
A propos des nombres 175 et 176

 

 

 

 

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

 

 

 

Dans le cadre de la rédaction du chapitre "A propos du nombre 157", j'avais l'intention d'évoquer 
une de ses permutations en 175, ce qui impliquait l'étude du nombre 176 pour des raisons sur 
lesquelles nous reviendrons en cours de chapitre. 

J'ai donc préféré attendre d'avoir plus de "matière" pour écrire ce chapitre qui constitue une 
suite logique et non mathématique. Le chapitre avait été chargé le 4 Juin... et le 8 juin au 
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matin, dés 6:30, c'est à dire pendant la 175e heure du mois, une information était donnée sur les 
ondes, à savoir Télé matin et France-infos en ce qui me concerne: 

 

Capture d'écran Journal TF1/9 Juin 2013 - Y175 et Y176

...//...

Des comprimés de Zopiclone Teva 7,5 mg ont été placés par erreur dans des emballages de 
Furosémide Teva 40 mg, deux médicaments du laboratoire Teva. Il s'agit des lots Y175 et 
Y176 - 95.000 boîtes par lot... 

Le message est on ne peut plus simple, largement diffusé par l'Agence du médicament : 
les patients traités par du Furosémide Teva 40 mg (spécialité générique du Lasilix) 
"doivent cesser de prendre ce médicament dès maintenant" et "rapporter leurs boîtes dès 
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le samedi 8 juin à leur pharmacien qui leur remettra une nouvelle boîte de traitement". 

...//...

La suite sur http://www.franceinfo.fr/societe/un-somnifere-a-la-place-d-un-diuretique-l-agence-du-
medicament-rappelle-pr-1016697-2013-06-07

A 9h du matin, au terme de la 175e heure au soleil, suite à l'écoute et la méditation sur ces 
premières infos du jour, en conclusion de plusieurs fulgurances, j'avais écrit ce chapitre dans 
mon esprit...

Mais ceci n'a rien de particulier dans ma vie personnelle puisque plusieurs fois par jour, 
j'"écris" des chapitres en tâche de fond, de manière routinière donc, dans mon esprit. Ce 
chapitre fait presque exception dans la mesure où je prends la peine de le consigner sur mon 
site. 

Avec l'horaire d'été, et les deux heures de décalage, entre 7 et 9h du matin, au 8e jour du mois, 
on constate donc que la 176e calendaire se trouve en sandwich entre la 175e heure calendaire et 
la 175e heure solaire.

Avec l'horaire d'hiver, c'est à dire une heure d'avance, la 176e heure calendaire correspond à la 
175e au soleil, c'est à dire l'heure astronomique selon L'Horloge du Créateur.

D'autres infos ce matin là permettaient d'illustrer ce chapitre comme celles-ci:

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (3 sur 140)2013-06-14 07:58:06

http://www.franceinfo.fr/societe/un-somnifere-a-la-place-d-un-diuretique-l-agence-du-medicament-rappelle-pr-1016697-2013-06-07
http://www.franceinfo.fr/societe/un-somnifere-a-la-place-d-un-diuretique-l-agence-du-medicament-rappelle-pr-1016697-2013-06-07


A propos des nombres 175 et 176

Tags 666 relevés sur l'autel de la cathédrale St Pierre à Nantes au matin  du 8 Juin 2013

 

Parmi les autres nouvelles du jour, le vandalisme dans la cathédrale de Nantes. Les 
portes extérieures du rez-de-chaussée ont été "fracturées". Une partie du choeur et les 
deux autels "défigurés". La cathédrale de Nantes a été vandalisée dans la nuit du 
vendredi 7 au samedi 8 juin, rapporte Ouest-France. Selon le préfet Christian de 
Lavernée, interrogé par le quotidien, "les évocations sont mélangées : il y a des 666 
(le chiffre satanique), ainsi que des évocations à caractère nazi, un buste de Femen 
ainsi que des petits bonshommes, style manif pour tous".

http://www.francetvinfo.fr/la-cathedrale-de-nantes-vandalisee-par-des-tags-a-caractere-
nazi_342916.html 
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Tags 666 relevés sur l'autel de la cathédrale St Pierre à Nantes au matin  du 8 Juin 2013

Sources: http://pays-de-la-loire.france3.fr/2013/06/08/nantes-les-photos-de-la-cathedrale-saint-
pierre-vandalisee-266515.html

 

 

En effet, des traces de vandalisme avaient été découvertes dont des tags 666 relevés sur l'autel, 
un "Hitler" écrit au sol... dans la cathédrale St Pierre à Nantes au matin du 8 Juin 2013.
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" [...] Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un 
antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que 
c’est la dernière heure. (1 Jean 2:18)

A l'oreille, en Français, on ne note pas de différence sonore entre "un antéchrist" et un 
"Nantais-Christ"...

 

 

 

 

Les laboratoires Teva étaient donc concernés par cette campagne de rappel concernant 95 000 x 2 = 
190 000 de leurs produits, des diurétiques remplacés par des somnifères...
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http://www.huffingtonpost.fr/2013/06/08/un-somnifere-dans-une-boite-diuretique-rappel-deux-lots-
medicaments-teva-erreur-conditionnement-_n_3406848.html 

 

Le mot "laboratoire" a ceci de particulier qu'il recouvre plusieurs sens en Français...

 

"Oras, oras, laboras et invenies"

"Tu pries, tu pries, tu travailles et tu trouves."

 

Ce proverbe latin est oublié par le plus grands nombre à présent car les hommes travaillent pour 
beaucoup d'entre-eux sans foi et sans Dieu... 
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L'Angelus de Jean-François Millet
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sources: http://jmomusique.skynetblogs.be/archive/2010/05/05/l-angelus.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

. 

"Labeur", "Labour"... deux mots Français...

qu'illustre parfaitement ce tableau de J.F. Millet,

alors que "Labour", en Anglais, lié à de nombreuses évocations du travail Outre-Manche, désigne 

aussi, à titre d'exemple, le 1er Mai, ou "Labour Day", jour de Fête du travail!

 

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

 

Fête = 216 

et 216 = [6 x 6 x 6]

 

" [...] I know thy works, and thy labour, and thy patience, and how thou canst not bear 
them which are evil: and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, 
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and hast found them liars: (Re 2:2)

" [...] Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux 
supporter les méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont 
pas, et que tu les as trouvés menteurs; (Apocalypse 2:2)

On relève 141 occurrences du mot "Labour" en l'espace de 128 versets sur l'ensemble de la Bible 
en version KJV 1611 Anglaise.

