Tremblements de terre

Mise à jour du 1er Septembre 2016

J'ouvre cette rubrique pour pouvoir l'actualiser plus rapidement lorsque des séismes frappent un
pays et que leur origine semble suspecte.
En effet, les tremblements de terre augmentent en intensité et en fréquence et la Bible y fait
de nombreuses références comme un des signes majeurs des Temps de la Fin.
Mon but n'est pas de proposer une information alternative mais au moins complémentaire.

Tremblement de terre à Amatrice et environs
24 Août 2016
" [...] L’Eternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’Eternel! Et voici, l’Eternel
passa. Et devant l’Eternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et
brisait les rochers: l’Eternel n’était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement
de terre: l’Eternel n’était pas dans le tremblement de terre. 12 Et après le tremblement de
terre, un feu: l’Eternel n’était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. (1
Rois 19:11)
" [...] C’est de l’Eternel des armées que viendra le châtiment, Avec des coups de tonnerre, des
tremblements de terre et un bruit formidable, Avec l’ouragan et la tempête, Et avec la flamme
d’un feu dévorant. (Esaïe 29:6)
" [...] Paroles d’Amos, l’un des bergers de Tekoa, visions qu’il eut sur Israël, au temps
d’Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël, deux ans avant le
tremblement de terre. (Amos 1:1)
" [...] Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes s’étendra
jusqu’à Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps d’Ozias,
roi de Juda. Et l’Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. (Zacharie 14:5)
" [...] 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. (Matthieu 24:7)
" [...] Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de
terre et ce qui venait d’arriver, furent saisis d’une grande frayeur, et dirent: Assurément, cet
homme était Fils de Dieu. (Matthieu 27:54)
" [...] Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du
ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus. (Matthieu 28:2)
" [...] Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y aura des
tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des
douleurs. (Marc 13:8)
" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des
famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21:11)
" [...] Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la
prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous les

prisonniers furent rompus. (Actes 16:26)
" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de
terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang,
(Apocalypse 6:12)
" [...] Et l’ange prit l’encensoir, le remplit du feu de l’autel, et le jeta sur la terre. Et il
y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de terre. (Apocalypse 8:5)
" [...] A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la
ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent
effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11:13)
" [...] Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans
son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre,
et une forte grêle. (Apocalypse 11:19)
" [...] Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de
terre, tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre un aussi grand
tremblement. (Apocalypse 16:18)

La référence Strong n° 07494 mentionne:
LSG - tremblement de terre, bouillonnant, sifflement, tumulte, bruit, tremblement, mouvement ;
17 occurrences
1) tremblement, mouvement, secousse
1a) tremblement de terre
1b) tremblement, frisson (d'une personne)
1c) sifflement, bruit (de flèches)

et la référence Strong n° 4578
LSG - tremblement de terre 13 occurrences, tempête 1 occurrence; 14 occurrences
1) une secousse, une commotion
2) une tempête
3) un tremblement de terre

La première occurrence de la séquence "tremblement de terre" est liée à Elie dans l'Ancien Testament et la
dernière occurrence dans l'Apocalypse Johannique évoque un ""tremblement de terre"" planétaire!

Dans le cadre de ma mise à jour sur Abaddon/Apollyon et M. 666, soit cinq jours avant le "tremblement de
terre" sur la région d'Amatrice, j'avais écrit:
...//...
J'avais en effet ressenti les secousses sur le lieu des vacances familiales à St Vallier de
Thiey, au-dessus de la ville de Grasse, au 2e étage d'un ancien hôtel situé le long de la route
dite de "Napoléon".
"Napoléon", Napollyon...
L'immeuble avait tremblé en grinçant de tous côtés et depuis cette date, j'ai une nette
préférence pour les caravanes et les véhicules aménagés.
Et c'est sur un camping que par ailleurs j'ai vécu un épisode sismique parmi d'autres au milieu
des années 80 avec des essais nucléaires effectués en "secret" en sous-sol des mines de
Gardanne, (à présent inondées... on peut comprendre pourquoi)
...//...

Le village de Pescara del Tronto au matin du 24 Août 2016

C'est très exactement à ce type de configuration que je pensais...
Il s'agissait d'une période de vacances, dans une location donc.

Amatrice faisait partie de l'association des Plus Beaux Bourgs d'Italie

En faisant des recherches documentaires, j'ai été étonné en lisant des offres de locations devenues
définitivement obsolètes et par la bascule sur des offres de mises à disposition de lieux de vie gratuite
comme on peut le constater en cliquant sur la photo ci-dessus.
Nous vivons à une époque où tout citoyen sensé et doué de sagesse devrait avoir un sac de survie préparé
au pied du lit au cas où!
Il est par ailleurs curieux pour un Français de trouver des réponses comme celles qui suivent:
"Amatrice"
Féminin du mot amateur, qui signifie non professionnelle.
amateur, Amatrice:
nom masculin, nom féminin:
1. [personne qui aime] appassionato m, appassionata f être amateur de [bien aimer] essere
appassionato di être amateur de café essere amante del caffè
2. [non professionnel, dilettante] dilettante mf en amateur da dilettante peintre/photographe
amateur pittore/fotografo dilettante travail d'amateur (péjoratif) lavoro da dilettante

Bien entendu, on ne peut faire l'impasse sur le cyberfilm australo-américain de science-fiction, "Matrix"
ou "La Matrice" le premier volet de la trilogie Matrix qui se poursuivra avec les films Matrix Reloaded et
Matrix Revolutions, sortis entre 1999 et 2003.

