
 

Synchroni-cités

 

 

" [...] 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)

 

 

Cette page a pour but de donner une suite aux chapitres traitant des Attentats du 7 Janvier et du 13
Novembre en France, du 22 mars en Belgique... pour délivrer non pas "La Vérité" mais une des vérités
à intégrer avec les Écritures à portée de main et bien naturellement les nombres à travers les dates.

Les chrétiens et surtout ceux qui croient l'être tout en étant du monde abordent en masse à présent
les chemins de l'Apostasie et du reniement, surtout au pays du coq, notre pays constituant une cible
de choix pour déchristianiser l'Europe.

Une Église non pas de Pierre mais de Jean, le disciple que Jésus aimait, une Église invisible de la
Fin des temps est en train de se mettre en place comme l'avait "prévu" par définition la "Providence
Divine"... et comme l'ont déjà et continuent de l'annoncer des prophètes suscités pour ces Temps de
la Fin.

Pour exemple de lecture, le lien qui suit: http://pleinsfeux.org/prophetie-de-david-wilkerson/

 

 

 

 

Le Grand Livre Satanique des activités pour les enfants

 

En avant-propos, il est nécessaire de souligner le fait que le satanisme s'infiltre et gangrène tous les
domaines.

Pour exemple la diffusion d'ouvrages sataniques auprès des enfants par "le Temple Satanique" à la date du 1er
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Avril 2016... et cela n'a rien à voir avec le symbole des chrétiens tourné en dérision ce jour-là!

Le nombre 666 y est lisible dans les deux sens de lecture c'est-à-dire à l'endroit ou en miroir...

J'ai reçu cette image non sourcée en fichier attaché sur un mail...

J'ai donc fait des recherches sur le Net...

 

Le Grand Livre Satanique des activités pour les enfants

http://thesatanictemple.com/

 

J'ai ainsi retrouvé l'original qui me permet d'émettre les commentaires qui suivent et qui confirment...

Au nom de la liberté individuelle...

Argument satanique un peu facile...

 

http://thesatanictemple.com/


"The Satanic Temple"

 

 

Les lettres T, S et T sont les initiales de "The Satanic Temple"

Comme nous le savons, les trois lettres "WWW" ont pour équivalence Hébraïque un 6 répété c'est-à-dire le nombre
666

On note:

 la présence d'un pentagramme satanique inséré dans un cercle de conjuration

 celle d'un bouc (sonnant comme "book"?) qui est un symbole majeur dans le satanisme

 que la poignée de main est de type maçonnique

 qu'une "ouverture" est faite en subliminal pour les homos/hétéros, les obèses...

 que les 3 couleurs de cheveux basiques donnent un caractère universel au message avec un
nombrilisme affiché pleine face.

 que les braguettes ont été dessinées en miroir pour indiquer les deux sens de lecture du nombre
666

Sources: http://thesatanictemple.com/page/2/

 

 

 

 

Le chiffre 8 étant inscrit dans le mot "huître" permet de rattacher ce chiffre à une perle selon ce qui suit à
la lumière des Écritures:

" [...] Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu’il avait, et l’a
achetée. (Matthieu 13:46)

" [...] Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d’une seule perle. La place de la
ville était d’or pur, comme du verre transparent. (Apocalypse 21:21)

La référence Strong n°3135 mentionne pour le mot "perle":

"perle"

vient de "margaros" (une huître perlière);

LSG - perle(s) 9 occurrences

1) une perle
2) un proverbe, c.à.d un mot de grande valeur

Une perle (gr. une seule) de grand prix; - voilà encore la cause du dépouillement volontaire. Cette parabole a
donc le même sens que la précédente, avec cette différence que dans la première l'homme trouve simplement le
trésor, tandis que dans la seconde, il l'a cherché. Diversité des voies de Dieu pour amener les âmes au salut,
selon leurs besoins et leurs capacités.

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours
de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire
huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3:20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce
prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2:5)
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Il y avait 8 personnes dans l'arche de Noé et nous sommes comme au temps de Noé.

 "Octo" dans Octobre rappelle le fait que dans l'ancien calendrier, ce mois était le 8e et non pas
le 10e comme actuellement...

 En informatique il faut 8 bits pour composer un octet

 Tout comme le 8 est suggéré dans le mot "Octogénaire", il en est de même dans des termes comme
"noctambule", "nocturne"...

 Une semaine de 7 jours est suivie d'une section nocturne

 8 comme 2 mains levées à quatre doigts

 4 + 4 = 8... B. H. Obama est le 44e président et se trouve dans la dernière phase de son 2e mandat
présidentiel de 4 ans à l'heure où ces lignes sont rédigées.

Et de façon plus radicalement fondamentale, "nuit" pourrait s'écrire "nhuit" en incluant le chiffre 8 et la
lettre "H", la 8e de notre alphabet!

Mes détracteurs m'accusent de faire de la numérologie...

Aucun d'entre eux ne pourrait pourtant nier les parités suivantes:

 Français ==>> huit ==>> N+(h)uit ==>> Nuit

 Anglais ==>> Eight ==>> N+(e)ight ==>> Night

 Allemand ==>> Acht ==>> N+Acht ==>> Nacht

 Espagnol ==>> Ocho ==>> N+och(o)[e] ==>> Noche

 Italien ==>> Otto ==>> N+Ott(o)e ==>> Notte

 norvégien ==>> åtte ==>> N+ått(e) ==>> natt

 occitan ==>> uèch ==>> N+uèch ==>> nuèch

 Portugais ==>> Oito ==>> N+oit(o)e ==>> Noite

 Roumain ==>> Opt ==>> N+O[a]pt[e ==>> Noapte

 Suédois ==>> åtta ==>> N+Atta ==>> natt

 Wallon ==>> ût ==>> N+ut ==>> Nut

 Etc.

 

En mathématique, ou dans le cadre de "ma thématique" propre à mon site..., la lettre "N" et le chiffre "huit"
couché et associé à un "+" ou à un "-" symbolisent l'infini...

En matière de nuit polaire, les "inuit" sont aux premières loges!

Autres singularités du chiffre 8:

 

https://upload.wikimedia.org/math/4/b/e/4bea49d71852529bc53b72fa021a7ebd.png

 

Pour mémoire, les J.O. de Pékin avaient commencé le 8 Août 2008 à 20:08, fétichisme oblige...

soit le 08/08/08 à 08:08 comme l'indiquait le cadran d'une montre...

Les Pictogrammes qui constituent la langue Chinoise n'ont pourtant rien à voir avec notre alphabet Judéo-
chrétien même s'ils sont directement liés au récit Biblique de la Genèse et des 8 occupants de l'arche
Noétique...

Se reporter à mon chapitre sur les pépites pour chercheurs d'or céleste.

 

 

 

 

Suite à la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo, de façon logique, il était prévisible que d'autres
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attentats frapperaient l'Hexagone avant la fin de l'année 2015.

Afin de réactualiser le 7 Janvier ou jour 007, et prouver qu'il y aurait une suite logique et résolument
obligatoire, j'ai choisi le 28 Octobre et la 666e heure selon la configuration qui suit:

 

 

— Galerie marchande sur trottoir dans la Marktgasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Alors que la 666e heure débutait sur le cadran de cette horloge, j'ai fait en sorte de prendre un environnement
lié au nombre 666 avec ce triple six associé à un domino,

 

 

— Galerie marchande sur trottoir dans la Marktgasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le
Tout-Puissant. (Apocalypse 1:8)

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui
a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse 21:6)

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (Apocalypse
22:13)

puis de prendre un autre cliché dans la même minute avec le reflet d'un domino proche du mot spectre 007 et du
"Omega"... afin de souligner le lien avec la tuerie en début d'année, le 007 Janvier...

Selon la référence Strong n° 1:

LSG - Alpha: 3 occurrences

1) première lettre de l'alphabet Grec
2) Christ est l'Alpha pour indiquer qu'il est le commencement et la fin

Selon la référence Strong n° 5598:

LSG - Oméga: 3 occurrences

1) la dernière lettre de l'alphabet Grec
2) le dernier

Trois occurrences du mot "Omega", comme un Omega 3, lié au signe du poisson...

 

 

— Vitrine Halloween dans la Marktgasse — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A quelques jours de la "Fête" d'Halloween, le diable et autres figures démoniaques assodiables, oh pardon!
associables, étaient particulièrement présents dans ce secteur marchand en plein centre-ville, là où j'avais
pris une photo d'une effigie du pape François Ier maculée de taches vertes pendant le défilé du carnaval en
Février 2014..
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— Place des ours et tram 666 — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

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

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

Au cours de la même heure, j'ai pris ce tramway 666 comme un rail de conduite en direction du Parlement où se
tenait la première session du Son et Lumière à 19:00, en bascule entre la 666e et la 667e heures astronomiques
réelles du mois.

Voir ma galerie:

https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/albums/72157645170831268

 

 

— Bundesplatz — Place du Parlement — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ayant déjà assisté à plusieurs sessions de ce Son et Lumière, malgré la pluie, j'avais patienté pendant une
bonne demi-heure pour avoir une place à peu près propice pour prendre un cliché.
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Peine perdue...

 

 

— Son et lumière sur la Bundesplatz (Place du Parlement) — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La pluie battante ne m'ayant pas permis de sortir mon matériel et mon trépied, je m'étais contenté de prendre
cette photo à main levée tout en tenant un parapluie et tremblant de froid en dessous des gouttières
ruisselantes...

Pendant le spectacle, je ne pouvais que prier afin de pouvoir rédiger ce chapitre qui me tenait à cœur...

Comme nous le verrons en cours de page, à la suite de ce paragraphe, j'ai été exaucé 19 jours plus tard, au
même endroit!

 

 

 

 

 

— Eglise de Bethléhem/Bethléhem Kirche   — Bern/Bethléhem —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le Dimanche 15 Novembre, alors que je circulais en ville pour prendre des clichés au hasard des arrêts de tram
et de bus, je me suis rendu à Bern/Bethléhem.

 

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

 

"capitale" = 319

"naissance" = 319

"François" = 319

Ce 319e jour me permettait d'associer une capitale et le nom d'un lieu de naissance célèbre pour tout chrétien!

" [...] Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns
aux autres: Allons jusqu’à Bethléhem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait
connaître. (Luc 2:15)

" [...] L’Ecriture ne dit-elle pas que c’est de la postérité de David, et du village de Bethléhem, où
était David, que le Christ doit venir? (Jean 7:42)

A la lumière de ces versets, il est facile de comprendre que le seul fait de m'y rendre pouvait me réserver une
surprise...

(-) " [...] Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour moi
Celui qui dominera sur Israël, Et dont les activités remontent aux temps anciens, Aux jours de
l’éternité. (Michée 5:2)

" [...] Ils lui dirent: A Bethléhem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète: 6 Et toi,
Bethléhem, terre de Juda, Tu n’es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, Car de
toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple. (Matthieu 2:5)

Bethléhem était un lieu sans importance jusqu'au jour où...