Juste pour le fun, je décline le mot "Labour" en "La Bourse", un lieu où certains font 
"travailler" leur argent...
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— Façade du Palais de La Bourse à Marseille en trompe-l'œil (par Pierre Delavie) —

— Marseille Capitale Européenne de la culture —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Et en ce qui concerne cette façade du bâtiment de La Bourse à Marseille, il s'agit d'un trompe-
l'œil, dressé sur le devant de La Bourse à Marseille, capitale de la culture en 2013.

Autre exemple...

à quelques centaines de mètres de là,
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— Ballon de Football exposé — Marseille Capitale Européenne de la culture —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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avec ce ballon de Foot et son alternance de pentagones noirs et d'hexagones blancs...

aux allures classiques donc,
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— Ballon de Football exposé — Marseille Capitale Européenne de la culture —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

quoique parfois...
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— Ballon de Football exposé — Marseille Capitale Européenne de la culture —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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alors que... quelques pas de côté confirment la nécessité de toujours vérifier...

 

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...
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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

 

Et toujours à propos de "TEVA", j'ai constamment l'impression de lire "TVA"...

" [...] Ne te vante pas du lendemain, Car tu ne sais pas ce qu’un jour peut enfanter. 
(Proverbes 27/1)

Et pour le fun, la suite "teva", ou plutôt "te va" s'écrit en clair dans des versets Bibliques 
comme celui-ci

" [...] Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. 
(Ecclésiaste 1/2)

et s'entend même dans d'autres!

 

 

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.
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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.

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

Diviseurs:
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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 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (20 sur 140)2013-06-14 07:58:06

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm


A propos des nombres 175 et 176

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 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (23 sur 140)2013-06-14 07:58:06

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


A propos des nombres 175 et 176

en intégrant l'incontournable T-shirt bien entendu,

 

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 
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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.
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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!

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!

.

.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (34 sur 140)2013-06-14 07:58:06

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


A propos des nombres 175 et 176

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 
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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/ 

 

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...
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Autre exemple:

"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 
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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 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!

.
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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

 

 

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!
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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!"

 

 

 

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
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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

4-6-6 6-4
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Elevage intensif de poules pondeuses

Sources: http://www.20minutes.fr/article/853358/ufs-change-nouvelle-reglementation-poules-pondeuses

 

Il est vrai que pour certains, l'absence de cages définit la notion de "Liberté"! 
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Aux infos matinales du même Samedi matin, pendant cette 175e heure du mois, une autre nouvelle 
était diffusée: 

...//... 

L'ancien président sud-africain est à nouveau hospitalisé, depuis la nuit dernière, 
pour une infection pulmonaire. Le porte-parole de la présidence précise : "les médecins 
m'ont dit qu'il respirait sans assistance, donc je pense que c'est un signe positif". 
Les messages de soutien affluent du monde entier. 

La santé de Mandela est sans doute le secret le mieux gardé en Afrique du Sud. Signe 
qui ne trompe pas : seule la présidence sud-africaine est habilitée à donner des 
nouvelles de "Madiba", comme on le surnomme. 

...//... 

La suite sur le lien:

http://www.franceinfo.fr/monde/nelson-mandela-a-l-hopital-dans-un-etat-grave-mais-stable-1017753-
2013-06-08

J'ai écrit un chapitre sur le nombre 157 pour pouvoir prouver l'existence de codes numériques (de 
falsification) faciles à identifier dans les Ecritures, leur liens avec le monde de l'occulte, 
leur actualisation et ré-actualisation spatio-temporelles...

Le mois de Juin 2013 constitue en cela un véritable écrin!

Le 11 Juin 2004, un éloge funèbre était prononcé à l'occasion des obsèques de Ronald Reagan.

Et 9 ans ou 108 mois plus tard,

le 11 Juin 2013, un éloge funèbre est prononcé aux Invalides à l'occasion des obsèques de Pierre 
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Maurois, au moment où ces lignes sont rédigées.

.

 

 

 

A propos du nombre 175:

diviseurs: 1, 5, 7, 25, 35, 175

175 = 1¹ + 5² + 7³ c'est à dire la somme des puissances successives de ces chiffres.

En base 10, il peut être observé quelques nombres comme 135, 518 et 598 qui ont aussi cette 
propriété. 

175 est divisible par le produit de ses chiffres, 1 x 5 x 7 = 35. 

 

 

175 = 88² – 87²

Le 88e jour d'une année cumule les 175e et 176e tours d'horloge de l'année. 

Et lors d'une année bissextile, le 87e jour de l'année devient le 88e.

Système octal 257
Système duodécimal 127
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Les tours 1, 2 et 7 du WTC ont été anéanties au 254e jour du IIIe Millénaire et nous savons que 
127 + 127 = 254
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Le vol 175, approche de la tour Sud du World Trade Center, à New York, 

juste avant la collision avec l'édifice, alors que de la fumée s'échappe de la tour Nord.

crédit photo: AP Photo/Carmen Taylor

 

Et concernant l'une de ces tours:

Le Vol 175 de l'United Airlines, un vol Boston-Los Angeles est le nom de celui qui s'écrasa sur 
la tour sud du World Trade Center après avoir été détourné par des terroristes... à New York le 
11 septembre 2001, selon la version officielle...
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Plus crédible que la thèse officielle

 

 

version qui tient autant que ce scénario de la guerre des étoiles...

Pour mémoire, la tour Nord venait d'être touchée par le vol 11...

.
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A propos du nombre 176:

176 = 2³ + 2³ + 3³ + 5³ = une somme de cubes.

10 Diviseurs: 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176

Un nombre "heureux" puisque 1² + 7² + 6² = 86

8² + 6² = 100

1² + 0² + 0² = 1

175 Que mon âme vive et qu’elle te loue! Et que tes jugements me soutiennent!
176 Je suis errant comme une brebis perdue; cherche ton serviteur, Car je n’oublie 
point tes commandements. (Psaumes 119/175-176)

Et toujours à propos du 11/9, on peut noter que le Psaume 119, le chapitre le plus long de la 
Bible, est riche de 176 versets.

et à propos de versets Bibliques:

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

Le nombre 175 n'est cité qu'une fois dans les Ecritures, au 666e verset Biblique pour être plus 
précis. 
A titre d'exemples complémentaires, les couples de versets qui suivent sont les 175e et 176e 
tirés des livres du Deutéronome, de Daniel, de Luc et de l'Apocalypse:

" [...] 14 Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne 
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta 
servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans 
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tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.
15 Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel, ton 
Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu: c'est pourquoi l'Éternel, ton 
Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. (Deutéronome 5/14-15).

