
Abaddon/Apollyon et M.666
 

 

 

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)

 

 

Cette 2e partie de chapitre devait être en grande partie consacrée à Nice...

L'attentat du 14 Juillet avec l'épisode du camion fou sur la promenade des Anglais avec 85 morts et des
centaines de blessés pour résultat m'oblige donc à rédiger un chapitre dédié distinct de ce chapitre.

Cet attentat d'un strict point de vue eschatologique relève d'un cran le degré de gravité des temps que
nous vivons.

Douze jours plus tard l'assassinat d'un prêtre officiant dans son église le 26 Juillet s'ajoutait à cet
effet crémaillère sans retour possible.

Ces deux événements feront donc l'objet de chapitres dédiés.

Mais dans la mesure où ces deux attentats sont en synchronicité avec le thème de ce chapitre, je dois
souligner quelques points dans le cadre de cette 2e partie de chapitre.

 

 

" [...] (-) Ceux qui conduisent ce peuple l’égarent, Et ceux qui se laissent conduire se
perdent. (Esaïe 9:16)

 

 

 

Abaddon/Apollyon = 1123

 

"Or" en position 1

http://www.cuttingedge.org/ICG_Messiah.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm


"Argent" en position 2

"Bronze" en position 3

 

 

Avec les JO de Rio la notion de podium est d'actualité et ce Ad Nauseam!

Le nombre 213 est lié au nombre 153 sur une année puisque 213 + 153 = 366 jours comme en 2016 ou selon le fait
que le 213e jour s'inscrit sous la forme d'un [+213/-153] lors des années non bissextiles.

 

Cérémonie d'ouverture des Jeux de Rio en 2016

 

Si le br-onze 23 invite à s'interroger, la cérémonie d'ouverture dans la ville indissociable de son Christ
Rédempteur ne peut laisser subsister le moindre doute quant au désir de favoriser l'Avènement du Fils de
Perdition avec toutes les allusions qui lui ont été faites!

Mais cela ne se fera qu'au temps marqué par L'Eternel!

 

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


Katy Perry avec le signe de l'œil Illuminati et entourée d'un diable et du mot Hell (enfer)

 

Et que dire de la participation de Katy Perry pour chanter "Rise" ("élévation") l'"hymne à l'unité" Olympique qui
avait reconnu avoir signé un pacte avec le Diable lors d'une interview officielle!

 

" [...] car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde; et la victoire qui triomphe du monde, c’est
notre foi. 5* Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de
Dieu? (1 Jean 5:4)

J'ai relevé les trois dernières occurrences liées à la séquence "rio" dans les Ecritures.

 

 

 

 

Si le nom d'Abaddon/Apollyon est lié au 9/11 au moins Bibliquement parlant, serait-il possible de relier sa
traduction alphanumérique avec le nombre 1123 et ce, sur le sol de France?

Afin de gagner en crédibilité pour la suite de ce chapitre, j'aurai recours à quelques copier/coller faciles à
trouver sur le Net...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm


Couverture du magazine Paris Match n°1123

La catastrophe du Cinq/Sept (14 Novembre 1970)

Sources: https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=Paris+Match+n%C2%B0+1123

 

 

Ce n° 1123 du magazine Paris Match du 14 Novembre 1970 relatait l'incendie du Dancing le "5-7" qui avait provoqué
la mort de 144 personnes âgées de - de 26 ans à Saint-Laurent-du-Pont dans la nuit du 31 octobre au 1er Novembre
1970.

"5-7"?

Deux chiffres donc...

Un Cinq Sept qui pourrait nous rappeler que le 06/06/06 était le 157e jour de l'An 2006... comme cela arrive une
fois par siècle!

Sur le lien Wiki qui suit, on apprend:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hara-Kiri_(journal)

 

Couverture: Hebdo Hara-Kiri n°94 du lundi 16 novembre 1970

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hara-Kiri_(journal)

https://www.google.fr/?gws_rd=ssl#q=Hebdo+Hara-Kiri+n%C2%B094

...//...

Dans son numéro 94, daté du lundi 16 novembre 1970, la couverture de l'hebdomadaire Hebdo Hara-Kiri
titre: « Bal tragique à Colombey – 1 mort » à la suite du décès du général de Gaulle dans sa propriété
de La Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises, le 9 novembre 1970. Le choix de ce titre faisait référence
à un fait divers qui avait défrayé la chronique le 1er novembre précédent: l’incendie d'un dancing, le
5-7, à Saint-Laurent-du-Pont (Isère) où 146 personnes avaient trouvé la mort.

...//...

Une semaine plus tard est lancé Charlie Hebdo. Le prénom Charlie dans le titre serait une référence à
Charles de Gaulle selon Georges Wolinski (cf., L’Écho des savanes no 239).

En fait, les Éditions du Square éditaient alors un mensuel de bandes dessinées nommé Charlie et dont le
rédacteur en chef était Wolinski.

Or on remarque que les premiers numéros de Charlie Hebdo contiennent des bandes dessinées (et justement
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Charlie Brown dans les Peanuts) sur une page à fond de couleur, comme pour signaler en somme qu’elles
sont surajoutées au journal.

Hara-Kiri a principalement paru sous forme de mensuel, mais il a également connu, de 1969 à 1970, une
version hebdomadaire. Les différentes incarnations du journal ont plusieurs fois subi les foudres de la
censure; c'est l'interdiction de la version hebdomadaire qui a abouti à la naissance de Charlie Hebdo.

 

"L'HEBDO HARA-KIRI N°23 du 23/12/1981" WOLINSKI: L'HEBDO HARA-KIRI S'ARRÊTE !

http://www.ebay.fr/itm/LHEBDO-HARA-KIRI-N-23-du-23-12-1981-WOLINSKI-LHEBDO-HARA-KIRI-SARRETE-
/121566288023?hash=item1c4dea5897:g:hIEAAOSwBahU2OrA

 

Le journal tire un parti comique de la situation: «Comme l’avait signalé notre malheureux confrère
l’hebdo Hara-Kiri, dont nous déplorons la disparition.» «L’hebdo Hara-Kiri est mort. Lisez Charlie
Hebdo, le journal qui profite du malheur des autres.»

...//...

Charlie Hebdo, le journal qui profite du malheur des autres...

On connaît la suite!

On ne se moque pas indéfiniment du malheur des autres sans un retour de flammes et un jour ou l'autre, il faut
payer la note...

10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,

11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.

12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/10-12)

On constate que la naissance de Charlie Hebdo est intrinsèquement liée à cet épisode tragique survenu lors d'un
jour de "fête" de la Toussaint consacré aux morts selon le rite Catholique, une abomination donc selon les
Ecritures.

Charles de Gaulle était mort un 9 Novembre, un 9/11 donc!

Et le titre de l'hebdomadaire de ce lundi 16 Novembre 1970, un 16/11 donc, avait fait scandale à l'époque!

Pour mémoire, la Bible KJV 1611 est encore largement consultée de nos jours...

Ce numéro 94 d'Hebdo Hara-Kiri n'a rien d'anodin non plus:

 

Propriétés du nombre 94

Factorisation: 2 x 47

Diviseurs: 1, 2, 47, 94

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 144

On y retrouve le nombre 144

 

Il y a une quinzaine d'années, j'avais longuement évoqué cette tragédie du 5-7...
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Je reprends donc quelques extraits de ma page traitant du mystère d'iniquité:

...//...

 

 

J'ai ainsi pris quelques clichés d'un mémorial situé en sortie d'une petite bourgade de l'Isère, Sain-
Laurent-du-Pont, connue des français pour la tragédie de l'incendie du 5.7, une discothèque, le 1er

Novembre 1970.

La Saint Laurent sur le calendrier Romain se fête le 10 Août, un 10.08 donc, jour [+222/-144] d'une
année normale et [+223/-144] d'une année bissextile. On retrouve le nombre 222 cité en début de
chapitre en association avec le nombre 1776.

Petite remarque au passage: la tour Sud du WTC s'est écroulée en 10 secondes puis celle du Nord en 08
secondes. 102 minutes séparent le premier impact à 8h46 de l'effondrement de la tour Nord. Tous les
événements du World Trade Center se sont déroulés en 104 minutes ou 1h44.

Ce nombre 144 est exceptionnel puisque mesure d'ange et mesure d'homme, il encode les mesures de base
de notre quotidien en commençant par celles du temps.

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui
était celle de l'ange. (Apocalypse 21/17)

Ainsi, en 2002, La Saint Laurent tombait un Samedi dont la dernière heure, la 144e de la semaine
ponctuait les 1440 minutes de la journée et les 14400 minutes du mois. Ce Samedi succédait à la 216e

heure du mois et 216 = 6 x 6 x 6.

 

 

Ce monument est dédié aux 144 jeunes victimes brûlées vives le 1.11.1970 lors de l'incendie de la
discothèque. Cette nuit du premier Novembre, 153 jours après le 151e jour, correspond depuis quelques
années, décadence oblige... à la fête actuelle d'Halloween, fête Satanique popularisée... par des
hommes ignorants pour la plupart et surtout avides d'argent... une fête pour les enfants avant tout.

...//...

 

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

 

"Minuit" = 608
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"A minuit" = 609

"Internet" = 609

Le point de bascule du 31 Octobre au 1er Novembre se faisait à minuit, c'est-à-dire du 304e au 305e jour ou pour
être deux fois plus précis, du 608e au 609e tours de cadran d'horloge.

Etant surnommé par dérision "Colombat-les-deux-églises" au cours de mon enfance, je n'ai jamais pu oublier ce
triste épisode, maintenu pendant un demi-siècle en stand-bye dans ma mémoire...

Le monument que j'avais photographié à l'époque fait état de 144 victimes! Pas 145 ou 146!

Ces documents d'illustration personnels étaient tout juste lisibles en début de Millénaire mais l'espace alloué
sur Internet était limité et je devais tout optimiser...

Un sujet de stress permanent à chacune de mes mises à jour à l'époque... de la Préhistoire pour la jeune
génération pour qui Internet a toujours existé!

 

"Saintes flammes de l'enfer"

— Allumettes Lucifer - Lanterne de carnaval sur le parvis de la cathédrale - Basel/Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Mon choix du magazine Paris Match, plus souvent appelé "match" en raccourci, est avant tout dû au fait que le mot
"allumette" se traduit par "match" Outre-Manche et par "lucifer" en Hollande d'une part et d'autre part que le
thème du feu y est naturellement associé.

Pour la petite histoire, c'est de 5 à 7h au matin du Dimanche 14 Août 2016 que m'a été "inspirée" l'idée de
consulter le N°1123 de Paris Match sur le Net.

Je ne romance pas! C'est juste un constat pour ma part.

Ce 5 à 7 d'insomnie correspondait aux 149e et 151e heures calendaires et aux 147e et 149e heures solaires
réelles.

Pour illustrer cette 2e partie de chapitre, je cherchais une accroche possible avec le nombre 147 (Supertramp =
147) et l'attentat Niçois du 14.7 depuis plusieurs jours sans oublier les nuits!

"Mille cent vingt trois"...

Avec comme une obsession sonore de ce nombre en tête, je cherchais un nœud d'ancrage avec le 123e jour de la
période J.A.S.O.N., c'est-à-dire le 31 Octobre... veille et nuit d'Halloween!

http://www.bibleetnombres.online.fr/album24/allumettes_lucifer.jpg


C'est donc ainsi que j'ai "mis le cent vingt trois" en lumière... pour l'actualiser!

"

 

Charlie Hebdo n° 1123 du 24 Décembre 2013

http://stripsjournal.canalblog.com/archives/2013/12/23/28728321.html

 

M. Hollande était en couverture du Charlie Hebdo n° 1123 paru le 24 Décembre 2013!

Le 24 Décembre de chaque année présente plusieurs particularités:

 Ce 24/12 marque le passage des deux tours à midi et à minuit ou 12:00 et 24:00

Il se termine sur la messe de minuit, un rite de sorcellerie suivi sur toute la planète en suivant le
fuseau horaire

 Selon que l'année est "normale" ou bissextile, il précède ou termine le 359e jour alors que 359 est
lié à l'alphanumérisation et à la position Biblique "encodée" du nom de Satan...

Le dessinateur Charb, auteur de cette caricature est à compter parmi les victimes lors de l'attentat du "007"
Janvier en 2015.

Ce "007" sonnait comme un "Hebdo" ironiquement renforcé... lors de cette 2e semaine de l'année.

Les millions de moutons qui ont bêlé à l'unisson pour adopter l'infâme signe de ralliement "JE SUIS CHARLIE" ne
savent pas que de cette manière ils ont contracté des liens avec des puissances infernales liées au puits de
l'abîme.

Et ceci est d'autant plus grave dans la mesure où parce qu'ils l'ignorent, ils ne feront pas la démarche de
demander pardon au Seigneur pour en être délivrés!

"grave" désigne une "tombe" en Anglais.

