Abaddon/Apollyon et M.666
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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 3e partie de chapitre est ouverte dans la mesure où j'attends de savoir ce qui sera dit ou
"révélé" à Jérusalem avec les Confèrences de réunification religieuse mondiale (à caractère
Oecuménique donc) qui s'y tiendront du 4 au 23 Septembre 2016...

Le Pape François Ier en flagrant délit d'Apostasie

Les religions dites du Livre (Juifs/Catholiques/Orthodoxes) y seront majoritairement représentées
avec une visite possible du Pape François Ier qui présidera par ailleurs le Sommet Oecuménique
d'Assise le 20 Septembre 2016.

Abaddon/Apollyon = 1123
En fait il y aura deux sessions du 4 au 11 et du 12 au 23 Septembre où l'on voit poindre deux dates
d'échéance aux 11 et 23 ou une autre manière de rappeler cette combinaison 1123 avec un 11
Septembre en pivot en prime!
En d'autres termes, sachant que Benoît XVI et François Ier sont respectivement les 265e et 266e
papes, cette période du 4 au 23 sera close au 267e jour de l'année 2016.

266... un nombre anodin?
Certainement pas si l'on considère deux dates:
13 Mai 1917 et 13 Mai 1981.
Le 13 Mai d'une année "normale" se situe au 133e jour et il est particulièrement plus instructif de
préciser qu'au (133 x 2 =) 266e tour de cadran des horloges, un disque brillant survolait une foule
d'au moins 70 000 personnes réunies à Fatima au terme de 153 jours d'apparitions ufo-mariales en
1917 et qu'à 17:19, 64 ans plus tard, une tentative d'assassinat avait été perpétrée contre le pape
Jean-Paul II pendant un show et un bain de foule sur la Place dite de St Pierre!

70 000 à 100 000 personnes assistant au "miracle" du soleil

70 000 à 100 000 personnes s'étaient donc réunies pour assister à un "miracle" selon le bouche-àoreilles, un record à cette époque où Facebook n'existait pas et où les moyens de transport
n'avaient vraiment rien à voir avec la Nôtre.
Les trois "voyants" avaient d'abord vu un être "céleste" d'allure humaine leur apparaître, qui

pouvait être classé dans une catégorie plutôt martiale que mariale, entre ange et centurion Romain.
Par la suite, les "autorités religieuses" avaient demandé aux trois petits bergers de "revoir leur
copie" en déclinant l'entité au féminin, avec une "Vierge Marie" beaucoup plus appropriée pour
redorer le blason d'une Eglise déclinante, et par la même occasion de saisir cette opportunité
inespérée de concurrencer Lourdes...
A Rome, et encore plus fortement à raison avec le Jésuite Argentin en poste au moment où ces lignes
sont rédifées, on n'en est plus à une falsification près!
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore;
il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez
vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient
encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au
mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le
salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)
Avec cette double duperie ourdie par les Principautés de l'air puis par des religieux, ces versets
par leur accomplissement prophétique ouvraient une nouvelle Ère, celle des miracles mensongers des
Temps de la fin.
Et que dire du trop fameux "3e secret" de Fatima qui n'a jamais été révélé contrairement aux
assertions Romaines.
Sous ce nom sont regroupées les trois parties du message "délivré par la Vierge" lors de ses
apparitions à Lucie sous le nom de Notre-Dame de Fatima.
La première partie est une vision de l’enfer.
La deuxième, concernant la Russie, est un enseignement permettant de sauver les âmes et obtenir la
paix.
La troisième révélation est un message allégorique révélé seulement en 2000 par Jean-Paul II.
Se reporter au lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Secrets_de_F%C3%A1tima
En matière de faux et de mensonges, c'est un must!
" [...] Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
(2 Corinth. 11:1)
Par ailleurs, l'air de rien mais en pleine face tout de même, on retrouve les mathématiques selon
Satan/Lucifer...
En effet comme nous le savons, et pour rappel:
Trois voyants, trois secrets...
1 + 2 + 3 = 6
et
1 x 2 x 3 = 6
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D"autre part, les permutations effectuées à partir de la séquence 123 permettent d'obtenir les
résultats suivants:
213 + 132 + 321 = 666
231 + 123 + 312 = 666
Les exemples sont nombreux à commencer par la fable des (Trois?)(Rois?) Mages dont le nombre, les
noms et la qualité ne sont pas rapportés par les Ecritures!

