Septembre 2015...
Almanach partiel...

Les circonstances et difficultés de ma vie actuelle ne me permettent pas de charger les mises à jour
que j'avais prévues.
Ne voulant pas participer à l'effervescence disons "limite", vraiment "limite"... engendrée par la
convergence d'un certain nombre de "coïncidences", ni impacter par la peur les personnes susceptibles
de lire cette page, je dois cependant énoncer quelques dates-clés de ce mois de Septembre horsnormes!...

Nous savons que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666!
Le mois de Septembre 2015 est initié au 2e jour de la 36e semaine et si j'ai employé le mot "Almanach" en lieu et
place du mot "Agenda", c'est en rapport avec l'élimination de Lady Diana alors âgée de 36 ans dans le tunnel de
l'Alma le Dimanche 31 Août 1997 et la couverture médiatique qui s'en était suivie dès le Lundi 1er Septembre
jusqu'au Samedi 6, jour des obsèques de la princesse.
J'ai par ailleurs été tenté d'écrire "parciel" et non "partiel"!
La langue Française doit être écoutée et entendue.
J'ai "entendu" la meilleure de la semaine dans le genre sur France-info avec la minute de silence vendue sur
ITunes en Autriche, si! si! en faveur des migrants par de nombreuses personnes appartenant à la majorité dite
"silencieuse"!
Les "silen-cieux" donc!
se reporter sur le lien: http://www.metronews.fr/culture/en-autriche-le-top-1-des-ventes-itunes-estune-minute-de-silence/mohw!Hq96ssV2qlYxU/
La chanson la plus téléchargée en Autriche est une minute de silence pour les réfugiés:
Un tube qui a détrôné le DJ le plus connu en Autriche. BARON ALAIN/SIPA Photo :
L'idée de Raoul Haspel a eu un sacré retentissement. L'artiste autrichien a lancé un morceau qui sort
de l'ordinaire, une minute de silence, dans le but de récolter des fonds pour les réfugiés du centre
d'accueil de Traiskirchen, une petite ville à 20 km de Vienne. Son morceau est désormais disponible sur
iTunes, Google Play et Amazon et s'intitule "Schweigeminute (Traiskirchen)". Il a également été diffusé
sur les radios autrichiennes.
Pour l'occasion, je transcris donc la dernière occurrence du mot "silence" dans les Ecritures, en Apocalypse pour
être plus précis avec non pas une minute mais environ 30 minutes de silence!
8:1 Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-heure.
2 Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données.
3 Et un autre ange vint, et il se tint sur l’autel, ayant un encensoir d’or; on lui donna beaucoup de
parfums, afin qu’il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l’autel d’or qui est devant le
trône.
4 La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l’ange devant Dieu.
5 Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des

voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. 6 Et les sept anges qui avaient
les sept trompettes se préparèrent à en sonner. (Apocalypse 8/1-5)
Ceux qui considèrent ce silence comme étant tout le contenu du septième sceau ont vu le silence qui succède aux
cris des ennemis de Dieu (6:16, 17), silence de mort qui aurait régné sur la terre, après leur anéantissement.
Mais ce silence est dans le ciel. Ce sont donc les chants du ciel (7:10 et suiv.) qui cessent dans l'attente
solennelle des choses qui vont arriver. Ce silence dure une demi heure, c'est le temps qui s'écoule entre
l'épisode du ch. 7 et les nouvelles visions qui vont suivre, et dont l'impression sera accrue par la silencieuse
attente de l'armée céleste tout entière. Le contenu du septième sceau, ce sont donc, comme l'admettent
aujourd'hui la plupart des interprètes, les événements que les sept trompettes vont annoncer.

