
 
Le NOM de Jésus-Christ,

le nombre PI,
et le Coronavirus.

 

 

 

 

En plus de 22 ans de mises à jour de mon site, je n'ai jamais pris de pause.

Les difficultés que je rencontre sur la route me compliquent la vie quotidienne et je ne reprendrai un
suivi plus actualisé qu'en Septembre si cela m'est encore permis.

Cette page est une réactualisation légère de sujets déjà traités sur mon site.

Il s'agit d'une étude un peu plus approfondie de la dernière journée de l'"Ancien Monde", le 14 Mars 2020
à partir duquel les premières mesures liberticides ont été mises en place et immédiatement activées sur
notre hexagone.

 



Manifestations devant l'hôtel de ville de Rouen

Sources de l'image

 

Les lignes qui suivent illustrent plus particulièrement le mot "Liberté" mis à mal par la Macronie...

 

 

De nombreux "signes" font l'objet de commentaires nourris sur les sites spécialisés alors qu'ils ne sont
jamais relayés par les Médias dit "Main stream".

Parmi ceux-ci, celui des 3 premières lettres Hébraïques du nom de Dieu qui en comporte 4, "écrites" sur
la muraille de Jérusalem à proximité de la "Porte Dorée" souvent plus connue sous son nom en Anglais à
savoir "Golden Gate", selon le modus operandi suivant.

 

Capture d'écran: Film San Andreas

https://i.ytimg.com/vi/r_E7yrCAq58/maxresdefault.jpg

 

Le Pont du Golden Gate à San Fancisco est souvent mis en scène dans des films catastrophe comme dans le
cas de "San Andreas"...

...//...

La porte dorée Sha'ar Harahamim est la plus ancienne ouverture pratiquée dans les
fortifications de la vieille ville de Jérusalem et date probablement du VIe siècle av.
J.-C. Appelée aussi porte de la Miséricorde ou encore porte de la Vie éternelle, elle
est située au milieu de la muraille Est et c'est la seule qui permet d'accéder
directement à l'esplanade de La Mosquée al-Aqsa ou mont du Temple, de l'extérieur de
la ville.

...//...
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Cette porte fut fermée par Saladin ou Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf pour empêcher le Retour de
Jésus-Christ, Roi de Jérusalem.

...//...

D'après les récits apocryphes, repris dans La Légende dorée c'est à la porte dorée que
les parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim se retrouvent après qu'un ange leur
ait annoncé qu'ils seraient enfin parents, après vingt ans de mariage. Cet épisode est
notamment immortalisé par Giotto et Dürer. Pour certains, ce serait la porte par
laquelle serait passé Jésus le dimanche des Rameaux, ce qui lui donne aussi une
importance messianique chrétienne. Certains l'assimilent aussi avec la Belle porte.

Elle aurait été utilisée à des fins rituelles dans les temps bibliques. Selon la
tradition juive, c'est par cette porte que le Messie entrera dans Jérusalem.

...//...

Sources:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte_dor%C3%A9e_(J%C3%A9rusalem)

" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un
âne, Sur un ânon, le petit d'une ânesse. (Matthieu 21:5)

Pour mémoire, en rapport avec le Mouvement US pro-Trump, QANON, il est salutaire de garder à l'esprit ce
verset enrichi de précisions redondantes:

" [...] en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une
ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. (Matthieu 21:2)

" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un
âne, Sur un ânon, le petit d'une ânesse. (Matthieu 21:5)

" [...] Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir
dessus. (Matthieu 21:7)

" [...] en leur disant: Allez au village qui est devant vous; dès que vous y serez entrés, vous
trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis; détachez-le, et
amenez-le. (Marc 11:2)

" [...] les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au
contour du chemin, et ils le détachèrent. 5 Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent:
Que faites-vous? pourquoi détachez-vous cet ânon? (Marc 11:4)

" [...] Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit
dessus. (Marc 11:7)

" [...] en disant: Allez au village qui est en face; quand vous y serez entrés, vous trouverez
un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis; détachez-le, et amenez-le. (Luc
19:30)

" [...] Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l'ânon?
(Luc 19:33)

" [...] Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent
monter Jésus. (Luc 19:35)

" [...] Jésus trouva un ânon, et s'assit dessus, selon ce qui est écrit: (Jean 12:14)

 

Remparts de Jérusalem

Sources: https://rahunew.blogspot.com/2021/07/entre-le-17-et-le-27-juillet-un.html

 

...//...

Les anciennes pierres de Jérusalem abritent de nombreuses plantes, dont la prolifique Throny
Caper.

Batya Wagshal, une Israélienne religieuse, a été choquée de voir que les plantes avaient poussé
et s'étaient transformées en lettres. Les lettres semblaient avoir été "écrites" en ktaw
ashuri, le style calligraphique utilisé pour écrire les textes sacrés.

Trois lettres étaient clairement visibles : י (yud), ה (hee), ו (vav). Ce sont, bien sûr, les
trois premières lettres de l'ineffable NOM de DIEU composé de quatre lettres!
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...//...

Dans le cadre d'un chapitre, à propos de cet emplacement particulier, j'avais écrit:

...//...

 

— Remparts près de la Porte Dorée — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lors de ces prises de vues, j'ai eu un problème avec un jeune qui tirait des pierres sur les
passants aux allures de touristes au pied des remparts. J'étais en compagnie d'un ami et je ne
pouvais me résoudre, vu la chaleur et les longues marches effectuées pendant la journée
écoulée, à faire un grand tour supplémentaire un jour de sabbat avec le risque de trouver
toutes les issues closes et verrouillées.

Et c'est alors que surgies de je ne sais où, une mère et sa fille nous ont adressé quelques
mots à leur passage devant nous, nous permettant ainsi de les suivre et de parcourir la zone en
toute sécurité.

 

— Remparts près de la Porte Dorée — Jérusalem —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album34/remparts_jerusalem.jpg
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une fois la zone critique passée, je me suis retourné et c'est un militaire qui avait remplacé
le petit salopard, qui avait été dénoncé pour ses agissements par des automobilistes dont le
véhicule avait été atteint par les projectiles, entre le cimetière musulman et le Jardin des
Oliviers.

.../...

A noter que la date du 11 Juin ou 11/06 révèle comme nous le savons que la 666e minute d'une journée
"normale" en dehors donc des dimanches de passage aux horaires d'été et d'hiver, est cumulée à 11:06.

De surcroît c'était jour de Sabbat, à la veille du Dimanche de Pentecôte.

 

Taxi garé au pied des remparts à Jérusalem en Décembre 84

 

Le 27 Décembre 1984, jour de fête catholique de la St Jean l'Évangéliste, rédacteur de l'Apocalypse, une
année Orwellienne par ailleurs, lors de ma première visite en Terre Sainte, j'avais eu la surprise de
découvrir que les plaques minéralogiques des taxis, seuls véhicules habilités à se garer au pied des
remparts intégraient toutes le nombre 666 en préfixe!
A mon retour en France, même avec plusieurs photos à l'appui de mon témoignage auprès de "chrétiens", je
n'avais pas pu susciter le moindre interêt!

 

Recherche Taxi 666 sur Jérusalem
Sources de la capture d'écran

 

En effectuant une recherche sur Google, j'ai eu la surprise de constater que ma page, rarement
réactualisée, était toujours en tête!

C'est dire l'ignorance à ce sujet!

 

 

"Vie Russe" comme "virus"?
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Capture d'écran BFM TV Juin 2021

 

La Plandémie du Covid 19 a permis d'instaurer la confusion dans les esprits surtout lorsqu'il s'agit
d'aligner des chiffres comme des preuves absolues!

 

Capture d'écran BFM TV Juin 2021

 

Selon ce bandeau BFMTV, on serait poussés à croire que ce sont 24 439 cas de décès qui ont été
comptabilisés pour la journée alors qu'il s'agissait de cas de contaminations...

 

Capture d'écran Franceinfo Juin 2021
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comme cette capture d'écran de Franceinfo l'énonce plus clairement.

En Macronie, "contaminé(e) ou même "positif" signifie "malade"!

 

 

66.6% de New Yorkais âgés de plus de 18 ans vaccinés
Toujours à propos de chiffres,

 

66.6% de New Yorkais âgés de plus de 18 ans vaccinés
 

celui des 66.6% de New Yorkais âgés de plus de 18 ans qui auraient été vaccinés est plus que suspect vu
le contexte de duperie et d'arnaques.

 

 



Capture d'écran Franceinfo Juin 2021

Autre approche avec un chiffre qui donnerait le vertige...

 

Capture d'écran Franceinfo Juin 2021

tout comme celui du prix d'une nuitée dans cet hôtel...

 

Capture d'écran Franceinfo Juin 2021

L'effondrement d'un immeuble à Miami en information contextuelle ramène à d'autres réalités disons plus
terre à terre!

D'autres chiffres en cours de chapitre auront eux aussi de quoi provoquer le vertige.
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Avant de continuer, il est bon de rappeler les versets qui suivent extraits du livre de Daniel:

Il y a plus de 2500 ans, Daniel avait annoncé l'arrivée du Fils de perdition décrit comme une corne dans
son Apocalypse scellée. Et comme y fait référence l'extrait qui suit il y est question de calculs révélés
par un saint...