A l'aube du 100e anniversaire des "apparitions" au 13 Mai 2017, on peut sans crainte annoncer que
tous les "voyants" sont au rouge!

— Site de Fatima — Elément du mur de Berlin — 22 Mai 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

1989 = 153 x 13
Le mur de Berlin avait été ouvert le Vendredi 9 Novembre 1989, un 9/11 donc et un pan de ce mur a
été placé sur le site de Fatima au Portugal.
C'est relativement logique dans la mesure où le trône original de Satan décrit par Jean dans son
Apocalypse se trouve à Berlin...

"Mekudeshet"
Sources: http://jcourt.net/wp-content/uploads/2016/08/InterfaithPope.jpg

Ce Festival Inter-confessionnel a pour nom Hébreu "Mekudeshet" c'est-à-dire "noces" en Français:
voir le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Noces

Photo-montage PAPE François/Vatican/UFO/OVNI
Sources: http://www.thecommonsenseshow.com/2016/08/25/is-the-pope-about-to-make-an-et-disclosureat-world-religion-unification-conference/

Sachant que ce pape évoque souvent la possibilité de l'existence d'entités et de civilisations extraterrestres susceptibles d'être Christianisées et même baptisées... on est en droit de s'inquiéter...
Un pas de plus vers le Projet Blue-Beam?

"Arrival"
"Premier Contact"
Sources: http://fr.web.img5.acsta.net/r_1920_1080/pictures/16/08/16/17/39/021583.jpg

La programmation de films pour fin 2016 comme "Premier Contact" (11 Novembre 2016 aux USA et 7 Décembre en
France) s'ajoute à la préparation de l'Ultime Déception Finale.

Le titre "Arrival" est voisin d'un autre film "The Arrival" sorti en 1998...

Film "The Arrival"
Sources: http://www.allocine.fr/film/fichefilm-10418/photos/detail/?cmediafile=28158

avec un "Charlie... Sheen" en tête d'affiche, un prénom devenu planétaire selon un autre contexte le 7
Janvier 2015!
Avant même sa sortie, le film fait parler de lui...

Poster du film "Arrival" ("Premier Contact")
Sources: http://mashable.com/2016/08/22/arrival-movie-poster-blunder/#ILc0cNDInOqA
Sources: http://www.lci.fr/cinema/une-affiche-de-film-cree-la-polemique-a-cause-dune-enorme-erreurgeographique-1517122.html

Une entreprise tierce était chargée de réaliser l’affiche du film "Arrival"/"Premier Contact".
Problème: en confondant Hong Kong et Shanghai, elle s’est attirée les foudres des internautes.
Non, Hong-Kong n’est pas la Chine. Et encore moins Shanghai.
Les concepteurs de l’affiche du film de science-fiction Premier Contact ("Arrival" en VO) auraient dû
s’informer avant d’imprimer et diffuser par milliers cette erreur de taille.
Parmi les 12 posters disponibles (affichant 12 lieux différents), un monument de Shanghai, la Perle de
l’Orient, s’invite au milieu de Hong-Kong, tandis qu’un monolithe noir surplombe le détroit Victoria
Harbour. Comme une Tour Eiffel en plein Vieux-Port.
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Abaddon/Apollyon = 1123
contexte = 1123
contextes = 1223
Texte sans contexte(s) n'est que prétexte...
Considérons cette période couvrant les deux sessions du 4 au 11 et du 12 au 23 Septembre où l'on voit
poindre deux dates d'échéance aux 11 et 23 ou une autre manière de rappeler la combinaison 1123 avec un 11
Septembre en pivot en prime, en terre d'Israël!

