
 

 

 

 

A la lecture des nombreux mails que j'ai reçus à propos de ce chapitre, je rajoute cette 3e partie
qui n'était pas prévue selon ce contexte mais qui était programmée pour l'Automne dans le cadre
d'un chapitre sur le pape François Ier.

Un encart est rajouté à propos de la musique...

D'autre part, alors que j'étais au travail sur cette 3e partie de chapitre le 15 Août, j'ai appris
le décès de ma mère et j'ai dû clore cette rédaction dans la précipitation.

Je compte donc sur la compréhension du lecteur qui sera à même d'en comprendre les raisons à la
simple lecture de ce qui suit.

 

 

"Vuos arrievz à lrie cette prhase fcailenmet, bein que les lerttes soeint dans le désrdore : vrote
cevraeu lit cahque mot cmmoe un tout".

Le cerveau n’enregistre qu’un petit nombre de détails pour fabriquer notre perception de la
réalité, d'où le danger d'assimiler des messages occultes sans vraiment s'en rendre compte!

" [...] Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux
enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi,
lune, sur la vallée d'Ajalon ! Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course,
Jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans
le livre du Juste ? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se
coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni
après, où l'Eternel ait écouté la voix d'un homme ; car l'Eternel combattait pour Israël
". (Jos 10/12-14)

Lorsque je suis confronté à des non-croyants, ou des croyants "sceptiques" sur tout, j'ai l'habitude presque
systématique d'évoquer le jour qui manque dans notre calendrier...

Effet garanti!

" [...] Ezéchias avait dit à Esaïe : A quel signe connaîtrai-je que l'Eternel me guérira,
et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Eternel ? Et Esaïe dit : Voici, de
la part de l'Eternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Eternel accomplira la parole
qu'il a prononcée : L'ombre avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix
degrés ? Ezéchias répondit : C'est peu de chose que l'ombre avance de dix degrés ; mais
plutôt qu'elle recule de dix degrés. Alors Esaïe, le prophète, invoqua l'Eternel, qui fit
reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Achaz, où elle était descendue ". (2 Rois
20/8-11)

" [...] Je ferai reculer de dix degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui
est descendue sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de dix degrés sur les degrés où
il était descendu ". (Isa 38/8)

Et lorsque qu'on m'objecte que le soleil ne peut pas arrêter sa course, j'enfonce le clou en disant que non
seulement la Bible nous raconte que la lune et le soleil se sont arrêtés dans le ciel mais qu'à une autre
occasion le soleil a aussi reculé!

Et lorsque finalement, j'obtiens l'assurance de mes contradicteurs qu'il faut prendre la Bible de manière
"symbolique" et non littérale puisque le soleil ne pourrait se tenir immobile, alors je leur demande de
m'exposer leurs théories sur un soleil... mobile...

Et histoire de rompre le silence qui s'ensuit, j'en rajoute une couche en rappelant qu'il manque 10 jours
dans notre calendrier et que c'est à un pape que nous le devons!
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Je reviens donc sur Grégoire XIII, c'est à dire le pape qui a établi le calendrier Grégorien, un calendrier
solaire, qui porte son nom à la place du Julien avec comme nous l'avons vu,

 

 

une période de non-temps de 10 jours à l'époque des faits, entre le Jeudi 4 Octobre et le Vendredi 15
Octobre 1582.

C'est pour le moins historique et irréfutable!

10 jours ou 240 heures...

9 Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce auprès du prince des eunuques.
10 Et le prince des eunuques dit à Daniel: Je crains le roi mon seigneur, qui a prescrit
votre nourriture et votre boisson; car pourquoi verrait-il vos visages plus tristes que
ceux des jeunes gens de votre âge? Et vous exposeriez ma tête auprès du roi.
11 Et Daniel dit à l’intendant que le prince des eunuques avait établi sur Daniel,
Hanania, Mishaël et Azaria:
12 Éprouve, je te prie, tes serviteurs dix jours, et qu’on nous donne des légumes à
manger, et de l’eau à boire;
13 et on regardera, en ta présence, nos visages et le visage des jeunes gens qui mangent
les mets délicats du roi; et tu agiras avec tes serviteurs d’après ce que tu verras.
14 Et il les écoutera dans cette affaire, et les mit à l’épreuve, dix jours;
15 et, au bout de dix jours, leurs visages avaient meilleure apparence et étaient plus
gras que ceux de tous les jeunes gens qui mangeaient les mets délicats du roi.
16 Alors l’intendant ôta leurs mets délicats et le vin de leur boisson, et leur donna des
légumes.
17 Et à ces jeunes gens, aux quatre, Dieu donna de la science et de l’instruction dans
toutes les lettres et dans toute la sagesse; et Daniel avait de l’intelligence en toute
vision et dans les songes.
18 Et, à la fin des jours où le roi avait dit de les amener, le prince des eunuques les
amena devant Nebucadnetsar;
19 et le roi parla avec eux, et entre eux tous il n’en fut trouvé aucun comme Daniel,
Hanania, Mishaël et Azaria; et ils se tinrent devant le roi.
20 Et dans toutes les choses qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, au sujet
desquelles le roi les interrogea, il les trouva dix fois supérieurs à tous les devins et
enchanteurs qui étaient dans tout son royaume. (Daniel 1/9-20)

On note plusieurs périodes de dix jours dans les Ecritures...

8 Et à l’ange de l’assemblée qui est à Smyrne, écris: Voici ce que dit le premier et le
dernier, qui a été mort et qui a repris vie:
9 Je connais ta tribulation, et ta pauvreté (mais tu es riche), et l’outrage de ceux qui
se disent être Juifs; et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan.
10 Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter
quelques-uns d’entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés: et vous aurez une
tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort et je te donnerai la couronne de
vie.
11 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l’Esprit dit aux assemblées. Celui qui
vaincra n’aura point à souffrir de la seconde mort. (Apocalypse 2/8-11)

Et cette dernière tirée de l'Apocalypse Johannique nous concerne davantage dans la mesure où des
chrétiens persécutés actuellement perdent tout, subissent la torture jusqu'à perdre leur vie sous
le joug et les coups de "croyants qui clament ce faisant, que "leur" Dieu est grand"!

La Bible annotée mentionne à ce sujet:

- Il faut probablement entendre ces dix jours au sens propre, ou du moins, comme désignant une
courte durée, proportionnée à la force de résistance des fidèles. Le nombre dix, dans son sens
symbolique, signifie ce qui est complet au point de vue humain (Comp. Da 1:12,14) Le Seigneur
promet à tous ceux qui endurent avec fidélité et constance l'affliction pour son nom qu'il saura y
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mettre un terme et les en délivrer.

- Si ces paroles annonçaient à l'Église de Smyrne qu'elle aurait à souffrir le martyre, la mort
pour le nom de Jésus, elles lui promettaient aussi une victoire assurée et glorieuse. Comparez sur
cette belle image: la couronne de la vie, ou de la gloire, ou de la justice, 1Co 9:25; Jas 1:12;
1Pe 5:4; 2Ti 4:8. La vie elle-même constituera la couronne du fidèle. Ici-bas "cachée avec Christ
en Dieu," elle apparaîtra un jour, et sera la gloire du croyant. (Col 3:3, 4)

Gr. Ne recevra pas dommage (injure) de.... (Lu 10:19; Re 6:6; 7:2,3) La seconde mort (Re 20:6, 14;
21:8; Da 12:2), c'est la séparation complète éternelle d'avec Dieu qui est seul la source de la
vie; c'est donc une mort définitive. Celui qui, dès ici-bas, possède la vie spirituelle,
impérissable, au point de consacrer à Dieu sa vie naturelle en le glorifiant par le martyre, n'a
plus rien à craindre de la mort seconde. Et cette assurance, à son tour, donne à l'homme le
courage de sacrifier joyeusement sa vie à Celui qui l'a sauvé.

Cette ablation de 10 jours ne s'est pas faite à n'importe quel moment...

Ce saut temporel s'est opéré du Jeudi 4 Octobre au Vendredi 15 Octobre 1582, le Jeudi étant dédié à Jupiter
et le Vendredi à Vénus, c'est à dire Lucifer chez les Romains!

Par ailleurs, il faut rappeler qu'avec la chute de l'empire Romain et la disparition des César, le transfert
de puissance s'est reporté sur les Pontifes et le culte du Dieu Jupiter s'est grimé derrière le Peter ou
Pierre par le truchement des Tables d'émeraude d'Hermès le Trismégiste, Trismégiste signifiant "trois fois
très grand" ou comme nous l'avons vu avec le cas de la tiare papale, "trois fois couronné".

Pour rappel, les "tables" dites d'émeraude ou d'Hermès étaient des tables de pierre Égyptiennes et des
copies importées à Rome ont permis de faire l'amalgame avec un Prêtre païen du nom de PETER, détenteur de
ces tables de pierre et d'opérer la confusion dans les consciences au sens totalement Babélien du terme.

 

iPhone Apple

 

Ces tables d'émeraude ont refait surface sous d'autres formes...