" [...] Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d’Orient
arrivèrent à Jérusalem, (Matthieu 2:1)

naquit Le Sauveur, et cela me donnait une accroche possible non pas avec des bergers mais plutôt des berges et
un hôtel dans une autre cité, à savoir "Les Trois Rois" à Bâle...

Lors de ma première visite à Bethléhem le 24 Décembre 1984, 1984 étant le titre d'un roman célèbre avec son Big
Brother, j'avais envoyé plusieurs lettres avec une Bible en version US KJV 1611 affranchie "normalement",
c'est-à- dire pour moins de vingt grammes comme je l'avais écrit dans une lettre ouverte en 2001 sur mon site:

...//...

Cliquer sur l'image

pour obtenir

un agrandissement à 300%

Cette Bible microfilmée à l'échelle 1/48400, est rédigée en langue anglaise et elle est
représentée en taille réelle, soit 3 x 4 cm = 12 cm2

Pour pouvoir la lire avec des caractères à la dimension habituelle, il faut disposer d'un
espace de 6m60 x 8m80, soit un peu plus de 58 m2.

Les 1189 chapitres (773 746 mots) sont répartis sur 1245 pages. Cliquer sur l'image pour
obtenir un agrandissement à 300%.

Cette enveloppe est donc doublement intégrée dans l'actualité de fin 2001 avec le bio-terrorisme et

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/michee.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/naissance_jesus_christ.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/trois_rois_mages_a.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/image2/bibmicr1.jpg


les enveloppes postées et porteuses du virus Anthrax, plus communément connu comme étant le bacille
du charbon.

...//...

 

Cachet postal apposé sur une enveloppe à minuit à Bethléhem le 24/12/1984

 

Le cachet postal apposé à minuit dans le bureau encore ouvert à cette occasion spéciale à Bethléhem... faisant
foi, au moins auprès des Catholiques qui croient à cette date de naissance comme étant la seule possible du
Sauveur, prouve que l'on peut prier et faire entendre son timbre de voix en silence et être pourtant "entendu"
dans les cieux!

Dans les mêmes circonstances, j'avais demandé au Seigneur de me permettre de comprendre la voie que je devais
suivre pour témoigner et faire partager mon "Uni-vers"...

J'essayais en vain à cette époque de trouver un éditeur depuis plusieurs années alors que je savais depuis
Septembre 78 que mes pages, non plus manuscrites mais dactylographiées comme je le pensais à cette époque,
seraient un jour lues dans le monde entier comme cela m'avait été révélé ou plutôt "rêve-ailé" selon les songes
vécus...

Je n'aurais jamais pu seulement imaginer qu'un jour, comme surgi de nulle part, le CERN, lié à une machine que
l'on peut qualifier d'infernale, inventerait le WWW... c'est-à-dire l'Internet domestique tel que nous le
connaissons.

 

— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

 

Bien entendu, comme à de multiples autres occasions que Béthléhem ou au pied du mur Occidental dit "des
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lamentations" à Jérusalem en 1984, j'avais formulé une prière spéciale au sujet de la chanteuse US Chi
Coltrane, à l'origine de ma conversion en 77...

" [...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (2 Corinth.
11:14)

C'était la veille de son 73e anniversaire, soit le 16/11, date à laquelle j'avais l'intention de lui envoyer un
mail pour la dernière fois afin de la mettre en garde à propos de "son" Jésus, un Jésus qui se serait manifesté
à elle pour lui parler... un faux-Jésus qui n'est autre que Satan/Lucifer qui se travestit en ange de lumière.

Le seul fait que son batteur qui l'accompagne pendant ses tournées depuis 2009 soit un membre du groupe
Français "Satan Joker" suffit à en faire la démonstration!

Jésus-Christ n'a pas besoin de Satan pour se faire connaître, tout comme le jour ne peut être défini comme une
absence de nuit, ou la vie comme une absence de mort pour exister!

Par contre la mort et la nuit se définissent par l'absence de vie et de lumière.

En faisant ma revue de presse au soir de ce 15 Novembre, j'apprenais qu'une minute de silence serait observée
en Europe le lendemain 16 Novembre à midi, en hommage aux victimes du 13 Novembre....

J'ai donc vécu ce 16 Novembre 2015 en me promenant au hasard des rues dans Berne, à l'affût d'un signe, avec
cette minute de silence à vivre en esprit à midi.

L'Europe avait donc observé une minute de silence en hommage aux victimes des attaques à Paris.

http://www.lemonde.fr/international/video/2015/11/16/l-europe-observe-une-minute-de-silence-en-hommage-aux-
victimes-des-attaques-a-paris_4811076_3210.html

A la nuit tombante, j'avais décidé d'assister une nouvelle fois au Son & Lumière histoire de prolonger la
journée avec quelques clichés de plus à archiver à la date d'un 16/11.

Le thème étant celui du Chaos, c'était en adéquation parfaite avec de futures illustrations possibles...

En général, je dois choisir mon "poste" pour installer mon trépied au moins une heure avant la première séance
de projection... dans le froid, la pluie parfois... pas vraiment le pied près d'un trépied à surveiller...

 

— Hommage à la France en souvenir des attentats du Vendredi 13 Novembre 2015 —

—  En attendant le Son et lumière sur la Bundesplatz (Place du Parlement) — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2015 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est ainsi qu'à ma grande surprise, j'avais dû patienter comme à l'ordinaire pendant une bonne heure devant
ce drapeau Français illuminant soudainement cette façade que je croyais connaître après tant de séances de
prises de vue...

Puis au moment de la projection, une voix demandant en Français et en Allemand de respecter non pas une mais
trois minutes de silence m'avait plongé dans un état presque second, un lâcher prise temporel, à l'issue de
cette imprégnation visuelle...

Lors des sessions des années précédentes, j'avais souvent subi des "incivilités" pour ne pas dire plus, de la
part de spectateurs débarquant à la dernière minute devant mon objectif en brandissant des tablettes, des
téléphones ou même un enfant sur les épaules, comme justement en ce soir historique...

Ce sont mes voisins qui étaient alors intervenus pour libérer mon espace... voisins à qui j'avais dit "merci"
en Français, sans accent, par la suite...

Découvrant de la sorte que j'étais un "vrai" Français, leur attitude à mon encontre s'était soudainement muée
en une forme de communion respectueuse (curieux cette fin de mot en "tueuse") au sens religieux du terme, entre
compassion et solidarité.

Comme sorti d'une espèce de torpeur, je m'étais senti enveloppé d'une bulle protectrice, au bord d'un chagrin
larvé, sans pour autant comprendre mon statut à cet instant.

L'émotion générale sur la Place était palpable!
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Je ne pouvais pas douter à l'évidence que j'étais comme "ciblé", "choisi" et "exaucé" à propos de mes prières
de la veille avec ce signe inattendu d'un écran lumineux aux couleurs de la France.

 

La réouverture du Bataclan est annoncée pour le 16 Novembre 2016...

En me tenant "fidèle" à mon poste depuis tant d'années, j'avais une réponse concrète non pas pour moi mais pour
ceux qui dans le cas présent lisent mes lignes sans pour autant devoir passer par un service postal.

 

Bible KJV 1611

 

Le chemin de ma conversion est donc passé par celui du témoignage d'une chanteuse Américaine vivant à Hollywood
et née un 16 Novembre 1942, c'est-à-dire un 11/16 en standard de datation US et non un 16/11 selon le nôtre...

L'imprégnation n'est pas la même...

L'impact ressenti est pourtant facile à comprendre... à moins que l'orgueil aveugle...

Toutes les bio officielles de l'artiste indiquent par ailleurs 1948 et non 1942, mensonge de la Firme
CBS/Columbia obligeant!

 

 

 

 



 

Toujours en Octobre 2015, mais une vingtaine de jours en amont, j'avais fait en sorte d'acheter un abonnement
de train sur le Canton de Berne pour une durée d'un mois avec un ajustement volontaire de l'échéance au 18/11
ou 322e jour de l'année.

Ce nombre 322 est d'une grande importance chez les Illuminati et la société "secrète" des "Skull and Bones" à
laquelle des notoriétés comme G. W. Bush et John Kerry sont affiliés officiellement et selon leur propre aveu
sur un plateau de télévision.

 

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

 

 

Adam Weishaupt, fondateur de l'ordre des Illuminés de Bavière, serait mort un 322e jour...

Selon le lien Wiki qui suit:

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

...//...

Adam Weishaupt, né le 6 février 1748 à Ingolstadt en Bavière et mort le 18 novembre 1830 à
Gotha, est un théologien et essayiste allemand. Après ses études où il suit l'enseignement
des jésuites, il devint en 1775 professeur de droit canonique à l'université d'Ingolstadt
(Électorat de Bavière, Saint-Empire romain germanique). Il est le fondateur de l'ordre des
Illuminés de Bavière.

...//...

Le fondateur de l’Illuminatenorden

Le 1er mai 1776, il fonde le Cercle des Perfectibilistes afin de réunir autour de ces idées
nouvelles ses meilleurs étudiants.

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


...//...

 

 

 

Pour actualiser mon propos, j'attire l'attention des lecteurs sur la lettre "A" utilisée à des fins occultes
par les Illuminati et autres affilés comme les Jésuites.

Il est donc aisé de comprendre pourquoi aucun Améri-Caïn" ne figure dans la liste des épinglés des "PANAMA
PAPERS"...

Il s'agit d'une énième entreprise de déstabilisation en vue d'instaurer le chaos selon le précepte "Ordo ab
Chao" ("L'Ordre à partir du Chaos") et d'établir le N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial, ce qu'indiquent tous les
cadrans alphanumériques de nos portables...

La touche 6 est en effet liée aux lettres M, N et O ou NOM...

Les Merdias avaient évoqué un séisme avec ce scandale...

 

Des gravats d'un immeuble à Pedernales

après le puissant séisme qui a frappé l'Equateur, le 17 avril 2016. - Dolores Ochoa/AP/SIPA

Sources: http://www.20minutes.fr/monde/1828523-20160418-seisme-equateur-retrouver-disparus-tache-titanesque-
secours-sinistres

 

Une semaine plus tard, au 108e jour de l'année, les mots "séisme" et "chaos" sont les mots-clés du jour avec
les séismes dévastateurs ayant frappé le Japon, puis d'autres contrées moins connues...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images153/seisme-equateur-17-avril-2016.jpg
http://www.20minutes.fr/monde/1828523-20160418-seisme-equateur-retrouver-disparus-tache-titanesque-secours-sinistres


Séisme en Équateur

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2016_en_%C3%89quateur#/media/File:DA%C3%91OS_SISMO_-
_26475058285.jpg

 

vite éclipsées par celui de l'Equateur... (https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2016_en_%C3%89quateur)

Ce Pentagramme affichant un Pentagone, illustre ma pensée car ce 16/4 était aussi le jour du 89e anniversaire
de la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes" réfugié au Vatican...

L'énergie totale produite par ce tremblement de terre de 7.8 sur l'échelle de Richter est "probablement 20 fois
plus importante" que celle d'une magnitude de 7.2 enregistrée vers Kumamoto, Kyushu, dans le sud du Japon ce
même samedi 16 avril 2016.

