A propos du nombre 157

En 2006, le 6 Juin ou 06/06/06 était le 157e jour de cette 6e année et 66e mois du IIIe Millénaire
Une semaine d'années plus tard:
En 2013, ce 6 Juin ou 157e jour correspond à une séquence 06-06-06 après réduction de la date à
l'unité puisque 2+0+1+3 = 6
Lors d'une année bissextile, le 28 Juillet correspond au 210e jour, à 156 jours de la fin de l'année donc et
peut en conséquences s'écrire sous la forme [+210/-157] et c'est aussi ce jour là dans lequel s'intégrent
la 666e heure calendaire et la 666e heure solaire de 17h à 18h et de 19h à 20h.
Pour mémoire:
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Aucun nombre n'a un caractère positif ou négatif en lui-même mais c'est l'utilisation qui en est faite par
les occultistes qui peut lui conférer un caractère particulier...
Le nombre 157 utilisé comme "sceau" numérique occulte fait donc l'objet d'une ébauche d'étude dans ce
chapitre...

Le nombre 157 est dit être le plus petit nombre Apocalyptique dans la mesure où le nombre 666 apparaît dans
un calcul selon la forme 2157...
En effet, le nombre apocalyptique de Pickover soit 2157 = 182 687 704 666 362 864 775 460 604 089 535 377
456 991 567 872
révèle avec cette première puissance de 2157 une séquence numérique dans laquelle on peut lire le nombre
666, nombre de la bête selon l'Apocalypse Johannique.

Selon une alphanumérisation "basique",
"cent cinquante sept" = 42 + 104 + 60 = 206

En 2e partie du chapitre consacré au nombre 1776 j'avais écrit:
...//...
la pyramide de Kéops, est campée sur 206 assises superposées. Et en rapport avec une notion de
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temps, la chambre du roi a pour longueur 206,066 pouces. Je rapporte de manière approximative un
fragment de ce qu'il a écrit aux pages 205 et... 206 de cet ouvrage:
...//..
Un cercle tracé avec cette longueur comme rayon donne une surface égale à un carré ayant
pour côté 365,25 pouces
...//...
c'est à dire la mesure moyenne d'une année comme 1776.
...//...
" [...] Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d'entre ses
pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent. (Genèse 49/10).
"Schilo" = "Le Pacifique", un des titres du Messie, sa tranquillité, son pacifisme.
L'addition de ce verset donne 2472, c'est à dire 206 x 12.
...//...
206 versets ont suffi à Moïse pour raconter la Création jusqu'au déluge Noétique de Genèse 1/1 à
Genèse 8/22. Nous savons que les eaux diluviennes étant restées hautes pendant 150 jours, elles
décrurent à partir du 151e.
"Cent cinquante et un" = 206 et 206 + 151 = 357 et le livre de Daniel, inséparable de l'Apocalypse
Johannique est composé de 357 versets.
"CENT CINQUANTE SEPT" = "CENT CINQUANTE ET UN" = 206
Le squelette de l'homme fait à l'image de Dieu est composé de 206 os, et Notre Seigneur, a été
crucifié sur le mont du crâne. Les Ecritures avaient prophétisé qu'aucun de ses os ne serait
brisé!
Jésus avait parlé de son corps comme d'un temple qu'il relèverait en trois jours. Ezechiel a
visité en songe, tout comme nous pourrions le faire sur un support numérique en virtuel sur nos
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ordinateurs, le temple futur en le mesurant dans toutes ses dimensions. Le cercle qui entoure le
temple a pour rayon 206 cannes.
Et l'addition de toutes les permutations du nombre 206 donne:
206 + 602 + 062 + 620 + 026 + 260 = 1776 = 888 + 888
Et nous savons que la valeur alphanumérique de "JESUS" en Grec est de 888.
...//...

"nombre premier" = 151 en alphanumérisation basique
Le nombre 157 est aussi le plus petit "nombre premier" à partir duquel il est possible de générer 5 autres
nombres premiers en ne changeant juste que le premier chiffre comme suit:
257, 457, 557, 757, et 857

Le nombre 157 est par ailleurs le 37e "nombre premier" et 37 x

[[6]

+ [6] + [6]] = 666

1572 = 24649
et
(157 + 1)2 ou 1582 = 24964
ce qui revient à dire que les nombres 157 et 158 élevés au carré utilisent les mêmes chiffres pour écrire
le résultat.
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157 est un nombre premier dit "sexy" avec 151 ainsi qu'avec 163.

En mathématiques, un couple de nombres premiers sexy (ou nombres premiers sexys) est un couple de nombres
premiers qui diffèrent de six unités (autrement dit, un couple de la forme « (p,p+6) », p et p+6 étant des
nombres premiers). C'est le cas, par exemple, des nombres 5 et 11.
Le terme « sexy » est un jeu de mot basé sur le mot latin pour « six »: sex.
Couples:
(5,11), (7,13), (11,17), (13,19), (17,23), (23,29), (31,37), (37,43), (41,47), (47,53), (53,59),
(61,67), (67,73), (73,79), (83,89), (97,103), (101,107), (103,109), (107,113), (131,137),
(151,157), (157,163), (167,173), (173,179), (191,197), (193,199), (223,229), (227,233), (233,239),
(251,257), (257,263), (263,269), (271,277), (277,283), (307,313), (311,317), (331,337), (347,353),
(353,359), (367,373), (373,379), (383,389), (433,439), (443,449), (457,463), (461,467)
Triplets
Comme les nombres premiers jumeaux, les nombres premiers sexy peuvent être étendus à des
constellations plus grandes.
Les triplets de nombres premiers sexys sont les triplets de nombres premiers de la forme (p, p +
6, p + 12) tels que p + 18 est composé (non premier). Les triplets inférieurs à 1 000 (suites
A046118, A046119 et A046120 dans OEIS) sont:
(7,13,19), (17,23,29), (31,37,43), (47,53,59), (67,73,79), (97,103,109), (101,107,113),
(151,157,163), (167,173,179), (227,233,239), (257,263,269), (271,277,283), (347,353,359),
(367,373,379), (557,563,569), (587,593,599), (607,613,619), (647,653,659), (727,733,739),
(941,947,953), (971,977,983)