" [...] 7 Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, et 
les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal, avec une défense sévère, 
portant que quiconque, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à quelque 
dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions.
8 Maintenant, ô roi, confirme la défense, et écris le décret, afin qu'il soit 
irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. (Daniel 6/7-8).

" [...] 5 Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la 
terre,
6 et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes; car 
elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. (Luc 4/5-6)

10/11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de 
nations, de langues, et de rois.
11/1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent.(Apoc. 10 /11 et 11/1) 

Dans ce dernier cas, les ordres sont clairs: prophétise, Lève-toi, mesure...

" [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la 
bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc. 
13/18).

Ce verset, le dernier du chapitre 13, situé à 175 versets de la fin de l'Apocalypse, du Nouveau 
Testament ou de la Bible, est donc le 176e verset Biblique en partant de la fin.

" [...] Je regardai, et voici, l’Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 
cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits 
sur leur front. 14:1)
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cela revient à dire que ce verset est donc le 175e verset Biblique en partant de la fin du texte 
de l'Apocalypse Johannique.

Pour mémoire, l'addition alphanumérique des 35 + 18 lettres du segment "Car c'est un nombre 
d'homme, et son nombre est six cent soixante-six" donne 666.

 

 

cent quarante-quatre mille...

six cent soixante-six...
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175 occurrences. 

Les anges étant porteurs de bonnes nouvelles, ils sont donc des messagers et l'étymologie du mot 
"ange" est en rapport avec "Evangile" si l'on analyse les séquences Grecques respectives, à 
savoir "aggelos" et "euaggelion".

Référence Strong n°32: 
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en grec; aggelos

version LSG - ange: 91 occurrences, anges: 78 occurrences, messager(s): 5 occurrences, envoyés: 1 
occurrence; 175 occurrences.

 

 

 

 

En 2004, le 333e jour de cette année bissextile, avec son 666e tour d'horloge se situait 175 
jours après le 6 Juin 2004 ou 158e jour.

Or ce Dimanche 6 Juin 2004 qui correspondait à une combinaison [6-6-6] après réduction 
alphanumérique à l'unité — une séquence qui se répète aux 6, 15 et 24 du même mois — était aussi 
jour de commémoration du 60e Débarquement des alliés en Normandie et jour d'annonce de la mort de 
Ronald Reagan aux USA dont les obsèques avaient été organisées au Vendredi 11 Juin suivant ou 
11/06 alors que la 666e minute s'écoule à 11:06!.

En 2013, la date du 24 Juin correspond aussi à une séquence [6-6-6] par réduction à l'unité de 
cette date, une séquence qui se répète aux 6, 15 et 24 du même mois.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (61 sur 140)2013-06-14 07:58:06



A propos des nombres 175 et 176

— Tableau représentant le baptême de Jésus par Jean Le Baptiste —

 — Baptistère Cathedrale Notre Dame — Toulon —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le 24 juin est le 175e jour de l'année du calendrier Grégorien, le 176e en cas d'année 
bissextile. Il reste 190 jours avant la fin de l'année.
C'est le jour de la Fête de la Saint-Jean, Jean Le Baptiste et non L'Evangéliste, une 
récupération "chrétienne" opérée par Rome d'anciennes fêtes païennes du solstice d'été marquant 
les jours les plus longs de l'année dans l'hémisphère nord.

Ceci souligne l'aspect solaire de notre horaire selon une approche astronomique.

En 1948, le 24 Juin marquait le début du blocus de Berlin par les Soviétiques.

Il a fallu attendre le 9 Novembre 1989, un 9/11 donc, pour voir s'effacer cette annexion.

Puisque les somnifères ont été évoqués dans le cadre de cette page, j'attire l'attention du 
lecteur sur les équivalences suivantes:

Si A = 100, B = 101, C = 102...

"Hitler" = 666 et "Himmler" = 771

"Soleil" = 666 et "Sommeil" = 779

Les feux de la St Jean au 24 Juin relèvent du culte solaire universel parmi les "religions" du 
monde que l'on identifie a travers les auréoles placées derrière la tête des saints et autres 
idoles Catholiques, idoles parfois elle-mêmes gravées sur des auréoles "en fer", "en argent,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (63 sur 140)2013-06-14 07:58:06



A propos des nombres 175 et 176

médaille de baptême en or de Jésus-Christ

Sources: http://www.la-boutique-des-chretiens.com/Liste.php?koi=medaille-jesus-
christ&IDCat=214&SIDCat=221&Tri=PrixMin&Limit=32&show=1

 

et par foi... oh pardon! parfois... "en or" sur des médailles!

Et la St Jean, au 24 Juin, est souvent attribuée à l'Evangéliste, le disciple que Jésus aimait,

alors qu'il s'agit de Jean le Baptiste, ou "Jean Le Précurseur"!
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 — Façade de la cathédrale St Jean — Fête des lumières — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 6 Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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La cathédrale St Jean

 

 

— Fête des Lumières — Cathédrale St Jean-Baptiste et Basilique de Fourvière — Lyon —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

se trouve au pied de la colline de Fourvière à Lyon... 

La primatiale Saint-Jean-Baptiste-et-Saint-Étienne (dite aussi, plus simplement, 
cathédrale Saint-Jean) est le siège épiscopal de l'archidiocèse de Lyon (France). Elle 
a rang de cathédrale et de primatiale : l'archevêque de Lyon a le titre de Primat des 
Gaules.
Originellement, l'église a été consacrée sous le vocable de Saint-Étienne, tandis que 
son baptistère était consacré sous celui de Saint-Jean-Baptiste, mais, comme cela est 
fréquent (un exemple célèbre étant l'archibasilique Saint-Jean-de-Latran), le vocable 
du baptistère s'est ensuite appliqué dans la désignation courante.

La suite sur le lien:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Primatiale_Saint-Jean_de_Lyon

9 Qu’êtes-vous donc allés voir? un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète.
10 Car c’est celui dont il est écrit: Voici, j’envoie mon messager devant ta face, Pour 
préparer ton chemin devant toi.
11 Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’en a point paru de 
plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est 
plus grand que lui.
12 Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé, et 
ce sont les violents qui s’en emparent.
13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu’à Jean;
14 et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui est l’Elie qui devait venir.
15 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. (Matthieu 11/9-15)

Cette séquence en 9-11 permet de comprendre les dérives opérées par de "pseudo initiés" au sein 
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de mouvements sectaires et/ou de sociétés dites "secrètes"!