Selon le lien Wiki:

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2016_en_%C3%89quateur

...//...

L’état d'urgence a été décrété dans tous le pays et la garde nationale mobilisée pour aider les
secours. Dix mille militaires et 4 600 policiers sont mobilisés d'après le journal équatorien El
Universo. Des centrales hydroélectriques et des oléoducs ont été coupés préventivement, notamment
ceux qui desservent la raffinerie d'Esmeraldas. Le président Correa a interrompu son voyage au
Vatican.

...//...

Esmeraldas...

Nous savons que le pouvoir des papes à Rome remonte à leur possession des Tables d'émeraude d'Hermès le
Trismégiste

 

Et toujours au sujet d'Adam Weishaupt...

Sachant que les liens Wiki sont peu fiables il faut aussi tenir compte du fait que plusieurs dizaines de
milliers de sites situent la date de la mort d'Adam Weishaupt au 18/11 en 1811..., et non pas le 18 novembre
1830, comme une façon de bien surligner ce 322e jour de l'année.

Il suffit de taper "Adam Weishaupt"+"18/11"+"1811" dans les moteurs de recherches pour le vérifier.

exemple;

...//...

He died there in 1811, though his later career was so obscure that some sources place the year of his
death at 1830.

...//...

Traduction:

Il y mourût en 1811 mais sa carrière sur le tard ayant été si obscure, certaines sources placent
l'année de sa mort à 1830...

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2016_en_%C3%89quateur#/media/File:DA%C3%91OS_SISMO_-_26475058285.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2016_en_%C3%89quateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2016_en_%C3%89quateur
http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude.htm


Fraternité de la Mort des Skull & Bones

Un Plan vigipirate d'un autre genre?

 

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

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

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

13 Tu seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. (Deutéronome 18/10-13)

J'ai cité ce verset 18/11 pour souligner qu'on évoque les morts chez les Skull and Bones.

Adam Weishaupt est mort le 18 novembre 1830 à Gotha et Jésus-Christ a été crucifié sur le Golgotha.

 

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, pleureront et
se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son embrasement.

10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande
ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! -

11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce que personne
n’achète plus leur cargaison,

12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie,
d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, de toute espèce
d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre,

13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine farine, de blé,
de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes d’hommes.

14 Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi; et toutes les choses délicates et
magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus.

15 Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte
de son tourment; ils pleureront et seront dans le deuil,

16 et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et
d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de richesses
ont été détruites! -

17 Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent
la mer, se tenaient éloignés,

18 et ils s’écriaient, en voyant la fumée de son embrasement: Quelle ville était semblable à la
grande ville?  (Apocalypse 18/11-18)

J'ai aussi "cité" ce verset 18/11 dans le contexte d'un 9-11 tiré de l'Apocalypse Johannique pour évoquer le
crash économique planifié en vue d'instaurer le chaos sur le plan Économique permettant de mettre en place le
NOE ou Nouvel Ordre Économique.

Mon abonnement ferroviaire était donc établi en rapport avec un moyen de transport sur le rail...

 "rail" comme railleries passées (ou à venir) comme dans le cas du journaleux et mon chapitre dédié
au nombre 13 en Février 2013...

 "rail" comme un chemin de (Luci)-fer dans le cas présent...

 "rail" comme un accident de chemin de fer à St Jacques de Compostelle

 "rail" sur lequel il m'arrive de croiser un tramway 666 à Berne ou à Bâle...

 "rail" ou fin du mot vitrail, lié à l'Apocalypse Johannique sur mon site...

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la
bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse
13/18)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rail_vitrail_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/vitrail.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Toujours à propos de ce mois de Novembre et des suites possibles à donner à la tuerie de Charlie Hebdo, j'avais
sous surveillance la période du 11 au 18 Novembre, avec le 18/11 à son terme et un 13/18 plus particulier à
cause de ce verset 13/18..

Les sept heures d'assaut antiterroriste donné à St Denis avaient eu lieu au 18/11/2015, soit cinq jours après
le 13/11.

"Ça a duré au moins 20 minutes, peut-être même plus, puisque ça s'arrêtait et ça reprenait. C'était
impressionnant, on aurait dit la fin du monde".

"On ne sait pas ce qu'il va se passer demain, ni la semaine prochaine. Ça fait peur."

Sources: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/18/01016-20151118ARTFIG00231-raid-de-saint-denis-on-
aurait-dit-la-fin-du-monde.php

 

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_%28Seine-Saint-Denis%29#/media/File:Saibntdenis.PNG

 

Saint-Denis: premier évêque de Paris.

Saint-Denis, une ville connue pour sa basilique où saint Denis lui-même et la majorité des rois de
France ont été inhumés

Saint-Denis, chef-lieu de l'île de La Réunion

bataille de Saint-Denis en France, en 1567

bataille de Saint-Denis en Belgique, en 1678

Saint-Denis, ancienne commune belge de la commune de La Bruyère Saint-Denis,

Saint-Denis, ancienne commune belge de la commune de Mons

Saint-Denis est le nom ou partie du nom d'une soixantaine de communes françaises

 

 

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

 

"stade de France" en 13 lettres réduites à 11 lettres "stadeFrance", comme un 13/11 ou une 13e heure en place
de la 11e solaire en été pendant la coupe?

Le stade de France avait été inauguré le 28 janvier 1998 par Jacques Chirac, président de la République, lors
du match de football France - Espagne.

Début de construction: 2 juin 1995 ou 153e jour de cette année.

si 1998 = 3 x 666 comme nous le savons, il faut ajouter que la 666e heure de 1998 se situait à 18:00 le 28
Janvier...

Ce stade avait été construit pour les besoins de la Coupe du monde de football en France afin de remplacer le
Parc des Princes jugé trop petit.

Au 20 Avril, jour anniversaire de la naissance d'Hitler, l'état d'urgence est prolongé afin d'englober la coupe
de l'Euro qui démarre le 10 Juin au 108 x 3 = 324e tour de cadran d'horloge.

À ce jour, c'est le seul stade au monde à avoir accueilli une finale de Coupe du monde de football et une
finale de Coupe du monde de rugby.

Le soir du 13 novembre 2015, lors d'un match de football amical France-Allemagne, trois explosions dans le
périmètre du stade font quatre morts. Le président Hollande s'y trouvait. Il s'agit d'actes terroristes faisant
partie d'une série d'attentats qui ont lieu à Paris durant cette même soirée.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/18/01016-20151118ARTFIG00231-raid-de-saint-denis-on-aurait-dit-la-fin-du-monde.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_%28Seine-Saint-Denis%29#/media/File:Saibntdenis.PNG
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http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm


Le Stade de France est inauguré en présence des plus illustres sportifs français, parmi lesquels Luc Alphand,
Alain Prost, Jeannie Longo et Michel Platini.

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

" [...] Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. (Luc22:20)

" [...] disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe! Toutefois, que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne. (Luc 22:42)

" [...] Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père
m’a donnée à boire? (Jean( 18:11)

" [...] La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-elle pas la communion au sang de Christ? Le
pain que nous rompons, n’est-il pas la communion au corps de Christ? (1 Corint. 10:16)

" [...] Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne pouvez participer
à la table du Seigneur, et à la table des démons. (1 Corint. 10:21)

 

La référence Strong n°4221 mentionne

LSG - coupe 31 occurrences, verre 2 occurrences ; 33 occurrences

1) une coupe, un récipient pour boire
2) métaph. le sort ou expérience, en joie ou adversité, la désignation divine, favorable ou
défavorable, sont comme une coupe que Dieu nous présente à boire: la prospérité ou l'adversité

 

Le mot "coupe" est parodique de la coupe du Christ au temps Pascal...

" [...] il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa
colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l’Agneau.
(Apocalypse 14:10)

" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa
les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. 3 Le second versa sa coupe
dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui
était dans la mer. 4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils
devinrent du sang. (Apocalypse 16:2)

" [...] Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le
feu; (Apocalypse 16:8)

" [...] Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvertde ténèbres;
les hommes se mordaient la langue de douleur, (Apocalypse 16:10)

" [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la
voie aux rois qui viennent de l’Orient. (Apocalypse 16:12)

" [...] Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui
disait: C’en est fait! (Apocalypse 16:17)

" [...] Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu,
se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. (Apocalypse
16:19)

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa
prostitution. (Apocalypse 17:4)

" [...] Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle
a versé, versez-lui au double. (Apocalypse 18:6)

Ces versets tirés de l'Apocalypse Johannique me dispensent d'ajouter toute forme de commentaires sur la gravité
du détournement parodique et de ce qui s'en vient!

La référence Strong n°5357 mentionne pour ces coupes citées en Apocalypse:

LSG - coupe 12 occurrences

1) une coupe large et peu profonde, une soucoupe creuse

Le Gourou soucoupiste Maitreya Raël prétendument demi-frère de Jésus-Christ devrait y réfléchir avant qu'il ne
soit trop tard pour lui!

 

Côté Clé de "Sol":

Le 25 juillet 1998, les Rolling Stones ont été les premiers à se produire en concert au Stade de
France.

Les 5, 6 et 11 septembre de la même année, Johnny Hallyday s'y produit en spectacle pour trois
représentations devant un total de 215 215 spectateurs

se reporter au lien qui suit pour le développement qui m'obligerait à ouvrir un chapitre...

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

Beyoncé et Rihanna, deux artistes adorant ouvertement Satan/Lucifer totalement sous contrôle Illuminati sont
prévues pour les 21 et 28 Juillet du calendrier 2016
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d'Europe_de_football_2016#/media/File:Logo_UEFA_Euro_2016.png

Question!

Y-aurait-il, en association avec deux hexagones symboliques du 666, un triple 6 formé de 3 étoiles à 6 branches
dans ce Logo UEFA Euro 2016, en marque déposée sur cette "chouette" coupe?

 

Au soir du Vendredi 13 Novembre, je n'avais rien remarqué de particulier lors de ma revue de presse et à 21
heures, désappointé, j'avais mis un terme à ma session pour aller me coucher et réfléchir à la suite possible
et pourtant peu probable à donner...

J'ignorais qu'à ce moment-là, l'actualité se tournait vers Paris vers 21:20...

Au matin, en chargeant mes mails, c'est de manière presque incrédule que je commençais à ouvrir les liens sur
les attentats de la nuit au Stade de France, au Bataclan, sur les terrasses de café...

Je suis resté ainsi pendant toute la matinée à ne pas croire le récit des événements que je lisais totalement
tétanisé sur ma banquette alors que j'y étais pourtant préparé la veille.

A midi je me suis mis en route pour faire un tour à Berne pour me dérouiller, me changer les idées et
m'oxygéner un peu...

En passant devant l'enseigne des dominos et de la bijouterie Omega, j'ai ressenti comme un malaise...

Mes jambes ne me portaient plus...