Le 60e anniversaire du Débarquement des "alliés" en Normandie avait été célébré le Dimanche 06/06/2004, une
combinaison 06/06/06 après réduction à l'unité.
Tout comme à l'occasion du Débarquement le 6 Juin 1944, ce 6 Juin 2004 correspondait à un 158e et non au
157e jour puisque ces années étaient bissextiles.
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157 Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux; Je ne m’écarte point de tes préceptes,
158 Je vois avec dégoût des traîtres Qui n’observent pas ta parole. (Psaumes 119/157-158)
C'est ce jour là, en 2004, qu'avait été annoncée Outre-Atlantique la mort de l'ancien président Ronald
Wilson Reagan,

Ronald Wilson Reagan

un nom composé de 6+6+6 lettres!
Coïncidence fort opportune!

Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, le mot "Venus" inclut le "Sun" ("soleil") en miroir ("sun/nus")
dans le mot "Sunday" dans la langue de Shakespeare ("Dimanche" dans la langue de Molière).
Deux jours plus tard, le Mardi, le transit de Vénus devant le soleil avait fait l'objet de nombreux
commentaires... sachant l'importance que lui attribuaient les occultistes à l'époque.
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Et le vendredi suivant, jour consacré à Venus, avait été le jour des obsèques en grande pompe de l'ancien
président.
Or, "occulté" par le faste des cérémonies, la datation Française soulignait que ce 11/06 cumulait 666
minutes à 11:06 du matin, ce que ne laissait voir aussi manifestement le standard de datation US soit 06/11!
A ce sujet, le nombre 157 est égal à la somme de deux carés soit:
157 = 112 + 62 = 121 + 36
Le transit de Vénus devant le soleil s'était ensuite reproduit le 6 Juin 2012, (une séquence 6-6-5), un 158e
et non 157e jour, année bissextile oblige, en conclusion du Jubilé de Sa "Gracieuse" Majesté à Londres...

De nombreux occultistes et autres New Agers travaillant pour l'Avènement de leur "Christ" de l'Ere du
Verseau, c'est à dire l'"Antéchrist", ont déclaré au fil du temps que celui-ci serait né le 6 juin 1966,
jour de création de l'Eglise de Satan par un certain Anton Lavey à San Francisco.
San Francisco ou "St François"...
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235-666 - Jeu Inwo de Jacksons

Selon le système octal, 157 vaut 235
Un nombre associé donc au 666... comme nous allons continuer de le constater!
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Système octal:
Le système de numération octal est le système de numération de base 8, et utilise les chiffres de
0 à 7. D'après l'ouvrage de Donald Knuth's, The Art of Computer Programming, il fut inventé par le
roi Charles XII de Suède. La numération octale peut être construite à partir de la numération
binaire en groupant les chiffres consécutifs en triplets (à partir de la droite). Par exemple, la
représentation binaire du nombre décimal 74 est 1001010, que l'on groupe en (00)1 001 010 ; ainsi,
la représentation octale est 1 pour 1, 1 pour le groupe 001, et 2 pour le groupe 010, ce qui nous
donne 112.
Le système octal est quelquefois utilisé en calcul à la place de l'hexadécimal. Il possède le
double avantage de ne pas requérir de symbole supplémentaire pour ses chiffres et d'être une
puissance de deux pour pouvoir grouper les chiffres. Le décompte octal pourrait avoir été utilisé
dans le passé à la place du décompte décimal, en comptant soit les trous entre les doigts ou les
doigts différents des pouces. Ceci expliquerait l'homonymie en français du mot "neuf" (qui
signifie aussi "nouveau"), et pourquoi le latin pour neuf "novem" est si proche du latin pour le
mot nouveau novus. Il pourrait avoir le sens de nouveau nombre.

Selon le Système duodécimal, 157 vaut 111
Système duodécimal:
Un système duodécimal est un système de numération de base 12. En base 12, on utilise les 10
chiffres de 0 à 9, suivis des lettres A et B, respectivement pour 10 et 11. On utilise parfois
aussi à la place de ces dernières, respectivement, les lettres ? (alpha minuscule) et ? (bêta
minuscule), ou bien T (de l'anglais ten) et E (de l'anglais eleven), ou encore X (chiffre romain)
pour dix et Y (suit la lettre X) pour onze. L'utilisation d'un système en base 12 n'est pas
courante. On en trouve pourtant un exemple pratique utilisé dans la langue du Népal. Dans le
passé, les Romains, malgré le décompte en base 10, utilisaient le système duodécimal pour
représenter les fractions[réf. nécessaire]. Historiquement, le nombre 12 a été utilisé par de
nombreux peuples. En latin par exemple, il existe un grand nombre de noms (sans parler des
adjectifs encore plus nombreux) pour désigner des ensembles de douze (duodecima1) unités, ce qui
montre la familiarité du décompte par douze : duodecajugum : attelage de douze coursiers ;
duodecas : douzaine ; duodecennium : période de douze ans; duodecemvir : collège de douze
magistrats, etc. Il est reconnu que l'observation de 12 lunaisons complètes dans une année
explique l'universalité de ce nombre dans toutes les cultures. Des exemples de cet usage sont les
12 mois de l'année, les 12 heures d'une montre, les 12 divisions traditionnelles du temps dans une
journée en Chine, les 12 signes du zodiaque de l'astrologie, les 12 signes du zodiaque de
l'astrologie chinoise, etc. Il s'utilise encore dans le commerce (douzaine, grosse, etc.).
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Certaines populations (Moyen-Orient, Roumanie, etc.) connaissent ce système de longue date en
comptant les phalanges de la main en omettant celles du pouce (qui est utilisé pour compter les
phalanges des autres doigts). Ce qui donne bien le chiffre douze base de cette numération.
L'avantage de divisions qui tombent juste explique que les systèmes de mesure aient longtemps
comporté des sous-multiples en douzièmes (12 pouces dans un pied, 12 pence dans un shilling, 12
deniers dans un sou, 12 pièces dans une douzaine, 12 douzaines dans une grosse, 12 grosses dans
une grande grosse, etc. etc.). À quelques rares exceptions près, dont celle notable des États-Unis
d'Amérique, ces systèmes ont été abandonnés partout. Le Royaume-Uni a, par exemple, adopté la
décimalisation de sa monnaie, la livre sterling depuis 1971.