En effet, Jean-Le Baptiste est pour certains considéré comme étant "Le Maître", au-dessus de 
Jésus-Christ, donc!

Et à ce propos, dans le cadre du chapitre consacré à Rennes-Le-Château, lié au Da Vinci Code 
blasphématoire à souhait, j'avais écrit:

...//... 
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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 — 

 

 

Les quatre anges placés au-dessus...
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Eglise Sainte Madeleine

Rennes-le-Château

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 — 
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du bénitier de l'église de Rennes-le-Château représentent les quatre directions du signe de croix 
pratiqué par les Catholiques et autres nombreuses confessions assimilables.

 

Eglise Sainte Madeleine

Rennes-le-Château

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Au 13 Janvier de chaque année, fête du baptême de Jésus-Christ sur le calendrier Romain, à 13 
heures, un rayon de soleil nimbe d'une aura lumineuse le couple Jésus/Jean le Baptiste.

 

Eglise Sainte Madeleine

Rennes-le-Château
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 — 

 

Sur cette vue rapprochée, on peut constater qu'un coquillage permet de verser de l'eau selon 
trois filets sur la tête du Seigneur. D'une certaine manière, Jésus est placé sous un "bénitier", 
en contraste de l'Asmodée à l'entrée ou pour souligner selon certains occultistes, que Jean le 
Baptiste était Le Véritable Christ...

Il porte le même type de vêtements avec des couleurs apparentées et c'est le genou gauche qui est 
mis à nu à l'inverse du droit pour Asmodée.

Son regard est aussi dirigé vers le dallage en forme de damier (comme un échiquier à 64 cases du 
temps de Saunière) du sol de l'église (voir clichés précédents).

je ne m'étendrai pas sur le sujet mais il fallait l'évoquer...

...//...

 

Ce bénitier se trouve à l'entrée et au fond de l'église lorsqu'on y pénètre et le baptême de 
Jésus se situe alors juste dans l'axe, droit devant...

Le message ne peut-être plus clair!
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"baptême de Jésus-Christ" peint en 1710 par Aert de Gelder
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Et à propos du baptême de Jésus-Christ, ce tableau du peintre Aert de Gelder laisse songeur à 
notre époque alors qu'à l'époque de sa confection, cette approche des choses célestes était 
commune!
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— Horloge astronomique - Cathédrale St Jean - Fête des Lumières - Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le 23 mars 2013 l'horloge astronomique de la cathédrale St Jean à Lyon, vieille de six siècles, 
avait été endommagée à coups de barre de fer par un déséquilibré qui avait invoqué le fait que la 
magnificence de l'horloge empêcherait les croyants de se concentrer sur leur prière...

Sur le lien qui suit, on apprend:

Selon le quotidien Le Progrès, des témoins sont intervenus pour arrêter le vandale. Rapidement 
interpellé, l'homme, un Iranien de 28 ans, aurait justifié son acte par le fait que l’horloge 
empêcherait les croyants de se concentrer sur leur prière en raison de sa magnificence. Sa garde 
à vue a été prolongée en attendant une expertise médicale.

Cette horloge à rouages a été installée dans la Primatiale Saint-Jean en 1379. Elle fait partie 
des curiosités de l'édifice religieux et attire de nombreux touristes. L'horloge astronomique est 
dotée d'automates qui s'animent lorsqu'elle sonne plusieurs fois dans l'après-midi. Depuis cet 
acte de vandalisme, l'horloge est à l'arrêt. 

http://rhone-alpes.france3.fr/2013/03/25/lyon-l-horloge-de-la-cathedrale-saint-jean-degradee-
222533.html
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— Tour de l'Horloge — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22/23 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

A la première heure de ce 23 Mars, à l'occasion de la nuit des musées organisée le 22, je 
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tournais encore dans le quartier de la tour d'horloge à Berne et cet épisode concernant cette 
horloge à St Jean ne m'avait pas franchement surpris.
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— Tour de l'Horloge — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22/23 Mars 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

J'avais préparé l'option Greenwich,
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— Tour de l'Horloge — Nuit des musées — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22/23 Mars 2013 —
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Blue-Beam...

Etc.
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— "Diabolique tomate" - vitrine d'une pharmacie — Sanary/s/Mer —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En passant devant la vitrine d'une pharmacie à la mi-Mai à Sanary/mer, en découvrant ce 
tournesol, c'est aux automates de l'horloge que ce mot "tomate" me ramenait en pensée. 
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— "Divin venin" - vitrine d'une pharmacie — Sanary/s/Mer —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur l'autre vitrine, j'étais interpellé à nouveau...

Le Diable est de plus en plus mis à contribution...

" [...] Après tout cela, l’Eternel le frappa d’une maladie d’entrailles qui était sans 
remède; (2 Chroniques  21/18)

" [...] Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils 
se raillèrent de ses prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Eternel contre son peuple 
devienne sans remède. (2 Chroniques  36/16)

" [...] Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement; Il sera brisé tout d’un coup, et 
sans remède. (Proverbes 6/15)
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" [...] Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, Sera brisé subitement 
et sans remède. (Proverbes 29/1)

" [...] Lorsque tu les plantas, tu les entouras d’une haie, Et bientôt tu les fis 
fleurir. Mais la récolte a fui, au moment de la jouissance/ Et la douleur est sans 
remède. (Esaïe 17/11)

On soigne avec des remèdes et quand "aucun remède" ne peut soigner, alors on parle de "mal 
irrémédiable"

" [...] C’est pourquoi, il sera ruiné d’un coup, abattu en un instant de manière 
irrémédiable. (Pr 6/15)
" [...] Qui refuse obstinément les critiques sera détruit soudain et de manière 
irrémédiable. (Pr 29/1)
" [...] La muraille est en miettes, comme la cruche d’un potier qui a reçu un coup/ 
c’est irrémédiable. On ne peut même plus trouver parmi les débris de quoi prendre un 
peu de braise dans le foyer, ou recueillir un peu d’eau dans une flaque.” (Isa 30/14)
" [...] et tu leur diras/ Voici ce que déclare le Seigneur de l’univers/ Je casserai ce 
peuple et cette ville, comme on casse une cruche d’argile; ce sera irrémédiable. “Quant 
au Tofeth, c’est là qu’on enterrera les morts, faute de place ailleurs. (Jer 19/11)
" [...] Entonnez une complainte et poussez des cris, vous les dirigeants; roulez-vous 
par terre, vous les maîtres du troupeau, car votre tour est venu de passer à 
l’abattoir! Votre chute sera irrémédiable, comme celle d’un vase précieux. (Jer 25/34)