 

http://stripsjournal.canalblog.com/archives/2013/12/23/28728321.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_a.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/codes_bible_2.htm


A la Une de Gala n°1123 du 17 décembre 2014

- Charlène: ses premiers jours de maman -

Sources: http://www.telleestmatele.com/2015/01/a-la-une-de-gala-n-1123-du-17-decembre-2014-charlene-ses-premiers-
jours-de-maman.html

 

A noter que la composante "Charle" se retrouve par exemple en couverture de Gala n°1123

 

Le Point n°1123

Sources: http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/PRESS//point-le-n-1123-du-26-03-1994,8250667.aspx

 

Le "lyon" d'Apollyon se retrouve dans ce n°1123 du Point avec le Crédit Lyonnais...

 

 

 

 

Le nombre 1123, en fonction des lignes qui précèdent peut porter en lui-même d'autres réalités cachées pour les
occultistes.

Une simple alphanumérisation permettrait ainsi de remplacer ce nombre "1123" par des séquences binaires en binôme
comme "11W", "K23", "KW"... et comme le 23 se lit "11" en général sur les cadrans de nos horloges et de nos
montres, on pourrait même ajouter "11-11" comme un "K-K"...

Bien sûr je vais créer l'hilarité chez certains sceptiques qui comme on le sait, ne se doutent de rien puisqu'ils
doutent de tout!

Mais c'est voulu de ma part histoire de railler les railleurs à mon tour...
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1123-Kim Kardashian & Kanye West Make Wedding Plans-1

23/11 (ou 11/23 en standard US) en 2012

Sources: http://celebnmusic247.com/1123-kim-kardashian-kanye-west-make-wedding-plans-1/

 

Je vais donc pouvoir illustrer ce thème avec un "K-K" doublé d'un "K-W" célèbre en prime, deux ministres de
Satan,

 

 

1123-Kim Kardashian & Kanye West Make Wedding Plans-2

Sources: http://celebnmusic247.com/1123-kim-kardashian-kanye-west-make-wedding-plans-2/

 

 

un couple infernal qui fait le buzz sur un Axe du Mal, l'AAA ou Axe Anglo-AmériCaïn...

 

 

http://celebnmusic247.com/1123-kim-kardashian-kanye-west-make-wedding-plans-1/
http://celebnmusic247.com/1123-kim-kardashian-kanye-west-make-wedding-plans-2/


Kim Kardashian enceinte et Kanye West à Rio...

Sources: https://mymindsnaps.wordpress.com/2013/04/01/kanye-west-just-might-be-taking-this-illuminati-ish-to-a-
whole-new-level/

 

En clair, le couple de "people" puissance 10, un couple de "stars" avec Kim Kardashian et son mari Kanye West...

 

Kanye West... qui cumule les poncifs symboliques du satanisme le plus primaire, doublé de ceux du monde
Illuminati/Franc-maçonnique!

 

 

Kim Kardashian

https://mymindsnaps.wordpress.com/2013/04/01/kanye-west-just-might-be-taking-this-illuminati-ish-to-a-whole-new-level/


http://www.eonline.com/fr/news/361122/kim-kardashian-porte-une-bague-avec-les-initiales-de-kanye-west-et-
assortie-a-ses-boucles-d-oreilles

 

On peut commencer avec les initiales de son nom "KW" qui se trouvent inscrites sur la bague de Kim Kardashian,
son épouse, femme d'affaires, productrice et animatrice de télévision américaine...

Elle est principalement connue pour l'émission de télé-réalité "L'Incroyable Famille Kardashian" ("Keeping up
with the Kardashians"), qui la met en scène avec son entourage.

Kim Kardashian, Kimberly Noel Kardashian, fille de Kris Jenner, est la personnalité de télé réalité la mieux
payée en 2015 avec des gains totaux dépassant les 53 millions de dollars. Elle fait partie de la liste des 100
personnes les plus influentes dans le monde en 2015 d'après le "Time Magazine" tandis que "Vogue" l'a décrite
comme un "phénomène de la culture pop"!

A noter par ailleurs que Kim Kardashian a deux sœurs et un frère, Kourtney, Khloé et Robert Kardashian Jr, ainsi
que deux demi-sœurs, Kendall et Kylie Jenner, nées du mariage de sa mère avec Bruce Jenner.

Le but recherché de ce clan des K?

Saturer à outrance les réseaux sociaux...

Et en ce qui concerne Kim Kardashian, une partie des potins semble se concentrer sur son popotin...

 

 

 

http://www.eonline.com/fr/news/311384/kim-kardashian-porte-les-initiales-de-kanye-west-en-boucles-d-oreilles-a-
veut-dire-que-c-est-officiel

 

Sa bague pour l'occasion est en symbiose avec ses boucles d'oreilles...

Le prénom "Kim" est initié par les lettres "K" et "I" ou 11e et 9e lettres de l'alphabet.

 

 

http://www.eonline.com/fr/news/361122/kim-kardashian-porte-une-bague-avec-les-initiales-de-kanye-west-et-assortie-a-ses-boucles-d-oreilles
http://www.eonline.com/fr/news/311384/kim-kardashian-porte-les-initiales-de-kanye-west-en-boucles-d-oreilles-a-veut-dire-que-c-est-officiel


Kim Kardashian

 

Sur ce cliché, Kim Kardashian occulte son œil, signal Illuminati par excellence avec un pentagramme noir. Curieux
cependant qu'elle ait négligé le 666 digital!

 

 

Double salut cornu de Kim Kardashian

 

Par contre, sans aucun doute possible, le double salut cornu est parfaitement affiché!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
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Khloé Kardashian flashant le signe digital 666

 

Le satanisme semble avait été adopté comme une culture par ses sœurs qui flashent le signe digital 666...

 

Kylie Jenner flashant le signe digital 666

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm


Produits cosmétiques: Kylie Jenner Kyshadow

 

 

 

et l'associent même à celui de l'œil unique à la sauce cosmétique selon un maquillage à la mode Illuminati.

 

Initiales de Kanye West

 

 

Et du côté du tout aussi insupportable conjoint, un terme que j'affectionne dans le cadre de ce paragraphe, Kanye
West...

 

 

Kanye West et les symboles Illuminati du Dollar

 

on note chez ce triste sire une véritable obsession pour tout ce qui se rattache aux symboles Illuminati.
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Peu importe de savoir si ce couple est reconnu comme faisant partie des leurs par cette secte ou s'il n'est qu'un
tandem de marionnettes agité depuis les coulisses!

 

 

Kanye West

http://beginningandend.com/the-rise-and-fall-of-kanye-west-illuminati-superstar/

 

 

Du côté du conjoint donc, l'infâme "fameux" Kanye West, comme il apparaît sur la pochette de son album YEEZUS, on
notera tout d'abord le regard particulièrement sombre décliné en mode Sanpaku,

 

 

Kanye West

http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/kanye-wests-power-the-occult-meaning-of-its-symbols/#prettyPhoto/9/

 

 

la présence de deux femmes portant des cornes,

 

 

Isis et Hathor, couronnant la reine Nefertari

http://beginningandend.com/the-rise-and-fall-of-kanye-west-illuminati-superstar/
http://www.bibleetnombres.online.fr/yeux_sanpaku.htm
http://vigilantcitizen.com/musicbusiness/kanye-wests-power-the-occult-meaning-of-its-symbols/#prettyPhoto/9/


 

 

à la manière des déesses Isis et Hathor, porteuses de cornes bovines et couronnant la reine Nefertari.

 

 

Kanye West et ses pyramides

http://secte-illuminati.skyrock.com/3084803233-kanye-west-illuminati.html

 

 

Toujours du côté de l'Egypte et de sa religion à mystères héritée des Suméro-Babyloniens, l'affichage des deux
pyramides rehaussées de deux "étoiles dites de David" constitue une évocation des symboles Illuminati les plus en
vogue.

L'obélisque représentant le pénis d'Osiris, on peut facilement comprendre la nature de l'allusion faite avec la
figure dorée Egyptienne suspendue à la ceinture.

Fort heureusement, le ridicule ne tue point comme aiment à le rappeler les braves gens!
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Kanye West et son album YEEZUS

 

Cette couverture anti-Christ du DVD YEEZUS avec une croix renversée éditée sur le Net affiche clairement les
intentions de Kanye West, ministre sinistre de Satan comme aurait pu le dire Coluche.

La boiserie elle-même en arrière-plan suggère une croix renversée!

Les membres du clan raffolent des connotations occultes lorsqu'ils posent devant un objectif.

 

 

Cet album avait été officiellement mis en vente un 18/6, la seule date de l'année qui encode le triple 6 en clair
sans avoir recours à des calculs plus subtils!

Plusieurs sites US ont exposé et même développé ces thèmes liés au satanisme et dénoncé les intentions de
l'artiste!

Je ne fais qu'en reporter quelques-uns.

 

 



God wants You de Kanye West

http://xonecole.com/kanyes-yeezus-tour-merchandise-features-confederate-flags-praying-skeletons/

 

 

Mais dans le cadre de ce chapitre particulier, je dois cependant y apporter quelques remarques personnelles sans
pour autant écrire un chapitre et glorifier ainsi ces deux témoins très ostentatoirement engagés de Satan!

 

 

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

 

"K-K" = 20-20 = 40

"K-W" = 20-500 = 520

"serpent" = 520

"leurre" = 520

"âme perdue" = 520

"Antichrist" = 666

"Vingt" = 666

 

Propriétés du nombre 520

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 5 x 13

Diviseurs: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 20, 26, 40, 52, 65, 104, 130, 260, 520

Nombre de diviseurs: 16

Somme des diviseurs: 1260

 

" [...] 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". (Apoc. 2/13)

Les 4 dernières lettres de YEEZUS masquent de façon subliminale le nom de ZEUS, dont le temple à Pergame avait
été requalifié "Trône de Satan" par Jean dans son Apocalypse.

Petite pause:

Au sujet de ce trône, on peut lire sur le lien Wiki:

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

http://xonecole.com/kanyes-yeezus-tour-merchandise-features-confederate-flags-praying-skeletons/
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tronesat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_autel_de_Pergame


...//...

Le Grand autel de Pergame, ou autel de Zeus à Pergame, est un monument religieux élevé à l’époque
hellénistique sur l’acropole de la ville de Pergame, sans doute au début du règne d’Eumène II (197-159
av. J.-C.). Ses frises monumentales, représentant une gigantomachie et l’histoire de Télèphe,
constituent l’un des chefs-d’œuvres de la sculpture grecque antique et représentent l’apogée du «
baroque hellénistique ».

L’Autel fit, à une époque, partie de la liste des merveilles du monde. Découvert en 1871 par
l’ingénieur allemand Carl Humann, il est transporté et reconstitué à Berlin en 1886, aux termes d’un
accord de 1879 entre l’Allemagne et l’Empire ottoman; il est désormais conservé au musée de Pergame,
l'un des Musées d'État (Staatliche Museen) de Berlin.

Depuis plusieurs décennies, l’État turc réclame sa restitution, en vain. La restauration du monument
est en cours depuis 2014. La réouverture est prévue pour 2019 dans le cadre d’un grand plan de
rénovation des Staatliche Museen.

...//...

 

Détail de la pochette du single "So Help me God" de Kanye West

 

"W" comme "West"

En prémices de la sortie du 7e album de Kanye West, le single "So Help me God" affiche cette figure qu'on aurait
pu croire liée à un autre ministre de Satan à savoir Marilyn Manson.

Le chiffre 7 appartient à Dieu et à Sa Création!

 

 

Détail commenté à partir de l'alphabet Hébreu

de la pochette du single "So Help me God" de Kanye West

http://maudmanyore.com/kanye-wests-new-album-tittle-and-cover/

http://www.bibleetnombres.online.fr/images157/album_K_Wedst_2.png
http://maudmanyore.com/kanye-wests-new-album-tittle-and-cover/


Nous savons que le "WWW" correspond à une suite 6 6 6 selon l'alphabet Hébreu...

Le 666 s'affiche donc en mode miroir et occulte 4x4!

A la lecture de ces quelques lignes, le lecteur ou la lectrice peuvent comprendre la véritable nature et la
gravité du coup d'état perpétré en Turquie au lendemain de l'attentat de Nice.

" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le
léviathan! (Job 3:8)

" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots.
(Psaumes 104:26)

" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, serpent fuyard,
Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. (Esaïe 27:1)

Selon la référence Strong n°03882:

LSG - léviathan: 4 occurrences, crocodile: 2 occurrences; 6 occurrences au total.

léviathan = "enroulé en spirale"

1) léviathan, monstre marin, dragon

1a) grand animal aquatique
1b) peut-être le plesiosaurus (dinosaure); sens exact inconnu

Et pour ceux qui en douteraient, le rapprochement soudain après cette crise entre le chef d'état Erdogan et V.
Poutine au Kremlin remet en mémoire le fait que le mausolée de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, ou plutôt
pour être plus exact, du Léviathan Leviatanin, une copie de ce trône... est érigée au pied des remparts du
Kremlin.

 

Et du côté d'Apollyon:

...//...

l’un des fragments de la dédicace porte l’inscription "reine". L’inscription désigne sans aucun doute
Apollonis, femme d’Attale Ier et mère d’Eumène II et Attale II.