"Le Tout Nouveau Testament"

Toujours du côté Bible, "Dieu est... odieux" comme je l'ai lu dans le résumé du film "Le Tout Nouveau Testament"!

rabbin Chaim Kanievsky

Le rabbin Ultra-orthodoxe Chaim Kanievsky (http://matzav.com/reb-nachman-kletzky-is-menachem-avelrav-chaim-kanievsky/) a annoncé que le Messie est sur le point de se manifester "à la fin de la
Shemitah"l'année sabbatique", c'est-à-dire aux alentours du 12 septembre. Ce (faux) Messie est
l'Antichrist des chrétiens. Il invite les juifs essaimés dans le monde à rentrer en Israël.

ouvrages de Jonathan Cahn

Shemitah - Cycle juif de 7 ans qui culmine autour du 13 septembre (voir les ouvrages et les vidéos
en Anglais de Jonathan Cahn). Tout le monde ou presque sait que le shabbat est le jour de repos des
juifs, tous les sept jours (à partir du coucher de soleil de vendredi soir et toute la journée du
samedi). La Shemitah, elle, est le shabbat des années. Tous les sept ans, l’année est déclarée
Shemitah.
La Shemitah a des conséquences spécifiques aux domaines de l’économie et de la finance.
Les effets de la Shemitah ressemblent à ceux d’un effondrement économique et financier.
Quelques exemples (http://metatv.org/la-shemitah-le-cycle-de-crise-de-7-ans-dont-parleattali):
Le krach de 1901-1903 (+/- 50% de baisse des marchés). La Shemitah a commencé en septembre
1902, jusqu’au 21 septembre 1903.
Le krach de Nov 1916 - Dec 1917. La Shemitah a commencé en septembre 1916, jusqu’en septembre
1917.
Le krach de 1929-1932. La Shemitah a duré de 1930 à 1931.
Le krach de 1937-1938. La Shemitah a duré de 1937 à 1938.
Le krach de 1973. La Shemitah a commencé fin 1972.
Le krach de 2000-2001. La Shemitah a duré de 2000 à 2001.
Le krach de 2007-2008. La Shemitah a commencé en 2007, atteint son apogée en 2008, le même
mois que le krach.
Certains considèrent que le 13 Septembre correspond au jour "calculé" de l'Enlèvement de l'Eglise. voir
et/ou écouter par exemple les vidéo-clips en Français de Claude Ignersky.
https://www.youtube.com/watch?v=2IdtbnN-o9g
https://www.youtube.com/watch?v=g8Xs2bcI2ro

On peut voir sur la gauche du billet une
pyramide tronquée comme celle de Kheops ou
Gizeh
en
Egypte,
avec
13
degrés
(maçonniques et parodiques de l'échelle de
Jacob), et l'inscription d'une année faite
en
chiffres
romains
sur
sa
base,
" MDCCLXXVI " soit 1776, date de :
- création du " Grand Sceau
des Etats Unis

"

- année de fondation de la secte
des Illuminati
- déclaration d'Indépendance des
Etats Unis le 4 juillet suivant.

Lumière Luciférienne sur le billet de 1 US Dollar

5775 années selon le calendrier Hébreu se terminent à la date du 13 septembre 2015. L'An 5776 ou
"Anno Lucis", l'"année de la lumière ou de Lucifer" commence le 14.

2015: Année Internationale de la lumière

Cette année Internationale de la lumière ou de Lucifer, le chérubin déchu "porteur de lumière",
correspond au terme des 4000 ans écoulés depuis la Création selon la croyance des Franc-maçons.
Rosh Hashanah - Nouvel An Juif le 13 septembre et commémoration de la Création d'Adam et Eve
célébrée le 15 septembre.
Eclipse partielle de soleil le 13 Septembre.
Ouverture de la bourse le 14 Septembre après la Shemitah.

70e Assemblée Générale des Nations Unies
La Palestine serait susceptible de devenir un État le 15 septembre suite à une Résolution possible
des Nations Unies, à la demande de la France...

Jade Helm

L'Opération militaire "Jade Helm 15" commencée à la mi-Juillet est planifiée pour se terminer
officiellement le 15 septembre, date qui pourrait être celle du transit vers la Loi Martiale si jamais
des "événements" engendrant un chaos social devaient survenir! mais chut! L'exercice Jade Helm (forces
spéciales) attise les délires des complotistes américains selon l'article
http://lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr/archive/2015/07/15/l-exercice-jade-helm-14455.html

Journée internationale de la paix le 21 septembre (paix et sécurité?) " [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.
(1 Thess. 5:3)
Premier jour de pèlerinage des Musulmans à la Mecque.
Yom Kippour (Jour du "Grand Pardon") commence au coucher du soleil le 22 septembre et dure jusqu'au
23. Les 10 jours dits de "peur et d'angoisse" précédents correspondent à la période où Dieu inscrit ou
efface les noms sur Le Livre de Vie.
Fin de l'été le 23 septembre. "été" ou participe passé du verbe "être", un mot que l'on retrouve
dans météo.

