
 

 

A propos du "nombre de la Bête", selon le lien Wiki qui suit, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_la_B%C3%AAte

...//...

Le nombre de la Bête ou chiffre de la Bête est contenu dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre
13, verset 18. Ce nombre est « six cent soixante-six » ou, en chiffres arabes, « 666 », quoique
quelques manuscrits comportent le nombre « 616 » ou encore « 665 ».

...//...

 

Le nombre 616 s'est donc glissé parmi les hypothèses et autres détournements des Ecritures.

En son temps, Irénée avait noté que certaines copies avaient introduit une erreur de lettre puisque le
Grec définit le nombre 666 en trois lettres et que seul le 666 était valide.

A l'heure actuelle, plus de 300 copies du texte d'origine de l'Apocalypse/Révélation Johannique rédigé en
Grec font référence au nombre 666 comme étant le nombre de la Bête contre seulement 4 pour le nombre 616!

Avec par exemple le nom de Benoît XVI ou 6 lettres + XVI, nous avons une autre façon d'écrire un 6-16...

Et à propos de la "bête de l'Apocalypse", sur cet autre lien Wiki, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%AAte_de_l%27Apocalypse

...//...

Dans le christianisme, dans l'Apocalypse selon saint Jean, la « bête de l'Apocalypse » est une
bête à sept têtes et dix cornes, qui représente un système politique dont le pouvoir, conféré
par Satan, s'étend sur tous les hommes qui y adhèrent en recevant la marque de la bête. Cette
marque est le 666 (Nombre de la Bête). La particularité de ce système politique — et donc de la
Bête — est de s'opposer fortement à Dieu et à tout ce qui le représente, principalement
l'Évangile.

...//...

A noter que le nombre 666 est extraordinairement riche en spécificités sur le plan mathématique et que le
616, à l'opposé est plutôt pauvre!

Une remarque toutefois à propos du nombre 616:

 Factorisation: 2 x 2 x 2 x 7 x 11

 Diviseurs: 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 22, 28, 44, 56, 77, 88, 154, 308, 616

 Nombre de diviseurs: 16

 Somme des diviseurs: 1440
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Chaque journée cumulant 1440 minutes, cette division construite à partir des nombres 144, 144000 et 666
consignés dans l'Apocalypse Johannique relie ce nombre 1440 au 666!

 

 

 

Au début des années 60, alors que j'étais en colonie de vacances, pendant ma course dans un pré pour
gagner un étang et tenter d'arriver en premier sur le lieu de la baignade du soir, une voix m'avait
soudainement soufflé dans l'oreille: "Tu découvriras et tu connaîtras l'identité du pire ennemi du genre
humain"...

J'avais déjà été gratifié de visions d'Apocalypse au cours de mes plus jeunes années, à un âge où l'on
apprend plutôt à lire et à écrire et où Hitler était un mystère pour moi à cette époque, dans la mesure
où un seul homme avait pu avoir le pouvoir de détruire une fraction du genre humain et ce d'une manière
qui dépassait l'entendement au niveau des atrocités!

Comment avait-il pu avoir tant de complices et d'associés!

Alors que dire et penser du prochain Dictateur disposant d'un pouvoir total planétaire!

J'avais alors été "Lourdes-ment" et définitivement impacté par cet ensemble de faits intrinsèquement
entrelacés.

J'ai à présent parfaitement conscience que ce temps d'interrogation est révolu et que bientôt, cette
énigme va prendre fin avec l'identification du Fils de Perdition!

Au cours de ce séjour en "colonie", nous avions eu une sortie "spéciale" sur Thiers, une cité médiévale
située dans le Puy de Dôme, le département voisin...

Au fil des années, mes visites/pèlerinage s'y sont faites avec de plus en plus de tristesse et de
nostalgie...

Au 153e jour de l'année 2014,
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— Rue condamnée dans la ville haute de Thiers — Thiers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

j'ai sorti mon appareil de photo de son sac juste pour prendre quelques clichés de cette rue neutralisée
et où plus rien n'a l'air de vraiment tenir debout!

La grisaille ambiante s'ajoutant à mon sentiment de perplexité, cette vue est à l'image de notre société
dont L'Effondrement est à présent annoncé comme imminent.

A Tchernobyl, il y avait au moins la neige pour occulter et dissimuler l'inhumanité des lieux mais dans
cette rue, il y avait même une interdiction de franchissement comme une invitation à aller mourir
ailleurs!
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Couverture de l'album "Guet-Apens" du groupe Français "Ange"

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Nul n'a idée de la dimension de la Grande Déception qui guette l'Humanité, une Déception sans NOM mais
avec un N.O.M. qui se tient embusquée au Temps T, au Jour J, à l'Heure H...