Ce terme "irrémédiable" est absent dans la Nouvelle édition de Genève et présent dans la version 
de la Bible en Français courant.
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— Affichette - vitrine d'une pharmacie — Sanary/s/Mer —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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Entre ces deux publicités, la porte d'entrée avec cette affichette... que j'ai pris la peine de 
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photographier car je savais, à cet instant, vu l'environnement, que le retour de flammes ne se 
ferait pas trop attendre.
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Diable dansant

 

Un vieux proverbe Africain énonce qu'il ne faut pas aller chercher le diable dans la forêt quand 
il danse chez soi!

Il était prévisible qu'en matière de traçabilité, alors que parmi mes formations j'ai celle de 
qualiticien, un scandale surgirait tôt ou tard, et plutôt tôt que tard...

Trois semaines ont suffi!

Alors qu'on nous endort avec des fables et des mensonges grossiers, voire même des histoires à 
dormir debout, je n'avais pourtant pas imaginé un seul instant qu'il s'agirait de somnifères... 
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Somnolence...

 

L'actu nous en raconte de bonnes sur ce sujet comme dans le cas suivant:

...//...

Un employé de banque allemand qui s’était endormi un instant sur la touche «2» du 
clavier de son ordinateur, avait transformé un virement de 62,40 euros en un virement 
de 222.222.222,22 euros. 
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...//...

http://www.20minutes.fr/insolite/1171453-20130611-sendort-touche-2-clavier-effectue-virement-plus-
222-millions-deuros

Une histoire de chiffres et de nombres... non?

Ce chapitre pouvant être soporifique pour certains, il me faut un peu l'animer avec un peu 
d'humour...

A noter cependant que cet employé utilise trois claviers alphanumériques et certainement sa 
montre pour travailler semble-t-il! Et les deux cahiers spiralés s'accompagnant de trois feutres 
surligneurs, sont en accord avec mon fond d'écran et mes enrichissements typographiques! non?

Et vu mon état de fatigue, je suis plutôt synchro! 

9 Jésus répondit: N’y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu’un marche pendant le 
jour, il ne bronche point, parce qu’il voit la lumière de ce monde;
10 mais, si quelqu’un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n’est 
pas en lui.
11 Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.
12 Les disciples lui dirent: Seigneur, s’il dort, il sera guéri.
13 Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu’il parlait de l’assoupissement du 
sommeil.
14 Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.
15 Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n’étais pas 
là. Mais allons vers lui.
16 Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de 
mourir avec lui.
17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le 
sépulcre.
18 Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ,
19 beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort 
de leur frère.
20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que 
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Marie se tenait assise à la maison.
21 Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
22 Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te 
l’accordera.
23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.
24 Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.
25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même 
s’il meurt;
26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?
27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui 
devait venir dans le monde.
28 Ayant ainsi parlé, elle s’en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et 
lui dit: Le maître est ici, et il te demande.
29 Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui.
30 Car Jésus n’était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où 
Marthe l’avait rencontré.
31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l’ayant vue 
se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre, pour y 
pleurer.
32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu’elle le vit, elle tomba à ses 
pieds, et lui dit: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort.
33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en 
son esprit, et fut tout ému.
34 Et il dit: Où l’avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.
35 Jésus pleura.
36 Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l’aimait.
37 Et quelques-uns d’entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point?
38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, 
et une pierre était placée devant.
39 Jésus dit: Otez la pierre, Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent 
déjà, car il y a quatre jours qu’il est là.
40 Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te 
rends grâces de ce que tu m’as exaucé.
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42 Pour moi, je sais que tu m’exauces toujours; mais j’ai parlé à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.
43 Ayant dit cela, il cria d’une voix forte: Lazare, sors!
44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé 
d’un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.
45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, 
crurent en lui. (Jean 11/1-456) 

 

J'ai reporté l'ensemble de ce chapitre pour plusieurs raisons:

Le verset 35 (Jésus pleura) est le plus court de la Bible

La mort a été constamment évoquée avec St-Lazare pendant la semaine avec la mort de Clément-Méric

...//... 

Un militant de gauche âgé de 18 ans est en état de mort cérébrale ce mercredi soir 
après avoir été agressé, en fin d'après-midi, aux abords de la gare Saint-Lazare, à 
Paris, par des assaillants décrits par des témoins comme des skinheads, ces militants 
d'extrême-droite portant des blousons de type Bombers et rangers aux pieds. 

...//... 
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Manifestations du 6 Juin 2013 sur le lieu de l'assassinat de Clément-Méric la veille au soir

http://tempsreel.nouvelobs.com/mort-de-clement-meric/20130607.OBS2334/hommage-a-clement-meric-
plus-de-15-000-manifestants.html

 

 

l'intitulé des liens qui suivent le prouve:
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http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-violente-agression-gare-saint-lazare-05-06-2013-
2869549.php

Hommage à Clément-Méric, de Saint-Lazare à Saint-Michel...

http://www.lejdd.fr/Societe/Actualite/Hommage-a-Clement-Meric-de-Saint-Lazare-a-Saint-Michel-
612111

A l'origine?

une confrontation entre des extrémistes venus acheter des polos de "marque"... donc totalement 
inféodés au Système!
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caducée des pharmaciens

 

Afin  de demeurer dans le thème pharmaceutique, le symbole hermétique composé par un serpent 
enroulé autour d'un axe, a fait l'objet d'une étude dédiée à Hermès.
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coiffe du Serpentecôtiste à sornettes Benoît XVI 

montrant deux serpents enroulés autour d'une branche

Sources: http://lenta.ru/news/2005/07/30/vatican/

 

Chez les officiants du catholicisme et plus particulièrement au Vatican, c'est Carnaval toute 
l'année. Les déguisements et autres travestissements sont d'inspiration Babylonienne, 
Mésopotamienne, Mithraïque, Egyptienne, Druidique... 

Cette coiffe que porte la V.I.P.ère Benoît XVI montre deux serpents enroulés autour d'une branche.

