
Abaddon/Apollyon et M.666
 

(Attentat de Nice)

 

 

Carte "MESSIE" du jeu "INWO"

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

 

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apoc. 9/9-11)

 

 

De nombreux exégètes se présentant comme des prophètes clament qu'ils ont enfin et définitivement
identifié l'Antéchrist et résolu l'énigme posée par Jean dans son Apocalypse!

Parmi les noms les plus en vue qui circulent, le pape François Ier, B.H. Obama, le prince William, V.
Poutine, Kim Jung Un...

Au summum du grotesque, certains mettent en exergue la participation "révélatrice" d'une "Sainte
Vierge" pour valider leurs théories aussi fumeuses que sulfureuses.

Il est donc grand temps de remettre quelques pendules à l'heure à propos du Fils de Perdition suscité
et non incarné par Satan puisque qu'il s'agira d'un autre ange déchu, nommé Abaddon/Apollyon, le roi de
l'abîme!

 

Ce chapitre, après plus de 17 années de mises à jour régulières est certainement le plus important que j'ai
jamais rédigé, surtout en regard du caractère d'imminence de la venue de ce Fils de Perdition, l'Antéchrist
annoncé par les Ecritures...

 Les lignes qui suivent sont difficiles à lire mais une fois arrivé à la fin de cette page, le lecteur
et/ou la lectrice comprendront un peu plus facilement à quel point Abaddon/Apollyon, le roi de l'abîme,
dont on parle si peu en milieu chrétien, est lié aux chiffres et aux nombres comme le 666, ou le 153,
au terrorisme religieux ou pas, au temps calendaire, à la tribulation et à la Grande Tribulation à
venir, aux fêtes Nationales US et Françaises, à l'idolâtrie ambiante, aux rituels sataniques, à la
France et à la langue Française...

 

 

 

Alphabet Hébreu

 

 

Alphabet Grec
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L'Hébreu pour l'Ancien Testament et le Grec pour le Nouveau constituent les langues alphanumériques de rédaction
d'origine des Ecritures. La Bible pouvait donc être lue selon une suite de lettres ou "comptée" selon une suite
de lettres-nombres. La validité de la bonne retransmission d'un texte était donc assurée chez les Juifs par des
scribes "compteurs" ou "calculateurs" à l'unité près et toute défaillance ou dérive sur le résultat, même à une
unité près, condamnait la copie à une destruction totale.

 

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

 

En transférant ce système d'alphanumérisation sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables
alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du
Nouveau Testaments, des mots comme "Antéchrist" ou "Business" ou "FOX" donnent 666 comme résultat de
l'addition alphanumérique de leurs lettres-nombres constitutives!

A ne pas confondre avec la "numérologie"!

En souvenir du Mardi 11 Septembre 2001...

"Mardi" = 144

"clefs" = 144

"Calais" = 144 (les Calaisiens comprendront qu'il ne s'agit pas des clefs de St Pierre...)

" [...] 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. (Apocalypse 11:1)

" [...] Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et
sa muraille.

15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et sa
muraille.

16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec
le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 17 Il
mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de l’ange.
(Apocalypse 21:15-17)

cent quarante-quatre...

La référence Strong n° 2563 rapporte:

LSG - roseau: 11 occurrences, plume: 1 occurrence

1) un roseau
2) un bâton fait d'un roseau, une verge de roseau
3) un roseau à mesurer, ou canne
4) un roseau pour écrire, une plume

Ces versets prouvent que les anges comme les hommes ont parfois pour tâche de mesurer et même d'écrire...

" [...] Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et
voir s’il a de quoi la terminer, (Luc 14:28)

La référence Strong n°5585 mentionne:

LSG - calculer: 2 occurrences
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1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote

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

et ce verset invite les chercheurs à calculer, en esprit, par écrit ou à l'aide d'un "computer"...

J'ai reporté en annexe un commentaire de la Bible annotée conCERNant ce verset pour information.

 

— Gare routière — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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Le Mardi 21 Juin 2016, en sortant des sous-sols de la gare de Berne, je me suis retrouvé devant le tramway 666 à
l'arrêt avec cette nouvelle livrée "radio graphique" digne de la danse des Maccabées exposée au musée historique
de Bâle...

 

— Gares routière et ferroviaire — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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Un coup d'œil circulaire relevant d'une impulsion incontrôlée m'avait permis de vérifier l'heure sur les pendules
de la gare puis de l'Eglise du Saint-Esprit: il était 11:23, une suite que je devrais écrire 1123 comme nous le
verrons dans le cadre de chapitre!

J'ai pris ces deux clichés en Juillet selon la même configuration géographique mais à environ 13:50.

 

Sources: http://bone.chimp.ca/attacks/face

(ce lien n'est plus valable)

 

N'ayant pas le temps de sortir mon matériel de photo, j'avais dans le même instant, la même fulgurance, reçu et
ressenti dans le cœur l'ordre d'écrire ce chapitre en gestation dans mon esprit depuis la réception de cette
image par mail au lendemain du 11 Septembre 2001!

A noter qu'en rentrant chez moi le soir, j'ai tout de suite vérifié la référence Strong n° 1123.

" [...] ils montrent que l’oeuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant
témoignage, et leurs pensées s’accusant ou se défendant tour à tour. (Romains 2:15)

La référence Strong n°G 1123 rapporte dans le Nouveau Testament:

graptos :

vient de 1125; adj

LSG - est écrite: 1 occurrence

1) écrit

la référence Strong n°1125 dans le Nouveau Testament:

grapho:

LSG - écrit, écrivit, écrire, a donné, a prescrit, inscription, conçu, il est question, décrit, ... ; 195
occurrences

1) écrire, avec référence à la forme des lettres

1a) aligner ou former des lettres sur une tablette, parchemin, ...

2) écrire, avec référence au contenu de l'écrit

2a) s'exprimer en caractères écrits
2b) mettre par écrit (les choses à ne pas oublier), enregistrer
2d) écrire à quelqu'un, épître, pour donner une information ou des directives

 

La référence Strong n°H 1123 dans l'Ancien Testament rapporte:

Ben

LSG - enfants: 4 occurrences, captifs: 3 occurrences, fils, jeunes; 11 occurrences au total

1) fils, enfant

Ben !!!!!!!!!!!!!!

Non pas "Bern" mais "Ben"!

"Ben" comme Benoît XVI? non je plaisante!

ou comme Ben Laden? un Fils de perdition?

Là, je ne plaisante plus! En oubliant que l'on nous a bernés avec une histoire de Ben Laden monitorant les
attentats du 11 Septembre 2001 depuis des grottes Afghanes!

On ne relève qu'une seule occurrence de cette référence Strong n° 1123 avec cet adjectif dans le Nouveau
Testament et 4 occurrences de cette référence Strong dans l'Ancien.

En fin de page je prouverai que je ne romance pas!

 

Par ailleurs et en connotation d'encadrement,

la référence Strong n° H1121 mentionne:

Ben

vient de 01129; - 254 occurrences; n m

LSG - fils, enfant, enfanter, vieux, premier, homme, jeune, étranger, peuple... ; 4906 occurrences

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


1) fils, petit-fils, enfant, membre d'un groupe

1a) fils, enfant mâle
1b) petit-fils
1c) enfant (garçon ou fille)
1d) jeunesse, jeunes hommes (pl.)
1e) jeune (animal)
1f) fils (avec une précision, ex: fils de l'injustice ou les fils de Dieu (pour les anges)
1g) peuple (pour une nation) (pl.)

 

la référence Strong n° H 01122:

Ben

même mot que 01121; n pr m

LSG - Ben: 1 occurrence

Ben = "fils"

1) un Lévite, un des porteurs de l'arche, nommé par David

 

la référence Strong n° H 01125:

Ben-'Abiynadab

vient de 01121 et 040; n pr m

LSG - le fils d'Abinadab: 1 occurrence

(Ben-Abinadab: "fils d'Abinadab")

1) un intendant de Salomon

 

la référence Strong n° H 01126:

Ben-'Owniy

vient de 01121 et 0205; n pr m

LSG - Ben-Oni: 1 occurrence

Ben-Oni = "fils de ma douleur"

1) nom donné à Benjamin par Rachel

 

la référence Strong n° H 01127

Ben-Geber

vient de 01121 et 01397; n pr m

LSG - fils de Guéber: 1 occurrence

(Ben-Guéber: le fils de Guéber")

Guéber ="un homme, un héros"

1) un intendant de Salomon

 

la référence Strong n° H 01128

Ben-Deqer

vient de 01121 et d'un dérivé de 01856; n pr m

LSG - le fils de Déker: 1 occurrence

(Ben-Déker: "fils de Déker")

Déker = "celui qui poignarde"

1) un intendant de Salomon

 



Affiche du Film: Independance Day

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les Londoniens ont au moins le privilège de pouvoir lire l'heure sur le cadran de l'horloge de Big Ben!

 

Bible de Gutenberg, dite de "42 lignes"

 

Et ceux qui se fient aux Ecritures peuvent comprendre la nature des attaques du Malin avec ce genre de silhouette
sur chacune des pages "écrites" du Livre!

En se promenant dans les rues de Mayence, la ville de Gutenberg, les rayons et les vitrines remettent
invariablement en mémoire ces tours du WTC.

Pendant toutes ces années, je considérais que je n'avais pas assez de "matière" pour pouvoir rédiger un tel
chapitre et de surcroît, je devais m'assurer d'avoir plusieurs autres chapitres de référence pour être crédible,
à commencer par cette photo.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images155/independence_day_resurgence_londres-2.jpg


Couverture du livre "Satan in the smoke" ("Satan dans la fumée") par Mark Phillips

Sources: http://www.amazon.com/dp/B005LXVR3U/ref%3Drdr_kindle_ext_tmb

 

Depuis cette date-clé du 11 Septembre 2001 en effet, alors que cette photo avait été pratiquement éliminée sur
tous les sites, j'ai dû faire face à la dénégation systématique des trolls et autres anti-conspirationistes
patentés qui à part aboyer, ne peuvent avancer aucun argument pour légitimer les thèses officielles et/ou leurs
critiques!

L'auteur de cette photographie a pour nom Mark Phillips qui en Février 2013, a fait connaître l'historique de
cette prise de vue tout autant historique dans un livre intitulé: "Satan dans la fumée? l'histoire du 9/11 par un
photo journaliste.

Développement sur le chapitre: Internet: Faux et Fakes

En ce 21 Juin, jour du solstice d'été et de la fête du "Sol" avec La Fête de la Musique, je venais d'acheter un
abonnement de train pour le mois avec l'échéance au 20 Juillet, jour du départ du Tour de France de Berne après
l'arrivée au 18 et le jour de repos du 19.

La France était donc bien représentée pendant ce mois sur la Capitale Fédérale.

L'Ecriture de ce chapitre s'est donc "écrite" dans mon esprit en l'espace de quelques minutes m'assurant ainsi
que je pouvais rendre son contenu un peu plus digeste et illustré qu'initialement prévu!

 

 

Cette page pouvant être lue par de nouveaux lecteurs, je suis obligé de reprendre des bases et de me répéter pour
être compris.

Merci de votre compréhension!

 

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

 

"index" = 668

"favoris" = 666

" [...] Vanité des Vanités, dit l’Ecclésiaste, Vanité des Vanités, tout est Vanité. (Ecclésiaste 1:2)

Ma propre page d'"index" de mon site figure dans ma liste de "favoris" sur mes navigateurs pour des raisons
techniques puisque je dois vérifier le bon chargement de mes mises à jour...

Mais cela me permet dans la foulée de pointer du doigt à quel point nous sommes avancés dans le cycle de ce que
l'on nomme "La Fin des Temps".

Avec l'heure dite d'"été", et ses deux heures de décalage, la 668e heure à la montre est en fait la 666e au
soleil...
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— Public en attente à midi devant la Tour de l'horloge — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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A cela s'ajoute le formatage des masses avec la représentation du temps quotidien avec deux tours obligés de
lecture de nos cadrans de montres et d'horloges...

Un 11:23 peut être lu 11:23 le matin et 11:23 ou 23:23 le soir mais c'est toujours un 11 qui s'affiche sur le
cadran.

On peut donc considérer un 1123 comme un 1111 occulté, sachant que le nombre 11 est, pour faire court, celui de
l'instabilité et de l'insurrection dans l'occultisme.

" [...] Enfin, il apparut aux onze, pendant qu’ils étaient à table; et il leur reprocha leur
incrédulité et la dureté de leur coeur, parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient vu
ressuscité. (Marc 16:14)

Après la trahison de Judas, les apôtres au nombre de onze avaient basculé dans le doute...

 

— Vitrine de bijouterie — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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Dans les vitrines des bijoutiers, les montres sont en général et aproximativement réglées sur un 10:10!
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— Rayon Média Markt— Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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et les horloges murales pluôt sur midi, figées entre deux tours!

Midi ou l'heure de la minute de silence!

Que ceux qui pourraient en rire m'expliquent le pourquoi de la signature de l'Armistice un 11:11 à 11:11?

Et ceux qui m'écrivent pour me demander pourquoi il leur arrive trop souvent de lire l'heure à 11:11... ou même
9:11... (une fusion horaire en fait en comptant les 2 heures de décalage) c'est vers la notion d'égrégore, de
synchronicité, de forme-pensées, de manipulation mentale de masse voir de harcèlement électro-magnétique
individuel ou collectif qu'ils doivent orienter leurs recherches.

 

Sur le plan de la captation des esprits par des égrégores d'idolâtrie, le Football avec ses 11 joueurs opposés à
11 Joueurs autour de la double étoile-globe de Satan est un parfait exemple pour actualiser le propos!

Je passe sous silence le fait qu'une journée a une durée supérieure ou inférieure à 24 heures selon la saison,
c'est-à-dire un autre horaire d'hiver/été...

La montre avait justement "été" inventée pour connaître cet horaire astronomique précis à l'origine.

A noter qu'un 23 Novembre s'écrit 23/11 chez nous et 11/23 selon le système de datation Anglo-saxon!

Nous y reviendrons.

 

"Lire l'heure"...

Peut-on "Lire l'heure" au sens propre de ce terme?
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— Cadran de montre sur un rayon de vitrine de bijouterie — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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Ce carré affichant 11 x 10 lettres est un cadran de montre-bracelet qui permet de "Lire l'heure" mais en Allemand
uniquement.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album86/cadran_montre.jpg


— Cadran de montre sur un rayon de vitrine de bijouterie — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les autres langues sont disponibles bien entendu...

A la 6e ligne à gauche on peut lire la séquence "einst" comme une façon d'encoder l'image puisque j'ai pris ces
clichés avec mon smartphone...
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— Maison d'Einstein — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —
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à quelques maisons de la demeure d'Albert Einstein dans la Kramgasse à Berne où il avait rédigé "sa" Théorie de
la Relativité du Temps, ou plutôt "popularisé" ses sources, à savoir celles du Français Raymond Poincarré.

"Albert Einstein" = 153

A noter que la maison du savant est fermée au public le 1er Août ou jour de fête nationale en Suisse (+213/-153
ou +214/-153)

 

 

" [...] 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 +:+('

Le NOM-BRE 666 correspond au calcul d'un NOM qui permettra d'identifier l'Antéchrist, M. 666...

Pour rappel, les 53 derniers caractères de ce verset donnent 666 selon un calcul alphanumérique basique.

En effet, si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 … l'ensemble des lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est
six cent soixante-six)]" donne un total de 666.
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Publicité Apple (voir le chapitre dédié à Apple et le nombre 666)

Mordez dans une Pomme.... $666,66

Cliquer sur l'image pour obtenir la vue originale

 

Autre petite piqûre de rappel, un "computer" (ou l'ancien mot Français "computer" qui s'est phonétiquement
appauvri en "compter") est par essence une "machine à calculer"!

" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents
d’or, (1 Rois 10:14)

" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents
d’or, (2 Chroniques  9:13)

Mais ce calcul implique d'être sage au sens Biblique, ce que l'Ancien Testament avait déjà annoncé avec Salomon,
l'homme le plus sage de tous les temps et à qui l'on apportait chaque année six cent soixante-six talents d’or.

" [...] 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. 17 Quand je le vis, je
tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point! (Apocalypse
1:16)

" [...] 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)

" [...] 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 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

 

"MNO" ou "6"

 

Un simple cadran alphanumérique de téléphone que l'on retrouve pratiquement dans toutes les mains, droites ou
pas, peu importe, avec des "marques célèbres comme celle de la pomme, un fruit qui n'a rien à voir avec le fruit
défendu dans la main d'Eve, rappelons-le, permet d'obtenir les séquences "6 6 6" ou "66 666 6" en pianotant trois
fois ou plus sur la touche "MNO".

Le téléphone, "Apple" en tête, a remplacé l'"appel" à l'aide de Dieu...

"[...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. (Apocalypse 2/17)

" [...] La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l’Eternel, et elle
vint pour l’éprouver par des énigmes. (1 Rois 10:1)

A défaut de découvrir l'énigme que pose ce calcul du nombre 666 en ces temps de dérive profonde, il faudrait
peut-être envisager de l'associer à un ou voire même plusieurs autres nombres pour saisir cette approche comme
l'aurait peut-être formulée la reine de Séba interrogeant le roi SaloMON.

La référence Strong n° 02420 rapporte:

LSG - énigme, sagesse, sentence; 17 occurrences

1) énigme, question difficile, parabole, parole ou question énigmatique, question qui laisse perplexe

1a) énigme (parole sombre et obscure)
1b) énigme (que l'on doit deviner)
1c) questions complexes (difficiles)

Notre monde est devenu totalement dépendant de l'informatique et de ses réseaux au point que le cyber terrorisme
pourrait par une action d'envergure planétaire (style Anonymous, ou AnoMickeymouse?) paralyser et rendre caducs
tous les systèmes qui nous permettent de vivre selon le mode actuel connu.
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Les tours du WTC constituaient un centre de données de première importance et en considérant que Jésus-Christ
serait certainement né un 11 Septembre, on peut tout autant supposer que M.666 serait né au 9e mois du IIIe

Millénaire, c'est-à-dire le 11 Septembre 2001.

La véritable Odyssée serait donc en route depuis cette date que le genre humain dans sa grande majorité connaît.

Dans la mesure où l'ange déchu Abaddon/Apollyon est détenteur d'une Grande Connaissance, tous domaines confondus,
intégrant passé et futur, dès son incarnation dans le corps d'un homme même adolescent, ce séducteur serait alors
accueilli comme un génie, un prodige doublé d'un Sauveur capable de résoudre les nouveaux problèmes engendrés par
un saut paradigmatique sans aucun précédent.

Ce Monsieur 666 sera à la tête du bien nommé N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial dans la langue de Molière.

Une langue qui parfois par sa richesse, voire même sa pauvreté se révèle être une langue de... révélation.

" [...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean;
(Apocalypse 1:1)

Pour mémoire, "apocalypse" se traduit par "revelation" sans accents en Anglais.

la référence Strong n° 602 indique:

apokalupsis:

LSG - révélation: 11 occurrences, apparaître: 4 occurrences, manifestation: 2 occurrences, éclairer: 1 occurrence
; 18 occurrences

1) mettre à nu

2) révélation d'une vérité, instruction

2a) concernant les choses inconnues auparavant
2b) usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, jusqu'ici cachées
deviennent visibles à tous

3) manifestation, apparence

 

Prenons pour simple exemple le mot "assise" dans le contexte spécifique de l'Apocalypse Johannique.

" [...] 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)

Ces versets désignent Rome en général et le Vatican en particulier sous les traits d'une femme prostituée.

ou femme écarlate que l'on a pu voir s'exhiber au cours du rituel satanique lors de l'inauguration du St Gothard!