La Matrice cryptée à l'aide de chiffres et de caractères spéciaux.

"La Matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même.
Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre, ou lorsque tu allumes la télévision. Tu
ressens sa présence, quand tu pars au travail, quand tu vas à l’église, ou quand tu paies tes
factures. Elle est le monde, qu’on superpose à ton regard pour t’empêcher de voir la vérité." —
Morpheus, Matrix, 1999, écrit par les Wachowski
Alors tentons de décrpyter...

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

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

"Amatrice" = 349
"mémoires = 349
"Elites" = 349
en faisant appel à nos mémoires afin de comprendre ce que concoctent les élites pour nous manipuler et
nous asservir!

Tremblement de terre à L'Aquila et environs
6 Avril 2009

Dans le cadre de cette mise à jour du 19 Juillet, j'avais aussi écrit:
...//...
En anglais, le mot "aiguille" lorsqu'il indique le temps, est traduit par "hand", c'est-à-dire
"main"...
En Français, le "demain" vient de l'expression latine "de mane" signifiant littéralement "au
matin" attestée d'abord dans la Vulgate au sens de "de bon matin".

Maintenant...
Mains tenant...
Il arrive que l'on se dise "à demain" en se tenant "à deux mains"...
...//...

Horloges arrêtées à cause du tremblement de terre
à L'Aquila et à Amatrice

Dès l'annonce du séisme, certains n'ont pas manqué comme moi de faire des rapprochements comme dans le cas
de ces deux horloges arrêtées à 3:32 et 3:36 en heures officielles à cause du tremblement de terre à
L'Aquila et à Amatrice.

A noter qu'il s'agit comme bien souvent de cadrans équipés d'aiguilles pointant sur des chiffres
Romains...
Les secousses ont été ressenties par les Romains à Rome au point de les réveiller à plus de 150 km
d'Amatrice.
Il s'agit d'horloges installées dans des tours d'églises, des églises de "pierres" à une époque où
l'Eglise dite de Pierre est en pleine Apostasie sous la houlette d'un Jésuite.

Amatrice - L'Aquila
Capture d'écran ViaMichelin
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Amatrice se trouve à environ 50 km à vol d'oiseau au Nord d'Aquila. (Entre 50 et 65 km selon trois
itinétaires).
Le village d'Amatrice a été partiellement détruit dans la nuit du 23 au 24 août 2016 par un séisme de
magnitude 6,3 qui a fait 291 morts dont 223 à Amatrice. Surnommée "la ville aux cent églises", son
patrimoine a été très touché: plusieurs monuments datant des XIIIe et XVe siècles se sont partiellement ou
totalement écroulés.
À l'époque napoléonienne, avec la proclamation de la République napolitaine (23 Janvier 1799), le général

Championnet par un décret du 9 février 1799, avait divisé le territoire en 11 départements.
Amatrice est l’un des 16 cantons du département de Pescara dont la capitale est L'Aquila.
Plusieurs villages ont été touchés dont Accumoli, Arquata del Tronto et Norcia.

Image NASA de l'Italie à la veille du tremblement de terre survenu dans la région d'Amatrice
au soir du 23 Août 2016
Cliquer sur l'image pour l'agrandir

La veille au soir, comme on peut le constater sur ces photos de la NASA, la structure des nuages
trahissait comme à chaque fois avec ce type de signes avant-coureurs précédant une activité sismique, une
activité de H.A.A.R.P.
Cette journée du 24 Août n'était pas anodine.
Quelques faits en quelques lignes...
1572: début du massacre de la Saint-Barthélemy. Dans un semblant de guerre civile sur fond de
tensions politico-religieuses, les protestants sont massacrés par les catholiques dans la
capitale puis dans plusieurs villes de France.
1789: l'article 11 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen affirme la liberté de
la presse en France.
1915: constitution du royaume des Pays-Bas est adoptée.
1931: traité de neutralité entre la France et l'Union soviétique.
1949: entrée en vigueur du traité créant l'OTAN.
1968: la première bombe H française explose dans l’océan Pacifique, dans l’atoll polynésien de
Fangataufa
1991 : proclamation de l’indépendance de l’Ukraine. démission de Mikhaïl Gorbatchev de ses
fonctions de secrétaire général du PCUS.
2006: Pluton n’est plus considéré comme une planète du système solaire, mais est reclassé en
planète naine.
2016 : annonce de la découverte de Proxima Centauri b, exoplanète de masse terrestre dans la
zone habitable de l'étoile la plus proche de nous après le Soleil.