Apollonis est le nom d'un diocèse de l'église primitive aujourd'hui désaffecté. Son nom est utilisé
comme siège titulaire pour un évêque chargé d'une autre mission que la conduite d'un diocèse
contemporain. Son dernier titulaire était Mgr Michel Mondésert, évêque auxiliaire émérite de Grenoble
(Isère).

...//...

Une fois alphanumérisées, les initiales de Kanye West soit 520, encodent le nombre 1260, somme de ses diviseurs,
1260 qui nous le savons représente le nombre de jours de la Tribulation à venir puis celui de la Grande
Tribulation.

Ces 1260 + 1260 jours constituent la période incompressible pendant laquelle Dieu permettra que règne le Fils de
perdition, c'est-à-dire Abaddon/Apollyon incarné dans la chair, dans un monde placé sous coupe de Satan!

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apocalypse 3:10)

Nul ne pourra s'y soustraire en dehors de la protection divine annoncée dans l'Apocalypse Johannique.

YEEZUS, le sixième album studio de Kanye West, était sorti le 18 Juin 2013, soit trois jours après la naissance
de sa fille North West.

En fait, suite à un piratage, ou une démarche promotionnelle masquée, l'album avait fui sur le Net quatre jours
auparavant.

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

En cliquant sur la pochette de l'album à l'époque, la précommande du projet était ainsi rendue disponible à ce
moment-là sur le site de l'artiste, mais également sur la plate-forme de téléchargement légale iTunes avec 14
titres non dévoilés possédant chacun la même durée de 3:02 minutes exceptée la dernière piste annoncée d'une
durée de 3:01 minutes.

Une nouvelle fois, il faut rappeler l'allusion faite à la quête d'Isis pour retrouver les 14 morceaux du corps de
son époux Osiris assassiné et démembré par Seth. Cette quête est masquée par la fable absolument non Scripturaire
des 14 stations du chemin de croix affiché dans tous les lieux de culte du Catholicisme Romain en relation avec
le culte d'une "sainte Vierge Marie" masquant celui d'Isis transfigurée en "Marianne" (une fusion de "Marie +
Anne") depuis la Révolution de 1789!

Une théorie suppose que les durées des 14 titres sont des références à des passages de la Bible. (3:02 faisant
référence au verset numéro 3.02 de l'évangile selon Mathieu du Nouveau Testament de la Bible qui énonce:
"Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche." et 3:01 faisant référence a ce verset "En ce temps-là parut
Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée.

Ben voyons!

 

Personnellement, j'ai une autre option avec le 3e chapitre sur les 1189 que compte la Bible comme suit:

3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il
dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?

2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.

3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et
vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.

4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, le jour où vous en
mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. (Genèse
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3/1-4)

Un 3:01 et un 3:02 évoquant les débuts du satanisme dans l'Histoire de l'Humanité!

 

Serait-ce une pub déguisée pour le compte d'Apple/iTunes?

151 + 151 = 302

Je laisse bien entendu le soin au lecteur et/ou à la lectrice de choisir l'option la plus crédible!

Ah! j'oubliais!

 

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

 

"iTUNES" = 664

"Vatican" = 664

 

A l'heure des leurres, la 666e heure calendaire correspond à la 664e heure solaire réelle en été.

 

Propriétés du nombre 664

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 83

Diviseurs: 1, 2, 4, 8, 83, 166, 332, 664

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 1260

Toujours ce nombre 1260...

 

 

Kanye West et Cher

http://www.ew.com/topic/cher-0

 

http://www.ew.com/article/2015/05/07/kanye-thanked-cher-met-gala-popularizing-auto-tune

L'auto-tune

“I sold my soul to the Devil

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
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I know its a crappy deal

least it came with a few toys like a happy meal

I’m spaced out dog

I be on that moon talk

I wonder if God ask Mike how to moon walk…”

Kanye West selon ses propres paroles déclare avoir vendu son âme au Diable et se demande si Dieu a demandé à
Michael Jackson comment faire le "moon walk"!

La chanteuse (Cherokee) Cher avait apprécié que Kanye West lui rende hommage pour son "auto-tune"...

 

Comme cela arrive trois fois dans le mois et ce, tous les 9 ans, le 15 Juin 2013 correspondait au 166e jour et à
une combinaison 6-6-6 puisque 15 = 1+5 = 6 et 2013 = 2+0+1+3 = 6

Le nombre 666 est référence dans le verset 13/18 de l'Apocalypse Johannique.

Cette période du 13 au 18 du 6e mois de la 13e année du XXIe siècle a donc "compté" dans la vie de cet
"artiste"...

Kim Kardashian s'était mariée le 24 Mai 2014, 144e jour de l'année, à Florence en Italie. En avril 2015, elle
avait baptisé sa fille à Jérusalem dans la cathédrale arménienne de la ville sainte avec sa sœur Khloé comme
marraine de North.

Or nous savons que le nombre 144 est étroitement lié à la Jérusalem céleste comme l'Apocalypse Johannique le
révèle.

Le 31 mai 2015, 151e jour de cette année, elle avait annoncé par le biais de son émission être enceinte de son
deuxième enfant. Elle avait accouché le 5 décembre 2015 d'un petit garçon nommé Saint West.

" [...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui
a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n’ouvrira:
(Apocalypse 3:7)

Le couple avait d'abord envisagé de le nommer "Khrist" mais vu la désapprobation générale sur les réseaux
sociaux, le prénom "Saint" avait été finalement choisi!

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

 

et puisqu'on parle d'une naissance,

 

Carte de Noël

Kimberly Noel Kardashian et ses sœurs

 

la carte de Noël 2013 de Kimberly Noel Kardashian était un condensé de symboles occultes,
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dont la pyramide verte émeraude en référence Hermètique à Hermès Le Trismégiste est le plus intrinsèquement
criard!

 

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

2 Elle était au commencement avec Dieu.

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.

4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. (Jean(1/1-3)

Jean avait ainsi initié son Evangile avec ces versets...

 

1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

2 La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu
se mouvait au-dessus des eaux.

3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.

4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.

5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un
matin: ce fut le premier jour. (Genèse 1/1-5)

en parallèle de ces premiers versets consignés en Genèse.

1, 2, 3...

1 x 2 x 3 = 6

1 + 2 + 3 = 6

1123...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
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Rose des vents

 

 

North West...

 

 

Rose des vents

 

 

ou "Nord-Ouest" en Français?

Cette direction pointerait à peu près sur Rouen sur notre hexagone.

 

 

Le cercle d'une boussole compte 360° et l'angle Nord-Ouest donne 315° + 45°

La fête de la "St" Jean L'Evangéliste (et non Baptiste) tombe le 27 Décembre ou 360e jour d'une année non
bissextile.

Et nous savons que le nombre 359 désigne aussi Satan.

Le 315e jour correspond au 11 Novembre ou 11/11 comme un K-K?

Le NOM de la fille dissimulerait-il donc les initiales de sa mère et peut-être même le N.O.M. ou Nouvel Ordre

http://www.bibleetnombres.online.fr/images155/rose_des_vents.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_a.htm


Mondial?

Bien sûr il s'agit de la langue Française... pourrait-on me rétorquer!

 

Le N.O.M. ou "Nouvel Ordre Mondial" serait donc traduit par N.W.O. comme "New World Order" en Anglais?

Une fusion "Franglaise" des initiales de "North-West" et "Nord-Ouest" donnerait N.W.O., non?

12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur
des nations!

13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, à l’extrémité du septentrion;

14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut.

15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse. (Esaïe 14/12-
15)

Selon la référence Strong n°06828:

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

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

 

C'est dans le Nord, A l’extrémité du septentrion, vide d'étoiles, que serait défini le royaume de Satan/Lucifer
dans la Bible.

Le 315e jour correspond au 11 Novembre ou 11/11 sur le calendrier Grégorien et au 302e jour du calendrier Julien
qui est toujours en vigueur chez les Orthodoxes...

151 + 151 = 302

Un 302 qui rappelle le 3.02...

Ce 29 Octobre ou 302e jour est jour de fête des Narcisse et je ne sais où trouver plus narcissique que ce couple
Kanye West/Kim Kardashian!

D'autre part, avec un point, le 315 ou 31.5 correspond au 151e jour d'une année non bissextile, nous le savons.

 

 

Kim Kardashian et Kanye West

Sources: https://boxden.com/showthread.php?t=1942144

 

En anglais, le mot "aiguille" lorsqu'il indique le temps, est traduit par "hand", c'est-à-dire "main"...

En Français, le "demain" vient de l'expression latine "de mane" signifiant littéralement "au matin" attestée
d'abord dans la Vulgate au sens de "de bon matin".

Maintenant...

Mains tenant...

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
https://boxden.com/showthread.php?t=1942144


Il arrive que l'on se dise "à demain" en se tenant "à deux mains"...

 

 

 

 

Détail du Golfe Persique

 

A propos des lettres "K" et "W", on pourrait évoquer le Koweït, envahi par les troupes de Saddam Hussein, le 2
Août 1990, à 151 jours de la fin de cette année.

Les lettres KW sont au Koweït ce que sont les lettres FR à la France selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes
pays), code alpha-2.

Le Koweït, grâce à ses puits, est un pays riche et convoité... Mais ces puits ne puisent que du pétrole car le
pays est privé de nappes phréatiques.

Il faut donc déssaliniser l'eau de mer pour approvisionner le pays en eau potable.

En longeant la côte de l'Arabie Saoudite, sans oublier le Qatar et même Bahreïn, on atteint les E.A.U. ou Emirats
Arabes Unis.

Je connais ces pays pour y avoir travaillé pendant la guerre Iran/Irak, juste avant la 1ère guerre du Golfe.

Un point commun?

Aucune sorte de nostalgie!

Pour le côté historique:

En 1776, une année historique surtout chez les occultistes, de nombreux marchands quittent la ville de Bassorah
tombée aux mains de la Perse et s'installent dans la ville de Koweït. La Compagnie anglaise des Indes orientales
suivit le mouvement, ce fut l'une des causes de l'enrichissement de cette ville.

Il aura fallu 220 jours de lutte pour les pompiers pour éteindre les 700 puits de pétrole mis à feu sur ordre de
Saddam Hussein.

...//...

Une cinquantaine de puits seulement ayant pu être éteinte en un mois par les quatre compagnies nord-
américaines sollicitées (dont le fameux «Red Adair»), les Koweïtiens ont très vite sollicité  au
printemps 1991  une dizaine d'autres compagnies (en Europe, en Chine, en Russie...) afin d'accélérer le
mouvement. Résultat : alors que les experts avaient estimé à près de deux ans le travail d'extinction
de ces puits, celui-ci a été achevé en novembre 1991, après deux cent vingt jours de véritable corps à
corps avec les flammes. Coût total de l'opération, 1,5 milliard de dollars.

...//...

La suite sur: http://www.liberation.fr/evenement/2003/03/22/1991-la-catastrophe-du-koweit_459378

Ces 220 jours annonçaient-ils le prétexte pour engager la 2e guerre du Golfe sous le régime d'un G. W. Bush II
avec les 110 + 110 = 220 étages en feu?
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En ce jour d'invasion subite, je me trouvais à Medjugorje, en Yougoslavie, où Satan faisait descendre "Sa Dame"
du ciel depuis une décennie lors d'apparitions dites mariales, mais totalement démoniaques dans le fond, dans la
suite logique de celles de Lourdes, de Fatima pour ne citer que les plus connues.

Lourdes est connue pour son "EAU" miraculeuse...

Pour rappel:

En Hébreu, le mot "mayim" (eau) est lié au mot "quoi" (mah")

tout comme le Français avec "aqua", "aquarium", "aquatique" et "quoi" ou "à quoi"

ou en Anglais avec "water" et "what"

ou en Allemand avec "Wass" et "Wasser"...

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui
vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
(Apocalypse2/7)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: Celui qui
vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort. (Apocalypse 2/11)

" [...] 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)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse
2/29)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse 3/6)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse
3/13)

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse
3/22)

" [...] Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende. (Apocalypse 13/9)

Dans le même genre, au chapitre des richesses de notre langue, le co-pain est celui avec qui (co) l'on partage le
pain et par voie de conséquence la mie!

Partager le pain avec l'ami(e) donc!

 

OISEAU prenant une douche

 

Cette page étant particulièrement pénible à rédiger, j'avais besoin d'une note de fraîcheur avec cet oiseau sur
"deux mains"!

L'eau un jour prochain constituera le bien le plus précieux pour les hommes de la terre, surtout si l'on tient
compte qu'un tiers des eaux de la terre, (je n'ose plus dire "du Globe" au regard des mails que je reçois),
seront polluées et rendues amères par la chute d'une étoile ou d'un corps céleste.

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,

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. (Genèse 8/8-12)

 

Même si "Absinthe" se traduit par "Tchernobyl" en Ukrainien, c'est du côté des cieux qu'il faut se tourner pour
comprendre cette prophétie par ailleurs renforcée dans son contexte Biblique!