9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers
l’orient, et vers le plus beau des pays.
10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et
des étoiles, et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le
lieu de son sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité
par terre, et réussit dans ses entreprises.
13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de
temps s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu’à
quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? (Daniel 8/9-13)

La référence Strong N°6918 mentionne:

saint, le Saint (d'Israël, de Jacob,...), consacré, sanctuaire, sainteté; 116 occurrences
1) sacré, saint, le Saint, mis à part

En fait, en relation avec le terme d'origine "Palmoni" (composé de deux mots pratiquement intraduisibles)
et la note de marge en référence dans la version KJV 1611, il faudrait traduire "un saint" par
"merveilleux compteur", "compteur de secrets", "merveilleux calculateur", "chiffreur prodigieux" ou toute
autre forme assimilable!

La question "Pendant combien de temps" est précise et ne peut laisser subsister la moindre remise en
question de cette traduction!

Et qui serait ce "merveilleux compteur", "compteur de secrets"..? Jésus-Christ bien sûr, qui prend le
soin de donner la réponse lui-même à son prophète Daniel!

4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms.
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de limite.
6 L’Éternel soutient les malheureux, Il abaisse les méchants jusqu’à terre.
7 Chantez à l’Éternel avec actions de grâces, Célébrez notre Dieu avec la harpe! (Psaumes
147/4-7).

Cette attitude révèle l'importance du décompte donné par Jésus-Christ, Le Maître Compteur des étoiles et
de nos cheveux.

Notre terme "compter" s'écrivait "computer" en Ancien Français.
Pour mémoire, le mot "computer" vient en effet de l'ancien Français "computer" devenu "compter" par
assimilation du "u" et le mot "ordinateur" est un terme exclusivement religieux qui désigne l'une des
fonctions d'un évêque qui est habilité à "ordiner" un prêtre!

C'est unique dans le monde et la France "joue un rôle" particulier selon une approche eschatologique.

Comme je l'avais mentionné en début de Millénaire, ce mot "ordinateur" vient du terme "ordiner" ou
"classer", "ranger", "ordonner" selon l'ordre divin...

La Pascaline, machine à calculer en bois de Blaise Pascal, savant chrétien de renommée mondiale, est
l'ancêtre de l'"ordinateur" actuel avec en plus son système d'exploitation en mode binaire, système qu'il
avait vulgarisé.
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— "Pascalines à 5 et 8 roues" — Musée Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand -

— Document personnel — Gérard Colombat —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Blaise Pascal avait conçu sa machine dans un coffret en bois pour être transportable en carrosse et
l'ordinateur portable actuel en est une extension. Le Powerbook ("livre de puissance") ou le "Ibook"
(livre internet") d'Apple sont d'origine Américaine.

La Bible étant Le "livre de Puissance" par excellence et travaillant moi-même sur Mac, c'est dire combien
je suis attaché aux frères et sœurs Américain(e)s, si prolifiques, qui dévoilent les trésors de ce livre
de Puissance sur Internet comme je le fais moi-même.

 

Emmanuel Macron en visite sur le sanctuaire de Lourdes le 16 Juillet 2021
 

Cette prise de vue d'Emmanuel Macron joignant les deux mains lors de sa visite sur le sanctuaire de
Lourdes le 16 Juillet 2021 (date anniversaire de la dernière "apparition" de la "Vierge Marie" à
Bernadette) a fait couler beaucoup d'encre.

Il ne s'agissait pas d'une prière mais d'un signe de remerciement à une de ses admiratrices...

" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)

Toujours à propos de religion en lien avec un Emmanuel... Macron Jupitérien:

Emmanuel Macron avait reçu des mains du Pape à Rome les insignes de la charge de Chanoine de la Basilique
de Saint Jean de Latran qui est de droit attribuée au Président de la République en fonction. Cette
cérémonie avait été à l'origine en France d'une polémique portée par certains élus, qui y voyaient une
atteinte inacceptable à l'un des principes cardinaux de notre République : le principe de laïcité.

Le premier concile du Latran (Latran I) est une assemblée ecclésiastique qui fut réunie par le pape
Calixte II à Rome, dans la basilique Saint-Jean de Latran du 18 mars au 11 avril 1123.
Parmi les décisions prises, celle qui précise les modalités de l'ordination des prêtres.
Le mot "ordinateur" comme nous l'avons déjà vu est exclusivement lié à la religion Catholique. On ne
pouvait le nommer compteur (computer) dans la langue de Racine car il y avait déjà le "compteur à eau",
le "compteur à gaz", le "compteur EDF"...

Le mot "ordinateur" avait donc été choisi pour nommer ce type de machine à calculer.
Ordination:
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− Du latin ordinatio: "action de mettre en ordre", "action d’organiser la distribution des
charges". Cérémonie solennelle qui confère le sacrement de l’ordre. L’acte essentiel de
l’ordination épiscopale, presbytérale et diaconale est l’imposition des mains suivie de la
prière consécratoire.

- Acte liturgique par lequel est conféré le sacrement de l'ordre. Cérémonie, rite de
l'ordination; ordination d'un diacre, d'un prêtre; conférer, recevoir l'ordination. Le rite de
l'ordination est toujours l'imposition des mains avec les prières appropriées à chaque ordre.
L'universalité du rite est un fait incontestable et incontesté; et ce rite constitue
essentiellement le rite du sacrement (Théol. cath.t.14, 11939, p.519):

− Du calcul à l'ordination des données. En fait, comme le terme de calcul devient beaucoup trop
restreint pour l'ensemble des opérations effectuées: il s'agit finalement de manipuler des
données quelles qu'elles soient (Commun.1971, s.v. ordinateur).

Par ailleurs le célibat des prêtres et autres ecclésiastiques remonte aussi à ce premier concile du
Latran en 1123
Ce célibat imposé par Rome avait pour but d'éliminer toute possibilité d'héritage en dehors de l'Église
et de s'enrichir ainsi d'autant plus rapidement au fil des générations!

 

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     

"Abaddon/Apollyon" = 1123
 

 

 

Le Samedi 14 Mars 2020, année bissextile, correspondait donc au 74e jour de l'année...

 

Le nombre 1776 est inscrit en chiffres Romains
au pied de la pyramide constituée de 13 degrés.

Détail du billet de 1 Dollar US
 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Abaddon-Apollyon_666.htm


et cumulait 1776 heures à minuit.
" [...] Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était
bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres. (Genèse 1:3-4)

813 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.

963 Dieu vit que la lumière était bonne;

813 et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.

On constate que la valeur numérique Hébraïque centrale 963 du verset ajoutée à l'une des 2 autres donne
963 + 813 = 1776.
1776 ou un nombre affiché sur sa table et sous sa torche par Liberty éclairant le monde dans la rade de
New York.

 

La connaissance des propriétés du nombre 1776 liées au nombre 666 révélait une Gravité des Temps avec un
effet crémaillère et un non retour au monde d'"Avant".

En effet, c'est à partir de minuit au terme du 74e jour que les premières mesures liberticides avaient
été mises en place par la Macronie.

A midi, le Mardi 17 Mars 2020, 77e jour, le confinement s'ajoutait aux contraintes instaurées le
Dimanche.

 

 

Ce schéma résume tout!

Nous y reviendrons bien sûr à la lumière de l'alphanumérisation basique du nom du Seigneur soit:

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

 

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
"Esprit-Saint" = 150

"Abaddon-Apollyon" = 151

et en Anglais:

"Jesus-Christ" = 74 + 77 = 151
"Holy Spirit" = 150

"Abaddon-Apollyon" = 151

 

Si Jésus-Christ est le Roi des Rois dans le Royaume des cieux, Abaddon-Apollyon est le roi de l'abîme qui
s'incarnera dans le Fils de Perdition dit "l'Antechrist" après sa résurrection ayant été atteint d'une
blessure mortelle.

J'avais dès le début du Millénaire attiré l'attention des lecteurs sur l'importance à caractère
eschatologique de cette séquence 74 - 77 sur notre calendrier indexé sur Jésus-Christ.
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74 x [7x7x7x7] = 74 x 74 = 74 x 2401 = 177674
 

Cette journée du samedi 14 Mars, 74e jour de l'année, longue de 1440 minutes cumulait par ailleurs 144
heures à la montre sur la semaine.

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui
était celle de l'ange. (Apocalypse 21:17)

Or nous savons que le nombre 144, un nombre de mesure angélico-humaine, est cité à plusieurs reprises
dans l'Apocalypse Johannique.

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

" [...] Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre
mille, de toutes les tribus des fils d'Israël: (Apocalypse 7:4)

" [...] Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui cent
quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur
front. (Apocalypse 14:1)

" [...] Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants
et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-
quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.  (Apocalypse 14:3)

 

 

Une division effectuée à partir de ces nombres 144, 666 et 144000 tirés de l'Apocalypse prouve en soi que
nous vivons des temps exceptionnels de gravité car ce sont ceux de la Fin avec un Grand "F".

