L'ID 9-1-1 de la Catalogne
Ou le "jour de la Déclaration" de l'indépendance de la Catalogne un 9-1-1

Contrairement à mes habitudes, je devais réagir et écrire ce bulletin en temps réel
pour donner un éclairage eschatologique qui échappe totalement aux commentateurs
habituels de notre actualité.

Le Vendredi 27 Octobre 2017, la Déclaration d'Indépendance de la Catalogne a été "finalement"
proclamée officiellement par les représentants encore légitimes de cette province qui avait
gagné son autonomie, en plusieurs phases, il y a une quarantaine d'années.
Après maintes péripéties et tergiversations, cette décision tant attendue par une partie de la
population concernée a provoqué la liesse qu'on ne saurait pourtant qualifier de "générale"
puisqu'il s'agit d'une minorité.
Ce 27 Octobre pourrait être qualifié d'"ordinaire" sur le Calendrier Grégorien mais qu'en estil vraiment si l'on se reporte sur l'Almanach occulte!
" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de
la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.
(Apocalypse 13/18)
Et selon la référence Strong n° 5585:
LSG - calculer: 2 occurrences
1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote
Un simple calcul "basique" donne 666 pour l'ensemble de la séquence qui suit extraite de ce
verset:
[Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six] = 3+1+...9+24 = 666
Comme nous allons le constater, ce jour était exceptionnel à plus d'un titre à condition de se
livrer à quelques "calculs".

— Suricate en veille — Parc animalier — Ardes/sur/Couze —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2017 —
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Il est en effet salutaire de demeurer vigilant et c'est en ce sens que j'ai requalifié le nom
de cet animal bien sympathique, un suricate manifestement aux aguets et de le baptiser
"Suricatalan"...

Un léger tremblement de terre de magnitude de 3,9 a été ressenti dans la nuit du 27 au 28
Septembre vers 3h45 au sud de Rennes...
Il fallait donc attendre le 27 du mois suivant pour guetter un séisme, peu importe la
nature...

Image iconique du père Noël
http://noeldeladamedelabcd.n.o.pic.centerblog.net/b041rojx.jpg
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"Etrennes et rennes"...
C'est à ce nom de "Rennes" que j'attachais une importance avec en mémoire le Tsunami qui avait
frappé le Sud Est Asiatique au lendemain du jour de Noël et au soir de Noël pour les
Américains en heure locale TUC.
Nous connaissons tous l'image iconique du père Noël dans son traîneau chargé d'étrennes et
tracté par des rennes...
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"Rennes" = 300
"dater" = 300
Entre des rayons dédiés à la mort pour la "fête" d'Halloween et ceux déjà préparés pour celle
de Noël, des parents accompagnés de leurs petits enfants déclenchent l'animation de squelettes
et de sorcières lors de leur passage... comme j'ai pu le constater... le Vendredi 27 octobre
2017.
On appelle cela du "divertissement"... en 2017.
C'était le 27 Octobre, à la veille du Week-End. En Catalogne, à la fin de cette journée, des
feux d'artifices étaient tirés pour se réjouir d'une Déclaration d'Indépendance...
Du côté de Strasbourg, c'était le premier des trois jours de fête des Protestants.

Culte Protestant au Zénith à Strasbourg au matin du Dimanche 29 Octobre (Photo DNA - M.-A.S.)
Sources: http://www.lalsace.fr/actualite/2017/10/29/protestants-en-fete-grand-culte-au-zenithce-dimanche-matin

C'est en suivant le culte sur mon écran de TV au matin du Dimanche 29 Octobre que j'ai fini de
corriger ces lignes...
En Guadeloupe, la veille, le président E. Macron avait annoncé qu'il n'était pas le Père
Noël... comme cela a été répété par des "copier/coller" sonores sur les ondes tout au long de
la journée.
Et dans le même temps un séisme se faisait ressentir en Espagne avec l'aventure
indépendantiste de ceux qui croient encore au Père Noël en Catalogne qui, comme nous allons le
voir, obéit à des schémas déjà connus comme celui du 9/11 associé à l'appel de détresse 911.
La station de radio France-infos a même indiqué l'heure exacte: 15:24... avant d'entamer son
Edition Spéciale d'où ma décision d'écrire ce bulletin de la taille d'un post-it.
En effet, une journée cumule 924 minutes à 15:24, soit 911 + 13 minutes.
" [...] Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième
année, ils s'étaient révoltés. (Genèse 14/4).
Le signal du 911 est donc associé au nombre 13, nombre de la rébellion...
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"Treize" = 1109
tout comme cette table de conversion.
Le Vendredi 27 Octobre avait été précédé d'un Vendredi 13 deux semaines auparavant.
Pour la première fois dans l'Histoire de l'Espagne, l'article L155 a été appliqué!