Il s'agissait du 237e jour:
Propriétés du nombre 237
Factorisation: 3 x 79
Diviseurs: 1, 3, 79, 237
Nombre de diviseurs: 4
Somme des diviseurs: 320

320...
En 2016, le 15 Novembre ou 15:11 correspond au 320e jour et à 15:11, au cadran de nos montres, tout comme

lors des 365 autres la journée cumule 911 minutes calendaires.
Suivant l'époque il faut attendre 16:11 ou 17:11 pour que ce cumul des 911 minutes soit exact.

Horloges arrêtées à cause du tremblement de terre
à L'Aquila et à Amatrice

3:36
ou Trois heures et 36 minutes!
Trois heures ou 60' + 60' +60' = 180 minutes
et sachant que 1+2+3+... +35+36 = 666
il est facile de comprendre le pseudo "hasard" de cet horaire!
Par ailleurs, pour ceux qui seraient tentés d'en rire, 180 + 36 = 216 c'est-à-dire 6 x 6 x 6
et ce en 2016!

Pour mémoire le zéro n'existe pas pour les occultistes et de toute façon:
2016 = [[6+6+6] + [62+62+62]]
alors que
666 = [[6+6+6] + [63+63+63]]

Et concernant les suites "123456789" dans l'ordre et "987654321" en ordre inverse:

666 = 1 + 2 + 3 + 4 + 567 + 89
666 = 123 + 456 + 78 + 9
Deux possibilités avec les chiffres inscrits dans l'ordre.
666 = 9 + 87 + 6 + 543 + 21
Une seule possibilité avec les chiffres inscrits dans l'ordre inverse.

3:36...!
Cette configuration horaire est liée au nombre 666 au-delà de ce qui vient d'être énoncé.
En effet:
3 x 36 = 108 et 108 = [62 + 62 + 62]
Par ailleurs chaque journée, en dehors des deux Dimanches de passage aux horaires d'été et d'hiver, cumule
666 + 108 + 666 minutes.

3:36 donc au cadran des montres et des horloges mais 1:36 en heure solaire réelle soit 96 minutes.
96 comme le 6 Avril 2009, 96e jour de cette année avec un autre séisme, à environ 90km au Nord-Est de
Rome!

Cette approche par les chiffres et les nombres permet donc de se pencher sur ce séisme avec un autre
regard.

6 avril 2009: séisme de magnitude 6,3 à L'Aquila dans les Abruzzes, 308 morts et plus de 50 000 sans-abri.
Le séisme de 2009 à L'Aquila est un séisme survenu le 6 avril 2009 à 3 h 32 min
centre de l'Italie. La ville la plus touchée est L'Aquila dont de très nombreux
ou fortement endommagés. Le bilan définitif fait état de 308 morts. La secousse
magnitude est de 6,3 a été ressentie dans tout le centre de l'Italie, notamment
90 km au sud-ouest.

42 s heure locale dans le
bâtiments ont été détruits
principale, dont la
jusqu'à Rome, distante de

Le bilan définitif est de 308 morts, principalement à L'Aquila . On compte onze décès dans les villages
environnants et 1 179 blessés dans toute la région. 10 000 bâtiments ont été endommagés voire détruits, si
bien que 25 000 personnes se retrouvent sans abri et quittent la région dès le lendemain.

Magnitude de 6,3
...
Quoi de plus simple qu'un 6.3 pour calculer 6 x 3 ou 6 + 6 + 6!
A l'époque j'aurais fait rire et pourtant...

Silvio Berlusconi flashant le 666 digital

le président du Conseil des ministres italien Silvio Berlusconi avait déclaré que son pays s'en sortirait
très bien tout seul.
Toujours facile à dire quand on n'est pas concerné par la tragédie...

Caricature des membres du G8 de 2009 à L'Aquila
Sources: https://www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2009-07-06/more-3-million-face-deathwhile-berlusconi-and-g8-fiddle

Le 35e sommet du G8, qui devait se tenir du 8 au 10 Juillet 2009,

S. Berlusconi signant une affiche lors du G8 à L'Aquila
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://www.alamy.com/stock-photo-italian-premier-silvio-berlusconi-signs-on-a-tag-with-the-g8summit-99290449.html

à La Maddalena en Sardaigne,

S. Berlusconi et B. H. Obama lors du G8 à L'Aquila
Sources: http://www.g8italia2009.it/G8/Home/Media/Foto/G8-G8_Layout_locale-1199882116809_1246708062016.htm
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

avait finalement eu lieu à L'Aquila dans le but...