Le pape Jean-Paul II, un mariolâtre et antichrist notoire avait selon un projet œcuménique réuni les
représentants des religions principales à Assise en Octobre 84, reniant ainsi le message chrétien de Jésus-Christ
au profit d'idoles en adoptant des croyances absolument irrecevables par de véritables chrétiens respectueux des
Ecritures.

Et que dire de son successeur François 1er qui a adopté le NOM de scène du "saint "d'Assise" qui de son temps
avait annoncé prophétiquement que le dernier pape serait un destructeur...

Humour noir d'un Jésuite certainement... conduisant sciemment selon son programme Luciférien d'Apostasie les
croyants, plutôt crédules, de confession Catholique vers la perdition!

" [...] 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, (2 Thess. 2/3)

Apostasie? ou "Apostassise" pourrait-on même dire!

La référence Strong n° 646 rapporte:

apostasia:

féminin du même mot que le 647

apostasia:

LSG - apostasie: 1 occurrence, renoncer: 1 occurrence; 2 occurrences au total

1) action de s'éloigner de, défection, désertion

 

et la référence Strong n° 647:

apostasion:

LSG - divorce: 2 occurrences, lettre de divorce: 1 occurrence; 3 occurrences au total

1) divorce, répudiation
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2) une lettre de divorce

Pour mémoire, l'Apostasie désignant une désertion de fidèles qui s'éloignent et se retirent de l'Eglise rejoint
la notion d'"Enlèvement" non pas de l'Eglise mais "hors" de l'Eglise.

A noter la référence Strong n° 666:

apousia

LSG - absent: 1 occurrence

1) absence, être absent

Si Jean a annoncé l'apostasie mondiale à venir, avec le nombre 666 dans son Apocalypse, le 66e et dernier livre
Biblique, cette référence est tout autant révélatrice au 66e verset du 6e chapitre de son Evangile;

64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement
qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait.

65 Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné
par le Père.

66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. (Jean(
6:64-66)

 

 

De par la définition de leur fonction, les papes sont des antichrists puisqu'ils prétendent agir en tant que
"vicaires" "à la place de" Jésus-Christ sur terre.

" [...] 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)

" [...] Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l’Antéchrist, qui
nie le Père et le Fils. (1 Jean 2:22)

" [...] et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de
l’antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. (1 Jean 4:3)

" [...] Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent pas publiquement que Jésus-
Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’Antéchrist. (2 Jean 7)

La référence Strong n° 473 rapporte:

anti:

LSG - pour, à la place, de, parce que, au lieu, comme, pourquoi, en vue de, au contraire ; 22
occurrences

1) opposé à, en avant

2) pour, au lieu de cela, à la place de (quelque chose)

2a) pour ceci, parce que

Un pape pourrait par conséquent fort bien remplir le rôle du "Faux prophète"!

 

 

C'est une constante que de considérer que Satan s'incarnera dans l'Antéchrist selon le lavage de cerveau
Hollywoodien ultra-classique mais qu'en est-il vraiment si l'on se fie à l'Apocalypse Johannique en conclusion de
ce que le Nouveau Testament annonce avec la venue du "fils de perdition"

" [...] Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux que tu m’as
donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’Ecriture soit accomplie.
(Jean( 17:12)

" [...] 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, (2 Thess. 2:3)

La référence Strong n° 266 rapporte:

hamartia

LSG - péché(s): 172 occurrences, celui qui pèche: 1 occurrence; 173 occurrences

1) équivalent à 264
2) ce qui est mal, péché, une offense, violation de la loi divine en pensée ou en actes
3) collectivement, les péchés commis par une ou plusieurs personnes

 

La référence Strong n° 684:

apoleia

LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20 occurrences

1) destruction, perdition

1a) d'un navire

2) perte, ruine, destruction
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2a) d'argent, de biens
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer

 

" [...] Chacun avait quatre faces; la face du premier était une face de chérubin, la face du second une
face d’homme, celle du troisième une face de lion, et celle du quatrième une face d’aigle. (Ezechiel
10:14)

" [...] Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la
sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. (Ezechiel 28:14)

" [...] Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite
de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres
étincelantes. (Ezechiel 28:16)

La référence Strong n° 03742 rapporte:

LSG - chérubin(s); 91 occurrences

1) chérubin, chérubins (pl)

1a) un être angélique

1a1) gardiens d'Eden
1a2) présents au trône de Dieu
1a3) image au-dessus de l'Arche de l'Alliance
1a4) le char de l'Éternel (fig.)

Nous constatons donc qu'il s'agit à la fois d'un homme et d'un Fils, menant une vie dissolue et conduisant ses
adeptes à la perdition, liée à Abaddon/Apollyon, un ange déchu sous contôle de Satan, un chérubin protecteur
déchu.

Le nom de Satan associé à d'autres noms, est cité dans les versets qui suivent:

" [...] Je connais ton affliction et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la part
de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. (Apocalypse 2:9)

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as
pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où
Satan a sa demeure. (Apocalypse 2:13)

" [...] A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n’ont pas
connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis: Je ne mets pas sur vous d’autre
fardeau; (Apocalypse 2:24)

" [...] Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le
sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je
t’ai aimé. (Apocalypse 3:9)

" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
(Apocalypse 12:9)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)

" [...] Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. (Apocalypse 20:7)

alors que l'Antéchrist et le faux-prophète sont appelés "bêtes" dans l'Apocalypse Johannique:

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et
qu’elle reparaîtra. - (Apocalypse 17:8)

" [...] Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre
des sept, et elle va à la perdition. (Apocalypse 17:11)

Reprenons ces deux versets:

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)

" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
(Apocalypse 12:9)

En plus du "celui qui séduit toute la terre", quatre noms sont donnés à L'Obstructeur, l'Adversaire du genre
humain:

La référence Strong n° 4105 mentionne:

planao:

LSG - égarer, s'égarer, être égaré, être dans l'erreur, séduire, tromper, errant; 39 occurrences

1) égarer, amener à s'égarer, conduire hors du droit chemin

1a) s'égarer, errer

2) métaph.

2a) conduire hors de la vérité, mener dans l'erreur, tromper
2b) être conduit dans l'erreur
2c) être amené hors du chemin de la vertu, s'égarer, pécher
2d) se séparer ou s'éloigner de la vérité

2d1) des hérétiques
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2e) être emmené dans l'erreur et le péché

 

La référence Strong n° 1404 mentionne:

drakon:

LSG - dragon: 13 occurrences

1) un dragon, un grand serpent, un nom pour Satan

 

puis la référence Strong n° 3789:

ophis

LSG - serpent: 14 occurrences

1) serpent
2) pour les anciens, le serpent était l'emblème de la ruse et de la sagesse.
Le serpent qui trompa Eve était considéré par les Juifs comme le diable

 

puis la référence Strong n° 1228:

diabolos

LSG - diable: 38 occurrences

diable = "calomniateur"

1) prompt à la calomnie, accusant faussement
2) métaph: appliqué à un homme, qui en s'opposant à la cause de Dieu peut faire la part du diable ou
être de son côté

Satan le prince des démons, l'auteur du mal, persécuteur des bons, les entraînant au péché, les
éloignant de Dieu.

 

et enfin la référence Strong n° 4567:

Satanas

LSG - Satan: 36 occurrences

1) adversaire

 

la référence Strong n° 684:

apoleia apoleia

LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20 occurrences

1) destruction, perdition

1a) d'un navire

2) perte, ruine, destruction

2a) d'argent, de biens
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer

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

 

La référence Strong n° 3:

Abaddon

LSG - Abaddon: 1 occurrence

Abaddon = "le destructeur"

1) ruine

2) destruction #Job 31:12|

3) séjour des morts, tombeau #Psaumes 88:11|

4) abîme

5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apollyon #Apocalypse 9:11 |ministre de la mort, et auteur
du ravage sur la terre.

6) Schéol (gouffre qui appelle) #Job 26:6, Proverbes 15:11|

7) mort #Job 28:22|

 

6 Devant lui le séjour des morts est nu, L’abîme n’a point de voile.

7 Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la terre sur le néant.
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8 Il renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n’éclatent pas sous leur poids.

9 Il couvre la face de son trône, Il répand sur lui sa nuée.

10 Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres.

11 Les colonnes du ciel s’ébranlent, Et s’étonnent à sa menace.

12 Par sa force il soulève la mer, Par son intelligence il en brise l’orgueil.

13 Son souffle donne au ciel la sérénité, Sa main transperce le serpent fuyard.

14 Ce sont là les bords de ses voies, C’est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le
tonnerre de sa puissance? Job 26/6-14)

 

La référence Strong n° 06828 mentionne:

LSG - nord, septentrion, septentrional, aquilon; 153 occurrences

1) nord (la direction), vers le nord, septentrion
2) aquilon (vent du nord)

 

20 D’où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l’intelligence?

21 Elle est cachée aux yeux de tout vivant, Elle est cachée aux oiseaux du ciel.

22 Le gouffre et la mort disent: Nous en avons entendu parler.

23 C’est Dieu qui en sait le chemin, C’est lui qui en connaît la demeure;

24 Car il voit jusqu’aux extrémités de la terre, Il aperçoit tout sous les cieux.

25 Quand il régla le poids du vent, Et qu’il fixa la mesure des eaux, 26 Quand il donna des lois à la
pluie, Et qu’il traça la route de l’éclair et du tonnerre,

27 Alors il vit la sagesse et la manifesta, Il en posa les fondements et la mit à l’épreuve.

28 Puis il dit à l’homme: Voici, la crainte du Seigneur, c’est la sagesse; S’éloigner du mal, c’est
l’intelligence. (Job 28/20-28)

la référence Strong n° 011:

abaddown

LSG - destruction: 6 occurrences

1) destruction, ruine, abîme

 

la référence Strong n° 623:

Apolluon

Apollyon = "Destructeur"

1) l'ange des abîmes, le Destructeur

 

Affiche du Film: Independance Day

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images155/Independence-Day-Paris.jpg


Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai parfois le sentiment que tout semble être voué à la destruction, même dans le domaine des distractions, à
notre époque,
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au point de remettre le couvert, selon les désirs d'Abaddon/Apollyon qui attend son heure depuis des siècles!

 

 

" [...] Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les
Juifs avaient une synagogue. (Actes 17:1)

La référence Strong n°624 mentionne:

Apollonia

vient du dieu païen Apollon (le soleil), voir la référence Strong n°622 qui suit;

LSG - Apollonie: 1 occurrence

Apollonie (Angl. Apollonia) = "appartenant à Apollon"

1) cité maritime de Macédoine, à un jour de voyage de Amphipolis

 

mais pas d'Abaddon/Apollyon!

Pour retrouver la trace du Fils de perdition, du perdu qui périt et disparaît, il faut chercher du côté de la
référence Strong n°622:

apollumi:

LSG - faire périr, périr, périssable, perdu, tuer, le sang, mourir, détruire, disparaître ; 91 occurrences

1) détruire

1a) démolir entièrement, abolir, mettre en ruine
1b) rendre inutile
1c) tuer
1d) déclarer que quelqu'un doit être mis à mort
1e) métaph. vouer à la misère éternelle en enfer
1f) périr, être perdu, ruiné, détruit

2) disparaître

2a) perdre

" [...] Un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Ecritures,
vint à Ephèse. (Actes 18/24)

On retrouve la racine Grecque "apoll" dans la référence Strong n°625:

Apollos

LSG - Apollos: 10 occurrences

Apollos = "donné par Apollon"

1) un Juif d'Alexandrie, très écouté, versé dans les Ecritures, et qui devint Chrétien et enseignant du
Christianisme
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9:11)

La référence Strong n°623:

Apolluon:

LSG - Apollyon: 1 occurrence

Apollyon = "Destructeur"

1) l'ange des abîmes, le Destructeur

 

La référence Strong n°32:

aggelos:

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

1) messager, envoyé, un ange, un messager de Dieu

 

La référence Strong n°12:

abussos:

LSG - abîme: 9 occurrences

1) sans fond

2) infini

3) l'abîme

3a) la fosse
3b) l'incommensurable profondeur

 

La référence Strong n°935:

basileus:

LSG - roi: 73 occurrences, roi (des Juifs): 17 occurrences, rois: 25 occurrences, royauté: 2 occurrences ; 117
occurrences

1) chef du peuple, prince, seigneur d'un territoire, roi

 

— Place de la Gare principale — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le mot "basilique" est issu du mot "basilic", animal légendaire totémique de la ville de Basel/Bâle.
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— Basilics au sommet des deux tours de la Place de la Gare principale — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'avais pris ce tramway 666 dans l'axe des deux tours de la gare de Bâle avec à leurs sommets la silhouette des 3
+ 3 basilics...

On trouve plusieurs occurrences du "basilic" dans les Ecritures...

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de
la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29)

" [...] Ils couvent des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de
leurs oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Esaïe 59/5)

" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a point
d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Eternel. (Jer 8/17)

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Pr 23/32)

" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic. (Esaïe 11/8)

En fait il s'agit d'une mauvaise traduction liée à celle de la Vulgate rédigée en latin car à l'origine, le mot
Hébreu désigne un serpent particulièrement venimeux de type "vipère"...

Mais rien n'est dû au hasard, surtout en ce qui concerne les Ecritures car il s'agit d'écrits inspirés par Un
Dieu Créateur, Omniscient, Omnipotent, Omniprésent qui connaît notre futur et la falsification magistrale que
Rome allait promouvoir afin de perdre un maximum de fidèles...

En effet en Français, "basilic" est indifférenciable" du mot "basilique". Et si le mot "basilique", comme on
pouvait s'y attendre n'existe pas dans les Ecritures, le mot "basilic" lui, y est cité 5 fois.

Satan règne dans la Basilique du Vatican comme une vipère lovée en son sein.

Le dragondin François Ier et la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes" se partagent la tâche de
mener leurs ouailles à la Perdition et ce sciemment en toute conscience et non un aveuglement spirituel.

Avant de devenir pape et de se nommer Benoît XVI, Joseph Ratzinger était surnommé "Josepha" dans la Cité du
Vatican en raison du fait qu'il ne cachait pas son "petit ami" et ses options sexuelles.

Quelques versets intégrant la notion de perdition suivent:

" [...] L’ange de l’Eternel lui dit: Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? Voici, je suis
sorti pour te résister, car c’est un chemin de perdition qui est devant moi. (Nombres 22:32)

" [...] Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne
de perdition, et que Salomon, roi d’Israël, avait bâtis à Astarté, l’abomination des Sidoniens, à
Kemosch, l’abomination de Moab, et à Milcom, l’abomination des fils d’Ammon. (2 Rois 23:13)

" [...] (-) Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, De ta fidélité dans l’abîme de perdition? (Psaumes
88:11)

" [...] Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. (Matthieu 7:13)

" [...] Lorsque j’étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J’ai gardé ceux que tu m’as
donnés, et aucun d’eux ne s’est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l’Ecriture soit accomplie.
(Jean( 17:12)

" [...] Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté
avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, (Romains 9:22)

" [...] sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de
perdition, mais pour vous de salut; (Philip. 1:28)
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" [...] Leur fin sera la perdition; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui
fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. (Philip. 3:19)

" [...] 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, (2 Thess. 2:3)

" [...] Mais ceux qui veulent s’enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de
désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. (I Timothée 6:9)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et
qu’elle reparaîtra. - (Apocalypse 17:8)

" [...] Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre
des sept, et elle va à la perdition. (Apocalypse 17:11)

 

La référence Strong n°03399:

LSG - perdition: 1 occurrence, précipiter: 1 occurrence; 2 occurrences

1) précipiter, être précipité, pousser la tête la première, conduire d'une façon téméraire

1a) (Qal) précipiter, tordre

 

La référence Strong n°04889:

LSG - détruire, perdition, perte, filets, destruction, donner la mort, être décomposé ; 11 occurrences

1) ruine, destruction

 

La référence Strong n°011:

abaddown:

LSG - destruction: 6 occurrences

1) destruction, ruine, abîme

 

La référence Strong n° 684:

Apoleia:

LSG - perdition, perte, perdre, périr, pernicieux, dissolutions, ruine ; 20 occurrences

1) destruction, perdition

1a) d'un navire

2) perte, ruine, destruction

2a) d'argent, de biens
2b) la destruction qui consiste en misère éternelle en enfer

 

Cet être de perdition se retrouve dans des passages de l'Ancien Testament.

Retrouvons Job:

9 Il est saisi au piège par le talon, Et le filet s’empare de lui;

10 Le cordeau est caché dans la terre, Et la trappe est sur son sentier.

11 Des terreurs l’assiègent, l’entourent, Le poursuivent pas à pas. (Job 18/9-11)

 

Ce 9-11, avant le Mardi 11 Septembre 2001 n'avait rien de particulier à signaler ou mettre en lumière...

Alors continuons de lire ce passage:

12 La faim consume ses forces, La misère est à ses côtés.

13 Les parties de sa peau sont l’une après l’autre dévorées, Ses membres sont dévorés par le premier-né
de la mort.

14 Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, Il se traîne vers le roi des épouvantements.
(Job 18/13-14)

On y trouve le premier-né de la mort, le roi des épouvantements...

 

La référence Strong n° 01091 relate:

ballahah:

LSG - terreurs, épouvantements, fin soudaine, ruine, néant ; 10 occurrences

1) terreur, destruction, calamité, événement affreux
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Projet de jaquette de CD en Juin 2001

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le terrorisme est lié au mot "terreur"

Le coup de la destruction des 2+1 tours un 9/11, un événement affreux, historique a permis de faire croire à un
combat contre des calamités futures, de mener une pseudo guerre contre la terreur promue par des terroristes
agissant au NOM d'Allah...

 

Jaquette de l'album "Breakfast in America" de Supertramp paru en 1978

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai surligné comme une piqûre de rappel le "up" ou "9/11" qui peut être lu en miroir sur la jaquette de l'album
de Supertramp paru en 1978.

Suivent les mêmes versets mais en plusieurs versions Bibliques...

(Version Biblique Colombe) " [...] Les parties de sa peau sont dévorées, Ses membres sont dévorés par
le premier-né de la mort.
(Version Biblique Dby US) " [...] The firstborn of death devoureth the members of his body; it will
devour his members.
(Version Biblique Drb Fr) " [...] Le premier-né de la mort dévore les membres de son corps, il dévore
ses membres.
(Version Biblique Elb) " [...] Der Erstgeborene des Todes wird fressen die Glieder seines Leibes, seine
Glieder wird er fressen.
(Version Biblique Français Courant) " [...] Elle dévorera les morceaux de sa peau et un fléau mortel
consumera ses membres.
(Version Biblique Jérusalem) " [...] Le mal dévore sa peau, le Premier-né de la Mort ronge ses membres.
(Version Biblique KJV) " [...] It shall devour the strength of his skin: even the firstborn of death
shall devour his strength.
(Version Biblique LND) " [...] Divora pezzi della sua pelle; il primogenito della morte divora le sue
membra.
(Version Biblique NEG) " [...] Les parties de sa peau sont l’une après l’autre dévorées, Ses membres
sont dévorés par le premier-né de la mort.

et plusieurs langues...

(Version Biblique Colombe) " [...] Il est arraché de sa tente dans laquelle il se confiait; Il se
traîne vers le roi des épouvantements.
(Version Biblique Dby) " [...] His confidence shall be rooted out of his tent, and it shall lead him
away to the king of terrors:
(Version Biblique Dby US) " [...] His confidence shall be rooted out of his tent, and it shall lead him
away to the king of terrors:
(Version Biblique Drb) " [...] Ce qui faisait sa confiance est arraché de sa tente, et il est forcé de
marcher vers le roi des terreurs.
(Version Biblique Elb) " [...] Seine Zuversicht wird hinweggerissen werden aus seinem Zelte, und es
wird ihn forttreiben zu dem König der Schrecken.
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(Version Biblique Français Courant) " [...] On viendra l’arracher de sa demeure sûre, pour le conduire
au roi du monde de la mort.
(Version Biblique Jérusalem) " [...] On l’arrache à l’abri de sa tente, et tu le traîneras chez le roi
des frayeurs.
(Version Biblique KJV) " [...] His confidence shall be rooted out of his tabernacle, and it shall bring
him to the king of terrors.
(Version Biblique LND) " [...] Egli S strappato dalla sua tenda che riteneva sicura ed S condotto
davanti al re degli spaventi.
(Version Biblique NEG) " [...] Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, Il se traîne vers
le roi des épouvantements.