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnat_d'Europe_de_football_2016#/media/File:Logo_UEFA_Euro_2016.png


capture d'écran: Pacer 1311 pas

 

J'ai alors sorti mon téléphone pour consulter mes mails et c'est ainsi que mon appli Pacer s'est ouverte avec
un total de 1311 pas effectués à partir de ma mise en route à midi.

J'ai effectué une capture d'écran sur ce 1311, au lendemain du 13/11...

Avec la sagesse, chaque pas devient comme un passage...

 

13 Diabolique sur T-shirt

 

 

Et les faits me donnaient raison!

Le 13 et l'association de ce 13 avec un Vendredi n'est pas à prendre à la légère lorsqu'on connaît
l'utilisation qui en est faite par les occultistes et même l'industrie des jeux pour ne citer que la plus
"inoffensive"!

 

 

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

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album84/pacer_1311.jpg
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"songes" = 322

 

Suite à des songes...

 

 

 

 

J'ai donc acheté un abonnement mensuel dans la même gare lors de mon retour sur Berne l'année suivante afin de
remettre en lumière le nombre 322. J'y étais passé le 13 Février pour photographier le Carnaval avant de monter
pour les mêmes raisons sur Bâle.

En effet à la date d'échéance, le 22/3 s'écrit 3/22 en standard de datation Anglo-saxonne chez l'oncle SAM.

Nombre 322...

Propriétés du nombre 322

Factorisation: 2 x 7 x 23

Diviseurs: 1, 2, 7, 14, 23, 46, 161, 322

Nombre de diviseurs: 8

Somme des diviseurs: 576 (ou 144 x 4 ou 24 x 2

 

284 jours ou 568 tours de cadran d'horloge restaient à couvrir après ce 22 Mars que l'on peut identifier aux
"-570 et - 569" tours de cadran d'horloge en calcul calendaire rétrograde...

 

 

Logo solaire de Barack Hussein Obama

Sources: https://en.wikipedia.org/wiki/Obama_logo#/media/File:Obama_logomark.svg

 

Or si A = 100, B = 101...

  "Hitler" = 666

https://en.wikipedia.org/wiki/Obama_logo#/media/File:Obama_logomark.svg


  "soleil" = 666

  "B-H-O" (Barack Hussein Obama) = 322

  "JESUS" = 569

 

"JE SUIS BRUXELLES"

Sources: http://blogs.lasprovincias.es/ibizamelian/2016/03/23/je-suis-bruxelles/

 

On y retrouve ainsi le "JE SUIS" parodique du "JE SUIS BRUXELLES"...

A noter peut-être le rappel subliminal des deux tours du WTC... dans ce logo parmi tant d'autres!

 

Le prix de cet abonnement mensuel spécial "senior" est de CHF 118

une alphanumérisation basique du mot "Bruxelles" donne 118.

 

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

 

et selon cette table:

"Fisc" = 118

"Hadès" = 118

 

La capitale de l'Europe se présentait donc comme une cible privilégiée selon ce contexte et ce, de manière tout
à fait prévisible.

Ma page traitant de ma vision terrifiante du 16/11 y faisait référence.

Vu la dangerosité croissante de la capitale au fil de ces dernières années dans certains de ses quartiers, je
m'y étais préparé côté illustrations.

A l'heure où ces lignes sont rédigées et selon les dernières informations officielles, Bruxelles aurait été
choisie dans la précipitation par les terroristes... mais c'est la France qui était d'abord ciblée.

Donc pour mémoire, avec le contexte des deux nombres 117 et 119 d'encadrement:

...//...

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume 119 et le Psaume 117
est aussi le chapitre médian de 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.

...//...

Nombre 118

Propriétés du nombre 118

Factorisation: 2 x 59

Diviseurs: 1, 2, 59, 118

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 180 ou la valeur angulaire d'un demi cercle ou [[60°] + [60°] + [60°]]

 

http://blogs.lasprovincias.es/ibizamelian/2016/03/23/je-suis-bruxelles/
http://www.bibleetnombres.online.fr/vision_terrifiante_16-11-15.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm


 

 

 

Avec cet abonnement échu au 22 Mars inclus, j'avais aussi encodé mon nom comme signature puisque ce jour
englobe les 163e et 164e tours de cadran d'horloge de l'année 2016.

L'alphanumérisation basique complète de mon nom soit "Gérard Jean Colombat" donne 164

Or le nombre 163, un nombre premier est aussi lié au nombre 164 comme suit:

Propriétés du nombre 163

Factorisation: 163

Diviseurs: 1, 163

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 164

Nombre premier précédent: 157

Nombre premier suivant: 167

Cette semaine comptait 167 heures et non 168 à cause du passage à l'heure d'été au Jour de la fête de Pâques
selon Rome...

163?

Le nombre 157 est lié au 666 puisque par exemple le 06/06/06 était le 157e jour de l'année 2006.

 

Autre exemple d'alphanumérisation basique plus connu:

"Barack Hussein Obama" = 36 + 95 + 32 = 163

 

164 ou 16/4, jour anniversaire de Benoît XVI... tremblement de terre en Équateur...

4 Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. 5 Car plusieurs viendront sous mon
nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens.

6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d’être troublés, car il faut
que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.

7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers
lieux, des famines et des tremblements de terre.

8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.

9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de toutes les
nations, à cause de mon nom.

10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.

11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.

12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira.

13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
(Matthieu 24/4-14)

 

 

 

 

Prenons pour exemple ce nombre 118 comme étant une simple position calendaire

Le 666e nombre premier correspond au nombre 4973

4973 comme le 4-9-73 ou 4 Septembre 1973?

Ce Mardi 4 Septembre 73 était le 247e jour avec un reste de 118 jours avant le fin de l'année.

Cette position peut donc s'écrire +247/-119

Une semaine plus tard c'était le coup d'État du 11 septembre 1973 au Chili. Le gouvernement du Chili
était renversé par un coup d'État militaire appuyé par la CIA c'est-à-dire les États-Unis. Le
président Salvador Allende se suicide alors dans le palais présidentiel de la Moneda alors que
l’armée donne l’assaut. Le général Pinochet prend le pouvoir...

 

Autres exemples de 4 Septembre:

 4 Septembre 1963: mort de Robert Schuman lié à la création de l'Europe et dont le nom a été donné

http://www.bibleetnombres.online.fr/fete_paques_paque.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


à un grand nombre de lieux à Bruxelles dont une station de métro contiguë à la station Maelbeek
touchée par les attentats du 22 mars 2016...

 4 Septembre 1998 (= 666 x 3): création de Google par Larry Page et Sergey Brin.

 4 Septembre 2013: Nokia, numéro 1 du marché jusqu'en 2011, vend son activité de téléphonie mobile
à Microsoft pour 7,2 milliards de dollars (5,44 milliards d'euros).

 

 

 

 

Les attentats de Bruxelles ont donc eu lieu le 22 Mars ou 82e jour de l'année.

En mémoire et selon lE lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_du_22-Mars

...//...

Le Mouvement du 22-Mars est un mouvement étudiant français, antiautoritaire et d'inspiration
libertaire, fondé dans la nuit du vendredi 22 mars 1968 à la faculté de Nanterre. Réunissant
des anarchistes, des situationnistes, des trotskistes et des futurs mao-spontex, Daniel
Cohn-Bendit en est la personnalité la plus médiatisée.

...//...

Le 22 mars 1968, à 15 heures, une Assemblée générale étudiante constitue un mouvement de
soutien, le Mouvement du 22 mars pour la libération des militants interpellés et en garde à
vue. Le 22 mars 1968, à 21 heures, ces étudiants occupent le huitième et dernier étage du
bâtiment administratif de l'université, la salle du conseil des professeurs. Daniel Cohn-
Bendit, à la tête d'une délégation d'une vingtaine d'étudiants, vient annoncer la nouvelle à
la fin du concert que l'Orchestre de Paris donne à l'amphithéâtre B 2 de la faculté

...//...

Le 22 mars est le 81e jour de l'année du calendrier grégorien, le 82e en cas d'année bissextile. Le
68e ou 69e jour de l'année du calendrier Julien selon les mêmes conditions.

Il reste 284 jours avant la fin de l'année. C'était généralement le 2e jour du mois de germinal dans
le calendrier républicain français, officiellement dénommé jour du platane.

 

 

— Fresque murale Tintin — Station de métro Stockel — Bruxelles —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

...//...

peinture murale: une oeuvre de Bob de Moor et du studio Hergé. L’œuvre se compose de deux
bas-reliefs de 135m de long chacun et est animée de plus de 140 silhouettes qui représentent
des personnages extraits de 22 aventures de Tintin. Les esquisses de la fresque ont été
dessinées par Hergé juste avant sa mort et les Studios Hergé ont réalisé les silhouettes en
atelier avant de les fixer à la paroi à la fin des travaux de parachèvement de la station.

...//...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_du_22-Mars
http://www.bibleetnombres.online.fr/album%2083/bd_tintin_metro_bruxelles.jpg


Hergé était un occultiste de haut rang.

Sources: http://www.belgique-tourisme.fr/informations/attractions-touristiques-woluwe-saint-pierre-
fresque-tintin-dans-le-metro-station-de-metro-stockel/fr/V/31015.html

 

A chaque fois que j'ai attendu ma rame de métro dans cette station Stockel à Bruxelles, je n'ai pu m'empêcher
de "songer" à l'illustration possible d'événements à venir sans pour autant être présent sur les lieux...

Explosion au "SOL", étoiles de Satan, avec leurs pentagones donc, Triple 6 en évidence, serpentins...

comme autant de signes précurseurs...

 

 

— Fresques Tintin — Station de métro Stockel — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
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ou avant-coureurs pour être plus en adéquation avec cette figure.

Le mot Anglais "Lamb" se traduit par "agneau" en français...

"Lamb-eaux", "Agneaux"...

Le Mardi 22 Mars se situait en pleine Semaine Pascale avec le Vendredi, jour dédié à Vénus/Lucifer pointant sur
le souvenir du Golgotha...

La chute du Chérubin déchu est symbolisée par des éclairs...

 

http://www.belgique-tourisme.fr/informations/attractions-touristiques-woluwe-saint-pierre-fresque-tintin-dans-le-metro-station-de-metro-stockel/fr/V/31015.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album%2083/bd_tintin_metro_bruxelles_3.jpg


— Fresques Tintin — Station de métro Stockel — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2014 —
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Sur ce cliché, ce n'est pas sur le 666 en miroir que j'attire l'attention des lecteurs mais sur le perroquet...

Ceux qui connaissent Bruxelles savent que des perruches y séjournent en liberté à l'année.

 

 

— Perruche sur une branche d'arbre — Parc Elizabeth — Bruxelles —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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La joie que j'avais eue à découvrir d'abord leurs cris puis leurs vols colorés en osmose avec le vert des
mousses sur les écorces des arbres m'avait, suite à un songe éveillé, conduit à comprendre le mot "perruche" à
entendre comme "père-ruche"...

9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et
avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.