S. Berlusconi fashant le signal digital 666 lors du G8 à L'Aquila

de sensibiliser les grandes puissances au sort de la ville et de ses habitants.
Mais bien sûr!
Pour qui nous prend-on?
La suite (officielle) sur le lien; https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9isme_de_2009_%C3%A0_L%27Aquila

En italien, le terme aquila signifie « aigle », une espèce effectivement présente dans les Apennins
environnants, et dont la ville a fait son emblème. Toutefois, le toponyme ne renvoie pas au rapace mais au
terme latin aqua, « eau » ; le sous-sol de la ville est en effet particulièrement riche en ressources
hydriques, et a favorisé depuis le XIIIe siècle, la construction du premier centre habité, nommé Aquila.
La suite sur le lien: https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Aquila

...//...
Le 6 avril 2009, à 3h32 du matin, L'Aquila et ses environs ont connu un violent séisme meurtrier
de 6,3 sur l'échelle de Richter dont le bilan s'est établi à 309 victimes, 2 000 blessées et 65
000 personnes sans abri. L'ASI (Agence spatiale italienne) a comparé les images de L'Aquila
prises par les satellites avant (23 mars 2009) et après (8 avril 2009) le tremblement de terre,
montrant ainsi que le centre de la ville s'était déplacé de 15 cm. La ville a été partiellement
détruite, le centre médiéval se transformant notamment en un « champ de ruines », qui reste en
l'état trois ans après le séisme.
Une importante partie de la population habite aujourd'hui une cité-dortoir construite à la
périphérie dans les semaines suivant le drame par le gouvernement de Silvio Berlusconi, qui a
par ailleurs organisé sur place le 35e sommet du G8 du 8 au 10 juillet 2009. En 2012, le cœur de
L'Aquila est toujours un champ de gravats et une ville fantôme.
Le 22 octobre 2012, sept membres de la Commission gouvernementale italienne Grands risques sont
condamnés par le tribunal de L'Aquila à six ans de prison ferme pour homicide par imprudence, et
à une obligation de verser 9,1 millions d'euros de dommages-intérêts aux parties civiles. Le
lendemain, jugeant que les conditions n'étaient plus réunies pour travailler avec sérénité, le
président de la Commission italienne Grands risques, Luciano Maiani (physicien de renom qui fut
directeur-général du CERN à Genève de 1999 à 2003), démissionne de son poste.
...//...
Tiens, le CERN est "cité", de manière plutôt insolite et inattendue!

Emplacement de la ville de L'Aquila
http://hydrometeo.e-monsite.com/pages/seismologie/seisme-du-6-avril-2009-l-aquila-italie-mw-63.html

Propriétés du nombre 96:
Factorisation: 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96
Nombre de diviseurs: 12
Somme des diviseurs: 252

Pentagone

Ce nombre 252 est lié au rayonement externe du Pentagramme Satanique et à la Tribulation, longue de 2520
jours nous le savons.
Nous le retrouvons avec Amatrice puisque ce 237e jour se situe à 129 jours de la fin de l'année, c'est
aussi par voie de conséquences, le jour [+237/-130]
Nombre 130 ?
Propriétés du nombre 130
Factorisation: 2 x 5 x 13
Diviseurs: 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130
Nombre de diviseurs: 8
Somme des diviseurs: 252

Ce pentagramme satanique me permet donc à la suite de ces "copiés/collés" d'attirer l'attention du lecteur
ou de la lectrice sur le point suivant:
" [...] Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé,
ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
(Apocalypse 12:10)

Une simple alphanumérisation basique permet d'écrire les équivalences suivantes...
"Jour" = 64
"nuit" = 64
en quatre lettres pour chacun de ces deux termes dans la langue de Racine

Eglise Sainte Madeleine avec son Diable porte bénitier
Rennes-le-Château
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

64, c'est aussi le nombre de cases d'un damier de jeu de Dames ou d'échecs, un thème cher aux Franc-maçons
et autres occultistes comme le sol de l'Eglise Sainte Madeleine avec son Diable porte bénitier à Rennesle-Château l'atteste.

Ce séisme avait eu lieu non pas à 3:36 mais à 3:32 du matin, c'est-à-dire 1:32 heure GMT.

— Sorcières avant le démarrage du carnaval, dans la Marktgasse - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Mars 2014 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

3:32 du matin, c'est-à-dire 1:32 en heure unifiée GMT de Greenwich, à l'origine un lieu appelé "Green
witch" ou "sorcière verte" en Angleterre.
Après le coup des deux tours un 9/11, surlignant l'arnaque du formatage des cerveaux avec le temps
quotidien réparti sur deux tours de cadran et non un seul, il faut envisager l'équivalent "jour" et non
plus "nuit" sur l'échiquier du temps!

S. Berlusconi flashant le double 666 digital

1:32 devient alors un 13:32, mettant ainsi en valeur un double 666 puisque 666 + 666 = 1332!
13:32 ou la 812e minute de la journée au cadran de la montre...

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

"Dictateur" = 812
"Dictature" = 812
une 812e minute sur laquelle et parfois pendant laquelle je médite souvent...