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

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

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

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

La Tribulation assortie d'une Grande Tribulation et le Temps d'épreuve qui va toucher notre génération
est à nulle autre pareille dans l'Histoire de l'Humanité.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images121/ange-guet-apens.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm


Verso de l'album "Guet-Apens" du groupe Français "Ange"
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Un D-Day sans nom à venir...

alors que je rédige les lignes de ce paragraphe en matinée du 6 Juin 2014.

 

 

T-shirt Team Satan

(T-shirt Equipe de Satan)
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Le T-shirt, nous le savons, est une singerie parodique de la croix au point que les Catholiques qui ne se
posent pas beaucoup de questions sur ce que Rome leur fait faire, font le signe de la croix en
reproduisant la lettre "T" de manière invisible!

" [...] Et il me conduisit à l’entrée de la porte de la maison de l’Eternel, du côté du
septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Thammuz. (Ezechiel 8:14)

Ce signe rituel est en fait exécuté pour honorer Thammuz

La référence Strong mentionne à son sujet

LSG - Thammuz; 1 occurrence

Thammuz = "rejeton de vie"

1) une divinité Sumérienne de la nourriture ou la végétation

Tammuz en Babylonien, est un dieu mésopotamien. Il est le dieu-pasteur, le dieu berger, et dieu de la
Fertilité dans la religion Babylonienne. C'est un berger-roi uni à Ishtar dans un très ancien rite de
mariage sacré.

Ishtar, "la Reine du ciel", "La déesse des champs", "la déesse de la guerre et des batailles", "la déesse
protectrice des prostituées sacrées"... est connue sous la forme de la statue de la Liberté dans la rade
de New York et c'est de son nom que vient le mot anglais "Easter" ou "Pâques" en lieu et place de l'autre
terme exact lui, "Pass-over", ou "Pâque" sans le "s" qui fait allusion à l'ange exterminateur et
libérateur du peuple juif en esclavage sous le joug Egyptien.

En 2006, le 6 Juin ou 06/06/06 était le 157e jour de cette 6e année et 66e mois du IIIe Millénaire!

Nous y reviendrons!

157, c'est aussi la hauteur de chacune des deux tours de la cathédrale de Cologne par exemple!

 

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 avec son signe de la croix ostensible lors des JMJ de
Cologne en 2005 avec les deux tours du "Dom", la cathédrale de Cologne en arrière plan...

Invisible?... mais pour combien de temps encore?

Un chapitre scindé en deux volets est dédié à ce nombre 157.
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Fête de la victoire en coupe d'Europe de Rugby de Toulon - 31 Mai 2014

 

En suivant certaines lois mathématiques, une victoire du RCT en coupe de France un 144e jour pouvait
logiquement conduire à une victoire en coupe d'Europe 7 jours plus tard au 151e jour.

Pour rappel, une coupe offerte en trophée est toujours une singerie parodique de la dernière coupe
partagée par Jésus avec ses apôtres lors du dernier souper avant son arrestation dans le jardin des
oliviers.

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

Et ce mot "coupe" est souvent mentionné dans l'Apocalypse mais selon une toute autre dimension!

nous y reviendrons en 2e partie de chapitre!

 

Amateur de chasse au gros gibier, le roi s'est rendu plusieurs fois au Botswana

pour y chasser l'éléphant, une espèce menacée.

La chasse à l'éléphant coûte en moyenne 37 000 euros par animal tué

 

Et Quid du 153e jour?

Juan Carlos Ier d’Espagne, le roi d’Espagne depuis le 22 novembre 1975, annonce son abdication le 2 Juin
2014, au 153e jour de l'année, en faveur de son fils le prince Felipe.

Les éléphants poussent un barrissement de soulagement!

Ce signe Noétique souligne toute la différence qui peut subsister ou de-"meure" entre le mot "arche" et

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


le mot "monarchie"...

Juan Carlos ou "Sa Majesté catholique [nom de règne], roi d’Espagne, de Castille, de Léon,
d’Aragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède (es), de Valence, de
Galice, de Sardaigne, de Cordoue (es), de Corse, de Murcie, de Jaén, des Algarves, d’Algésiras,
de Gibraltar (es), des îles Canaries (es), des Indes orientales et occidentales, de la terre
ferme et des îles des mers océanes, archiduc d’Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Milan,
d’Athènes, de Néopatrie, comte de Habsbourg, de Flandre, de Tyrol et de Barcelone, seigneur de
Biscaye et de Molina (es), marquis d’Oristan et de Gozianos, etc."