Ce mois d'Octobre commençait donc un Lundi 1er Octobre jour de la lune (couleur argent avec Sémiramis,
épouse de Nemrod) et se terminait au Dimanche 31 Octobre, jour du soleil (couleur or Nemrod) dédié à Satan
supplantant ainsi le jour de Sabbat.

Amputé de 10 jours, ce mois d'Octobre ne comportait que Trois semaines soit 3 x 7 jours ou 7+7+7 jours...

 

 

7+7+7 jours... ou 504 heures soit 252 + 252 heures, le nombre 252 désignant le rayon extérieur des angles du
cœur du Pentagramme Satanique!

" [...] Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées
et des abominations de la terre. (Apocalypse 17:5)

La référtence Strong n° 3466 mentionne:
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LSG - mystère: 26 occurrences, mystérieuse: 1 occurrence; 27 occurrences

1) chose cachée, un secret, un mystère

1a) généralement les mystères, les secrets de la religion, confiés seulement aux initiés,
et non au commun des mortels
1b) chose cachée ou secrète, non évidente à la compréhension
1c) un but ou conseil caché

1c1) volonté secrète

1c1a) de l'homme

1c1b) de Dieu: les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec
justice, qui sont cachés aux impies et méchants, mais sont clairs aux
hommes pieux

2) dans les écrits des rabbins, ce mot dénote un sens mystique ou caché; dans un récit de l'AT, il
s'agit d'une image ou une forme vue dans une vision, d'un songe

Sur son front (13:16, note) était écrit un nom, un mystère, c'est-à-dire un nom qui ne doit pas être entendu
au sens propre, mais dans un sens spirituel, allégorique (11:8, note); il constitue un mystère, qui sera
révélé bientôt au voyant. (v. 7.) Babylone est appelée la mère des impudiques (le mot grec peut être
masculin ou féminin: on le traduit par fornicateurs ou par prostituées) et des abominations de la terre,
parce que l'exemple qu'elle donne et l'influence qu'elle exerce, comme capitale de l'empire, entraîne tous
les peuples dans son culte idolâtre et dans sa corruption morale.

A propos du 11/9, avec le décalage dû à l'horaire d'été la 11e heure correspondait à la 9e au soleil. La
254e heure du mois était échue à 14h au cadran d'horloge de cette 254e journée historique, c'est à dire le
254e jour du IIIe Millénaire.

Or, en fait, il était seulement midi au soleil, soit la 252e heure de la journée, juste au point de bascule
entre le premier et le deuxième tours d'horloge.

 

 

66 108 78 174 216 24

96 84 72 204 30 180

90 60 102 198 168 48

120 162 132 12 54 186

150 138 126 42 192 18

144 114 156 36 6 210
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96 84 72 204 30 180

90 60 102 198 168 48

120 162 132 12 54 186
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Sur ces carrés "magiques", l'addition des lignes colorées donne 252,

 

66 108 78 174 216 24

96 84 72 204 30 180

90 60 102 198 168 48

120 162 132 12 54 186

150 138 126 42 192 18



144 114 156 36 6 210

 

alors que la somme de l'enceinte grise donne 1332 ou 2 x 666 à l'addition...

Et nous savons que la Bête Antichrist régnera pendant 2520 jours comptés. Cette période de 2520 jours est
encodée sur l'étoile de Satan!

 

 

 

Si l'on considère la période tronquée du 5 au 13, car le nombre 13 est particulièrement privilégié par les
occultistes, on obtient 9 jours ou 216 heures!

 

 

 

J'ai chargé intentionnellement la 2e partie de ce chapitre le lundi 4 Août 2014, jour dédié à la lune par
définition alors que la semaine se terminait sur une super lune le 10 Août!

En fin de journée du Samedi 9 Août 2014, à minuit, la 144e heure de la semaine s'inscrivait dans la 216e
heure du mois.

4 Août 2014....?

Si l'on retranche 216 + 216 = 432 années, on obtient le 4 Août 1582.

Le 4 Octobre 2014 a donc un statut tout à fait particulier, avec cet "anniversaire" de 432 années, surtout
si l'on considère que ce jour de fête de Saint François d'Assise nous vaut d'avoir un pape François Ier...,
un Jésuite roublard et totalement antichrist, en dépit des apparences fort trompeuses!

Lequel pape par ailleurs prolonge les divagations et autres abominations de Jean-Paul II dans le cadre de la
dérive Œcuménique!

En effet, Saint François d'Assise est considéré comme le précurseur du dialogue inter religieux. C'est la
raison pour laquelle sa ville natale a été choisie par Jean-Paul II comme siège de la journée mondiale de
prière en 1986. Cette journée a été suivie d'autres journées de prière connues sous le nom de rencontres
d'Assise.

À sa naissance, alors que son père est en France pour négocier draps et étoffes dans les foires de Provence
et de Champagne, sa mère le fait baptiser sous le nom de Giovanni (Jean en l'honneur de l'apôtre éponyme)
dans la cathédrale d'Assise consacrée à Rufin, saint patron de la ville. De retour de son voyage en France
où il a fait de très bonnes affaires et en hommage à ce pays, son père, lui donne le nom de Francesco
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(François = français), qu’il gardera et par lequel il sera mondialement connu.

Ah oui! 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

 

"FETE" = 216

"FETE" de St François d'Assise disions-nous!

 

Son départ pour Israël un 144e jour le 24 Mai 2014 était-il anodin?

 

 

Ce pape Grégoire XIII, un érudit associé au nombre 13 donc, ne pouvait ignorer ce que représentait le nombre
216, cher à Pythagore... pour les occultistes de son époque...

D'autre part, comme leurs noms l'indiquent, Septembre, Octobre, Novembre et Décembre correspondaient aux 7e,
8e, 9e et 10e mois de l'ancien calendrier reformé par Jules César avec un Nouvel An au 1er Janvier et non
plus au 1er Mars.

Ars comme Mars...

La "fête" du curé d'Ars est fixée au 4 Août, jour "officiel" de naissance de B. Obama, un 216e jour.

Ceux qui vont prier sur la dépouille du curé commettent une abomination!

 

 

Donc il nous faut régresser à la période du 4 au 15 Août 1582... et nous savons que le 4 Août correspond au
216e jour d'une année "normale" et s'enquille après le 216e jour d'une année bissextile!

 

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
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P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800

 

"Chiffrer" = 217

"Déchiffrer" = 226

Cette période manquante de dix jours décalée s'étendait donc du 217e au 226e jour de l'année 1582!

Cette approche donne un éclairage particulier à la Fable de l'Assomption de Marie, dont la fête a été fixée
au 15 Août, une fête mariale majeure dont Lourdes est l'illustration la plus flagrante.

 

— Autel de la chapelle des Pénitents — Le Puy en Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

A noter la présence et la taille du "disque Solaire" placé derrière la tête de la statue de la Reine des
cieux Baby-lonienne!

 

• Dogme de l'"Immaculée Conception" à propos de Marie. 1854 après J.C.

• Le Concile du Vatican proclame que le pape est infaillible en matière de foi
et de morale. 1870 après J.C.

• Assomption du corps physique de la "Vierge Marie" dans les cieux peu de temps
après sa mort. 1950 après J.C.

• Marie proclamée "Mère de l'Eglise". 1965 après J.C.

 

S'il a fallu attendre la 2e moitié du XIXe siècle pour que le culte marial soit véritablement "initié" et
s'impose à partir de 1950 au point d'éclipser tout le reste dans le Catholicisme, il faut bien comprendre
que ce Plan était préparé depuis ce changement calendaire de 1582.

Satan a entériné le dogme de l'Immaculée Conception en suscitant les apparitions mariales de Lourdes dès
1858.

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de
soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)

" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)

Pour ceux et celles qui ont été avertis et qui malgré cela ne vérifient pas le bien fondé de cette assertion
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dans les Ecritures et persistent dans leur dérive, cette idolâtrie les prive du paradis et les mène en
enfer... c'est à dire L'Eternité sans Dieu!

Des Catholiques égarés par de faux docteurs hériteront bien sûr du Royaume des cieux mais ceux qui
enseignent ces fables tout en sachant qu'ils mentent et ceux et celles qui choisissent Marie au lieu de
Jésus-Christ parce qu'une mère est moins sévère au Jour du Jugement (autre fable puisque Marie sera jugée et
non juge mais avec Jésus-Christ, Son et Notre Créateur, Avocat à qui nous devons d'être sauvés!) seront
condamnés!

Depuis mon enfance, j'entends le mot "Paradis" comme "part à 10"...

Cette page me donne raison d'une certaine manière, de manière ironique, avec un calendrier indexé sur Le
Sauveur et amputé de 10 jours.

23 Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre,
différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux,
il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois.
25 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 7/23-25)

L'Apocalypse scellée de Daniel nous apprend que l'Antéchrist/Antichrist à venir espérera changer les temps
et la loi...

Avec le "coup" du Bug de l'An 2000, "on" a tenté de nous faire avaler le fait que le IIIe Millénaire
commençait le 1er Janvier 2000 et non le 1er Janvier 2001, histoire que l'on ne se rende pas compte que le
11 Septembre 2001 avait eu lieu un 9e mois, époque d'enfantement rituel du Nouvel Ordre Mondial!