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

Silvio Berlusconi imite les photographes lors d’un sommet de l’UE à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
Crédit: REUTERS
S. Berlusconi flashant le double 666 digital
Sources: http://www.slate.fr/grand-format/berlusconi-italie-politique-fin
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/silvio_berlusconi_114372
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

On pourrait se laisser duper par de telles facéties faciales...

Silvio Berlusconi gesticule avant une réunion au palais de l’Elysée à Paris,
le 12 octobre 2008. Crédit: REUTERS/Charles Platiau
Sources: http://www.slate.fr/grand-format/berlusconi-italie-politique-fin
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On connaît tous le signe Romain de la main dans les jeux du cirque qui consistaient à demander la vie ou
la mort d'un gladiateur vaincu au sol...

Avant de continuer,

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

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

"Dictateur" = 812
"Dictature" = 812
"Premier ministre" = 309 + 503 = 812

S. Berlusconi flashant le 666 digital
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

je rajoute un résultat avec ce "Premier ministre" = 309 + 503 = 812
S. Berlusconi, Président de Forza Italia, Le Peuple de la liberté, en fonction depuis le 16
novembre 2013.
Fortune personnelle: 6,3 milliards USD (2016) Forbes
tiens! un 6.3!
Côté "Dictature, Dictateur"... je me contenterai de charger un extrait de la presse comme suit:
...//...
C’est lorsque S. Berlusconi a fait une blague sur Hitler que les choses se sont corsées.
"Je sais que je vais me faire critiquer pour cela, mais tant pis", a-t-il introduit-ce qui
augurait de grandes choses…
"Peu de temps après la mort d’Hitler, ses partisans découvrent qu'il est en vie. Ils le
supplient de revenir au pouvoir. Hitler hésite et finalement, répond: "Je reviendrai, mais à une
condition: la prochaine fois, je serai méchant", a-t-il lancé, encore une fois dans l’hilarité
générale.
Après tout, l’humour peut excuser certains propos déplacés. Mais venant d’un chef du
gouvernement, la "boutade" n’est pas passée.
...//...
Sources: http://www.parismatch.com/Actu/International/silvio-berlusconi-blague-hitler-151806

Reprenons donc côté L'Aquila ...

Camp des sinistrés après le tremblement de terre du 6 Avril 2009 à L'Aquila
Sources: http://www.20min.ch/ro/news/monde/story/17222993

A l'époque, comme sur le lien qui suit, on pouvait ainsi lire:
http://www.lefigaro.fr/international/2009/04/08/01003-20090408ARTFIG00423-pour-berlusconi-les-sinistressont-comme-au-camping-.php
...//...
Le premier ministre italien estime que les rescapés du séisme de lundi dans les Abruzzes ne
manquent désormais de rien. « Il faut prendre ça comme un week-end en camping», ajoute-t-il.
Les rescapés du séisme de lundi dans les Abruzzes vont-ils apprécier la comparaison faite par le
premier ministre italien ? Interrogé mercredi sur les lieux du séisme par la télévision
allemande N-TV, Silvio Berlusconi, omniprésent sur le terrain depuis lundi, a conseillé aux
rescapés du tremblement de terre hébergés provisoirement sous des tentes de faire comme s'ils
étaient au camping.
«Il ne leur manque rien, ils ont des soins médicaux, de la nourriture chaude... Bien sûr, leur
abri actuel est tout à fait provisoire mais justement, il faut prendre ça comme un week-end en
camping», a-t-il répondu à la journaliste qui l'interrogeait sur la situation des sinistrés.
...//...
Moi qui ai personnellement vécu plus de 20 ans à l'année en camping, je n'avais pas décoléré de la
semaine!

Camp des sinistrés après le tremblement de terre du 6 Avril 2009 du 6 Avril 2009 à L'Aquila

Sources: https://www.theguardian.com/world/2009/apr/09/berlusconi-camping-comment-earthquake
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Cela concernait plus de 17 000 sinistrés sur site à l'époque alors que plus de 30 000 autres sinistrés
avaient quitté la région.

Le tremblement de terre et les répliques d'Amatrice provoqués non pas par le "sort" mais de main d'hommes
iniques, permettent donc de comprendre celui de L'Aquila.

- Donald Trump flashant le 666 à Des Moines (Iowa), le 27 août 2016 - Gerald Herbert/AP/SIPA - Gerald Herbert/AP/SIPA Sources: http://www.20minutes.fr/insolite/1914255-20160828-twitter-donald-trump-fait-mort-cousine-dwyanewade-argument-electoral

Parfois, on s'étonne de l'ironie de l'actualité comme avec "Des Moines" un nom de lieu dans l'Iowa ou le
candidat Trump s'est exprimé...

