Nelson Mandela et Le Code 46664

Nelson Mandela et Le Code 46664

" [...] Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie, (1 Corint. 13:9)

Note du webmaster:
Ayant d'autres priorités et surtout d'autres contraintes, j'ai rédigé ces quelques lignes afin de
pouvoir répondre de manière collective aux mails qui me sont adressés depuis la mort de Nelson
Mandela...

Il semblerait que la comète Ison ait été totalement détruite lors de son passage près du soleil le
Jeudi 28 Novembre 2013, soit une semaine avant le décès de Nelson Mandela.
Depuis l'Antiquité et par "tradition" auprès des occultistes, les comètes ont la réputation d'être
destructrices et d'annoncer des catastrophes, des guerres, des révolutions, la ou les morts de Grand(s)
de ce monde...
D'où ma vigilance sachant que les occultistes et autres spécialistes "des astres" ne manqueraient pas
ce rendez-vous cosmique, dont on avait déjà eu un avant-goût avec la comète Elenin en 2011.
Il y a plusieurs manières pour discréditer et ridiculiser ceux que les ignorants nomment "théoriciens
du complot"...

Film prédictions

En soirée du Jeudi 5 décembre, je corrigeais ma future mise à jour de mi-Décembre tout en "regardant"
d'un coin de l'œil le film "prédictions" (Knowing) avec Nicolas Cage dans le rôle principal...
En cette veille de la St Nicolas donc, j'étais particulièrement vigilant puisque ce 5 Décembre cumulait
120 heures...
et nous savons qu'il s'agit aussi d'une factorielle puisque:

1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120!
Dés la fin du film, c'est à dire peu après 23:00, j'ai zappé sur France 3 vu que je voulais connaître
les news pour la période de 21 à 23 h ou plus précisément pour ce qui me concerne les 117e à 119e
heures du mois... en sortie de période J.A.S.O.N.
Selon les sources consultées sur les Merdias à ce moment là, le décès serait "officiellement" survenu
aux environ de 20:50 en heure locale (19h50 heure de Paris) et l'annonce de la nouvelle avait été faite
aux environ de 22:50 (heure de Paris) comme je peux en témoigner...

capture d'écran: annonce de la mort de Nelson Mandela

J'ai donc fait quelques captures d'écran histoire de figer cet "instant", ce mot "instant" faisant
l'objet de ma prochaine mise à jour...
" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père,
celui qui est dans les cieux. (Matthieu 23:9)
Concert de louanges, bien entendu... de la part des laquais et des aveugles dans ce monde devenu
totalement fou à vouloir vivre sans Dieu!
Et autant d'abomi-nations!
L'Afrique du Sud perd son père...
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de
l’homme. (Matthieu 24:37)
" [...] Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche; (Matthieu 24:38)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
(Luc 17:26)
" [...] Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants,
jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc
17:27)
" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas
encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa
famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice
qui s’obtient par la foi. (Hébreux 11:7)
" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se
prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un
petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1
Pierre 3:20)
" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont
Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde
d’impies; (2 Pierre 2:5)
Au temps de Noël...
comme...
Au temps de Noé...

Au temps de Noël...

— Grande Roue et sapin de Noël sur la Place de Jaude — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour illustrer ce thème de Noël/Noé, j'avais pris le soin à titre préventif d'aller faire quelques
clichés de la Place de Jaude en centre ville à Clermont-Ferrand avec la statue de Vercingétorix "Combat
pour La Liberté" dans l'axe du sapin et de l'œil de la roue dont on connaît la symbolique occulte,
histoire d'indiquer la saison.

— Marché de Noël sur la Place de la cathédrale — Clermont-Ferrand —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Et en complément j'avais aussi pris cette vue du Marché de Noël inauguré en fin d'Après-midi, le
Vendredi 29 Novembre ou 666e tour d'horloge de l'année 2013.
L'arche de Noé n'est pas loin...

Au temps de Noé...
" [...] Alors l’Eternel dit: Mon Esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme
n’est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. (Genèse 6:3)
Il avait fallu 120 ans pour que Noé puisse construire son arche avec ses trois fils.

— Patinoire vue depuis une des entrées du Magasin Gum (Gd Magasin Universel) sur la Place Rouge —
Moscou —
— Pas de copyright — Novembre 2013 —
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Entre une arche architecturale d'un grand magasin...