 

Shreck et Fiona

 

juste pour faire prendre conscience aux parents de ce que désigne vraiment le nom d'un personnage célèbre bien
connu de nos enfants, à savoir Shreck chez nous et Schreck écrit avec un c en prime en Allemand!

 

 

 

Nos enfants sont en effet les meilleures cibles à impacter et "détruire" spirituellement parlant pour l'instant,
par les agents de Satan.

 

Episode "Bottomless Pit" ("puits de l'abîme") de la série "Gravity Falls"

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

Et c'est pour cette raison que j'avais déjà traité avec la série "Gravity Falls" le thème du "puits de l'abîme"
sur lequel règne Abaddon/Apollyon selon une version Disneyenne, un sataniste, producteur de films porno, adepte
du cannibalisme...
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Une partie de la panoplie...

666 Disneyen, signature, salut cornu, silhouette cornue subliminale, Lucifer...

 

et signant au sens propre de ce terme le NOMbre 666 dans son NOM.

Par ailleurs, ce thème du "puits de l'abîme" était difficile à illustrer et actualiser!

Le personnage au centre de cette capture d'écran a pour NOM STAN!

Difficile de faire mieux pour citer Satan de manière subliminale et ainsi imprégner l'esprit d'un enfant!

 

 

Quatre en "chute libre"!

Episode "Bottomless Pit" ("puits de l'abîme") de la série "Gravity Falls"

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

Particularité de ce "puits de l'abîme"?

Précipité par l'entrée, c'est aussi par cette entrée,
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Expulsion des quatre chuteurs hors du "puits de l’abîme"

Episode "Bottomless Pit" ("puits de l'abîme") de la série "Gravity Falls"

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

que les victimes "piégées" ressortent, indemnes après leurs chutes!

On aborde donc les trous de vers et le voyage dans le temps...

9 Il est saisi au piège par le talon, Et le filet s’empare de lui;

10 Le cordeau est caché dans la terre, Et la trappe est sur son sentier.

11 Des terreurs l’assiègent, l’entourent, Le poursuivent pas à pas. (Job 18/9-11)

 

Pour mémoire, les prophètes Bibliques ont été et sont des voyageurs dans le temps selon plusieurs modes variés et
personnalisés.

Prenons l'exemple de Jean qui a visité notre époque, et qui pourrait fort bien nous croiser...

Je suis personnellement préparé à cela à chaque instant tout en sachant qu'il y a fort peu de chance que je
puisse communiquer avec lui en rapport avec le fait que je connais son Apocalypse avant que lui, la rédige!

Quoique... avec Le Seigneur, je suis habitué aux scénarios hors normes et avec LUI, tout est envisageable!

J'ai un certain nombre de scénarios en tête qui à défaut d'intéresser un réalisateur ou un éditeur me font au
moins rêver...

" [...] Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que
j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui me parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir
ce qui doit arriver dans la suite. (Apocalypse 4:1)

Ce passage précède la dernière occurrence du mot "monte" avant celui qui suit:

" [...] Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera. (Apocalypse 11:7)

Précipité...

Précipité...

"Bottomless Pit" ("puits de l'abîme")

"PIT" + "US" pour écrire le mot Français "PUITS"...

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.

10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la
puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse 12/9/11)

L'avant-dernière occurrence Biblique du mot "précipité" avec un 9/11 pour commencer...

12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à
la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps.

13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté
le fils.

14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole au désert, vers
son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du serpent.

15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l’entraîner
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par le fleuve.

16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait
lancé de sa gueule.

17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12/12-
17)

et la dernière pour non pas finir mais introduire un autre paragraphe inséré sur cette page comme nous le
verrons.

"AILE" + "G" = "AIGLE"!

les deux ailes du grand aigle furent données à la femme...

En synchronicité avec la rédaction de cette mise à jour...

 

Aigle tentant d'enlever un garçonnet dans un parc d'attractions

 

et cette photo d'un aigle tentant d'enlever un garçonnet!

 

La référence Strong n° 906 rapporte:

ballo:

LSG - jeter, mettre, être mis, aller, couché, apporter, répandre, remettre (une dette), tirer (au sort), donner,
inspirer, verser, laisser, bannir, précipiter , ... ; 125 occurrences

1) jeter ou laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute

1a) éparpiller, jeter
1b) donner sans être certain du résultat
1c) pour les liquides

1c1) verser, couler comme un fleuve
1c2) déborder

2) remplir, insérer

J'aime bien cette référence Strong n° 906 car 151 x 6 = 906, un nombre qui peut être lu à nouveau 906 après avoir
effectué une rotation à 180° ou [[60°] + [60°] + [60°]]!

Dans le cadre de cette "production" Disneyenne, le nombre 666 est cité presque en clair...
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Trois mains à six doigts

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

avec ces trois mains à 6 doigts.

main droite ou main gauche?

Peu importe!

1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3 = 6

ou

1123... aux 3/4!

"[...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille, qui avait six
doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. (2
Samuel 21:20)

"[...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille, qui avait six
doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha. (1
Chroniques 20:6)

Le système sexagésimal basé sur le 6 et le 60 remonte aux Sumériens/Babyloniens et les relations qui s'étaient
établies entre les anges déchus, ou "Fils de Dieu" et des filles d'hommes comme le narre le livre d'Enoch.

La descendance Luciférienne conserve certains attributs spécifiques comme ces 24 doigts (24 heures).

Le coup du petit doigt qui pousse ou qui se déforme comme dans le cas des abductés ou des séries TV style "Les
envahisseurs" a, si ce n'est un fondement, au moins une connotation historique et Biblique.

 

Blendin Blandin, Voyageur dans le temps devant Dipper et Mabel

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

Et pour ce qui conCERNe le voyage dans le temps, se reporter à mon chapitre dédié.

On nous prépare à de nouvelles "vérités", de nouvelles donnes!

 

 

Abaddon/Apollyon...

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,

2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.

3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un pouvoir
comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.

4 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.

5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment qu’elles
causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.

6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront mourir,
et la mort fuira loin d’eux.

7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme
une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme. 8 Elles avaient des
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cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lions.

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.

10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.

11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.

12 Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. (Apocalypse 9/1-12)

 

La Bible annotée rapporte:

1- L'action attribuée à cette étoile (v. 2) montre que l'auteur voit en elle un être intelligent, un
ange peut-être. Les étoiles sont personnifiées de même dans Jud 5:20; Job 38:7, comp. Hénoch 88:1. Ce
personnage est un envoyé de Dieu, non un ange rebelle et déchu, puisque la clef du puits de l'abîme lui
fut donnée par Dieu sans doute, et qu'il agit sur son ordre.

2- L'abîme est la demeure des esprits mauvais (Luc 8:31), duquel montent des puissances de ténèbres
(Apocalypse 11:7; 17:8) et où Satan est enfin précipité. (20:3) Il est situé dans l'intérieur de la
terre et communique avec la surface du sol par un puits.

1- Les sauterelles sont une des calamités les plus redoutables de l'Orient. (Comp. Exode  10:14, 15;
Joël 1:1-10) Ce qui est dit ici sur ces sauterelles montre qu'elles ne sont pas seulement une plaie
naturelle, mais qu'elles symbolisent les puissances infernales. En effet, elles sortent de la fumée qui
monte de l'abîme.

2- La piqûre du scorpion cause de vives douleurs, mais elle n'est pas mortelle. (v. 5. 6.) L'auteur
ajoute: de la terre, par opposition, non à d'autres scorpions, mais aux sauterelles qui montent de
l'abîme.

Apocalypse 7:1 et suiv. Les sauterelles détruisent d'ordinaire toute la végétation; défense est faite
aux êtres dont elles sont l'image de s'attaquer à ces produits de la terre; ils ne doivent nuire qu'aux
hommes: précisément l'inverse de ce qui arrive dans les fléaux des quatre premières trompettes.
(Apocalypse 8:6-12) Toutefois, les élus de Dieu sont exempts de ces tourments.

Ce terme de cinq mois est répété au v. 10. Peut-être doit-il indiquer simplement une durée limitée et
courte, cinq étant la moitié de dix. Suivant d'autres, ce seraient les cinq mois, de mai à septembre,
où les sauterelles apparaissent. Leurs ravages dureraient toute la saison pendant laquelle elles sont à
redouter.

Expression poignante du désespoir. Les tourments endurés par les hommes ne seront pas seulement
physiques, mais de nature morale, car les êtres qui leur infligeront ces tourments seront des esprits
mauvais. (v. 1 et 3, notes.) La mort (gr.) fuit loin d'eux; ce verbe au présent, selon le vrai texte,
après les futurs qui précèdent, rend la description de leurs sentiments plus vivante. Jusqu'ici Jean a
exposé l'action terrible de ces êtres malfaisants, maintenant il décrit leur aspect et indique le nom
de leur roi. (v. 7-11).

Plusieurs traits du tableau sont empruntés à Joël: ainsi la comparaison des sauterelles avec des
chevaux, du bruit de leurs ailes avec celui des chars qui courent au combat (Joël 2:4, 5) de leurs
dents avec celles du lion. (Joël 1:6) Les autres détails sont propres à l'Apocalypse. Tous ces divers
attributs sont destinés à marquer soit le caractère imposant et redoutable des êtres que figurent les
sauterelles (chevaux préparés pour le combat, couronnes qui semblaient en or, dents comme des dents de
lion, cuirasses de fer, bruit de chars, queues semblables à celles des scorpions), soit leur qualité
d'êtres intelligents (visages d'hommes) et capables de séduire (cheveux de femmes). Ce qui rend encore
ces esprits diaboliques redoutables, c'est qu'ils obéissent à un roi, l’Ange de l’Abîme, nommé en
hébreu Abaddon. Ce mot se trouve dans Job 26:6; 28:22, pour désigner le séjour des morts. Les Septante
le traduisent par destruction. Jean, l'appliquant à une personne, le rend par Apollyon, ce qui signifie
le destructeur. Il a en vue un des principaux chefs de l'empire des ténèbres, peut-être Satan lui-même
(Comp. Hébreux 2:14).

 

Cette invasion s'étendra donc sur une période de 5 mois....

" [...] Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours. (Genèse 7:24)

" [...] Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et s’éloignant, et les eaux diminuèrent
au bout de cent cinquante jours. (Genèse 8:3)

5 mois Bibliques donnent 5 x 30 = 150 jours, c'est-à-dire le temps de montée et de maintien des eaux pendant le
déluge.

Et suivant les calendriers Julien et/ou Grégorien, et suivant la période de l'année (bissextile ou pas)
conCERNée, celle-ci peut couvrir 150, 151, 152 ou 153 jours.

 

 

" [...] Ils abandonnèrent l’Eternel, et ils servirent Baal et les Astartés. (Jude 2:13)

" [...] Les sacrificateurs n’ont pas dit: Où est l’Eternel? Les dépositaires de la loi ne m’ont pas
connu, Les pasteurs m’ont été infidèles, Les prophètes ont prophétisé par Baal, Et sont allés après
ceux qui ne sont d’aucun secours. (Jérémie 2:8)

" [...] Quoi! dérober, tuer, commettre des adultères, Jurer faussement, offrir de l’encens à Baal,
Aller après d’autres dieux que vous ne connaissez pas! (Jérémie 7:9)

" [...] Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda! Et autant Jérusalem a de rues, Autant vous
avez dressé d’autels aux idoles, D’autels pour offrir de l’encens à Baal(Jérémie 11:13)

" [...] L’Eternel des armées, qui t’a planté, Appelle sur toi le malheur, A cause de la méchanceté de
la maison d’Israël et de la maison de Juda, Qui ont agi pour m’irriter, en offrant de l’encens à Baal.
(Jérémie 11:17)
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" [...] Et s’ils apprennent les voies de mon peuple, S’ils jurent par mon nom, en disant: L’Eternel est
vivant! Comme ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, Alors ils jouiront du bonheur au milieu
de mon peuple. (Jérémie 12:16)

" [...] Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, Pour brûler leurs enfants au feu en holocaustes à Baal: Ce
que je n’avais ni ordonné ni prescrit, Ce qui ne m’était point venu à la pensée. (Jérémie 19:5)

" [...] Dans les prophètes de Samarie j’ai vu de l’extravagance; Ils ont prophétisé par Baal, Ils ont
égaré mon peuple d’Israël. (Jérémie 23:13)

" [...] Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple Par les songes que chacun d’eux raconte à son
prochain, Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. (Jérémie 23:27)

" [...] Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, Ils y mettront le feu, et ils la
brûleront, Avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l’encens à Baal Et fait des
libations à d’autres dieux, Afin de m’irriter. (Jérémie 32:29)

" [...] Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom, Pour faire passer à Moloc
leurs fils et leurs filles: Ce que je ne leur avais point ordonné; Et il me n’était point venu à la
pensée Qu’ils commettraient de telles horreurs Pour faire pécher Juda. (Jérémie 32:35)

Selon la référence Strong n° 01168:

LSG - Baal: 80 occurrences

Baal = "maître, possesseur, Seigneur"

1) suprême divinité mâle des Phéniciens ou Cananéens
2) un Rubénite
3) le fils de Jeïel et grand-père de Saül
4) ville de Siméon, probablement identique à Baalath-Beer

 

La référence Strong n° 904 rapporte:

Balak

LSG - Balak: 1 occurrence

Balak = "qui dévaste", "qui gaspille"

1) un roi de Moab

 

La référence Strong n° 1111 mentionne:

Balak:

vient de 1110;

LSG - Balak: 43 occurrences

Balak = "dévastateur", "gaspilleur"

1) roi de Moab qui poussa Balaam à maudire Israël

 

référence Strong n° 1110:

balaq

LSG - rendre désert: 1 occurrence, ravager: 1 occurrence; 2 occurrences

1) gaspiller, dévaster
1a) rendre perdu, désert
1b) dévasté

 

" [...] Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de
Beor, qui aima le salaire de l’iniquité, (2 Pierre 2:15)

" [...] Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans
l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Koré. (Jude 11)

" [...] Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de
Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils
mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche. (Apocalypse 2:14)

 

référence Strong n° 903

Balaam

LSG - Balaam: 3 occurrences

Balaam = "qui détruit le temple", "qui avale"

1) devin, fils de Béor, il habitait la ville de Pethor sur l'Euphrate en Aram (Mésopotamie). Balak, roi
de Moab, lui envoya des anciens de Moab et de Madian qui lui offrirent une grande récompense, à
condition qu'il maudit les Israélites. L'Éternel l'obligea en réalité à bénir le peuple qui devait être
maudit. Balaam demeure le type du faux prophète, ami de l'argent et des honneurs, dont l'attitude
douteuse conduit au relâchement de l'enseignement et de la conduite.

La voyelle "A" est répétée dans des noms comme Satan, ou Balaam, Balak... liés à la dévastation, à la
destruction, à des rituels sanglants, des sacrifices d'êtres humains par le feu...
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Pour introduire ce paragraphe, je cite Aleister Crowley, le plus grand mage noir du XXe siècle qui avait déclaré
qu'il était la bête 666.

 

L' Argentinum Astrum, connu également sous le nom de "Astrum Argentinum", (Latin pour « étoile d'argent »), ou
simplement AA, était un ordre magique créé par Aleister Crowley en 1907 après son départ de l'Ordre Hermétique de
l'Aube Dorée. Cet Ordre reprend les bases de la Golden Dawn, mais modifie le centre de sa doctrine en remplaçant
le Dieu Osiris par son fils Horus qu'il nomme, suite à la révélation du Livre de la Loi, l'Æon d'Horus.

On retrouve cette redondance de la lettre "A" avec l’ange de l’abîme, dont le nom hébreu est Abaddon, et qui en
grec se nomme Apollyon.

 (Version Colombe) " [...] Elles ont sur elles comme roi l’ange de l’abîme, dont le nom hébreu est
Abaddon, et qui en grec se nomme Apollyon.

 (Version Drb) " [...] Elles ont sur elles un roi, l’ange de l’abîme, dont le nom est en hébreu:
Abaddon, et en grec il a nom: Apollyon.

 (Version Français Courant) " [...] A leur tête, elles ont un roi, l’ange de l’abîme. Il s’appelle en
hébreu “Abaddon”, et en grec Apollyon, ce qui signifie “le Destructeur”.

 (Version Jérusalem) " [...] A leur tête, comme roi, elles ont l’Ange de l’Abîme; il s’appelle en
hébreu: “Abaddôn”, et en grec: “Apollyôn.”

Ça ne marcherait qu'en Français?

Non! non! Pour preuves...

 (Version KJV) " [...] And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose
name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.

 (Version LND E) " [...] avevano per re sopra di loro l’angelo dell’abisso, il cui nome in ebraico S
Abaddon e in greco Apollion.

 (Version BRP E) " [...] tinham sobre si rei, o anjo do abismo; em hebreu era o seu nome Abadom, e em
grego Apoliom.

 (Version Byz) " [...] ecousai basilea ep autwn aggelon thv abussou onoma autw ebraisti abbadwn en de
th ellhnikh onoma ecei apolluwn

 (Version Dby US) " [...] They have a king over them, the angel of the abyss: his name in Hebrew,
AAbaddon, and in Greek he has for name Apollyon.

 (Version Elb) " [...] Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name ist auf
hebräisch Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon.

...//...

Ordo A.A. & Ordo Templi Orientis

"AA" comme: "Ange de l’Abîme" en Français?

"AA" comme: "Angel of the Abyss" en Anglais?

"AA" comme: "American Airlines" en Anglais?

La lettre A est un signe pyramidal par excellence!

 

 

Considérons les dénominations des vols détournés lors du 11 Septembre 2001:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001#D.C3.A9tournements

1.1.1 Vol AA 11

1.1.2 Vol UA 175

1.1.3 Vol AA 77

1.1.4 Vol UA 93
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Le vol American Airlines AA 11 percuta la face Nord de la Tour Nord (1WTC) du World Trade Center à 8 h
46, après trente-deux minutes de détournement.

Le vol American Airlines AA 77 se serait écrasé dans l'ouest du Pentagone à 9 h 37, après quarante-
quatre minutes de détournement.

Selon mon approche, je perçois des associations dans cette suite AA 11 et AA 77 d'où la fusion et non confusion
suivante:

11 Septembre

11 7embre

11.7

Psaume 117 = le chapitre le plus court de la Bible à l'opposé du Psaume 119, le chapitre le plus long.

11.7 = 77

et au final 1177

 

" [...] Ils étaient en tout environ douze hommes. (Actes 19:7)

" [...] Il n’y a pas plus de douze jours, tu peux t’en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour
adorer. (Actes 24:11)

 

La référence Strong n° 1177 rapporte:

dekaduo:

LSG - douze: 2 occurrences

1) douze

Cette référence Strong 1177 correspond au nombre 12 dans ces contextes Bibliques et à un point de bascule dans
mon esprit entre deux tours du WTC 1 et 2 et deux tours sur un cadran d'horloge...

Ceux qui sont versés dans l'occultisme pourraient développer, pas moi!

 

 

Pour premier exemple à propos du 9/11 ou 11/9, je citerai les séquences 9/11 ou 11/9 tirées des chapitres 9 et 11
de l'Apocalypse Johannique.