Le temps s'arrête à 9:23 et l'Age de Grâce le 23/9

De nombreux messages subliminaux ont annoncé cette date par le truchement de l'industrie du
divertissement. Cette publicité pour une bière indique que le temps s'arrête à 9:23 le 23/9, date qui
s'écrit 9/23 en standard Anglo-saxon aux USA.

9:23... œil Illuminati... montre serpent...

Et que dire de ce 9:23 sur un cadran de montre à tête de serpent et le coup du signal de l'œil

Illuminati?
Le soir, au second tour, ce 9:23 devient un 21:23 ce qui donnerait un 9/11 puisque 23 = 11 au second
tour!

La 70e année jubilaire commence le 23 septembre.
25:1 L’Eternel parla à Moïse sur le mont Sinaï, et dit:
2 Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je
vous donne, la terre se reposera: ce sera un sabbat en l’honneur de l’Eternel.
3 Pendant six années tu ensemenceras ton champ, pendant six années tu tailleras ta vigne; et
tu en recueilleras le produit.
4 Mais la septième année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en
l’honneur de l’Eternel: tu n’ensemenceras point ton champ, et tu ne tailleras point ta vigne.
5 Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne
vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée: ce sera une année de repos pour la
terre.
6 Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture, à toi, à ton
serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l’étranger qui demeurent avec toi,
7 à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays; tout son produit servira de nourriture.
8 Tu compteras sept sabbats d’années, sept fois sept années, et les jours de ces sept sabbats
d’années feront quarante-neuf ans.
9 Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette; le
jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays.
10 Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays pour
tous ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa propriété,
et chacun de vous retournera dans sa famille.
11 La cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez
point ce que les champs produiront d’eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non
taillée.
12 Car c’est le jubilé: vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de
vos champs.
13 Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. 14 Si vous vendez
à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu’aucun de vous ne trompe son frère.
15 Tu achèteras de ton prochain, en comptant les années depuis le jubilé; et il te vendra, en
comptant les années de rapport.
16 Plus il y aura d’années, plus tu élèveras le prix; et moins il y aura d’années, plus tu le
réduiras; car c’est le nombre des récoltes qu’il te vend.
17 Aucun de vous ne trompera son prochain, et tu craindras ton Dieu; car je suis l’Eternel,
votre Dieu.
18 Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique; et vous
habiterez en sécurité dans le pays.
19 Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété, et vous y habiterez en sécurité.
20 Si vous dites: Que mangerons-nous la septième année, puisque nous ne sèmerons point et ne
ferons point nos récoltes?
21 je vous accorderai ma bénédiction la sixième année, et elle donnera des produits pour trois
ans.
22 Vous sèmerez la huitième année, et vous mangerez de l’ancienne récolte; jusqu’à la nouvelle
récolte, vous mangerez de l’ancienne. (Levitique 25/1-20).
Le jour d'Arafat (Pèlerinage islamique sur le mont Arafat à la Mecque) commence le 22-23 septembre
(http://www.lemonde.fr/moyen-orient/portfolio/2014/10/03/en-images-l-ascension-du-mont-arafat-premiereetape-du-hadj_4500155_1667081.html).
Fête musulmane du "sacrifice" sur la période du 23-26 (En 2016, elle commence à la veille du 11
Septembre).
Cycle prophétique du temps de la reconquête d'Israël au 7 Juin 1967 (guerre des 6 jours) au 23
Septembre 2015. (prophéties de Daniel avec la "49e" Semaine finale et les 70 x "7" simplifiés comme
exposés ci-dessus dans les Ecritures avec le "passage" Levitique 25/1-20).

Sir Isaac Newt
on

Il y a environ 300 ans, Sir Isaac Newton qui avait passé plus de 73 ans à étudier les Ecritures et plus
spécifiquement le livre de Daniel, une Apocalypse scellée, avait conclu que le retour de Jésus-Christ
se ferait avant 2016 en calculant 49 X 360 = 17640 jours à partir de la Restauration de Jérusalem à
venir, c'est-à-dire le 7 Juin 1967.
L'année de 360 jours est calculée selon un calendrier soli-lunaire à partir duquel le système
sexagésimal a été élaboré! Ce calendrier était valide avant le déluge Noétique et l'Apocalypse
Johannique laisse "entendre" qu'à la suite de cataclysmes frappant notre planète, celle-ci retrouverait
sa position initiale... avec des mois de 30 jours.
Le temps de cycle Maya de 5126 ans à compter comme des jours et non des années à partir du 11
septembre 2001 aboutit au 23 Septembre 2015 soit 5126 jours plus tard.