Ce scénario d'Apocalypse est d'une actualité brûlante avec l'énigme de la venue de la planète X, Nibiru,
Némésis... surnommée "Le Destructeur" par les Suméro-Babyloniens et au sujet de laquelle Hollywood a produit de
nombreuses mises en scène comme autant de signes avant-coureurs!
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L'élite, en prévision, a détourné des sommes publiques considérables pour pouvoir survivre dans de luxueux
bunkers en "sous-sol" pendant une dizaine d'années.

Mais Satan, leur Maître, se faisant passer pour un chérubin protecteur, prétendument spolié et dépouillé de sa
gloire, leur a menti car c'est envers tout le genre humain, ses serviteurs compris, qi'il voue une haine
absolument inextinguible!

Cette Ultime Déception est déjà palpable dans l'air... du temps!

 

 

 

 

Le thème d'Abaddon/Apollyon a été abordé à travers son nombre 1123.

 

Abaddon

http://www.goodreads.com/book/show/1604615.Abaddon

 

 

Il s'agit à présent de tracer/traquer son nom à notre époque où peu de gens connaissent son existence...

 

 

http://www.goodreads.com/book/show/1604615.Abaddon


Apollyon

Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins

 

 

en dehors du livre de Tim LaHaye et Jerry B. Jenkins, un Best-seller dont a été tiré un film Outre-Atlantique!

Satan étant maître de musique, c'est dans l'industrie du show-business qu'il devrait être présent de toute
évidence.

 

Commençons par Abaddon....

 

 

Groupe français Sebkha-Chott

 

Cet Abaddon dessiné sur une pochette d'album au fond d'un puits est une création du groupe français Sebkha-
Chott...

 

 

groupe français Sebkha-Chott

 

...//...

Sebkha-Chott est un groupe français de rock/metal avant-gardiste originaire du Mans, intégrant une
mythologie et un univers uniques (Ohreland) à toutes ses actions (CD, concerts, communication...).
Distribué par un label de rock progressif, Musea, le groupe est régulièrement catalogué dans des styles
très différents : metal, jazz, fusion...

...//...



La suite sur le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Sebkha-Chott

...//...

Leur album Nigla(h) fait globalement référence à l'Apocalypse (traduction de Nigla[h]) et aux 7 (LXX/X)
Trompettes des Evangiles.

La division en 72 titres est quant à elle une référence aux 72 traductions de la Septante, une Bible
rédigée en latin. Enfin, les Tapisseries fines sont un clin d'œil aux Tapisseries de l'Apocalypse du
Château du roi René à Angers.

L'idée du concept est née de la description d'Abaddon dans l'Apocalypse Johannique en fin du Nouveau
Testament, qui a été transmise à Slip comme un défi pour la construction de l'artwork, une
représentation graphique du Roi des Sauterelles dans le puits de l'abîme semblant impossible d'après sa
description faite dans le Livre de Jean. C'est le personnage que l'on trouve dessiné en couverture de
l'album.

...//...

Beaucoup d'erreurs sur ce lien Wiki!

La Bible non Canonique en vigueur dans le Catholicisme est composée de 72 livres, c'est-à-dire 66 Livres
Canoniques + 6 Livres apocryphes dit "Deutéro-canoniques".

" [...] Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les
hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis
en vérité, ils ont leur récompense. (Matthieu 6:2)

" [...] Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre
vents, d’une extrémité des cieux à l’autre. (Matthieu 24:31)

" [...] Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? (1 Corint. 14:8)

" [...] en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15:52)

" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (1 Thess. 4:16)

" [...] ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l’entendirent
demandèrent qu’il ne leur en soit pas adressé une de plus; (Hébreux 12:19)

Si le mot "trompette" est bien présent non pas dans "Les" Evangiles mais seulement dans l'Evangile de Matthieu,

" [...] Je fus saisi par l’Esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix forte, comme
le son d’une trompette, (Apocalypse 1:10)

" [...] 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)

" [...] Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.
(Apocalypse 8:2)

" [...] Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. (Apocalypse 8:6)

" [...] 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, (Apocalypse 8/7-8)

" [...] 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. (Apocalypse 8:10)

" [...] 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.

13 Je regardai, et j’entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d’une voix forte: Malheur,
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui
vont sonner! (Apocalypse 8/12-13)

" [...] 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, (Apocalypse 9:1)

" [...] Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venant des quatre cornes de
l’autel d’or qui est devant Dieu,

14 et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand
fleuve, l’Euphrate. (Apocalypse 9/13-14)

" [...] mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère
de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. (Apocalypse 10:7)

" [...] Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient:
Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
(Apocalypse 11:15)

" [...] Et l’on n’entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de
flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d’un métier quelconque,
on n’entendra plus chez toi le bruit de la meule; (Apocalypse 18:22)

C'est surtout en Apocalypse qu'il est particulièrement présent!

133 occurrences en l'espace de 119 versets sur l'ensemble des Ecritures.

Fatima? un 13 Mai ou 133e jour...

La candidature de D. Trump m'oblige à signaler l'importance du mot "trompette" ou "trumpet" dans les Ecritures!
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Autre occurrence du nom d'Abaddon...

 

Abaddon

Sources: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/fd/Wet_Za_Wet.jpg/220px-Wet_Za_Wet.jpg

 

avec un groupe de punk rock Polonais et si je développe quelque peu ce paragraphe, c'est à cause du fait qu'il
s'agit d'un groupe Polonais, la Pologne étant à nouveau citée en cours de chapitre comme nous le verrons.

Ce groupe s'était formé en 1982 sous le premier nom de "Partyzantka Miejska" ("Guerilla urbaine"), laissant la
place rapidement à celui d'"Abaddon".

Leur première performance importante avait eu lieu au Festival de Jarocin en 1983. Peu après, deux jours avant un
spectacle à Pozna, le chanteur De Wolf avait quitté le groupe. Kiki (Waldek Jedyczowski) devient alors le
chanteur.

A noter le Kiki comme un 11-9-11-9...

Abaddon avait de nouveau été présent au Festival Jarocin en 1984 et 1985. En 1987, les conflits s'étaient
multipliés parmi les membres du groupe car certains d'entre eux voulaient poursuivre le hardcore plus lourd
tandis que d'autres préféraient un punk plus mélodique.

Cette discorde a finalement conduit à la scission du groupe Abaddon. La plupart des membres ont abandonné la
scène musicale...

Ce groupe a donc existé de 1982–1987 puis de 2001 à nos jours.

 

On trouve d'autres occurrences du nom d'Abaddon dans le domaine de la musique,

 

Abaddon

http://sclkssl.ssl.hwcdn.net/47/pro/album/0/1231080_4187.jpg?version=114
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avec celui-ci par exemple!

 

 

Abaddon

http://sclkssl.ssl.hwcdn.net/76/pro/album/0/1231080_8942.jpg?version=204

 

 

Si le nom d'Abaddon est inscrit en grosses lettres, il est pourtant difficile à lire...

 

 

http://sclkssl.ssl.hwcdn.net/76/pro/album/0/1231080_8942.jpg?version=204


Abaddon

https://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=1231080&content=photos&id=22657

 

 

Petite remarque au passage à l'attention de ceux qui penseraient que ce nom Abaddon n'a rien à voir avec les
Ecritures...

Associé au regard sanpaku, le double salut cornu est quelque peu réarrangé... et le "Revelation 9/11"
("Apocalypse 9/11") est cité!

 

 

Abaddon

Nous ne mourons point

Nous nous multiplions

https://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=1231080&content=photos&id=22947

 

 

Nous ne mourons point, Nous nous multiplions...

" [...] Et, il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes
plusieurs. (Marc 5:9)

https://www.soundclick.com/bands/default.cfm?bandID=1231080&content=photos&id=22657
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" [...] Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis,
vêtu, et dans son bon sens; et ils furent saisis de frayeur. (Marc 5:15)

" [...] Jésus lui demanda: Quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés
en lui. (Luc 8:30)

Allusion au terme "légion" Biblique.

 

 

Abaddon incarné

http://www.metrolyrics.com/abaddon-incarnate-lyrics.html

 

 

Avec deux "D" (ou selon le symbolisme occulte du 4-4) en miroir, le nom d'Abaddon est presque illisible sur cette
affiche.

 

 

 

On peut même écouter le titre Abaddon joué par... Abaddon sur le lien:
http://www.bandmine.com/abaddonmuzik/videos/2/ToQZFyWphUA

Je déconseille cependant d'ouvrir ce lien mais je le mentionne afin de pouvoir confirmer mes sources en réponse
aux idolâtres qui qualifient mon site de "flot de conneries"...

Les incantations faites à Satan y sont parfaitement audibles et sans équivoque pour ceux qui comprennent la
langue de Shakespeare.

https://en.wikipedia.org/wiki/Abaddon_(band)
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http://monkeyhousevt.com/events/abaddon-w-fall-from-the-gallows-half-past-human-earths-last-breath/

 

 

Le NOM d'Abaddon fait l'objet de multiples calligraphies sur Internet...

 

 

portrait d'Abaddon

http://www.tonyjulius.com/p723629007

 

Et que dire de ce genre de "rencontre" sur le Net dans le cadre de recherches documentaires avec une évocation de
l'ange de l'abîme!

 

 

http://monkeyhousevt.com/events/abaddon-w-fall-from-the-gallows-half-past-human-earths-last-breath/
http://www.tonyjulius.com/p723629007


Bienvenue en enfer!

Tout un programme!

Venom

https://fr.wikipedia.org/wiki/Venom_(groupe)

 

N.O.M. se trouvant inscrit dans le NOM du groupe VENOM, je me trouve dans l'obligation d'évoquer ce groupe de
hard rock.

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

Nous savons grâce aux prophéties Bibliques, que le Nouvel Ordre Mondial Religieux se fera avec un nombre
considérable de décapitations.

Les guillotines de la Révolution Française de (1776 + 13 =) 1789 fomentée et financée par les Illuminati sur le
"Sol" de France étaient un signe annonciateur de cette période de détresse.

...//...

La guillotine est une machine de conception française, inspirée d’anciens modèles de machines à
décollation, et qui fut utilisée en France pour l’application officielle de la peine de mort par
décapitation, puis dans certains cantons de Suisse, en Grèce, en Suède, en Belgique et en Allemagne.

En France, une guillotine fonctionna à la prison des Baumettes pour la dernière fois en septembre 1977,
et fut remisée définitivement, après l’abolition de la peine de mort en 1981, à la prison de Fresnes.
Selon les experts médicaux, la section de la moelle épinière entraîne une perte de connaissance
instantanée (exactement comme pour une pendaison dite long-drop)

...//...

Pour information, la prison des Baumettes se trouve à Marseille, ville et lieu de naissance de notre hymne
sanguinaire "La Marseillaise"...

La suite sur le lien Wiki https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillotine
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Voltaire en train de bénir le petit-fils de Benjamin Franklin,

au nom de Dieu et de la Liberté, par Pedro Américo

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin

 

Sur ce tableau, on peut voir Voltaire en train de "bénir" William Temple Franklin, le petit-fils de Benjamin
Franklin, le franc-maçon, Illuminati et trésorier de la Révolution Française qui avait séjourné en France de 1776
à 1785!

" [...] et il envoya décapiter Jean dans la prison. (Matthieu 14:)

" [...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai fait décapiter, c’est lui qui est
ressuscité. (Marc 6:16)

" [...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la
jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6:28)

" [...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont j’entends dire de
telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9:9)

et quand j'écris "annonciateur", je fais aussi allusion à la décapitation de Jean-Le-Baptiste dit "Jean Le
Précurseur"!

Pour faire court, en faisant suite à cette "décollation" de Jean-Le-Baptiste je reporte un copier/coller à propos
de ce groupe Venom:

...//...

Conrad Lant devient alors le nouveau guitariste de Guillotine, mais très vite le bassiste du groupe,
Alan Winston, quitte le navire et ce juste avant un concert. Conrad Lant prend alors sa place à la
dernière minute et le groupe devient un quatuor.

Et au début de l'année 1980, Guillotine change de nom pour devenir définitivement « Venom », d'après le
pseudonyme de motard de Jeffrey Dunn.

Les membres du groupe en profitent également pour s'affubler de pseudonymes, chose encore très rare à
cette époque dans le milieu du hard rock. Ces pseudonymes avaient pour but de renforcer l'image
satanique du combo: Conrad Lant devient « Conrad Cronos », Jeffrey Dunn devient « Jeff Mantas » et
Anthony Bray devient « Tony Abaddon ». Ces trois pseudonymes seront très vite simplifiés en « Cronos »,
« Mantas » et « Abaddon ». Clive Archer, pour sa part, choisit le pseudonyme - étrange pour un groupe
satanique - de « Jésus Christ ».

...//...

Clive Archer « Jésus Christ » sera vite congédié...

On peut aisément comprendre pourquoi!

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Franklin
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


Membres du groupe Venom

 

Les membres du groupe Venom... avec Anthony Bray ou "Tony Abaddon" à droite...