Amatrice avant et après le tremblement de terre du 24/08/2016

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

6 Avril
Il reste 269 jours avant la fin de l'année.
Quelques lignes historiques:
1814: abdication de Napoléon Ier.
1896: ouverture des premiers Jeux olympiques modernes.
1992: début de la guerre de Bosnie-Herzégovine.
1917: entrée en guerre des États-Unis, lors de la Première Guerre mondiale.
1924: première victoire du Parti national fasciste aux élections législatives italiennes.

Ce 6 Avril correspondait aux 191e et 192e tours d'horloge alors que le séisme avait eu lieu au 191e tour.

"Jesus-Christus" = 74 + 117 = 191
"Joseph Ratzinger" = 73 + 118 = 191
"la synagogue de Satan" = 191

"Joseph Ratzinger" ou Benoît XVI selon le nom de scène!

S. Berlusconi baisant la main de la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes"

Version Française " [...] Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par
nous au milieu de vous, par moi, par Silvain, et par Timothée, n’a pas été oui et non,
mais c’est oui qui a été en lui; (2 Corinth. 1/19)
Version Allemande " [...] Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch
uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht ja und
nein, sondern es ist ja in ihm. 2 Cor 1/19)
A noter que pour la KJV 1611, la version "US" des Ecritures souvent citée en référence sur mes pages, la
séquence KJV est un raccourci de "King James Version" = 191

Lors de ma dernière mise à jour, j'avais évoqué la mort de Charles de Gaulle un 9/11, avec en mémoire les
deux fausses morts de Y. Arafat, un terroriste, annoncées les 4 et 9/11 en 2004 puis son décès officiel
fixé au 11/11 ou 11e jour de l'ancien 9e mois comme le nom "Novembre" l'indique clairement.
Le 4/11 est jour de "fête" de la St Charles sur le calendrier Catholique Romain.

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

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

Charles = 237
Le tremblement de terre d'Amatrice a donc eu lieu un 237e jour, correspondant aux 473e et 474e tours
d'horloge.
Je pourrais développer à nouveau mais j'estime en avoir assez dit sur ce sujet pour être crédible.

Le logo du CERN et le nombre 666

Après avoir démontré l’existence de la "particule de Dieu", le fameux Boson de Higgs, chaînon manquant de
la naissance de l’univers, les scientifiques travaillant au sein du CERN avaient déclaré devoir utiliser
des quantités d’énergie considérables afin de créer des mini trous noirs et de démontrer ainsi l’existence
d’univers parallèles se situant dans d’autres dimensions.
Et quand on évoque Dieu, le Diable n'est jamais bien loin!
On ne s'étonnera donc pas en apprenant qu'en travaillant au fil des années auprès du Grand collisionneur
d'hadrons (LHC), les chercheurs se sont persuadés de l’existence de tétraquarks et de pentaquarks, des
"particules diaboliques" composées de cinq quarks.

- Panneaux indicateurs de directions - CERN - La Ferney-Voltaire —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 6 Juillet 2012 —
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J'ai photographié ce panneau indicateur sur la commune de La Ferney Voltaire histoire de mettre en relief
le mot "Volt" tiré du nom de la ville, avec une ligne Haute tension (car il en faut pour alimenter le
collisionneur) en toile de fond.
Pour y parvenir l’accélérateur de particules doit utiliser une puissance énergétique considérable. Quand
il fonctionne, l’énergie utilisée par le LHC se mesure en Tera électron volts (TeV), soit mille milliards
d’électron volts.
Jusqu’à aujourd’hui le LHC a tenté de créer des mini trous noirs à des niveaux d’énergie inférieurs à 5,3
TeV. Le dernier modèle montre que c’est trop faible et que les trous noirs se formeront à 9,5 TeV pour six
dimensions et 11,9 TeV pour dix dimensions.

Mon attention est particulièrement sollicitée en ce qui conCERNe le 11.9 requis pour atteindre dix
dimensions.
http://darium.over-blog.com/2015/10/l-accelerateur-de-particules-de-geneve-va-reveler-des-universparalleles.html

Corno Grande, le plus grand pic du Gran Sasso d'Italie, vu depuis le Campo Imperatore.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gran_Sasso#/media/File:Gran_sasso_italia.jpg

Le Gran Sasso est un massif des Apennins, qui s'étend principalement dans les provinces de Teramo et
L'Aquila (Abruzzes) en Italie centrale.
https://fr.wikipedia.org/wiki/OPERA_(exp%C3%A9rience)

OPERA comme OPERATION!
OPERA (acronyme de l'anglais Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus) est une
expérience internationale de physique des particules, destinée à observer et étudier le
phénomène d'oscillation de neutrinos. Elle utilise un faisceau de neutrinos muoniques à haute
intensité et à haute énergie produit par le Super Proton Synchrotron (SPS) du CERN à Genève et
dirigé vers un détecteur souterrain installé au Laboratori Nazionali del Gran Sasso (en) (LNGS),
en Italie, à environ 730 km de distance.
Les expériences ont commencé en été 2006.
Le 31 mai 2010, le CERN annonce que OPERA avait observé pour la première fois un neutrino
tauique au sein du faisceau de neutrinos muoniques.
Le 23 septembre 2011, la collaboration OPERA annonce avoir mesuré un écart entre le temps de
parcours des neutrinos du CERN au Gran Sasso par rapport au temps attendu, ce qui correspond à
un dépassement apparent de la vitesse de la lumière.
Fin 2012, il semble acquis dans l'opinion des physiciens que ces mesures de la vitesse des
neutrinos étaient faussées par deux éléments techniques défaillants.
Des "failles" donc!