Ce cliché me permet donc d'évoquer ce signe du serpent enroulé autour d'un bois qui serait à 
l'origine réelle du symbole du dollar, une origine Biblique visant à lui redonner une virginité 
baptismale...

" [...] Alors l’Eternel envoya contre le peuple des serpents brûlants; ils mordirent le 
peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit: Nous 
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avons péché, car nous avons parlé contre l’Eternel et contre toi. Prie l’Eternel, afin 
qu’il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L’Eternel dit à Moïse: 
Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche; quiconque aura été mordu, et 
le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une 
perche; et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d’airain, 
conservait la vie. (Nombres 21/6-9)

Comme le révèle le chapitre 21 du Livre des Nombres, L'Eternel avait en effet envoyé des serpents 
contre Son peuple rebelle et plusieurs en moururent suite aux morsures. Puis après le repentir, 
L'Eternel a permis la guérison par la simple vue d'un serpent d’airain enroulé sur un bois, 
annonçant ainsi la venue de Jésus-Christ, le "serpent" sauveur sur le bois de la croix.

L'alphanumérisation Hébraïque du mot "serpent" ("nachash") donne 358, c'est à dire la même valeur 
alphanumérique que le mot "Messie" ("messiah" en Anglais et "mashiyach" en Hébreu).

 

Carte "MESSIE" du jeu "INWO"

Sources: http://www.cuttingedge.org/ICG_Messiah.jpg

La référence Strong 4899 indique:
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mashiyach
onction, oindre, être oint, l'oint;
1) oint, celui qui est l'oint

1a) du Messie, le prince Messianique
1b) du roi d'Israël
1c) du souverain sacrificateur d'Israël
1d) de Cyrus
1e) des patriarches en tant que rois ayant reçu l'onction 

 

Pèlerins acclamant le pape Benoît XVI

le 28 Juin 2005

dans la salle Paul VI au Vatican

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

 

La référence Strong 175 indique:

nachash
1) serpent, reptile
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1a) serpent
1b) image (du serpent)
1c) serpent volant (mythologique)

L'iconographie opérée par les magiciens de l'image en général et les alchimistes en particulier, 
bien avant celle de la TV, a donc récupéré cette ambivalence qui serait à l'origine "Biblique" du 
symbole du dollar. A cela s'ajoute le bâton du Dieu Mercure, Dieu du commerce et des finances, 
autour duquel s'enroulent deux serpents, que l'on retrouve sur le caducée des médecins 
"guérisseurs" et parfois "sauveurs" et sur les façades de banques.

 

 

Le 24 Juin est le 175e jour d'une année non bissextile, jour de fête de Jean Le Baptiste, dit 
"Jean le précurseur" sur le calendrier Romain. 

En 2004, année bissextile, ce 24 Juin (24/6/2004) se situait au 176e jour, une date correspondant 
à une combinaison [6-6-6] tout comme les 6 et 15 du même mois.

Sur le calendrier Orthodoxe, ce 24 Juin correspond au 11 Juin, toujours ce 11/06 lié au nombre 
666 avec l'horloge cumulant 666 minutes à 11:06!

A propos des écrans noirs un 11/06, la Grèce est majoritairement Orthodoxe.

 

Nous avons vu à plusieurs reprises que la mort de Ronald Wilson Reagan avait été fort 
providentiellement annoncée au Dimanche 6 Juin 2004, deux ans avant le 06/06/06 et que ses 
obsèques avaient eu lieu le Vendredi 11 tout aussi fort opportunément.

A 15 heures, un 24 juin, il reste 175 heures avant la fin du semestre, à la veille du 1er Juillet.

Et puisque le jour totalise 911 minutes à 15:11, on peut comprendre ce que représente cette 175e 
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heure examinée en compte à rebours.

 

D'autre part, ce 1er Juillet, par réduction à l'unité de la date peut devenir une séquence [1-7-
5] comme en 2012 ou une séquence [1-7-6] comme en 2013.

A cela il faut ajouter que le 9e jour du mois de Juillet, à 175 jours de la fin de l'année, 
s'inscrit dans un mois qui, comme cela arrive tous les 9 ans, comporte quatre combinaisons [1-7-
5] ou [1-7-6] aux dates suivantes:

- 1er Juillet 2012 = 1/7/2012 = [1-7-5] car 2+0+1+3 = 6

- 10 Juillet 2012 = 10/7/2012 = [1-7-5] car 1+0 = 1

- 19 Juillet 2012 = 19/7/2012 = [1-7-5] car 1+9 = 10 et 1+0 = 1

- 28 Juillet 2012 = 28/7/2012 = [1-7-5] car 2+8 = 10 et 1+0 = 1

En 2012, ces quatre dates correspondaient à une suite [1-7-5]

 

- 1er Juillet 2013 = 1/7/2013 = [1-7-6] car 2+0+1+3 = 6

- 10 Juillet 2013 = 10/7/2013 = [1-7-6] car 1+0 = 1

- 19 Juillet 2013 = 19/7/2013 = [1-7-6] car 1+9 = 10 et 1+0 = 1

- 28 Juillet 2013 = 28/7/2013 = [1-7-6] car 2+8 = 10 et 1+0 = 1

En 2013, ces quatre dates correspondent à une suite [1-7-6]

A noter par ailleurs que les 10 Juillet 2012 et 2013 correspondent aussi respectivement au jour 
[+192/-175] et au jour [+191/-175],
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Joseph Ratzinger = 191

et sachant que "Jésus-Christ" devient "Jesus-Christus" en Allemand

"Jesus-Christus" = 191

C'est aussi au 28 Juillet que se situe la 666e heure du mois et même de la période J.A.S.O.N. 
(Juillet-Août-Septembre-Octobre-Novembre) longue de 153 jours du 1er Juillet au 30 Novembre.

 

 

 

 

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 en effet le résultat: 

82+52+52+52+82 = 320

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

et le 46 + 320 = 366

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (101 sur 140)2013-06-14 07:58:06

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_191.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


A propos des nombres 175 et 176

— Calanques de Cassis — Cassis —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A propos de codes, le mot "calendrier" commence par "cale" 
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et le mot "calanque" par "cale" + "an"...

 

— Calanques de Cassis — Cassis —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

auquels on peut rajouter la notion de "cale" liée à celle d'un bateau.

 

 

 

 

Dans le cadre du chapitre dédié au nombre 157, à la racine de celui-ci donc, j'avais pris le soin 
d'y injecter de nombreux codes... 