 

 

Anthony Bray ou "Tony Abaddon"

 

le batteur du groupe!

 

 



 

"Conrad Lant", alias "Conrad Cronos"

 

et "Conrad Lant", alias "Conrad Cronos"...

Sans commentaires!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images155/cronos_1.jpg


Nous sommes possédés par tout ce qui est mal

Nous exigeons la mort de Dieu

nous crachons sur la Vierge que vous adorez

et nous nous asseyons à la gauche du Seigneur Satan.

 

Cette "profession de foi" est consignée au dos de l'album!

Mais il paraît que je vois le mal partout et que tout cela n'est que du "pur" marketing pour vendre... et qu'il
faut être parano pour croire qu'il s'agit d'une réalité et d'un engagement doublé d'un pacte à la cause de
l'Adversaire...

 

 

 

 

Passons à Apollyon...

 

groupe de Death Metal Cadaver

 

Apollyon est le surnom du chanteur/bassiste du groupe de Death Metal Cadaver.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollyon_(musicien)

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollyon_(musicien)


Apollyon jouant au Wacken Open Air 2007

Sources: http://www.spirit-of-metal.com/membre_groupe/membre_groupe-nom-Apollyon-id-14732-l-fr.html

 

Nom de naissance; Ole Jørgen Moe

Surnom: Apollyon

Naissance: 1er avril 1974

Activité principale: Chanteur, guitariste, bassiste, batteur, compositeur Genre musical Black metal,
thrash metal

Il a joué dans les groupes Dødheimsgard et Cadaver. Il joue actuellement dans les groupes Aura Noir et Immortal,
depuis la reformation de ce dernier en 2006.

Quelques titres...

Monumental Possession (1996) Satanic Art (EP) (1998) 666 International (1999) Cadaver Primal (2000)
Discipline (2001) Live Inferno (2002) Necrosis (2004) Lamented Souls Soulstorm (demo) (1993) Demo
(demo) (1995) Essence of Wounds (7") (2003) The Origins of Misery (2004) Gorgoroth Black Mass Krakow
2004 (DVD) (2004)

me dispensent de commentaires!

 

Black Mass Krakow 2004 (DVD video "live") (2004)

http://www.spirit-of-metal.com/membre_groupe/membre_groupe-nom-Apollyon-id-14732-l-fr.html


(Messe noire de Cracovie)

Sources: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8a/Black_mass_krakow_2004.jpg

 

Discographie du groupe:

Pentagram (1994) Antichrist (1996) Under the Sign of Hell (1997) Destroyer or About How to Philosophize
with the Hammer (1998) Incipit Satan (2000) Twilight of the Idols (2003) Ad Majorem Sathanas Gloriam
(2006) Quantos Possunt ad Satanitatem Trahunt (2009) Under the Sign of Hell 2011 (2011) Instinctus
Bestialis (2015)

Nul besoin de traduire...

 

Une controverse est liée au nom de ce groupe Gorgoroth...

Gorgoroth est le nom du plateau du mal et des ténèbres dans le pays de Mordor cité dans le roman occulte "Le
Seigneur des anneaux" de JRR Tolkien.

 

(Roger Tiegs) Infernus

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth_name_dispute#/media/File:Gorgoroth_live_at_John_Dee_04.jpg

 

Ce nom de "baptême" du groupe créé par "Infernus" a fait l'objet d'une controverse juridique...

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8a/Black_mass_krakow_2004.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth_name_dispute#/media/File:Gorgoroth_live_at_John_Dee_04.jpg


Gaahl (Kristian Espedal) et King ov Hell (Tom Cato Visnes)

Gaahl et le roi de l'enfer

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth_name_dispute#/media/File:Gaahl_and_King.jpg

 

 

puisque Gaahl et le "roi de l'enfer" en avaient revendiqué l'antériorité.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth_name_dispute

 

Et à propos d'une autre fameuse controverse dite de Cracovie en Février 2004... on peut résumer le sujet selon ce
qui suit:

Le DVD "Black Mass Krakow 2004" est un concert "live" qui avait été joué le 1er Février 2004 à Cracovie par le
groupe Norvégien Gorgoroth.

La lettre "O" étant la 15e de l'alphabet et comme 1+5 = 6, le nom Gorgoroth suggère le nombre 666 chez les
occultistes ou tout simplement les satanistes comme dans le cas de la "bénédiction de Toronto", une séduction
parmi d'autres qui a fait beaucoup de mal dans le monde chrétien ou prétendu tel.

A noter par ailleurs que le 15e arcane majeur du Tarot (Le Tarot étant une parodie grossière de la Torah) est
attribué au Diable.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth_name_dispute#/media/File:Gaahl_and_King.jpg
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Recréation de la controverse de Cracovie

- credit photo: Christian Misje -

sources:https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth#/media/File:Gorgoroth_by_Christian_Misje.jpg

 

Le concert s'était tenu le 1er Février 2004 à Cracovie en Pologne sur une scène avec pour accessoires des têtes
de moutons empalées sur des pieux, trois nus "crucifiés" sur des croix (en rappel des trois croix du Golgotha),
de multiples symboles sataniques et quatre-vingt litres de sang de mouton répandus sur le sol!

Le groupe avait alors fait l'objet d'une vive polémique pour avoir violé les lois anti-blasphème polonaises ainsi
que les lois sur les droits des animaux.

Une enquête de police avait été alors diligentée avec des allégations d'infraction religieuse (qui est passible
de poursuites en vertu de la loi polonaise) et de cruauté exercée envers les animaux.

Bien que ces accusations aient été documentées et validées officiellement, le groupe n'avait pas été inculpé car
il avait été jugé qu'ils ne connaissaient pas le fait que ce qu'ils faisaient était illégal, bien que
l'organisateur du concert ait finalement été condamné à une amende.

Au final, les images tournées pendant le concert en vue d'éditer un DVD avaient été confisquées par la police.

Et pour pouvoir éditer leur DVD, le groupe avait été obligé de tourner et de faire un replay en studio à Cracovie
en Pologne.

Le DVD avait été finalement mis sur le marché Européen quatre ans plus tard le 9 Juin 2008 et le 8 Juillet 2008
aux USA.

se reporter aux liens:

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth#Controversy_in_Krak.C3.B3w_.282004.29

https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollyon_(musicien)#Gorgoroth

 

A noter la potence... et l'évocation du pendu sur la couverture de l'album.

" [...] Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. (Matthieu 27:5)

 

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

 

"Business" = 666

 

Ceux qui flirtent avec les puissances des ténèbres sont parfaitement lucides et conscients quant à la nature des
messages qu'ils véhiculent dans leur business/buzzness!

" [...] Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. (Actes 5:30)

" [...] Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l’ont

https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth#/media/File:Gorgoroth_by_Christian_Misje.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Gorgoroth#Controversy_in_Krak.C3.B3w_.282004.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apollyon_(musicien)#Gorgoroth
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucidtm.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm


tué, en le pendant au bois. (Actes 10:39)

Le terme: le Dieu de nos pères (comp. 3: 13) avait un sens émouvant pour des auditeurs juifs et doit
l'avoir aussi pour nous. On peut traduire: a ressuscité ou a suscité Jésus, ce dernier verbe
signifiant: l'a envoyé pour remplir son ministère. Calvin, Bengel, de Wette, Lechler se décident pour
ce dernier sens. Avec Meyer, Ebrard, Holtzmann, Wendt nous préférons le premier. Il est évident en
effet, que Pierre met en contraste le mot ressuscité avec ceux-ci: que vous avez fait mourir, et, de
plus, cette interprétation convient seule à l'idée de l'élévation de Jésus, dont va parler l'apôtre.
(v. 31.) Au lieu de: vous avez fait mourir, il y a littéralement: vous l'avez tué de vos propres mains,
expression exagérée à dessein pour faire sentir aux chefs du peuple toute leur responsabilité dans le
meurtre de Jésus. Les Juifs se servaient du terme: pendre au bois pour dire crucifier, il impliquait
l'idée d'une malédiction. (Deutéronome 21:22, 23; Galates 3:13, comp. (1 Pierre 2:24.)

 

La crucifixion est aussi une forme de pendaison au bois dans les Ecritures.

Et à propos de pendaison Judas est le cas le plus connu dans un contexte Biblique.

" [...] Judas Iscariot, l’un des douze, alla vers les principaux sacrificateurs, afin de leur livrer
Jésus. 11 Après l’avoir entendu, ils furent dans la joie, et promirent de lui donner de l’argent. Et
Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. (Marc 14:10)

" [...] Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l’un des douze, et avec lui une foule armée
d’épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens.
(Marc 14:43)

" [...] Jude, fils de Jacques; et Judas Iscariot, qui devint traître. (Luc 6:16)

" [...] Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze. 4 Et Judas alla
s’entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la manière de le leur
livrer. (Luc 22:3)

" [...] Jésus répondit: C’est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et, ayant trempé le morceau,
il le donna à Judas, fils de Simon, l’Iscariot. 27 Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans
Judas. Jésus lui dit: Ce que tu fais, fais-le promptement. (Jean( 13:26)

En dehors de Judas Iscariot, Judas désigne plusieurs personnages dans les Ecritures dont le demi-frère de
Jésus...

" [...] Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle la droite, et cherche, dans la
maison de Judas, un nommé Saul de Tarse. (Actes 9/11)

dernière occurrence avec ce 9/11

 

La référence Strong n° 2455 mentionne:

LSG - Judas: 24 occurrences, Juda: 11 occurrences, Jude: 9 occurrences, Joda: 1 occurrence; 45 occurrences au
total

Judas (Juda Jude Joda) (Angl. Judah ou Judas) = "Il (Dieu) sera loué"

1) le quatrième fils de Jacob
2) un ancêtre inconnu de Christ
3) un homme surnommé le Galiléen, qui du temps de Quirinus poussait à la révolte en Galilée, (#Actes
5:37|)
4) un certain Juif de Damas,( #Actes 9:11|)
5) un prophète surnommé Barsabas, de l'église à Jérusalem, (#Actes 15:22,27,32|)
6) l'apôtre, (#Jean 14:22|), qui était surnommé Thaddée, et qui semble avoir écrit l'épître de Jude.
7) le demi-frère de Jésus, (#Mt 13:55|)
8) Judas Iscariot, l'apôtre qui a trahi Jésus

Satan entra dans Judas...

A ce moment là on peut considérer que Jésus était entouré de 12 apotres + un intru, à savoir Satan.

Par ailleurs Satan avait tenté Jésus en personne pendant une "mise en quarantaine"...

 

 

 

 

"six cent soixante six" = 253 selon une alphanumérisation "basique":

11x23 = 253
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Un homme est assis à un ordinateur. Cueball est assis à un bureau séparé.

Il y a une horloge qui indique 2h53.

Cueball: 253 c'est 11x23

Homme à l'ordinateur: Quoi?

Cueball: Je décompose le temps en facteurs premiers.

Je n'ai rien à faire, donc je suis en train de calculer les facteurs premiers du temps à chaque minute
avant de changer. C'était facile quand j'ai commencé à 1:00, mais à chaque heure, le nombre est plus

grand

Je me demande combien de temps je vais pouvoir continuer.

L'homme à la réception remonte et touche l'horloge.

BIP! Horloge se lit "maintenant" 14h53. Hey! accélère ta pensée.

Sources:https://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/247:_Factoring_the_Time

 

Dans cette bande dessinée, Cueball s'ennuie. Il calcule les facteurs premiers de l'heure indiquée sur l'horloge.
Cueball a fait cela pendant près de deux heures de 1:00 à 2:53.

Le chiffre 2 est le plus petit nombre premier, mais n'est pas un facteur de 253, un nombre impair.

Le plus petit facteur premier de 253 est 11, ce qui engendre le nombre 23 comme 2e facteur.

Son collègue décide de jouer avec Cueball et donc il commute l'horloge de 12 heures de 2h53 à 14h53. Cela rend
plus difficile la factorisation, le temps indiqué est un nombre à quatre chiffres plutôt que d'un nombre à trois
chiffres.

Le numéro 1453 est en fait un nombre premier et a donc pas de facteurs, en dehors du "un" et de lui-même. Cueball
a moins d'une minute pour déterminer ce qui est presque impossible à faire sans en avoir la pratique.

 

 

 

 

C'est au 19 Juillet que j'avais chargé la première partie de ce chapitre avec un développement sur le nombre
1123...

Une semaine plus tard,

 

https://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/247:_Factoring_the_Time


Capture d'écran JT sur TF1 le 26 Juillet 2016

 

suite au meurtre d'un prêtre dans son église, le 23 s'inscrivait en toutes lettres sur les écrans lors du JT de
20 heures avec l'interview de l'archevêque de Paris, André Vingt-Trois (qui accepte qu'on puisse l'appeler
"Monseigneur"!).

Dans l'Église Catholique de rite latin, depuis le Concile de Latran en 1123, nous le savons, les prêtres doivent
prendre l'engagement de vivre dans le célibat.