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apoc. 9/9-11)

Puisque le 9/11 US correspond à notre 11/9, j'ai surligné le verset 9/11 ci-dessus, et le verset 11/9 ci-dessous,

9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants
de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur
leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. (Apoc. 11/9-11)

Lors du 11 Septembre 2001, en écho à ces versets prophétiques rédigés par Jean dans son Apocalypse, il est
indéniable que Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations ont assisté en "live-evil"
à la chute de la 2e tour du WTC...

et à celles de désespérés qui s'étaient défenestrés en "live" à la vue des passants incrédules!

Au 11/9 en effet, avec le décalage dû à l'horaire d'été, la 11e heure correspondait à la 9e au soleil
et la 252e heure du mois de Septembre était échue à midi pile, juste au point de bascule entre le
premier et le deuxième tours d'horloge. La tour n° 7, "sept" signant Septembre en Français, une langue
de Révélation, "Revelation" étant le nom donné au mot "Apocalypse" en Anglais, ne s'était pas encore
effondrée alors qu'aucun avion ne l'avait jamais impactée...

 

 

C'est Abaddon/Apollyon, l’ange de l’abîme, qui apparaîtra sous les traits du FMI, je veux dire du Faux Messie
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International, ou le Faux Messie Inter confessionnel plus connu sous le nom d'"Antéchrist" ou "Antichrist" pour
le quidam.

Pour mémoire, côté nationalité Française, Christine Lagarde, la Directrice du FMI avait été nommée pour remplacer
D. Strauss-Kahn démissionnaire pour les raisons que l'on croit connaître, lors de son 666e mois de vie.

On lui doit l'initiation à la numérologie et en particulier à l'importance "magique" du chiffre 7 depuis la mi-
Janvier 2014.

Les attentats du 7 Janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo pouvaient donc corroborer les assertions de
notre ancienne ministre.

De surcroît, l'annonce de sa nomination avait été faite sur le Sol de France pendant la 666e heure solaire et non
calendaire, juste avant la diffusion des JT du soir.

Et c'est selon Ce "Plan" élaboré depuis l'Aube (Dorée?) des temps qu'"Ils" avaient financé dans des temps plus
anciens la Révolution Française de 1789, 13 ans après le 4 Juillet 1776, date de la Fête de l'Indépendance aux
USA!

1776h + 1776h + 1776h = 222 jours

666 : 3 = 222

1776 + 222 = 1998

et

1998 = 3 x 666 ou [666] + [666] + [666]

 

A propos de ce nombre 1776, nous savons à quel point il est lié de façons multiples au nombre 666, ce qui prouve
la volonté d'occultistes de placer les USA sous un joug démoniaque avec le but ultime d'assurer l'Avènement de
Monsieur 666, l'Antichrist de la Fin des Temps (et non de la Fin du Monde comme le croient malheureusement
beaucoup d'ignorants).

 

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

 

"TREIZE" = 200+90+5+9+800+5 = 1109

 

 

AA

AAA...

 

Les batteries de type AA et AAA sont particulièrement répandues surtout sur les claviers et souris Wifi,
bluetooth, les appareils de photo, des lecteurs autonomes, les lampes de poche, certains téléphones portables et
bien d'autres gadgets...

Deux tours effondrées de 110 étages chacune révèlent non seulement le nombre 220 comme marqueur Biblique mais
aussi le fait que la "Fée Electricité" délivre du courant alternatif en 110v ou en 220v...

Merci M. Tesla.
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— Parking Tesla — Sortie autoroute Rubigen — Canton de Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ces bornes de recharge Tesla se trouvent à une douzaine de kilomètres de Berne, à Rubigen, en sortie
d'autoroute...

Le premier mort tué dans une limousine Tesla en pilotage automatique en Juin aux USA fait l'objet de nombreux
articles au moment où ces lignes sont rédigées.

 

100/127 volts, 220/240 volts

 

Les deux tensions co-existent en Arabie Saoudite par exemple. On imagine le casse-tête comme je l'ai moi-même
vécu avant de brancher mon rasoir électrique!

Tous les pays d’Amérique du Nord, la plupart des pays d’Amérique centrale, quelques pays d’Amérique du Sud et le
Japon emploient une tension comprise entre 100 et 127 volts. Les pays européens ainsi que la plupart des pays
africains et asiatiques utilisent quant à eux une tension nominale comprise entre 220 et 240 volts.

Entre 100 et 127 volts aux USA?

127... ça ne vous rappelle rien?

comme trois tours 1, 2 et 7 du WTC effondrées un 11 Septembre?

A quand la rupture d'alimentation en électricité d'une cité ou même d'une nation après l'explosion d'une bombe
EMP à impulsions électromagnétiques comme en préparent par exemple les collaborateurs du Dictateur Kim Jong Un
qui a passé plusieurs années de son adolescence dans deux lycées de Berne?

 

 

AAA

AA+
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AA

AA-...

Par épisodes, nous voyons apparaître dans les rubriques économiques et financières de nos journaux ces notations
AAA, AA+... effectuées par des agences spécialisées... dont les plus connues sont Moody’s, Standard & Poor’s,
Fitch Ratings, Dagong...

Les notations des instruments de financement à moyen (plus d’un an) ou long terme (10 ans ou plus) vont de AAA
(triple A), qualité de crédit la plus élevée, à D, défaut de paiement constaté ou imminent.

La notation à court terme juge de la capacité du débiteur à remplir ses engagements à un an au plus. La notation
à long terme estime la capacité du débiteur à remplir ses obligations à plus d’un an.

Plus la note est bonne, moins l’émetteur de l’emprunt paiera cher.

se reporter au lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_financière

Ceci nous amène donc à traiter partiellement les implications économiques pendant le règne des deux bêtes puisque
nous le savons, la marque 666 est avant tout une marque de reconnaissance et de contrôle planétaire économique...

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)

La référence Strong n° 59:

agorazo

LSG - acheter: 24 occurrences, racheter: 6 occurrences; 30 occurrences

1) être sur une place de marché, s'y activer
2) y faire des affaires, acheter ou vendre
3) pour les désoeuvrés: hanter cette place, y flâner

 

La référence Strong n° 4453:

poleo

LSG - vendre, être vendu, vendeurs; 22 occurrences

1) troquer, vendre
2) vendeurs

 

"poleo" se retrouve dans le nom de Napoleon

A noter que les chrétiens sont des "rachetés" alors que les insensés vendent leur âme au diable!

Jésus a été vendu pour 30 deniers.

 

Sigle de la secte "Skull & Bones"

 

11-18, pourrait aussi désigner le 18 Novembre selon le format de datation US ou 18-11 pour nous et 322e jour
d'une année "normale" comme nous l'avons vu au chapitre des synchronicités.
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Ce "A" est en fin des noms de baptême de navires de croisière comme le "COSTA RIVIERA" ou le "COSTA CONCORDIA"...

Personnellement, si j'étais un carabinieri, dans le cas du naufrage accidentel du "COSTA CONCORDIA",
j'orienterais mon enquête vers une piste du style "Sabotage rituel"... de type "AA"...

"AA" comme...

"COSTA CONCORDIA"?

ou comme...

"COSTA DIADEMA", "COSTA FASCINOSA", "COSTA FAVOLOSA" "COSTA DELIZIOSA", "COSTA PACIFICA", "COSTA
LUMINOSA", "COSTA SERENA", "COSTA MAGICA", "COSTA FORTUNA", "COSTA MEDITERRANEA", "COSTA ATLANTICA",
"COSTA RIVIERA", "COSTA VICTORIA", "COSTA ROMANTICA", "COSTA CLASSICA"...

 

 

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,

2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. (Apocalypse 9/1-2)

Abaddon/Apollyon est intrinsèquement lié au puits de l’abîme...

La Bible annotée rapporte au sujet de ce verset:

1- L'action attribuée à cette étoile (v. 2) montre que l'auteur voit en elle un être intelligent, un
ange peut-être. Les étoiles sont personnifiées de même dans Jud 5:20; Job 38:7, comp. Hénoch 88:1. Ce
personnage est un envoyé de Dieu, non un ange rebelle et déchu puisque la clef du puits de l'abîme lui
fut donnée par Dieu sans doute, et qu'il agit sur son ordre.

2- L'abîme est la demeure des esprits mauvais (Lu 8:31), duquel montent des puissances de ténèbres (Re
11:7; 17:8) et où Satan est enfin précipité. (20:3) Il est situé dans l'intérieur de la terre et
communique avec la surface du sol par un puits.

Rien ne nous permet d'affirmer dans les Ecritures que ce puits se situe à l'intérieur de la terre et s'il est une
destination finale pour Satan, l'ange déchu.

" [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et
le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. (Apocalypse 20:10)

" [...] Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort,
l’étang de feu.

15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. (Apocalypse
20:14)

La destination finale a pour nom le "lac" ou l'étang de feu"

 

http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)

Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.

Le 50e anniversaire du drapeau Européen a été célébré le 16 Novembre 2005.

 

 

12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne de douze étoiles sur sa tête.

2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.

4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut
enlevé vers Dieu et vers son trône. 6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu
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préparé par Dieu, afin d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et
ses anges combattirent,

8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.

10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la
puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse 12/1-11)

Satan, l’accusateur de nos frères, celui qui ne cesse de nous accuser devant notre Dieu jour et nuit, est en
effet encore libre et a toujours accès aux cieux jusqu'à ce qu'il en soit chassé en milieu de Tribulation, c'est-
à-dire au début de ce que l'on nomme aussi la Grande Tribulation!

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et
ses anges combattirent, (Apocalypse 12/7)

Tiens! un 12/7 à nouveau!

De quoi se réjouir donc à la lecture de ce 12/7, en souvenir d'une victoire parodique, un 12 Juillet 1998 (= 3
666) avec une coupe du démon Oups! du Monde... sur le Sol de France.

Difficile donc d'imaginer que dans le même temps, depuis 1260 jours, Satan soit incarné dans la personne de M.
666!

Pour mémoire, le drapeau Européen est inspiré des premiers versets de ce chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique.

12...

 

Ground Zero à New York

 

Pour certains, ce carré qui commémore le Ground Zero à New York après la disparition quasi "magique" de deux
tours du WTC pourrait être considéré comme une tentative d'ouverture du puits de l’abîme.

Un carré "magique" de 36 cases, ou carré "magique" du soleil, rappelle que le 11 Septembre 2001 se situait à 111
jours de la fin de l'année...

 

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31
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Or l'addition des 36 chiffres et nombres donnant 666,

 

 

chaque colonne cumule la même somme, soit 111!

 

 

Ovni filmé au-dessus du Ground Zero à New York en Juillet 2016

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au moment où ces lignes sont rédigées, un ovni a été aperçu au-dessus du Ground Zero par des New Yorkais.

 

Pèlerins sur le site de la Mecque

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour d'autres, ce cube qui fait l'objet d'un pèlerinage à la Mecque chez les Musulmans serait le signe
annonciateur et avant-coureur de l'Islamisation de la planète entière selon un processus imposé que nous
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commençons à vivre comme une actualité quotidienne.

Gérard Collomb, le maire de Lyon, dont la presse relate qu'il s'était trouvé à deux doigts du lynchage après le
vote inique d'un budget pour l'"Islamisation" sur sa région est le dernier exemple en date!

 

LHC sur ls site du CERN

 

Autre version possible et beaucoup plus crédible car ce puits de l’abîme serait un sas de communication avec un
autre monde, se situerait au CERN avec son collisionneur (destructif)...

 

Emplacement su site du CERN

sur la frontière Franco-Helvétique, à proximité de La Ferney-Voltaire et Genève

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et son anneau construit en sous-sol sur la frontière Franco-Helvétique, à proximité de La Ferney-Voltaire et
Genève...

Le site a été implanté sur l'emplacement où se trouvait un temple dédié à Appolliacum, alias Apollon, Apollyon...

Ce temple avait été érigé par des Anciens qui considéraient que ce lieu était un "portail" qui donnait accès à un
monde souterrain interdimensionnel pour les uns ou "parallèle" pour les autres!

La Grande Marche "JE SUIS CHARLIE" (que l'on peut qualifier d'infâme et d'abominable puisque partisane du
blasphème institutionnalisé) et les attentats du Bataclan sur le même Boulevard Voltaire devraient inciter mes
compatriotes à méditer sur ces synchroni-cités...

La "chute" non pas de Satan mais du mur de Berlin un 9/11 en 1989 (= 13 x 153) avait permis d'avoir désormais un
accès "libre" sur le Charlie check-point pour se rendre au Musée Pergame où se trouve son trône et en face duquel
réside la chancelière A. Merkel.
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Rihanna à la Maison Blanche

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et si des poupées agitées par les Illuminati et autres serviteurs de Satan/Lucifer assurent la promotion de leur
"maître" comme dans ce cas de Rihanna à la maison Blanche arborant une représentation du LHC, on ne peut que s'en
inquiéter à juste titre!

 

Logo du CERN

 

Le site étant principalement tenu par des non-chrétiens pour rester soft, les expériences qui y sont menées
relèvent de la pure folie de ces apprentis sorciers qui, pour certains d'entre eux, ne cachent pas leur
allégeance pour Satan/Lucifer!
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"WWW" ou 666 en Hébreu

 

Afin de pouvoir tenir un langage unique de compréhension façon tour de Babel entre tous ces chercheurs dans le
monde, le CERN a inventé le "WWW", lié au triple six de l'Alpha-Bet Hébreu, que l'on nomme plus communément
Internet.

Le "W" est la 23e lettre de l'alphabet... et 23 x 3 = 69

Or, fait plutôt rare, on y retrouve le nombre 153 selon l'alphanumérisation basique qui suit:

"vingt-trois" = 153

"soixante neuf" = 153

L'inspiration du Logo ne peut laisser subsister le moindre doute quant aux intentions finales des insensés aux
commandes.

 

 

OK?

 

Statue de Shiva, le dieu de la destruction

devant les bureaux du CERN

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Avec pour mascotte Shiva, le dieu de la destruction en Inde, peut-on ou pourrait-on encore en douter?

 

 

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

 

"Pâques" = 556

"roseau" = 556

 

6 Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve; Invoquez-le, tandis qu’il est près.

7 Que le méchant abandonne sa voie, Et l’homme d’iniquité ses pensées; Qu’il retourne à l’Eternel, qui
aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.

8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel.

9 Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos
voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées.

10 Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Et n’y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la
terre, et fait germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui
mange,

11 Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans
avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. (Esaïe 55/6-11)

Ce verset 55/6 est d'importance et celui qui suit Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont
pas mes voies, Dit l’Eternel. est connu d'un grand nombre!

" [...] 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. (Apocalypse 11:1)

" [...] Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et
sa muraille.

15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et sa
muraille.

16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec
le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. 17 Il
mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de l’ange.
(Apocalypse 21/15-17)

Nous reviendrons sur la notion de roseau en fin de page de manière presque ludique.

 

 

 

 

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

 

"Abaddon" = 122

"Krach" = 122

L'année 2016 étant bissextile, le 1er Mai se situait au 122e jour de l'année.
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IN GOD WE TRUST

(IN GOLD WE TRUST?)

"en Dieu nous avons confiance"

"UN"

 

" [...] Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde? (1 Corint. 1:20)

" [...] Cependant, c’est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n’est pas de ce
siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l’impuissance; (1 Corint. 2:6)

" [...] sagesse qu’aucun des chefs de ce siècle n’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient
pas crucifié le Seigneur de gloire. (1 Corint. 2:8)

" [...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient
pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu. (2 Corinth.
4:4)

Ce Dieu n'est pas celui de Jacob mais celui de ce siècle, à savoir Satan, alias Lucifer! Et le mot "God" ("Dieu")
sous-entend "Gold" ("Or")

 

Sceau US sur le Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

L'examen du billet de ONE DOLLAR permet sans peine de disCERNer les connotations occultes qui illustrent cette
devise avec une faillite mondiale planifiée depuis cette date du 1er Mai 1776 faisant l'objet d'un sceau!

Le Dollar avant la marque 666 d'où une Faillite Systémique Monétaire Planétaire planifiée?
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— Tour de la Banque des Règlements Internationaux— Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La BRI ou "Banque des Régulations Internationales" ou "Banque des Règlements Internationaux" se trouve à Bâle...
comme nous l'avons déjà vu en début de page!

Toutes les banques mondiales sont liées à cette tour...

" [...] 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. 2 Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est
digne d’ouvrir le livre, et d’en rompre les sceaux? (Apocalypse 5:1)

" [...] Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton
de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. (Apocalypse 5:5)

" [...] Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en
ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; (Apocalypse 5:9)

" [...] Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres
vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre: Viens.(Apocalypse 6:1)

" [...] Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis le second être vivant qui disait: Viens.
(Apocalypse 6:3)

" [...] 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)

" [...] Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant qui disait:
Viens. (Apocalypse 6:7)

" [...] Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu. (Apocalypse 6:9)

" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, (Apocalypse 6:12)

" [...] Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu
vivant; il cria d’une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre
et à la mer, et il dit: 3 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. 4 Et j’entendis le nombre de ceux qui
avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël: 5 de
la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de Gad,
douze mille; (Apocalypse 7:2-5)

" [...] de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de
Benjamin, douze mille marqués du sceau. (Apocalypse 7:8)

" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure.
(Apocalypse 8:1)

" [...] 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)

 

Sur le plan calendaire, il est aussi intéressant d'étudier ce nombre 122 en position retranchée selon un -122 en
compte-à-rebours.

Lors d'une année dite normale, le 243e jour se situe à 122 jours de la fin de l'année, séquence qui se transforme
en 244e lors d'une année bissextile.
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Et tout naturellement, comme en 2016, le 245e jour est aussi le jour -122.

Nous obtenons donc les séquences suivantes:

 

Année "normale":

 31 Août: = jour [+243/-123] à 122 jours de la fin de l'année

 1er Septembre: = jour [+244/-122] à 121 jours de la fin de l'année

Année bissextile:

 31 Août: = jour [+244/-123] à 122 jours de la fin de l'année

 1er Septembre: = jour [+245/-122] à 121 jours de la fin de l'année

 

 

flamme de la statue de la liberté

Monument "mémorial" situé au-dessus du tunnel de l'Alma

lieu du crash et récupéré par les "pèlerins"

Sources de l'image: http://info.france3.fr/dossiers/people/33317323-fr.php

 

Prenons l'exemple du Dimanche 31 Août 1997, jour [+243/-123], à 122 jours de la fin de l'année, avec l'annonce
sur les Médias de la mort "accidentelle" de Lady Diana en sous-sol dans le tunnel du pont de l'Alma, sur le Sol
de France donc, et la mise en marche d'un Almanach occulte comme je l'avais écrit à l'époque.

La même annonce était relayée et développée dans la presse papier dans le monde entier le lundi 1er Septembre,
jour [+244/-122] initiant la 36e semaine de l'année.

Cet épisode Dimanche/lundi correspondait donc par définition à un transit soli-lunaire calendaire sinon hors
normes mais au moins exceptionnel.

La princesse étant âgée de 36 ans, il fallait avant tout noter que comme nous le savons, le nombre 36 est lié au
666 puisque:

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

William, le prince héritier, né "tout à fait par hasard" pour les crédules un 21 Juin au jour du solstice d'été
donc, devenait alors le sujet de préoccupation majeur des adeptes de la théorie de l'avènement d'un Antéchrist
d'origine Britannique.

" [...] Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie.
Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête. (Apocalypse 13:3)

" [...] 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. (Apocalypse
13:12)

Le Brexit prend soudainement une nouvelle dimension selon cette perspective eschatologique pourtant inacceptable
à première vue, car il ne faut jamais ignorer tout fait divers hors normes qui pourrait cautionner cette
hypothèse comme ce serait le cas, en conformité avec cet épisode mentionné dans l'Apocalypse Johannique, avec une
"résurrection miraculeuse" après avoir fait l'objet d'une blessure mortelle!