10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du
miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume. (Apocalypse 10/9-10))

 

— Sapin électronique sur la Grande Place de l'Hôtel de ville — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

puis au Nom de l'archange "Michel" transmué en "Miel", archange omniprésent à Bruxelles à commencer par le
sommet de la tour de l'Hôtel de Ville...

Pour mémoire, le mot "amertume" peut être traduit par "Tchernobyl" en Ukrainien... et je sais donc de quoi il
retourne sur cette sensation!

Amère comme Amérique... ou le signe avant-coureur d'un continent qui ayant initié le feu nucléaire à Hiroshima
puis Nagasaki devrait demander pardon ou se préparer à un retour de flammes!

Avec ce cliché pris en 2012, quelques jours avant la "Fin du Monde" du calendrier Maya... la pyramide de
lumière et la couleur du sang entachant la façade de l'Hôtel de ville avec son archange au sommet de sa tour
terrassant Satan/Lucifer, le dragon, le serpent ancien... j'avais une illustration  de plus à insérer un jour
ou l'autre dans mon chapitre consacré au Drapeau Européen, une bannière mariale "Sainte Vierge"/Isis" inspirée
du Chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique..

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album46/sapin_Grand-Place_Bruxelles_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/pyramides.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apoc12.htm


— Intérieur de rame de métro en nocturne — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

Les prises de photo en nocturne m'obligent à prendre parfois le métro à la dernière heure et à risquer de
traverser des quartiers peu sûrs...

J'avais l'habitude d'y faire un séjour presque "rituel" (en vue de pouvoir disposer d'illustrations pour mon
site) en Décembre mais j'y avais renoncé en 2015, au regard de ce que j'avais déjà vécu à Cologne avec les
migrants... où plus de 1000 plaintes pour crimes ont été déposées...

Maman Merkel croyait pouvoir gagner en popularité tout en appliquant les consignes de ses mentors tapis dans
l'ombre...

Attendons de voir comment l'héritière d'Hitler va orienter sa politique désormais à l'encontre des "gentils"
migrants...

Effet boomerang et retour de flammes garantis!

 

 

 

 

Pour les Bernois, la "Zytglogge" ou "tour de l'horloge" est la plus belle du monde, bien entendu alors qu'en
général elle est classée dans le Top Ten mondial.

 

— "Zytglogge" ou "Tour de l'horloge" — Bern/Berne —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album%2083/metro_bruxelles.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images151/article_20mn_tour_horloge_berne.jpg


2e plus belle Horloge du monde après Big Ben

Article du 20 minute CH.Berne du 3 Mars 2016

http://www.20min.ch/ro/epaper/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Alors que je réfléchissais sur les derniers ajouts possibles sur un de mes chapitres en cours de rédaction le
Jeudi 3 Mars, j'avais lu sur le "20mn.ch" , un quotidien gratuit du matin, qu'un blog dédié au tourisme
(http://wowtravel.me/top-10-things-to-do-in-bern/ ) avait classé la tour au 2e rang mondial juste après Big
Ben...

Top Ten... Big Ben...

De quoi renforcer les Bernois dans leurs convictions...

 

Désastres combinés

Jeu de cartes INWO de Steve Jackson

 

et moi-même dans les miennes!

Qu'en penserait Albert Einstein qui habitant à quelques centaines de mètres de l'édifice pouvait la voir depuis
la fenêtre de sa salle à manger?

J'ai donc décidé d'actualiser la nouvelle dès le lendemain matin selon le canevas temporel qui suit:

 

 

— "Zytglogge" ou "Tour de l'horloge" — Bern/Berne —

http://www.20min.ch/ro/epaper/
http://wowtravel.me/top-10-things-to-do-in-bern/
http://www.bibleetnombres.online.fr/album%2083/tour_horloge_berne_11_06.jpg


— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Mars 2016 —
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J'ai pris cette série de photos le Vendredi 4 Mars 2016...

Il s'agissait du 64e jour (8 x 8 = 64 cases sur le jeu d'échec) et au cours du 127e tour de cadran d'horloge
pendant la matinée (en souvenir des tours du WTC 1, 2 et 7 au 11/09/2001), à 11:06 comme nous le savons la
journée totalisait 666 minutes en début de cette 108e heure de la semaine.

 

 

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

 

"Chiffre" = 127

Or il n'était que 10:06 en heure solaire réelle.

2016 étant une année bissextile, il est donc salutaire de garder en mémoire que le 162e jour de l'année ou 11
Juin (11:06) correspond au 10 Juin ou 10.6 en 2016 et que les occultistes seront à l'œuvre.

"Cinéma" = 108

"Fric"" = 108

"Idole"" = 108

Et à propos de cette 108e heure de la semaine, le nombre 108 est lui-même intrinsèquement lié au nombre 666
selon ce qui suit:

108 = 62 + 62 + 62

ou

108 = 36 + 36 + 36

Or si l'on additionne les chiffres et les nombres depuis 1 jusqu'à 36, on obtient pour total 666.

 

Par ailleurs, une journée est composée de 24 heures X 60 minutes et:

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes

Autres propriétés:

1 + 2 + 3 = 6

1 x 2 x 3 = 6

11 x 22 x 33 = 108

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm


— "Zytglogge" ou "Tour de l'horloge" — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Mars 2016 —
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Puis j'ai attendu 3 minutes pour prendre cette photo à 11:09 avant de repartir pour un rendez-vous.

Trois minutes...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album%2083/tour_horloge_berne_11_09.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album%2083/3_minutes_meditation_jesus.jpg


— "IL te cherche" - "Trois minutes qui peuvent changer ta vie" —

— Affiche avertissement chrétienne — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2016 —
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ou [[60] + [60] + [60] secondes, le temps de changer sa vie pour être sauvé, gagner l'éternité en la confiant
au Seigneur!

 

Pour mémoire, les événements du 11/09/2001 ont eu lieu au [127 x 2 =] 254e jour de l'an 2001, ou du XXIe siècle
ou du IIIe Millénaire!

Propriétés du nombre 127

Factorisation: 127

Diviseurs: 1, 127

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 128

 

Le tour de cadran d'horloge de l'après-midi était encodé avec celui du matin selon la suite 127/128

 

Reprenons ce nombre 127 selon d'autres contextes:

Le 6 Janvier 2016, la 127e heure de l'année était échue à 7:00 du matin au cadran de montre et à 8:00 sur
l'horloge cosmique...

C'était le jour de la Fête des Rois, ou des "trois Rois" comme le rappelle le nom de l'hôtel à Bâle en bordure
de Rhin sur lequel nous reviendrons en cours de page.

C'était le début de la "révélation" (bien obligée) des crimes commis à Cologne, un peu plus en aval du Rhin,
par des étrangers et en partie des migrants à l'encontre de femmes et de jeunes filles sur le parvis de la
cathédrale commun à la Place de la Gare Principale à la St Sylvestre.

Plus de 1000 dépôts de plaintes pour crimes ont été enregistrés depuis!

1088 pour être plus exact et selon le lien Wiki
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agressions_sexuelles_du_Nouvel_An_2016_en_Allemagne totalement dédié aux
"Agressions sexuelles du Nouvel An 2016 en Allemagne". Le nombre d'agresseurs est estimé à 1 500 rien que pour
Cologne...

...//...

Les attaques ne sont évoquées par les grands titres de presse français qu'à partir du 6 janvier

...//...

Cologne doit sa réputation au fait de posséder les reliques supposées des mages dans une châsse dans sa
cathédrale bâtie en guise d'écrin...

Une synchronicité forcée à laquelle j'étais préparé!

 Mais si j'avais écrit le 1/10e de ce que le lien Wiki révèle à présent, j'aurais pris le risque d'être
accusé de divulguer de fausses informations et de susciter des "rumeurs" comme se plaisent à le répéter les
journaleux, "rumeurs" associables bien sûr à du racisme.

Je laisse le soin aux lecteurs de se reporter à ce lien
:https://fr.wikipedia.org/wiki/Agressions_sexuelles_du_Nouvel_An_2016_en_Allemagne pour comprendre ce qui se
prépare et le pourquoi de la formation de ces tsunamis migratoires.

« On commence à soupçonner derrière les agressions très organisées que des femmes ont subies dans
plusieurs villes d’Allemagne à la St. Sylvestre une nouvelle stratégie de déstabilisation du
terrorisme islamiste »

"La bourgmestre de Cologne, Henriette Reker, est sévèrement critiquée pour sa réaction aux
allégations de viol et d'agressions sexuelles collectives. En conférence de presse, elle évoque un
prétendu « code de conduite » et suggère aux femmes de se tenir à distance des gens qu'on ne connaît
pas. En allemand, elle demande à celles-ci de se garder « eine Armlänge », littéralement « à un bras
de distance ». Ce commentaire suscite l'indignation publique et Reker est accusée de blâmer les
victimes. Sur Twitter, le hashtag #einearmlänge devient un des sujets de conversation principaux des
Allemands dans la soirée du 5 janvier"

Il faut l'entendre et même le lire pour y croire!!!!!

 

A propos des journaleux... comme Michel Field?

...//...

Lors d’une inter view sur le plateau du Supplé ment, sur Canal+, Michel Field s’est senti obligé
d’envoyer un message rassurant à Nicolas Poincaré, le présentateur de Complément d’Enquête.

«Complément d’Enquête, on en aura besoin pour les deuxièmes parties de soirée après l’émission
politique, donc Nicolas, si tu nous écoutes : ne te suicide pas tout de suite! » a-t-il lancé...

http://www.bibleetnombres.online.fr/trois_rois_mages_a.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agressions_sexuelles_du_Nouvel_An_2016_en_Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agressions_sexuelles_du_Nouvel_An_2016_en_Allemagne


Une grève a eu lieu le 7 avril, dont le patron de l'information a jugé qu'elle lui en "touchait une
sans faire bouger l'autre".

...//...

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/michel_field_a_nicolas_poincare_ne_te_suicide_pas_tout_de_suite_362940

Lorsque j'ai entendu ces phrases tout en travaillant sur cette page, je n'en croyais pas mes oreilles!

Une motion de défiance à France Télévisions ... a été votée par les rédactions de France 2, France 3 contre
Michel Field, Directeur de l'info, au moment où ces lignes sont rédigées!

 

 

— Anciennes mesures — Passage sous la Tour de l'horloge — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Mars 2013 —
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" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était
celle de l’ange. (Apocalypse 21:1)

Ces anciennes mesures étaient faites en pieds Suisses, pieds Bernois...

rien côté coudées...

J'ai, à l'image de ce verset, l'habitude de tout mesurer, calculer... et il se trouve que ce fait divers me
donne raison de manière tout à fait insolite car il fallait oser, surtout de la part d'une femme!!!!

 

 

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/michel_field_a_nicolas_poincare_ne_te_suicide_pas_tout_de_suite_362940
http://www.bibleetnombres.online.fr/album78/echelles_bernoises_1.jpg
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http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Capture d'écran partielle de cette page

 

J'ai même eu la surprise de cette synchronicité en surlignant ce détail "Passage sous la Tour de l'horloge" en
rouge "style 127" à propos du pied Bernois Suisse et autres mesures étalons...