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ier_d%27Espagne

Au 1er Juin, la veille, suite à un songe effrayant où j'avais vu une rafale de vent passer et tout raser
devant moi jusqu'à plier des fourgons comme des boites à chaussures, une obsession ne m'avait pas lâché
de la journée: Deux mots en tout et pour tout: "Espagne" et "Epargne"!

Juste après avoir appris son abdication à la radio, je faisais la queue à une caisse de supermarché avec
un lot de deux pains au chocolat...

"Pains" ou anagramme de "Spain" ou "Espagne" en Anglais...

La caissière étant à court de monnaie, j'ai alors profité de l'attente pour réunir en petite monnaie les
1.40 Euros que je devais...

 

Pièce de 1 Euro Espagnol

 

Et c'est ainsi que j'ai eu la surprise de découvrir le visage de Juan Carlos sur l'Euro que j'avais dans
la paume de la main, et même un second dans le vrac de ma monnaie...

 

Couronnement d'Elisabeth II le 2 juin 1953

 

Nous avons en mémoire le fait que le couronnement d'Elisabeth II avait eu lieu un 153e jour, le 2 Juin
1953...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ier_d%27Espagne


Et c'est sous le trône de bois que se trouvait l'oreiller de Jacob, ou la pierre dite du Destin ou de la
Destinée...

"U.K.-Reine" comme "Ukraine"...

Ecrites au VIe siècle, les prophéties du moine Irlandais Columba (521-597)...

Le temps viendra quand beaucoup regretteront les jours qu'ils auront à vivre pour en être les témoins.
Les hommes de littérature seront négligés.
Le mensonge et la duperie prévaudront.
Des chapelles et des lieux saints seront pillés.
Des choses sacrées deviendront la proie de voleurs.
L'étude sera un sujet d'oppression et de là rabaissée.
Les puissants opprimeront le pauvre avec des lois fausses et le jugement perverti (Jacques 5:4) et le vieillard et infirme
regretteront le temps qu'ils auront vécu pour en devenir témoins.
La lutte et la guerre feront rage dans chaque famille.
Le bon voisinage disparaîtra et beaucoup seront traités avec un manque de respect.
Les arbres ne porteront pas de fruits.
Il y aura le froid et la faim, la malice, la haine et le mauvais temps et ce sont seulement les feuilles sur les arbres qui montreront
la différence entre l'été et l'hiver.
Les hommes et les femmes voleront dans les airs sans ailes et voyageront d'un pays à autre sous la terre (le tunnel sous la
Manche, etc).
Les mares seront remplies de bétail et les prisons avec des hommes.
Le lait sur le pays sera battu dans une seule baratte.
Les maladies abonderont et les remèdes échoueront.
Chacune des races humaines deviendra plus mauvaise et toutes les classes s'adonneront au vol.
Telle est la description des gens qui vivront dans les âges à venir.
Les jeunes filles seront sans vergogne et les mariages sans témoins.

se vérifient sans peine de nos jours 15 siècles plus tard...

se reporter au chapitre: pierre dite du Destin

 

 

Victoire de Marine Le Pen au soir des élections Européennes du 25 Mai 2014

Sources: http://www.liberation.fr/politiques/2014/05/26/poussee-des-partis-europhobes-la-presse-
europeenne-sous-le-choc_1026923

 

Au 145e jour de l'année, cette photo de la Victoire de Marine Le Pen,
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Victoire de Marine Le Pen au soir des élections Européennes du 25 Mai 2014 sur le Financial
Times

 

au soir des élections Européennes du 25 Mai 2014, a été reprise de concert par de nombreux quotidiens sur
leurs pages de couverture.

Les exemples qui suivent l'attestent.

 

Victoire de Marine Le Pen au soir des élections Européennes du 25 Mai 2014 sur le Daily Mail



Victoire de Marine Le Pen au soir des élections Européennes du 25 Mai 2014 sur The Times

Victoire de Marine Le Pen au soir des élections Européennes du 25 Mai 2014 sur le Corriere Della
Sera

 

" [...] Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu’à ce que nous ayons
marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. (Apocalypse 7/3)

" [...] Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni
à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
(Apocalypse 9/4)

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent
une marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13/16)
" [...] 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. (Apocalypse 14/1)

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

" [...] Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des
prostituées et des abominations de la terre. (Apocalypse 17/5)

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20/4)
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" [...] et son nom sera sur leur front. (Apocalypse 22/4)

 

Le Front National avait réuni 25% des suffrages!

 

Le Pen... et Le Pen...tagone sur le Pentagramme Satanique!

 

Et nul besoin d'avoir du discernement pour comprendre que le cœur du Pentagrame Satanique présent sous la
forme d'une étoile jaune sur le Drapeaucalypse Européen prenait soudainement une autre tournure!