La suite de chiffres et de nombres 1-22-3 correspond à la suite des lettres A-V-C

Hillary Clinton et Shimon Peres
Sources: https://theuglytruth.wordpress.com/2016/04/22/hillary-clinton-will-hold-fundraiser-in-tel-aviv/

Le prix Nobel de la paix Shimon Peres, un des derniers représentants des fondateurs de l’Etat d’Israël, a
été plongé dans un coma artificiel et placé sous assistance respiratoire à la suite d’un AVC survenu le 13
Septembre 2016.
Défenseur d’une solution pacifique avec les Palestiniens, il avait entamé des pourparlers secrets avec le
dirigeant de l’OLP Yasser Arafat qui aboutiront en 1993 aux accords d’Oslo. Pour cette action, il avait
obtenu le prix Nobel de la paix en 1994 avec Y. Arafat (dont la première fausse mort avait été annoncée le 4
Novembre 2004, puis la deuxième au 9 Novembre) et l’ancien Premier ministre israélien Yitzak Rabin,
assassiné le 4 Novembre 1995 par un fanatique Israélien.
Peu importe que l'année soit bissextile ou pas, le 4 Novembre de chaque année, à midi, lors de la bascule
entre les deux tours d'horloge, le compte à rebours est de 1380 heures.

Compte à rebours de 1380 jours pour la campagne d'Hillary Clinton
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Nous aborderons ce nombre 1380 dans le paragraphe qui suit...
Sur le calendrier Catholique Romain, le 4 Novembre est le jour de fête de la St Charles et nous savons que
le titre de l'infâme torchon "Charlie Hebdo" est lié à la mort du général Charles de Gaulle un 9/11 en 1971.

Le cas Hillary Clinton

Hillary Clinton le 11 Septembre 2016

Le malaise d'Hillary Clinton a créé un... malaise généralisé chez les observateurs qui comme moi attendaient
cette date générant ainsi un trafic important de commentaires en soirée du 11 Septembre 2016.
Les hypothèses les plus folles circulaient sur le Net sur la nature de la "maladie" d'Hillary Clinton et des
doutes étaient émis quant à sa présence réelle ou non aux cérémonies commémoratives.
Insolation, déshydratation, surmenage, pneumonie, Parkinson, démence, mise en scène, élimination rituelle...
et même empoisonnement par Trump ou Poutine!
Bref! une vraie crise de type Polonium 210!
En effet à droite se trouve la silhouette de celle qui était considérée comme étant la "vraie" Hillary
Clinton le matin et à gauche, celle qui a été filmée à la sortie de l'appartement de sa fille quelques
heures plus tard.
La silhouette était affinée avec une perte d'environ 20kg, et la physionomie correspondait plutôt à celle
d'un double, genre sosie pour les uns et même clone pour les autres.

A gauche, Hillary Clinton 90 minutes après le cliché de droite...
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Les Merdias s'en sont alors donné à cœur joie pour tourner en ridicule ces articles et leurs auteurs mais il
est vrai que de toute façon ils bêlent à l'unisson depuis le 11 Septembre 2001 pour accepter sans sourciller
la thèse officielle que même des scientifiques de renom viennent de remettre en question!
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"Net" = 255
Rien d'étonnant par ailleurs que le Net ait été en ébullition au terme de ce 255e jour historique lié au
9/11!
Propriétés du nombre 255
Factorisation: 3 x 5 x 17
Diviseurs: 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 432

432 = 216 x 2 ou [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6]

Vue aérienne du Ground Zero à New York suite aux attentats
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dans un silence assourdissant des médias (pas un média francophone n’en a parlé), le magazine scientifique
Europhysics News a fait paraître il y a 3 semaines une étude confirmant que les 3 tours du World Trade
Center ont bien fait l’objet d’une démolition contrôlée.
se reporter aux liens:
http://pleinsfeux.org/enorme-une-revue-scientifique-du-prestigieux-european-physical-society-demolit-laversion-officielle/#.V9rumVOffpw
http://reseauinternational.net/enorme-une-revue-scientifique-du-prestigieux-european-physical-societydemolit-la-version-officielle/
Les "complotistes" ou désignés comme tels selon les journaleux au service des Merdias seraient tous des
extrémistes, des conspirationnistes, des névrosés de la complosphère, des pervers, des fabricants de
rumeurs, des antisémites, des radicalisés, des "paumés au fond de leur cave", des envieux en recherche de
gloire, de reconnaissance et de notoriété, des ratés, des anormaux, des révisionnistes à deux doigts de
devenir terroristes…
Liste non exhaustive! Un véritable record en la matière!