 

"La Tour de l'horloge" est la première porte de la ville de Berne, l'horloge astronomique à quantièmes, ainsi
que le carillon, ont été créés en 1530. La Tour de l'Horloge (Zytglogge) était jadis l'horloge principale de la
ville et donc la référence par excellence.

C'est de là que l'on mesurait les heures de marche qui sont inscrites sur les bornes des routes cantonales.

"Borne", "Berne"...

Canton de Berne, Canton ville Chinoise... Canton, le dragon de la Chine du Sud...

 

— Carillon — "Zytglogge" ou "Tour de l'horloge" — Bern/Berne —

Sources: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Carillon_Zytglogge_Berne.jpg

 

Chaque heure, l'horloge offre un spectacle étonnant: 3 minutes avant l'heure pleine, des figurines peintes se
meuvent, un coq hurle tout en battant des ailes: c'est le signal pour les ours qui défilent en cortège
effectuant autant de tours qu'il y a d'heures, au son des cloches du fou du roi. Le coq hurle encore et le dieu
Chronos retourne son sablier.

En passant la porte, ce sont les mesures de longueurs, autrefois aunes et brasses, aujourd'hui mètre et double
mètre que l'on retrouve et qui servaient alors d'unité de base lors des contrôles publics.

Si des hommes se mesurent en mètre, Dieu restera cependant au Final LE SEUL MAITRE à mesurer les hommes!

http://www.bibleetnombres.online.fr/images152/capture_ecran.jpg
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Avec un point, le 127 devient par exemple une date comme un 12.7 ou 12 Juillet... En 1998, en fin de journée,
les idolâtres étaient en liesse avec la victoire de la France en coupe du monde de Football et nous savons que
666 x  3 = 1998, en parfaite adéquation avec le coq Gaulois de la FFF ou 666 comme emblème!.

Avec deux points le 127 devient un 1.2.7 comme le 1er Février 2005 (puisque 2+0+0+5 = 7 ou le 1er Février 2007
(en lisant 01/02/07). Or ce 32e jour de l'année cumule 8x8 = 64 tours de cadran d'horloge avec un reste de 333
jours ou 666 tours de cadran d'horloge...

1x2x7 = 14

Le 14 Mars au 74e jour de l'année 2016 cumulait 1776 heures... et nous savons que ce nombre si important aux
USA est lié au nombre 666 de manière exceptionnelle puisque 222 ou le tiers de 666 ajouté au nombre 1776 donne
1998, soit un triple 666!

Un tiers pour obtenir le triple!

Autre exemple avec une personnalité née dans un village du nom de Tchernobyl totalement inconnu en 1776, année
de sa naissance:

Personnalités liées à la commune

Aleksander Franciszek Chodkiewicz, né le 4.06.1776 à Tchernobyl - † 24.01.1838 à Mlynów, général
polonais, homme politique, chercheur en technique et chimie, et poète.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchernobyl

 

Nombre 14

Propriétés du nombre 14  

Factorisation: 2 x 7

Diviseurs: 1, 2, 7, 14

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 24

 

Maillot 14 de Johan Cruyff

http://camisetassportclub.blogspot.fr/2014/06/homenaje-el-flaco-johan-cruyff.html

 

 

14, nous y reviendrons avec un maillot célèbre dans le monde du Football et la mort de son porteur le Jeudi
saint, Johan Cruyff!

 

Propriétés du nombre 127, un nombre premier

Factorisation: 127

Diviseurs: 1, 127

Nombre de diviseurs: 2

http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
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Somme des diviseurs: 128

Ce nombre premier génère le nombre 128 soit le nombre de tours de cadran d'horloge cumulés au soir de ce
Vendredi 4 Mars 2016 date à laquelle j'avais chargé ma mise à jour en préparation de ce chapitre.

Le nombre 127 est aussi un "nombre de Friedman" "agréable" en base dix, puisque 127 = –1 + 27

Par ailleurs, ce 64e jour de 2016 s'enchaînait sur le 63e comme l'aurait dit La Palisse mais sachant que
l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 63 donne 2016, l'année 2016 est en ce sens lourde de
significations...

 

 

— Jeu d'échec en grandeur nature — Bärenplatz/Place des ours — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

avec cette idée en arrière-plan qu'une partie d'échec démarrait....

Un suite aussi logique que celles qui suivent:

671+672+673 = 2016.

285+286+287+288+289+290+291 = 2016.

86+87+88+89+90+91+92+93+94+95+96+97+98+99+100+101+102+103+104+105+106 = 2016.

ou

selon un autre processus de calcul:

666+666+666 + 6+6+6 = 2016

 

Propriétés du nombre 2016

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 7

Diviseurs 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32, 36, 42, 48, 56, 63, 72, 84, 96,
112, 126, 144, 168, 224, 252, 288, 336, 504, 672, 1008, 2016

Nombre de diviseurs: 36

Somme des diviseurs: 6552

 

Or nous savons aussi que la somme des chiffres et des nombres de 1 à 36 = 666 et que le nombre 151 est le 36e

nombre premier.

Une simple alphanumérisation basique nous donne:

"nombre premier" = 151

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

Abaddon/Apollyon = 151

JESUS-CHRIST = 151

http://www.bibleetnombres.online.fr/album84/jeu_echecs_place_ours_berne.jpg
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— Tramway 666 devant la "Zytglogge" ou "Tour de l'horloge" — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Mars 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En contournant la tour, je me suis retrouvé à devoir croiser la voie où arrivait le tramway 666...

La 2e horloge de la tour marquait encore 11:09...

 

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

 

"Treize" = 1109

Si à midi, juste entre deux tours de cadran, l'horloge marquait la fin de la 108e heure de la semaine, il
fallait cependant attendre "Treize" heures (13:00) pour que cette 108e heure de la semaine soit échue en heure
astronomique solaire réelle car avec l'horaire d'hiver nous devançons d'une heure l'Horloge de L'Eternel!

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album%2083/tour_horloge_berne_tramway_666.jpg
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Cadrans et vortex

 

 

En d'autres mots, on nous "berne" sur la raison basique de l'utilisation d'un horaire d'hiver et d'un horaire
d'été en nous faisant vivre dans notre propre futur avec 1 ou 2 heures d'avance sur l'horloge divine céleste et
le Plan Divin prévu pour chacun de nous!

Confusion assurée et opportunités manquées... à moins de se fier mentalement au temps réel et de rétrograder de
1 à 2 heures selon l'époque.

Avec les horaires "d'hiver" et "d'été", on nous... "Berne" et ce avec un "B" majuscule... à longueur de temps",
c'est vraiment le cas de le dire comme disent les braves gens!

 

 

— Tramway 667  à l'arrêt "Zytglogge" ou "Tour de l'horloge" — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Mars 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/album%2083/tour_horloge_berne_tramway_667.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esdras.htm


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

Et c'est ainsi que j'ai pris cette photo du tramway 667 dans la foulée, lequel débarquait depuis une autre
voie, des voyageurs à la Tour.

 

Le nombre 108 est aussi lié aux événements du 11:09 avec le Pentagone, le cœur du Pentagramme Satanique ou
étoile de Satan!

 

Cœur d'un pentagramme

Cinq angles à 108°

 

 

Un cercle est composé de 360° ou [216° + 144°] ou [108° + 144° + 108°]

et 216° = 6 x 6 x 6

 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

 

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

 

"vingt" = 666
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— Tramway 666 — Perspective tour de la prison — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 5 Mars 2016 —
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Le lendemain matin, à midi vingt, j'ai pris ce tramway 666 en photo par "pur hasard" en direction de l'horloge
pendant non plus la 108e heure astronomique réelle de la semaine mais la 108e heure astronomique réelle du mois
de Mars...

 

 

— Tramway et publicité bijouterie "Christ" — Perspective tour de la prison — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2016 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour ceux qui penseraient que je ne vois que le "Mal" partout, il m'arrive, plus rarement cependant, d'avoir de
tels clins d'œil comme cette horloge de l'Église du Saint-Esprit que j'ai prise juste dans mon axe de vision en
lien avec le mot Christ en attendant mon tram sous la verrière de la gare routière.

Jésus Chris... Oups, pardon,  je voulais dire... j'écris... le mot "Christ" et non pas le "NOM" Christ afin de
rappeler aussi qu'il existe un esprit Anti-Christ en attendant l'avènement du Fils de Perdition ou "Ante-
Christ" ou "AntéChrist"...

Ce qui désigne Le MEILLEUR annonce aussi LE PIRE et c'est mon rôle en l'occurrence!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album84/tram_666_berne.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album84/christ_horloge_berne.jpg


 

 

 

 

Les nombres 144, 666, 144000 figurent parmi les nombres les plus cités dans l'Apocalypse Johannique.

Ayant en mémoire qu'une journée cumule 1440 minutes (à l'exception des deux Dimanches de 23 ou 25 heures
correspondant au changement d'horaire... chaque année) il me fallait actualiser le nombre 144000.

Ce qui fût fait quelques jours plus tard avec la découverte de l'histoire d'un tramway à Bâle comme suit:

Ils oublient 144 000 francs dans le tram… et les retrouvent

...//...

C’était lundi après-midi. Un couple se présente au poste de police de la gare SBB de Bâle.
L’homme et la femme, en route pour rendre visite à leur fille, expliquent qu’ils ont perdu
un sac. Oublié, bêtement, dans le tram. Avec un contenu pas vraiment ordinaire. A
l’intérieur, outre des papiers d’identité, 144 000 francs suisses, soit plus de 132 00€, en
liquide. On comprend l’angoisse. Mais le couple a eu une chance assez incroyable. Le sac a
été retrouvé par un employé de la BVB (une des sociétés des trams de Bâle) au terminus.
Intact. Avec les 144000 francs. Le tout, rapporté immédiatement au poste de police de la
gare, a été rendu aux heureux propriétaires, visiblement soulagés.

...//...

Sources: http://www.lalsace.fr/actualite/2016/03/04/ils-oublient-144000-francs-dans-le-tram-et-les-
retrouvent

 

Bien sûr, cette histoire presque incroyable s'est déroulée en Suisse... où l'intégrité demeure encore
majoritaire...

Vu le temps que j'ai passé dans ce pays depuis 2010 et comme l'atteste mon site, je suis en tant que Français
en "mesure" d'affirmer que je suis impartial.

J'aurais bien aimé de mon côté connaître le numéro du tramway en question...

 

 

 

 

Le 60e anniversaire du Débarquement des "alliés" en Normandie avait été célébré le Dimanche 06/06/2004, une
combinaison 06/06/06 après réduction à l'unité de 2004 en 2+0+0+4 = 6.

C'est ce Dimanche-là, en 2004, jour dédié au soleil par les Romains qu'avait été annoncée Outre-Atlantique la
mort de l'ancien président Ronald Wilson Reagan,
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Ronald Wilson Reagan

 

un nom composé de 6+6+6 lettres!

Coïncidence fort opportune!