 

216 = (3)3 + (4)3 + (5)3

216 = (1)3 x (2)3 x (3)3

 

Il suffit d'introduire le nombre 216...
 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm


 

le nombre 216... ou [6 x 6 x 6] pour être plus explicite!
 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666
 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144
 144 000 - 144 =[216]x 666
 144 000 : [216] = 666 + 144

Ce nombre 216 possède par ailleurs de nombreuses spécificités...
Pour simple exemple, l'addition de toutes les valeurs permutées du nombre 216 révèle un triple 666, soit
1998 puisque :

126 + 216 + 261 + 162 + 612 + 621 = 1998 = 3 x 666
Par l'introduction d'un simple zéro, le nombre 216 peut être écrit 2016, un nombre qui équivaut à une
somme:

[666 + 666 + 666] + [6 + 6 + 6]
 

Périmètre du triangle = 216
https://sites.google.com/site/mathematicalmonotheism/_/rsrc/1525458724557/the-proof-part-1/6-x-6-x-6-

Border-on-T73.jpg?height=372&width=400

 

73e nombre triangulaire?

1+2+3+...+72 + 73 = 2701
 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr216.htm
https://sites.google.com/site/mathematicalmonotheism/_/rsrc/1525458724557/the-proof-part-1/6-x-6-x-6-Border-on-T73.jpg?height=372&width=400


Einstein et le nombre PI
 

 

Et afin de ne pas quitter le domaine des calculs, il faut aussi noter que ce Samedi 14 Mars 2020 était
jour d'anniversaire de la naissance d'Albert Einstein le 14 Mars 1879 et de la mort de Stephen Hawking,
"L'Albert Einstein du XX/XXIe siècle"!

Incidemment, c'est à Berne, devant la maison d'Albert Einstein, que j'avais lu la nouvelle de son décès
au soir du Jeudi 15 Mars 2018, 74e jour de cette année.

C'était de nuit et je faisais quelques repérages pour la fête de la Nuit des Musées qui devait se
dérouler le lendemain soir.

J'avais été "averti" mais je ne pouvais comprendre le message à l'époque car cette synchronicité ne
pouvait relever du hasard.

 

A noter que le 216e jour en 2021 correspond à la fête de Jean Marie Vianney, dit "curé d'ARS" sur le
calendrier Catholique Romain et que la Crise sanitaire est suivie en France par les Agences Régionales de
la Santé ou ARS.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images240/einstein-tableau-pi.jpg


— Statue du curé d'Ars - Eglise St Nazaire à Sanary/sur/mer —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2021—

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

On trouve des statues du patron des curés dans toutes les églises...

L'ARS de Colmar, ville de Auguste Bartholdi, le concepteur de la statue de la Liberté, avait géré le
Grand Test... oups! le Grand-Est d'où avait été détectés les premiers foyers de contamination du Covid
19.

 

 

Dans le but d'illustrer la nature de la Nouvelle Ère que nous vivons à présent en live et au quotidien,
les deux réflexions concernant notre époque qui suivent étaient sinistrement prophétiques...

"Il y aura dans la prochaine génération une méthode pharmacologique pour faire aimer aux gens
leur servitude et produire une dictature sans larmes, pour ainsi dire, produire une sorte de
camp de concentration indolore pour des sociétés entières afin que les gens se voient
effectivement retirer leurs libertés tout en se réjouissant de leur situation. La science
médicale a fait des progrès si énormes qu'il ne reste presque plus d'humain en bonne santé.

Avec une précision étonnante, Huxley de son côté avait décrit ce qui ressemble à notre monde aujourd'hui.
Cependant, Rudolph Steiner (1861 – 1925), un philosophe anthroposophe occultiste, avait fait cette
prédiction effrayante :

"À l'avenir, nous éliminerons l'âme avec la médecine. Sous prétexte d'adopter un "point de vue
dédié à la santé, il y aura un vaccin par lequel le corps humain sera traité dès que possible
directement à la naissance, afin que l'être humain ne puisse pas développer la pensée de
l'existence de l'âme et de l'esprit. Les docteurs matérialistes se verront confier la tâche
d'éliminer l'âme de l'humanité. … Avec un tel vaccin, vous pouvez facilement libérer le corps
éthérique dans le corps physique. »

Les adeptes du New Age affirment que l'âme est ainsi expulsée du corps par le chakra... coronal...
Si j'ai choisi Sanary/sur/mer pour le choix du curé d'Ars, c'est afin d'évoquer Aldous Huxley qui s'y
était installé en 1929 au moment de la Crise Economique Mondiale.

...//...

Cap de La Gorguette, Sanary, Var le 23 juin 1930

"...nous sommes en train d'emménager dans une petite maison donnant sur la méditerranée. Un
endroit charmant bien que très chaud et ensoleillé, les gens qui y vivent sont très corrects.
S'il vous venait à l'idée de revoir à nouveau le 'vieux monde', rappelez-vous bien notre
adresse: 30 mn de Marseille, 10 de Toulon".

"Sincèrement vôtre, Aldous Huxley"

http://www.bibleetnombres.online.fr/images249/cure_ARS.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html
http://www.sanary.com/articles.php?id=304#


...//...

http://www.sanary.com/articles.php?id=304

Il y avait écrit en 4 mois son roman d'anticipation dystopique (ou science-fiction?), Brave New World (le
Meilleur des mondes)
 

 

Base de données Européennes en Avril 2021
 

7747 décès provoqués par trois vaccins...
7747... ou 7477 en miroir...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

 

Selon ce tableau de conversion alphanumérique basique, le nom de "Jésus-Christ" peut s'écrire 74-77
Pour rappel:

"Jésus-Christ" = 151

"Esprit-Saint" = 150

"Abaddon/Apollyon" = 151

et en Anglais

"Jesus-Christ" = 151

"Holy Spirit" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

 

Lexique des références Strong

 

La séquence numérique 74-77 correspondant à l'alphanumérisation du nom de Jésus-Christ, j'ai ressenti
l'impulsion de me tourner vers les références Strong et la N° 7477 plus particulièrement!

http://www.sanary.com/articles.php?id=304


" [...] (-) Les boucliers de ses héros sont rouges, Les guerriers sont vêtus de pourpre; Avec
le fer qui étincelle apparaissent les chars, Au jour qu'il a fixé pour la bataille, Et les
lances sont agitées. (Nahum 2:3)

La référence Strong n°7477 mentionne:
Définition de "Ra`al"
LSG - agitées: 1 occurrence

1) trembloter, secouer, chanceler

1a) (Hofal) être fait pour agiter ou secouer (une lance)

A noter que le mot "Ra`al" est proche de celui de Claude Vorilhon, le gourou soucoupiste dit "Raël" et à
présent "Maitraya Raël" qui prétend être le demi-frère de Jésus-Christ.

Une seule occurrence!

Commentaire biblique de Nahum 2.3

Le prophète, qui s’est transporté en esprit à Ninive, décrit l’aspect de l’ennemi qui s’avance.
Le bouclier de ses guerriers : ceux du destructeur. Ils sont rouges, soit qu’ils aient été
peints, soit qu’ils soient revêtus de plaques de cuivre. Vêtus d’écarlate. Les anciens nous
apprennent que les soldats se vêtaient d’écarlate, afin de ne pas donner confiance à l’ennemi
par la vue du sang qu’ils perdaient. Mais si le prophète insiste sur l’éclat des boucliers et
des vêtements, c’est parce que les Ninivites en sont épouvantés. Au jour où il arme. Nahum voit
l’armée des Mèdes dès le moment où elle se met en marche. L’acier des chars. Le mot que nous
traduisons ainsi est d’une signification douteuse ; il ne s’agit pas, en tout cas, de chars à
faux, dont les Perses ont été les premiers à se servir. L’acier dont il est ici parlé servait
simplement d’ornement aux chariots de guerre. Les lances s’agitent. Au moment où l’armée
s’ébranle, il se produit comme une ondulation dans cette forêt de lances.

 

Capture d'écran du film Seigneur des anneaux

https://i.ytimg.com/vi/cdyQoF2Q0Lg/maxresdefault.jpg

 

Cette vision d'une forêt de lances agitées qui s'ébranle a été maintes fois projetée sur des écrans de
cinéma comme dans le cas de la saga du Seigneur des anneaux.

Autres commentaires sur les liens cités sur:

https://www.bibliaplus.org/fr/commentaries/3/commentaire-biblique-de-jean-calvin/nahum/2/3

Et le même verset en Anglais:

" [...] The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in scarlet: the chariots
shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fir trees shall be
terribly shaken. (Na 2:3)

La référence Strong n°01265 mentionne:

LSG - cyprès: 19 occurrences, lances: 1 occurrence; 20 occurrences

1) cyprès, sapin, genévrier, pin

1a) un arbre noble (lit.)
1b) droiture (fig.)
1c) matériau pour le temple

Cette référence fait l'objet de plusieurs traductions...