En première partie de chapitre, j'avais donc évoqué le mot "prêtre"...

 

 

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

 

"Judas" = 415

"L'Eternel" = 415

"temps" = 415

"Vingt" = 666

 

Ces noms résument par leur synchronicité alphanumérique la gravité des temps que nous vivons...

Au matin du 26 Juillet ou 415e tour d'horloge, j'avais écouté les infos de manière plus soutenue à cause de ces
équivalences alphanumériques que je comptais bien illustrer dans cette 2e partie de chapitre.

 

Le Mardi 26 Juillet au soir, je n'étais donc pas étonné de voir apparaître un "Vingt Trois" avec André Vingt
Trois.

Le 26 Juillet est une date importante dans ma propre vie depuis 1963.

1963: le tremblement de terre de Skopje en République Socialiste de Macédoine (dans l'ancienne
Yougoslavie), fait 1 070 morts (+3 000 blessés et 120 000 sans-abri) et détruit la ville à 80%.

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1963_%C3%A0_Skopje

J'avais en effet ressenti les secousses sur le lieu des vacances familiales à St Vallier de Thiey, au-dessus de
la ville de Grasse, au 2e étage d'un ancien hôtel situé le long de la route dite de "Napoléon".

"Napoléon", Napollyon...

L'immeuble avait tremblé en grinçant de tous côtés et depuis cette date, j'ai une nette préférence pour les
caravanes et les véhicules aménagés.

Et c'est sur un camping que par ailleurs j'ai vécu un épisode sismique parmi d'autres au milieu des années 80
avec des essais nucléaires effectués en "secret" en sous-sol des mines de Gardanne, (à présent inondées... on
peut comprendre pourquoi)

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5

http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_1963_%C3%A0_Skopje


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

Je me trouvais sur la commune de Bouc-Bel-Air (code postal 13320 = 20 x 666), au Nord de Marseille, d'actualité
avec l'épisode du Burkini et des incendies criminels presque logiquement induits puisque faisant suite à
l'annonce des Canadairs cloués au sol à Marignane pour raison de maintenance et de l'interdit de la journée
Burkini qui avait été fixée au 10 Septembre ou 254e jour de l'année dans un parc aquatique des Pennes-Mirabeau au
Nord de Marseille.

 

Affiche annonce du Speed Water Park

Sources: http://imgur.com/a/60337#wucwdIY

 

"six cent soixante six" = 253

Ce 10 Septembre, veille d'un 11 Septembre, l'année 2016 étant bissextile, est non pas le 253e mais le 254e jour
de l'année.

Tous les moyens sont bons pour peu à peu islamiser notre pays et cela mènera tôt ou tard à la guerre civile et au
chaos comme en ont décidé les satanistes au pouvoir en coulisses!

Avec cet épisode de l'actualité, il me faudrait ouvrir un chapitre sur les puissances démoniaques liées aux eaux.

Certaines sont familièrement nommées "sirènes"... mais de près ou de loin, nous y sommes tous assujettis!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images157/burkini.jpg
http://imgur.com/a/60337#wucwdIY


Las Vegas

Sources: http://img1.mxstatic.com/wallpapers/79b2496ca75d34089d5953b7d24c6622_large.jpeg

 

On peut ainsi comprendre le gouvernement "collabo" de Vichy, Napoléon III à Biarritz, Bordeaux (Bordelais(e)(s)),
Deauville, Cannes, Nice, Lourdes, Venise, Amsterdam, Hitler à Baden-Baden, Nzw-Orleans, New York/Babylone ou même
Las Végas, une ville d'eau en plein désert!

 

 

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

 

"Nicolas" = 253

 

Il est facile d'établir un lien entre les nombres 253 et 666 comme avec St Nicolas lié à Santa/Satan Klaus,
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Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne

entre "les deux tours" de scrutin des élections présidentielles 2012

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou un ancien président de la République qui nous a assuré qu'on ne pourrait échapper à l'établissement d'un
Nouvel Ordre Mondial!

Depuis plusieurs années, j'ai en tête d'écrire un chapitre sur la messe, un véritable rite de sorcellerie...

L'autel n'est pas Biblique puisqu'il devrait s'agir d'une table de partage du pain entre frères et sœurs en
souvenir de la dernière Cène!

" [...] autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde; mais
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice.
(Hébreux 9:26)

" [...] C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais
tu m’as formé un corps; (Hébreux 10:5)

" [...] lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la
droite de Dieu; (Hébreux 10:12)

" [...] Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste
plus de sacrifice pour les péchés, (Hébreux 10:26)

Et y associer la notion de sacrifice renouvelé à chaque office, c'est tout simplement nier et renier le fait que
CELUI de LA CROIX était définitif!!!!

10 C’est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ,
une fois pour toutes.

11 Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices,
qui ne peuvent jamais ôter les péchés,

12 lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la droite de
Dieu;

13 il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied.

14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.

15 C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi; car, après avoir dit:

16 Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois
dans leur coeur, Et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute:

17 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités.

18 Or, là où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le péché. (Hébreux 10/10-18)

Le Coran nie que Jésus ait été crucifié et soit mort sur une croix...

Alors comment accepter qu'un pape puisse intégrer une expression comme "nos frères Musulmans" dans ses discours
sans devenir apostat!
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14 mai 1999 - Jean-Paul II embrasse le Coran au Vatican

Sources: http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-32851059.html

 

Le 14 Mai 1999 était le jour du 51e anniversaire de la Création de l'Etat Indépendant d'Israël le 14 Mai 1948.

Ce 14 Mai Grégorien correspond au 1er Mai Orthodoxe, ce qui nous rapproche de la copie du Trône de Satan au pied
du Kremlin du temps de l'URSS.

14 Mai 1999...

ou en raccourci: 14.5.99?

Prenons le nombre d'Abaddon/Apollyon soit le nombre 1123

puis selon le côté "légion", multiplions-le par le nombre 13, nombre de la rébellion selon les Ecritures

et nous obtenons le nombre 1123 x 13 = 14599 dans lequel se reconnaît en trame la date du 14.5.99!

N'oublions pas que son successeur a été élu un 13.3.13 et que la duperie des apparitions ufo-mariales de Fatima a
eu lieu un 13 Mai ou 133e jour de l'année 1917!

" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est dans
les cieux. (Matthieu 23:9)

Et dire que des "fidèles" osent à présent nommer un "saint Jean-Paul II" qu'ils appelaient "Saint Père" depuis le
coup de sa canonisation et croire qu'il est auprès de Dieu!!!!

 

Ce 26 Juillet 2016, jour de meurtre d'un prêtre sur le Sol de France, était donc le jour +292/-159

Propriétés du nombre 159

Factorisation: 3 x 53

Diviseurs: 1, 3, 53, 159

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 216 (ou 6 x 6 x 6)

Ce jour était aussi le jour de démarrage des JMJ à Cracovie en Pologne...

Et la situation à Rouen m'avait immédiatement mis en réflexion sur le personnage de Jeanne D'Arc car ce 26 était
aussi jour de "fête" de Ste Anne...

Jeanne d'Arc, née vers 1412 à Domrémy village du duché de Bar dont une partie relevait du royaume de
France pour le temporel et de l'évêché de Toul pour le spirituel (actuellement dans le département des
Vosges en Lorraine), et morte sur le bûcher le 30 mai 1431 à Rouen, capitale du duché de Normandie
alors possession du royaume d'Angleterre, est une héroïne de l'histoire de France, chef de guerre et
sainte de l'Église catholique, surnommée depuis le XVIe siècle « la Pucelle d'Orléans » et, depuis le
XIXe siècle, « mère de la nation française ».

 

Une semaine plus tard, le 2 Août, à 151 jours de la fin de l'année, une messe était donnée en la cathédrale de
Rouen.

Un peu d'histoire...

...//...

Dans les années 1530 et suivantes, une partie de la population rouennaise se tourne vers la religion
réformée, c'est-à-dire le protestantisme sous la forme prêchée par Jean Calvin. Les Réformés, qui ne
représentent qu'un quart à un tiers du nombre d'habitants de la ville, se trouvent donc en situation de
minorité. Dès 1560, les tensions entre communautés protestantes et catholiques se sont exacerbées.

...//...

J'ai souvent le mot "Rouen" en interrogation dans mes pensées lors de mes revues de presse...

"roue"...

"Rouen"...

"rouent de coups"...

"rouer": faire mourir par le supplice de la roue

http://www.catholique-sedevacantiste.com/article-32851059.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/fatima.htm
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Exemple courant:

Les Marseillais "rouent de coups" un supporter anglais

https://www.youtube.com/watch?v=l3ANJ3vXY7M

 

Autre fête en ce 26 Juillet?

Cuba: Día de la Rebeldía Nacional (« fête de la rébellion nationale »), commémore l'attaque de la
Caserne de Moncada en 1953, prélude de la révolution cubaine.

Cuba... qui se préparait à fêter le 90e anniversaire de Fidel Castro le samedi 13 Août 2016!

se reporter au lien Wiki: https://fr.wikipedia.org/wiki/26_juillet

 

 

Un incendie d'origine accidentelle a fait 13 morts et six blessés

dans le bar Au Cuba Libre à Rouen (Seine-Maritime) (photo ©JB/Normandie-actu)

Sources: http://www.normandie-actu.fr/incendie-mortel-bar-rouen-toute-la-ville-sous-le-choc-la-
reaction-du-maire_223639/

 

 

Incendie dans un bar de Rouen, le "Cuba Libre": 13 morts et 6 blessés dont la majorité sont des jeunes âgés de 18
à 25 ans.

Lorsque le 6 août au soir, jour "anniversaire" du feu nucléaire sur Hiroshima, j'avais appris la nouvelle de
l'incendie d'un bar nommé "Cuba libre", non pas à Nice ou à Toulouse mais à Rouen, je ne peux pas dire que
j'avais été particulièrement surpris!

"Cuba libre"?

Le Cuba libre est un cocktail à base de rhum, de citron vert et de cola, appelé aussi rhum-Coca

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

Mais la tragédie m'est toujours incompréhensible dans la mesure où une "simple" chute dans un escalier en sous-
sol avec un gâteau d'anniversaire et des bougies allumées puisse provoquer une pareille tragédie à notre époque
d'hyper-sécurisation et de normes drastiques!

En faisant des recherches "Incendie+5-7" sur "Google Pictures" sur Internet pour illustrer le paragraphe à propos
du "5-7", j'avais été étonné de voir apparaître des clichés concernant le "Cuba Libre" à Rouen...

https://www.google.fr/search?
q=Incendie%2BCuba+Libre&biw=1264&bih=912&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjm_uqLksPOAhVDWxoKHX2WBwsQ_AUIBygC#tbm=isch&q=Incendie%2B5-
7

La cathédrale primatiale Notre-Dame revenait au premier-plan dans les actualités après le meurtre du prêtre
Jacques Hamel...
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Cathédrale primatiale Notre-Dame à Rouen

sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouen#/media/File:Facade_de_la_Cath%C3%A9drale_de_Rouen_au_matin.jpg

 

 

La cathédrale primatiale Notre-Dame, d'architecture gothique, inspira particulièrement Claude Monet qui l'a
immortalisée dans la série des "Cathédrales".

Elle est dotée d'une « tour-lanterne » sur la croisée du transept, n'ayant pas fonction de clocher, surmontée
d’une flèche en fonte culminant à 151 mètres (la plus haute de France).

Elle est de 5 mètres plus haute que la pyramide de Khéops initiale.

 

11:23 devient 10:23 avec l'heure retranchée de l'horaire d'hiver et 9:23 avec les 2 heures de décalage de
l'horaire d'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

 

"Deux mille" = 1023

"fâcheux" = 923

 

L'an "Deux mille"
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On nous a menti sur l'an "Deux mille" comme année initiant le IIIe Millénaire alors qu'il aurait fallu attendre
2001 et les premières douleurs de l'enfantement au 9e mois avec un 11 Septembre historique pour la planète
entière.

" [...] 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)

 

23 Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l’annoncer; car
tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole, et comprends la vision!

24 Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire
cesser les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l’iniquité et amener la
justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.

25 Sache-le donc, et comprends! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera
rebâtie jusqu’au Messie, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines, les
places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. (Daniel 9/23-25)

 

La référence Strong n° 06695 mentionne:

LSG - angoisse: 3 occurrences, fâcheux: 1 occurrence; 4 occurrences

n m
1) contrainte, détresse

1a) angoisse (fig.)