 

 

 

 

— Tour de l'horloge — Place de l'Hôtel-de-Ville — Aix-en-Provence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Depuis la Place de l'hôtel de ville d'Aix-en-Provence où se tient un marché aux fleurs célèbre, on peut
voir cette tour de l'horloge assortie d'une horloge astronomique.
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— Tour de l'horloge — Place de l'Hôtel-de-Ville — Aix-en-Provence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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Avec un recul de quelques pas, en se plaçant devant l'entrée de l'Hôtel de ville, j'ai attendu qu'une
légère brise agite le drapeaucalypse Européen,

 

 

— Tour de l'horloge — Place de l'Hôtel-de-Ville — Aix-en-Provence —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2014 —
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de manière à rappeler que les 12 étoiles jaunes sont aussi en correspondance avec les deux tours, les
deux tours de cadran quotidiens!

Et si Jean Marie Le Pen ironise depuis des décennies sur les fours crématoires, combien ont compris que
les deux tours du WTC étaient aussi deux... fours allumés pour mettre en place un rituel satanique, créer
une brèche dans le temps et permettre à des entités abyssales d'investir notre Dimension spatio-

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Drapeau_Europe_Aix-en-Provence_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Drapeau_Europe_Aix-en-Provence.jpg


temporelle.

 

 

 

 

— Collégiale St Paul — Hyères —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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Ce 9:11 que j'avais photographié peu avant 13:00 sur le clocher de l'église St Paul à Hyères m'avait fait
songer au film "l'horloger de St Paul" de B. Tavernier, St Paul étant un quartier de Lyon...

Moins de deux heures plus tard,
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— Eglise et Hôtel-de-Ville vus depuis les quais du port — Sanary/sur/mer —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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je prenais cette vue de l'Hôtel de ville avec le café de Lyon dans la perspective de l'église St Nazaire
à Sanary/sur/mer depuis l'arrière d'un bateau sur lequel j'avais embarqué pour pouvoir prendre des
clichés des calanques depuis la mer.

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

J'avais ce verset en tête...

Ceci me permet de rappeler le point suivant, c'est à dire l'association visible du nombre 616 et du
nombre 666 sur le fronton de la basilique de Fourvière à Lyon!

 

[6+1+6]+[6+1+6]+[6+1+6] pierres composant trois arches

- Basilique de Fourvière - Lyon -
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Un rapide coup d'œil permet en effet de constater que dans l'épaisseur de ces voûtes,
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- Basilique de Fourvière - Lyon -
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— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Samedi 16 Octobre 2010 —

 

composées pour chacune d'entre-elles de 6-1-6 pierres, un double 666 s'inscrit dans les 36 carrés
arrangés selon une double rangée...

Ce double triple six est renforcé par le fait que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne
666!

 

 

 

 

Passons au langage des fleurs...
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— Massifs de fleurs en façades — Hyères —
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Que ce soit la couleur pourpre,

 

 

— Massifs de fleurs en façades — Hyères —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —
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ou la couleur rouge écarlate,

 

 

— Massifs de fleurs en façades — Hyères —
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voire même...

 

— Massifs de fleurs en façades — Hyères —
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l'association des deux... la Création divine demeure une source constante d'émerveillements pour celui
qui a assez d'humilité pour l'admettre!
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— Abbaye de St-Honorat — St-Honorat (Lérins) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais dés que la religion et ceux qui seraient censés transmettre fidèlement La Parole de Dieu se
l'accaparent,

 

Curie Romaine au Vatican

 

en prémices de l'Apostasie en gestation, la fraude et la falsification s'imposent à tout va!

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

" [...] cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de

http://www.bibleetnombres.online.fr/album67/Abbaye_St-Honorat.jpg
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soie, d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, de
toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, (Apocalypse 18/12)

" [...] et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et
d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de
richesses ont été détruites! - (Apocalypse 18/16)

Les Ecritures nous en ont avertis dés l'origine.

Des fêtes organisées par les marchands comme la "Fête des mères" en dit long sur ce principe lorsqu'à
l'occasion d'une telle fête on traverse un pays comme la France.

 

 

— Parterre de fleurs - Hôtel de ville de Hyères — Hyères —
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Quel nom attribuer à ce personnage?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


— Parterre de fleurs - Hôtel de ville de Hyères — Hyères —
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"Épouvantail", "Valentin", "jardinier" ou "esprit de la nature"?

Mon but était simplement de montrer que même un sujet aussi anodin que des fleurs, au moins en
apparence...

pouvait en dire plus... en souvenir par exemple...

 

Fleurs en hommage à Lady Diana amoncelées sur la Place devant Buckingham Palace à Londres en Septembre
1997

 

des millions de fleurs amoncelées sur la Place devant Buckingham Palace à Londres... où vit une partie de
l'année une certaine Reine Elizabeth II.