(Version Bible Drb) " [...] Le bouclier de ses hommes forts est teint en rouge, les hommes
vaillants sont vêtus d'écarlate, l'acier fait étinceler les chars, au jour où il se prépare, et
les lances de cyprès sont brandies. (Na 2:3)

(Version Bible Elb) " [...] Die Schilde seiner Helden sind gerötet, die tapferen Männer sind in
Karmesin gekleidet, die Wagen glänzen von Stahl am Tage seines Rüstens, und die Lanzen werden

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nahum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images249/seigneur_anneaux.jpg
https://i.ytimg.com/vi/cdyQoF2Q0Lg/maxresdefault.jpg
https://www.bibliaplus.org/fr/commentaries/3/commentaire-biblique-de-jean-calvin/nahum/2/3


geschwungen. (Na 2:3)

(Version Bible Français Courant) " [...] Les soldats de l'armée ennemie ont des boucliers
peints en rouge et portent des costumes écarlates. Lorsqu'ils sont prêts à l'attaque, les chars
flamboient comme du feu, les lances s'agitent. (Na 2:3)

(Version Bible Jérusalem) " [...] Le bouclier de ses preux rougeoie, ses braves sont vêtus
d'écarlate; les chars flamboient de tous leurs aciers au jour de leur mise en ligne; les
cavaliers s'agitent; (Na 2:3)

Et c'est dans la langue de Shakespeare que ce nom se revèle,

(Version Bible KJV) " [...] The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in
scarlet: the chariots shall be with flaming torches in the day of his preparation, and the fir
trees shall be terribly shaken. (Na 2:3)

(Version Bible Dby US) The shield of his mighty men is made red, the valiant men are in
scarlet: the chariots glitter with the sheen of steel, in the day of his preparation, and the
spears are brandished. (Na 2:3)

à partir de ces deux traductions.

 

William Shakespeare/William Shakespeare
 

Une image montrant William Shakespeare, 81 ans, recevant le vaccin contre le coronavirus Pfizer le 8
décembre 2020 (L) et une image du dramaturge et poète anglais William Shakespeare (R.) Stock Montage /
Getty Images / JACOB KING / POOL / AFP via Getty Images

https://www.businessinsider.in/international/news/william-shakespeare-the-first-man-in-the-world-to-
publicly-get-the-covid-19-vaccine-died-of-an-unrelated-illness/articleshow/82948714.cms

 

 

Ces deux derniers versets tirés des versions KJV et Darby mettent en lumière les termes "shaken" et
"spear"...

Mort de William Shakespeare, le premier vacciné Britannique de sexe masculin, et non le dramaturge bien
connu, le Jeudi 20 Mai 2021.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-
e&q=William+Shakespeare%2C+le+premier+vaccin%C3%A9+Britannique

...//...

Être vivant ou ne pas l'être, tel est la question. Les médias britanniques ont indiqué cette
semaine que le premier homme vacciné contre le Covid-19, un certain William Shakespeare, était
décédé. Âgé de 81 ans, il avait reçu dès le 8 décembre dernier une première dose du vaccin
Pfizer. Son patronyme, identique à celui du célèbre dramaturge, lui avait valu d'être
particulièrement mis en lumière, à une époque où le Royaume-Uni s'apprêtait à protéger les
personnes les plus vulnérables sur son sol.

...//...

https://www.lci.fr/sante/covid-19-non-le-premier-homme-vaccine-au-monde-william-shakespeare-n-est-pas-
mort-a-cause-du-vaccin-2187210.html

Il a été précisé que le sujet Britannique n'était pas mort du Covid...

 

https://www.businessinsider.in/international/news/william-shakespeare-the-first-man-in-the-world-to-publicly-get-the-covid-19-vaccine-died-of-an-unrelated-illness/articleshow/82948714.cms
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=William+Shakespeare%2C+le+premier+vaccin%C3%A9+Britannique
https://www.lci.fr/sante/covid-19-non-le-premier-homme-vaccine-au-monde-william-shakespeare-n-est-pas-mort-a-cause-du-vaccin-2187210.html


"Shake" "spear"
Psaume 46

https://www.weirduniverse.net/blog/comments/shakespeare_psalm46

https://www.weirduniverse.net/blog/comments/shakespeare_psalm46


 

Shakespeare ou l'œuvre britannique la plus annotée après la Bible...

Le décès du dramaturge ayant eu lieu en 1616, la Bible en édition KJV 1611 (King James version Bible)
avait donc été éditée de son vivant.

Version Bible Drb ) " [...] Le bouclier de ses hommes forts est teint en rouge, les hommes
vaillants sont vêtus d'écarlate, l'acier fait étinceler les chars, au jour où il se prépare, et
les lances de cyprès sont brandies. (Na 2:3)

Dans la langue de Molière, le citoyen "Lambda" ne noterait rien de particulier en dehors de ces termes
surlignés dans ce verset...

Et pourtant...

Version Bible Elb ) " [...] Die Schilde seiner Helden sind gerötet, die tapferen Männer sind in
Karmesin gekleidet, die Wagen glänzen von Stahl am Tage seines Rüstens, und die Lanzen werden
geschwungen. (Na 2:3)

une traduction en Allemand avec un surlignage complémentaire en rouge pour l'occasion fait apparaître une
suite de mot "Schilde" et "gerötet"
ou "Le bouclier de ses hommes forts est teint en rouge"

"Schild röt" ou "Rotschild"? voire même "Rothschild" pour être plus explicite!
Rothschild (et sa variante Rothchild) est un nom d'origine allemande. Initialement, il
désignait une maison se distinguant par un signe rouge (en haut allemand rot: « rouge » et
schild : « signe », « bouclier »), la référence la plus ancienne d'un tel nom remonte au XIIIe
siècle. Il a souvent été le patronyme de juifs ashkénazes.

Famille Rothschild

La famille Rothschild, la plus célèbre famille à porter ce nom, sont des descendants de Mayer
Amschel Rothschild (1744-1812). Né Mayer Amschel Bauer, à Francfort-sur-le-Main dans l'ouest de
l'Allemagne, il changea son nom en Rothschild en référence au bouclier rouge, symbole de la
maison familiale puis de la banque créée par son père. Ses descendants ont fondé depuis le XVIe
siècle des dynasties de banquiers et financiers dans différents pays européens aux origines
juives ashkénazes et aux différentes nationalités (allemande, française, britannique,
israélienne, etc.).

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

 

NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN

LE NOM EST UN SIGNE, LE NOM EST UN PRÉSAGE

A noter la séquence "Franc fort" de "Francfort-sur-le-Main".
Du temps où j'enseignais le Français "Langue étrangère" en Allemagne avec certains séminaires fixés sur
Francfort, cela faisait beaucoup rire mes élèves, des chercheurs dans le domaine nucléaire de découvrir
ce que cachait le nom de Frankfurt/Am/Main... où se situe la BCE avec la Française Christine Lagarde à sa
tête actuellement.

https://www.lejdd.fr/Économie/exclusif-la-presidente-de-la-bce-christine-lagarde-2021-sera-une-annee-de-
reprise-4023489

A cette époque, au début des années 80, le premier ministre Raymond Barre expliquait aux Français que si
le Franc dévaluait, c'était avant tout la faute du Mark qui était trop fort.

Et c'est selon cette approche que je leur avais expliqué que le président Pompidou était un ancien fondé
de pouvoir de chez Rothschild...
Tout comme un certain Emmanuel Macron!
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/quand-emmanuel-macron-etait-banquier-d-affaires-un-
element-prometteur-mais-sans-plus_2171646.html

Durant la campagne, le candidat d'En marche! élu à 66.06%, n'avait cessé d'être attaqué à propos de son
passage chez Rothschild, où il avait travaillé de septembre 2008 à mai 2012.
Du temps des élections présidentielles en France en 2017, on pouvait lire en Suisse:

...//...

A l'époque banquier chez Rothschild & Cie, le candidat à l'élection présidentielle avait
conseillé Nestlé pour le rachat de la division nutrition de Pfizer. Une opération réalisée
grâce à ses liens avec l'ex-patron du groupe suisse Peter Brabeck.

Macron ne s'est attardé à aucun de ces postes. Son mandat le plus long (moins de quatre ans),
le futur candidat l'a effectué au service de la banque Rothschild & Cie à Paris. C'est là qu'il
va constituer un joli magot et se faire une réputation de banquier avisé, qui lui jouera des
tours pendant la campagne électorale. Son «coup» le plus fameux est résumé, sur Wikipédia et
les réseaux sociaux, en quelques mots: «Il a négocié pour Nestlé le rachat de la filiale
nutrition de Pfizer, ce qui lui permet de devenir millionnaire».