Logo du CERN facilement assimilable à la marque de la Bête 666

CERN - célébration de "L'Année internationale de la Lumière" - Expériences effectuées avec trois
fois plus de puissance sur le Collisionneur (avec tentative d'une ouverture spatio-temporelle et de
voyage dans le temps?) du 23 au 24 septembre. Bret Bernhoft émet la théorie qu'il serait possible en
manipulant l'espace-temps de fusionner deux lignes de temps/réalités distinctes. Ouverture du puits de
l'abîme avec ce StarGate abyssal?

Statue de Shiva, Déesse de le destruction sur le site du CERN

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur
la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une
grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné
un pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à
aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment
qu’elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront
mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur
tête comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des
dents de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/1-11)
La Bible évoque ce thème avec ce 9/9-11!...
" [...] Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous savez
discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. (Matthieu 16:3)
56 Hypocrites! vous savez discerner l’aspect de la terre et du ciel; comment ne discernez-vous
pas ce temps-ci?
57 Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-mêmes ce qui est juste? (Luc 12/56-57)

1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui,
nous vous prions, frères,
2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait
venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. (2 Thess. 2/1-2)

"Rebel Heart" ("cœur rebelle") de Madonna

Sources: http://www.madonnarama.com/posts-en/2015/02/09/rebel-heart-super-deluxe-edition-coverrevealed/

"Rebel Heart" ("cœur rebelle": La tournée de Madonna commence à Montréal le 9 septembre, puis aux
États-Unis à partir du 12 septembre à Washington DC https://fr.wikipedia.org/wiki/Rebel_Heart_Tour
Le thème d'ouverture est "Profanation de la mariée (ou "désécration de l'épouse") et "Arrivée des anges
déchus". "Rebel Heart" est le 13e album studio de Madonna. Le nombre 13 est symbole de rébellion dans
la Bible.
" [...] Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la treizième année, ils
s’étaient révoltés. (Genèse 14:4)
La référence Strong n°4775 indique à ce sujet:
LSG - rebelles, se révolter, ennemis; 25 occurrences
1) se rebeller, se révolter, être rebelle
1a) (Qal) se révolter
1a1) contre un roi humain
1a2) contre Dieu
1a3) contre la lumière (poétique)

"Rebel Heart" ("cœur rebelle") de Madonna

Tout un programme!
" [...] Afin qu’ils ne soient pas, comme leurs pères, Une race indocile et rebelle, Une race
dont le coeur n’était pas ferme, Et dont l’esprit n’était pas fidèle à Dieu. (Psaumes 78:8)
" [...] A cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l’ai frappé, Je me suis caché
dans mon indignation; Et le rebelle a suivi le chemin de son coeur. (Esaïe 57:17)
" [...] Ce peuple a un coeur indocile et rebelle; Ils se révoltent, et s’en vont. (Jérémie
5:23)

Madonna en croix sur scène

La chanteuse, poupée soumise et docile des Illuminati, attaque donc de manière ultra-blasphématoire
l'Eglise/Epouse de Jésus-Christ pour plaire à ses maîtres et on ne peut s'étonner du fait qu'elle
donnera un concert le 24 Septembre à Philadelphie au regard des lignes qui suivent!

Le pape François Ier...

Le pape Marxiste-Léniniste François Ier, mariolâtre à souhait... en Visite "Apostolique" le 24
septembre, prononcera un discours devant le Congrès des États-Unis pour la première fois dans
l'histoire US.
Puis le Jésuite prononcera un 2e discours à l'Assemblée générale de l'ONU des dirigeants mondiaux le
25 septembre sur le développement durable - annonce de l'unification des lois du monde sur
l'environnement, de la religion et de la redistribution de la richesse. Se reporter aussi à l'Agenda 21
sur le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/Agenda_21. Le Pontife émettra une encyclique le 25
septembre.
La Semaine de la Paix du 21 au 26 est sponsoriée par le Conseil des Eglises et est totalement sous
contrôle des Jésuites.