Les événements du 9/11 ont eu lieu à 111 jours de la fin de la 1ere année du IIIe Millénaire.
" [...] La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la
ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en
étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui
était celle de l'ange. (Apoc. 21/17)
Le 157e jour de notre calendrier Grégorien:
se termine à la 144e heure du mois de Juin lors d'une année non bissextile
correspond au 144e jour de l'ancien calendrier Julien ou calendrier 0rthodoxe actuel
et aux 313e et 314e tours d'horloge de l'année en cours.

L'ajout d'un point ramène le nombre 314 au cercle... infernal?
Au cadran souvent circulaire des montres, la 157e heure d'une semaine s'écoule pendant la 13e heure du 7e
jour...
c'est à dire la 11e au soleil avec l'horaire d'été
et la 12e selon l'horaire d'hiver...
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Il s'agit donc de l'amorce du 2e tour d'horloge...

http://www.viamichelin.com/web/Maps?strAddress=Markt-am-Inn
Image avec effet de survol avec passage de la souris

Le drapeau bleu est planté sur cette carte sur la ville de Braunau-Am-Inn en Autriche, sur la berge de la
rivière Inn qui sert de frontière, c'est à dire le lieu de naissance d'A. Hitler.
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Côté Allemand, en amont, Markt-Am-Inn...
Benoît XVI, né un 16 Avril à Markt-Am-Inn... avait été élu au 109e jour de l'année 2005 puis était entré en
fonction le 20 Avril, jour anniversaire d'Hitler né un 20 Avril 1889...
Or Hitler se "serait" suicidé le 30 Avril 1945 comptant sur la nuit de Walpurgis selon la cosmogonie nazie
pour renaître pendant la nuit suivante, la fameuse nuit de Walpurgis.
Nuit de Walpurgis: en Europe du Nord et de l'Est (Allemagne, Finlande, Est de la France,
République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, etc.): fête d'origine païenne, identifiée au
sabbat des sorcières, est surtout le symbole de la fin de l'hiver et est parfois associée à la
plantation de l'arbre de mai ou l'embrasement de grands feux dans la nuit du 30 avril au 1er mai.
Ce premier Mai de l'année 2005 ou 01-05-05 correspondait aussi à une séquence 1-5-7 après réduction à
l'unité puisque 2+0+0+5 = 7.
Et cette nuit de Walpurgis correspondait aussi au 11e jour de règne du Pontifex Maximus Benoît XVI, 11 étant
le nombre associé par excellence à l'Antechrist à venir.
24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux,
il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois.
25 Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il
espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un
temps, des temps, et la moitié d’un temps.
26 Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour
toujours.
27 Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux, seront
donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs
le serviront et lui obéiront.
28 Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai
de couleur, et je conservai ces paroles dans mon coeur. (Daniel7/24-28)
Pour résumer et actualiser cette donnée Biblique, puisque l'Antechrist est décrit comme étant la 11e
corne... à 11 heures du matin, le 11/09/2001, l'heure d'été étant "en avance" de 2h, il n'était en fait que
9h au soleil donc!
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Côté "Inn", associable au mot "nombre"...
" [...] Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple innombrable comme le
sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité.
(Josué 11:4)
" [...] Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude
de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour
le ravager. (Juges 6:5)
" [...] Madian, Amalek, et tous les fils de l’Orient, étaient répandus dans la vallée comme une
multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le
bord de la mer. (Juges 7:12)
" [...] Les Philistins s’assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient mille chars et six mille
cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils
vinrent camper à Micmasch, à l’orient de Beth-Aven. (1 Samuel 13:5)
" [...] Il avait mille deux cents chars et soixante mille cavaliers; et il vint d’Egypte avec lui
un peuple innombrable, des Libyens, des Sukkiens et des Ethiopiens. (2 Chroniques 12:3)
" [...] Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? (Job
25:3)
" [...] Car un peuple est venu fondre sur mon pays, Puissant et innombrable. Il a les dents d’un
lion, Les mâchoires d’une lionne. (Joël 1:6)
" [...] Les cavaliers s’élancent, l’épée étincelle, la lance brille... Une multitude de
blessés!... une foule de cadavres!... Des morts innombrables! On tombe sur les morts! (Nahum 3:3)
" [...] L’Ethiopie et les Egyptiens innombrables faisaient sa force, Puth et les Libyens étaient
ses auxiliaires. (Nahum 3:9)

quelques versets révèlent ces trois lettres "Inn"...
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Imaginons un instant que j'écrive "UN57" au lieu de "157"...
Pour un esprit Cartésien typique, ce serait "inacceptable", absolument "irrecevable"!
Allons! un peu de cohérence!
Et pourtant!

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400
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C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700
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Z = 800
"Logo" = 157

Outre-Atlantique, à New-York... ce "Logo" ONE57 ...

Globe One57
Sources: http://observer.com/2012/06/thats-it-a-look-at-the-tallest-apartment-building-in-new-york-thathttp://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_157_1.htm (15 sur 74)2001-12-31 18:16:37
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doesnt-look-that-tall-one57/#slide9

est connu dans le monde entier, dans certaines sphères privilégiées.
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Sources: http://one57newyork.wordpress.com/

site officiel: http://one57.com/#!