Cette période de dix jours a donc un caractère annonciateur, avant-coureur de ces temps fâcheux!

Les pays de tradition orthodoxe ne dépendant pas de Rome ne l'adoptèrent progressivement qu'à partir du
début du XXe siècle. En Russie, c'est à la suite de la révolution d'Octobre de 1917, qui selon le calendrier
grégorien s'est déroulée en novembre, que la Russie révolutionnaire (future URSS) adopte le calendrier
grégorien en 1918. L'Église orthodoxe russe, quant à elle, n'a jamais accepté ce calendrier imposé par le
gouvernement athée et considère Rome comme étant le siège de l'Antichrist!!!

Nombre de jours à ajouter au calendrier julien pour rattraper le calendrier grégorien:

 avant mars 1700 : 10 jours (comme en 1582, car 1600 est bissextile : il y a eu un 29 février
1600 dans le calendrier grégorien également);

 mars 1700 - février 1800 : 11 jours (car 1700 fut une année commune : il n'y a pas eu de 29
février 1700 dans le calendrier grégorien);

 mars 1800 - février 1900 : 12 jours (car il n'y a pas eu de 29 février 1800);
 mars 1900 - février 2000 : 13 jours (car il n'y a pas eu de 29 février 1900);
 mars 2000 - février 2100 : 13 jours (car l'an 2000 fut bissextile : il y a eu un 29 février

2000);

La chose a déjà eu lieu, en France... qui avait adopté le calendrier Grégorien avec deux mois de retard du 9
au 20 Décembre 1582, à la veille du solstice d'hiver, faisant sauter ainsi la fête de Sainte Luce le 13
Décembre au grand désespoir du Pontife!

Mais le 8, jour de fête de l'Immaculée Conception avait pu être fêté!

C'est en France en effet que s'est imposé un nouveau calendrier, le calendrier Républi-Caïn, basé sur des
semaines de 10 jours, en rébellion contre Dieu et SA semaine de 7 jours.
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An 215 du calendrier républicain

 

Le "calendrier républicain", ou "calendrier révolutionnaire français", fut créé pendant la
Révolution française, et fut utilisé de 1792 à 1806, ainsi que brièvement durant la Commune de
Paris. Il entre en vigueur le 15 vendémiaire an II (6 octobre 1793), mais débute le 1er
vendémiaire an I (22 septembre 1792), jour de proclamation de la République, déclaré premier jour
de l'"ère des Français".

La suite sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_républicain

Ce calendrier était rentré en vigueur un 6 Octobre...

L'année du calendrier républicain était découpée en douze mois de trente jours chacun (soit 360 jours), plus
cinq à six jours (selon les années) ajoutés en fin d'année pour qu'elle reste alignée avec l'année tropique
(environ 365,24 jours). Chaque mois était découpé en trois décades.

 

Montre gousset à heures dodécacimales, et jours du mois et de la semaine en calendrier révolutionnaire.

Exposée au musée des beaux-Arts de Neuchâtel (CH).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_républicain

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La journée devait être découpée suivant le système décimal "de minuit à minuit"; elle comportait dix heures
découpées en dix parties elles-mêmes décomposables en dix parties, ainsi de suite "jusqu’à la plus petite
portion commensurable de la durée". Cette division décimale de la journée ne fut jamais appliquée et abolie
en 1795 (entre l'an III et l'an IV).

A ces retours sur le temps, il faut aussi tenir compte que nous sommes à l'heure des leurres avec 50
semaines de 168 heures, une de 169 heures (ou 13 x 13)  et une autre de 167 heures avec les passages aux
horaires d'hiver et d'été!

Nous sommes donc habitués à vivre épisodiquement et régulièrement dans le "non-temps" ou des boucles extra-
temporelles!

 

Et comme nous l'a indiqué Christine Lagarde, "you drop the zero"...

et une fois ses propos traduits dans notre langue  "2014 devient 14, 2 fois sept, vous me suivez?"

Selon ce principe FMIste, on obtient 216 pour 2016, une année particulièrement chargée!

Dans le film Pi, le nombre que Max trouve dans sa tentative de modélisation mathématique du marché
boursier a 216 chiffres. Des juifs hassidiques rencontrés au café du coin affirment que ce nombre
de 216 chiffres est le véritable nom de Dieu.

 

27 8 1
2 9 12
4 3 18

 

2 9 12
36 6 1
3 4 18

 

Ces carrés dit "magiques" donnent 216 en multipliant les lignes et/ou les colonnes!

" [...] Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le
Fils, mais le Père seul. (Matthieu 24:36)

" [...] le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne
connaît pas, (Matthieu 24:50)

" [...] Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. (Matthieu 25:13)

" [...] Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni
le Fils, mais le Père seul. (Marc 13:32)

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

Il est donc évident que le calendrier indexé sur Jésus-Christ ne peut être utilisé pour annoncer par exemple
Son Retour!

Et en matière de falsification Pontificale, il faudrait ouvrir un chapitre sur le jour de Sabbat déplacé au
Dimanche, jour païen dédié au soleil...

 

 

Toujours à propos de cette période du 4 au 15...

non plus en Octobre mais en Août!

Ou comment remplacer le 4 par un 15...

François d'Assise était décédé un 3 Octobre 1226 mais sa fête a été fixée au jour suivant, le 4 Octobre.

Le 4 Octobre correspondant aux 277e et 278e jours d'une année normale ou bissextile, il est intéressant de
noter qu'en effet miroir, et en convertissant ces nombres en tours de cadrans d'horloge et non en jours
comptés, la Fête de l'Assomption tombe systématiquement un 15 Août et ce, à 138 jours ou 276 tours de
cadrans d'horloge de la fin d'année.

En système miroir, ce 15 Août correspond donc en compte à rebours aux tours de cadrans d'horloge [-278] et
[-277]

Le 15 Août se résume donc aux combinaisons séquentielles [+227/-139]+138 ou [+228/-139]+138

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)

Lorsque l'écran de mon appareil de photo affiche un espace disponible pour 666 photos sur la carte mémoire,
c'est que la 667e est sur le point d'être prise! Et cela m'arrive au moins une à deux fois par mois, car mes

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain
http://www.bibleetnombres.online.fr/chiffre7.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/maginomb.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/retourjc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esdras.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nehemie.htm


appareils m'accompagnent partout!

 

Les Cartésiens ne supportent pas ces gymnastiques de l'esprit mais elles sont monnaie courante dans
l'occulte...

Merci encore une fois Christine!

En 2008, les Chinois, qui utilisent pourtant d'autres systèmes d'écriture et de calcul, ont ouvert leurs
J.O. un 08/08/08 à 08:08 PM comme on peut le lire sur un cadran d'horloge traditionnel en Occident, c'est à
dire à 20:08 en mode digital!

 

— Vitrine sur trottoir d'une bijouterie Christ — Interlaken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En examinant les cadrans de montres chez les bijoutiers, je n'en vois jamais qui soient gradués sur 24
heures et non plus sur 12!

Nous aurait-"on" formatés à ce point?

On peut le comprendre, au moins grâce à notre langue depuis le "coup des deux tours" au 11 Septembre 2001.

 

— Tour de l'horloge — Nuit des musées — Bern/Berne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Mars 2014 —
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A l'heure des leurres, la Tour de l'horloge à "Berne" me rassure toujours sur mon état mental!

Et c'est près de cette horloge que j'ai trouvé le moyen d'illustrer le cas François, pas le nôtre mais le
François Ier dont l'Assise se trouve à Rome.

Le 3 Octobre de son côté est lié à un 9/11 puisque la chute du mur de Berlin survenue le 9 Novembre 1989 est
fêtée au 3 Octobre.

Et si j'ose écrire cet encart, c'est simplement en raison du fait que le 138 (nombre de jours restants après
le 15.8) est en relation avec le MH ou 13-8 et la double portion MH 370 et MH 17!

 

 

"Jésus-Christ" = 74-77

J'avais terminé ma 2e partie de chapitre sur cette alphanumérisation...

 

4 Juillet 1776 - Table tenue par Liberty

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le format de date US pour leur date de fête de leur Indépendance correspond à la suite 7-4 au lieu de notre
standard "Frenchie" soit un 4-7!

En Anglais, "Jésus-Christ" = 74-77...

Donc ce trait d'union à la suite d'un 74, pèse lourd en matière de parodie et de singerie grossières!

Pour mémoire, la statue de la Liberté a été conçue en France par A. Bartholdi, un Franc.... Maçon Français!
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Lil Wayne ou Lucifer réincarné

 

Nous avons déjà abordé cet aspect avec le fait que le 4 pouvait se retourner et former un 7!

Le sataniste de bazar qu'est Lil Wayne en est une démonstration flagrante mais qu'en est-il de la statue de
la liberté?

 

 

Comme nous le savons, il s'agit uniquement de liberté sexuelle surtout si l'on sait qu'à l'origine, ce sont
les mots "Libertin" et "libertinage" qui sont à l'origine de ce mot.