François Ier/Madonna

François Ier célébrera une messe au Madison Square Gardens à New York en fin de journée, à 18:00 le
25 septembre. Le matin, il visitera le site des Tours du WTC et présidera à 11:30 un culte multireligieux sur le site du mémorial du 9/11! Très très occupé le Jésuite! Il réinitiera donc le rituel
Babylonien Satanique amorcé par la grande prêtresse Madonna lors de ses shows du 16 et 17. Une grande
attention devra être prodiguée pour étudier le contenu particulièrement prometteur des discours de ce
grand serviteur de Satan. Ce dragondin qui prie la Madonne, la Reine des cieux, se positionne à présent
comme un politicien et non un religieux et du marial, on pourrait bien passer au martial!

Le V/W Hébreu équivaut au 6 en Alphanumérisation "naturelle" Hébraïque
Le nœud des ceintures des trois cardinaux est éloquent

Le pape François Ier bien entouré...

Le Pontifex Maximus conclut son voyage à Philadelphie à la Rencontre mondiale des Familles. Ce sera
le 26/9, ou 269e jour de l'année. 26 lettres et 9 chiffres permettent de rédiger un livre comme la
Bible. Et comme nous le savons, 26 et 9 correspondent à la somme alphanumérique des voyelles de Jésus
et Christ! On s'attend à un événement impactant le monde catholique romain aux alentours de la période
du 26-27 septembre. A ce sujet, il est bon de garder à l'esprit la lettre adressée à l’Eglise de
Philadelphie par Jean dans son Apocalypse:
7 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:
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole,
et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer.
9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne
le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et
reconnaître que je t’ai aimé.
10 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.
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en
sortira plus; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la
nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.
13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse 3/7-13).

Capture d'écran: Vidéo
Sources: https://www.youtube.com/watch?v=RC8LBt4tmJw

Ah! ce chiffre sept... si présent dans l'Apocalypse Johannique. Une nouvelle fois, mille mercis...
Madame Lagarde, de nous avoir rappelé l'importance de ce chiffre en Janvier 2014 par ces temps si
fâcheux! Bien sûr il y a eu entre-temps un 7 Janvier 2015 avec l'affaire "Je suis Charlie"...

Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, accompagné du secrétaire d'Etat John Kerry

Laurent Fabius (membre du Groupe Bilderberg, ministre des Affaires étrangères et accompagné du
secrétaire d'Etat John Kerry, un Skull and Bones), avait annoncé qu'il y avait seulement 500 jours pour
mettre un terme au chaos climatique. “We have 500 days to avoid climate chaos” "il nous reste 500 jours
pour éviter le chaos climatique".
" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.
(1 Thess. 5:3)
C'était le 13 Mai 2014 et le discours avait été prononcé à la fois en Français et en Anglais!
Ce 13 Mai est aussi l'anniversaire des apparitions ufo-mariales de Fatima, un 133e jour qui
correspond aux 265e et 266e tours d'horloge d'une année non bissextile comme je l'ai déjà
annoncé sur une màj antérieure. Benoît XVI et François Ier sont respectivement les 265e et
266e papes. Le 23 Septembre, jour de rencontre de B. Obama et de François Ier est aussi le
266e jour, soit 500 jours après le discours de L. Fabius... La gestation humaine est longue de
266 à 270 jours. Enfantement du Nouvel Ordre Mondial initié au 9e mois du IIIe Millénaire avec
le coup du 9/11. Selon les "prophéties" du moine Irlandais Malachie, ces deux papes sont les
derniers de sa liste qui comprend 112 devises papales Latines...