 



La reine Elizabeth II et F. Hollande sur le marché aux fleurs

rebaptisé marché aux fleurs Reine Elizabeth II — Paris - 7 Juin 2014 —

Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-5185-photo-785441-reine-paris

 

Au lendemain des cérémonies de la célébration du Débarquement "allié" du 6 Juin 2014, le quartier du
marché au fleurs, rebaptisé marché aux fleurs Reine Elizabeth II, sur l'île de la Cité à Paris, près de
"la cathédrale Notre Dame donc, avait été neutralisé de 9:00 à 11:00, c'est à dire de la fin de la 153e

heure calendaire à la fin de la 153e heure astronomique réelle, et ce en raison de la visite de La reine
Elizabeth II accompagnée du président F. Hollande et de A. Hidalgo, la mairesse de Paris (cachée par la
Reine sur ce cliché du quotidien 20minutes).

Beaucoup d'eau s'est écoulée sous les ponts de la Seine depuis sa dernière visite sur ce marché en 1948!

 

 

La reine Elizabeth II prenant place aux côtés de F. Hollande

au repas offert en son honneur lors de sa visite du 6/7 Juin 2014

Sources:http://ripostelaique.com/lettre-dexcuses-a-la-reine-dangleterre-pour-la-muflerie-de-hollande-hidalgo.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ripostelaique/znSM+%28Riposte+Laique%29

 

Et à l'occasion de cette visite royale, la muflerie Française s'est de nouveau brillamment affichée comme
avec l'exemple de François Hollande déjà assis alors que Sa Majesté La reine Elizabeth II à sa droite
s'assure du bien fondé de l'emplacement de la position Assise à prendre devant son assi...ette...

Elle ne peut ne pas avoir noté le manque de respect flagrant du protocole basique que tout homme, si
humble soit-il, et non initié à un protocole ou une étiquette de palais présidentiel ou royal, adopterait
pourtant en présence d'une femme!

L'égo Royal de l'invitée Royale a du en prendre un sérieux coup mais on devrait s'y habituer vu l'autre
égo démesuré d'une certaine Ségolène Royal qui, avec une certaine assise, dans le cadre de son nouveau
Ministère, et selon ce qu'on a appris du nouveau protocole instauré... reprend du poil de la Bête... la
Bête au sens où je l'entends moi, bien sûr, à la lumière de l'Apocalypse Johannique!

http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-5185-photo-785441-reine-paris
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Ségolène Royal flashant le signe du 0K/666

Sources: http://www.lepoint.fr/societe/segolene-royal-veut-envoyer-les-intermittents-dans-les-ecoles-et-
les-maisons-de-retraite-27-02-2014-1796151_23.php

 

D'après une exclusivité du "Point", la nouvelle venue aurait instauré un code de conduite très strict
pour les membres de son cabinet:

interdiction de fumer en sa présence,

obligation de se lever à chacune de ses arrivées (annoncée par un huissier),

et interdiction de circuler dans le couloir situé près du salon de Ségolène Royal pendant
qu'elle déjeune

selon les sources:

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1193716-segolene-royal-super-stricte-au-ministere-de-l-ecologie-
a-t-elle-raison-ou-c-est-trop.html
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Pape François Ier: un Colombophile rusé

Sources: http://www.breakingisraelnews.com/9097/pope-francis-announces-trip-holy-land-
may/#tq4qdbyA8j5gvIZF.97

 

Cette remarque est faite uniquement pour rappeler qu'un autre François Ier, feignant d'être l'élu
protecteur des pauvres, a choisi son NOM de règne en rapport avec St François d'Assise...

" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en
disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les
grandes eaux. (Apocalypse 17:1)

" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. (Apocalypse 17:3)

" [...] C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur
lesquelles la femme est assise. (Apocalypse 17:9)

" [...] Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont
des peuples, des foules, des nations, et des langues. (Apocalypse 17:15)

" [...] Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de
deuil. Parce qu’elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne
verrai point de deuil! (Apocalypse 18:7)

Nous le savons, la Bête qui règne à Rome est assise sur une bête écarlate...