Abaddon/Apollyon = 1123
...//...
L’expérience OPERA (Oscillation Project with Emulsion-tRacking Apparatus (link is external)) au
laboratoire du Gran Sasso, rattaché à l’Institut national italien de physique nucléaire (link is
external) (INFN), en Italie, a détecté la cinquième occurrence d’un neutrino tauique dans le
faisceau de neutrinos muoniques produit au CERN. Cela signifie qu’une particule qui a quitté le
CERN sous la forme d’un neutrino muonique est arrivée sous la forme d’un neutrino tauique au
laboratoire du Gran Sasso, après avoir subi une "oscillation" durant son voyage de 730
kilomètres.
...//...
Sources: https://home.cern/fr/about/updates/2015/06/opera-detects-its-fifth-tau-neutrino

Je laisse le lecteur ou la lectrice méditer sur ce type d'expériences souterraine!
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mais je ne peux passer sous silence l'existence du carré magique SATOR/OPERA qui fait l'objet d'un
chapitre dédié sur mon site.

Récapitulons en jonglant avec la ponctuation:
Tremblement de terre enregistré à 3:36 du matin sur la région d'Amatrice.
3:36 sans points s'écrit alors 336

En correspondance occulte avec le tremblement de terre survenu à L'Aquila à 3:32 du matin le 6 Avril 2009
3:32 en heure calendaire ou 1:32 en heure réelle astronomique
1:32 sans points s'écrit alors 132
Nous avons vu que d'une manière ou d'une autre, ces horaires sont liés au nombre 666 de multiples
manières...
Nombre 132?
Propriétés du nombre 132
Factorisation: 2 x 2 x 3 x 11
Diviseurs: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132
Nombre de diviseurs: 12
Somme des diviseurs: 336
Ce raccourci permet de mettre en correspondance un tremblement de terre survenu à 3:36 à la montre avec
un autre survenu plus de 7 ans auparavant dans la même région mais à 1:32 en heure astronomique réel!
Rapellons que quatre minutes seulement séparent les deux séismes dans "la réalité" mais en esprit, il est
facile d'imaginer le lien révélé par les propriétés des nombres.
A l'heure des leurres!
L'Eternel nous a dotés d'assez d'intelligence pour que nous ayons conscience qu'IL est L'ETRE SUPREME et
que nous comprenions qu'une intelligence Supérieure œuvre en coulisses pour nous accuser (à juste titre
d'ailleurs).
Des carrés dit "magiques" ou "diaboliques" comme celui qui suit sont utilisés dans le monde de
l'occultisme pour perpétrer des actions de destruction.
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Quelques nombres, anodins en apparence, permettent de mieux comprendre ce qui peut se cacher derrière un
événement imputé à la Fatalité qui a toujours bon dos!
En rapport avec l'horaire 13:32, la somme de l'enceinte grise donne 1332 (ou 2 x 666 à l'addition pour
rappel).
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Le tremblement de terre de L'Aquila avait eu lieu au 96e jour de l'année à 1:32, nombres visibles en jaune
en pivot autour du nombre 60, nombre symboilque de l'heure, dans ce carré dit "magique".
1+2+3+35+36 = 666
Les 36 nombres de ce carré pourraient être traités en lien avec le contenu de ce chapitre.
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Pour simple exemple: 36 x 6 = 216
Par ailleurs, les nombres 108, 144, 210, 216... font l'objet de chapitres dédiés sur ce site.

Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan au Vatican, le 29 août 2016.
Sur la table se trouve le modèle réduit du drone Aquila offert au Pape. AP/SIPA USA
Sources: http://www.directmatin.fr/monde/2016-08-29/marck-zuckerberg-offre-la-maquette-de-son-drone-aupape-francois-737353
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au moment où ces lignes sont rédigées, Mark Zuckerberg, le PDG Milliardaire de Facebook et Priscilla Chan,
sa femme, ont rencontré le pape François lundi 29 août 2016.
Parmi les cadeaux reçus par le pape des mains de Mark Zuckerberg, Aquila, un drone conçu par Facebook, qui
pourra fournir une connexion à Internet sur un rayon de 80 km, en particulier dans les régions les plus
difficiles d’accès.
Le drone Aquila, bien plus gros en vrai que le modèle réduit qu'on voit sur les photos, a récemment réussi
son tout premier vol. À terme, il doit être capable de voler à près de 20 000 mètres de hauteur, et rester
dans les airs pendant plusieurs mois.
Du "Big Brotherisme" déguisé!