 

 

Arnold Schwarzenegger en compagnie de George W. Bush en novembre 2003.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger#/media/File:BushCAGovs2.jpg

 

La visite de G.W. Bush sur le Sol de France, en Normandie pour assister aux cérémonies, avait alors été
complètement passée sous silence Outre-Atlantique.

 

Comme nous l'avons vu à plusieurs reprises, le mot "Venus" inclut la séquence "Sun" ("soleil") en miroir
("sun/nus") dans le mot "Sunday" dans la langue de Shakespeare ("Dimanche" dans la langue de Molière).

 

 

- Phases successives de Vénus en transit devant le soleil - 8 Juin 2004 -

 

Deux jours plus tard, le Mardi, le transit de Vénus devant le soleil avait fait l'objet de nombreux
commentaires... sachant l'importance que lui attribuaient les occultistes à l'époque.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger#/media/File:BushCAGovs2.jpg


Et le vendredi suivant, jour consacré à Vénus, avait été le jour des obsèques en grande pompe de l'ancien
président.

Or, "occultée" par le faste des cérémonies, la datation Française soulignait que ce 11/06 cumulait 666 minutes
à 11:06 du matin, ce que ne laissait voir aussi manifestement le standard de datation US soit 06/11!

Le 11/06 désigne un 11 Juin chez nous et un 6 Novembre du côté de l'oncle Sam.

En amont du Vendredi 13 Novembre 2015, le Vendredi 6 renforçait donc le caractère "occulte" exploitable par les
Fils des Ténèbres sous la houlette de Satan.

Deux ans plus tard, le 157e jour correspondait au 06/06/06, occurrence unique au cours du XXIe siècle!

A ce sujet, le nombre 157 est égal à la somme de deux carrés soit:

157 = 112 + 62 = 121 + 36

Le transit de Vénus devant le soleil s'était ensuite reproduit le 6 Juin 2012, (une séquence 6-6-5), un 158e et
non 157e jour, année bissextile oblige, en conclusion du Jubilé de Sa "Gracieuse" Majesté à Londres...

4 ans plus tard, en 2016, année bissextile, nouvelle conjoncture céleste hors normes car cette fois-ci, en
position inversée, c'est le soleil qui occulte Vénus...

De nombreux occultistes et autres New-Agers travaillant pour l'Avènement de leur "Christ" de l'Ere du Verseau,
c'est-à-dire l'"Antéchrist", ont déclaré au fil du temps que celui-ci serait né le 6 juin 1966, ou 6/6/66, jour
de création de l'Église de Satan par un certain Anton Lavey à San Francisco.

San Francisco ou "St François"...

 

Arnold Schwarzenegger et le président des États-Unis Ronald Reagan en 1984

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger

 

 

Lors de ces funérailles de R.W. Reagan, en matinée, j'avais observé un certain A. Schwarzenegger ("nègre
noir"), Mr. Europe, Mister Univers, Monsieur Olympia.., surtout entre 11:06 et 11:09, en ce 163e tour de cadran
d'horloge de cette année bissextile.

A noter qu'une alphanumérisation basique de la séquence "Onze Septembre" donne 163.

Le 4 avril 2011, (soit une combinaison 4-4-4), il avait été fait chevalier de la légion d’honneur à Cannes...

Sans avoir besoin de faire un "Total recall", pouvais-je être surpris par l'élection d'un Barack Hussein Obama
(= 163) par la suite?

A noter que Schwarzy s'était marié le 26 avril 1986 à Hyannis dans le Massachusetts avec Maria Shriver,
journaliste de télévision et fille de Sargent Shriver, ancien ambassadeur des États-Unis en France et candidat
à la vice-présidence des États-Unis en 1972, et d'Eunice Kennedy, sœur du président John Fitzgerald Kennedy.

Le 26 avril 1986?

ou Jour de la catastrophe de Tchernobyl  mais seulement connue et reconnue deux jours plus tard, le 28.

 

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie,

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "

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


 
Centurie V/53

 

 

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

 

"Christophe" = 553

"cours" = 553

 

Couverture de Libération: Christophe "Total Chaos"

Sources: http://boutique.liberation.fr/products/christophe-total-chaos-le-ptit-libe-special-loi-travail-02-et-
03-avril-2016

 

Le mot "Sol" désigne une clé en musique...
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Album: Les Vestiges du chaos par Christophe

Sources: http://www.franceculture.fr/emissions/la-revue-musicale/les-vestiges-du-chaos-par-christophe

 

 

Le mot "Sol" que j'ai "surligné" comme un "mot bleu" devenant "Los" en miroir, j'ai donc attendu le Dimanche 6
Mars en concentrant mes recherches sur Los Angeles...

 Ce fut le jour du décès de Nancy Reagan à l'âge de 94 ans dans la "Cité des Anges...

Synchroni-cité...

Les morts de Ronald et de Nancy auront donc été annoncées un Dimanche, lors d'une année bissextile sur le "Sol"
US.

Nancy est aussi une cité située en France, cité où sont nés CharlElie Couture et son frère Tom Novembre comme
nous allons le voir...

A noter par ailleurs le point suivant que j'avais relevé dans le cadre de mon chapitre concernant des exemples
concrets à propos du nombre 666:

...//...

 En 1989, Nancy Reagan, l’épouse du président américain fit changer le numéro de l’adresse du ranch
qu'ils venaient d'acquérir qui était le numéro 666 (St. Cloud Road) pour le 668 car disait-elle, ce
nombre porte malheur! On connaît ses consultations quotidiennes auprès d’astrologues avant de
conseiller à son mari les dates bénéfiques pour leurs déplacements ou bien d'autres types de décision
concernant même la conduite du pays !. Ronald Wilson Reagan, possède 6 lettres à chacune des
composantes de son nom, donnant la séquence 666.

...//...

" [...] Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne
qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien, (Deutéronome 18:10)

" [...] Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins; mais à toi,
l’Eternel, ton Dieu, ne le permet pas. (Deutéronome 18:14)

" [...] Et vous, n’écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos
magiciens, qui vous disent: Vous ne serez point asservis au roi de Babylone! (Jérémie 27:9)

" [...] Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et sur lesquels le
roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui
étaient dans tout son royaume. (Daniel 1:20)

" [...] Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens, pour
qu’ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se présentèrent devant le roi. (Daniel 2:2)

" [...] Les Chaldéens répondirent au roi: Il n’est personne sur la terre qui puisse dire ce que
demande le roi; aussi jamais, roi, quelque grand et puissant qu’il ait été, n’a exigé une pareille
chose d’aucun magicien, astrologue ou Chaldéen. (Daniel 2:10)

" [...] Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages,
les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de révéler au roi. (Daniel 2:27)

" [...] Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les devins. Je leur dis le
songe, et ils ne m’en donnèrent point l’explication. (Daniel 4:7)

" [...] Le roi cria avec force qu’on fasse venir les astrologues, les Chaldéens et les devins; et le
roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m’en donnera
l’explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d’or à son cou, et aura la troisième place
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dans le gouvernement du royaume. (Daniel 5:7)

" [...] Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux saints; et du temps de ton
père, on trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des
dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton père, et le roi, ton père, l’établirent chef des magiciens,
des astrologues, des Chaldéens, des devins, (Daniel 5:11)

" [...] On vient d’amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu’ils lisent cette écriture
et m’en donnent l’explication; mais ils n’ont pas pu donner l’explication des mots. (Daniel 5:15)

La tour de l'horloge de Berne est aussi une horloge astronomique...

numéro 666 (St. Cloud Road)... adresse du couple Reagan

"cloud se traduit par "nuage" en Français:

La référence Strong n° 06049 mentionne:

LSG - observer les nuages, tirer des pronostics, astrologues, devins, magie, magicien, enchanteresse
; 11 occurrences

1) faire apparaître, produire, apporter (par les nuages)

2) pratiquer la voyance, conjurer

2a) observer les temps, pratiquer le spiritisme ou la magie ou les augures ou la sorcellerie
2b) devin, enchanteur, sorcier, voyant

Il y a une logique...

Selon la Tradition cultuelle de Rome le Vendredi saint est marqué par la crucifixion et le Dimanche, jour dédié
au soleil, est lié à la Résurrection de Jésus-Christ.

En 2016, le Dimanche était amputé d'une heure avec le passage à l'heure d'été ramenant ainsi le nombre d'heures
de la semaine Pascale de 168 à 167 heures.

 

Nombre 167

Propriétés du nombre 167

Factorisation: 167

Diviseurs: 1, 167

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 168

 

Mais le nombre 167, un nombre premier, intègre le nombre 168 dans ses propriétés mathématiques.

 

 

 

 

— Jeu d'échec en grandeur nature — Bärenplatz/Place des ours — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2016 —
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Au matin du Jeudi 21 Avril, alors que je procédais aux derniers enrichissements typographiques de cette page,

 

 

Capture d'écran: Stephane Bern à Télématin

21 Avril 2016

 

j'ai entendu les commentaires du chroniqueur Stephane... Bern à Télématin

 

90e anniversaire de la reine Elizabeth II le 21 Avril 2016

devant le chateau de Windsor

 

à propos des 90 ans de son amie la reine Eli...zabeth II et son record historique de 64 ans de règne.

Cet échiquier se ré-affichait logiquement dans mon esprit.

 



Jacquette d'audio-k7

Chi Coltrane: Album "Silk and Steel" (1981)

 

Il ne fallait donc pas oublier la reine, titre d'une chanson "Don't forget the Queen" de Chi Coltrane...

Voir ma page chi_coltrane_lyrics5.htm

Intro à écouter sur le site officiel de l'artiste:

http://www.chicoltrane.com/track/931687/don-t-forget-the-queen-live?feature_id=234853

et accessoirement sur cet autre lien,

http://www.chicoltrane.com/track/931615/don-t-forget-the-queen

et en entier, remasterisée, sur le lien Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=O_4pTeOX1Po

A noter que l'écrivain, dramaturge et poète français, Jean Racine est décédé le 21 Avril 1699 et que son nom a
été donné à Racine, une ville au Nord de Chicago, sur les bords du lac Michigan, ville de naissance de la
chanteuse Américaine.

 

— Eglise St Etienne-du-mont — Paris —
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La synchroni-cité en ce Jeudi Pascal était facile à déceler car la tombe de l'écrivain se trouve à proximité de
celle de Blaise Pascal...

Sur la photo ci-dessus, sous le pilier gauche se trouvent les restes de Jean Racine et à droite, au pied du
pilier, le corps de Blaise Pascal.
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C'était en 1981, et à cette époque, non seulement j'ai habité pendant l'hiver à proximité du château de Windsor
mais cela faisait aussi partie de mon job de faire le guide dans les châteaux de la Reine.

Triste époque pourtant teintée de nostalgie...

Avec le temps, on finit par déceler une forme de beauté dans la laideur...