C'est un "must" comme cette adresse sur le Net le prouve!
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grue endommagée accolée à la tour One57
Sources: http://www.rew-online.com/2012/11/07/one57-crane-secured-after-sandy-battering/
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Par ailleurs, la renommée en avait été renforcée en Décembre 2012, avec cette grue, accolée à la tour
One57, endommagée après le passage de l'ouragan Sandy en Décembre 2012.

reproduction de la grue du 0ne57 en sucre candy
Sources: http://curbed.com/tags/one57

Cette grue a même fait l'objet de reproductions comme celle-ci en sucre candy!
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Le One57 à New-York
Sources: http://www.manhattanscout.com/blog/one57-becomes-new-yorks%E2%80%99-hot-spot-billionaires
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Le One57 est un
aux États-Unis.
mètres, il sera
Avenue en cours

gratte-ciel en construction situé dans le Midtown de Manhattan, dans la ville de New York,
Il est situé au 157 de la 57e rue Ouest. Avec une hauteur de 1 004 pieds, soit environ 300
la tour résidentielle la plus haute de New York, mais sera dépassé en 2016 par le 432 Park
de construction.

A noter que 432 = 216 + 216 = [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]
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Sources: http://www.manhattanscout.com/blog/one57-becomes-new-yorks%E2%80%99-hot-spot-billionaires

...//...
Le prix des appartements des deux derniers étages avoisinent les 90 millions de dollars, et ceux
des sept étages inférieurs sont compris entre 45 et 50 millions de dollars. Le cercle des
propriétaires des appartements des neufs derniers étages, milliardaires pour la plupart, leur a
valu le nom de global billionaires' club.
...//...
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/One57

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

Ben = 57
abîme = 57
De quoi écrire des équivalences comme:
"Big Ben"...
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"Ben Laden"...

Gardons un peu de hauteur...
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La Frost Bank Tower à Austin au Texas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frost_Bank_Tower
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La Frost Bank Tower est un gratte-ciel de 157 mètres de hauteur construit à Austin au Texas de 2001 à 2004.
Au moment où les premiers travaux commencèrent le 27 novembre 2001 ce fut l'un des premiers gratte-ciels à
être construit aux États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001.
Intéressant! non?
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La Torre Picasso à Madrid, en Espagne

La Torre Picasso est un gratte-ciel situé à Madrid, en Espagne, sur la place Pablo Picasso, au sein du parc
d'affaire et commercial AZCA, le long du Paseo de la Castellana, quartier financier de la ville. La tour
fut conçue par l'architecte américain Minoru Yamasaki (qui dessina aussi les tours du World Trade Center à
New York).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torre_Picasso
Décidément, on n'en sort pas!
Les "tours jumelles" sont toujours quelque part... comme une référence...
et à propos de "tours jumelles"...
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— Façade de la cathédrale flanquée de ses deux tours — Cologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

les deux flèches de la cathédrale de Cologne, comme nous le savons...
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"Rhin" = 157
"flèches" = 157
"Haut Rhin" = 666

en bordure du Rhin, pointent à un peu plus de 157 mètres...
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Pape Benoît XVI faisant le "signe de croix"
en croisière sur le Rhin JMJ 2005
Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

" [...] 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, et que personne ne puisse acheter ni vendre,
sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. (Apocalypse 13/17-18)
Ce nombre 157, selon ce cliché, est donc étroitement lié au nombre 666, une "marque" d'infâmie, celle de
l'Antechrist/Antichrist à venir!
9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un adore la
bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau.
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni jour ni
nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. (Apocalypse
14/9-11)
Cette "marque" peut être déposée sur "le front" à l'aide de la "main droite" de manière encore invisible
comme dans le cas de la V.I.P.ère Benoît XVI lors des JMJ de Cologne en 2005 avec les deux tours du "Dom",
la cathédrale de Cologne en arrière plan mais pour combien de temps encore?
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"Benoît" est issu du mot "benoitier"...

Petites piqûres de rappel:
...//...
Le mot "bénir" s'écrivait d'abord "beneir" du latin "benedicere" ("dire du bien de quelqu'un" ou
"louer Dieu", "rendre grâce à Dieu"). Le participe passé "beneeit" ou "beneoit" utilisé jusqu'au
XVIe siècle, j'ai bien écrit "16e siècle", a été ensuite remplacé par "bénit" mais le prénom
"Benoît" a été conservé. Et le "t" final, non entendu au masculin, a finalement disparu à partir
du XIXe siècle.
"pain béni", "eau bénite", "bénitier" se comprennent mieux avec cet historique linguistique.
Et c'est toujours au XVIe siècle, j'ai bien écrit "16e siècle", que le mot péjoratif "benêt" est
apparu pour qualifier de "naïf" ou de "niais" voire même de "sot" les "pauvres d'esprit", par
dérision et moquerie de ceux décrits par Matthieu!
" [...] Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! (Matthieu 5/3)
"Heureux" doit se comprendre comme "Bienheureux" dans ce contexte, comme en introduction du livre
de l'Apocalypse Johannique et les versets qui suivent tirés du même livre.
" [...] Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui
gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche. (Apocalypse 1/3)
" [...] Et j’entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: Heureux dès à présent les
morts qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs
travaux, car leurs oeuvres les suivent. (Apocalypse 14/13)
" [...] Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! - (Apocalypse
16/15)
" [...] L’ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de
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l’Agneau! Puis il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. (Apocalypse
19/9)
" [...] Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort
n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et
ils régneront avec lui pendant mille ans. (Apocalypse 20/6)
" [...] Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles de la
prophétie de ce livre! (Apocalypse 22/7)
" [...] Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et
d’entrer par les portes dans la ville! (Apocalypse 22/14)
...//...
Le signe de croix non Scripturaire permet donc au "non initié" à la religion à mystères d'inspiration
Babylonienne de déposer de la main droite une marque encore invisible à l'œil nu sur le front, préfigurant
ainsi le reniement et l'Apostasie liés à l'Avènement de l'Antéchrist qui imposera la marque de son nombre
et ce de façon irrémédiable.
"IRRE-MEDIABLE"
"IRRE-MEDIA-BLE"
"IRREME-DIABLE"...
Il y a plusieurs façons de lire ce mot...
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Eglise Sainte Madeleine Rennes-le-Château
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Document personnel copyright monuments historiques Juin 2006
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Côté "bénitiers", certains sont célèbres dans le monde Catholique,
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Eglise Sainte Madeleine Rennes-le-Château
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comme celui-ci à Rennes-le-Château, en entrée de l'église Sainte Madeleine...
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"cent cinquante sept" = 1331
Le 13 en miroir donne 31 et nous savons que le pape François 1er a été élu le 13-3-13