Et puisque le nombre 122 est lié au 244 sur un calendrier ou une pendule (en nombre de tours de cadran)...

il faut aussi tenir compte du fait que 122 x 2 = 244 et qu'une année bissextile comme 2016 est composée de 122 +
122 + 122 = 366 jours!

" [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la
terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée.

8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu
fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
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9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des
navires fut détruit.

10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.

11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes
moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères.

12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la
lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour perdit un tiers de sa
clarté, et la nuit de même. Apocalypse 8:7)

 

" [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, furent déliés
afin qu’ils tuent le tiers des hommes. Apocalypse 9:15)

" [...] Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre,
qui sortaient de leur bouche. Apocalypse 9:18)

" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté. Apocalypse
12:4)

Cette notion de tiers est très importante puisque particulièrement présente dans l'Apocalypse Johannique.

Six versets du chapitre 8 se succèdent avec mention du mot "tiers".

9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des
navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes
moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/9-11)

et une fois extraite, cette suite 9-11 est en lien avec Tchernobyl ou "Absinthe" en Ukrainien.

 

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

 

"Kremlin" = 244

"Jackson" = 244

 

— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —

— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ces deux noms suffisent pour évoquer le fait que le mausolée de Lénine, une des copies du Trône de Satan
mentionné par Jean dans son Apocalypse, se trouve au pied des murs du Kremlin...
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Michael Jackson dans "son" clip "Thriller"

Sources: http://barfblog.foodsafety.ksu.edu/michael.jackson.thriller.jpg

 

et que la mort (supposée) de Michael Jackson associée au "THIS IS IT" avait eu un retentissement planétaire
indiscutable.
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Album Thriller de M. Jackson

Sources: http://aycu23.webshots.com/image/39142/2002625259942771439_rs.jpg

 

Le côté zombie/vampire est connu du public qui n'a pourtant pas conscience que l'on ne s'"amuse" jamais
impunément avec de tels concepts en tentant de les représenter dans notre réalité.

Des zombies/vampires quitteront un jour les écrans des salles obscures pour investir nos rues!

Des mesures militaires ont été déjà prises en ce sens pour faire face à ce fléau associé à d'autres comme une
fausse invasion d'Aliens présentée comme une vraie et authentique menace!

Un excellent moyen pour unifier le monde et lui imposer au final de cette Ultime Déception, M. 666, le Fils de
Perdition qui tombera le masque dès le milieu de la Tribulation, provoquant ainsi le rejet de son leadership par
les Juifs trompés pendant 1260 jours par ce faux Messie et pour qui débutera la Grande Tribulation ou ce que les
rabbins et les croyants Juifs nomment les "Troubles de Jacob"

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 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 le salut, par la sanctification de
l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Pour mémoire, la Bible nous met en garde contre ces mensonges et ces séductions de Fin des temps!
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Michael Jackson et Lady Diana

Sources: http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1195645/A-life-limelight-aged-50-Why-fascinated-Wacko-
Jacko.html

 

Certains faits divers tragiques obéissent à des lois occultes qui échappent totalement à l'entendement commun.

 

Conférence de M. Jackson à Londres en Mars 2009

Sources: http://images.mirror.co.uk/upl/m4/mar2009/8/1/michael-jackson-pic-getty-101190380.jpg

 

Et certains signes comme celui du 666 digital sont cependant facilement identifiables.

En 2016, le nombre 245 supplante ce nombre 244.

"palmier" = 245

"pompe" = 245
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— Annonce du passage du Tour de France — Gare routière — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette pompe à vélo affichée de façon omniprésente dans les rues de la ville de Berne à l'occasion du passage du
Tour de France pendant trois jours illustre mon propos.

Et pour ce qui est du "palmier" j'aborderai ce thème lors d'une prochaine mise à jour.

 

 

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

 

"Apollyon" = 1001

"rayons" = 1001
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— Bâtiment d'école — Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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J'ai à plusieurs reprises au fil de mes mises à jour indiqué à quel point j'avais été interpellé à Tchernobyl par
le fait que des livres autrefois entreposés sur des rayons puissent être abandonnés pour cause de contamination
par des rayons...

Le mot "rayon" en Français désigne aussi bien des roues de vélo par exemple que de la lumière émise par un
astre... où même le bois sur lequel on recueille le miel...

Au risque de passer pour un "déjanté", j'évoque sans pour autant développer ce thème sur cette page que des
instruments de mesure au laser permettent d'évaluer la "température" d'une ombre et qu'en conséquence, il est
prouvé que la lune ne réfléchit pas la lumière du soleil mais émet sa propre lumière...

 

 

Et que dire lorsqu'on annote une Bible, livre de lumière comme ma page d'index le souligne, avec un crayon...

Juste l'ajout d'un "C"!

 

 

1666 en système alpha-numérique Latin

 

FMI = 1001

Selon l'alphanumérisation des lettres-nombres latines, le sigle "FMI" vaut 1001.

 

 

La date " MDCCLXXVI " soit 1776, date de création du "Grand sceau" des Etats Unis est inscrite en chiffres
Romains, un système constitué de 6 puis 7 lettres-nombres, à savoir:
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I V X L C D

1 5 10 50 100 500

 

et 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666

 

I V X L C D M

1 5 10 50 100 500 1000

 

et 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 + 1000 = 1666

 

 

A noter la particularité de l'alphabet Grec, composé de 8+8+8 lettres ou:

8 unités + 8 dizaines + 8 centaines

 

Le nom de Jésus en Grec vaut 888 et 888 + 888 = 1776

On sait que le règne de l'Antéchrist, Monsieur 666 durera exactement 1260 + 1260 = 2520 jours, durée annoncée par
Jean dans le Nouveau Testament et par Daniel dans l'Ancien du temps de sa captivité à Babylone, et appelée
Septaine ou 70e et Dernière Semaine (de sept ans).

[1776]2 = 3154176

et 3 x 1 x 5 x 4 x 1 x 7 x 6 = 2520

 

Un carré au sol pourrait symboliser une entrée du puits de l'abîme comme avec l'empreinte des deux Tours Nord et
Sud du WTC sur le site du Ground Zero New York.

Avec la révolution Française, le système métrique a remplacé l'ancien système où l'homme, créé à l'image de Dieu,
mesurait en pouces, en pieds, en palmes, en coudées...

 

 

 

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

Cliquer sur une des deux images pour obtenir un développement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images6/2520a3a4.gif
http://www.bibleetnombres.online.fr/images6/2520a3a4.gif


 

Ainsi notre format papier A4 21 x 29.7 bien connu représente en surface le seizième d'un mètre carré. Six formats
disposés à la Française et deux à l'Italienne permettent de dégager les équivalences suivantes:

 Six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 210mm x 6 = 1260

 Deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm
et 594 + 666 = 1260

 

Pour mémoire, M.666 régnera pendant 1260 + 1260 jours!

 

 

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

A noter que le nombre 1001 est palindrome comme les termes "radar" ou "rêver"...

De manière irrationnelle en surface au moins, la multiplication de "Abaddon x Apollyon" donne

122 x 1001 = 122122 ou la répétition gémellaire d'"AbaddonAbaddon"!

Mais, comme nous allons le voir, on peut faire mieux dans le genre!

 

 

1123 + 666 = 1789

L'association du nombre du nom du roi de l'abîme à celui que l'on nomme Antéchrist donne 1789, un nombre qui
interpelle tout Français.

En effet la Révolution Française a été financée et montée par les Illuminati 13 ans après la Déclaration
d'Indépendance des USA le 4 Juillet 1776.

13 est le nombre Biblique qui s'applique à la rébellion.

Apollyon, lyon, rébellion

... ça rime!

 

Blaise Matuidi et Antoine Griezmann

après la victoire de la France contre l'Allemagne

en demi-finale de l'Euro, le 7 juillet 2016. - Frank Augstein/AP/SIPA

Sources: http://www.20minutes.fr/sport/football/1885995-20160710-euro-2016-dix-moments-font-dire-va-gagner-
finale-france-portugal

 

Non seulement nous savons combien le nombre 1776 est lié intrinsèquement au nombre 666 mais qui pourrait nier que
ce 4/7 US n'est pas lisible en clair dans notre propre jour de Commémoration d'un meurtre régicide avec le 14.7!
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74 x [7x7x7x7] = 74 x 74 = 74 x 2401 = 177674

 

On constate donc qu'un 74 transformé en 74 peut en révéler d'avantage à condition de calculer!

 

Une alphanumérisation basique donne:

Jésus = 74

Lucifer = 74 alors que 74 jours cumulent 1776 heures!

L'actualité me permet même d'illustrer mon propos avec la sortie officielle du Film Independance Day 2:
Résurgence, un 14 Juillet chez nos amis Suisses pour qui le 14 Juillet n'est qu'une date anodine parmi d'autres.

 

— Affiche du Film Independence Day en France — Centre Commercial Westside — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur cette affiche, la France est bien visible, au sein de l'Europe...

Avec 13 jours de décalage, le 14 Juillet du calendrier Grégorien correspond au 1er Juillet du calendrier Julien
(Orthodoxe) ou 1er des 153 jours de la période J.A.S.O.N. qui se termine donc au 30/11.

Les 151 pieds + 1 pouce de hauteur de la statue Liberty/Libertas/Ishtar/Lucifer dans la rade de New York, la
Babylone économique appelée à être anéantie selon les Ecritures, annoncent cette parenté abyssale mise en place
par les Illuminati comme un signe Luciférien en apparence avant-coureur du N.O.M.

Le règne du Fils de perdition ne peut se mettre en place que si ce N.O.M., une véritable révolution planétaire en
soi, est lui même instauré.

 

Le nom de Napoléon commence par "Nap" et son inverse est "Pan", un des noms de Satan. Selon ce même principe
"léon" donne "noël" et "apoleon" suggère sans en dévoiler plus "Apollyon"...
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Hitler: Messie/Führer/Sauveur

 

En quelques lignes, il est facile d'établir un parallèle entre Napoléon et Hitler, un Messie/Führer/Sauveur,
suscité par Satan, afin de déclencher la IIe guerre mondiale et annonciateur du futur M.666 à l'origine de temps
de détresse sans équivalence dans l'Histoire passée et à venir de l'Humanité...

" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce
sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent
jusqu’à cette époque. (Daniel 12:1)

" [...] 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)

" [...] 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)

comme les Ecritures l'ont annoncé à plusieurs reprises.

129 ans

• Révolution Française en 1789

• 129 ans après: Révolution Allemande en 1918

• Avènement de Napoléon en 1799

• 129 ans après: Avènement d’Hitler en 1928

• Napoléon sacré empereur en 1804

• 129 ans après: Hitler devient Führer en 1933

• Campagne de Russie en 1812

• 129 ans après: Campagne de Russie en 1941

• Défaite de Napoléon en 1815

• 129 ans après: défaite de Hitler en 1944

 

 

Document personnel - pas de copyright

Etoile de David annotée

 

En nommant Hexagone la France, en souvenir du port obligatoire discriminant des étoiles jaunes par les Juifs
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destinés au feu des camps du temps d'Hitler, on pointe du doigt le fait que l'"étoile dite de David" présente 6
pointes extérieures, 6 angles, 6 côtés... alors que chaque triangle affiche trois angles équilatéraux de 60°!

En effet, l'"étoile" dite "de David" ou "sceau de Salomon", composée de 2 triangles équilatéraux, s'inscrit dans
un cercle et si un cercle a 360° soit — [60° + 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°] — un triangle équilatéral possède 3
angles de 60°, soit [60° + 60° + 60°]. Rappelons que les années Bibliques se calculent sur une base de 360 jours,
la semaine de tribulation durant ainsi 7 ans ou 2520 jours.

Un symbole graphique du 666 mais peut-on s'en étonner puisque cet aspect de l'étoile de Satan est condamné par
les Ecritures.

 

 

Bien entendu, on retrouve cet hexagone satanique sous d'autres formes aussi variées...

 

 

qu'inattendues!

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement —

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Il arrive même qu'une dimension planétaire s'y ajoute avec un caractère de Catharsis.
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Premier pas sur la lune

Sources: http://image.examiner.com/images/blog/wysiwyg/image/FirstStepSM(2).jpg

 

A propos de Michael Jackson et son fameux pas de danse, le "Moon Walk", nous reviendrons sur les faux grossiers
de la conquête spatiale non plus avec Apollyon...

 

 

 

mais avec son ersatz Apollo associé au nombre 11...

et tous les mensonges grotesques de la NASA qui n'a jamais cessé de nous faire croire au Père Noël!

Mais après tout, l'ajout d'une seule consonne permet de transformer NASA en SANTA ou même SATAN!

 

"Moonwalk" exécuté par Michael Jackson.

Sources: http://www.univie.ac.at/cga/art/mowtown25moonwalk.gif

 

11 secondes du Moonwalk peuvent être chargées sur le lien Wiki (fair use rationale);

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/10/MichaelJacksonMoonwalk.ogg

disponible en chargement sur mon site sur ce lien:

Dans ce mouvement de danse, le danseur se déplace à reculons tout en créant l'illusion par ses mouvements
corporels qu'il est en train de marcher vers l'avant. Ce paradoxe visuel (individu marchant vers l'avant mais se
déplaçant en arrière) donne l'impression qu'il flotte.
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6 triple 60°répartis sur les triangles extérieurs

— Rosace de la cathédrale "Christ en majesté" - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

Pour mémoire, à l'origine, le nombre 666 était le nombre sacré lié à Jésus-Christ et c'est de manière logique que
ce nombre devienne en contre-façon parodique le nombre désignant à la fois l'Anté-Christ (qui vient avant) et
l'Anti-Christ (le Fils de perdition totalement opposé au Sauveur)

 

 

1123...

Le premier concile du Latran (Latran I) est une assemblée ecclésiastique qui fut réunie par le pape Calixte II à
Rome, dans la basilique Saint-Jean de Latran du 18 mars au 11 avril 1123.

Parmi les décisions prises, celle qui précise les modalités de l'ordination des prêtres.

Le mot "ordinateur" comme nous l'avons déjà vu est exclusivement lié à la religion Catholique. On ne pouvait le
nommer compteur (computer) dans la langue de Racine car il y avait déjà le compteur à eau, le compteur à gaz, le
compteur EDF...

Le mot "ordinateur" avait donc été choisi pour nommer ce type de machine à calculer.

Ordination:

− Du latin ordinatio: "action de mettre en ordre", "action d’organiser la distribution des charges".
Cérémonie solennelle qui confère le sacrement de l’ordre. L’acte essentiel de l’ordination épiscopale,
presbytérale et diaconale est l’imposition des mains suivie de la prière consécratoire.

- Acte liturgique par lequel est conféré le sacrement de l'ordre. Cérémonie, rite de l'ordination;
ordination d'un diacre, d'un prêtre; conférer, recevoir l'ordination. Le rite de l'ordination est
toujours l'imposition des mains avec les prières appropriées à chaque ordre. L'universalité du rite est
un fait incontestable et incontesté; et ce rite constitue essentiellement le rite du sacrement (Théol.
cath.t.14, 11939, p.519):

− Du calcul à l'ordination des données. En fait, comme le terme de calcul devient beaucoup trop
restreint pour l'ensemble des opérations effectuées: il s'agit finalement de manipuler des données
quelles qu'elles soient (Commun.1971, s.v. ordinateur).

Par ailleurs le célibat des prêtres et autres ecclésiastiques remonte aussi à ce premier concile du Latran en
1123

Ce célibat imposé par Rome avait pour but d'éliminer toute possibilité d'héritage en dehors de l'Eglise et de
s'enrichir ainsi d'autant plus rapidement au fil des générations!
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A propos de références Strong, deux mots en Hébreu et neuf en Grec donnent 1123 une fois alphanumérisés dans ces
langues.

2 + 9 = 11!

Un 11 qui passe par un 9...

On ne peut plus s'en étonner!

Il s'agit des références Strong n° H7843, H7676 en Hébreu et

n° G1077, G2266, G1080, G4313, G3322, G3129, G2605, G1598, G1126 en Grec.

Par ailleurs les quatre séquences qui suivent ont pour somme 1123 dans l'Ancien Testament

" [...] Lakis, Botskath, Eglon, (Josué 15:39)

" [...] Alors l’Eternel appela Samuel. Il répondit: Me voici! (1 Samuel 3:4)

" [...] Une fumée sort de ses narines, Comme d’un vase qui bout, d’une chaudière ardente. (Job 41:20)

" [...] Elles ont des oreilles et n’entendent point, Elles ont un nez et ne sentent point, (Psaumes
115:6)

 

 

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

 

En segmentant le nombre 1123, on pourrait par exemple considérer la suite 11 23 et les alphanumériser sous la
forme des 11e et 23e lettres de l'alphabet à savoir les lettres K et W.

Le surlignage en vert évoque le KiWi.

Cette suite KW nous conCERNe tous au niveau de nos "compteurs"... électriques... il suffit d'ajouter la lettre H
pour incorporer la notion de temps et d'une consommation électrique horaire.

Le courant alternatif est principalement délivré en 220V chez nous et 110V aux USA.

Les deux tours du WTC comportaient 110 étages chacune avant de s'effondrer et surtout de disparaître,
volatilisées, "nano-poussièrisées" à plus de 90%!

110 + 110 = 220 étages anéantis entre 9:00 et 11:00 un 9/11 ou 254e jour de l'année.

Tours 1 et 2 impactées par un avion auxquelles il faut ajouter les 47 étages de la tour 7 volontairement
dynamitée.

L'Independance Day se fêtant un 4.7 au 7e mois de l'année, on peut comprendre le pourquoi occulte de ce 7, un
chiffre Apocalyptique par excellence, évoqué par le "G".

 

- Etoile maçonnique -

 

Et si ces tours, frappées en sous-sol par des charges explosives prédisposées (comme lors des premiers attentats
en 1991), se sont effondrées au Sol, c'est aussi une autre manière de souligner que la 7e lettre de l'alphabet,
le G désigne aussi la clé de Sol chez les Anglo-saxons.

Tours 1, 2 et 7 ou le nombre 127?

127 x "deux tours" de cadran d'horloge = 127 x 2 = 254

La victoire de la France en 1998 (= 3 x 666) un 12 Juillet ou 12/7 constituait une base de travail pour moi dans
le livre que je rédigeais à l'époque et qui, faute de pouvoir être édité, m'avait cependant permis de mettre en
place mon site en Mai 1999.

 

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/josue.htm
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"Chiffre" = 127

 

On comprend à la lumière de ce tableau que le chiffre 7 joue un rôle Apocalyptique particulier!

 

 

Une simple alphanumérisation basique des séquences suivantes permet de relever des non hasards comme suit:

666 ou "six cent soixante six" = 52 + 42 + 107 + 52 = 253

1123 ou "onze cent vingt trois" = 60 + 42 + 72 + 81 = 255

En encadrement du 254e? c'est-à-dire une date comme le 11 Septembre 2001?

 

1123 ou 11 x 23 = 253

Lors d'une année bissextile comme 2016, le 253e jour devient le 254e et le 254e jour, devient le 255e!

Le 11 Septembre 2016 se situe donc au 255e jour de l'année, 15 ans après le 254e jour du XXIe siècle ou IIIe

Millénaire.

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

Ce 9/11 tiré de l'Apocalypse, dernier des 66 livres que compte la "Bible-iothèque" nommée "Bible", relèverait-il
du hasard?

Bien sûr, ce système de datation doit être inversé en miroir en 11/9 sous nos latitudes...

4 Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et
faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre.

5 L’Eternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes.

6 Et l’Eternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c’est là ce
qu’ils ont entrepris; maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu’ils auraient projeté.