L'affaire DSK en est l'illustration la plus flagrante!
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statue de la Liberté au sommet du Dôme du Capitole à Washington

une nuit de super lune!

 

Il vaudrait mieux évoquer une "statue of Freedom" au lieu d'une "statue of Liberty"...

Celle du Dôme du Capitole est moins connue...

 

 

Cet éclairage partiel permet au lecteur d'en comprendre la raison secrète.

Avec sa torche Luciférienne, Liberty dans la rade de New-York est un symbole solaire!

 

 

 

 

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


— Présentoirs de presse — Paris La Défense —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Je reprends cette image pour juste évoquer ce qui suit et mes pensées à l'époque, c'est à dire fin
2013, avec l'arrivée de 2014.

"TINTIN" ou 20-9-14-20-9-14

"TINTIN" ou 2091420914

 

 

En reprenant un thème...

...//...

 

 

"Fünfhundert Milliarden Mark"

"billet de banque d'une valeur de 500 000 000 000 Marks"

Sources: http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html

 

A propos de crise économique, du temps de la République de Weimar, il était interdit d'imprimer un billet de
banque d'un montant supérieur à 500 000 000 000 Marks!
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Billet Ukrainien de 500 hryvnia

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

En scannant un billet de banque Ukrainien de 500 hryvnia, j'avais voulu attirer l'attention du lecteur sur
la véritable nature des événements qui se déroulent en Ukraine, toutes tragédies confondues.

Un point commun relie ces deux billets avec le nombre 500,

 

 

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

 

"cinq cents" = 500

"Diabolique" = 500

selon la langue Française, langue de Chritine Lagarde!

...//...

 

 

Prenons les 4 occurrences du mot "antéchrist" comme suit:

" [...] Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist vient,
il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c’est la dernière heure. (1
Jean 2:18)

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

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

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

La référence Strong n°500 mentionne:

http://www.bibleetnombres.online.fr/images39/500_coupure.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2jean.htm


anticristov, antichristos

LSG - antéchrist 4, antéchrists 1; 5 occurrences

1) l'adversaire du Messie

Le menteur par excellence, auquel l'apôtre pensait en disant: "Vous savez que nul mensonge ne
vient de la vérité," c'est l'antéchrist; mais ceux qui sont animés de son esprit (v. 18) sont
menteurs comme lui.

Le Christ, l'Oint, le Messie divin, la Parole éternelle faite chair en Jésus de Nazareth. ((Jean
20: 31.) Plus tard (4: 2), l'apôtre précisera davantage cette négation de la vérité divine
concernant la personne de Christ. Dès les temps de l'apôtre, et à travers tous les âges de
l'Eglise jusqu'à nos jours, il y a eu deux manières, qui paraissent opposées, mais qui proviennent
au fond de la même erreur, de nier que Jésus soit le Christ ou de "nier le Fils." (v. 23.) L'une
consiste à admettre sa divinité, en niant son humanité réelle (ainsi, dès les temps apostoliques,
de faux docteurs enseignaient qu'il n'avait éprouvé nos besoins, nos souffrances et la mort qu'en
apparence, prétendant que le contraire eût été indigne de Dieu), l'autre consiste à admettre son
humanité vraie, mais en niant, à des degrés divers, sa divinité. Avec l'une ou l'autre de ces
erreurs, on supprime la personne de l'Homme-Dieu, et dès lors on n'a plus réellement en Jésus, le
Christ le Sauveur, le Médiateur entre Dieu et les hommes. L'Evangile est sapé par sa base; Jean
appelle cela un mensonge.

Un antichrist vient, les chrétiens auxquels écrit Jean le savaient, l'avaient entendu, soit par la
prédication de Paul dans l'Asie Mineure, soit par celle de Jean lui-même.

Ces deux apôtres enseignaient que, avant le retour du seigneur, toutes les puissances ennemies du
Christ et de son règne se personnifieront en un seul homme qui ne sera pas seulement un adversaire
du Christ, mais prétendra jouer le rôle du Christ, être le Sauveur et le roi de l'humanité, mais
en attendant l'esprit d'apostasie et de mensonge se manifeste sous les formes les plus diverses;
il paraissait déjà au temps de l'apôtre en des docteurs hérétiques: (gr.) plusieurs antéchrists
sont devenus, se sont produits.

Jean les caractérise dans ce qui suit. (v. 19, 22, 23.) De ces signes avant-coureurs il conclut
que la dernière heure approche: par là nous connaissons que c'est la dernière heure. L'antéchrist
(4/3; (2 Jean 7) est celui que Paul nomme "l'homme du péché, le fils de perdition." (Voir (2
Thess. 2:1-12, notes.)

 

 

Le Prince William est né un 21.6, date solaire par excellence puisque le soleil est à son zénith!
Une éclipse de soleil avait eu lieu et on peut légitimement penser que l'accouchement avait été
planifié et même provoqué pour ce jour-là!

L'année 2016 promet à ce titre d'étre particulièrement intéressante!

 

Echelles calendaires de 1756 à 2012 et 2016

Sources: http://americaslastdays.blogspot.ch/2013/10/tomas-horn-zenith-2016-antichrist.html
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Ce schéma se trouve sur le site de l'eschatologue Thomas Horn...

On y voit l'importance du temps écoulé depuis 1776 et à venir jusqu'à l'an 2016
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Zenith 2016 - Thomas Horn

 

Le titre suffit pour imaginer ce que représente cette année charnière attendue par les occultistes...

 

 

Ouvrages de Thomas Horn

 

Ce livre suit les trois autres alignés sur la droite!

Thomas Horn avait prévu la démission du pape Benoît XVI pour 2012 et c'est le 11 Février 2013 qui lui a
donné raison, à lui et à son co-auteur D. Putman.

 

Quatre cavaliers de l'Apocalypse

 

L'actualité chaque jour, non pas celle des journaleux mais celle des eschatologues ne peut que nous
confirmer cette bascule vers les ténèbres!
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Calendrier des lunes rousses et éclipses en correspondance avec des fêtes Juives

Sources: http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/06/Zenith-2016-7-Tekenen-aan-zon-maan-en-sterren

 

Et de tels tableaux conçus à partir du calendrier des lunes rousses et éclipses en correspondance avec des
fêtes Juives, sur fond de nombre d'or, montrent à quel point tout s'ordonne en conformité avec les
prophéties Bibliques.

 

 

MH 370 et MH 17

"MH" ou "13-8"

" [...] 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 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.)

La référence Strong n°1308 mentionne:
LSG - valoir, différence, différer, meilleur, transporter, se répandre, être ballotté; 13 occurrences

1) porter ou transporter quelque part

2) transporter par différents moyens

2a) dans différentes directions, vers divers lieux
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2a1) de gens amenés ici et là en bateau, ballottés

2b) mettre à l'épreuve, éprouver, voir ce qui diffère

2b1) distinguer entre le bien et le mal, légal et illicite, approuver ce qui
excelle

2b2) exceller, surpasser

2c) ce qui fait la différence, ce qui est important

Cette référence Strong 1308 est valable pour toutes les langues quand il s'agit de la Bible Canonique!

18 Que nul ne s’abuse lui-même: si quelqu’un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu’il
devienne fou, afin de devenir sage.
19 Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les sages
dans leur ruse.
20 Et encore: Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu’elles sont vaines. (1 Corint.
3/18-20)

L'approche pourrait brusquer les Cartésiens mais si j'ai écrit le chapitre "Rail comme vitrail", c'est pour
justement prouver qu'il peut y avoir des synchronicités insoupçonnables et pour certains irrecevables dans
notre actualité!

 

 

 

 

Des proches des victimes du vol MH 370 avaient tenté d'obtenir des nouvelles en leur téléphonant...

Une sonnerie se faisant entendre à l'autre bout de ce que l'on nommait "ligne", cela signifiait que les
mobiles concernés étaient en état de marche!

Pourquoi les opérateurs n'ont-ils pas été appelés à trianguler ces appels et détecter leur emplacement?

 

 

3G

ou

G G G?

ou

7 7 7?

 

Aurait-on par ailleurs, 4G oblige, oublié ce qu'a été l'avancée technologique de la 3G selon les publicités
affichées par les opérateurs?
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A propos des accusations faites par B. Obama à l'encontre de V. Poutine, j'invite le lecteur à se rendre sur
le lien qui suit:

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/9-anciens-responsables-du-155220

 

9 anciens responsables du renseignement américain écrivent une lettre ouverte à Obama

pour dénoncer sa politique sur la Russie

Sources: http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/9-anciens-responsables-du-155220

 

 

Une lettre ouverte cinglante adressée au président des États-Unis

...//...

Dans cet article, originellement publié sur le Washington’s Blog le 29 juillet 2014, neuf anciens
hauts responsables des services de renseignement américains adressent une lettre ouverte au
président Obama pour lui demander d’arrêter la « diplomatie publique » qu’il a lancée à l’encontre
de la Russie, avec le secrétaire d’État John Kerry, à l’occasion de la destruction en plein vol de
l’avion de la Malaysia Airlines le 17 juillet dernier au-dessus de l’est de l’Ukraine.