...//...

https://www.swissinfo.ch/fre/election-pr%C3%A9sidentielle-fran%C3%A7aise_macron-le-banquier-de-
nestl%C3%A9-%C3%A0-l-elys%C3%A9e/43153142

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rothschild
https://www.lejdd.fr/Economie/exclusif-la-presidente-de-la-bce-christine-lagarde-2021-sera-une-annee-de-reprise-4023489
https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/quand-emmanuel-macron-etait-banquier-d-affaires-un-element-prometteur-mais-sans-plus_2171646.html
https://www.swissinfo.ch/fre/election-pr%C3%A9sidentielle-fran%C3%A7aise_macron-le-banquier-de-nestl%C3%A9-%C3%A0-l-elys%C3%A9e/43153142


"Au secours Jésus revient" Journal Libération

https://t4x3y5r8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/05/emmanuel-macron-baptised-catholic-age-12-
france-jesus-is-coming-headline.jpg

 

" [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom
d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1:23)

La référence Strong n°1694 mentionne:

LSG - Emmanuel; 1 occurrence

Emmanuel = "Dieu avec nous"

1) le titre appliqué au Messie, né d'une vierge, (#Matthieu 1:23|) (#Esaïe 7:14|), car Jésus
était Dieu uni à l'homme, ce qui montrait que Dieu demeurait parmi les hommes

et la référence Strong n° 06005

LSG - Emmanuel; 2 occurrences

Emmanuel (Angl. Immanuel) = "Dieu avec nous"

1) nom symbolique et prophétique du Messie, le Christ, prévoyant qu'il naîtrait d'une vierge et
serait 'Dieu avec nous'

 

"Dieu avec nous" ou "Gott mit Uns" en parodie sur les ceinturons des SS du temps d'Hitler.
 

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     

"Emmanuel" = 471

"vacciné" = 471

La première fête de l'Indépendance US du IIIe Millénaire avait eu lieu le 4 Juillet 2001 ou en
raccourci 4-7-1 selon notre standard de datation à l'époque.

Les initiales de "Machine à Calculer" ou "MAC" se retrouvent dans le nom d'E. Macron qui pour
rappel, a utilisé ses propres initiales "EM" initiant Emmanuel pour créer son mouvement "EM" ou
"En Marche"...

De la magie de gamin... Tellement minable!

Et encore!

La référence Strong n°5585 mentionne:

LSG - calculer: 2 occurrences

1) compter avec des cailloux, supputer, calculer, compter
2) donner son vote en mettant un caillou dans l'urne
3) décider par un vote
" [...] 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)

https://t4x3y5r8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2020/05/emmanuel-macron-baptised-catholic-age-12-france-jesus-is-coming-headline.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


et ce verset invite les chercheurs à calculer, en esprit, par écrit ou à l'aide d'un
"computer"...
 

 

" [...] Ils le revêtirent de pourpre, et posèrent sur sa tête une couronne d'épines, qu'ils
avaient tressée. (Marc 15:17)

" [...] Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses
vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. (Marc 15:20)

" [...] Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour
menait joyeuse et brillante vie. (Luc 16:19)

" [...] Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le
revêtirent d'un manteau de pourpre; puis, s'approchant de lui, (Jean(19:2)

" [...] Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate
leur dit: Voici l'homme. (Jean( 19:5)

" [...] L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une
femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le coeur, pour qu'elle fût
attentive à ce que disait Paul. (Actes 16:14)

" [...] 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. (Apocalypse17:4)

" [...] 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, (Apocalypse18:12)

" [...] 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!  (Apocalypse18:16)

 

Couronne/Corona

Ces versets évoquent une couronne d'épines et la couleur pourpre...
 

 

" [...] Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux
armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de six coudées
et un empan. 5 Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à
écailles du poids de cinq mille sicles d'airain. 6 Il avait aux jambes une armure
d'airain, et un javelot d'airain entre les épaules. 7 Le bois de sa lance était comme
une ensouple de tisserand, et la lance pesait six cents sicles de fer. Celui qui
portait son bouclier marchait devant lui.  (1 Samuel 17/4-7

L'histoire d'un Philistin, ennemi d'Israël sur la Bande de Gaza, portant un bouclier et une
lance.

 

 

Pour mémoire, le nombre PI est célébré le 14 Mars, un 14/3 qui s'écrit 3/14 en format US.

Une recherche de ce 3.14 avec un esprit d'enfant, dans les Écritures se révèle être plutôt facile...

"  [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze
générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la
déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mat 1/17)

La référence Strong n°1074 mentionne:

LSG - génération: 32 occurrences, race, âge, semblable, postérité, temps; 42 occurrences  

1) naissance, natalité
2) ceux d'une même postérité, une famille

2a) descendance, membres d'une généalogie
2b) métaph: races d'hommes très proches entre eux en caractères
2c) dans un mauvais sens: race perverse

3) l'ensemble des hommes vivant à une même époque
4) un âge (une génération) époque d'environ 30 à 33 ans

Cependant, il est aussi facile de tout remettre en question!

La Bible annotée rapporte:

Les exégètes se sont donné beaucoup de peine pour retrouver la division d'après laquelle
l'auteur établissait ces trois séries de quatorze générations. Nous remarquerons seulement que
les générations de la première période, d'Abraham à David, sont énumérées, sans omission,
conformément à: 1Ch 1:34; 2:1-15; elles sont au nombre de quatorze. Dans la seconde période,
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l'auteur a retranché quatre rois de Juda: Achazia, Joas, Amazia, entre Joram et Ozias (v. 8),
et Jojakim, entre Josias et Jechonias. (Vers. 11.)

On cherche en vain les raisons de ces retranchements. La liste a de la sorte quatorze noms, si
l'on compte Jechonias comme le dernier de cette période. Mais dans ce cas la troisième série,
composée en grande partie de noms inconnus, qui n'ont pas été puisés dans des sources
bibliques, ne comprendrait que treize noms. On explique cette anomalie par une inadvertance de
copiste, car l'auteur de la généalogie, en établissant sa triple division, avait évidemment
sous les yeux quatorze noms pour chaque série. Les uns pensent que l'omission a été faite dans
la dernière série. Les autres (Calvin) considèrent Jechonias comme le premier de la troisième
série et pensent que le nom omis est celui de Jojakim, dans la seconde série. Ce nom se trouve,
en effet, dans quelques manuscrits au v.11. - Une autre particularité de cette généalogie est
la mention de quatre femmes: Thamar, Rahab, Ruth, Bath-Scheba. (v. 3-6.)

L'intention de l'auteur Peut avoir été de relever le fait que ces femmes ne furent admises que
par une dispensation très exceptionnelle à l'honneur d'être comptées parmi les ancêtres du
Messie, leur situation naturelle paraissant les en exclure d'une manière absolue. L'économie de
la grâce se montre ainsi en germe dans l'ancienne alliance. Le but de notre évangéliste, dans
cette récapitulation des membres de la généalogie en trois séries de quatorze, est de faire
ressortir le plan suivi par Dieu dans la manière dont il a conduit les destinées du peuple élu.
Quatorze générations s'étaient succédé depuis Abraham, à qui la promesse avait été faite,
jusqu'à David, à qui elle avait été renouvelée, avec cette affirmation que le Messie naîtrait
de sa race. Quatorze générations s'étaient succédées depuis la fondation de la royauté
théocratique jusqu'à son effondrement, lors de la déportation à Babylone. Depuis ce grand
châtiment, une nouvelle période de quatorze générations venait de se terminer: n'était-on pas
en droit d'attendre quelque événement extraordinaire, voire même la venue de celui qui devait
restaurer le trône de David? L'apparition de Jésus à ce moment précis de l'histoire n'était-
elle pas, pour l'Israélite croyant, une preuve qu'il était bien le Christ annoncé par les
prophètes? Quant aux rapports non moins difficiles de notre généalogie avec celle qu'a
conservée Luc, voir les notes sur cette dernière.

 

Les critiques soulevées au sujet des recherches numériques sur les Écritures ne manquant pas de se faire
entendre comme étant inconciliables avec le message spirituel, l'exemple qui suit prouve que DIEU avait
tout prévu et que toute forme de recherche exhaustive ou non de la Vérité par des Voies autres que celles
communément admises par le plus grand nombre, excluant la divination bien entendu, n'est en rien
condamnable ou même condamnée… bien au contraire.

Parmi les objets façonnés pour être utilisés à des fins rituelles de purification dans le Temple de
Salomon, il est question d'un réservoir de fonte dont les mesures sont indiquées de façon précise d'où
toute approximation est bannie, contrairement aux apparences..

"  [...] Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme
entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de
trente coudées ". (1 Rois 7/23)

Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées et sa circonférence de 30 coudées, il apparaît à tout
esprit critique et respectueux des lois de la géométrie que le rapport entre ces deux dimensions
"circonférence/diamètre" devrait être celui du nombre PI, soit 3.14 et non 3 (puisque le rapport 30/10
donne 3) comme l'indique à priori "approximativement" ce verset Biblique.

 

"Mer de fonte" (vue du dessus) et nombre 1
 

Mais si l'on prend… en compte… la valeur numérique des lettres, une clé spécifique à ce verset dévoile la
valeur réelle de PI.
En effet, concernant ce verset selon la tradition et les annotations portées en marge du texte Biblique
original, il faut prononcer le mot "circonférence", dans sa version hébraïque bien sûr, " Kri " alors
qu'il s'écrit "Ktiv".