 

Logo Prince

http://vignette4.wikia.nocookie.net/uncyclopedia/images/4/4a/The_Artist_Formerly_Known_As_Prince.jpg/revision/latest?
cb=20051109052118

 

Cet anniversaire royal qui faisait la une de l'actualité au matin était éclipsée par la mort d'un artiste hors
normes le soir même, avec la disparition non pas d'un prince mais de Prince, "The Artist Formerly Known As
Prince", "L'Artiste autrefois connu sous le nom de Prince"... à défaut d'être véritablement prince... celui que
l'on ne pouvait plus nommer à une autre époque antérieure...

 

Prince trio lentilles

 

Il est navrant de devoir constater qu'encore une fois, le côté occulte du personnage soit aussi magistralement
ignoré. L'allusion au 3e œil,

 

Technique du regard "sanpaku"... (photo ré-arrangée...)

 

le côté androgyne de Bowie...
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Prince Guitar

 

Sources: http://illuminatusobservor.blogspot.fr/2010/06/purple-rain-and-other-occult-puns.html#axzz46XfCYUZI

ou le "Purple" qui décrit un événement (Armageddon) et une couleur (Le ciel rouge et bleu de la Fin des Temps)
relatifs au prince de l'air, Nemrod/Lucifer...

 

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa
prostitution. (Apocalypse 17:4)

" [...] et diront: Malheur! malheur! La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et
d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles! En une seule heure tant de richesses
ont été détruites! - (Apocalypse 18:16)

En gros le "Purple" est une couleur arborée par les membres de la Curie à Rome non pas en signe de lamentations
et de prières mais en signe satanique de dérision de la crucifixion et de la vision céleste du Golgotha au soir
de la mise en croix.

La Planète en signe d'hommage a tourné au "Purple"...

 

City Hall de San Francisco
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Chutes du Niagara

 

Grande Roue, l'"œil d'Orlando"... symbole Illuminati par execellence!

 

Autres monuments sur le lien suivant:

http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/22/monuments-prince-violet-purple-rain-culture-monde_n_9756048.html

 

Je craignais le pire avec une récupération du petit prince de St Ex...

 

http://www.huffingtonpost.fr/2016/04/22/monuments-prince-violet-purple-rain-culture-monde_n_9756048.html


Le "petit Prince"...

Sources: https://twitter.com/susan_linney/status/557556918714392576

 

 

et ça n'a pas raté!

Un peu facile...

Il est parfois facile de se faire prophète!

Le 1000e numéro du magazine Entertainment Weekly sorti le 4 juillet 2008 a classé l'album numéro 1 sur leur
liste des 100 meilleurs albums des 25 dernières années. Purple Rain a été récompensé 13 fois disque de platine
par la Recording Industry Association of America.

Le magazine Rolling Stone l'a classé second meilleur album des années 80 et 72e des 500 plus grands albums de
tous les temps.

 

 

Album de Prince

https://twitter.com/susan_linney/status/557556918714392576


 

La mort de Prince a été annoncée au soir du Jeudi Pascal, c'est-à-dire de la Fête véritable de la Pâque
Juive... celle de l'ange exterminateur, l'ange de la mort (Pass-over en Anglais) épargnant les premiers-nés
Hébreux avec le signe précurseur et avant-coureur du sang de l'agneau Pascal et du Sauveur Jésus-Christ à venir
sur les linteaux des Portes des demeures de leurs parents.

 

Prince arborant une croix d'inspiration chrétienne

http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-11117-photo-1000089-costumes-extravagants-prince

 

Bien sûr, il ne faut jamais se fier aux apprences, surtout en matière de religion et de symbolismes affiliés!
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Prince arborant sa propre croix...

http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-11117-photo-1000065-costumes-extravagants-prince

 

L'exemple est flagrant chez cet ancien adepte des Témoins de Jéhovah!

 

Chez les adorateurs de Satan/Lucifer, le prix à payer pour lui avoir vendu son âme, est de l'ordre du rite
sacrificiel...

En voilà un parfait exemple! en écho à une autre idole, Johan Cruyff, et une autre semaine Pascale...

" [...] La reine de Séba apprit la renommée de Salomon, et elle vint à Jérusalem pour l’éprouver par
des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse, et des chameaux portant des aromates, de l’or en
grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce
qu’elle avait dans le coeur. (2 Chroniques  9:1)

" [...] La reine de Séba vit la sagesse de Salomon, et la maison qu’il avait bâtie, (2 Chroniques 
9:3)

" [...] Elle donna au roi cent vingt talents d’or, une très grande quantité d’aromates et des pierres
précieuses. Il n’y eut plus d’aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba.   (2
Chroniques  9:9)

La première occurrence Biblique du mot "reine" est liée à Salomon...

" [...] La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec cette génération et la condamnera,
parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a
ici plus que Salomon. (Matthieu 12:42)

" [...] La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les
condamnera, parce qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et
voici, il y a ici plus que Salomon. (Luc 11:31)

tout comme dans le Nouveau Testament!

" [...] Il se leva, et partit. Et voici, un Ethiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine
d’Ethiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, (Actes 8:27)

" [...] Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de
deuil. Parce qu’elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne
verrai point de deuil! (Apocalypse 18:7)

En Apocalypse, la dernière occurrence désigne une Cité, celle du Vatican à Rome...

" [...] Ainsi parle l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël: Vous et vos femmes, vous avez déclaré de
vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites: Nous voulons accomplir les voeux que nous
avons faits, offrir de l’encens à la reine du ciel, et lui faire des libations. Maintenant que vous
avez accompli vos voeux, exécuté vos promesses. (Jérémie 44:25)

http://www.bibleetnombres.online.fr/images153/prince-croix.jpg
http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-11117-photo-1000065-costumes-extravagants-prince
http://www.bibleetnombres.online.fr/tjheresi_print.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm


où se tient le culte d'une reine des cieux au-dessus de tous les autres!

" [...] Achab rapporta à Jézabel tout ce qu’avait fait Elie, et comment il avait tué par l’épée tous
les prophètes. 2 Jézabel envoya un messager à Elie, pour lui dire: Que les dieux me traitent dans
toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de
chacun d’eux! (1 Rois 19:1)

Elie avait été persécuté par une reine terrible, un Hitler au féminin, la reine Jézabel...

Selon la référence strong n° 0348:

LSG - Jézabel: 22 occurrences

Jézabel (Angl. Jezebel) = "Baal est l'époux " ou "impudique"

1) reine d'Israël, épouse d'Achab, fille d'Ethbaal

Nous reviendrons en 2e partie de chapitre sur la porte de Satan/Baal édifiée à New York et à Londres à l'aide
d'une imprimante 3D.

Par ailleurs, le mot "prince" désigne des opposés dans la Bible.

 

" [...] Mais les pharisiens dirent: C’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. (Matthieu
9:34)

" [...] Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul,
prince des démons. (Matthieu 12:24)

" [...] Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de Béelzébul;
c’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. (Marc 3:22)

" [...] Mais quelques-uns dirent: c’est par Béelzébul, le prince des démons, qu’il chasse les démons.
(Luc 11:15)

" [...] Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors.
(Jean( 12:31)

" [...] Je ne parlerai plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n’a rien en moi;
(Jean(( 14:30)

" [...] le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. (Jean(16:11)

Considérant le Nouveau Testament pour réduire le champ d'investigation...

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la
puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. (Ephésiens 2:2)

" [...] Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre
les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux
célestes. (Ephésiens 6:12)

ce prince est lié aux ténèbres, à la mort,

 

" [...] Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts; nous en sommes
témoins. (Actes 3:15)

" [...] Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur et
contre son Oint. (Actes 4:26)

" [...] Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et
le pardon des péchés. (Actes 5:31)

alors que Celui-ci désigne la Lumière, la Vie...

" [...] Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait
conduire à la gloire beaucoup de fils, ait élevé à la perfection par les souffrances le Prince de
leur salut. (Hébreux 2:10)

la Perfection.

" [...] et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le Prince des
rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, (Apocalypse
1:5)

Dans l'Apocalypse Johannique, le titre de Prince est supérieur à celui des rois de la terre!

 

De par les Ecritures, nous savons que les membres de l'élite se cacheront dans les entrailles de la terre aux
Temps Ultimes de la Fin où ils seront en fait piégés comme des rats!

Avec la technologie des clones, les artifices du cinéma, les merdias à la solde de cette éli... te, on doit
garder l'option de la disparition volontaire des "V.I.P." gagnant des lieux cachés au public...

Et pour ceux que cela concerne, on imagine leurs crises de rire de voir les "orphelins" inconsolables se
répandre en concerts de louanges alors que ceux qui savent parmi les personnalités et autres candidats font
semblant de se lamenter en jouant les prolongations en attendant leur tour...

 

Le nom de la ville de Berne ou Bern en Allemand se retrouve inscrit dans celui de Berlin, une autre cité...

Et la permutation voire même la rotation des lettres de Londres, permet d'écrire Lourdes, là où demeure une
autre reine, la Reine des cieux Babylonienne, une "Sainte Vierge" sans son bébé histoire de faire croire
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qu'elle est toujours vierge chez les croyants franchement plus crédules que croyants... que les Catholiques
idolâtrent tout en ignorant qu'ils se placent ainsi sur le chemin de la perdition comme ne cessent de le
répéter les Ecritures et les nombreuses mises en garde à ce sujet!

La radio-activité du matin au sujet de "Sa Gracieuse Majesté" m'avait ainsi ramené à la mère de Jésus, "La
Mère"... "La Mère morte"... ou autrement entendu, "L'Amère morte"... comme un retour à Tchernobyl, "L'Amère
morte", dont on parle beaucoup ces temps-ci avec une nouvelle Arche à placer sur un sarcophage...

Le 26 Avril 2016 marque le 30e anniversaire du désastre.

Le 26 Avril 1986, Chi Coltrane démarrait sa tournée, "The Message Tour" à Berlin...

S'il n'y avait aucun message dans le cadre de ce tour, de mon côté j'avais établi une mise en surveillance de
cette association "message" + "Tour" avec son dénouement un 9/11, au 254e jour du IIIe Millénaire...

Avec l'anniversaire d'une Reine, la mort de Prince... au 21 Avril 2016, à 254 jours de la fin de l'année... ai-
je besoin de rajouter un commentaire?

 

 

 

 

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie,

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "

 
Centurie V/53

 

 

 Ce paragraphe prouve que 144 mois plus tard, sur la même période de temps, à savoir du 6 au 11 Juin 2016,
avec le phénomène rarissime du Soleil éclipsant/occultant Vénus, les occultistes seront à l'œuvre dans l'ombre
et qu'il faudra redoubler d'attention et de vigilance...

 

Par "Centurie" Nostradamique, il faut "entendre" ou plutôt avoir "entendu" "Sang-tueries" au pluriel et non
"Centurie"...

Centurie V/53... ou 5/53

5 x 53 = 265

Propriétés du nombre: 265

Factorisation: 5 x 53

Diviseurs: 1, 5, 53, 265

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 324

Inscrit dans la période à surveiller du 6 au 11 Juin 2016, le 10 Juin cumule 324 ou "3 x 108 tours de cadran
d'horloge.

 

 

Retour au sommaire
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