Hillary Clinton flashant le salut cornu

A certains de ses gestes, nous savons reconnaître les attaches d'Hillary Clinton qui à l'image de son maître
Satan, le Père du Mensonge, ne cesse de mentir, de travestir la vérité, et d'avoir recours aux subterfuges
et aux écrans de fumée répétés.
Celle qui vise la présidence n'a pourtant pas accepté la moindre conférence de presse depuis plus de 290
jours et n'a pas accordé plus de 5 à 6 minutes d'interviews dont elle connaissait les questions à quelques
rares journalistes privilégiés...

Hillary Clinton flashant le signal digital 666

A plusieurs reprises, la candidate flashant le salut cornu habituel,

Hillary Clinton flashant le signal digital 666

n'oublie pas non plus d'afficher le signal digital 666, un code gestuel à présent bien connu du public

Donald Trump flashant le signal digital 666
Sources: http://funnyjunk.com/When+hillary+fucks+up+just+right/funny-pictures/5930325/

quant à sa signification satanique.
Par ailleurs les pentagrammes et pentagones du drapeau AmériCaïn ne sont jamais bien loin!

Compte à rebours de 1380 jours pour la campagne d'Hillary Clinton
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois!
En insérant cette image sur mon site en 2014, j'avais écrit l'introduction qui suit:
...//...
Quelques nombres avec Hillary Clinton...

Des nombres anodins? choisis au hasard?
Avec une Hillary Clinton inconsciente de la nature des signaux qu'elle affiche?

Clin comme Clinton...
Clin comme Clin d'œil...
Une (d)échéance?

Un pentagramme affiche le nombre 2016...
2016 heures = 84 jours ou 168 tours d'horloge
Le 308e jour à midi... Le 616e tour d'horloge commence à 1380 heures de la fin de l'année
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 23, 30, 46, 60, 69, 92, 115, 138, 230, 276, 345, 460,
690,1380
Nombre de diviseurs: 24
Somme des diviseurs: 4032

2016 + 2016 = 4032
...//...
Pour mémoire, le nombre 616 est pour certains considéré comme étant le vrai nombre de la Bête et non le 666!
Le pentagramme signifie le féminin sacré. C'est le symbole du culte de la femme.
On peut l'appeler aussi pentalpha dans la mesure où cette étoile est formée de cinq A enlacés.
Nous reviendrons donc sur l'évocation d'Abaddon/Apollyon, l'Ange de l'Abîme...

Le cœur d'un pentagramme, c'est-à-dire l'une des deux étoiles représentant Satan avec l'hexagone, est un
pentagone, un terme en relation étroite avec le 11 Septembre 2001.
Sachant qu'il y a de fortes possibilités pour que Jésus-Christ soit né un 11 Septembre en l'an -3 avant LUIMEME, il est intéressant d'étudier ce 15e anniversaire soit 60+60+60 mois après le 11 Septembre 2001.
La 15e carte du Tarot est celle du Diable... Satan/Santa Klaus dont la fête tombe à Noël en 2016, au 360e
jour d'une année bissextile, au lendemain du 359e, 359 étant le nombre de son nom.

Pentagramme Satanique
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"Pentagramme" = 509
Le malaise d'Hillary Clinton a eu lieu 90 minutes après le commencement de la commémoration des événements
du 11 Septembre 2001.
Et comme le mot "tour" est le mot-clé du jour, c'était aussi le 509e tour d'horloge de l'année 2016, cette
année étant bissextile.
Propriétés du nombre 509
Factorisation: 509
Diviseurs: 1, 509

Nombre de diviseurs: 2
Somme des diviseurs: 510
509e nombre premier: 3637
Le 11 Septembre 2016 correspondait aux 509e et 510e tours d'horloge de l'année.