7 Allons! descendons, et là confondons leur langage, afin qu’ils n’entendent plus la langue, les uns
des autres.

8 Et l’Eternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la
ville.

9 C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le langage de toute
la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute la terre. (Genèse 11/4-9)

Ce 11/9 tiré de la Genèse, premier des 66 livres que compte la "Bible-iothèque" nommée Bible, relèverait-il lui
aussi du hasard?

Le langage basique commun d'Internet est le "html" ou "hyper texte markup language". Cette page est elle-même un
document rédigé en html.

Ce langage a été créé par le CERN pour permettre à tous les scientifiques dispersés sur la face de toute la terre
et conCERNés par les expériences du CERN de communiquer entre eux sur toute la planète.

Je pourrais développer d'autres thèmes selon le même principe...

 

Pentagone

 

Le nombre 252, comme nous le savons, symbolise le rayonnement extérieur ou 5 branches x 252° d'un pentagone, ou
cœur d'un pentagramme Satanique.

En d'autres termes, un Pentagone rayonne sur cette base de 252° en externe...

Une mesure angulaire peut être calculée en secondes, en minutes...

Mais le nombre 252 est aussi en lien avec des jours puisque comme l'indiquent les Ecritures avec Daniel et Jean
de manière précise, la Tribulation à venir sera longue de 2520 jours.

En recto-verso, un pentagone "rayonne" sur ses 5 pointes x 2 faces = 252° X 5 x 2 = 2520.
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Nous avons donc vu que le nom d'Abaddon/Apollyon pouvait donner 151 ou 1123 selon le type d'alphanumérisation
choisi.

Rapporté en notion de temps, ou même voyage dans le temps depuis le passé et/ou depuis ou vers le futur, y
aurait-il un lien entre ces nombres 151 et 1123?

En reprenant les deux alphanumérisations "basiques"

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151

"Abaddon/Apollyon" = 41 + 110 = 151

puis celle élaborée à partir d'une table de calcul calquée sur les lettres-nombres de rédaction de la Bible...

"Abaddon/Apollyon" 122 + 1001 = 1123

nous obtenons ces deux valeurs: 151 et 1123

 

A la manière de la reine de Séba, je pose cette énigme au lecteur ou à la lectrice...

"Abaddon/Apollyon" = 41 + 110 =151

"Abaddon/Apollyon" 122 + 1001 = 1123

Il suffit de surligner ces deux nombres pour comprendre:

1001 x 151 = 151151

Dans le cadre de plusieurs chapitres abordant la période de tribulation longue de 1260 + 1260 = 2520 jours,
j'avais donné une illustration... avec une minute de précision sur l'étendue du IIIe millénaire comme suit:

...//...

A 23h 11, la 151151e minute du IIIe Millénaire tombait à la 2520e heure ou dernière heure du Jour de
Pâques, un signe Pascal donc à mettre en relation avec la nuit de feu de Blaise Pascal et sa conversion
un 23/11.

Exceptionnellement cette première fête de Pâques du IIIe Millénaire était aussi celle de la
Pâque Juive. Sur le cadran d'une horloge la 11e heure est aussi la 23e et nous sommes les
ouvriers de la 11e ou dernière heure.

Le Pari de Blaise Pascal concernant l'option avantageuse de croire plutôt que de ne pas croire
en l'existence de Dieu est connue et "pari" se dit "BET" en anglais. Blaise Pascal avait vécu
sa "nuit de feu" dans celle du lundi 23 au Mardi 24 Novembre 1654, de 22h30 à environ Minuit
et demie.

Si la 151151e minute s'était écoulée à 23h11, ce 14.04.1912, au cours de la 2520e heure de
cette année bissextile, c'est moins d'une demi-heure plus tard qu'un iceberg déchirait le
flanc du Titanic, un navire que les hommes pensaient être insubmersible, et que même Dieu ne
pouvait faire sombrer...

Cette dernière heure du dimanche 14.04.1912 était donc aussi la 2520e de cette année 1912 et
la 2520e heure du Dimanche Pascal 2001 en est un prolongement définitivement explicatif.

...//...

"Jésus Christ" = 151 et "Saint Esprit" = 150

ces deux mots traduits en anglais donnent :

"Jesus Christ" = 151 et "Holy Spirit" = 151

 

"nombre premier" = 151

1123...

1123 un "nombre premier"

 

11 Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes.

12 Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S’étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à
terre; puis il s’en alla chez lui, dans l’étonnement de ce qui était arrivé.

13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de
soixante stades; 14 et ils s’entretenaient de tout ce qui s’était passé.

15 Pendant qu’ils parlaient et discutaient, Jésus s’approcha, et fit route avec eux.

16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.

17 Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s’arrêtèrent, l’air attristé.

18 L’un d’eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce
qui y est arrivé ces jours-ci?-Quoi? leur dit-il. -

19 Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète
puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple,

20 et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l’on livré pour le faire condamner à mort
et l’ont crucifié.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
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21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le troisième
jour que ces choses se sont passées.

22 Il est vrai que quelques femmes d’entre nous nous ont fort étonnés; s’étant rendues de grand matin
au sépulcre

23 et n’ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont
annoncé qu’il est vivant. (Luc 24/11-23)

L'Evangile de Luc comptant 1151 versets, j'ai choisi et surligné le 1123e inséré dans cet extrait de 11 a 23 afin
de bien montrer qu'il s'agit du thème Pascal!

9 Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on
vous ouvrira.

10 Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.

11 Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain? Ou, s’il
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson?

12 Ou, s’il demande un oeuf, lui donnera-t-il un scorpion?

13 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.

14 Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla, et la foule fut
dans l’admiration. 15 Mais quelques-uns dirent: c’est par Béelzébul, le prince des démons, qu’il chasse
les démons.

16 Et d’autres, pour l’éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel.

17 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté,
et une maison s’écroule sur une autre.

18 Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites
que je chasse les démons par Béelzébul?

19 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C’est pourquoi
ils seront eux-mêmes vos juges.

20 Mais, si c’est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers
vous.

21 Lorsqu’un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu’il possède est en sûreté.

22 Mais, si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles
il se confiait, et il distribue ses dépouilles.

23 Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi disperse.

24 Lorsque l’esprit impur est sorti d’un homme, il va dans des lieux arides, pour chercher du repos.
N’en trouvant point, il dit: Je retournerai dans ma maison d’où je suis sorti;

25 et, quand il arrive, il la trouve balayée et ornée.

26 Alors il s’en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison,
s’y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. (Luc 11:9-26)

 

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

 

"contexte" = 1123

"Jean" = 66

"béni" = 66

Toujours dans Luc, et côté démons, j'ai choisi une partie du chapitre 11 avec le verset 11/23 surligné et
illustré par son contexte car texte sans contexte n'est parfois que prétexte!

"Abaddon/Apollyon" = 151

"Lyon" = 66

La Bible Ancien + Nouveau Testaments est composée de 39 + 27 = 66 livres avec un total de 1189 chapitres.

Pour rappel, l'insertion d'un point permet d'écrire 3.9 = 27

" [...] Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif, nommé Bar-Jésus, (Actes 13:6)

La référence Strong n° 919 rapporte:

Bariesous

LSG - Bar-Jésus: 1 occurrence

Bar-Jésus (Angl. Barjesus) = "fils de Jésus"

1) un certain faux prophète

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
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Capture d'écran recherche Logiciel Biblique

1238 occurrences en 1189 versets: version Louis Segond

 

Nous savons aussi que selon les versions, le nom de Jésus est cité sur un ensemble de 1188 ou 1189 versets et
qu'il faut en extraire un "Bar-Jésus"...

9 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage
important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peuple de la Samarie.

10 Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient attentivement, et disaient: Celui-ci
est la puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande.

11 Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie.

12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du
nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.

13 Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec
étonnement les miracles et les grands prodiges qui s’opéraient. (Actes 13:6) 8/9-13)

 

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

 

"Puy-de-Dôme = 1188

"Oint du Seigneur" = 1189

"excluant" = 1189

 

En "excluant" ce nom qui est distinct de Celui de l'"Oint du Seigneur", on obtient 1187 ou 1188 occurrences.

Etant Clermontois, Blaise Pascal est lié au Département du Puy-de-Dôme donc.

Ces deux nombres 66 et 1189 méritent une attention particulière...

Mon site se nommant "Bible et nombres", j'en profite pour souligner le fait que la Bible mentionne des nombres et
que des nombres peuvent définir la Bible comme étant constituée de 66 livres et 1189 chapitres, c'est-à-dire deux
nombres qui permettent de définir le thème principal de ce chapitre.

 

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

 

"Messie" = 259

"Moins" = 259

"démons" = 259

 En effet, le signe "moins" suffit!

1189 - 66 = 1123

Une simple soustraction permet de retrouver l'identité du Diviseur, l'ultime pire Ennemi du Genre Humain!

Le mot "moins" fait l'objet de 66 occurrences en l'espace de 65 versets "au moins" dans la version NEG.

" [...] Je l’ai donc envoyé avec d’autant plus d’empressement, afin que vous vous réjouissiez de le
revoir, et que je sois moi-même moins triste. (Philip. 2/28)

Avec à l'origine des exceptions comme la référence Strong n° 253 l'indique:

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
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alupoteros:

comparatif d'un composé de 1 (négatif) et 3077; TDNT - 4:323,*; adj

LSG - moins triste: 1 occurrence

1) libéré de la peine ou du chagrin

Ce verset illustre ma position personnelle dans le cadre de ce chapitre car je suis soulagé d'une partie de mon
fardeau en la chargeant sur le Net.

 

D'autre part, le NOM de Christ commence par la lettre "Chi" ou "Khi" ou "KI" en Grec selon les traducteurs et
autres exégètes.

Les lettres K-H-I correspondent à un suite 11-8-9 dans notre langue!

Cette lettre-nombre "Chi" qui initie le mot "Chiffre" a pour valeur 600.

Nous y reviendrons au chapitre des synchronicités...

 

Le nombre 66 peut être décomposé selon la séquence 11x6 ou 11.6

Un 11.6 qui peut en visuel être lu 9.11 une fois retourné à 3 x 60° = 180°

ou 116, sans le point, comme l'"accident" de Tchernobyl un 116e jour en 1986.

ou la 666e minute à 11.6 du matin, chaque jour ou plus particulièrement un 11 Juin ou 11.6!

 

Propriétés du nombre 1189

Diviseurs: 1, 29, 41, 1189

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 1260

Le nombre 1260 correspond au nombre de jours que dureront la Tribulation puis la Grande Tribulation (Troubles de
Jacob) pour donner un total de 1260 + 1260 = 2520 jours comme nous l'avons vu à plusieurs reprises sur cette
page, c'est-à-dire le temps de règne absolu de M.Abaddon/Apollyon/666.

Des ignorants, doublés de donneurs de leçons, de confession Catholique, annoncent que la Tribulation ne durera
que 1260 jours à la suite d'une lecture approximative et peu approfondie des Ecritures!

Navrant!

 

 

Ce nombre 1260 a déjà fait l'objet d'une étude illustrative avec le format papier...

 

1189 mm x 841 mm

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm


 

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm soit 1m2.

1189 = 29 x 41

841 = 29 x 29

 

L'addition des chiffres et des nombres selon la formule 1+2+3+35+36 = 666

or un point de multiplication permettrait d'écrire 1x1x8x9 = 72 et 6x6 = 36

Et 72 - 36 = 36

Une simple alphanumérisation de base du nom du pseudo Maitreya Raël donne 36...

A propos du nombre 259....

Les années bissextiles mettent particulièrement en valeur ce nombre car si 151 + 108 = 259, le 259e jour devient
le jour [+259/-108] puisque situé à 107 jours de la fin de l'année.

L'ajout du nombre 108 au nombre 151 se retranche de lui-même!...

Une autre illustration du "plus" = "moins"!

Le signe "moins" révèle donc des positions calendaires exceptionnelles comme dans le cas présent tout comme dans
d'autres domaines, comme l'exemple "actualisé" qui suit le prouve.

 

Une femme? un homme?

Cérémonie de l'inauguration du Tunnel du Saint Gothard en Suisse le 1er Juin 2016

 

Le rituel Satanique qui a été présenté lors de l'inauguration du Tunnel du Saint Gothard en Suisse
s'est déroulé le 1er Juin 2016 ou 153e jour de l'année 2016. Or la Fête nationale Suisse se tient le 1er

Août de chaque année, c'est-à-dire au jour [+213/-153] ou [+214/-153] comme en 2016.

Les Suisses ignorent la dimension de la malédiction qui s'est abattue sur leur pays avec ce rituel satanique
absolument hors normes au point de mettre mal à l'aise les médias présents!

1123 ou la suite "onze-vingt trois" = 60 + 153 = 213

 

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

 

"passage souterrain" = 284 + 905 = 1189

Ce tunnel ferroviaire après 17 années de construction est le plus long du monde avec 57 km et constitue donc un
"passage souterrain".

1 + 2 + 3 +... + 16 + 17 = 153

Les quatre premiers Livres sur les cinq que comporte la Thora totalisent:

50 + 40 + 27 + 36 = 153 chapitres.
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Le quatrième livre, comportant 36 chapitres, est bien celui des "Nombres" (Genèse + Exode + Lévitique étant les
précédents), qu'on soit Juif ou Chrétien!.

"Sa Sainteté Raël" a commencé sa sinistre carrière dans le Puy-de-Dôme en réécrivant la Bible et en osant
affirmer qu'il est aussi le demi-frère de Jésus-Christ de par ses prétendues origines extra-terrestres.

Il réunit toutes les conditions pour être l'élu d'"Abaddon/Apollyon" et devenir le Fils de Perdition à
l'exception d'être un hybride (en dépit de ses assertions) et d'avoir un lien avec l'Assyrie ou la Syrie.

 

— Stand Raélien au pied de l'église du Saint-Esprit sur la place de la gare - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au moment où je me suis retrouvé avec le tramway 666 dans la perspective de l'Eglise du Saint-Esprit, à 11:23 le
21 Juin 2016, la rame cachait l'endroit où de temps à autre, des Raélliens tiennent un stand pour capter les
badauds en exposant des crop-circles.

 

 

Le code informatique ASCII pour le mot "ABADDON" donnant 489

et celui pour "Apollyon" donnant 622,

on obtient pour addition 489 + 622 = 1111

Pour mémoire, la référence Strong n° 1111 mentionne:

LSG - Balak: 43 occurrences

Balak = "dévastateur", "gaspilleur"

1) roi de Moab qui poussa Balaam à maudire Israël

 

1111 ou 11 11 ou 11:23 si l'on observe un cadran d'horloge le matin à 11:00 am puis le soir à 23:00 PM ou 11:00
en clair...

 

En 2011, la date 23/11/11 se lisait 11/23/11 chez l'Oncle Sam.

Prenons une période de 1123 jours selon la séquence suivante:

2013 + 2014 + 2015 = 365 + 365 + 365 jours = 1095 jours

Le 28 Janvier 2016, à 18h ou 666e heure calendaire de cette année, 1123 jours étaient écoulés depuis le 1er

Janvier 2013...

Or 2016 = [666] + [666] + [666] + [6+6+6]

 

Le 16 Février 2013, 1123 heures s'étaient écoulées à 19:00 depuis le 1er Janvier...
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Le nombre 1123 me surprend toujours quand je le perçois en clair ou inscrit dans un autre nombre.

Ainsi, lorsque le pape Benoît XVI avait annoncé sa démission le 11 Février ou 11.2.13, jour de fête de Notre Dame
de Lourdes sur le calendrier Catholique Romain, j'avais ressenti un curieux sentiment vu qu'Abaddon/Apollyon se
cache derrière le culte abominable d'une "Sainte Vierge Marie"...

Comme je l'ai souvent répété, "Quatre" devient "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand, écrits respectivement en
4 lettres!

"Vier" comme Vierge?

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

La Basilique de Fourvière sur les hauteurs de Lyon, capitale spirituelle et religieuse de la France, est une de
ses forteresses...

 

 

"window" = 500+9+50+4+60+500 = 1123

" [...] A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; and the door of
the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third stories shalt thou make it.
(Genesis 6/16)

" [...] Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut; tu établiras une porte
sur le côté de l’arche; et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. (Genèse 6/16)

" [...] Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche. (Genèse 8:6)

 

Mon logiciel Biblique d'origine Anglo-saxonne affiche "window" dans la barre de menus et il m'arrive d'ouvrir des
dizaines de "fenêtres"...

Ce mot est donc important dans ma vie vu le temps que je passe à l'écran.

" [...] C’est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, Comme la rosée qui bientôt se dissipe, Comme
la balle emportée par le vent hors de l’aire, Comme la fumée qui sort d’une fenêtre. (Osée 13:3)

La référence Strong n° 0699 rapporte:

LSG - fenêtre: 4 occurrences, écluses 4 occurrences, colombier 1 occurrence; 9 occurrences

1) treillis, fenêtre, écluse
2) (CLBL) cheminée (ouverture par laquelle s'échappe la fumée)

 

" [...] Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, Comme des colombes vers leur colombier? (Esaïe
60:8)

Le mot "fenêtre" est remplacé par "colombier" dans ce verset en raison de ce qui suit:

6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche.

7 Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux aient séché sur la
terre.

8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.

9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans
l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit
rentrer auprès de lui dans l’arche.

10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.

11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec.
Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.

12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui.
(Genèse 8/6-12)

et en rapport avec le nombre 151,

8:1 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l’arche;
et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s’apaisèrent.

2 Les sources de l’abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel.

3 Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et s’éloignant, et les eaux diminuèrent au
bout de cent cinquante jours. (Genèse 8/1-3)

il est important de noter que les eaux baissèrent à partir du 151e jour.

Les écluses ouvertes dans les cieux ou bien le Dôme d'une terre plate lors du déluge se nomment aussi "fenêtres"
dans les Ecritures.

Mais le mot "fenêtre" ou "window" rappelle un mystère lors des événements du 9/11...
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défenestrations le 11 Septembre 2001

Sources: http://www.express.co.uk/news/weird/688982/PICTURED-Bizarre-UFO-snapped-over-World-Trade-Center-Ground-
Zero

 

lorsque les passants sidérés assistaient à des défenestrations et des positions presque "Zen" des victimes.

L'effet traumatique était assuré!

Des spécialistes ont évoqué que ces victimes avaient choisi leur façon de mourir, avaient fui une douleur
insupportable et bien d'autres versions...

 

Mais malheureusement, je n'ai jamais lu quoi que ce soit en rapport avec un possible harcèlement hologrammique en
local, sur les étages destinés à être retranchés de notre réalité puisque totalement détruits et volatilisés!

 

Entité démoniaque

 

J'invite les lecteurs à faire des recherches sur les projections d'hologrammes, en 3D et d'imaginer ce qu'un être
humain ressentirait à la vue d'une telle entité surgissant des flammes dans son bureau?

 

http://www.express.co.uk/news/weird/688982/PICTURED-Bizarre-UFO-snapped-over-World-Trade-Center-Ground-Zero


11:34

 

11:34 lu en rotation...

 

11:34 lu en rotation

 

devient "hell" ou "enfer" en Anglais...

 

 

 

 

J'ai toujours utilisé le nom de Blaise Pascal comme marqueur caché ou visible dans mes mises à jours au fil des
ans.

 

 

Mais le plus surprenant pour moi a été lorsque ses initiales m'ont permis de traiter du puits de l'abîme avec
cette séquence "Bottomless Pit"...

 



 

et l'affaire BP ou l'histoire d'un sabotage qui consistait grâce à des puits de pétrole à changer la température
des couches marines dans le Golfe du Mexique et provoquer le quasi arrêt du tapis roulant nommé Golfe Stream
généré par le delta thermique et d'induire des cataclysmes climatiques sur l'Europe en général et la Grande
Bretagne en particulier.