e

A l'occasion du 150 anniversaire des apparitions de Lourdes, la venue du pape Benoît XVI à Paris et à
Lourdes pour une durée de 4 jours à la mi-Septembre 2008 servait de signe déclencheur de la Crise
Economique dans laquelle nous sommes à présent bien engagés et ce, de façon durable!
En alphanumérisation "basique"...
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"Paris + Lourdes" = 63 + 94 = 157
La démission annoncée par le Pontif-Ex Maximus un 11 Février 2013, jour de "fête" de Notre Dame de Lourdes
n'a fait qu'entériner cette échéance planifiée parmi de nombreuses autres sur l'Agenda caché, c'est à dire
L'Almanach occulte, initié donc le 1/9/97, en "1997" donc, avec l'annonce dans la presse papier dans le
monde entier du décès "accidentel" de la princesse de Galles!
" [...] Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et procurait à ses
ouvriers un gain considérable. (Actes 19:24)
" [...] Le danger qui en résulte, ce n’est pas seulement que notre industrie ne tombe en
discrédit; c’est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même
que la majesté de celle qui est révérée dans toute l’Asie et dans le monde entier ne soit réduite
au néant. (Actes 19:27)
" [...] Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: Grande est la Diane des
Ephésiens! (Actes 19:28)
" [...] Mais quand ils reconnurent qu’il était Juif, tous d’une seule voix crièrent pendant près
de deux heures: Grande est la Diane des Ephésiens! (Actes 19:34)
" [...] Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Hommes Ephésiens, quel est celui qui
ignore que la ville d’Ephèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre
tombé du ciel? (Actes 19:35)
Diane: 5 occurrences
Diane (Angl. Diana) = "de la lumière"
1) Appelée l'Artémis d'Ephèse, déesse de nombreux peuples d'Asie, différente de l'Artémis des
Grecs, la soeur d'Apollon. Un magnifique temple lui était dédié à Ephèse, qui fut incendié par
Herostratus et réduit en cendres; mais il fut reconstruit sous Alexandre le Grand, avec une grande
magnificence.
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
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Apollon.... c'est à dire Abaddon/Apollyon!
La Bible annotée rapporte à propos de cette Diane...
Le secrétaire de ville, ou chancelier, était chargé de la rédaction de tous les actes émanant du
conseil et préposé à la conservation des archives. Notre récit même prouve qu'il exerçait une
grande influence. Son discours est d'une habileté remarquable. Il entre d'abord en plein dans les
sentiments passionnés de la foule; puis il lui fait comprendre que ceux qu'elle accuse ne sont
point des criminels, que d'ailleurs les affaires juridiques se traitent d'une tout autre manière,
qu'enfin les Ephésiens couraient risque d'être punis pour sédition par l'autorité romaine décidée
à réprimer sévèrement les troubles publics.
Gardienne de temple (gr. néocoros, mot qui désigne proprement celui qui balaie le temple) était un
titre d'honneur que prenaient les villes d'Asie où se trouvaient des sanctuaires vénérés. Dans le
temple de Diane était conservée la statue de la déesse en bois de cèdre, selon quelques
historiens, en ébène, selon d'autres. Et pour l'entourer d'une vénération d'autant plus grande, on
faisait croire au peuple qu'elle était tombée du ciel (gr. descendue de Jupiter), mensonge souvent
répété ailleurs.
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Statue d'Urbain II devant la cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand
Pas de copyright Document personnel Gérard Colombat 18 Avril 2011
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le 157e pape est connu sous le nom d'Urbain II, mort à Rome le 29 juillet 1099, un 210e jour, et béatifié le
14 juillet 1881 par Léon XIII.
Urbain II avait prêché la première croisade le 27 novembre 1095, au dixième jour du concile de Clermont. La
motivation du pape à voir une telle expédition militaire prendre forme venait du fait que les pèlerins
chrétiens en route vers Jérusalem étaient régulièrement victimes d'exactions voire d'assassinats. Le pape
demanda donc au peuple chrétien d'Occident de prendre les armes afin de venir en aide aux chrétiens
d'Orient. Cette croisade eut alors comme cri de ralliement « Dieu le veut ! » et tous ceux qui prirent part
à la croisade furent marqués par le signe de la croix, devenant ainsi les croisés. Cette action aboutit le
15 juillet 1099 à la prise de Jérusalem par les troupes chrétiennes de Godefroy de Bouillon.
Développement sur les liens suivants:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Urbain_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple
Cette première croisade était une ignominie..

Côté "trône du Diable", c'est à dire une copie parmi d'autres avec le mausolée de Lénine:
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Comme on peut le voir inscrit sur ce panneau, les visites du Mausolée de Lénine sur la Place Rouge étaient
à l'époque de ma prise de vue possibles les Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi et Dimanche, de 10:00 à 13:00!
La dernière "séance" de la semaine a donc lieu le Dimanche et si elle débute en fin de 153e heure, c'est à
la fin de la 157e que les portes se ferment. La 153e heure solaire, au jour dédié au soleil donc, selon les
horaires d'été ou d'hiver, se déroulent de 11:00 à 12:00 ou de 10:00 à 11:00.
10:00 to 13:00 ou "Ten Thirteen" en Anglais.
La Ten Thirteen Productions est une société de production créée par Chris Carter en 1993. Elle a produit
quatre séries télévisées et deux films (The X Files, le film et X-Files : Régénération). La société a été
nommée d’après la date d’anniversaire de Chris, le 13 octobre. Elle se situait à Century City, à Los
Angeles, en Californie.
La suite sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ten_Thirteen_Productions
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J'avais un nom depuis quelques années dont l'alphanumérisation donne 157 mais il m'a fallu attendre qu'il
prenne une dimension Internationale au sens géopolitique, et non plus seulement "people", pour que je le
cite de manière crédible.
Ce fût en effet possible depuis la libération des infirmières et du médecin retenus captifs en Lybie, du
temps de Kadafi, en Juillet 2007, puisqu'il s'agissait de "Cecilia Sarkozy" (= 42 + 115 = 157).
La première Dame de France vivait ses derniers jours de présence à l'Elysée.