Bien sûr, nous ne sommes pas dupes quant à l'utilisation finale d'un outil à la Big Brother comme Facebook
conjugué avec un drone et l'Internet!
Cela me pousse donc à rajouter quelques lignes.
En quelques lignes et calculs, nous avons vu qu'un séisme provoqué à 1:32 du matin à L'Aquila pouvait être
reporté en miroir à 13:32 au 2e tour d'horloge de la journée.

Une fois la ponctuation retranchée nous avons deux nombre: 132 et 1332
Sachant que 666 x 2 = 1332, il devient presque logique d'imaginer que ce nombre doublé attribué à
L'Antechrist à venir puisse cacher et parodier le NOM de CHRIST, non?
La suite de chiffres qui permet d'écrire 132 mérite réflexion puisque dans l'ordre:
1 + 2 + 3 = 6
et
1 x 2 x 3 = 6
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D"autre part, les permutations effectuées à partir de la séquence 123 permettent d'obtenir les résultats
suivants:
213+132+321 = 666
231+123+312 = 666

La fusion de ces deux calculs donne donc une double portion:
213+132+321+231+123+312 = 666 + 666 = 1332

Avec le décalage d'une unité, en passant de 123 à 234, on obtient:
234 + 243 + 342 + 324 + 423 + 432 = 666 + 666 + 666 = 1998

et selon le même processus, en passant de 234 à 345, on obtient:
345 + 354 + 453 + 435 + 534 + 543 = 666 + 666 + 666 + 666 = 2664

Le nombre 132 étant au final le nombre-clé de ce chapitre, il suffit de l'appliquer à un nombre de jours
soit:
132 jours x 24 heures = 3168 heures
et
une semaine vaut 7 jours x 24 heures = 168 heures.
J'ai traité ce nombre 3168 sur mon site il y a une quinzaine d'années.
Extraits:
...//...
L'ensemble "Seigneur Jésus-Christ" donne dans la version alphanumérique Grecque un total de
3168.
" [...] Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. (1 Tim 2/5-6).
En valeur des lettres-nombres, le titre "médiateur entre Dieu et les hommes" attribué à JésusChrist, dans sa version Grecque originale de rédaction vaut 3168.
Même remarque pour un autre titre "Le Fils de l'homme" attribué à Jésus-Christ qui vaut 3168.
...//...
Jésus-Christ est né à Bethlehem (31°68 de latitude Nord et de 35°2 de longitude Est)
...//...

Terre - Lune - Jérusalem céleste

...//...
Ce tableau consigne quelques mesures comparées de la terre, de la Jérusalem céleste et de la lune.
L'ensemble "Seigneur Jésus-Christ" donne dans la version alphanumérique Hébraïque un total de 792.

Il suffit de retourner en miroir le nombre 792 pour obtenir 297, un nombre que nous retrouvons caché dans
les formats papier A3 et A4 ISO 216,

Cliquer sur l'image pour obtenir une version améliorée agrandie

en utilisant 8 + 8 feuilles de format papier A4;

Cliquer sur l'image pour obtenir une version améliorée agrandie

ou 5 + 5 feuilles de format papier A3!

Format ISO 216

Format ISO 216?
Pour les férus de mathématiques, suivant les principes A0 = 1 m2 et longueur/largeur = √2, le format A4
est en fait défini comme étant:

Capture d'écran
Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_216

Notre format A4 (210 × 297 mm = 8,3 × 11,7 pouces) devient en format US Letter (216 × 279 mm = 8,5 × 11
pouces)
Le 297mm se permute en 279mm et le 210mm (Polonium?) en 216mm!

Pour le développement se reporter au chapitre dédié au nombre 3168.

Ah! un petit oubli! Au cas où des esprits cartésiens douteraient du bien-fondé de mon approche, en marge
de mes lignes concernant Abaddon/Apollyon, le prince de l'abîme!!
"Aigle" ou "Aquila"!
Le format A0 vient à la base du format Aigle mis en place par Napoléon Bonaparte. Le format
Aigle a été la base des cadastres de toutes les villes ou arrondissements de villes de France.
Cela fut imposé par Napoléon pour des raisons de stratégie militaire: si l'échelle diffère d'un
cadastre à l'autre, le format est adapté pour que tout cadastre puisse être utilisé sur une
table de travail et être manipulable simplement avec une vue d'ensemble rapide (chose
indispensable pour les stratèges de guerre).
Napollyon Bonaparte...
À l'époque napoléonienne, avec la proclamation de la République napolitaine (23 Janvier 1799), le général
Championnet par un décret du 9 février 1799, avait divisé le territoire en 11 départements. Amatrice est
l’un des 16 cantons du département de Pescara dont la capitale est L'Aquila .
Les tremblements de terre obéissent à d'autres lois iniques, d'autres stratégies de guerre tout autant
iniques!

A suivre!

Retour au sommaire