— 120e anniversaire du Magasin Gum (Gd Magasin Universel) sur la Place Rouge — Moscou —
— Pas de copyright — Novembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Entre St Basile et la tour Spaskaïa
— 120e anniversaire du Magasin Gum (Gd Magasin Universel) sur la Place Rouge — Moscou —
— Pas de copyright — Novembre 2013 —
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dont on fête le 120e anniversaire d'existence,

- Mausolée de Lénine - Place rouge à Moscou Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - pas de copyright — Juin 2007 —

une arche liée au 616/666... et la copie du trône de Satan sur la Place Rouge,

— 120e anniversaire du Magasin Gum (Gd Magasin Universel) sur la Place Rouge — Moscou —
— Pas de copyright — Novembre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

un frère et ami avait pris lui aussi à ma demande le soin de me prendre quelques clichés avec son
téléphone pour l'occasion le Samedi 30 Novembre 2013, au terme des 153 jours de la période que j'ai
baptisée J.A.S.O.N. selon le calendrier Romain et qu'il faut prolonger de 13 jours pour avoir la
correspondance Orthodoxe...
Cela donne donc une période de référence de 166 jours, le nombre 166 étant lié à l'addition
alphanumériques des lettres de "Clermont-Ferrand" et 16°6 à la température drastique maintenue dans le
mausolée de Lénine sur la Place Rouge.
9 Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;
10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les
animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les
animaux de la terre.
11 J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du
déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.
12 Et Dieu dit: C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les
êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours:
13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.
14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nue;
15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute
chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
16 L’arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance perpétuelle
entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre.
17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute chair
qui est sur la terre. (Genèse 9/9-17)
Plusieurs mot-clés se sont fait systématiquement entendre lors des commentaires du décès du Père de la
nation Arc-en-ciel:
Par exemple "berne"..., "prison"...

capture d'écran: annonce de la mort de Nelson Mandela
Sources: http://www.20minutes.fr/

Berne, prison...
J'entretiens mon site Web depuis plus de 14 ans à présent et c'est la première fois que j'introduis un
extrait non pas d'un chapitre chargé mais d'un chapitre à charger...

...//...
Il s'agit donc d'une mesure du temps chronologique, un lien commun à l'ensemble du genre
humain.

— Tour de l'horloge (Zytglogge) — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Octobre 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dès mon arrivée en centre-ville à Berne j'ai pour habitude de me rendre en premier
lieu à la tour de l'horloge...
Cette fois-ci, j'avais pris une photo de manière à associer un cadran d'horloge
traditionnelle et un deuxième, moins répandu de type astronomique.

— Marktgasse direction Tour de l'horloge — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
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En juillet , j'avais pris ce cliché en direction de la tour de l'horloge sur ma
droite...

— Marktgasse direction Tour de la prison — Bern/Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2013 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
puis la tour de la prison sur ma gauche depuis la Marktgasse.
Deux tours, à partir d'une tour de l'horloge...
Prison se termine par la séquence "ison" comme maison par exemple. Il est en effet
difficile d'illustrer le suivi d'une comète et la date du 28 Novembre correspondant
à son périhélie était trop critique comme nous le verrons dans le cadre d'un autre
chapitre à venir.
Depuis cette date du 28 Novembre et son passage près du soleil, cette comète âgée de
4,5 milliards d'années est considérée comme détruite!
Sa période orbitale (durée mise par la comète pour effectuer une orbite complète)
était de 900 000 ans.
Il fallait donc attendre son retour au bout de 900 000 ans de course pour assister à

sa destruction après environ 4,5 milliards d'années d'existence! Au niveau des
calculs de probabilités... je laisse le soin au lecteur de méditer sur ce
"hasard"...
Et en matière de hasard... on peut lire sur le lien qui suit, un lien choisi lui
aussi au hasard:
http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-comete-ison-est-morte_1304927.html
...//...
Ison était un gros bloc de glaces et de roches, qui a frôlé la surface du
soleil au plus près à 1,17 million de kilomètres jeudi vers 18 heures 30,
subissant des températures de 2 700 degrés et perdant trois millions de
tonnes par seconde.
...//...
En savoir plus sur http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/la-comete-ison-estmorte_1304927.html#O5OHdmqYhUsFULHw.99
"jeudi 28 Novembre 2013 vers 18 heures 30"...
C'est à dire au milieu de la 667e heure selon les cadrans de montres et/ou
d'horloges et de la 666e heure réelle astronomique solaire de ce mois de Novembre!
...//...
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
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D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

"Nelson" = 295
"solaire" = 295
"objectif" = 295
"photographier" = 678
La mort de Nelson Mandela a été annoncée au 678e tour d'horloge de l'année 2013. J'avais une option... car avec
une moyenne de 15 à 20 000 déclenchements par an, je sais ce que signifie le mot "objectif"!
" [...] Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la
démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs
propres désirs, (2 Timothée 4:3)
La séquence "ison" est souvent citée dans les Ecritures...
saison...
prison...
maison...
raison...
Etc.