Et à propos d'otages...
Un titre: Florence & Hussein libérés après 157 jours de détention:
Florence Aubenas, envoyée spéciale de Libération en Irak, et son guide Irakien, Hussein Hanoun al-Saadi,
enlevés le mercredi 5 janvier à Bagdad, avaient été libérés le samedi 11 juin 2005 dans l'après-midi.
11 Juin ou 11/06, un an après les funérailles de R.W. Reagan... et nous savons que chaque jour cumule 666
minutes à 11:06
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20050110.OBS5802/florence-hussein-liberesapres-157-jours-de-detention.
html
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"Site" = 314
L'intitulé de mon site m'oblige à l'actualiser en ce sens même si cela intéresse très peu de lecteurs...
chez les chrétiens... mais malheureusement, beaucoup plus chez les occultistes...
Le phénomène des codes dans la Bible n'est pas nouveau...
Prenons une base:
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.
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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.
Cela vaut aussi pour la version Anglaise comme la KJV 1611
Il est donc facile pour tout lecteur de vérifier que sur les 1189 chapitres de la Bible Canonique, c'est à
dire 66 livres et non 72 en incluant les livres deutérocanoniques ou apocryphes, le chapitre 7 de
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l'Ecclesiaste correspond au 666e des 1189 chapitres.
Pour mémoire, les 66 chapitres du livre d'Esaïe illustrent chacun des 66 livres Bibliques.
Si j'ajoute que ce chapitre 7 de l'Ecclesiaste est souvent consigné à la page 666, on pourrait croire que
je fabule...
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Psaume 46 version Anglaise de la KJV 1611
http://sceti.library.upenn.edu/sceti/printedbooksNew/index.cfm?TextID=kjbible&PagePosition=669

Prenons une version Anglaise de la KJV 1611 disponible en ligne et en se reportant au lien ci-dessus, il
est facile de constater que ce 666e chapitre se trouve sur la page 669 et non la page 666!
Et oui!
car il y a trois pages neutres ou blanches:
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Page de garde de la KJV 1611
http://dewey.library.upenn.edu/sceti/printedbooksNew/index.cfm?textID=kjbible&PagePosition=1
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La page de garde...
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Page blanche
http://dewey.library.upenn.edu/sceti/printedbooksNew/index.cfm?TextID=kjbible&PagePosition=2

suivie d'une page blanche, en page 2 donc
http://dewey.library.upenn.edu/sceti/printedbooksNew/index.cfm?TextID=kjbible&PagePosition=37
puis une 2e page blanche à partir de la 33e, visible en cliquant sur le lien ci-dessus...

http://dewey.library.upenn.edu/sceti/printedbooksNew/index.cfm?TextID=kjbible&PagePosition=669
Cela fait donc une page de garde + 2 pages blanches, pour trouver la 633+33 = 669e page où se trouve le 666e
chapitre de la Bible, visible en cliquant sur le lien ci-dessus...

Bien!
mais il y a plus simple, en Français... et sans internet actif!
7:1 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la
naissance.
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2 Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d’aller dans une maison de festin; car c’est là la
fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à coeur.
3 Mieux vaut le chagrin que le rire; car avec un visage triste le coeur peut être content.
4 Le coeur des sages est dans la maison de deuil, et le coeur des insensés dans la maison de joie.
5 Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d’entendre le chant des insensés.
6 Car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C’est encore là
une vanité.
7 L’oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le coeur.
8 Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement; mieux vaut un esprit patient qu’un esprit
hautain.
9 Ne te hâte pas en ton esprit de t’irriter, car l’irritation repose dans le sein des insensés.
10 Ne dis pas: D’où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux ci? Car ce n’est point
par sagesse que tu demandes cela.
11 La sagesse vaut autant qu’un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil.
12 Car à l’ombre de la sagesse on est abrité comme à l’ombre de l’argent; mais un avantage de la
science, c’est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent.
13 Regarde l’oeuvre de Dieu: qui pourra redresser ce qu’il a courbé?
14 Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis: Dieu a fait l’un comme
l’autre, afin que l’homme ne découvre en rien ce qui sera après lui.
15 J’ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice,
et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté.
16 Ne sois pas juste à l’excès, et ne te montre pas trop sage: pourquoi te détruirais-tu?
17 Ne sois pas méchant à l’excès, et ne sois pas insensé: pourquoi mourrais-tu avant ton temps?
18 Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela; car celui qui craint Dieu
échappe à toutes ces choses.
19 La sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville.
20 Non, il n’y a sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais.
21 Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu’on dit, de peur que tu n’entendes ton
serviteur te maudire;
22 car ton coeur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres.
23 J’ai éprouvé tout cela par la sagesse. J’ai dit: Je serai sage. Et la sagesse est restée loin
de moi.
24 Ce qui est loin, ce qui est excessivement profond, qui peut l’atteindre?
25 Je me suis appliqué dans mon coeur à connaître, à sonder, et à chercher la sagesse et la raison
des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise.
26 Et j’ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le coeur est un piège et un filet, et dont
les mains sont des liens; celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par
elle.
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27 Voici ce que j’ai trouvé, dit l’Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir
la raison;
28 voici ce que mon âme cherche encore, et que je n’ai point trouvé. J’ai trouvé un homme entre
mille; mais je n’ai pas trouvé une femme entre elles toutes.
29 Seulement, voici ce que j’ai trouvé, c’est que Dieu a fait les hommes droits; mais ils ont
cherché beaucoup de détours. (Ecclésiaste 7/1-29)
J'ai donc scanné une de mes Bibles...
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Bible Version Louis Segond Edition de Genève 1979

pour prendre une capture d'écran du 666e chapitre à la page 664...
A l'heure des leurres, la 666e heure affichée aux cadrans de nos montres n'est que la 665e ou la 664e
réelles au soleil suivant l'époque de l'année.
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Bible Version Louis Segond Edition de Genève 1979