 

La reine Elizabeth II accompagnée d'Anne Hidalgo, Mairesse de Paris, lors de sa visite du 6/7 Juin 2014

Sources:http://ripostelaique.com/lettre-dexcuses-a-la-reine-dangleterre-pour-la-muflerie-de-hollande-hidalgo.html?
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ripostelaique/znSM+%28Riposte+Laique%29

 

Et toujours au chapitre de la muflerie absolument flagrante et hors normes, On a pu voir Anne Hidalgo,
une féministe aguerrie de surcroît sous un coin de parapluie nullement gênée de ne pas en faire
bénéficier en priorité une Reine avancée... en âge!
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La chancelière Angela Merkel aux côtés de F. Hollande

Sources: http://www.wikistrike.com/article-nous-en-france-on-a-des-fonctionnaires-pour-tenir-les-
parapluies-123588220.html

 

Il est vrai que nous avons des fonctionnaires pour tenir les parapluies au-dessus de la tête de notre
président qui n'a même pas la galanterie de base qui aurait constitué à tenir celui de la chancelière
Angela Merkel cramponnée à deux mains sur la poignée sur sa droite...!

Un président "normal" même pas foutu de tenir un parapluie à lui seul!

 

 

— Horloge florale du Casino d'Interlaken — Canton de Bern/Berne —
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"Deux aiguilles" se traduirait par "two hands" (ou "deux mains") en Anglais.

Les deux aiguilles de l'horloge du Casino d'Interlaken ayant regagné leurs quartiers d'été, j'avais pris
ce cliché début Mai.

Même des aiguilles d'horloge dont le rôle est d'indiquer les heures des j-ours... peuvent hi... berner...
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— Arbustes fleuris devant l'hôtel Victoria - Interlaken — Canton de Bern/Berne —
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Puis quelques centaines de mètres plus loin, ces arbustes fleuris,

 

— Arbustes fleuris devant l'hôtel Victoria - Interlaken — Canton de Bern/Berne —
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qui avaient été installés pour quelques jours et qui attiraient de nombreux touristes devant l'hôtel
Victoria.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Fleurs_Victoria_Interlaken.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album66/Fleurs_Victoria_Interlaken_2.jpg


The Big Shift

La Grande bascule

SEF (Forum Economique Suisse)

 

Et c'est toujours à Interlaken que début Juin, Sarkozy s'est cru autorisé à faire son one-man-show
classique au SEF (Forum Economique Suisse) en faveur du Nouvel Ordre Mondial!

 

 

Hypothèse d'un basculement partiel ou à 180° des pôles magnétiques (Pole-shift)

Sources: http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geophysics/2012-earths-poles-shifting.htm

 

 

"Shift" désigne un basculement, une dérive... un terme d'actualité avec la menace engendrée par la dérive
du Nord Magnétique et du basculement partiel ou à 180° induit des pôles magnétiques (Pole-shift).

Le prospectus est donc doublement significatif! Nous y reviendrons en 2e partie de chapitre.

On a ainsi pu lire sur le journal "Le Parisien":

 

N. Sarkozy flashant le signe 0K/666 - Image d'archive

 

http://www.leparisien.fr/politique/l-intervention-en-suisse-de-nicolas-sarkozy-passe-mal-09-06-2014-
3908889.php

http://science.howstuffworks.com/environmental/earth/geophysics/2012-earths-poles-shifting.htm
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L'intervention en Suisse de Nicolas Sarkozy passe mal...

...//...

Lancé dans une critique assez prononcée du système politique suisse, l'ancien chef de l'Etat se
serait ainsi fait couper la parole et «renvoyer à ses études» par Adolf Ogi, ancien président de
la Confédération helvétique.

...//...

Alors qu'il intervenait face à 1.350 entrepreneurs, scientifiques et personnalités politiques à
Interlaken, prestigieuse station touristique située au pied des Alpes, dans le canton de Berne,
Nicolas Sarkozy avait selon «Le Matin» refusé toute caméra ou photo. «Pas de journalistes, pas
de questions, pas de photos, pas d’interruptions. Juste sa voix et l’écho des montagnes
d’Interlaken», se moque même l'éditorialiste du Matin.

...//...

«Il s’est mis à expliquer que la Suisse devait entrer dans l’Union européenne. Qu’un pays ne
peut pas être gouverné par un président qui change chaque année. Ou que notre système avec sept
conseillers fédéraux est inefficace, désuet»

Adolf Ogi, président du Forum et ancien président de la Confédération helvétique, aurait alors
coupé la parole de Nicolas Sarkozy pour défendre son pays.

Une excellente occasion s'était donc présentée pour pouvoir retourner son célèbre "casse toi pauv'con!" à
l'ancien président Français qui milite de façon à peine voilée en faveur de Satan, son cher maître et
mentor!

 

 

Programme du SEF (Forum Economique Suisse) au 6 Juin 2014

Sources: http://www.swisseconomic.ch/sef-2014/sefprogramm-2014

 

L'intervention de l'ancien président avait été programmée entre 8:30 et 9:10...

Il "dégageait" donc à partir de 9:11 pour s'envoler pour la Normandie et les cérémonies de la 70e
Commémoration du Débarquement du 6 Juin 1944!