La notion de "prison" pouvait évoquer Mandela et son nombre 46664 ou un fait divers dans le style de
l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn!
Selon l'extension de la période J.A.S.O.N., de Juillet à Novembre sur Décembre donc, un calendrier en usage chez
les occultistes, le décès du "héros" aurait eu donc lieu au 158e jour de cette période...
Pour rappel, les mois de Juillet et d'Août initiant cette période étaient dédiés à Jules César et César Auguste,
et cette Grande Vacance Romaine sera un jour ou l'autre comblée par un nouveau César/Tsar avec un Pontife Romain
ou l'Antéchrist...
Un 158e jour qui nous rappelle, en prémices du 06/06/06, la mort annoncée le Dimanche 6 Juin 2004 (6-6-6) de
Ronald Reagan, deux jours avant le transit de Vénus devant le soleil le Mardi 8... date de rendez-vous des
sorciers.
C'était aussi la date du 60e anniversaire de la commémoration du Débarquement des alliés en Normandie avec G. W.
Bush.
Les funérailles avaient eu lieu le Vendredi 11/06 et nous savons que chaque jour cumule 666 minutes à 11:06
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)

— Passerelle et église St Georges sur la Saône — Lyon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 6 Décembre 2013 —
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Pour illustrer l'importance de ce rendez-vous du destin, avec un George président fils d'un George président,
j'ai pris ce quartier de lune au-dessus de la passerelle et de l'église St Georges à Lyon... alors que la mort de
Nelson Mandela s'affichait sur les couvertures de la presse dans les kiosques pour ceux qui avaient pu en dernier
"instant" modifier leur "page de couv".
Ces deux membres éminents de la société "secrète" des Skull and Bones dont le nombre associé est le 322 devaient
bien avoir des choses à se raconter dans leur club le 18 Novembre 2013...
En effet, sachant que 4x6x6x6x4 = 3456
et que
la suite de nombres 3-4-5-6 correspond au nombre 3456 dont la somme des 32 diviseurs 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 donne 10200, c'est toutefois vers le 3456e nombre premier qu'il faut porter le regard
soit 32213!

Tiens prenons un autre exemple juste histoire de rigoler...
Le 5 Décembre était le 339e jour de l'année, à 26 jours de la fin 2013
Ce qui sous-entend que ce 5/12 s'écrit

[+339/-27]

Associons en prenant garde de ne pas additionner mais d'avoir un "marqueur"!
Cela donne: 33927
Diviseurs: 1, 3, 43, 129, 263, 789, 11309, 33927
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 46464
Avec ce nombre 46464 en alternance et le décès du matricule 46664, on a un sentiment de déjà-vu comme disent les
Anglo-saxons!

A minuit, le 5 décembre 2013, je préparais mon matériel photo pour la fête des lumières de Lyon prévues le
lendemain du 6 au 9, dans le 69 donc!
C'est à dire la période annoncée par B. Obama pour la durée de la mise en berne de la bannière étoilée aux USA!
Or 4x6x6x6 = 864 heures
il manque le dernier 4 final?
Pour obtenir 864 x 4 quarts d'heures ou 4 x quinze minutes?
Quart d'heure de célébrité:
...//...
« 15 minutes de célébrité » ou « quart d’heure de célébrité » (« 15 minutes of fame » en anglais) est
une expression inventée par l'artiste américain Andy Warhol. Elle désigne la célébrité fugace de ceux
qui sont l'objet de l'attention des médias de masse, attention qui passe à un autre objet dès que
l'intérêt du public s'affaiblit. L'expression est souvent employée dans l'industrie du spectacle et