Cette longue lettre ouverte est particulièrement cinglante, à la fois par son ton – souvent
ironique et parfois à la limite du mépris – et par son contenu, qui jette une lumière crue sur les
très graves errements de l’administration américaine.

Les signataires accusent implicitement ou explicitement le gouvernement américain, et en
particulier le secrétaire d’État, de rien moins que de précipitation, d’amateurisme, de mensonge
et de totale irresponsabilité.

Ils vont même jusqu’à traiter le président des États-Unis comme un gamin ignorant du passé (en
soulignant sa jeunesse lors de l’affaire de la destruction du vol Korean Airlines le 1er septembre
1983), un gamin auquel il faut donner des leçons de politique étrangère, et auquel il faut
conseiller de chasser John Kerry de son gouvernement.

...//...

Pour lire la suite, se reporter au lien suivant:

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/9-anciens-responsables-du-155220

 

 

 

 

http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/9-anciens-responsables-du-155220
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/9-anciens-responsables-du-155220
http://www.agoravox.fr/actualites/politique/article/9-anciens-responsables-du-155220


— Aigle bicéphale sur un toit vu depuis la Place Rouge — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Lorsque les Médias pointent dans une direction, il est absolument salutaire de se tourner vers l'opposé de
ce que l'on nous montre pour avoir plus de chance(s) d'approcher la vérité!

 

 

Sources: http://news.mail.ru/foto/203152/147540/

ou en version super lune du 10 Août 2014

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album69/aigle_bicephale_Moscou.jpg
http://news.mail.ru/foto/203152/147540/


 

 

Insigne Maçonnique

 

L'équerre et le compas maçonniques associés à la lettre "G" étant devenus des signes familiers, au moins sur
Internet, il est intéressant de souligner le fait que dans le monde Anglo-saxon, cette lettre "G" désigne
aussi une clé de sol!

La tonalité de sol majeur se développe en partant de la note tonique sol. Elle est appelée G major en
anglais et G-Dur dans l’Europe centrale.

le "G minor" est considéré comme étant le moyen par lequel Wolfgang Amadeus Mozart a su le mieux exprimer la
tristesse et la tragédie!

 

L’échelle de sol majeur est: sol, la, si, do, ré, mi, fa?, sol

 

Pour exemple connu, le Concerto pour piano et orchestre en sol majeur de Maurice Ravel est un concerto pour
piano et orchestre en trois mouvements, achevé en 1929-1930, au moment de la Crise Economique.

se rendre sur les liens Wiki qui suivent:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concerto_en_sol_de_Ravel

http://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Concerto_(Ravel)

 

 

 

777 ou GGG ou Triple G?

Sources: http://www.triplegmusic.com/#sthash.Hd03hzxU.dpbs

 

Pour évoquer le nombre 777 ou le triple 7, il faudrait avoir recours à un triple G?

On le trouve sur le Net bien sûr comme le prouve ce logo.

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concerto_en_sol_de_Ravel
http://en.wikipedia.org/wiki/Piano_Concerto_(Ravel)
http://www.triplegmusic.com/#sthash.Hd03hzxU.dpbs


G Music

Sources: http://artst.com/profile/gmusicbeats

 

 

La clé de Sol est même parfois suggérée sous la forme de la lettre "G" et en matière d'occultisme une
répétition de consonnes comme dans le cas d'Harry Potter constitue une véritable signature.

 

 

Lady GAGA et la Reine Elizabeth II

 

Le cas "Lady GAGA" est un must par excellence en la matière.

 

http://artst.com/profile/gmusicbeats


Nous avons vu par ailleurs que le "AA" redoublé était un concept occulte illustré par L' Argentinum Astrum,
une société dite "secrète" créée par le mage noir Aleister Crowley, ce dernier ayant encore de nombreux
disciples et adeptes, en particulier dans le monde de la musique.

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

Ce "AA" évoque plusieurs sources d'inspiration comme:

L'"Ange de l'Abîme", Abaddon/Apollyon en Français...

ou "Abyss Angel", Abaddon/Apollyon en Anglais...

et en travaux pratiques...

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

Et pour mémoire:

Le vol American Airlines AA11 percuta la face Nord de la Tour Nord (1WTC) du World Trade Center à
8 h 46, après trente-deux minutes de détournement.

Le vol American Airlines AA77 se serait écrasé dans l'ouest du Pentagone à 9 h 37, après quarante-
quatre minutes de détournement.

A partir de cette base de travail, j'ai fait une recherche sur la possibilité qu'existe un "AA" lié à un
groupe de musique quelconque, peu importe le genre!

 

"Angel & Airwaves"

Sources: http://www.avashop.com/product_info.php?cPath=34_39&products_id=442

 

et j'ai trouvé ce groupe "Angel & Airwaves" qu'on pourrait même écrire "Angel And Airwaves".

A priori, rien d'inquiétant!

"Angels and Airwaves", stylisé en "Angels & Airwaves" et abrégé en "AVA", est un groupe de rock alternatif
californien fondé en 2005 à San Diego.

http://www.bibleetnombres.online.fr/Internet-%20Faux_et_Fakes_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Internet-%20Faux_et_Fakes_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.avashop.com/product_info.php?cPath=34_39&products_id=442


 

Mais cette silhouette de pyramide par exemple en retrait des quatre membres du groupe a de quoi soulever
quelques questions!

 

 

Et de son côté le logo "AVA" pour "Angel And Airwaves" prouve à lui seul que le thème de la pyramide,
redondant en l'occurrence et en miroir, n'est pas tout à fait fortuit!

 

ANGELS & AIRWAVES

 

Cette autre image suggérerait...

 

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


Symboles Maçonniques

 

que le logo Maçonnique y serait... disons... partiellement suggéré à défaut d'y être intimement lié!

 

ANGELS & AIRWAVES: Message Illuminati de l'œil gauche unique

 

Mais en plus inquiétant, on trouve le coup à présent "classique" du Message Illuminati avec la présence de
l'œil gauche unique, un véritable signal en fait comme nous ne pouvons plus l'ignorer!

 

Et ce signal de l'œil Illuminati est renforcé par l'affichage du logo dans un cercle pectoral en-dessous...

Par ailleurs, les lettres d'introduction et en position finale de la séquence "Angels & airwaveS" sont
indiquées en lettres capitales que je prends le soin de surligner selon la séquence ANGELS & AIRWAVES...

 

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


Détail du Billet de 1 Dollar US

ANNUIT CŒPTIS

 

un jeu de calligraphie passablement connu, lié à une pyramide passant de main en main, à savoir le billet
vert US!

Il n'y a plus beaucoup de doutes au sujet de l'implication de ce groupe dans l'occultisme!

 

 

"et ducit mundum per luce"

que l'on pourrait traduire par

"et il conduit le monde par la lumière".

 

surtout si l'on prend pour référence un détail de l'une des pochettes d'album...

La facture est littéralement calquée sur le billet de 1 Dollar US.

Et l'œil d'Horus se trouve à gauche, sur l'axe du milieu au-dessus du "Et Ducit" et l'aigle se trouve à
droite, à l'opposé, au-dessus du "Luce".

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/occultis.htm


Sweat-shirt AVA

Sources: http://www.avashop.com/product_info.php?cPath=34_50&products_id=1121

 

En marge, ce sweat-shirt vendu sur le site web du groupe, souligne on ne peut mieux l'origine de
l'inspiration.

 

 

 

Tom DeLonge,

 

http://www.avashop.com/product_info.php?cPath=34_50&products_id=1121


Blink-182

 

qui avait déjà formé le groupe Blink-182 est à l'origine de la formation du groupe "Angels & airwaveS".

Blink-182?

Pour la petite histoire, l'origine de ce nom:

En 1995, le premier véritable album du groupe, Cheshire Cat, est commercialisé et devient
rapidement l'album révélation du groupe.

Cette même année, et peu après la sortie de l'album, un groupe de pop irlandais également appelé
Blink porte plainte, et le nom est donc changé en Blink-182. D'après les rumeurs, 182 désigne le
nombre de fois qu'Al Pacino prononce le mot Fuck ("putain") dans le film Scarface!

Voilà le niveau pour le nom de baptême!

Avec le papillon, et le Monarque plus particulièrement, l'allusion au Projet "MK Monarch" (Projet noir de
Contrôle de l'esprit) est claire et on peut voir les emblèmes maçonniques sur sa guitare!

J'aborderai ce "MK Monarch Project" dans un chapitre dédié.

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_DeLonge

...//...

Tom DeLonge, de son nom complet Thomas Matthew DeLonge Jr., né le 13 décembre 1975 à Poway en
Californie, est un chanteur, musicien, compositeur et producteur américain, membre des groupes
Blink-182, Box Car Racer et Angels & Airwaves. Il est aussi le propriétaire de Macbeth Footwear.

...//...

En 2006, Tom DeLonge insinue que le gouvernement américain est responsable des attentats du 11
septembre 2001. Ainsi, lors d'une interview, il s'interroge sur la chute étrange des tours du
World Trade Center et sur les capacités d'un pilote débutant à pouvoir diriger des avions énormes
sur des cibles aussi étroites.