Blaise Pascal a connu sa nuit de feu pendant la nuit du 23/11 au 24/11 ou 327e au 328e jour.

L'alphanumérisation de "mon nom" complet donne Gérard Jean Colombat = 164

et 164 jours cumulent 328 tours de cadran d'horloge.

Ce 23/11 est aussi la date de fête de Saint Colomban, disciple d'un autre moine Irlandais Saint Colomba sur le
calendrier Catholique Romain.

Saint Colomba avait christianisé une partie de la future Europe. Son destin l'avait fait passer par Nevers, ma
ville de naissance et longer l'Aar en Suisse pour remonter sur Zurich, l'Aar près de laquelle j'ai rédigé cette
page et qui en amont traverse Interlaken où se situe mon adresse de contact sur mon permis de travail.

Le nom de Blaise Pascal me permet donc de signer mes pages en filigrane.

 

 

Il m'a fallu toute une vie de recherches pour pouvoir rédiger une telle page.

J'espère donc que des frères et/ou des sœurs prendront la peine de faire suivre le lien de cette page en quelques
clics auprès de contacts et de connaissances qui pourraient être intéressés.

La coupe de l'UEFA, le Tour de France, les Jeux Olympiques, les vacances captent une grande partie des esprits...

J'avais donc l'intention d'attendre Septembre pour charger cette mise à jour mais après avoir patienté pendant
tant d'années pour la formaliser, et à cause de la gravité des temps que nous vivons à en juger le rituel du
Saint Gothard, j'estime en avoir suffisamment écrit pour qu'elle soit crédible et reçue par un petit nombre.

J'avais songé à écrire un livre sur ce sujet précis mais ce support papier aurait été nécessairement payant même
en renonçant personnellement à toute forme de rémunération.

Sur une étendue de plus de 17 années, je suis parvenu à maintenir mon site sans faire appel aux dons et en toute
gratuité mais j'y ai consacré tout mon temps et une bonne partie de mes finances.

En dépit des milliers de pages écrites depuis 1980 en manuscrit, puis 1999 sur mon site, je n'ai pourtant
qu'effleuré les sujets qui me tiennent à cœur.

Du jour où "je sus" compter pratiquement, je n'ai cessé de faire des calculs mentaux de jour ou même et peut-être
même surtout la nuit en alphanumérisant ce que mes yeux voyaient ou mes oreilles entendaient...

Parmi toutes les synchronicités que je vis depuis tant d'années, à en croire parfois que tout semble écrit
d'avance au moins pour certains, je ne cesse de m'étonner à devoir franchir la frontière sur le domaine du CERN,
pour gagner Berne en passant par Bern/Béthléhem, et d'utiliser l'invention du CERN pour exprimer ces remarques...

En citant Blaise Pascal, j'évoque le Génie du Christianisme sous sa forme la plus simple et concise, à l'image du
mémorial du savant Clermontois.

Le Seigneur ne m'a pourtant pas encore permis jusqu'à ce jour d'exprimer le degré de sophistication de cette
simplicité et la relation permanente que j'ai avec LUI du fait même de ma solitude qui est parfois tout
simplement insupportable.

En écrivant une simple soustraction comme 1189 - 66 = 1123, je peux au moins faire comprendre aux internautes
Français, Anglais... qu'il existe des vérités cachées à la condition expresse de faire appel à l'inspiration
divine, laquelle demeure inépuisable et ce dans L'Eternité.

1x1x8x9 - 6x6 = 72 - 36 = 36, racine de 666!

 

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

 

"expliquer" = 1189

L'Amour de Dieu pour ses créatures est incommensurable, intemporel au point de se sentir totalement impuissant à
l'expliquer par des mots et encore moins par des chiffres et/ou des nombres.

Toute ma vie durant j'ai vu des sourires en coin, des coups de coude pas toujours discrets par le simple fait de
remettre en question des "vérités" établies.

L'étable de La Loi, les tables de La loi, les tables numériques (en rien hermétiques) que j'utilise ont une
source et un tronc commun dans ma vie.

Du jour où j'ai compris que le curé qui faisait le catéchisme à l'école avait trahi le secret de ma confession
auprès de mes parents, j'ai tenu le monde des adultes pour des enfoirés et des menteurs!

Je passe sous silence le coup du Père Noël où j'ai dû accepter d'avoir tort d'y "croire".

" [...] Toi, Daniel, tiens secr tes ces paroles, et scelle le livre jusquÕau temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)

C'est à partir de cette époque que j'ai conclu une alliance avec L'Eternel en lui demandant de disposer d'un code
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de validation par les nombres de tout ce à quoi je pouvais être confronté dans la Co-naissance et "connaître" la
véritable religion et le Véritable Dieu à qui se confier au milieu de tous ces mensonges.

Il y a plus de 2520 ans, Daniel avait prophétisé l'arrivée d'Internet et évoqué de "nombreux" nombres traitant de
la Fin des Temps.

 

Cygne et ses petits

 

"alliance" s'écrit avec deux "l" et à l'époque de l'Alliance Noétique, la colombe avait aussi deux ailes pour
survoler le Nouveau Monde et la Nouvelle Création.

Il semble qu'il faudrait écrire "No éthique" en lieu et place de "Noétique" à notre époque d'immoralité!

Cette alliance avec L'Eternel établie en dehors de toute forme de concept et de formatage humain me permettait
d'associer aussi bien l'âge du capitaine, la vitesse du vent, le nombre de dalles sur un trottoir, de pétales sur
une fleur, de l'heure, de la date, et surtout... surtout... les plaques non pas numéralogiques comme disent les
braves gens mais minéralogiques des véhicules que je croisais "par hasard"!

Logique!... puisque émises par le service des Mines!

A cause des attaques répétées depuis l'invisible, des injustices probantes dont je faisais l'objet, j'avais très
vite compris que dans mon futur, ma position posait problème à un Adversaire, mosqué... Oups! pardon! masqué et
dissimulé derrière un futur Hitler nettement plus dangereux, un véritable terroriste d'une envergure, d'une
puissance et d'une (épouvan)-taille insoupçonnables au quidam.

Et en contrepartie de ce combat incessant parmi les humains, il y avait cette présence tout autant invisible qui
me supportait, avec douceur et patience, comme une invitation à comprendre le pourquoi des choses et des échecs
et à progresser dans cette Co-naissance.

Les multiples hasards et synchronicités m'avaient obligé à admettre que j''étais protégé et qu'il devait bien
avoir une raison pour une telle sollicitude céleste relevant non pas de mérites mais de la Grâce Divine.

Ma propre folie est d'avoir attendu plus de 30 ans pour comprendre que je m'entretenais avec Dieu à longueur de
journée ou plutôt que je Le saoulais de questions pour trouver le chemin du Vrai Dieu et ce afin d'établir un
"contact" avec LUI.

Cette prise de conscience avait soudainement donné un sens à ma Sol-itude, une clé qui m'avait permis d'ouvrir
une porte, celle que nul homme ne saurait fermer..

 

Je vais donc terminer cette page avec l'esprit d'un enfant, celui que j'ai été et que je suis encore, au moins
Bibliquement parlant car je n'ai plus aucune forme d'illusion.

Quelques règles ne sont plus d'actualité:

ainsi 1 + 1 = 3 puisqu'on nous a démontré la réalité suivante:

1 avion + 1 avion = 3 tours effondrées!

Je demande à l'internaute de se fier à ses sens pour lire et entendre ce qui va suivre.

 

 

" [...] Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde?

21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de
sauver les croyants par la folie de la prédication. (1 Corint. 1:20)
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Le nombre 666, selon ses origines Grecques, s'écrit selon une suite de trois lettres-nombres:

 

 

600 + 60 + 6 = 666

ce que confirment nos oreilles en lisant six cent soixante six en Français.

Procédons de la même manière avec le nombre 1123 ou "onze cent vingt trois"

c'est-à-dire 122 + 1001 que l'on pourrait entendre comme 122001

ou

"cent vingt deux mille un"!

 

"cent vingt deux mille un"?

" [...] Alors l’Eternel dit: Mon Esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que
chair, et ses jours seront de cent vingt ans. (Genèse 6:3)

"cent vingt" comme le temps qu'il a fallu à Noé pour construire son arche?

" [...] Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu’il mourut; sa vue n’était point affaiblie, et sa
vigueur n’était point passée. (Deutéronome 34:7)

ou le nombre d'années de la vie de Moïse?

 

"cent vingt deux mille un"

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

"vingt" = 666

"vingt" révélant le nombre 666?

 

"cent vingt deux mille un"!

"deux" comme deux noms Abaddon et Apollyon en deux langues Bibliques distinctes?

" [...] Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. (Apocalypse 20:7)

"mille" comme les mille ans de captivité de Satan pendant le Millénium ou règne Millénaire postribulationiste de
Jésus-Christ pré-parodié par un IIIe Reich selon Hitler.

Ou en plein dans le Mille? comme nous verrons!
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"mille un" comme les "Mille et une nuits"? un conte qui mériterait d'être commenté!

"deux mille un" comme 2001 et un 9/11 Historique signant le nom d'Abaddon/Apollyon dans l'atomisation
des tours réduites en grande partie en nano-particules?

Un 9/11 choisi sur 365 jours c'est-à-dire 1 chance sur 122+122+121 chances?

"cent vingt deux mille un"!

"deux mille" avec un 9/11 anonyme pourrait-on dire, mais pourtant annoncé par de nombreux médias comme
des albums, des films, des prophéties... ou un jour sur 366 jours, année bissextile oblige, c'est-à-
dire 1 chance sur 122+122+122 chances?

" [...] Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et
le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer: il y en avait environ deux mille,
et ils se noyèrent dans la mer. (Marc 5:13)

"deux mille" ou le nombre d'esprits impurs évoqués dans ce verset?

 

"cent vingt deux"/"Mille un"

ou

"cent vingt deux" = 42 + 72 + 54 = 168

et

"Mille un" = 51 + 35 = 86

 

Or 168 + 86 = 254 ce qui nous renvoie au 11 Septembre 2001, 254e jour du IIIe Millénaire.

 

Le règne d'Abaddon/Apollyon est prévu pour durer une semaine, une semaine d'années soit 7 ans ou 2520 jours.

Elle est aussi nommée "Septaine de Daniel" ou "Dernière Semaine" chez les eschatologues.

Une semaine à l'origine est composée de 168 heures à l'exception des deux passages aux horaires d'été et d'hiver
avec respectivement 167 et 169 heures au compteur...

L'heure des leurres...

" [...] Abram était âgé de quatre-vingt-six ans lorsqu’Agar enfanta Ismaël à Abram. (Genèse 16:16)

Abram était âgé de 86 ans à la naissance d'Ismaël, fondateur du peuple Arabe.

 

1123 ou "onze cent vingt trois"...

Coluche avait dit que l'artichaut était le plat du pauvre parce qu'à la fin de repas, l'assiette était plus
remplie qu'au départ.

Comme on pèle un oignon pour découvrir des sous-couches, on peut peler un nombre...

En effet il suffit non pas de le peler mais de l'épeler!

 

Le "jeu" consiste à présent à calculer la séquence "onze cent vingt trois" comme suit selon un système basique:

"onze cent vingt trois" = "60 + 42 + 72 + 82" = 256

"Mille cent vingt trois" = "51 + 42 + 72 + 82" = 247

Ces deux nombres 247 et 256 semblent CERNer le 254e jour ou 9/11/2001, non?

alors reformulons la suite "Abaddon/Apollyon" ou "122 1001" ou "cent vingt deux mille un" pour procéder à un
calcul dans la langue de Molière!

"122-1001" ou "cent vingt deux mille un" = 42 + 72 + 54 + 51 + 35 = 254

Encore le 11 Septembre 2001!

En plein dans le Mille!

 

Les lettres de "six cent soixante-six" donnent 253 à l'addition selon une alphanumérisation "classique" et à la
veille du 11.9, le 10 septembre 2001 était le 253e jour.

Cependant "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation 0utre-
atlantique de "two hundred fifty three" donne alors 254, c'est-à-dire le positionnement géographique exact du 11
Septembre 2001!

"1260" comme "Mille deux cent soixante" = 51 + 54 + 42 + 107 = 254

Toujours ce 11 Septembre 2001!

 

Pour les puristes qui n'accepteraient pas la formulation "cent vingt deux mille un", je propose un plus avec:

"cent vingt deux plus mille un" = 42 + 72 + 54 + 68 + 51 + 35 = 322
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322?

Sigle de la secte "Skull & Bones"

 

ou le nombre déjà cité de la secte des Skull & Bones, parodique du Golgotha ou "mont du crâne", dont G.W. Bush,
John Kerry... sont des membres, lesquels refusent de s'exprimer sur ce sujet car trop secret selon les propres
paroles formulées par G.W. Bu$h devant des caméras et des micros.

 

Dans un autre genre, on peut aussi tout simplement "entendre" ce nombre 1123 comme selon ce qui suit...

Des hommes prennent un Malin plaisir à humilier, à abaisser leur prochain. On a l'exemple de M. Hollande avec
ceux qu'il appelle "les sans dents"...

Les dents, la dent, Ladent...

Je cite cet "élu" car j'ai pu lire sur un titre de rubrique sur un quotidien sur ma table voisine pendant que je
tape ces lignes "beaucoup d'argent pour peu de cheveux" en allusion au salaire de 9885 euros/mois de son coiffeur
personnel...

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. (Matthieu 10:30)

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de
passereaux. (Luc 12:7)

Selon la référence Strong n°705:

arithmeo

LSG - compter 3 occurrences

1) compter, dénombrer

 

La Bible révèle que même nos cheveux sont comptés! et quand cet "élu" se retrouvera devant le Trône Blanc, il
devra rendre des comptes!

J'ai donc écrit: un Malin plaisir à humilier, à abaisser...

"à abaisser" peut-être compressé et réduit en "a abc" à l'oreille et une fois remplacé par les chiffres
correspondants on obtient: 1 123!

Et toujours à propos de ce nombre 254, je propose une version papier avec ce nombre et son ombre... sur le billet
de "un" Dollar, monnaie de singe encore en vigueur sur notre planète... en reprenant un extrait de mon chapitre
dédié aux "singularités" du 9/11:

...//...

 

"ONE"

"UN"

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"en Dieu nous avons confiance"...

Ben voyons!

A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres selon les schémas suivants:

 2 traits noirs ombrant la lettre "O",

 3 pour la lettre "N"

 4 pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 9 selon la séquence 2+3+4

Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les séquences
suivantes:
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 2 surfaces grisées ombrant la lettre "O",

 5 surfaces grisées pour la lettre "N"

 4 surfaces grisées pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon la séquence
2+5+4...

Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E" final par
exemple comporte une surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.

Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e dimension) sur du 2D.

Deux zones d'ombrage jumelées composées de 9 et 11 traits révèlent un 9/11 sur le mot "ONE" donc, en
relation avec le 254e jour de l'année 2001, du XXIe siècle et du IIIe Millénaire...

...//...

 

 

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

 

"Oint du Seigneur" = 1189

"Jean" = 66

"béni" = 66

 

Sachant que c'est à Jean, le disciple que Jésus aimait, qu'a été confiée la charge de citer les nombres 42, 144,
153, 666, 1260... je tente de synthétiser cette page selon le modus operandi suivant:

Je remplace le 11/9 par son équivalence en lettres soit "KI"

puis j'y rajoute le "W" afin que ces consonnes KW révèlent par leur position respective dans l'alphabet le nombre
11 23

Le 9/11 US manquant est alors collé à la fin de ce KIW pour en faire un "KIWIK", palindrome!

 

KIWI sous forme de fruit-oiseau

Cliquer sur l'image pour obtenir une deuxième image

 

Pour ceux qui désireraient voir une description de ce KIWI sous forme de fruit-oiseau, cliquer sur l'image.

 

WIK comme WEEK à l'oreille

Le 11/9 avait en 2001 monopolisé l'actualité à la grande joie des grands prêtres du JT qui avaient augmenté leur
audimat et leur temps d'antenne, jusqu'au Week-End!

Dans ce chapitre j'ai évoqué la Dernière Semaine, celle de la Fin des Temps avant le Millénium et L'Eternité
c'est-à-dire la disparition de la notion de temps, car le Temps a été créé pour un... Temps, un Temps compté
seulement!

Etant sur la route, je n'ai pas de connexion internet fiable et rapide et ce seulement en me rendant dans un
espace public style cafétéria. Je n'ai pas accès non plus à mes archives.
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synchroni-cités... malheureuses avec une 11e ou 23e heure sanglante!

 

J'ai rédigé une grande partie de cette mise à jour entre le 4 et le 14 Juillet, par pur hasard en fait car la
météo étant pourrie, j'ai eu plus de temps que prévu!

Au matin du 15 Juillet, avant de commencer à corriger et enrichir cette page sur le plan graphique et
typographique, j'ai été vérifier mes mails pour être sûr que rien de fâcheux n'avait eu lieu pendant les feux
d'artifice de la veille.

Et le mail d'un internaute Phil... qui se reconnaîtra m'a ainsi alerté et poussé à survoler les news!

 

Attentat de Nice selon Plantu

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai été donc profondément touché et déstabilisé par cette nouvelle tuerie... surtout en pensant à tous les
jeunes enfants pendant ce temps des vacances scolaires.

Depuis le jour où, prisonnier et piégé dans la foule, avec des cris hostiles vociférés en langue arabe en
ceinture, j'ai assisté à l'allumage des feux du chandelier pour la fête de la lumière au pied de la tour Eiffel
par des rabbins Juifs en Décembre 2014, j'évite le plus possible de me retrouver prisonnier ainsi dans une
foule...
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Affiche du Film Independence Day en France

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et les égrégores de destruction se forment au fil des années jusqu'au jour où?

Selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Égrégore

Un égrégore (ou eggrégore) est, dans l'ésotérisme, un concept désignant un esprit de groupe, une entité
psychique autonome ou une force produite et influencée par les désirs et émotions de plusieurs
individus unis dans un but commun. Cette force vivante fonctionnerait alors comme une entité autonome.
Le terme, apparu dans la tradition hermétiste, a été repris par les surréalistes, qui l'ont chargé d'un
fort potentiel subversif.

 

— Tour Eiffel —

Partie médiane du premier étage vue depuis le champ de... Mars

 

Ceux qui connaissent mes pages savent qu'un 11/9 est présent sur les croisillons du premier étage de cette
tour...

Dans le passé, lors d'un Festival pyrotechnique à Cannes, j'avais vu des fusées de feux d'artifice tomber et
exploser sur la foule massée sur la plage juste devant moi...

Cela m'avait définitivement servi de leçon!

En évoquant Coluche, et son "accident" dans la région Niçoise, j'aurais pu ajouter: "Putain de camion".

Nous y reviendrons sur la page dédiée à ces attentats!

En attendant, avant de clore la rédaction de cette page, je cite quelques occurrences du mot "Nice" sur mon site.
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Ce 144e jour de l'année était jour de démon-tage du Festival de Cannes, une ville poussée parmi les roseaux comme
Nice...

démon-tage... démon-otage... je laisse le soin au lecteur de méditer sur ce point...

 

 

Nice, née entre les roseaux,

poussée entre les roseaux

retournera aux roseaux.

 

Cannes doit son nom pour les mêmes raisons puisque le site était un marécage à l'origine.

 

 

En 3e partie du chapitre intitulé: Noël et le 9/11

...//...

Je résidais à Nice à cette époque et je travaillais sur le Moyen-Orient.

Mes congés à cette période m'auraient permis de faire un aller-retour en train, rien de plus...