...//...
L'article L 155 dote le gouvernement de l'État d'un mécanisme pour contrôler les
communautés autonomes qui manquent aux obligations imposées par la Constitution, les
lois ou qui attentent gravement à l'intérêt général de l'Espagne. Il constitue une
mesure exceptionnelle dont les premières étapes d'application ont été mises en œuvre
en octobre 2017 par le gouvernement d'Espagne à la suite de la déclaration
unilatérale d'indépendance proclamée par le gouvernement autonome de Catalogne.
...//...
Sources:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Article_155_de_la_Constitution_espagnole_de_1978
155... un nombre anodin?
Nous savons que le nombre 153 est un indicateur eschatologique souvent révélateur de la
présence du nombre 666 à de nombreuses occasions.
Ainsi, la 42e semaine de l'année au matin du Dimanche 22 Octobre cumulait 153 heures à 9:00 et
155 heures à 11:00.
Mais en temps astronomique réel, cette 155e heure au cadran des horloges n'était que la 153e
au soleil!
Ce calcul sur un 9-11 en rappport direct avec le nombre 153 n'est valide que pendant les sept
mois que dure l'horaire dit "d'été".

Et avant de continuer, côté Almanach occulte, nous savons que le Prince Charles avait épousé
en grande pompe Diana Spencer le 29 Juillet 1981, un 210e jour situé à 155 jours de la fin de
l'année.
En marge de la duperie connue du plus grand nombre à présent, nous en connaissons le terme
final dans le tunnel de l'Alma à Paris, comme le top chrono d'un Almanach caché et illuminé
par la copie de la torche de Liberty devenue fort opportunément pour l'occasion une torchemémorial.
L'épisode de l'assassinat d'Alexandre Valtérovich Litvinenko, un espion Russe, le 23 Novembre
2006 à l'aide d'un élément radio-actif, le Polonium 210 à Londres entérinait cette approche.
Le Polonium 210 doit son nom à Marie Curie, originaire de Pologne...

Ce 27 Octobre correspondait donc au 300e jour de l'année, situé à 65 jours de la fin de
l'année, et pouvait ainsi s'écrire Jour +300/-66.
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"rêves" = 600
Ce jour cumulait donc 600 tours de cadran...
En Août, j'avais écrit un chapitre sur le danger des "attrape-rêves", un accessoire de
sorcellerie.
Le nombre 600...
Propriétés du nombre 600
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 3 x 5 x 5
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100,
120, 150, 200, 300, 600
Nombre de diviseurs: 24

On relève 32 occurrences de "six cent" et 35 occurrences de "six cents" écrit avec un "s".
" [...] Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d’eaux fut sur la terre. (Genèse
7:6)
" [...] L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du

mois, en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des
cieux s’ouvrirent. (Genèse 7:11)
La première occurrence est relevée en Genèse.
" [...] Il fit la maison du lieu très saint; elle avait vingt coudées de longueur
répondant à la largeur de la maison, et vingt coudées de largeur. Il la couvrit d’or
pur, pour une valeur de six cents talents; (2 Chroniques 3:8)
" [...] Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d’or battu, pour chacun
desquels il employa six cents sicles d’or battu, (2 Chroniques 9:15)
Ce rapprochement dans ces versets avec Salomon est intéressant dans la mesure...
" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent
soixante-six talents d’or, (1 Rois 10:14)
" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent
soixante-six talents d’or, (2 Chroniques 9:13)
où 666 talents d'or étaient apportés au roi chaque année.
" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de
la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.
(Apocalypse 13:18)
Et la dernière occurrence de "six cent" se trouve bien entendu associée au nombre 666 dans
l'Apocalypse Johannique.

Si l'on considère la période J.A.S.O.N. s'étendant sur 153 jours de Juillet à Novembre, le 27
Octobre correspondait au 119e jour...
119 dans lequel se reflète le 11.9...
Et c'est au milieu de la 640e heure du mois que la Déclaration a été validée en Catalogne au
cours de ce 27 Octobre, à 15:24 ou six minutes avant 15:30.
Nombre 640...
Propriétés du nombre 640
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 5
Diviseurs: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 320, 640
Nombre de diviseurs: 16
Somme des diviseurs: 1530
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"Confusion" = 638
"Européenne" = 640
"France" = 155
Cette 640e heure à la montre et 638e au soleil, assortie de la sanction de l'article L155
marque un tournant dans le devenir de la Communauté Européenne.
" [...] Pilate dit que ce qu’ils demandaient serait fait. (Luc 23:24)
" [...] Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins
à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. (Philip.
4:6)
" [...] Et si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose
que nous lui avons demandée, quelle qu’elle soit. (1 Jean 5:15)
La référence Strong n°155 mentionne:
vient de 154;

LSG - demande: 1 occurrence, besoin: 1 occurrence, chose: 1 occurrence; 3
occurrences au total
1) pétition, requête, ce qui est exigé
Et la référence Strong n°154:
LSG - demander: 68 occurrences, réclamer, solliciter, prier; 71 occurrences
1) demander, prier, appeler à, implorer, désirer, exiger
Et comme cette 640e heure occultait la 638e heure astronomique réelle, il semble que la
confusion engendrée n'est pas prête d'être dissipée et devrait plutôt déboucher sur une guerre
civile et des troubles sociaux contaminateurs.