Lune rousse dite de "sang"

Lune "rousse" dite de "sang" le 28 Septembre. Fin de Tétrade. Même configuration du temps de la
destruction du temple à Jérusalem par les Romains en l'an 70 après JC. Cette lune de sang sera aussi
une super-lune visible depuis Jérusalem.

film "sans avertissement" ("without warning" titre d'origine): capture d'écran
visible en streaming sur le Net

L'impact supposé sur notre terre d'une comète, la comète 67P est annoncé pour cette période du 23
Septembre selon certaines sources non vérifiables. La chute de cette comète ou astéroïde se "ferait"
dans l'Atlantique avec tsunami à la clé. Le film "sans avertissement" annoncerait cette échéance que
pourraient corroborer les Ecritures:
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.
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 8/10-13)

A noter que la ville de Lourdes figure parmi les trois lieux impactés par des astéroïdes dans le film
"sans avertissement" ("without warning" titre d'origine). Lourdes... c'est aussi le nom de la fille de
Madonna...
"Absinthe" se traduit par "Tchernobyl" en Ukrainien.
L'ancien Nazi Werner von Braun reconverti dans la recherche spatiale aux USA avait confié de son temps
qu'au moment de l'instauration du Nouvel Ordre Mondial, des faux et des mensonges seraient mis en place
pour effrayer les masses et les rendre dociles! Le projet Blue-Beam fait partie de cet arsenal de
tromperie! La Nasa a pour origine un laboratoire spécialisé dans la propulsion et créé par J. Parsons,
un ancien disciple du Sataniste Aleister Crowley et co-disciple de Ron Hubbard, un autre sataniste
donc, fondateur de l'"Eglise" de Scientologie.

Tomorrowland Festival
Sources: http://www.youredm.com/2015/07/04/tomorrowland-releases-new-teaser-trailer-melodia/

Le Concert & Festival "Tomorroworld/Tomorrowland" d'inspiration Satanique se tiendra du 25 au 27
septembre juste à l'extérieur de la ville d'Atlanta, en Géorgie. Célébration de la Lumière, des
portails spatio-temporels, du Messie Galactique...
Fête des Tabernacles du 27 septembre au 5 octobre.
Les Nations Unies lancent l'Agenda 2030, un "agenda universel" à partir du 27 Septembre.
4e et dernière des 4 Lunes de sang (Tétrade) le 28 septembre.
Tous les "experts économiques" s'accordent pour annoncer qu'une grande crise financière mondiale est
imminente avec effondrement à venir du dollar US dès la mi-Septembre.
Il est prévu que le président chinois Xi Jinping fasse une visite aux USA en septembre 2015 (la date
précise n'a pas encore été annoncée au moment où ces lignes sont rédigées).
La parabole du figuier - Une interprétation de "combien de temps est une génération" est de 67 ans.
Depuis le 14 Mai 1948, date à laquelle Israël est devenu un Etat aboutit au final à l'année 2015. Elle
est calculée sur le calendrier juif avec 12 mois x 30 jours = 360 jours dans une année.
Les religieux Musulmans prédisent que le retour de leur "Madhi" se fera en Septembre. (voir aussi la
"prophétie" du "Prophète" islamique Ali ibn Abi Talib (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ali_ibn_Abi_Talib)
qui dit que juste avant la venue du Mahdi, un grand homme noir se lèvera pour prendre le pouvoir à
l'Ouest et le commandement de l'armée la plus puissante sur terre. B. Obama?.

Pourquoi principalement les USA avec ce 23/9?
23/9 ou 239?
L'année de l'Indépendance US, 1776, un nombre lié au 666 donne 1776 + 239 = 2015!
Je laisse donc le soin à la lectrice ou au lecteur de se fier à sa propre opinion à propos de ces
quelques "coïncidences" parmi d'autres que je n'ai sciemment pas citées afin d'alléger au maximum ce
résumé.
De toute façon nous serons vite fixés! Comme je ne cesse de le répéter, connaître le jour et même
l'heure de l'Enlèvement de l'Epouse de Jésus-Christ ne change rien et n'apporte rien de plus à ceux qui
en seraient informés!
Par ailleurs, j'invite les lecteurs/lectrices à ne jamais oublier les versets qui suivent:
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)

Un jour de plus en plus proche viendra où demain ne sera plus comme hier ou même aujourd'hui! Et ce
sera le Temps de "La Grande Déception", celui des déceptions et des ténèbres!
Et mieux vaut se fier aux pro...messes du Seigneur qu'aux messes de son prétendu ViCaire... et autres
V.I.P.ères assimilées!