Et la valeur numérique de ces deux mots (5 + 6 + 100) et (6 + 100) dans leur contexte Hébraïque donne
respectivement 111 et 106. Ce qui permet, par rapprochement, d'écrire l'équivalence:

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm


 

111
106
 

=
.

PI
3

 

et en appliquant une formule mathématique à l'ensemble de ces variables, on obtient:

 PI = 3 x

 

111
106
 

 = 3,1415...

 

Cette précision à 4 décimales près valide la prise en considération d'éléments supplémentaires cachés
mais non occultes et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend le texte et que dans ce cas précis, on
est donc bien loin d'une forme d'ignorance de certaines lois naturelles même si à première vue, une
mesure d'apparence banale semble avoir été prise "à la louche"…

Comme nous l'avons vu, on retrouve cette suite "3.14" dans la séquence "3 x 14" générations du premier
chapitre du Nouveau Testament:

"  [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze
générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la
déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mat 1/17)

Ajoutons que les mots hébreux d'origine, étant donc aussi des nombres, s'écrivent pour la
prononciation orale avec 2 lettres et 3 pour la version écrite sont les seules de l'alphabet
Hébreu à pouvoir donner cette séquence mathématique absolue la plus basse.

"  [...] Son épaisseur était d'un palme; et son bord, semblable au bord d'une coupe,
était façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26).

Et de toute façon, ce verset un peu plus loin souligne que les bords s'évasaient, permettant
ainsi de calculer plusieurs dimensions de circonférences.

Le nombre PI ainsi calculé 3 x 111/106 = 3 x 1,0471698 = 3,14150943, (3,141509433962
exactement) c'est-à-dire une différence de 0,00026% avec la valeur du nombre PI véritable,
soit: 3,1415926... - 1,0471698 = 0,0000832

L'"erreur" est 15 fois moins importante que celle enseignée dans nos écoles!

 

("deux mille baths" = environ 80 000 litres).

 

- Le baptême du Christ - Fonts baptismaux de la collégiale Saint-Barthélemy - Liège -

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renier_de_Huy_JPG00.jpg
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonts_baptismaux_de_Saint-Barth%C3%A9lemy

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il existe un exemple à échelle réduite de ce type de bassin avec l'exemple des Fonts baptismaux de la
collégiale Saint-Barthélemy à Liège.

 

Lord Jesus-Christ  = 3168

https://sites.google.com/site/37x73infinity/pi

 

Le nombre 3168 est un nombre premier.
 

 

Ce nombre 3168 indissociable du Seigneur fait l'objet d'un chapitre dédié.
3 x 1 x 6 x 8 = 144

et 1440 minutes + 1440 minutes + 144 minutes + 144 minutes = 3168 minutes.
Une journée compte 24 heures et nous pouvons opérer 24 permutations du nombre 3168 comme suit:
 

 3168 1368 6318 8316
 3681 1683 6813 8361
 3816 1836 6831 8613

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonts_baptismaux_de_Saint-Barth%C3%A9lemy
https://sites.google.com/site/37x73infinity/pi
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 3618 1638 6183 8163
 3186 1863 6381 8631
 3861 1386 6138 8136
Total = 21330 9774 38664 50220

 

21330 + 9774 + 38664 + 50220 = 119988 = 180 x 666 = [60 + 60 + 60] x 666
 

Concept d'une terre plate

 

Ces données sont tout à fait compatibles avec la thorie d'ue terre plate décrite dans plusieurs dizaines
de versets Bibliques.

 

Cérémonie d'ouverture des J.O. de Tokyo "2020" en Juillet 2021

https://s1.cdn.autoevolution.com/images-webp/news/tokyo-olympics-had-a-lit-start-more-than-1800-drones-
put-on-an-epic-show-165904-7.jpg.

 

La formation d'un globe terrestre lors de la Cérémonie d'ouverture des J.O. de Tokyo "2020" en Juillet
2021,

 

https://s1.cdn.autoevolution.com/images-webp/news/tokyo-olympics-had-a-lit-start-more-than-1800-drones-put-on-an-epic-show-165904-7.jpg.webp


Cérémonie d'ouverture des J.O. de Tokyo "2020" en Juillet 2021

https://miro.medium.com/max/700/1*1y67VBnC-AawrmzIxyxbpw.jpeg

 

à l'aide de 1824 drones en mode "Blue Beam Project" et/ou "étoile noire de la Saga Star Wars a de quoi
inquiéter pour les temps à venir...

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=1824+drones

Propriétés du nombre 1824
Factorisation 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 19
Diviseurs 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 19, 24, 32, 38, 48, 57, 76, 96, 114, 152, 228, 304, 456,

608, 912, 1824
Nombre de
diviseurs 24
Somme des
diviseurs 5040

Somme des diviseurs = 5040
Sachant que les 2520 jours de Tribulation + Grande Tribulation cumuleront 5040 tours de cadrans
d'horloges, tout est dit!

 

Plus simplement, nous le savons, "Jésus-Christ = 151 et "nombre premier" 151.
 

Lord Jesus-Christ  = 3168
https://sites.google.com/site/37x73infinity/pi
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Cette figure représente une suite géométrique composée à partir de 3168 chiffres après la virgule avec
pour addition le nombre 14560.

 

 

https://www.wiltshiretimes.co.uk/resources/images/6562897.jpg?display=1&htype=0&type=responsive-gallery

 

La notion de cercle peut s'appliquer à toutes sortes d'observations et une couronne étant généralement de
forme ronde, le phénomène des crop circles toujours non expliqué illustre mon propos sans avoir besoin de
le développer.

Pour ses missions les plus lointaines, la NASA utilise un nombre limité à 3.141592653589793

https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/2016/3/16/how-many-decimals-of-pi-do-we-really-need/

 

Rayons vides le 16 Mars 2020, veille du confinement n°1

Sources de l'image

 

Le mot rayon peut s'appliquer à bien des domaines auxquels on ne penserait pas de prime abord.

...//...

Après des siècles de domination mondiale, le Royaume-Uni commet un suicide sociétal en
ordonnant à des millions de ses travailleurs des secteurs de l'alimentation, du commerce de
détail et de la médecine de pratiquer une forme d'auto-quarantaine chez eux. Les rayons des
épiceries sont vides dans tout le pays, et les dirigeants de l'industrie préviennent que la
chaîne d'approvisionnement alimentaire « risque de s'effondrer ».
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...//...

Le gouvernement britannique exige que chaque individu porte sur lui un téléphone portable
équipé du logiciel NHS covid-19 qui suit et enregistre ses mouvements et sa localisation en
temps réel.

"Big Brother" est un terme Anglais!

Sources:

https://cogiito.com/a-la-une/la-pingdemie-le-gouvernement-britannique-ordonne-aux-travailleurs-du-
secteur-alimentaire-de-se-mettre-en-quarantaine-la-chaine-dapprovisionnement-en-nourriture-risque-de-
seff/

 

" [...] 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)

Le mot rayon peut être suggéré sans être véritablement désigné comme avec le miel que l'on récolte sur
des rayons...

 

— Bâtiment d'école — Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et si des livres peuvent être posés sur des rayons, ils peuvent aussi être interdits de lecture pour
cause de contamination par des... rayons...

 

https://cogiito.com/a-la-une/la-pingdemie-le-gouvernement-britannique-ordonne-aux-travailleurs-du-secteur-alimentaire-de-se-mettre-en-quarantaine-la-chaine-dapprovisionnement-en-nourriture-risque-de-seff/
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/tchernobyl_46.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/vierge_tchernobyl_3.jpg


Attention!
— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

comme sur le site de Tchernobyl sur une zone de 30 km de rayon.
3.141592653. . . . .

Retour à la case départ:

Le symbole utilisé par les mathématiciens pour représenter le rapport entre la circonférence d'un cercle
et son diamètre est la lettre grecque minuscule pi, parfois épelée pi, et dérivée de la première lettre
du mot grec perimetros, qui signifie circonférence.

3.141592653. . . . . Cette séquence numérique est plutôt méconnue.

Ce sont les 10 premiers chiffres de PI, et en 2015, cette séquence numérique avait été validée pendant
exactement 2 secondes le 14 mars (14/03/15 à 9:26'53'' le matin et 9:26'53'' le soir...)

https://cherigamble.com/2015/03/13/3-14-or-so-ways-to-purposely-use-pi-to-point-to-god/

PI est donc la première lettre grecque associable au Covid 19.

 

 

 

A plusieurs occasions, j'avais abordé le thème du cercle et du nombre PI avec le NOM de JESUS-CHRIT...

 

Jésus-Christ 2368/754
La quadrature du cercle selon le NOM de Jésus-Christ

 

Jésus-Christ, Le NOM qui peut ramener un périmètre à une circonférence.

http://www.bibleetnombres.online.fr/tchernobyl.htm
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Le rapport calculé entre la surface du carré et celle du cercle donne 48.862/15.492 = 3.141...
Un c...rayon de papier suffirait à retranscrire ce calcul comme bien d'autres.

 

ou ce résultat avec 14 chiffres après la virgule pour plus de précision.