d'autres champs de la culture populaire.
Origine:
L'expression est une paraphrase d'une affirmation d'Andy Warhol dans le catalogue d'une exposition au
Moderna museet de Stockholm de février à mars 19681, où il écrit : « Dans le futur, chacun aura droit à
15 minutes de célébrité mondiale.» En 1979, Warhol réitère sa déclaration : « ... ma prédiction des
années soixante s'est réalisée : à l'avenir tout le monde sera célèbre pendant quinze minutes.» Ennuyé
par les questions répétées à propos de cette affirmation, Warhol essaya délibérément de désorienter les
journalistes en changeant son affirmation en « Dans le futur, 15 personnes seront célèbres » et « Dans
15 minutes, tout le monde sera célèbre ».
...//...
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Quart_d%27heure_de_c%C3%A9l%C3%A9brit%C3%A9
Premier pas sur la Lune
1969: 21 juillet A 3H56 (heure française), l'astronaute Neil Armstrong qui participe à la mission
spatiale Apollo 11 sort du module lunaire "Eagle" et pose pour la première fois le pied sur la lune. Il
prononce alors une phrase qui restera gravée dans l'histoire: "Un petit pas pour l'homme, un grand pas
pour l'humanité." L'événement est retransmis dans le monde entier. Des millions de téléspectateurs
écoutent ébahis les premières impressions d'Armstrong. Un quart d'heure plus tard, il sera rejoint par
son camarade Edwin "Buzz" Aldrin. Pour les Etats-Unis, c'est une victoire décisive dans la course à
l'espace engagée avec l'Union soviétique.
C'est toujours mieux que de passer un mauvais quart d'heure comme disent les braves gens!
En fait ces quelques lignes constituant cette page me permettent de prouver qu'un "coup" médiatique de ce genre,
capable de mesmeriser la planète, était prévisible puisque comme l'indique le verset chargé en introduction, je
l'avais de mon côté prophétiquement encodé dans ma dernière mise à jour du 1er Décembre, soit 13 jours après le
322e..
La date n'était pas due au hasard, bien au contraire puisqu'il me fallait attendre 120 heures, pour évaluer les
117e et 119e... selon l'actualité cachée et connue seulement des occultistes ou bien manifestée au public, voire
même outrancière et ostentatoirement tapageuse!
Les journaleux s'en donnent à cœur joie!
En effet, alors que le Psaume 46 est lié au nombre Mandélien 46664, les Psaumes 117 et 119 ont, on le sait, un
statut spécial...
Je reprends donc un extrait de ma mise à jour du 1er Décembre:...//...

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume
119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.
Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les
Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre
elles possédant 8 versets commençant par la même lettre.

L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune
des 22 strophes ou "stances" correspond à chacune des 22 lettres de cet
alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc respectivement
par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La
Parole de Dieu.

Le premier livre imprimé aux USA vendu aux enchères chez Sotheby
à 14 millions de dollars
le 26 Novembre 2013
Un exemplaire du "Bay Psalm Book" ("livre de Psaumes"-1640), vendu aux enchères chez Sotheby à
14 millions de dollars
Sources: http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Etats-Unis-le-livre-le-plus-cher-jamaisvendu-aux-encheres-a-14-millions-de-dollars-2013-11-27-1066943

Un "livre de Psaumes" datant de 1640, le premier ouvrage imprimé sur ce qui allait devenir le
territoire américain, est devenu lors de la vente du 26 Novembre 2013 le livre le plus cher jamais
vendu aux enchères, adjugé à 14 millions de dollars (soit 10,4 millions d'euros.) à New York.
...//...

Cet épisode d'un record de vente d'un Psautier était annonciateur d'un autre... parodique à souhait et facile à
discerner...
Notre alphabet compte 26 lettres et l'annonce du décès de Nelson Mandela a eu lieu le 5 Décembre à 4+6+6+6+4 = 26
jours de la fin de l'An 13 du IIIe Millénaire!
Et sur le plan personnel, en reprenant un extrait de ma dernière mise à jour:
...//...

Eglise Evangélique Réformée - Beatenbergstrasse - Interlaken (Canton de Bern/Berne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2013 —
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et j'avais juste été vérifier le numéro des pages...
Et à mon grand désarroi, pour ne pas dire plus, tout en paramétrant mon appareil de photo, j'avais
constaté que des pages avaient été déchirées ou pour être plus précis au moins soustraites à l'ouvrage
depuis le Psaume 36 jusqu'au Psaume 115.
80 Psaumes manquants sur les 150!
La page de droite avec le Psaume 117 correspondait donc au milieu de la Bible, avec au dos, le Psaume
119, le chapitre le plus long, comme caché...

...//...
le décès serait "officiellement" survenu aux environ de 20:50 en heure locale (19h50 heure de Paris) et
l'annonce de la nouvelle avait été faite aux environ de 22:50 (heure de Paris)
117e heure en heure locale et 116e heure, heure de Paris...
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"Dalaï Lama" = 117

Le Dalaï Lama et Nelson Mandela en 1996
sources: http://ancarchives.org.za/president-nelson-mandela-with-the-dalai-lama/

En liste d'attente, un autre faux-frère, faux prince de paix, un envoyé de l'enfer travaillant pour le prince de
l'abîme, selon un autre type d'"Alpha-Tibet"!
Cette feuille de papier Bible manquante résume mon état d'esprit au moment de l'annonce planétaire de la mort de
l'ancien président,

— Calendrier de l'Avent Lego version "Star Wars" en vitrine —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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un prix Nobel de la Paix...