Capture d'écran d'un vidéo- clip de Beyoncé 711 sorti en Novembre 2014

Le titre "711" de la chanson de Beyoncé était sorti en Novembre 2014.
Propriétés du nombre 711
Factorisation: 3 x 3 x 79
Diviseurs: 1, 3, 9, 79, 237, 711
Nombre de diviseurs: 6
Somme des diviseurs: 1040
Propriétés du nombre 1040
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 5 x 13
Diviseurs: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 26, 40, 52, 65, 80, 104, 130, 208, 260, 520, 1040
Nombre de diviseurs: 20
Somme des diviseurs: 2604
Dés la création de mon site en 1999, j'avais annoncé qu'il m'était et me serait possible de commenter des
évènements juste avec un point ou des points judicieusement placés.
Le nombre 2604 écrit avec un point comme 26.04 pourrait se rapporter à une date, un 26/04 ou 26 Avril, 116e ou
117e jour de l'année suivant qu'elle est bissxtile ou pas!
En 1986, "année normale", c'était Tchernobyl!

Les paroles de cette chanson "711" n'ont aucun sens en rapport avec ce nombre à première vue et pour les noninitiés!
http://www.directlyrics.com/beyonce-711-lyrics.html
Cependant, dans la mesure où les occultistes lisent et écrivent en miroir, le nombre 711/117 pourrait désigner le
Psaume 117, le chapitre le plus court de la Bible et situé en milieu du livre. Septembre étant l'ancien septième
mois de l'année comme son nom l'indique, le pas est vite franchi pour songer au 11/7 qui a marqué l'an 2001.
A noter le clin d'œil avec le coup de l'œil îlluminati et la présence d'un sapin de Noël...

A=1
F=6
K = 20
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

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques
naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau
Testaments, des mots comme "Antéchrist" ou "FOX" donnent 666 comme résultat de l'addition alphanumérique de leurs
lettres constitutives!
"crack" = 117
"bridge" = 117
"alphabétique" = 711
"savons" = 711
"Annexe" = 711

Andreas Lubitz devant le Golden Gate à San Francisco
http://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0204259975827-crash-de-la320-lesrecherches-reprennent-lenquete-se-concentre-sur-le-copilote-1106091.php

"bridge" signifie "pont" en Anglais et nous devons garder en mémoire le Golden Gate situé à San
Francisco ("Saint François") au bout de la faille San Andreas avec le pilote déclaré comme kamikaze
Andreas Lubitz lors du crash de l'Airbus A320 Germanwings 4U9525!

Capture d'écran: film "San Andreas"

Capture d'écran du Golden Gate à San Francisco dans le film "San Andreas"...

"alphabétique" = 711
A l'inverse du Psaume 117, nous le "savons", le Psaume 119 est le chapitre le plus long sur les 1189
que compte la Bible.
Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les Psaumes 9, 25, 34, 37,
111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre elles possédant 8 versets commençant par la même
lettre.

L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune des 22 strophes ou
"stances" correspond à chacune des 22 lettres de cet alphabet Hébraïque. Les deux premières stances
commencent donc respectivement par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi
à La Parole de Dieu.
Avec l'horaire d'été, une 119e heure sur un cadran de montre pointe sur la 117e astronomique réelle!

Lego Dimensions

Lego Dimensions est un jeu vidéo d'action-aventure sortira le 29 septembre 2015 sur Xbox 360, Xbox One,
PlayStation 3, PlayStation 4 et Wii U.
On notera le nombre 269...

socle nommé le toy pad
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et le toy pad,

le toy pad en action
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

le portail spatio-temporel...

Collisionneur du CERN
http://www.sciencephoto.com/collection/cern-the-european-organisation-for-nuclear-science

au look apparenté au collisionneur du CERN... et une histoire de Vortex
Il existe une ancienne planète au centre du Multivers Lego habitée par Lord Vortech. Il est dit qu'il contrôle
les éléments fondamentaux sur lesquels cette planète est construite et peut contrôler tout le Multivers Lego. En
s'autoproclamant chef, Lord Vortech convoque des personnages venant des différentes dimensions Lego pour l'aider
à retrouver les briques de construction de la civilisation Lego. Certains ont accepté, d'autres se sont rebellés.
Seul le pouvoir combinés des plus grands héros Lego peut arrêter Lord Vortech. Quand un vortex mystérieux et
puissant apparaît soudainement dans divers dimensions Lego... la suite sur le lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lego_Dimensions

Retour au sommaire