 

Jésus-Christ 2368/754
La quadrature du cercle selon le NOM de Jésus-Christ

 

Surface du cercle à gauche en noir: 2368
Rayon du cercle en noir: 27.45
côté du carré en rouge: 27.45
Surface du cercle à droite en rouge: 754
Rayon du cercle en noir: 15.492
Côté du carré en rouge: 48.862

 



Genèse 1/1 en Hébreu



 

1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

1998 + 703 = 2701
ou

666 + 666 + 666 + 703 = 2701
ou selon la valeur des 7 lettres en Hébreu

913 + 203 + 86 + 401 + 395 + 407 + 296 = 37 × 73 = 2701
 

37 x 18 = 666
37 x 19 = 703

— Pas de copyright — Graphique personnel — Gérard Colombat — 2000 —

 

1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre..

2 La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et
l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.

3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.

4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.

https://sites.google.com/site/mathematicalmonotheism/phi-star-of-genesis-1-1

 

 

https://sites.google.com/site/mathematicalmonotheism/phi-star-of-genesis-1-1


alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

 

Selon ce tableau révélant le rapport entre le 1er verset de la Genèse et le dernier verset de
l'Apocalypse, respectivement premier et dernier livres sur les 66 que compte la Bible, le nombre 2701 est
mis en valeur par rapport à ses spécificités exceptionnelles.

 

 

En Hébreu, la suite "JESUS CHRIST" (391 + 363) donne le résultat de 754
 

 

et en Grec, la même séquence "JESUS CHRIST" (888 + 1480) vaut 2368 alors que la séquence "Et son nombre
est six cent soixante six" vaut 2368.
Pour mémoire et pour souligner le "non hasard" d'une telle séquence alphanumérique, il est facile de
vérifier qu'en Français,

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc
13/18).

 

ce verset se suffit à lui-même pour accorder du crédit à une telle démarche d'alphanumérisation des
écrits Bibliques.

En effet, si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 … l'ensemble des 53 caractères en Français

"[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six)]"
donnent un total de 666 à l'addition selon cette table d'alphanumérisation basique.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm


 

 

https://sites.google.com/site/mathematicalmonotheism/the-proof-part-1/the-proof-part-

 

L'alphanumérisation du nom de Jésus-Christ en Hébreu (754) et en Grec (2368), lettres de rédaction de
l'Ancien et du Nouveau Testaments, permet ce calcul réducteur mettant en valeur le nombre PI.

Cette approche selon ce protocole est validée par un autre calcul selon ce qui suit, Bible en main.

 

Les "erreurs" Bibliques" comme dans celles que l'on impute à la mer de fonte ont toujours prouvé qu'il ne
faut pas se fier aux apparences et ne jamais cesser d'avoir l'amour de la vérité.

 

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-99fc7505ddaf5e7d0b98c5d4eac7335d

 

 

Un vélo de type bicyclette est selon un principe de base constitué d'un cadre et de deux roues à rayons.

Que notre liberté ait été réduite à un rayon de 1km pendant 1 heure pendant la première période de
confinement au Printemps 2020, révèle des parodies cachées aux yeux du plus grand nombre.

 

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
Cette limite de 1 km avait été augmentée à 20 km.

 

https://sites.google.com/site/mathematicalmonotheism/the-proof-part-1/the-proof-part-2
https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-99fc7505ddaf5e7d0b98c5d4eac7335d


Restriction des distances pendant le confinement n°2 en 2020

Un cercle infernal?

 

rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre
— Capture d'écran Molotov Franceinfo — Juin 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En conclusion de ce paragraphe, l'allègement des protocoles sanitaires en Juin 2020 se comprend mieux...

 

 

Le nombre PI: une invitation à la Transcendance
 

Le nombre PI est une invitation à la Transcendance selon bien des approches.
Nous connaissons de nos jours la suite des 200 milliards de chiffres et de nombres qui s'égrènent après
la virgule... ouvrant ainsi le champ à bien des spéculations et autres rêves...

Ainsi, sur une simple base de 1000 chiffres inscrits à la suite de la virgule, cette séquence numérique
intègre le nombre 1989, sur la suite numérique du 997e au 1000e chiffres.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images228/mesure_1m.jpg


 

Or nous connaissons les spécificités extraordinaires du nombre 153 lié au nombre 1989.
153 x 13 = 1989

L'année  1989, au niveau Liberté avait été marquée par la chute du mur de Berlin le 9 Novembre, un 9/11
donc.

Le marqueur temporel de l'ouverture du Charlie Check Point (ou CCP) annonçait sur un plan plus subtil de
projection dans le temps, l'épisode sanglant de l'attentat de Charlie Hebdo.

CCP? Chinese Communist Party? un raccourci pour son géniteur CCCP Soviétique?

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

 

Depuis l'épi...sode ou ...démie de Wuhan, le but ultime est l'instauration d'un Système Communiste
Marxiste 2.0 à la mode Chinoise.

Selon l'esprit du Forum Économique de Davos, nous serions plus heureux paraît-il avec la suppression de
toute forme de propriété individuelle...

Côté "Vie Russe", j'avais pu en juger sur pièces lors de mon premier séjour à Moscou en Décembre 81, par
une température diurne moyenne de -16° et le désintérêt des citoyens "camarades" fonctionnaires
travaillant pour Le Parti pour les rares touristes de l'époque qui apportaient pourtant des devises.

 

Nombre PI
Cette suite connue de plus de 2700 milliards de chiffres nous implique tous dans la mesure où toutes les
séquences associées à des dates clés dans nos vies comme les dates de naissance, de mariage, nos numéros
de téléphone fixes et de portables... peuvent figurer et être même répétées une bonne vingtaine de fois
au hasard de cette suite séquentielle numérique.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Mur_de_Berlin.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Tuerie_charlie_hebdo.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/CCP


Nombre PI
 

Pour exemple il est facile de constater que ce nombre/séquence 0606061106 figure sur une matrice de 100
000 chiffres consultable sur le lien qui suit:

http://www.geom.uiuc.edu/~huberty/math5337/groupe/digits.html

060606 comme le numéro de brevet de puçage humain déposé par Bill Gates et 1106 parce qu'une journée
cumule 666 minutes à 11:06... nous le savons.
Autre exemple:

En Français:

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
et en Allemand:

"Jesus-Christus" = 74 + 117 = 191

Une fusion donnerait: 15191

On peut trouver les séquences de nombres comme 7477, 74117, 151, 15191 sur cette matrice.

http://www.geom.uiuc.edu/~huberty/math5337/groupe/digits.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm


Nombre PI
https://nicholsnotes.com/pi-and-the-circle-of-life/

http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2012-bridges-conference/dreimann

 

Non seulement nous sommes liés par des nombres mais ceux-ci prennent une importance démesurée dans un
monde digitalisé qui sera, un jour ou l'autre, "sous coupe" du Fils de perdition.

 

 

 

https://nicholsnotes.com/pi-and-the-circle-of-life/
http://gallery.bridgesmathart.org/exhibitions/2012-bridges-conference/dreimann


73 hexagrammes composés de 37 points
36 hexagrammes (composés de 37 points) répartis en six triangles externes

et 37 sur l'hexagone central
 

 

Les nombres premiers sont essentiellement les « blocs de construction » numériques en mathématiques.  
Chaque nombre composé peut être exprimé comme le produit de nombres premiers spécifiques d'une seule manière.  

Les facteurs premiers d'un nombre sont son identité unique. Les facteurs premiers de 2701 sont: 37 x 73 = 2701  
Le nombre 2701 est également un nombre triangulaire.  
Les nombres triangulaires forment des triangles ordonnés dans des formations très spécifiques  

Le premier Triangle est connu sous le nom de T1, le second T2 et ainsi de suite ... 2701 = T73 (Le 73e Triangle Mat
La Bible de Gutenberg et la Torah ont en commun de présenter 42 lignes par page. 
(3 x 7) + (7 x 3) = 42

  
   

Alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

 



L'étude de ce schéma permet d'identifier plusieurs parallèles alphanumériques qui relient implicitement
les premiers et derniers versets Bibliques.

Pour actualiser le propos, en phase avec le "tsunami" annoncé du variant Delta, le nom de David s'écrit
avec deux Deltas en encadrement et l'"étoile dite de David" est composée de deux deltas superposés en
quinconce.

La France, souvent nommée "Hexagone", occupe donc une place toute particulière au niveau de la
programmation calendaire du Covid 19.

Le contenu de cette page le prouve.

 

Canicule au Canada en 2021
 

Et en rapport avec des nombres, on peut par exemple citer l'exemple du Delta thermique qui est passé de
-20°/+50° au lieu du -20°/+20° habituel chez nos amis Canadiens.