Nelson Mandela serrant le poing avec Jo Slovo parmi leurs camarades...

un prix Lénine de la paix puisque Communiste... à l'égo démesuré, ... au temps de l'Avent...
La 117e heure au cadran des horloges est aussi la 116e selon l'horaire d'hiver exact astronomique et non
"trafiqué" par l'élite qui ne cesse de tout vouloir maquiller, occulter, masquer puis parodier.
Si j'ai choisi cette version "Star Wars", c'est aussi pour souligner que j'attendais de connaître l'actualité

concernant le Vendredi 13 Décembre 2013...
Un vendredi 13, qui marque le 40e anniversaire de la rencontre de "Maitreya" Raël, le soucoupiste bien connu,
avec "ses" Ets sur le cratère du Puy de Lassolas sur les hauteurs Clermontoises...
Une cérémonie nationale à la mémoire de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela devrait avoir lieu le 10
décembre au stade de Soweto, alors que son inhumation prendrait place le 15 dans son village de Qunu selon ce
qu'a annoncé le président Jacob Zuma.
"Nous allons accorder des funérailles nationales à l'ancien président Nelson Mandela, et il sera inhumé
le 15 décembre à Qunu, dans la province du Cap oriental", a déclaré le président sud-africain, ajoutant
qu'une cérémonie officielle aura lieu le 10 décembre dans le stade Soccer City de Soweto, près de
Johannesburg. La dépouille de Mandela sera exposée à Union Buildings le siège de la présidence à
Pretoria, du 11 au 13 décembre.
Le 13 décembre, la fête de Ste Lucie (liée à Lucifer pour le côté sombre) est célébrée sur le calendrier
Catholique Romain...
C'était aussi le prénom de la "voyante" (et de sa remplaçante peu ressemblante du reste...) des apparitions ufomariologiques de Fatima dont plus de 70 000 personnes ont été les témoins le 13 octobre 1917.

capture d'écran mort de Mandela à 23:11 le 5 décembre 2013

Le "Hasard" et seulement le "Hasard" a voulu que je fasse cette capture d'écran à 23:11, une séquence émotion en
relation avec la nuit de feu vécue par le Clermontois Blaise Pascal un 23/11 comme son mémorial le relate,
mémorial que j'avais remise en mémoire sur ma page de sommaire lors de cette mise à jour, sans intérêt pour
beaucoup et capitale pour moi.
J'avais pourtant d'autres chapitres en souffrance, mais j'ai obéi à ce que L'Esprit m'avait mis dans le cœur en
Novembre...

Nelson Mandela en couverture du Time
Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-4089-photo-754693-presse-mondiale-rend-hommage-mandela

Dans le cas de cette 4e partie de chapitre concernant Nelson Mandela, une "icône" charismatique, un "calculateur"
au sourire stratégique, je n'ai fait qu'effleurer le sujet...
A défaut du nombre 46664, les cornes rouges sont tout à fait appropriées!
Saint Mandela, c'est pour bientôt?
Une relecture de ma dernière mise à jour constitue donc l'annexe principale de ce chapitre.

Et par ailleurs, tout ce que j'ai déjà écrit sur le nombre 119 en lien avec le 9/11 et ses singularités s'inscrit
dans cette mouvance et cette turbulence médiatiques selon une approche avant-tout eschatologique.
Tribal, Tribu, Tribu-lation...
La mort du leader a été annoncée au 339e jour de l'année.
Ce nombre devient:
en mode:
Octal: 523
Duodecimal: 243
Hexadécimal: 153
Lu sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_hexad%C3%A9cimal:
...//...
Le système hexadécimal est un système de numération positionnel en base 16. Il utilise ainsi
16 symboles, en général les chiffres arabes pour les dix premiers chiffres et les
lettres A à F pour les six suivants.
Le système hexadécimal est utilisé notamment en électronique numérique et en informatique car
il est particulièrement commode et permet un compromis entre le code binaire des machines et
une base de numération pratique à utiliser pour les ingénieurs. En effet, chaque chiffre
hexadécimal correspond exactement à quatre chiffres binaires (ou bits), rendant les
conversions très simples et fournissant une écriture plus compacte.
...//...

5 Décembre...

5 dés... permettent d'écrire et/ou illustrer le 46664

Retour au sommaire