2) n f: pression, oppression, détresse

 

" [...] Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui
gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche. (Apocalypse 1:3)

" [...] Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de
sa débauche. (Apocalypse 2:21)

" [...] Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en repos
quelque temps encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et
de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. (Apocalypse 6:11)

" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les
morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom,
les petits et les grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre. (Apocalypse 11:18)

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

" [...] 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. (Apocalypse 12:14)

" [...] Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu,
et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. (Apocalypse 17:10)

" [...] Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne
séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut
qu’il soit délié pour un peu de temps. (Apocalypse 20:3)

" [...] Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps
est proche. (Apocalypse 22:10)

 

La référence Strong n° 5550 mentionne:

LSG - temps, date, longtemps, instant, ans, sans cesse, siècles ; 43 occurrences

1) le temps, qu'il soit long ou court

 

La référence Strong n°2540:

LSG - temps, époque, ce temps-là, temps convenable, ce siècle-ci, saison, temps de la récolte, moment,
occasion, circonstance, âge; 87 occurrences

1) mesure
2) mesure de temps, plus ou moins grande portion de temps, de là:

2a) un temps fixé et défini, une époque décisive attendue
2b) le temps favorable et opportun
2c) le temps convenable
2d) une période limitée de temps
2e) ce que le temps apporte, l'état du temps, les choses et événements dans le temps

 

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs
alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)

" [...] Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les
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cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un
temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple
saint sera entièrement brisée. (Daniel 12:7)

" [...] Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de
la fin. (Daniel 12:9)

" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel 12:11)

 

La référence Strong n° 04150 rapporte:

LSG - époque, temps, temps fixé, temps marqué, assignation, assemblée fêtes, lieu fixé, signal, pendant, moment,
solennités, temple, lieux saints, nouvelles lunes, saison ; 223 occurrences

1) endroit convenu, temps fixé, réunion

1a) temps marqué

1a1) fixé (général)
1a2) saison, fête solennelle, saison fixée

1b) assemblée
1c) signe fixé ou signal
1e) tente de l'assemblée, de l'assignation

 

La référence Strong n° 06256:

LSG - temps, époque, soir, ce temps-là, moment, heure, saison, alors, quand, vers, maintenant, heure, année,
destinée, ... ; 296 occurrences

1) temps

1a) temps, époque (d'un événement)
1b) le temps (usuel)
1c) destinée, fortunes
1d) occurrence, occasion, le moment

A plusieurs reprise, il est bien spécifié dans les Ecritures qu'un seul sacrifice devait avoir lieu pour sauver
les hommes!

" [...] autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde; mais
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice.
(Hébreux 9:26)

" [...] lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours à la
droite de Dieu; (Hébreux 10:12)

 

" [...] Silence devant le Seigneur, l’Eternel! Car le jour de l’Eternel est proche, Car l’Eternel a
préparé le sacrifice, Il a choisi ses conviés.

8 Au jour du sacrifice de l’Eternel, Je châtierai les princes et les fils du roi, Et tous ceux qui
portent des vêtements étrangers. (Sophonie 1/7-8)

 

Et à propos de sacrifice,

9 C’est un symbole pour le temps présent; il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent
rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte;

10 ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles
imposées seulement jusqu’à une époque de réformation.

11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé le tabernacle
plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’est-à-dire qui n’est pas de
cette création;

12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des
veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.

13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une vache répandue sur ceux qui sont
souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair,

14 combien plus le sang de Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu,
purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!

15 Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une nouvelle alliance, afin que, la mort étant
intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été
appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis.

16 Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée.

17 Un testament, en effet, n’est valable qu’en cas de mort, puisqu’il n’a aucune force tant que le
testateur vit.

18 Voilà pourquoi c’est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée.

19 Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des
veaux et des boucs, avec de l’eau, de la laine écarlate, et de l’hysope; et il fit l’aspersion sur le
livre lui-même et sur tout le peuple, en disant:

20 Ceci est le sang de l’alliance que Dieu a ordonnée pour vous.
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21 Il fit pareillement l’aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte.

22 Et presque tout, d’après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang il n’y a pas de
pardon.

23 Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être
purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus
excellents que ceux-là.

24 Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du véritable, mais
il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu.

25 Et ce n’est pas pour s’offrir lui-même plusieurs fois qu’il y est entré, comme le souverain
sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire mais pour offrir un autre sang que le sien;

26 autrement, il aurait fallu qu’il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde; mais
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice.

27 Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement,

28 de même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d’hommes,
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l’attendent pour leur salut. (Hébreux 9/9-27)

c'est intentionnellement que j'ai introduit ce passage Biblique avec une référence en 9:11!

 

 

L'affaire de l'empoisonnement au Polonium 210 de l'ex-espion Russe Alexandre Litvinenko s'était déroulée sur une
période de 3 semaines du 1er au 23 Novembre 2006 (un 23/11...).

Elle est tout aussi "grave" d'un point de vue eschatologique que les événements du 9/11.

 

La cathédrale de Cologne, où s'étaient tenues les JMJ de 2005, est "consacrée" à Pierre et Marie...

comme un parallèle avec Pierre et Marie Curie?

Avec la controverse de Cracovie en Pologne, je voulais réintroduire le sujet qui suit:

 

Pape Jean Paul II, idolâtre et mariolâtre...

 

Polonium 210...

 Le pape Jean Paul II était d'origine Polonaise...

 Le pape Jean Paul II tout comme ses prédécesseurs usurpateurs et falsificateurs, ont "tour à tour"
prétendu être successeurs de l'apôtre Pierre, ce qui est impossible Bibliquement parlant...

 Le pape Jean Paul II a officié au sein de la basilique Saint Pierre, sur la place Saint Pierre à
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Rome...

 Le pape Jean Paul II a outrageusement renforcé le culte idolâtre et abominable (Bibliquement
parlant) de Marie en faisant d'elle le centre de sa vie avec une devise "Totus Tuus" ("tout à toi") et
"tout par Marie"! ...

 Le pape Jean Paul II était entouré de la Curie, d'où est issu son successeur, la V.I.P.ère Benoît
XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes"

 Le nom Polonium a été donné par Marie Curie, celle-ci étant d'origine Polonaise.

 Marie Curie est décédée à Sancellemoz un... 4 Juillet en 1934, 185e jour de cette année

 210 tours de cadran totalisent 2520 heures...

 La loi d'interdiction d'affichage sur nos murs sur l'ensemble de notre territoire date du 29 Juillet
1881, un 210e jour...

 Un siècle plus tard, le 29 Juillet 1981, un 210e jour, le prince Charles a épousé Diana en
mondovision, à Londres.

 Son remariage prévu au 8 Avril 2005 avait été repoussé d'un jour pour causes d'obsèques pontificales
sur la place St Pierre...

 Le pape Jean Paul II était "officiellement" décédé en fin de journée, le samedi 2 Avril 2005 et ses
obsèques avaient eu lieu six jours plus tard le Vendredi 8 Avril...

 

 

 

 

Pape Jean Paul II...

devant l'Institut Catholique à Paris, le 1er Juin 1980, 153e jour de cette année bissextile

 

Quelques images suffisent pour décrire ce Pape Jean Paul II... faux berger conduisant "ses" fidèles à La
Perdition!
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Pape Jean Paul II... sur un Trône Pontifical avec croix renversée

Cliquer pour obtenir un agrandissement

Palestine - Mars 2000

 

En Mars 2000, lors de son voyage en Palestine, prés du mont des Béatitudes et devant une foule de plus de 100 000
jeunes, en vue de la préparation des JMJ, le Pontifex Maximus à tête de poisson Babylonien, avait osé s'asseoir
(une position Assise donc...) sur un trône présentant une croix renversée, le signe le plus ostentatoirement et
le plus universellement reconnu comme étant d'inspiration Satanique!

Pretexte?

Pierre aurait été crucifié tête en bas à Rome en signe d'humilité... alors que l'apôtre n'avait jamais quitté
Israël!

Alors que le voyage de Paul est longuement évoqué dans les Ecritures, on ne note pas la moindre allusion au fait
que Pierre y aurait mis les pieds!

 

 

Pape Jean Paul II... accomplissant le 666 digital

http://www.bibleetnombres.online.fr/images27/trone_jp_II_2000.jpg


 

 

On le voit içi accomplissant le 666 digital en introduction d'une messe sur un stade, le "Sun Devil Stadium"
(stade du "Diable solaire") un stade situé à Tempe, dans la banlieue de Phoenix en Arizona, aux USA.

...//...

Le 14 septembre 1987, le Pape Jean Paul II visita Phoenix. À Tempe, il tint une messe au stade Sun
Devil Stadium. Tous les logos Sun Devil et le mot Devil (diable) durent être dissimulés pour que le
pape accepte d'entrer dans le stade.

...//...

 

 

Pape Jean Paul II...

Carte "CITE DU VATICAN" du jeu "INWO" de Steve Jackson

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

 

 

Et la collusion avec les Illuminati ne relève pas de la fantaisie ou des théories complotistes...

C'est tellement facile de tout nier en raillant ceux que l'on nomme ou surnomme les "complotistes"!

 

 

 

 

 

 

 

 

Pape Jean Paul II... en couverture du magazine TIME

cliquer sur les vues pour obtenir un agrandissement

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19791015,00.html

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19920224,00.html

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19941226,00.html

 

Trois couvertures du Time lui ont été consacrées avec les titres suivants:

Jean Paul, Superstar

La Sainte Alliance (du temps de la présidence de Ronald Reagan)

"Man of the Year" (Homme de l'année)

 

Concernant les derniers papes depuis Pie XI, on peut toujours s'interroger selon ce qui suit:
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Pie XI

 

Pie XII

 

Jean XXIII

 

Paul VI

 

Jean-Paul I

 

Jean-Paul II

 

Benoît XVI

Benoît XVI

François Ier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPE-STAR

 

Devises Latines selon les "prophéties" du moine Malachie

Fides Intrepida Pastor Angelicus Pastor et Nauta Flos Florum De Medietate Lunae De labore Solis Gloria Olivae  

Temps de règne

1922-39 1939-58 1958-63 1963-78 1978 1978-2005 2005-2013
2013-?

2013-?

Couvertures du magazine Américain "TIME"

cliquer sur les vues pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.time.com/time/covers/

 

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

 

"Time" = 254

"Heures" = 508

"secrètes" = 508

"programmées" = 508

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images25/pie_XI.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images25/pie_XII.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images25/jean_XXIII.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images25/paul_VI.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images25/jean_paul_I.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images25/jean_paul_II_s.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images25/benoit_XVI.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images155/time_pape_Francois_I.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images25/benoit_XVI.jpg
http://www.time.com/time/covers/0,16641,19791015,00.html


Couverture du Time du 19/09/2011

http://content.time.com/time/covers/0,16641,20110919,00.html?iid=sr-link4

 

Le 11 Septembre 2001 ou 254e jour correspondait aussi aux 507e et 508e tours de cadran d'horloge!

A partir de midi, point de bascule entre les "deux tours", les 253e et 254e heures calendaires de ce mois de
Septembre étaient échues entre 12:00 et 14:00 donc mais il fallait attendre 16:00 pour que ces heures soient
échues en temps solaire.

On peut considérer que ces deux "heures" "secrètes" "programmées", en sortie de la 252e renforçaient la position
calendaire de cette journée chez les occultistes qui avaient plannifié ces attenats sous fausse bannière.

On comprend mieux alors la nature de l'espace-temps écoulé entre la chute des deux tours 1 et 2 impactées par des
avions le matin et la tour 7 non impactée en fin d'après-midi!

9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. - Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la
femme est assise.
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand il
sera venu, il doit rester peu de temps.
11 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 17/9-11)

C'est dans cette séquence 9-11 que se tient le mystère des sept rois.

Jean-Paul II dont la blessure mortelle avait été guérie... avait reçu une "vision" liée aux apparitions ufo-
mariales de Fatima (13 Mai 1917) où il se rendra en pèlerinage l'année suivante.

Lors de l'attentat, la mort du Pontife avait un peu trop hâtivement été annoncée sur les ondes puis infirmée...

Le Centenaire des apparitions de Fatima se situe au 13 Mai 2017...

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.

Au verset suivant, nous avons bien l'indication que l'un des sept rois revient sur scène pour régner en tant que
huitième roi et qu'elle est du nombre des sept.

Et puisqu'elle va à la perdition, ce détail nous indique donc que ce huitième roi est le dernier, en lien direct
avec le Fils de perdition incarné.

Au moment où ces lignes sont rédigées, deux papes sont en activité au Vatican créant ainsi une entité bicéphale.

11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu,
l’autel, et ceux qui y adorent.

2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné aux
nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.

3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent
soixante jours.

4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.

5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.

6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de
plaies, chaque fois qu’ils le voudront.

7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les
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vaincra, et les tuera.

8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.

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.

12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la
nuée; et leurs ennemis les virent.

13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, tomba;
sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent
gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11/1-13)

Cette entité bicéphale avec le coup de la canonisation de deux cadavres exposés en mondovision autour d'un
obélisque Egyptien a outrageusement parodié le chapitre 11 de l'Apocalypse Johannique, comme une façon de
confirmer le texte tout en l'actualisant!

Un chef d'œuvre de séduction!

3 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.
4 Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles.
Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des
abominations de la terre.
6 Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus
saisi d'un grand étonnement.
7 L'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte,
qui a les sept têtes et les dix cornes.
8 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. -
9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la
femme est assise.
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il
sera venu, il doit rester peu de temps.
11 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 17/3-11)

A l'annonce faite par la V.I.P.ère Benoît XVI de la cérémonie de Béatification de son prédécesseur le pape
mariolâtre Jean Paul II, à la date du 1er Mai 2011, "je fus saisi d'un grand étonnement"...