Habillage de la Tour Montparnasse. 3637 TELETHON 2015.
Sources: http://www.hors-norme-media.eu/2015/11/notre-realisation-affichage-evenementiel-remarquee-sur-lenet.html

3637... un nombre anodin?
Une recherche donne 360 000 réponses sur le Net!

GOD: 1/3637 versets version KJV

Le mot "Dieu" apparaît 4181 fois en l'espace de 3637 ou 3638 versets sur l'ensemble de la Bible,

4181 occurrences en l'espace de 3637 versets du mot "Dieu"
Version Louis Segond 1910 (Logiciel Bible online 3.0)

selon les versions,

DIEU: 1/3638 versets version NEG
Version Louis Segond Nouvelle Edition de Genève

et les époques de traductions.

36 x 37 = 1332 ou 666 x 2

Le Pentagone
Sources: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/The_Pentagon_January_2008.jpg
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour mémoire, la construction du Pentagone commença le 11 septembre 1941 sur le site de l'ancien aérodrome
municipal de Washington, le Hoover Field, et du parc d'attractions voisin.

La cour centrale du bâtiment fut surnommée Ground Zero, car elle est susceptible d'être la cible prioritaire
d'un éventuel bombardement nucléaire ennemi.
Le Pentagone avait été impacté à 9h 37 lors des attentats du 11 septembre 2001 par le vol AA77 de la
compagnie American Airlines.

" [...] Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient,
il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la dernière heure. (1
Jean 2:18)
La dernière heure d'une journée succède en temps "normal" à la 23e.
et 23h = 1380 minutes
Les pensées que Jean vient d'exprimer sur l'amour du monde et sur le renoncement à un monde qui
passe (v. 15-17), reportent naturellement son esprit sur les derniers temps, et sur les adversaires
de la vérité qui, entraînés précisément par l'amour du monde, doivent faire alors leur oeuvre de
ténèbres. L'apôtre se sent pressé d'avertir sérieusement ses lecteurs des dangers qui les menacent
et de décrire, dans leurs traits principaux, les séducteurs qui déjà sont parmi eux, afin qu'étant
sur leurs gardes ils ne s'y laissent pas tromper. Par la dernière heure ou les derniers jours
(Hébreux 1:1; 1 Pierre 1: 20), expression non moins fréquemment usitée dans l'Ancien Testament que
dans le Nouveau (Esaïe 2: 2; Actes 2: 16 et suiv.), les auteurs sacrés entendent toujours
l'économie du règne de Dieu qui s'ouvre avec l'établissement de l'Evangile, et dont la durée était
inconnue des apôtres, Jésus-Christ ayant refusé de la leur révéler. (Marc 13: 32; Actes 1: 7.) La
plupart des interprètes actuels estiment que la dernière heure comme "le dernier jour" (Jean 6:39),
désigne, d'une manière précise, la fin de l'économie présente et le jugement dernier. Jean, comme
Pierre (1 Pierre 4:7), croyait que cette dernière heure allait venir. Ils en jugeaient ainsi par
"les signes des temps," et en particulier par celui que Jean décrit ici, la venue d'antichrists
(comp. 2 Thess. 2); et ils insistaient sur le devoir des chrétiens d'attendre, dans une sainte
vigilance, la venue du Maître, de l'attendre chaque jour. Se sont-ils trompés en attendant, comme
imminent le retour du Seigneur? Si l'on veut; mais leur ignorance des desseins de Dieu sur l'avenir
les a entretenus dans une vigilante attente, et ils ont été en cela les modèles de l'Eglise
entière, dont telle est la situation naturelle et nécessaire jusqu'à la venue du juste Juge. (Voir
sur ce sujet 1 Thess. 4:15, note.)

en temps "normal"...
Pour rappel, le changement d'horaire hiver/été implique que deux journées par an sont amputées ou enrichies
d'une heure ou 60 minutes, ce qui leur attribue une valeur respective de 23 heures ou 1380 mn et 25 heures
ou 1500 mn!
De toute façon, avec ces 1 ou 2 heures d'avance sur le soleil et par conséquent l'horloge astronomique, nous
vivons notre futur par anticipation! Le voyage dans le temps est donc totalement commun partout où
s'appliquent ces horaires hiver/été!