Mais dès le Jour de l'An je savais que cette journée du 1.1.89 en annonçait 30 autres, avec les 30
jours du mois de Novembre à venir ou 11.89!

et dès ma reprise de travail, j'apprenais que je devrais passer une semaine à la Foire du meuble, et
ce, à Cologne en fin de ce mois initié un 1.1.89...

...//...

 

 

Et dans le cadre de mon chapitre intitulé: Avis aux candidats Djihadistes

 

"Rain Man" d'Eminem

[Chorus]
[Refrain]
Cause i aint got no legs or no brain
Parce que je n'ai pas de jambes ou de cerveau
Nice to meet you
Heureux de te rencontrer
Hi my name is...
Salut je m'appelle...
I forgot my name
J'ai oublié mon nom
My aim was not to become what i became with this level of fame
Mon but n'etait de devenir ce que j'suis devenu, être à un tel niveau de notoriété
My soul is possessed by this devil
Mon âme est possédée par le diable
My new name is...
Mon nouveau nom est...
Rain Man
Rain Man
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En 3e partie de mon chapitre septembre 2015, alors que j'avais quitté Nice à la fin de ce mois...

 

La une de Nice-Matin du lundi 5 octobre 2015

Sources: https://twitter.com/Nice_Matin/status/650747886293151746/photo/1?ref_src=twsrc^tfw

 

La une de Nice-Matin...

 

 

Cette page est donc pauvre et je la rafraîchirai dès que possible...

Je dois cependant évoquer le point suivant:

Je craignais un attentat pour la coupe de l'UEFA et surtout pour le 14.7... sur le Sol de France!

J'ai initié cette page avec une trame, un tram 666 puis j'ai rechargé la pochette de l'album "Breakfast in
America" de Supertramp car...

la simple alphanumérisation basique de "Supertramp" = 147

puis j'ai renforcé le trait avec cette table,

 

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

 

"Blaise" = 147

"Balise" = 147

"Basile" = 147

"Point" = 389

"Football" = 389

"Jazz" = 1611

en me servant une nouvelle fois de "Blaise" Pascal comme "Balise" tout en n'oubliant pas la Place Rouge avec la
Basilique St "Basile"!

Par ailleurs, le langage html a recours à des balises en code source.

Un point sur le 14.7 suffisait à tout expliquer...

En souvenir du 16.11 et de la minute de silence en sortie des attentats du Bataclan, il faut noter que le Jazz
Festival a été supprimé à Nice ainsi que le concert de Rihanna.

La minute de silence fixée au Lundi 18 correspondait à l'arrivée du Tour de France à Berne .

La promenade des Anglais le long de la Baie (et non l'abbé...) des Anges (déchus?) a été sous contrôle et en
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partie interdite d'accès jusqu'au lundi 18.

Brexit la promenade!

Selon un quotidien Bernois, le Negresco, un hôtel***** aurait été transformé en hôpital d'urgence...

Quelque chose se passe dans notre monde...

Il y a du changement dans l'air!

Pendant plus d'un mois, j'ai été interpellé par le fait que le 14.7 soit la date de sortie du film "Independence
Day" en Suisse, un pays hors de l'Europe.

Au matin du 15, à Berne, les attentats de Nice n'étaient pas relatés sur le 20mn alors qu'en Après-midi, cela
faisait la une sur le "Blick-Am-Abend" que j'aime particulièrement consulter à cause de ses photos du jour en
double page centrale.

Mais les deux magazines gratuits avaient une pleine page "Independence Day"...

C'est vérifiable sur la version en ligne .ch en format PDF de ces quotidiens.

 

Je ne peux clore cette mise à jour sans revenir sur l'attentat de Nice qui était prévu en 2e partie de chapitre.

A chacune de mes mises à jour j'ai droit à une ou plusieurs synchronicités et avec Nice, cette page n'échappe pas
à la règle!

 

Statue d'Apollon sur la fontaine du soleil à Nice

Sources: http://ficanas.blog.lemonde.fr/2015/12/06/nice-apollon-sequestre-dans-une-bulle-estrosienne/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En effet dans le cadre de la séquence DOME/EDOM (voir Eagles of Death Metal au Bataclan),
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Statue d'Apollon sur la fontaine du soleil recouverte d'un dôme à Nice

Crédit photo: Christian Gallo – © Le Ficanas ® – Photos : Christian Gallo

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

j'avais l'intention d'aborder ce thème avec Apollon sur la fontaine du soleil caché par un Dôme.

Tournons-nous côté Promenade des Anglais avec la sélection du mot "Promenade".

Surlignons un segment: "Promenade"

En ce 392e tour d'horloge, pendant une 11e ou 23e heure sanglante, inscrites en chiffres Romains parfois, se
cache un carré.

Non pas un carré "magique" mais un carré mathématique, en accord avec "ma thématique" avec la suite:

392 au carré ou 392 x 392 = 153 664!

Il faut bien entendu tenir compte que la 666e heure calendaire correspond à la 664e heure réelle au soleil en
été.

 

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

 

"Triangle" = 392

En la circonstance, ce n'est pas un triangle équilatéral en 60°+60°+60° que j'évoque à nouveau...

 

Triangle dit "sacré d'Isis" ou "Isiaque"
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mais le triangle d'Isis...

[(3)3 + (4)3 + (5)3] = 216 = (6)3

[(3)3 x (4)3 x (5)3] = 216 000

Et nous savons que:

216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666).

216 = [108 + 108] = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36]

l'équivalent donc de : [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2]

 

ISIS a revendiqué l'attentat de Nice.

 

Mais c'est selon une autre approche temporelle qu'il faut aborder le nombre 392 avec le 392e tour de cadran
d'horloge de ce 14.7 tragique...

Il est donc nécessaire de voyager dans le temps pour comprendre comment Satan encode ses forfaits pour épater les
anges déchus qui l'ont suivi et surtout se moquer de L'Eternel de SON FILS selon le modus operandi qui suit.

En effet il suffit de replacer ce nombre 392 dans la période J.A.S.O.N. longue de 153 jours initiée par les mois
de Juillet et Août, mois dédiés à Jules César (July) et à César Auguste (August) déifiés!

C'était donc le 14e jour de cette période et nous savons que les 14 stations du chemin de croix non Scripturaire
n'est qu'un habillage de la quête d'Isis/"Sainte Vierge Marie" pour retrouver les 14 membres de son frère et
époux Osiris assassiné par Set et demembré...

14.7 ou plutôt 147...

Chaque année, comme je l'ai déjà mentionné, les "passages" de l'horaire d'hiver et de l'horaire d'été se font
entre 2h et 3h du matin dans la nuit du Samedi au Dimanche en Mars et Octobre.

Ainsi en Mars, entre 2:00 et 3:00 AM, la 147e heure au cadran de montre est tout simplement annihilée et l'on
passe directement de 2:00 à 3:00 AM!

En Octobre c'est l'inverse! il faut rajouter une 147e heure à la 147e pour redoubler l'heure de 2:00 à 3:00 AM!

A l'heure des leurres, puisqu'on nous "Berne" avec un B majuscule à propos de la véritable heure solaire conçue
selon L'Eternel et non les sbires de Satan, il faut savoir redoubler de vigilance, surtout un 14.7 où les
ignorants chantent la Marseillaise pour abreuver les sillons d'un sang impur!!

En sortie de ce Jeudi 14 Juillet et de ce 392e tour d'horloge sanglant, il fallait attendre 56 heures englobant
ainsi le Week-End pour comprendre...

En effet la 392e heure de Juillet ou de la période J.A.S.O.N., était échue à 8:00 du matin, entre la 151e et la
153e heure de la semaine.

Cette 392e heure calendaire s'inscrivait donc entre la 151e heure calendaire et la 151e heure solaire réelle?

Et entre 7:00 et 8:00 donc!

7 x 8 = 56

Abaddon + Apollyon = 151 = 7+8 lettres à replacer dans le contexte de l'année 78, l'année des trois papes!

Du Jeudi 4e jour au Dimanche 7e jour de la semaine, nous avons donc un 4-7!

Il fallait donc repousser de deux heures pour connaître la véritable heure au soleil, c'est-à-dire 10:00, entre
9:00 et 11:00 du matin, ou la 153e heure calendaire et la 153e heure solaire réelle ou la 151e heure solaire
réelle et la 153e heure solaire réelle!

Un 9-11 en fusion avec nombres 151 et 153!

" [...] Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération
méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas. 30 Car, de
même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l’homme en sera un pour cette
génération. (Luc 11/29-30)

Le nombre 153 est lié à une pêche miraculeuse et selon les paroles de Jésus, on peut ainsi comprendre le signe de
JONAS, ou du poisson.

Les feux d'artifice, (ou feux d'artiFILS?) ne sont que des Illuminations éphémères... allumées pour "fêter" le
meurtre d'un roi et de sa famille, un roi dont on se moquait parce qu'il n'avait pas de maîtresse et qu'il vouait
une passion aux clefs et aux serrures!!

Continuons de surligner "Promenade" mais en décalant d'un cran vers le "N" comme "Haine" et nous obtenons:

"Promenade"

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


DVD OMEN 666

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce qui permet de faire un raccourci vers le 666...

 

DVDs: OMEN: trilogie 1, 2 et 3

 

et même un triple 666 avec cette trilogie qui a "marqué" toute une génération!

Il s'agit donc d'1 123, je veux dire une trilogie 1, 2 et 3

Selon un proverbe Latin, "NOMEN EST OMEN, NOMEN EST NOMEN", "le Nom est un signe, le Nom est un présage"!

" [...] Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui.
(Jean( 6/66)

C'est dans ce verset plus particulièrement que j'avais caché en clair un "OMEN" dans le mot... moment...

Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je me tourne vers la Bible avec une promenade cosmo-tellurique:

" [...] L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et
de m’y promener. (Job 1:7)

" [...] L’Eternel dit à Satan: D’où viens-tu? Et Satan répondit à l’Eternel: De parcourir la terre et
de m’y promener.(Job 2:2)

La référence Strong n° 01980 rapporte:

halak:

LSG - aller, couler, parcourir, marcher, s'en aller, s'avancer, venir, voyager, poursuivre, partir, suivre,
transporter, se promener,... ; 500 occurrences

1) aller, marcher, venir

1a) procéder, avancer, mouvoir

1a1) mourir, vivre, manière de vivre (fig.)

1b) traverser
1c) conduire, apporter, porter

J'ai de quoi écrire un chapitre avec ce mot "promener"...

On ne sait jamais qui on peut croiser sous nos cieux...

 

Par ailleurs, le 14 Juillet 2016 correspondait, comme cela arrive trois fois dans le mois et ce tous les 108 mois
ou 9 ans, à une combinaison 5-7-9 puisque 2016 = 2+0+1+6 = 9
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A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"photographe" = 579

"Machine à calculer" = 579

"V.I.P.ère" = 579

Trois séquences validées par ordre de citation sur cette page.

Je n'ai jamais confié ce qui représente l'essentiel du message de cette page à qui que ce soit et c'est ma
lectrice correctrice au Canada qui va être la première à lire ces lignes qui vont lui prendre la tête vu les
fautes de frappe que je commets et que je ne vois pas car le texte tapé est figé dans mon esprit.

Lorsqu'on fait une recherche sur Google selon la requête "Apollyon+abaddon+1123" on obtient 1500 réponses dont
une de mes pages et trois autres qui se suivent comme le "montre" la capture d'écran qui suit.

 

Capture d'écran: Google: requête "Apollyon+abaddon+1123"

 

Dans le Top Ten, on trouve donc logiquement une de mes pages où j'avais discrètement écrit en Décembre 2012
l'équivalence 1123 pour Abaddon/Apollyon, suivie de trois autres liens qui affichent (en en Avril 2010) le nombre
1123 mais comme un nombre de posts sur un forum tenu par Anne Crews, une sœur et amie avec qui j'avais co-écrit
un livre "Bible & Numbers" sur les USA et selon son désir.

C'était prématuré pour moi car je ne pouvais faire l'impasse sur un certain nombre de chapitres encore jamais
abordés sur mon site dont celui d'Abaddon/Apollyon susceptible de s'incarner dans un président AmériCaïn.

Pour rappel, Abaddon/Apollyon se tient derrière les cultes idolâtres comme celui de la "Sainte Vierge Marie" à
Rome et ses principales forteresses sur le Sol de France se trouvent à Lyon, Paris, Marseille, Le Puy, Lourdes
(2e ville hôtelière après Paris et avant Nice)...

" [...] J’aimais à aller vers eux, et je m’asseyais à leur tête; J’étais comme un roi au milieu d’une
troupe, Comme un consolateur auprès des affligés. (Jean( 29:25)

" [...] Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous, (Jean( 14:16)

" [...] Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean( 14:26)

" [...] Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité,
qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; (Jean( 15:26)

" [...] Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en
vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m’en vais, je vous l’enverrai. (Jean(
16:7)

" [...] Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car
il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera les choses
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à venir. (Jean(16:13)

Anne est décédée depuis Décembre 2011 et ces posts... post-mortem sont comme un clin d'œil du consolateur et ne
doivent rien au Hasard à moins de LE remplacer par DIEU!

 

Cette page, qui pourrait passer pour une niaiserie... en fera rire plus d'un...

Mais...

 

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

 

"rira bien qui rira le dernier"

190 + 66 + 389 + 190 + 35 + 253 = 1123

 

Le temps de se dire Adieu approche...

 

 

 

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

1- C'est ici que la sagesse est nécessaire (même tournure v. 10); mais aussi elle suffit; il n'est pas
besoin d'une révélation celui qui a de l'intelligence peut calculer le nombre de la bête, car c'est un
nombre d'homme, un nombre comme les hommes en emploient, qui a sa valeur propre et non une portée
symbolique. Telle est, semble-t-il, l'explication la plus naturelle de cette expression obscure: un
nombre d'homme. (Comp. 21:17.) L'avertissement qui est ainsi donné au lecteur n'était pas superflu, car
il pouvait être tenté de donner à ce chiffre étrange, 666, une valeur purement symbolique, comme en ont
beaucoup d'autres nombres de l'Apocalypse. (Les 140000 rachetés, les 42 mois, etc.) Des interprètes,
encore aujourd'hui, trouvent dans ces trois 6 l'indication d'un triple effort manqué pour atteindre à
7, le nombre de la perfection. Ce chiffre caractériserait la bête dans sa vaine tentative pour s'élever
à la place de Dieu. Mais l'auteur nous dit que ce sens symbolique n'est pas le sens qu'il a voulu
cacher dans le nombre mystérieux. Celui ci renferme le nom de la bête. Un art pratiqué surtout par les
Juifs, adonnés aux recherches de la cabale, s'appliquait à représenter un nom par un nombre égal à la
somme de ses lettres. Les Hébreux ni les Grecs n'avaient de chiffres. Les lettres de leurs alphabets
leur en tenaient lieu. Chacune représentait un nombre. En additionnant les lettres d'un nom selon leur
valeur numérique, on arrivait à un total qui figurait ce nom. L'énigme à déchiffrer consistait à
décomposer le chiffre de manière à retrouver les lettres du nom. Si un nombre d'homme signifie un
nombre ordinaire, ayant sa vapeur propre, le nom renfermé dans l'énigme peut être un nom désignant
l'empire figuré par la bête ou un mot destiné à caractériser la bête. Beaucoup d'exégètes donnent à
l'avertissement: c'est un nombre d'homme, un sens qui limiterait les recherches du nom proposé. Ils
traduisent: c'est le nombre d'un homme, c'est le nom propre d'un individu. On peut objecter que si
telle avait été l'intention de l'auteur, il aurait dû écrire: c'est le nombre d'un certain homme. Il
devait d'autant plus préciser que le lecteur ne s'attendait pas à avoir à chercher le nom d'un
personnage particulier, puisqu'il s'agissait du nom de la bête et que celle-ci représente l'empire
romain; et, bien que l'auteur ait montré une tendance à identifier la bête avec un des empereurs (v.
14, note), c'est la notion collective de l'empire qui prédomine.

2- L'explication qui a réuni jusqu'ici les suffrages du plus grand nombre de savants de toutes les
écoles, est celle qui trouve dans ce nombre le nom de l'empereur Néron, écrit en lettres hébraïques:
NERON KESAR. On fait valoir en faveur de cette hypothèse qu'elle concorde avec la variante déjà
indiquée par Irénée, et qui se lit dans C, d'après laquelle le chiffre serait 616. Il suffit, en effet,
pour obtenir ce total, de retrancher le N et de lire NERO KESAR, ce qui est également admissible. Le
nom de César Néron doit être celui que Jean avait en vue, car, au ch 17, il désigne clairement cet
empereur comme la tête frappée mortellement, et, dit-on, il identifie avec lui la bête, qui jusque-là
représentait l'empire. On peut objecter à cette interprétation tout d'abord qu'elle recourt à
l'alphabet hébraïque. Il serait étrange que, dans un livre écrit en grec pour des Grecs, dans lequel
tous les mots hébreux sont traduits, où l'auteur, pour indiquer le commencement et la fin, emploie la
première et la dernière lettre de l'alphabet grec (21:6), le nom énigmatique eût été calculé en lettres
hébraïques. Or Irénée déjà (Adv. hoeres. V, 30) rapporte une tradition, d'après laquelle le calcul
avait été établi en lettres grecques. Une autre objection, de plus de portée encore, c'est que ce nom
est le nom de la bête, et non pas seulement de l'une de ses têtes c'est-à- dire un nom applicable à
l'empire dans son ensemble, et si l'empire devait être personnifié dans un de ses empereurs, c'eût été
dans l'empereur vivant au moment où le livre fut écrit. D'ailleurs l'auteur cache ce nom par prudence,
parce qu'il y aurait eu danger l'écrire en toutes lettres, et non pour le vain plaisir de poser à ses
lecteurs une puérile énigme. Or, quand l'Apocalypse fut écrite, Néron était mort; Jean ne risquait plus
grand-chose à stigmatiser son nom exécré. Le nom qu'il enveloppe de mystère doit désigner un souverain
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présent ou prochain, ou, plutôt encore, il s'applique à la bête tout entière, à l'empire où Satan
déploie sa puissance, pour le flétrir d'une épithète significative. Ce nom caractéristique, nous en
avons perdu le secret; les tentatives pour le retrouver resteront probablement toujours vaines. Un des
essais les plus anciens, déjà cité par Irénée, explique le nombre 666 par l'adjectif lateinos, écrit en
lettres grecques, et qui signifie: "latin." Mais on ne voit pas bien à quoi rapporter cet adjectif au
masculin, ni comment il pourrait désigner l'empire romain. La langue même que nous appelons le latin
était connue des Grecs comme le "romain." ( Lu 23:38; Joh 19:20). Et puis surtout c'eût été là une
désignation par trop insignifiante, qu'il ne valait pas la peine de voiler par des combinaisons
cabalistiques. On ne saurait prétendre, en effet, que l'auteur devait, sans se trahir, faire deviner à
ses lecteurs que la bête était Rome. Il les identifie si clairement au ch. 17, qu'il n'avait pas de
raison de dissimuler leur relation dans notre passage. On peut faire les mêmes objections à
l'explication qui trouve dans le nombre 666 le mot hébreu: Romiith, romain. Nous passons sous silence
bien d'autres hypothèses. Quelques-unes sont sans rapport avec la bête de l'Apocalypse: 666 donne le
nom d'Adonikam, qui signifie: "le Seigneur se lève," et qui est cité ( Ezr 2:13) comme le père de six
cent soixante-six Juifs revenus de l'exil; ou encore 666 correspond à la somme des lettres du nom de
Nimrod, fils de Kousch, écrit en hébreu. (Ge 10:8, 9) On ne voit pas pourquoi la bête ou l'Antéchrist
recevraient l'un ou l'autre de ces noms.

 

Suite en 2e partie

ou

Retour au sommaire
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