Et que dire de l'aveuglement spirituel consternant des Catholiques!

Un 1er Mai...

Un 1er Mai, "Fête" du travail...

 

Retour en Pologne... à Auschwitz...

 

"Arbeit macht Frei"

"Le travail rend libre"

Porte du camp de concentration d'Auschwitz/Birkenau

 

La fausse fête du travail, une malédiction au départ dû à la Faute Adamique est devenue une bénédiction et le
"Arbeit macht Frei" ("Le travail libère" ou "Le travail rend libre") suspendu aux Portes d'Auschwitz était une
introduction au Plan en gestation de suppression des emplois, de la délocalisation des sites, de la paupérisation
programmée de peuples habitués au confort et de la mise en place d'une forme d'esclavage total avec réduction
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tout aussi programmée de la population mondiale!

But ultime?

Désespérer les hommes, les faire douter de Dieu, leur enlever leur dignité et identité, les faire souffrir pour
les conduire à la rébellion et aux blasphèmes... pendant les temps de la Tribulation et de la Grande Tribulation
à suivre!

" [...] Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa
débauche.

22 Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère
avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs oeuvres. (Apocalypse 2:21)

" [...] Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des oeuvres de
leurs mains, ils ne cessèrent pas d’adorer les démons, et les idoles d’or, d’argent, d’airain, de
pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher;

21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur débauche, ni
de leurs vols. (Apocalypse 9:20)

" [...] les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a
l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. (Apocalypse 16:9)

" [...] ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se
repentirent pas de leurs oeuvres. (Apocalypse 16/11)

Intentionnellement, je cite un 16/11 tiré de l'Apocalypse Johannique!

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 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)

Ce mot "travail" est cité dans les Ecritures selon un contexte particulier d'un chapitre tiré de l'Apocalypse
Johannique dont est inspiré le drapeau Européen!

12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her
feet, and upon her head a crown of twelve stars:
2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven heads and
ten horns, and seven crowns upon his heads. (Revelation 12/1-3)

On retrouve le terme "travail" dans la Bible US KJV 1611

Le Brexit est un des signes des douleurs de l'enfantement du Nouvel Ordre Mondial.

 

François Ier au camp d'Auschwitz

Sources: http://fr.timesofisrael.com/le-pape-francois-silencieux-a-auschwitz-birkenau/

autre image en cliquant sur celle-ci

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3714105/Pope-visit-Auschwitz-3rd-pope-so.html
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C'est selon cette approche eschatologique qu'il faut comprendre le simulacre de la visite "silencieuse" du
Jésuite François Ier au camp d'Auschwitz,

 

 

François Ier devant le mur noir le 29 Juillet 2016 au camp d'Auschwitz

Sources: http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3714105/Pope-visit-Auschwitz-3rd-pope-so.html

 

 

avec la photo souvenir du mur noir le 29 Juillet 2016 à l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse à
Cracovie, un leurre magistral de plus...

Mes concitoyens devraient s'interroger sur un autre simulacre en miroir d'envergure mondiale avec le mariage du
prince Charles et de Diana un 29 Juillet 1981 à Londres, au 210e jour de cette année!

 

 

http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3714105/Pope-visit-Auschwitz-3rd-pope-so.html


Le Pape François Ier dans un couloir du camp d'Auschwitz le 29 Juillet 2016

Sources: http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3714105/Pope-visit-Auschwitz-3rd-pope-so.html

 

 

Dans le cadre de tout ce qui touche le pape apostat François Ier, il faut redoubler de vigilance avec certains
signaux.

Comme une pure fiction dans ce cas de figure, j'attire l'attention du lecteur cependant sur les marqueurs qui
peuvent encoder une photo ou un cliché de presse.

Le nombre 17 est lié au nombre 153, un nombre extraordinaire à bien des égards!

Ces lignes sont rédigées au matin du 15 Août 2016, soit 153 jours après un 15/3!

666 minutes à 11:06 et 17 minutes plus tard, on relève 1123 minutes au compteur d'une horloge!
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Procession sous haute sécurité devant la grotte Massabielle à Lourdes PASCAL PAVANI

http://www.ladepeche.fr/article/2016/08/07/2397408-lourdes-prepare-pelerinage-15-aout-sous-haute-securite.html

 

 

Le pèlerinage de type "marial" se tient dans un contexte "martial" à Lourdes!

 

 

Forces de sécurité à Lourdes

http://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/0211189304281-a-lourdes-la-foi-sous-haute-securite-pour-le-
pelerinage-du-15-aout-2019168.php

 

 

Cette vue de la basilique de Lourdes a été diffusée sur divers médias comme j'ai pu moi-même le constater...
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Effondrement de la Tour n°7, le 11/09/2001 rattachée au complexe du World Trade Center

et non impactée par un avion!

Sources: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/02/14/a-scientific-theory-of-the-wtc-7-collapse/

 

17-20 comme 17:20?

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

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

...//...

Effondrement du bâtiment 7 du World Trade Center

Le bâtiment 7 du World Trade Center en feu après l'effondrement des Tours jumelles, le 11/09/2001 Le
complexe du World Trade Center était composé de sept immeubles, dont trois se sont complètement
effondrés le jour des attentats. Le 11 septembre 2001 à 17:20, le bâtiment 7 du World Trade Center, un
gratte-ciel à charpente métallique de 47 étages et de 186 m de hauteur, séparé du reste du complexe par
la Vesey Street, fut la troisième tour à s'effondrer.

Contrairement aux Tours Jumelles, l'effondrement du WTC 7 avait été anticipé plusieurs heures à
l'avance et le bâtiment était vide.

...//...

47 étages, 186 mètres...

Lors d'une année bissextile, le 4 Juillet ou 4.7, jour de la Fête de l'indépendance US se situe au 186e jour de
l'année.

Le 4.7 se lit 7.4 du côté de l'oncle Sam et nous avons à l'esprit que 74 jours cumulent 1776 heures...

Les années bissextiles présentent des spécificités remarquables chez les occultistes

 

683 + 720 = 1403

Une journée à 11:23 le matin cumule 683 minutes puis 1403 minutes à 11:23 le soir!

En 2016, le 14 Mars ou 14.03 cumulait 1776 heures...

 

Reprenons!

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. (2 Thess. 2/8-12)

Ces versets nous annoncent donc des prodiges mensongers avec une introduction selon une séquence 9-11 où l'apôtre
Jean, un visionnaire doublé d'un voyageur dans le temps, nous a adressé une mise en garde par anticipation, il y
a un peu plus de 1900 ans, en nous indiquant que L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité!

D'un côté Benoît XVI, un pape "traditionnel" et de l'autre, François Ier, un Jésuite nommé pape mais qui
s'emploie à prouver le contraire en abrogeant toutes les règles de la fonction et en adoptant un comportement et
un protocole presque diamétralement opposés et ce, de manière ostentatoire afin de préparer les fidèles à une...
Résignation, pour cause de santé ou d'un retour pseudo "miraculeux" de Jean-Paul II?
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L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de
prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité!

Ce verset permet de tout envisager!

C'est absolument flagrant même si les interprétations officielles tentent de prouver le contraire!

 

Pape François I en couverture du Time.

 

Ce Jésuite a bouleversé toutes les "règles" en vigueur au Vatican, tout du moins celles que nous connaissons.

Les cornes comme ces couvertures du magazine Time le montrent sont parfaitement adaptées à ce ministre de Satan
qui règne en maître à présent dans la Cité du VatiCaïn!

 

« Les Jésuites ont répandu dans l’Eglise les ténèbres les plus épaisses qui soient jamais sorties du
puits de l’abîme. » -(Blaise Pascal)

« Les Jésuites constituent la seule organisation occidentale disposant de pouvoirs occultes, à côté de
laquelle les sociétés secrètes ne sont que des boy-scouts » -(Rudolf Steiner)

 

10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,

11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.

12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/10-12)

La dernière abomination en date du Pontife est liée à la fête de l'Assomption du 15 Août lorsqu'il a annoncé que
Marie avait été reçue dans les cieux corps et âme alors qu'elle est morte et qu'elle attend la Résurrection au
même titre que tous les autres frères et sœurs en Christ.

Rien, absolument rien dans la Bible ne permet une telle spéculation...

En priant une morte ou des saints, les "fidèles" se fient à la Tradion des hommes et non à La Parole de Dieu qui
prévaut!

Non?

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


"Judas" = 415

"L'Eternel" = 415

"temps" = 415 ou "Time" en Anglais...

"Time" = 254

 

Couverture du Time du 14 Septembre 2001

Cover Credit: LYLE OWERKO/POLARIS

 

Le 9/11 au 254e jour du IIIe Millénaire...

 

Pour un Francophone, le mot "Abaddon" est très proche du mot "abandon" et de ses dérivés!

" [...] et de même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs
désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-
mêmes le salaire que méritait leur égarement. (Romains 1:27)

" [...] Que personne, sous une apparence d’humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son
gré le prix de la course; tandis qu’il s’abandonne à ses visions, il est enflé d’un vain orgueil par
ses pensées charnelles, (Colossiens 2:18)

" [...] Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous
êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, (1 Thess. 1:9)

" [...] Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi,
pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, (I Timothée 4:1)

Quelques occurrences triées...

" [...] Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées
pour être prises et détruites, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils
périront par leur propre corruption, (2 Pierre 2:12)

" [...] qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les
anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure; (Jude 6)

" [...] Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. (Apocalypse 2:4)

et tirées du Nouveau Testamnt, révèlent des contextes disparates.

 

Pour cette dernière occurrence tirée de l'Apocalypse Johannique,

la référence Strong n° 863 mentionne:

LSG - laisser faire, ne pas résister, laisser, pardonner, quitter, renvoyer, remettre, négliger, abandonner,
rendre, permettre, avoir, pousser, omettre, cesser, répudier ; 146 occurrences

1) envoyer au loin, renvoyer, répudier

1a) s'en aller

1a1) un mari divorçant d'avec sa femme

1b) céder, expirer
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1c) laisser aller, laisser faire, laisser dire

1c1) ne tenir aucun compte de
1c2) laisser, ne pas discuter maintenant

1c21) des enseignants, écrivains, orateurs

1c3) omettre, négliger

1d) oublier, remettre une dette
1e) rendre, ne pas garder plus longtemps

2) permettre, accorder, donner une chose à quelqu'un

3) quitter, laisser quelqu'un

3a) dans le but d'aller dans un autre lieu
3b) partir de chez quelqu'un
3c) partir et laisser à l'abandon
3d) déserter
3e) partir en laissant quelqu'un derrière soi
3f) ne pas prendre quelqu'un comme compagnon

 

"Etre apostat" ou "apostasier" signifie "abandonner" et c'est selon cette approche que l'on peut qualifier le
Jésuite François Ier comme un "Destructeur", un Fils de perdition, un antichrist sous coupe d'Abaddon...

 

 

Logo des Jésuites

 

Qui connaît la nature du serment des enfants d'Ignace, à l'origine de la formation du corps des Jésuites?

...//...

Je promets et déclare de surcroît que je ferai, dès que l’opportunité se présentera, une guerre
implacable, secrètement ou ouvertement, contre tous les hérétiques, protestants ou libéraux, comme je
suis dirigé pour le faire, de les extirper et les exterminer de la face de la terre entière, et que je
n’épargnerai personne quel que soit son âge, son sexe ou sa condition, que je pendrai, brûlerai, ferai
dépérir, abîmerai, écorcherai, étranglerai, et enterrerai vivant ces infâmes hérétiques ; que
j’arracherai les ventres et les matrices de leurs femmes, écraserai les têtes de leurs enfants contre
les murs, afin d’annihiler à tout jamais leur exécrable race.

Que au cas où cela ne pourrait pas être fait ouvertement, j’utiliserai secrètement le récipient
empoisonné, la corde à étrangler, le fer du poignard ou le plomb de la balle, sans égard pour le rang,
l’honneur, la dignité ou l’autorité d’une ou des personnes, quelle que puisse être leur condition de
vie, publique ou privée, puisque je puis être sommé de le faire par n’importe quel agent du Pape, ou
par un supérieur de la Fraternité de la Sainte Foi, de la Société de Jésus.

En confirmation duquel, je dédie par la présente mon existence, mon âme et tous mes pouvoirs corporels,
et qu’avec cette dague que je reçois maintenant, je signe de mon nom écrit de mon propre sang, pour
attestation ; et s’il est avéré que je manque par fausseté ou faiblesse dans ma détermination, que mes
frères et soldats de la Milice du Pape me tranchent les mains et les pieds, et la gorge d’une oreille à
l’autre, que mon ventre soit ouvert et qu’on y brûle du soufre, avec toutes les punitions qui puissent
m’être infligées sur terre, et que mon âme soit torturée par les démons dans un enfer éternel.

...//...

 

Suite en 3e partie

ou



Retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/hallowe2.htm
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