Hillary Clinton en sorcière

Hillary Clinton est une sorcière au sens propre du terme tout comme peut l'être la reine Elisabeth II de par
sa fonction royale.
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à
imiter les abominations de ces nations-là.
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 18/9-12)

E. Roosevelt et Hillary Clinton
Sources: http://www.nationalreview.com/article/426927/ben-carson-hillary-clinton-pyramids-new-age

La First Lady avait déclaré du temps de la présidence de son mari qu'elle prenait des cours de politique
lors de séances spirites avec pour interlocutrice E. Roosevelt!
De longues conversations confirmées par Bill Clinton qui avait déclaré que sa femme pratiquait la
nécromancie!
10 000 000 de liens à ce sujet pour ceux qui lisent l'anglais:
Ce 9-11 Biblique est pourtant clair à ce sujet! La Bible ne contexte pas mais condamne car ce sont des
démons qui singent les disparus dont ils connaissent tout de leur vie terrestre.
Une abomination donc!
Une autre First Lady, Nancy Reagan pratiquait la divination et consultait des astrologues.
Elle fut la première à introduire officiellement les astrologues à la Maison-Blanche. Leur mission: établir
l'agenda présidentiel...
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P = 70
U = 300
Z = 800

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

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

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

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

"Meurthe-et-Moselle" = 1123
Nancy, ou le nom d'une ville Française située en Meurthe-et-Moselle...

Cet aspect de la personnalité d'Hillary Clinton nous oblige à considérer d'autres voies quant au choix de ce
compte à rebours illustré par le nombre 1380.

Sainte Catherine de Sienne assiégée par des démons. Vers 1500, anonyme, musée national de Varsovie
Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_de_Sienne#/media/File:Lesser_Poland_St._Catherine_of_Siena.jpg

1380, c'est en effet l'année de la mort de "Catherine de Sienne"...
Quelques extraits du lien Wiki qui suit résume cette approche:
...//...
La dévotion autour de Catherine de Sienne se développe rapidement après sa mort. Elle est canonisée
en 1461, déclarée sainte patronne de Rome en 1866, et de l'Italie en 1939. Première femme déclarée
« docteur de l'Église » le 4 octobre 19701 par Paul VI avec Thérèse d'Avila, elle est proclamée
sainte patronne de l'Europe en 1999 par Jean-Paul II.
Elle est aussi la sainte protectrice des journalistes, des médias, et de tous les métiers de la
communication, en raison de son œuvre épistolaire en faveur de la papauté.
...//...
Est-il dans ce cas besoin d'en rajouter?

Hillary Clinton en sorcière (photo-montage)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Greenwich, "Green witch" se traduisant par "sorcière verte" dans la langue de Shakespeare, ("celui qui
secoue la lance", nous le savons), c'est donc en rapport avec les fuseaux horaires qu'un peu de lumière va
poindre pour éclairer ce qui suit..
Le malaise de l'ancienne First Lady ou première Dame a eu lieu vers 9:30, entre 9:00 et 11:00, un 9/11,
c'est-à-dire entre la 153e heure à la montre et la 153e heure au soleil.
1380 minutes à 23 heures?
Pour mémoire, l'alphanumérisation basique de "vingt trois" = 153
A 9:30, heure locale de New York, il était 15:30 en France et 13:30 à Greenwich.
Or nous savons qu'à 15:11, lors de cette commémoration du 9/11, la journée cumulait 911 minutes.
De 15:11 à 15:30, si l'on se concentre sur la suite 11-30, on peut penser à une date, soit le 11/30 en
système de datation anglo-saxonne ou 30/11 pour nous.
30/11?
ou 30 Novembre soit le 153e et dernier jour de la période J.A.S.O.N. initiée au 1er Juillet.

Bill Clinton flashant le signal digital 666

Un pentagramme satanique et le nom d'Hillary se dessinent derrière le signal digital 666 de Bill, son mari.