...//...

La confusion habituelle pour mieux berner les Gogos!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/mensevol.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tom_DeLonge


Tom DeLonge et son salut cornu "El Diablo"

 

 

Parce que de toute façon, à propos de ce Tom DeLonge, on ne peut pas être dupes!

 

 

Sources: http://www.katesclothing.co.uk/?Click=4477

 

Alors que je procédais à un recherche documentaire à propos de ce groupe, en marge de ma fenêtre de

http://www.katesclothing.co.uk/?Click=4477


navigateur, clignotait ce salut cornu, un lien sur une ligne vestimentaire!

 

 

Logo de la Compagnie Malaisienne

 

Avec la disparition des MH 370 et MH 17 frappés du trident de la Compagnie Malaisienne, il faudrait peut-
être se tourner vers deux autres avions en lien avec des tridents...

 

Tridents structurels de façade des deux anciennes tours du WTC

Sources: http://www.sharpprintinginc.com/911/index.php?
module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_position=594:594

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ceux qui soutenaient la façade...

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images126/tridents_wtc_2.jpg
http://www.sharpprintinginc.com/911/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=14&MMN_position=594:594


Tridents structurels de façade des deux anciennes tours du WTC

Sources: http://users.tpg.com.au/fade2blk/WTC/WTC_A_010_L.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

des deux tours du WTC..., une véritable signature architecturale!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images126/tridents_wtc_3.jpg
http://users.tpg.com.au/fade2blk/WTC/WTC_A_010_L.jpg


Mémorial 9/11: deux tridents structurels de façade des deux anciennes tours du WTC

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce mémorial composé de deux vestiges icôniques des deux tours à New-York n'est pas unique!

 

 

Hudson Riverfront 9/11 Memorial, Weehawken, New Jersey

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

D'autres y font aussi directement référence

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images126/Memorial_9-11_Tridents.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images126/memorial_tridents_9-11.jpg


 

et la suite "MAS" peut aussi s'appliquer par exemple au logo de la Firme Maserati!

Le trident avait été inspiré à partir de la fontaine de Neptune à Bologne.

 

Fontaine de Neptune à Bologne

 

Construite en honneur du pape Pie IV, elle représente le symbole du pouvoir papal: Le Pape domine le monde
comme Neptune domine les eaux. Aux pieds du dieu, quatre statues représentent le Gange, le Nil, l'Amazone et
le Danube, c'est-à-dire les fleuves des continents connus à l’époque.

Le Danube est depuis des siècles une importante voie fluviale. Connu dans l’Antiquité comme frontière



septentrionale de l’Empire romain, le fleuve traverse ou longe dix pays : l’Allemagne (7,5 %), l’Autriche
(10,3 %), la Slovaquie (5,8 %), la Hongrie (11,7 %), la Croatie (4,5 %), la Serbie (9,4 %), la Bulgarie (5,2
%), la Roumanie (28,9 %), la Moldavie (1,7 %) et l’Ukraine (3,8 %).

 

Le trident n'est pas nommé dans les Ecritures mais...

" [...] Et la coutume des sacrificateurs à l’égard du peuple était celle-ci: quand quelqu’un
sacrifiait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur venait, lorsqu’on faisait bouillir la
chair, ayant en sa main une fourchette à trois dents, (1 Samuel 2:13)

" [...] Et voici une autre, une seconde bête, semblable à un ours, et elle se dressait sur un
côté. Et elle avait trois côtes dans sa gueule, entre ses dents; et on lui dit ainsi: Lève-toi,
mange beaucoup de chair. Après cela, je vis, et en voici une autre, -comme un léopard; et elle
avait quatre ailes d’oiseau sur son dos; et la bête avait quatre têtes; et la domination lui fut
donnée. (Daniel 7/4-6)

il y est question d'une fourchette non pas à quatre dents comme son nom l'indique mais à trois dents!

 

— Vue du Colisée - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/11/2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Puisqu'il est question de Rome et de trident, il est impossible de passer sous silence l'utilisation d'un
trident comme moyen de distraire les foules dans des lieux dédiés bien sûr comme le Colisée à Rome.

Quelques uns ont compris le véritable message du film "Gladiator" et ses prolongements occultes comme autant
de signes avant-coureurs pour les années à venir...

Les Jeux du Cirque et avec le Filet International, Internet, le "cirque" en question est de dimension
planétaire.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1samuel.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album46/colisee_Rome.jpg


— Vue du Colisée en interne - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/11/2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est en mémoire du sacrifice rituel ourdi par les agents de Satan au 11e jour du neuvième mois du
troisième millénaire, ou l'accouchement du futur Nouvel Ordre Mondial...

 

 

— Intérieur de l'enceinte du Colisée - Rome —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/11/2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

que j'avais pris en photo ce 9/11, ou IX/XI écrit en chiffres Romains sur l'enceinte, j'ai bien écrit
"enceinte", à l'intérieur du Colisée où le martyre de nombreux chrétiens avait fait l'objet de spectacles et
de jeux du cirque pour la populace.

Et c'est intentionnellement bien sûr que j'avais pris ce cliché d'un IX/XI à une date bien précise à savoir
un 9/11 en standard Français!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album46/colisee_Rome_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album45/IX-XI_Colisee_Rome.jpg


Combat de gladiateurs

Sources: http://latinculture8.wikispaces.com/Gladiators

 

Sur le lien wiki qui suit on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rétiaire

...//...

Le rétiaire (Retiarius pluriel retiarii, littéralement, "combattant au filet" en latin) était un
des types de gladiateurs romains. Son armement caractéristique fait du rétiaire un emblème de la
gladiature.

Le retiaire combattait avec des équipements un peu analogues à ceux d'un pêcheur: un filet (rete
en latin, d'où le nom de rétiaire), un trident (fuscina ou tridens) et un poignard (pugio). Le
rétiaire combattait avec une protection légère : une protection au niveau du bras (manica) et une
au niveau de l'épaule (galerus1). Généralement, il portait comme unique vêtement un pagne
(subligaculum) maintenu par une large ceinture (balteus) ou, dans certains cas, une tunique courte
avec un léger rembourrage. Il ne portait ni chaussures ni protection sur la tête.

Le rétiaire était régulièrement opposé au secutor fortement armé. Le rétiaire compensait son
manque d'équipements de protection par sa vitesse et son agilité à éviter les attaques de son
adversaire et attendre l'occasion de l'attaque. Il tentait d'abord de jeter son filet sur son
rival. Si cela réussissait, il l'attaquait avec son trident tandis que son adversaire était
empêtré dans le filet. Une autre tactique consistait à emmêler les armes de son adversaire dans
son filet et à les tirer hors de sa portée, laissant l'adversaire sans défense. Si le filet
manquait le secutor ou si ce dernier réussissait à s'en débarrasser, le rétiaire abandonnait
généralement son arme, mais il pouvait aussi essayer de la récupérer pour un second lancer.
Habituellement, le rétiaire finissait son combat avec son trident et son poignard. Son trident,
haut comme lui, permettait au gladiateur de porter des coups rapides et de tenir son adversaire à
distance. Il s'agissait d'une arme puissante, capable d'infliger des blessures profondes à un
crâne ou un membre non protégé. Le poignard était l'arme finale de sauvegarde du rétiaire, au cas
où il perdait son trident ou en phase de corps à corps. Il était réservé au combat rapproché, ou
comme moyen rapide d'achever le combat.

Les rétiaires sont apparus pour la première fois dans l'arène au cours du Ier siècle après JC et
sont devenus l'attraction de référence aux IIe et IIIe siècles. L'absence de protection et le
recours à des tactiques d'évitement lors des combats avaient fait des rétiaires la tranche la plus
basse (et la plus efféminée) d'une classe déjà très méprisée. Des passages de l'œuvre de Juvénal,
Sénèque et Suétone suggèrent que les rétiaires qui combattaient en tunique (retiarii tunicati)
n'étaient pas considérés comme des vrais combattants, mais comme des clowns. Néanmoins, des œuvres
d'art romain, des graffitis, des gravures tombales montrent qu'ils avaient, apparemment, la
réputation de combattants qualifiés et appréciés. Ceci, selon plusieurs auteurs, implique que des
gladiateurs en tuniques n'étaient que des acteurs caricaturant les gladiateurs.

Ses opposants étaient le mirmillon, puis le secutor. L'opposition du rétiaire contre le mirmillon
composait une mise en scène où l'humble pêcheur, équipé de son filet et de son trident, fait
surgir un monstre marin figuré par le mirmillon.

...//...

A propos de Bible et de Maserati, en 4e partie du chapitre traitant des signes avant-coureurs du 9/11,
j'avais écrit:

...//...