Manifestation des Indépendantistes à Barcelone
http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/10/13/la-catalogne-renonce-a-organiser-le-referendum-sur-sonindependance_4505541_3214.html

Le Pentagramme Satanique présent sur la bannière étoilée de la Catalogne s'affichant à
outrance au milieu de centaines de milliers de manifestants, aussi immatures qu'aveuglés, ne
pouvait qu'inciter à bien scruter les signes susceptibles de consolider les soupçons quant à
une manipulation en coulisses en adéquation avec des dates précises.
Depuis ce 27 octobre, Barcelone est sous tutelle de Madrid, Madrid étant elle-même inféodée à
Bruxelles.

La statue "El ángel caído" (L'"Ange déchu") de Ricardo Bellver à Madrid
https://www.shmadrid.fr/blog/fr/visite-esoterique-madrid/
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Il est donc une fois de plus salutaire de garder en mémoire les deux points suivants:
Les attentats de Madrid avaient eu lieu 911 jours après le 9/11.
Une statue de Lucifer est érigée dans le jardin bien nommé de l'ange déchu à une
altitude de 666 mètres!
Barcelone occulterait de son côté le nom de Babylone...
Le Vendredi est le jour dédié à la planète Vénus que les Romains et même de nos jours le
Vatican désignent sous ce nom de Lucifer.
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"vingt" = 666
"Antéchrist" = 666
Le lendemain Samedi 28 Octobre, la 666e heure du mois était échue à 18:00 au cadran de nos
montres mais seulement à 20:00 en temps astronomique.
Sur les ondes, on pouvait entendre les commentateurs émettre toutes sortes d'hypothèses et de
spéculations sur les conséquences de cette Déclaration d'Indépendance.
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du
Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés
entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7:25)
1+2+3...+35+36 = 666
La 36e heure après la Déclaration, le temps était "changé" puisque cette 36e heure entre 2:00

et 3:00 du matin allait être redoublée pour passer à l'heure d'hiver pendant cette journée
riche de 25 heures et non 24.
Et en conclusion et en lien avec le 911, il suffit de reconsidérer 6 dates et de les réduire
selon ce qui suit:
En effet, comme cela arrive tous les 9 ans;
les 9, 18, 27 Janvier et 9, 18, 27 Octobre correspondent à des combinaisons 9-1-1 après
réduction à l'unité puisque:
2017 = 2+0+1+7 = 10 = 1+0 = 1
18 = 1+8 = 9
Le 27 Octobre correspondait donc à la 6e et dernière combinaison 9-1-1
Or:
1+2+3 = 1x2x3 = 6
1x2x3x4x5x6 = 720
720 comme les 720 minutes d'une demi-journée ou les 720 heures d'un mois de 30 jours, c'est-àdire un mois Biblique.
" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure
d’homme, qui était celle de l’ange. (Apocalypse 21:17)
6 jours cumulent 144 heures, une mesure Biblique par excellence!
Et comme nous savons que le 27 Octobre correspondait au 119e jour de la période J.A.S.O.N., ce
119 prend une toute autre dimension puisque le Roi d'Espagne est le seul à avoir le titre de
"Roi de Jérusalem".
Propriétés du nombre 119
Factorisation: 7 x 17
Diviseurs: 1, 7, 17, 119
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 144
" [...] Le salut est loin des méchants, Car ils ne recherchent pas tes statuts.
(Psaumes 119/155)
La référence Strong n° 02706 mentionne:
LSG - loi, revenu, quantité, ordonnances, droit, statuts, coutume, préceptes, terme, volonté,
desseins, limite, décret, nécessaire, tâche, outre mesure, usage, part, devoir, ordres; 127
occurrences
1) statut, ordonnance, limite, quelque chose de prescrit, dû
1a)
1b)
1c)
1d)
1e)
1f)

tâche prescrite
part ou portion prescrite
action prescrite (pour soi-même), résoudre
dû prescrit
limite prescrite, frontière
promulgation, décret, ordonnance
1f1) décret spécifique
1f2) loi en général

1g) acte législatif, statuts
1g1)
1g2)
1g3)
1g4)

conditions
promulgations
décrets
actes civils prescrits par Dieu

Le Psaume 119 correspond au chapitre le plus long sur les 1189 que compte La Bible Canonique.
Les conséquences de cette déclaration d’indépendance unilatérale de la Catalogne par Carles
Puigdemont , au regard de ce que des nombres peuvent révéler sont "incalculables".
Une strophe est un groupement organisé de vers pouvant comporter une disposition particulière
de rimes.
La séquence "Cata" pourrait donc à défaut de rime mais de lien sonore rattacher le mot
"Catalogne" et ses dérivés au mot "catastrophe"...
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