Lorsque l'aiguille pointe sur la 1380e minute de la journée à 23 heures, elle est associée en général non
pas au nombre 23 mais au nombre 11 ce qui donne une lumière particulière au nombre-clé 1123 dans le cadre de
ce chapitre.
Bien sûr en Septembre, avec l'horaire d'été il s'agit de la 21e heure (ou 9 h... au premier tour d'horloge).
A 21 heures, la journée cumule 1260 minutes, 1260 étant le nombre de jours de la Tribulation suivie de 1260
autres jours correspondant à la Grande Tribulation.
La Bible a ceci de particulier qu'elle est le seul document religieux à quantifier, qualifier
prophétiquement des temps comptés précisément, ceux de la Fin!
Daniel dans son Apocalypse évoque un temps, deux temps et un demi temps soit selon Jean dans la sienne, un
an, deux ans et 6 mois soit 42 + 42 mois de 30 jours, ou 1260 + 1260 jours ou 3 ans et demie + 3 ans et
demie = 7 ans.
Rien de symbolique et surtout des données concrètes dans ces mesures données en équivalence de trois
manières différentes.
Cela sous-entendrait que suite à un bouleversement cosmo-tellurique, nous reviendrions à une année longue de
360 jours comme au temps Antédiluvien et de la création du système sexagésimal Suméro-Babylonien que nous
utilisons toujours pour définir et mesurer l'espace-temps.
" [...] 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)
" [...] Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq jours!
(Daniel 12:12)
Cependant, Daniel donne une extension de 30 + 45 jours... avec 1290 et 1335 jours.
La quasi évacuation d'Hillary Clinton vers 9:30 dans son van médicalisé au premier tour d'horloge souligne
le fait qu'à 9:30 PM et non plus AM, une journée compte 1290 minutes.
Le fait que la somme des diviseurs du nombre premier 509 donne 1 + 509 = 510 autorise cette spéculation du
côté des occultistes qui attachent une valeur symbolique à tous leurs actes.
Factorisation: 2 x 3 x 5 x 43
Diviseurs: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 43, 86, 129, 215, 258, 430, 645, 1290
Nombre de diviseurs: 16
Somme des diviseurs: 3168
Nous avons vu dans le cadre de l'origine occulte faite de main d'homme des tremblements de terre à L'Aquila
et Amatrice, que ceux-ci étaient parodiquement liés au nombre 3168 rattaché au Nom de Jésus-Christ et à Sa

Création.
Selon les équivalences alphanumériques qu'un enfant pourrait calculer, soit:
En Français:
Jésus-Christ = 151
Abaddon/Apollyon = 151
nombre premier = 151
Esprit Saint = 150

et en Anglais:
Jesus-Christ = 151
Abaddon/Apollyon = 151
Holy Spirit = 151

Le Latin prédomine sur le Bill...et de 1 Dollar...
et nous savons que les six lettres-nombres latines donnent un total de:
I+V+X+L+C+D = 1+5+10+50+100+500 = 666
auxquelles il faut rajouter le "M" ou 1000 pour indiquer les dates soit 1666.

Maquette en bois longue de 120 mètres représentant le Londres de l'époque du "Grand incendie" de 1666
mise à feu sur la Tamise
Sources: http://www.tvanouvelles.ca/2016/09/04/une-maquette-geante-de-londres-brulee-en-souvenir-de-1666

Le 350e anniversaire du Grand incendie de Londres célébré le Dimanche 4 Septembre 2016, une semaine avant le
11, illustre cette remarque.
C'est depuis une petite boulangerie que l'incendie était parti le 2 septembre 1666, peu après minuit, avant
de se propager rapidement. Le feu n'avait été maîtrisé que trois jours plus tard.
Il avait mis un terme à l'épidémie de peste qui sévissait depuis un an en détruisant les rats responsables
du fléau dans les égouts de la ville.
Le nombre 151 en lettres-nombres latines s'écrit selon la suite CLI, trois lettres qui initient le nom

CLInton.

à suivre
ou

Retour au sommaire