On pourrait légitimement "croire" que j'ai "photoshopé" ma page en changeant la pagination...
mais je travaille bénévolement pour Le Maître que je sers et je n'ai aucune raison et rien à y gagner en me
coltinant ce genre de falsification et/ou de maquillage...
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Le texte de ce chapitre 7 traite de la sagesse et la sagesse est par deux fois au moins associée au nombre
666:
" [...] 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)
" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six
talents d’or, (1 Rois 10:14)
" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six
talents d’or, (2 Chroniques 9:13)
" [...] Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances
multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. (1 Rois 4:29)
" [...] La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l’Orient et toute la
sagesse des Egyptiens. (1 Rois 4:30)
" [...] Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de
tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. (1 Rois 4:34)
" [...] Lorsqu’il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit: Béni soit
aujourd’hui l’Eternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple! (1 Rois 5:7)
" [...] L’Eternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix
entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. (1 Rois 5:12)
" [...] fils d’une veuve de la tribu de Nephthali, et d’un père Tyrien, qui travaillait l’airain.
Hiram était rempli de sagesse, d’intelligence, et de savoir pour faire toutes sortes d’ouvrages
d’airain. Il arriva auprès du roi Salomon, et il exécuta tous ses ouvrages. (1 Rois 7:14)
" [...] La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu’il avait bâtie, (1 Rois
10:4)
" [...] Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la
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sagesse. (1 Rois 10:23)
" [...] Tout le monde cherchait à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans
son coeur. (1 Rois 10:24)
" [...] Le reste des actions de Salomon, tout ce qu’il a fait, et sa sagesse, cela n’est-il pas
écrit dans le livre des actes de Salomon? (1 Rois 11:41)
" [...] Dieu dit à Salomon: Puisque c’est là ce qui est dans ton coeur, puisque tu ne demandes ni
des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie,
et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l’intelligence afin de juger mon peuple sur lequel
je t’ai fait régner, (2 Chroniques 1:11)
" [...] La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu’il avait bâtie, (2 Chroniques
9:3)
" [...] Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la
sagesse. (2 Chroniques 9:22)
" [...] Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu
avait mise dans son coeur. (2 Chroniques 9:23)
" [...] Proverbes de Salomon. Un fils sage fait la joie d’un père, Et un fils insensé le chagrin
de sa mère. (Proverbes 10:1)
" [...] La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera,
parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y
a ici plus que Salomon. (Matthieu 12:42)
" [...] La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et
les condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon;
et voici, il y a ici plus que Salomon. (Luc 11:31)

Bien continuons!
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Pour tout lecteur désireux de vérifier, je lui propose de compter les chapitres non pas à partir du début
mais de la fin des 1189 chapitres.
En effet, si l'on procède à revers ou si l'on compte à rebours comme l'affectionnent tant les
occultistes, le Psaume 46 est le 666e chapitre Biblique à partir du 22e et dernier chapitre de l'Apocalypse
Johannique!

Cela nous donne donc le Psaume 46 à la position du 666e chapitre en inverse donc...

Il me faut donc revenir à la version Anglaise du Psaume 46 comme nous l'avons déjà vu au chapitre dédié!
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Le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 9/11

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into
the midst of the sea;
Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling
thereof. Selah.
There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
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The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in
sunder; he burneth the chariot in the fire.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the
earth.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
Ce Psaume 46 a été lu par L'Elu B. Obama, un 11 Septembre 2011 ou 11/9/11!
Je donne la traduction en Français en surlignant quelques lignes...
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)
A première vue, comme nous l'avons déjà "vu" au chapitre sur le 11/09/11, ce Psaume riche de 11 versets se
termine sur une séquence 9-11, non?
Pour l'anecdote, en image de

l'année 1611, date d'édition de la KJV 1611, la date du 16.11, 320e ou 321e
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jour de l'année située à 45 jours du Nouvel An correspond donc aussi au jour [-46]!
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Psaume 46

Sur cette version historique de la KJV 1611, on note 9 versets sur les 11, commençant par une lettre en
vieil alphabet et aux versets 3 et 4, on constate que la lettre majuscule initiale est écrite en Anglais
moderne...
Il s'agit donc de deux "T"
"T" et "T" comme les Twin Towers du WTC?
A noter aussi le "is" + "is" (est+est du verbe "être") = isis... dans le verset 11!
Aucune place n'est laissée au hasard car il s'agit de codes cachés par les occultistes...
Continuons donc avec ce psaume 46!
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.
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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)
Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried
into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling
thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in
sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the
earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
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Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de Longinus"
du jeu "INWO" de S. Jackson

Ce terme "Spear" ou "Lance" en Français a fait l'objet de plusieurs études dont celle sur la lance du
Destin ou Lance de Longinus.
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William Shakespeare

Shake = secouer, remuer...
spear = lance
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Devise (9) des "Shakespeare"
(étymologie "Shakespeare" = "secoue-lance")
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et leur blason d'or (1)
à la bande de sable (2)
chargée d'une lance de tournoi (3),
heaume (4)
avec lambrequins (8)
surmonté d'un cimier (6)
avec un tortil (5)
portant un faucon tenant de sa patte dextre une lance de tournoi (7) en pal.
Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:COA_blazonowanie.png

William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise avait été publiée en
1611. Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par une majorité
d'éxégètes comme dans mon cas.
Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier
l'intégrité du texte et se contenter de compter les mots...
On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et 46
mots à partir de la fin pour trouver spear.
Le terme "Selah" intermédiaire ou final a un statut spécial: compté ou ignoré.
Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
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2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be
carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the
swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place
of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right
early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth
the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be
exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-11)
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I am.
14 + 32 = 46
On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains refuseront
cette évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut rien contre les
incrédules et la mauvaise foi.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_157_1.htm (65 sur 74)2001-12-31 18:16:37