On peut lire des commentaires savoureux comme celui-ci où Sarkozy est qualifié de crapule...

http://www.letemps.ch/Page/Uuid/14a4df34-f071-11e3-a2d8-dc7d3196b5d7|1

...//...

Un autre, pour le plaisir? Celui de Laurent Courtois: «Quand on est invité, on dit merci et on
se tient correctement. Merci toutefois de ne pas confondre la France avec Sarko. Il ne
représente plus la France mais un système que nous sommes nombreux dans l’UE à ne pas soutenir.»
Et sur Twitter, C?etinusAlpest?is ?(@CretinusAlp) déclare: «L’ancien président de la
Confédération suisse remet en place cette crapule (crapule! je pèse mes mots!) de Sarkozy.»

...//...

Autre commentaire:

...//...

Mais comment l’impoli a-t-il pu ignorer qu’Interlaken, dans le canton de Berne, «c’est l’air,
l’oxygène, l’alpha et l’oméga, bref, le paradis d’Adolf Ogi. Donc, lorsqu’on vient à Interlaken
devant Adolf Ogi, on se tient comme il faut, on essuie ses talonnettes avant d’entrer et on ne
pisse pas contre les sapins.»

...//...

 

 

Lorsque à Moscou, en Décembre 81, j'avais appris que l'atmosphère du Mausolée de Lénine, une copie du
trône de Satan, devait être impérativement maintenue à une température constante de 16°6, j'avais été
alerté dans la mesure où je savais que le 166e jour d'une année non bissextile précédait le 16 Juin ou
16.6!

 

http://www.swisseconomic.ch/sef-2014/sefprogramm-2014
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13 ou 6-1-6 étoiles

Détail sur le dollar US

Grossissement à 300%.

 

Le 16.6 s'écrit 6.16 en standard US par exemple et j'avais en tête ce signe sur le billet vert dont je
faisais des photocopies commentées à l'époque.

C'est au 15 Juin, 166e jour... ou combinaison 6-6-7 que J.F. Cope dégage de l'UMP, avec éclaboussures
garanties sur N. Sarkozy!

A la bonne heure!

Pour passer de "Fleurs" à "Pleurs", il faut changer la 6e lettre ou "F" au profit de la 16e ou "P"...

 

 

Je dois à présent aborder le sujet principal et reporter des lignes faisant partie de mises à jour
antérieures.

...//...

Le Petit Journal de Yann Barthès diffusé sur Canal+ le 6 Avril 2011 ayant abordé le problème de
la présence ou plutôt de l'absence en introduction de reportage des députés au Parlement
Européen à Strasbourg, j'avais prêté une attention un peu plus soutenue comme j'en ai l'habitude
sachant que des numéros de place allaient apparaître à l'écran...

C'est souvent instructif...

comme je vais le prouver selon ce qui suit:

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Barbara Matera occupant le siège 666 — Parlement Européen à Strasbourg —
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Comme je pouvais (ne pas?) m'y attendre... à ma grande surprise pourtant, une mention spéciale

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
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était faite à propos du siège 666 occupé par Barbara Matera, une député Italienne du clan
Berlusconi...

J'ai alors (pres)senti qu'un autre siège allait faire l'objet d'un commentaire particulier de la
part du journaliste.

J'avais tort car il ne s'agissait pas d'un siège mais de deux, dont l'un, le 616 est directement
lié au nombre 666 puisqu'il serait supposé être le véritable nombre de la Bête et ce, en
remplacement du 666!

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —
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En effet, il s'agissait en premier lieu du siège 616 occupé par Jean Marie Le Pen, le député du
Front National, une flèche bleue selon le photo montage explicatif de la chaîne émettrice Canal+
le désignant à l'écran...

 

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

puis mention était faite, avec la même flèche bleue en appui, que le siège voisin 617 était
occupé par sa fille Marine...
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Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 alloués à Jean Marie Le Pen et à sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

En fait, en prenant le plan d'allocation des places officiel,

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

le père occupait le siège de sa fille et vice versa!...

 



Marine et Jean Marie Le Pen sur leurs sièges 616 et 617 respectifs

 

D'autres variantes sont disponibles sur ce sujet, bien entendu!

A noter que ce 6 Avril est lié au Pentagramme c'est à dire l'étoile de Satan par le truchement
du nombre 540.

Se reporter au chapitre consacré à ce nombre 540...

 

Bruno Gollnisch, Jean Marie et Marine Le Pen. Photos Marc Schmitt

Sources: http://www.cuej.info/europe/la-session-au-jour-le-jour/des-eurodeputes-dans-les-campagnes-francaises

 

Le nombre 616 devient donc plus qu'une cible privilégiée des commentateurs mais un siège à observer
soigneusement.