Je reprends le début de cette page: 
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Capture d'écran Journal TF1/9 Juin 2013 - Y175 et Y176

...//...

Des comprimés de Zopiclone Teva 7,5 mg ont été placés par erreur dans des emballages de 
Furosémide Teva 40 mg, deux médicaments du laboratoire Teva. Il s'agit des lots Y175 et 
Y176 - 95.000 boîtes par lot... 

...//...

En apprenant que 95.000 boîtes étaient concernées pour chacun des deux lots lots Y175 et Y176, 
j'avais franchement étonné car 95.000 est le code... 

le code postal de la ville de Cergy!
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CERGY?

 

 

 

c'est à dire, à condition de lire en inverse, YGREC ou Y GREC!
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A ce propos, pour éviter tout malentendu, je fais appel à un lien Wiki à ce sujet:

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

...//...

Toponymie:
Une fausse légende (probablement urbaine) soutient que l'origine est « Y » (lire « 
Cergy » à l'envers : « ygrec ») désignant la forme que prend l'Oise sur les terres de 
la commune. Ce qualificatif lui aurait été attribué par le Roi de France lui-même. Ce 
trait d'esprit est contredit par les mentions anciennes car sur certaines cartes, on 
peut lire le nom de Sergy à côté de celui de Pontoise.

...//...

Toutefois, j'attire l'attention du lecteur qui saurait reconnaître une trace de patte d'oie au 
sol, sur le fait que les trois voyelles "O, I, E" sont inscrites dans le mot "OISE"!
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La gare de Cergy-Saint-Christophe, célèbre pour arborer la plus grande horloge d'Europe.

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/Place_de_l%27horloge.JPG

 

Cergy est célèbre par exemple pour son horloge... 

" [...] La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de 
l’abîme, et l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Genèse 1:2)

Le "y" isolément fait l'objet de 1995 occurrences sur l'ensemble des Ecritures...

19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de 
toute espèce: le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de 
calcédoine, le quatrième d’émeraude,
20 le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le 
huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième 
d’hyacinthe, le douzième d’améthyste. (Apocalypse 21/19-20) 

et 8894 fois inscrit dans un mot.

Sans intérêt?

Grossière erreur...
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12 pierres précieuses pectorales du grand prêtre

symboliques de la Jérusalem Céleste

 

J'ai maintes fois évoqué les tables "hermétiques" d'émeraude d’Hermès Trismégiste, une donnée 
majeure chez les occultistes...

 

Reprenons...
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12 pierres précieuses pectorales du grand prêtre

symboliques de la Jérusalem Céleste

sources: http://moseseditor.blogspot.fr/2010/04/identifying-twelve-stones-in.html

 

19 Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de 
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toute espèce: le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de 
calcédoine, le quatrième d’émeraude,
20 le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolithe, le 
huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième 
d’hyacinthe, le douzième d’améthyste. (Apocalypse21/19-20)

le mot "émeraude" termine le verset 19 avec le quatrième fondement...

Parmi les huit qui suivent, six incluent la lettre "y"!

 

Dans le cadre du chapitre dédié au nombre 157 donc, j'avais évoqué Claire Chazal aux commandes du 
journal télévisé du Week-end. 

La capture d'écran en début de page, effectuée au soir du 9 Juin me permettait d'établir un 9/11 
à condition d'attendre deux jours bien sûr!
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Fermeture d'éclair 
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En effet, nous l'avons vu, ce 11/06 (assez proche d'un 9/11 à condition de le retourner) était 
particulièrement intéressant selon une approche eschatologique. 

Et un Y insolite, composé à partir d'une fermeture-éclair illustre parfaitement une autre 
fermeture-éclair, 

 

 

qui n'a rien à voir avec la cicatrice d'Harry Potter sur son front ou sur une fermeture-éclair 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (114 sur 140)2013-06-14 07:58:06



A propos des nombres 175 et 176

d'un article scolaire... 

 

 

Ecran noir sur l'ERT (Ellinikí Radiofonía Tileorasi) 

Sources: http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/06/12/fermeture-d-ert-du-jamais-vu-meme-
pendant-la-dictature_3428369_3214.html

 

mais la fermeture éclair, sans préavis... de 3 chaînes de télévision, une vingtaine de stations 
radio... au soir du 11 Juin en Grèce!

"Ert" comme "Liberté"? de quoi être vert de rage avac cette perte de couverture hertzienne, ce 
désert audio-visuel...

A Thessalonique, le signal officiel s’est arrêté vers 23h10. Il faut noter d'autre part que de 
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nombreuses îles ne recevaient que les programmes ERT, et se retrouvent donc sans aucune chaîne de 
télévision!

"Thessalonique" implique des "Thessaloniciens" privés de télévision...

  

" [...] Moi Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à 
la persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la parole de 
Dieu et du témoignage de Jésus. (Apocalypse 1/9)

Tout comme sur l'île de Patmos! pas de Télé-vision!

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit 
arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on 
adore; il va jusqu’à s’asseoir’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même 
Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez 
vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient 
encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa 
bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 
mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour 
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le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-
13)

Or j'ai souvent évoqué cette 2e epitre aux "Thessaloniciens"

" [...] Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; 
Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 
vieillards auront des songes.  (Actes 2/17)

J'ai plutôt l'impression qu'à l'heure actuelles, visions et songes riment avec télévisions et 
mensonges

Je me préparais à opérer une capture d'écran à caractère eschatologique, patmosphèrique peut-
être... au 11 Juin avant de charger ce chapitre sur mon site mais certainement pas de ce type! 
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Jean 7,52-8,16

papyrus 66

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_66

 

 

Le Grec est la langue de rédaction du Nouveau Testament de façon générale et de l'Apocalypse de 
Jean L'Evangéliste plus particulièrement. Non seulement c'est à Patmos, une île Grecque qu'il 
l'avait rédigée mais c'est aussi pendant son exil sur cette île qu'il avait vécu sa translation 
dans notre monde et à notre époque...
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— Monastère St Jean L'Evangéliste sur l'Ile de Patmos —

— Rivière Katoun — République de l'Altaï —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 6 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Moi je me suis contenté d'une passerelle pour gagner une autre île de Patmos, dans l'Altaï, en 
Sibérie...