A propos du nombre 157

Signature de William Shakespeare

Il y aurait donc manifestement une "signature" occulte, occultée... voire même occultante? non?
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Poursuivons!
Entre "shake" et "spear" nous comptons
shake with the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the
tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear
111 mots!
En ajoutant les 46 mots de départ du Psaume on obtient alors 111+46 = 157
Même calcul et même résultat à partir de la fin en remontant à la séquence "shake"... puisqu'on obtient
alors 111+46 = 157
Pour rappel, le terme "Selah" intermédiaire ou final a un statut spécial: compté ou ignoré
"Selah" se traduit par "Pause" en Français!
La référence Strong n° 5542 mentionne à propos de ce terme:
Pause: 74 occurrences
1) élever, exalter
1a) 'Sélah' (version Darby), Pause
1a1) un terme technique musical montrant probablement une accentuation, une
pause, une interruption
1a2) peut se traduire par "Elevez vos yeux et bénissez"
74 occurrences... nous reviendrons sur ce nombre puisque 74 jours totalisent 1776 heures...
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Le billet vert n'est pas loin!

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
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

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

"Green" = 157
"vert" se traduit par "Green" en Anglais
"Green" comme "Greenwitch", la "sorcière verte"... La ville qui a donné son nom au méridien de Greenwich
(longitude 0°) et au Temps moyen de Greenwich
A noter que ce terme "Selah" est conservé...
Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver.
C’est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de sa place, et que les
montagnes seraient remuées et jetées au coeur des mers;
Quand ses eaux mugiraient, qu’elles écumeraient, et que les montagnes seraient ébranlées à cause
de son emportement. Selah.
Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du
Très-haut.
Dieu est au milieu d’elle; elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra au lever du matin.
¶ Les nations s’agitent tumultueusement, les royaumes sont ébranlés; il a fait entendre sa voix:
la terre s’est fondue.
L’Éternel des armées est avec nous; le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Selah.
Venez, voyez les actes de l’Éternel, quelles dévastations il a faites sur la terre!
Il a fait cesser les guerres jusqu’au bout de la terre; il brise les arcs et met en pièces les
lances, il brûle les chariots par le feu.
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Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu: je serai exalté parmi les nations, je serai
exalté sur la terre.
L’Éternel des armées est avec nous; le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Selah. (Psaumes
46/1-11)
dans la version Française Darby!

Tiens! petite "Selah", je voulais dire petite "Pause":
Passons au Psaume précédent le 46, à savoir le Psaume 45!
45:1 Au chef des chantres. Sur les lis. Des fils de Koré. Cantique. Chant d’amour. (45:2) Des
paroles pleines de charme bouillonnent dans mon coeur. Je dis: Mon oeuvre est pour le roi! Que ma
langue soit comme la plume d’un habile écrivain!
2 (-) Tu es le plus beau des fils de l’homme, La grâce est répandue sur tes lèvres: C’est pourquoi
Dieu t’a béni pour toujours.
3 (-) Vaillant guerrier, ceins ton épée, -Ta parure et ta gloire,
4 (-) Oui, ta gloire! -Sois vainqueur, monte sur ton char, Défends la vérité, la douceur et la
justice, Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits!
5 (-) Tes flèches sont aiguës; Des peuples tomberont sous toi; Elles perceront le coeur des
ennemis du roi.
6 (-) Ton trône, ô Dieu, est à toujours; Le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité.
7 (-) Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté: C’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint
D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues.
8 (-) La myrrhe, l’aloès et la casse parfument tous tes vêtements; Dans les palais d’ivoire les
instruments à cordes te réjouissent.
9 (-) Des filles de roi sont parmi tes bien-aimées; La reine est à ta droite, parée d’or d’Ophir.
10 (-) Ecoute, ma fille, vois, et prête l’oreille; Oublie ton peuple et la maison de ton père.
11 (-) Le roi porte ses désirs sur ta beauté; Puisqu’il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages.
12 (-) Et, avec des présents, la fille de Tyr, Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur.
13 (-) Toute resplendissante est la fille du roi dans l’intérieur du palais; Elle porte un
vêtement tissé d’or.
14 (-) Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, Et suivie des jeunes filles, ses
compagnes, qui sont amenées auprès de toi;
15 (-) On les introduit au milieu des réjouissances et de l’allégresse, Elles entrent dans le
palais du roi.
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16 (-) Tes enfants prendront la place de tes pères; Tu les établiras princes dans tout le pays.
17 (-) Je rappellerai ton nom dans tous les âges: Aussi les peuples te loueront-ils éternellement
et à jamais. Psa 45/1-17)
Je me suis contenté de surligner en bleu le dernier verset...
J'ai comme l'impression et même le sentiment profond qu'il y aurait eu comme une volonté au 17e siècle de
faire en sorte que le nom de William Shakespeare soit rappelé dans tous les âges et loué éternellement et à
jamais... non?
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Unique portrait reconnu de William Shakespeare
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Shakespeare_Droeshout_1623.jpg

William Shakespeare, né probablement le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort le 23 avril 1616 dans
la même ville, est considéré comme l'un des plus grands poètes, dramaturges et écrivains de la culture
anglaise.
Le 23 avril correspond au 113e jour de l'année,
ou jour [+113/-253] à 252 jours de la fin d'une année normale
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ou jour [+114/-253] à 252 jours de la fin d'une année bissextile

Et si "six cent soixante six" en alphanumérisation "classique" = 253

Valeurs angulaires d'un Pentagone

nous savons aussi que le nombre 252 est intrinsèquement lié au Pentagone, c'est à dire le cœur du
Pentagramme satanique.

A ce stade de chapitre, le lecteur ne sera pas surpris d'apprendre que le nombre 157 est un des nombres
"secrets" liés tels un sceau à William Shakespeare... car selon des sources disons moins officielles,
William Shakespeare aurait signé les œuvres écrites par un contemporain, à savoir Francis Bacon!
tiens un "Francis", ou "François" en Français...
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Le Pontifex Jésuite François 1er qui siège au Vatican n'est pas bien loin...
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Francis Bacon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon_(philosophe)
Francis Bacon...

Suite en 2e partie

Retour au sommaire
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