 

Bruno Gollnisch et Marine Le Pen - Juillet 2010
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Capture d'écran: Le Petit Journal du 3 octobre 2011

Sources: http://www.youtube.com/watch?v=GW1CKLtFVog&feature=related

 

Selon l'expression "à main levée"...

 

Marine Le Pen affichant le simple signal du OK/666

 

Marine Le Pen affichant de manière récurrente le simple signal...

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GW1CKLtFVog&feature=related


Marine Le Pen affichant le double signal du OK/666

 

ou le double signal du OK/666, l'association de ce nombre 666 avec le nombre 616 devait inéluctablement
conduire à une date clé...

Et ce fût le 27 Mai 2014!

 

 

 



Bruno Gollnisch et Marine Le Pen - Juillet 2010

 

Un signal de la main et non plus digital?

" [...] Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux
tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force.(Apocalypse 1/16)

" [...] Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en
disant: Ne crains point! (Apocalypse 1/17)

" [...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers
d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les sept
Eglises. (Apocalypse 1/20)

" [...] Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles
dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or: (Apocalypse 2/1)

" [...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en
dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. (Apocalypse 5/1)

" [...] Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
(Apocalypse 5/7)

" [...] Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait:
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans
sa main. (Apocalypse 6/5)

" [...] La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant
Dieu. (Apocalypse 8/4)

" [...] Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son
pied gauche sur la terre; (Apocalypse 10/2)

" [...] Et l’ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le
ciel, (Apocalypse 10/5)

" [...] Et la voix, que j’avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le
petit livre ouvert dans la main de l’ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
(Apocalypse 10/8)

" [...] Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux
comme du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume. (Apocalypse
10/10)

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

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

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

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

" [...] parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée
qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le
redemandant de sa main. (Apocalypse 19/2)

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne
dans sa main. (Apocalypse 20/1)
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" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la
parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec
Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20/4)

Les occurrences du mot "main" sont abondantes dans l'Apocalypse Johannique...

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

avec mention de la marque la Bête dans ce verset...

Au lecteur de se faire son idée!

 

 

 

 

— Ouvrages en Allemand sur Nostradamus - Librairie Neumarkt - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Décembre 2008 —
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En 4e partie du chapitre consacré à Nostradamus... j'avais écrit:

...//...

Les trois premières parties de chapitre m'ont permis de montrer l'importance que peut revêtir le
nom de "Michel de Nostredame", alias "Nostradamus" dans notre inconscient collectif Français et
avant tout Français.

La Langue Française est sur ce point "révélatrice" au sens où elle joue un rôle particulier pour
comprendre la nature et la dimension de certains signes eschatologiques.

...//...

Selon une alphanumérisation de base, le nom "Nostradamus" donne 145...

Et depuis 1984, époque où je vivais à l'année sur le "Camping Nostradamus" à Salon, la ville du mage, je
savais que ce nombre 145 serait lié non pas à "Notre Dame" mais à "une autre Dame"...

Avec l'élection de Marine Le Pen au 145e jour de l'année 2014, ce jour est arrivé!

Nombre 145:

 Factorisation: 5 x 29

 Diviseurs: 1, 5, 29, 145

 Nombre de diviseurs: 4

 Somme des diviseurs: 180 ou [[60] + [60] + [60]]

Le 145e jour de l'année 2014 se situe à 220 jours de la fin de l'année.
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L'écroulement contrôlé des 220 étages des deux tours jumelles du WTC entre 9h et 11h un 11/9, alors que
la 11e heure calendaire était la 9e au soleil, est encore dans toutes les mémoires!

220... un nombre anodin?

Côté Ecritures, certainement pas!

Prenons l'exemple de Jacob et Esaü, deux jumeaux cités dans la Bible en Genèse:

" [...] deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, (Genèse 32/14)

Le nombre (200 + 20) 220 peut être divisé par 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110

et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284

Et si 284 est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme de ces nombres diviseurs 1 + 2 + 4 + 71 + 142
donne 220.

Ces deux nombres 220 et 284 forment donc une "paire amiable".

En différentiel, le nombre 64 évoque le jeu d'échecs puisque 220 + 64 = 284

pour le développement, se reporter au chapitre dédié au nombre 220.

 

Et pour ce qui est du nombre 145, avec un autre regard, et une Bible en main, on peut en prendre toute la
mesure et sa portée eschatologique, que ce soit sur le Sol de France ou bien à l'étranger!

 

Suite en 2e partie (en phase de correction finale)

ou

Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm

	Signes avant-coureurs de La marque de La Bête: part 1