 

http://latinculture8.wikispaces.com/Gladiators
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http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/11_9_signes_avant_coureurs_1.htm


Ivan Fédorov, le Gutenberg de la Russie, premier martyr de l'imprimerie

— Teatralnyï Proezd à Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 19/08/2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

et l'image que j'avais prise du premier imprimeur, à la veille du 20/08 en 2008, pendant les J.O. de Pékin,

 

Bible en slavon de 1256 pages imprimée par Ivan Fédorov

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostol_%28Ivan_Fedorov,_1564%29_2.jpg

 

 

d'une Bible en slavon de 1256 pages, à Moscou devant les show-rooms Ferrari, Maserati... dont on voit le
trident en milieu de photo sur la vitrine.

A noter que j'avais pris soin de cadrer ma photo sur la gauche, en toute discrétion, avec une figure de
balcon en IXIXI

...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album5/imprimeur_bible.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apostol_%28Ivan_Fedorov,_1564%29_2.jpg


A chacun de mes passages devant cette statue depuis plusieurs années, je me sens véritablement interpellé
par ce trident et son contexte. En fin d'année 2013, l'accident de M. Schumacher dont les tabloïds en
Allemagne et en Suisse ne cessent de commenter l'état de santé, pouvait être un début d'explication mais
pour moi l'énigme demeure...

 

 

Logo de la Compagnie Malaisienne

 

Ce Logo composé d'un double trident laisse apparaître en miroir un 33... Maçonnique? en mode vidéo inversé
en blanc ou en Bleu/rouge alternatif, mais au moins "magique" au sens occulte de cette notion!

 

Carré magique sur la façade de l'église de la Sagrada Familia à Barcelone

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carré_magique_(mathématiques)#mediaviewer/Fichier:Sagrada_Familia_(carré_magique).JPG

 

Ce carré magique se trouve sur la façade de la Passion, l'église de la Sagrada Familia à Barcelone.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images126/Sagrada_Familia_carre_magique.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_magique_(math%C3%A9matiques)#mediaviewer/Fichier:Sagrada_Familia_(carr%E9_magique).JPG


Dites 33!

Sources: http://yoda.guillaume.pagesperso-orange.fr/Nb30a50/Nb33.htm

 

Sachant qu'en alphanumérisation Grecque le mot "croix" vaut 777, il faut garder en mémoire que Jésus-Christ
a probablement été crucifié à l'âge de 33 ans sur le Golgotha.

Semaine 33

La semaine 33 est, d'après la norme ISO 8601, la trente-troisième semaine de l'année contenant un jeudi. Dès
lors, une semaine débutant un lundi et s'achevant un dimanche, c'est également la trente-troisième à placer
une majorité de ses sept jours dans l'année en question, soit précisément au moins quatre. Ce faisant, elle
suit la semaine 32 et précède la semaine 34 de la même année. Elle commence au plus tôt le 10e jour du mois
d'août et au plus tard le 16e jour du même mois, une journée qu'elle contient systématiquement. En effet,
elle se termine au plus tôt le 16 août et au plus tard le 22. Dans ce contexte, la semaine 33 est toujours
la semaine du 16 août.

 

 

 

 

visage du "Christ"? apparu et filmé le 7 Juillet 2014 dans le ciel de Crimée

Sources: http://beforeitsnews.com/beyond-science/2014/08/jesus-face-in-clouds-appears-over-crimea-ukraine-
say-sky-watchers-2447148.html#comment_231630

 

A noter aussi, au regard de l'actualité, dans la rubrique "Projet Blue Beam", ce visage du "Christ" apparu
et filmé le 7 Juillet 2014 dans le ciel de Crimée, soit 10 jours avant la chute du MH 17,

 

 

http://yoda.guillaume.pagesperso-orange.fr/Nb30a50/Nb33.htm
http://beforeitsnews.com/beyond-science/2014/08/jesus-face-in-clouds-appears-over-crimea-ukraine-say-sky-watchers-2447148.html#comment_231630
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Visage suaire saisi en rotation 3D animée 3D animée inverse

 

semblable par bien des points au visage du suaire de Turin!

 

 

En évoquant le mot "prince" en fin de 2e volet, j'avais songé à écrire une ou deux lignes sur "le petit
Prince" de l'aviateur Saint-Exupery...

Avec la mort de Robin Williams, une de se filles y a fait largement allusion avec un de ses tweets!

Citant Le petit prince de Saint-Exupéry, elle écrit: "Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a...
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une
d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent
rire!". Avant d’ajouter: "Je t'aime. Tu me manques. Je vais essayer de regarder le ciel."

 

Robin William et son salut cornu

 

Robin William, l'ancien Trident Busboy, un clown enrôlé par les Illuminatis pour leur servir de Joker et de
fou du roi, éliminé selon un rituel déguisé en suicide (de sa propre main osent ajouter les journalistes)
par pendaison et poignet tailladé à l'aide d'un couteau de poche, pendant la nuit de la super lune!

L'acteur avait publiquement admis qu'il avait canalisé des esprits pour pouvoir avoir du talent et du succès
et que ces esprits lui menaient la vie dure, jour et nuit... et que le prix à payer pour cette assistance
était élevé...

Le prix de son âme? et partager le sort d'un Judas?

En d'autres termes, Robin Williams avait admis qu'il était possédé par "une autre force", des esprits
démoniaques à qui il devait ses performances d'acteur et ses... tourments! Ce sont ces esprits qui étaient
en partie à l'origine de sa dépression.

Se reporter aux liens suivants en Anglais:

http://beforeitsnews.com/global-unrest/2014/08/robin- williams-acknowledged-he-channeled-demonic-spirits-
for-comedic-power-2460332.html

http://thepropheticnews.com/2014/08/14/robin-williams-hollywood-and-demon-possession-the-untold-story/

Pour sa connexion avec le trident, se rendre sur le lien en Anglais:

http://copycateffect.blogspot.ch/2014/08/robin-williams.html
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J'ai longtemps pensé que le pire dans une vie était de finir seul mais cela n'est pas!

Le pire dans une vie est de finir avec des gens qui vous font sentir que vous êtes seul! Robin Williams

 

 

 

 

 

Des questions m'ayant été posées à propos de ce qu'est vraiment "L'Eglise" dans les Ecritures et non selon
Rome, j'ai reporté toutes les occurrences de ce mot.

 

(Matthieu 16:18) " [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon
Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.

(Matthieu 18:17) " [...] S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Eglise; et s’il refuse aussi
d’écouter l’Eglise, qu’il soit pour toi comme un païen et un publicain.

(Actes 2:47) " [...] louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés.

(Actes 8:1) " [...] Saul avait approuvé le meurtre d’Etienne. Il y eut, ce jour-là, une grande
persécution contre l’Eglise de Jérusalem; et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les
contrées de la Judée et de la Samarie.

(Actes 8:3) " [...] Saul, de son côté, ravageait l’Eglise; pénétrant dans les maisons, il en
arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison.

(Actes 9:31) " [...] L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie,
s’édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s’accroissait par l’assistance du
Saint-Esprit.

(Actes 11:22) " [...] Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l’Eglise de Jérusalem, et
ils envoyèrent Barnabas jusqu’à Antioche.

(Actes 11:26) " [...] et, l’ayant trouvé, il l’amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se
réunirent aux assemblées de l’Eglise, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche
que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.

(Actes 12:1) " [...] Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de
l’Eglise,

(Actes 12:5) " [...] Pierre donc était gardé dans la prison; et l’Eglise ne cessait d’adresser
pour lui des prières à Dieu.

(Actes 13:1) " [...] Il y avait dans l’Eglise d’Antioche des prophètes et des docteurs: Barnabas,
Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et
Saul.

(Actes 14:23) " [...] Ils désignèrent des anciens dans chaque Eglise, et, après avoir prié et
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jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.

(Actes 14:27) " [...] Après leur arrivée, ils convoquèrent l’Eglise, et ils racontèrent tout ce
que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.

(Actes 15:3) " [...] Après avoir été accompagnés par l’Eglise, ils poursuivirent leur route à
travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande
joie à tous les frères.

(Actes 15:4) " [...] Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l’Eglise, les apôtres et les
anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux.

(Actes 15:22) " [...] Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l’Eglise, de
choisir parmi eux et d’envoyer à Antioche, avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas,
hommes considérés entre les frères.

(Actes 15:30) " [...] Eux donc, ayant pris congé de l’Eglise, allèrent à Antioche, où ils remirent
la lettre à la multitude assemblée.

(Actes 15:41) " [...] Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les Eglises.

(Actes 16:5) " [...] Les Eglises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient en nombre de jour en
jour.

(Actes 18:22) " [...] Etant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et, après avoir salué
l’Eglise, il descendit à Antioche.

(Actes 20:17) " [...] Cependant, de Milet Paul envoya chercher à Ephèse les anciens de l’Eglise.

(Actes 20:28) " [...] Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-
Esprit vous a établis évêques, pour paître l’Eglise de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre
sang.

(Romains 16:1) " [...] Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de l’Eglise de
Cenchrées,

(Romains 16:4) " [...] qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie; ce n’est pas moi seul qui leur
rends grâces, ce sont encore toutes les Eglises des païens.