 

Et en Décembre 2012, afin de pouvoir illustrer cette lettre dite "Y Grec", un jour de 2013, ne 
disposant pas d'assez de temps pour prendre le RER vers CERGY, j'avais été faire un tour du côté 
d'une tour...
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— Tour Eiffel en nocturne — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

aux allures d'un Y GREC bien connu, mais retourné à 180°!
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— Tour Eiffel en nocturne vue depuis sa base en pointant vers le sommet — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_175-176.htm (122 sur 140)2013-06-14 07:58:06

http://www.bibleetnombres.online.fr/album52/tour_Eiffel_2.jpg


A propos des nombres 175 et 176

 

Cette fois-ci, je ferai abstraction des 9/11 ou 11/9...

des IX/XI ou "XI/IX"...

Il s'agit seulement de s'élever en esprit, par dessous, 
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— Tour Eiffel en nocturne — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou depuis l'extérieur de la tour, en pointant le regard ou l'objectif, vers son sommet, à 324 
mètres de hauteur, c'est à dire là ou se tiennent les émetteurs!

Émetteurs
La tour Eiffel est l'émetteur principal de diffusion hertzienne de la région 
parisienne, en particulier pour les programmes de radio FM et de télévision analogique 
et numérique. De nombreuses liaisons sont également réalisées depuis les antennes 
disposées à son sommet. Plus d'une centaine de faisceaux hertziens assurent la 
transmission des signaux entre la tour et les différents opérateurs (studios, 
régies, ...).

In memoriam pourrait-on dire, un britannique, s'est suicidé le 24 juin 2012, 176e et non 175e 
jour de cette année, en sautant dans le vide après avoir escaladé la tour jusqu'au-dessus du 
deuxième étage.
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— Tour Eiffel en nocturne avec la lune — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et si j'avais l'âme vagabonde en songeant à la lune, 
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— Lever de la lune au dessus des îles de Lérins — Cannes —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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et cela m'arrive souvent d'avoir le vague à l'âme et même l'âme à la vague, 

ce n'était pas pour la décrocher, mais juste une réflexion, aux sens multiples du terme... 

 

vaisseau-mère écrasé découvert sur le sol lunaire

Sources: http://www.ramistrip.com/000%20web%20pages/best%20image.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour ceux qui peuvent lire l'anglais, quelques sites anglophones évoquent ce vaisseau-mère écrasé 
sur la surface de la lune,
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Maquette reconstituée d'un vaisseau écrasé découvert sur le sol lunaire en rapport avec le Queen 
Mary et la Tour Eiffel

Sources: http://www.ramistrip.com/000%20web%20pages/000%20home01.html

http://www.ramistrip.com/000%20web%20pages/052%20Ship%20size.html

 

 

capable d'abriter le Queen Mary et/ou la Tour Eiffel...
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Maquette reconstituée du vaisseau en rapport 

avec les tours du WTC et l'île de Manhattan

et les structures urbaines de Toronto

Sources: http://www.ramistrip.com/000%20web%20pages/000%20home01.html

 

ou même les deux anciennes tours du WTC...

Ceci ne manquera pas de faire sourire les sceptiques...
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Capture d'écran: Film "Independance Day"

 

pourtant avertis à "l'insu de leur plein gré" suivant l'expression consacrée,

mais Jean, le disciple que Jésus aimait, a de son côté, en pleine connaissance de causes, décrit 
et donné les dimensions de la Jérusalemen céleste, il y a bientôt 2000 ans!

Elles correspondent à un écrin parfait, visible de nuit le plus souvent, aux dimensions rêvé(lé)
es pour la soustraire au regard, comme une face cachée, tenue secrète jusqu'aux temps de La 
Révélation... à trop être visible, la lune!

Beaucoup (trop) de chrétiens l'ignorent!
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— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution
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Et en ce qui me concerne, j'ai même vu la lune peu à peu s'éclipser, s'occulter... au-dessus de 
l'esplanade du temple à... Jérusalem!

 

 

 

 

 

La moindre prise de position de ma part contre le mariage pour tous me ferait passer pour un 
"homophobe"... 

Je ne peux cependant pas être attaqué pour le paragraphe qui suit...
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paragraphe 175 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hiller_tract_against_Paragraph_175.jpg

 

...//...

Le paragraphe 175

Le paragraphe 175 est l’article 175 du Code pénal allemand (Strafgesetzbuch), qui 
criminalisait l'homosexualité masculine, de 1871 à 1994. C'est au nom de ce paragraphe 
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qu'environ 50 000 personnes ont été poursuivies et pour certaines envoyées dans les 
camps de concentration sous le Troisième Reich. Ce même paragraphe a également permis 
avant 1933 et encore longtemps après la Seconde Guerre mondiale (dans la pratique, 
jusqu'aux années 1970) de poursuivre les homosexuels devant la justice et de les 
condamner parfois à des peines de prison.

...//...

la suite sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Paragraphe_175

A noter qu'il s'agit bien d'Hiller et non d'Hitler...
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plaque commémorative Kurt Hiller à Berlin
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sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berliner_Gedenktafel_für_Kurt_Hiller,_Berlin,
_Hähnelstraße_9.jpg

 

comme cette plaque commémorative le prouve.

...//...

Kurt Hiller, connu aussi sous le pseudonyme Keith Llurr et Klirr (Thule), est un 
écrivain, journaliste et militant pacifiste allemand d'origine juive, né le 17 août 
1885 à Berlin et mort le 1er octobre 1972 à Hambourg.
Avec un style clair et puissant et une force de jugement littéraire et philosophique, 
il se fait sa vie durant le défenseur d'un socialisme basé sur la pensée d'Arthur 
Schopenhauer et contre celle de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un défenseur de la paix 
et des minorités sexuelles, s'attirant par là-même de puissants ennemis.

...//...

Après l'arrivée au pouvoir des nazis, Hiller qui est haï en tant que pacifiste, 
socialiste, juif et homosexuel, est emprisonné à trois reprises au camp de 
concentration de Columbia, de Brandebourg et d'Orianenbourg. Après sa libération en 
1934 ordonnée dans les hautes sphères, il fuit à Prague et en 1930, il part pour 
Londres. En exil, il fonde le Freiheitsbund Deutscher Sozialisten et le Groupe des 
auteurs allemands indépendants (Gruppe Unabhängiger Deutscher Autoren). Il publie 
pendant son exil à Prague, conjointement avec le révolutionnaire Otto Strasser la 
Prager Erklärung, un manifeste contre l'Allemagne fanatique des nazis.

...//...

la suite sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_Hiller
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Poster anti paragraphe 175
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sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Poster_against_Paragraph_175.jpg
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