et 
7.4 selon le système US... 

Le 7 vertical devient un 4 lorsqu'on renverse la croix à la manière des satanistes... 

74 jours cumulent 1776 heures...

 

Autre exemple:
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"Quatre" devient "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand, en quatre lettres dans les deux cas, comme je l'ai 
déjà maintes fois évoqué.

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

L'amalgame "Four"+"Vier" donnerait "FourVier", proche du nom de "Fourvières" désignant une colline et une 
basilique à Lyon.

En Allemand, "Vier" s'écrit avec une majuscule, comme pour la "Vierge" vénérée sur ces lieux, une forteresse 
d'Abaddon/Apollyon!

 

 

Le nombre 46664 a fait l'objet de nombreuses promotions à l'échelle planétaire avec plusieurs concerts.

Satan, maître de musique n'est jamais bien loin avec Abaddon/Apollyon
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Concert 46664 à Johannesburg

Sources: http://pro-light-news.com/html/visual/e71226ge.htm

 

Le premier concert 46664 a eu lieu le 29 novembre 2003 au Cap, en Afrique du Sud au "Green Point Stadium". Il 
fut organisé par Nelson Mandela et avait pour but de récolter des fonds pour que sa fondation puisse faire de 
la prévention et lutter contre l'augmentation du nombre de personnes séropositives au VIH en Afrique-du-Sud. 
C'est pour cela que ce premier concert portait le nom du concert 46664

Le premier concert 46664 en Europe se déroula du 29 avril au 1er mai 2005 à Madrid, en Espagne, ville où une 
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statue de Lucifer a été érigée à l'altitude de 666m. Le concert fut nommé "46664 Festival Madrid".

J'invite le lecteur à se souvenir de cette période du 29 Avril au 1er Mai avec en 2011, le mariage de William 
et Kate, la béatification de Jean-Paul II, l'annonce de la mort de Ben Laden...

Le 11 juin 2005 a été organisé le "46664 Arctic Concert" ("concert arctique 46664") à Tromsø, en Norvège.

A 11:06, ce 11/06 cumulait 666 minutes, nous le savons, et c'est aussi ce jour là que je rédige ce paragraphe!

.

Concert 46664 à Hyde Park le 27 Juin 2008 à Londres

Sources: http://www.zimbio.com/pictures/04Q2-3N0kxd/46664+Concert+Celebration+Nelson+Mandela+Life/s-WicxXgAaa
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Nelson Mandela et le code 46664

 

L'imprégnation à grande échelle, comme cette vue le prouve ad nauseam, est assurée,
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Kate Middleton assistant au concert 46664 à Hyde Park le 27 Juin 2008 à Londres

 

 

et ce à tous les niveaux! 

Difficile de faire mieux!

.

Brian May et son salut cornu

 

 

Avec un salut cornu de Brian May en prime...

.
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Brian May et son 46664

 

 

ou le coup un peu facile avec son T-shirt exposant le 666 tout en occultant soigneusement d'un gilet ajusté les 
deux chiffres 4 d'encadrement!

Un pur hasard vestimentaire bien sûr!

666 est un nombre d'homme, L'Antechrist et le nombre 46664, celui d'un homme, Nelson Mandela qui ne déteste pas 
être comparé à Christ!

A propos de Mandela, le chanteur Peter Gabriel avait déclaré: "Si le monde ne devait avoir qu'un seul père, ce 
père que nous aurions à choisir serait Nelson Mandela!"
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Mais peut-on seulement imaginer ou croire que des chrétiens ont pu chanter "46664" "The walk to Freedom" ("La 
marche vers la liberté") à plusieurs occasions?

Si! si!

La chanson se termine ainsi:

It's a long road to freedom 
It's a long road to freedom
It's a long road to freedom
It's a long road to freedom

4-6-6 6-4
4-6-6 6-4
4-6-6 6-4
4-6-6 6-4

4-6-6 6-4
4-6-6 6-4

à répéter six fois bien sûr!

Est-il besoin de traduire?

C'est une longue route vers la liberté

C'est une longue route vers la liberté
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C'est une longue route vers la liberté

C'est une longue route vers la liberté

4-6-6 6-4
4-6-6 6-4
4-6-6 6-4
4-6-6 6-4

4-6-6 6-4
4-6-6 6-4 

 

suite en 2e partie

Retour au sommaire
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