(Romains 16:5) " [...] Saluez aussi l’Eglise qui est dans leur maison. -Saluez Epaïnète, mon bien-
aimé, qui a été pour Christ les prémices de l’Asie. -

(Romains 16:16) " [...] Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les Eglises de
Christ vous saluent.

(Romains 16:23) " [...] Gaïus, mon hôte et celui de toute l’Eglise, vous salue. Eraste, le
trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus.

(1 Corint. 1:2) " [...] à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en
Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le
nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre:

(1 Corint. 4:17) " [...] Pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et
fidèle dans le Seigneur; il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la
manière dont j’enseigne partout dans toutes les Eglises.

(1 Corint. 6:4) " [...] Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des
gens dont l’Eglise ne fait aucun cas que vous prenez pour juges?

(1 Corint. 7:17) " [...] Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite,
selon l’appel qu’il a reçu de Dieu. C’est ainsi que je l’ordonne dans toutes les Eglises.

(1 Corint. 10:32) " [...] Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l’Eglise de Dieu,

(1 Corint. 11:16) " [...] Si quelqu’un se plaît à contester, nous n’avons pas cette habitude, pas
plus que les Eglises de Dieu.

(1 Corint. 11:22) " [...] N’avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous
l’Eglise de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n’ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je?
En cela je ne vous loue point.

(1 Corint. 12:28) " [...] Et Dieu a établi dans l’Eglise premièrement des apôtres, secondement des
prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont
le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues.

(1 Corint. 14:4) " [...] Celui qui parle en langue s’édifie lui-même; celui qui prophétise édifie
l’Eglise.

(1 Corint. 14:5) " [...] Je désire que vous parliez tous en langues, mais encore plus que vous
prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce
dernier n’interprète pour que l’Eglise en reçoive de l’édification.

(1 Corint. 14:12) " [...] De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour
l’édification de l’Eglise que vous cherchiez à en posséder abondamment.

(1 Corint. 14:19) " [...] mais, dans l’Eglise, j’aime mieux dire cinq paroles avec mon
intelligence, afin d’instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue.

(1 Corint. 14:23) " [...] Si donc, dans une assemblée de l’Eglise entière, tous parlent en
langues, et qu’il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes
fous?

(1 Corint. 14:28) " [...] s’il n’y a point d’interprète, qu’on se taise dans l’Eglise, et qu’on
parle à soi-même et à Dieu.

(1 Corint. 14:33) " [...] car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes
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les Eglises des saints,

(1 Corint. 14:35) " [...] Si elles veulent s’instruire sur quelque chose, qu’elles interrogent
leur mari à la maison; car il est malséant à une femme de parler dans l’Eglise.

(1 Corint. 15:9) " [...] car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé
apôtre, parce que j’ai persécuté l’Eglise de Dieu.

(1 Corint. 16:1) " [...] Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez, vous
aussi, comme je l’ai ordonné aux Eglises de la Galatie.

(1 Corint. 16:19) " [...] Les Eglises d’Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l’Eglise qui
est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur.

(2 Corinth. 1:1) " [...] Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère
Timothée, à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute
l’Achaïe:

(2 Corinth. 8:1) " [...] Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s’est
manifestée dans les Eglises de la Macédoine.

(2 Corinth. 8:18) " [...] Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne
l’Evangile est répandue dans toutes les Eglises;

(2 Corinth. 8:19) " [...] de plus, il a été choisi par les Eglises pour être notre compagnon de
voyage dans cette oeuvre de bienfaisance, que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même
et en témoignage de notre bonne volonté.

(2 Corinth. 8:23) " [...] Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon
d’oeuvre auprès de vous; et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des Eglises, la
gloire de Christ.

(2 Corinth. 8:24) " [...] Donnez-leur donc, à la face des Eglises, la preuve de votre amour, et
montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier de vous.

(2 Corinth. 11:8) " [...] J’ai dépouillé d’autres Eglises, en recevant d’elles un salaire pour
vous servir. Et lorsque j’étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n’ai été à
la charge de personne;

(2 Corinth. 11:28) " [...] Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par les
soucis que me donnent toutes les Eglises.

(2 Corinth. 12:13) " [...] En quoi avez-vous été traités moins favorablement que les autres
Eglises, sinon en ce que je n’ai point été à votre charge? Pardonnez-moi ce tort.

(Galates 1:2) " [...] et tous les frères qui sont avec moi, aux Eglises de la Galatie:

(Galates 1:13) " [...] Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le
judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l’Eglise de Dieu,

(Galates 1:22) " [...] Or, j’étais inconnu de visage aux Eglises de Judée qui sont en Christ;

(Ephésiens 1:22) " [...] Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à
l’Eglise,

(Ephésiens 3:10) " [...] c’est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes
connaissent aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée de Dieu,

(Ephésiens 3:21) " [...] à lui soit la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les
générations, aux siècles des siècles! Amen!

(Ephésiens 5:23) " [...] car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise
qui est son corps, et dont il est le Sauveur.

(Ephésiens 5:24) " [...] Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi doivent
l’être à leur mari en toutes choses.

(Ephésiens 5:25) " [...] Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est
livré lui-même pour elle,

(Ephésiens 5:27) " [...] pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni
ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.

(Ephésiens 5:29) " [...] Car jamais personne n’a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en
prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise,

(Ephésiens 5:32) " [...] Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise.

(Philip. 3:6) " [...] quant au zèle, persécuteur de l’Eglise; irréprochable à l’égard de la
justice de la loi.

(Philip. 4:15) " [...] Vous le savez vous-mêmes, Philippiens, au commencement de la prédication de
l’Evangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune Eglise n’entra en compte avec moi pour ce
qu’elle donnait et recevait;

(Colossiens 1:18) " [...] Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le commencement, le premier-
né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier.

(Colossiens 1:24) " [...] Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous; et ce qui
manque aux souffrances de Christ, je l’achève en ma chair, pour son corps, qui est l’Eglise.

(Colossiens 4:15) " [...] Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l’Eglise qui est
dans sa maison.

(Colossiens 4:16) " [...] Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu’elle
soit aussi lue dans l’Eglise des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous
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arrivera de Laodicée.

(1 Thess. 1:1) " [...] Paul, Silvain et Timothée, à l’Eglise des Thessaloniciens, qui est en Dieu
le Père et en Jésus-Christ le Seigneur: que la grâce et la paix vous soient données!

(1 Thess. 2:14) " [...] Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des Eglises de Dieu qui
sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos
propres compatriotes les mêmes maux qu’elles ont soufferts de la part des Juifs,

(2 Thess. 1:1) " [...] Paul, Silvain et Timothée, à l’Eglise des Thessaloniciens, qui est en Dieu
notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur:

(2 Thess. 1:4) " [...] Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Eglises de Dieu, à cause de
votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que
vous avez à supporter.

(I Timothée 3:5) " [...] car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-
il soin de l’Eglise de Dieu?

(I Timothée 3:15) " [...] mais, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison
de Dieu, qui est l’Eglise du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité.

(I Timothée 5:16) " [...] Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu’il les assiste, et
que l’Eglise n’en soit point chargée, afin qu’elle puisse assister celles qui sont véritablement
veuves.

(Philémon 2) " [...] à la soeur Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l’Eglise qui
est dans ta maison:

(Jacques 5:14) " [...] Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Eglise,
et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur;

(1 Pierre 5:13) " [...] L’Eglise des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils.

(3 Jean 6) " [...] lesquels ont rendu témoignage de ton amour, en présence de l’Eglise. Tu feras
bien de pourvoir à leur voyage d’une manière digne de Dieu.

(3 Jean 9) " [...] J’ai écrit quelques mots à l’Eglise; mais Diotrèphe, qui aime à être le premier
parmi eux, ne nous reçoit point.

(3 Jean 10) " [...] C’est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu’il commet, en tenant
contre nous de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui
voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l’Eglise.

(Apocalypse 1:4) " [...] Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous
soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept
esprits qui sont devant son trône,

(Apocalypse 1:11) " [...] qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux
sept Eglises, à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.

(Apocalypse 1:20) " [...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des
sept chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers
sont les sept Eglises.

(Apocalypse 2:1) " [...] Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les
sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or:

(Apocalypse 2:7) " [...] 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.

(Apocalypse 2:8) " [...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Smyrne: Voici ce que dit le premier et le
dernier, celui qui était mort, et qui est revenu à la vie:

(Apocalypse 2:11) " [...] 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 2:12) " [...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a
l’épée aiguë, à deux tranchants:

(Apocalypse 2:17) " [...] 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 2:18) " [...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Thyatire: Voici ce que dit le Fils de
Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de
l’airain ardent:

(Apocalypse 2:23) " [...] Je frapperai de mort ses enfants; et toutes les Eglises connaîtront que
je suis celui qui sonde les reins et les coeurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses oeuvres.

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

(Apocalypse 3:1) " [...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les
sept esprits de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être
vivant, et tu es mort.

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

(Apocalypse 3:7) " [...] 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:

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

(Apocalypse 3:14) " [...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée: Voici ce que dit l’Amen, le
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témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu:

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

(Apocalypse 22:16) " [...] Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les
Eglises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin.
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