La somme des CARRÉS des 82 premiers chiffres décimaux de Pi = 2701.  
Par conséquent, nous obtenons la perfection suivante: 

Genèse 1:1 = 2701 et la somme digitale des valeurs numériques des lettres de Genèse 1:1 = 82
Genèse 1:1 = 913 + 203 + 86 + 401 + 395 + 407 + 296 = 2701
et (9 + 1 + 3) + (2 + 0 + 3) + (8 + 6) + (4 + 0 + 1) + (3 + 9 + 5) + (4 + 0 + 7) + (2 + 9 + 6)
= 82

La somme des CARRÉS des 82 premiers chiffres décimaux de Pi = 2701 = T73 et du 73e nombre NON CARRÉ = 82
 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images248/canicule-amerique.jpg


 

A propos de Delta, cette lettre est plutôt proche des triangles et autres marques discriminantes imposées
aux "exclus" par le Régime Nazi.

 

Obtention des JO de Paris...
 

Les signaux en cours chez les occultistes et les satanistes qui ne manquent jamais une occasion
d'annoncer leurs forfaits, ont beau être dénoncés par les lanceurs d'alertes, l'effet escompté
d'avertissement demeure ignoré ou contesté.

 

— Monument International représentant, sur une chaîne,  les insignes

que les nazis utilisaient pour marquer les prisonniers -

— Musée du camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mars 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce Monument International représentant, sur une chaîne, les insignes que les nazis utilisaient pour
marquer les prisonniers, n'est même pas répertorié sur le lien Wiki:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Dachau

Ce monument ne présente pas les triangles noirs (asociaux), verts (droits communs) et roses
(homosexuels). Ce monument a été créé en 1968, sur l'instigation du Comité International des Prisonniers
qui représentait les anciens prisonniers politiques. Il honore les prisonniers reconnus comme persécutés,
après 1945, ce qui inclut seulement les personnes persécutées pour raison politique, raciale ou
religieuse. C'est seulement à partir des années 1980 que les recherches ont débuté concernant les
victimes oubliées du nazisme.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album97/camp_concentration_Dachau_monument.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration_de_Dachau


— Partie du monument international représentant, sur une chaîne,

—  les insignes que les nazis utilisaient pour marquer les prisonniers. -

— Musée du camp de concentration/extermination de Dachau — Dachau (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Mars 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Triangle Rouge : détenus politiques.

Triangle Marron : tziganes.

Triangle Bleu : apatrides.

Triangle Violet : témoins de Jéhovah.

Étoile de David : Juifs.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album97/camp_concentration_Dachau_signes_classement_prisonniers.jpg


Liste de mesures d'application de la 9e ordonnance des autorités d'occupation au sujet des juifs.

 

Certaines bonnes consciences hurlent au blasphème lorsque les "complotistes" "osent" évoquer des méthodes
jadis mises en place par les Nazis...

J'invite les lecteurs à lire cette liste de mesures d'application de la 9e ordonnance des autorités
d'occupation au sujet des juifs.

Sauf la clause 7?

oui! oui! je sais! il n'y a pratiquement plus de cabines de téléphone public...

 

 

27 Janvier ou 2701...
 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images248/regles_nazis.jpg


Capture d'écran Journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste au 27 Janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier

 

La Journée mondiale de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité,
instituée à l'initiative des ministres de l’Éducation des États membres du Conseil de l’Europe et suivie
par l'Organisation des Nations-Unies est célébrée chaque année, le 27 janvier, à la date d’anniversaire
de la libération du camp d’Auschwitz.
https://www.gralon.net/calendrier/ephemeride-27-janvier.htm

Le fait de traduire ce nombre 2701 en une date comme 27.01 pourrait déclencher des railleries chez les
puristes et autres Esprits Cartésiens...

" [...] Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde? 21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point
connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la
prédication. (1 Corint. 1:20)

" [...] Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les
sages dans leur ruse. (1 Corint. 3:19)

 

 

Genèse 1:1 = 2701 = (37 x 73)
2701 + 1072 = "3773" rappelant le produit évoqué "37x73"
2701 et son miroir 1072...
 

2701 x 1072 = 2,895,472
2 + 8 + 9 + 5 + 4 + 7 + 2 = 37

ou sous une autre forme:

2 + 8 + 9 + 5 + 4 + 7 + 2
2 + 895 + 472 = 1369 = 37 x 37
Et selon d'autres approches de même type:

Genèse 1:1 = 913 + 203 + 86 + 401 + 395 + 407 + 296 = 2701
913 x 203 x 86 x 401 x 395 x 407 x 296 = 304,153,525,784,175,760

3 + 0 + 4 + 1 + 5 + 3 + 5 + 2 + 5 + 7 + 8 + 4 + 1 + 7 + 5 + 7 + 6 + 0 = 73

304 = 3+0+4 = 7, 153 + 1+5+3 = 9, etc.

7 + 9 + 12 + 19 + 13 + 13 = 73

et après réduction à l'unité:

7 + 9 + 3 + 10 + 4 + 4 = 37

Peut-être encore plus prodigieuse est la nature récursive des éléments constitutifs de ce premier verset.

913 x 203 x 86 x 401 x 395 x 407 x 296 = 304,153,525,784,175,760

et

304 + 153 + 525 + 784 + 175 + 760 = 2701 ou (37 x 73)
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_janvier
https://www.gralon.net/calendrier/ephemeride-27-janvier.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm


Animation JESUS-CHRIST = 888 + 1480 = 2368

Sources de l'image: cliquer ici
 

En Hébreu, la phrase "Trente sept fois soixante treize" vaut 2368, c'est-à-dire la sommation du nom de
Jésus-Christ.

En Grec ordinal, "Trente sept fois soixante treize" vaut 370 soit 33 + 73

"Seigneur Jésus-Christ" = 370

se reporter au chapitre dédié au nombre 370
 

28 lettres en 7 mots
https://www.biblegematria.com/pi-and-the-bible.html

 

Ce schéma affiche une multiplication de la valeur de chacune des 28 lettres et de chacun des 7 mots
formés du verset 1 de la Genèse abondamment évoqué sur cette page.

Une simple division des deux résultats ainsi obtenus donne la valeur de 3.14155 très proche de la valeur
du nombre PI soit 3.14159.

 

https://d64e4800-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/themathematicalstandard/i-am-trinity/oracle-of-obadiah/The-Golden-Name.gif?attachauth=ANoY7crPSgOqDlJ0vtsCEZpWdSoaUi1BECHZ9ojZhZHO6dI_rADPoh1Cu2wvksylzgVZ7LG1HHmS1ZE20_tjtl8QqASlTeuV0pROshiqU21VB3NtJqMoUJxU0gYWwL-uMpHzSq6lJgopYo_GUj1LDneUVrt4JfZD9_TxqoAWIRd8R8rOebJfzhugZUSkGPD26HcmHOQl02XZbOT269e7ObYzIGSdI7kcGK84_CvxU9GT60T60JBPxyoyv7WzMBWNY8p3pZPRiefFAVy-5sYfYNsLXbxgWBG20Q%3D%3D&attredirects=0
https://d64e4800-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/themathematicalstandard/i-am-trinity/oracle-of-obadiah/The-Golden-Name.gif?attachauth=ANoY7cqq3c_tsFkZVyryxgbLEOgcMBIwQV_JZA3cK5bBAhV2Z6wjXXYx5N6EWLTD8SUeiXJTgmf-jx-4z8lcT_UgZvOHCz02PtcnBXuHYTz6ZrweUj4_0Mrk64UZ0zOBKiisR6cw3A1bMv95J2_AY9pBn13XhS97xNfAQQvr4bNmHZeSIe53grI_25_bhy5r7EyRnC_uvjN0cwnbCwjnyLIpvdccuGNyef0w3cnExnf5t4r6T04CVhHHWVJcberCn6GOjqgwS_c0Gd7ipRfG4ZyB7F7MGUqgHg%3D%3D&attredirects=1
http://www.bibleetnombres.online.fr/370_371_407.htm
https://www.biblegematria.com/pi-and-the-bible.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images188/calculs_Genese_1-1_PI.jpg


["Produit des Lettres" x "Nombre de Lettres"]
________________________________________
["Produit des Mots" x "Nombre de Mots"]

[2, 3887872 x 1034 x 28]
_______________________

[3.0415352 x 1017 x 7]
Calculs de Vernon Jenkins

http://www.otherbiblecode.com/Pi_File.htm

 

A noter que ce 3.141554509... est proche avec une sous-estimation de 0,0012% du nombre PI actuel
3.141592654...

Cette approche pouvant paraître "hermétique", une reformulation s'avère être plus compréhensible comme
suit:

Dans un premier temps, il s'agit de reprendre le premier verset de la Genèse et de calculer le nombre de
lettres et leur produit puis de diviser ce résultat par le nombre de mots et leur produit:

- nombre de lettres et leur produit...
28x2x200x1x300x10x400x2x200x1x1x30x5x10x40x1x400x300x40x10x40x6x1x400x5x1x200x90 = 28
x 2.388... x 1034

- nombre de mots et leur produit
7x913x203x86x401x395x407x296 = 7 x 3.01415... x 1017

Ces deux résultats une fois divisés donnent la valeur de PI = 3.142 selon le rapport:
[28 x 2.388... x 1034]/[7 x 3.01415... x 1017] = 3.142 = "PI"

Alors que je rajoutais ces quelques lignes au cours de la matinée du Samedi 24 Juillet, un 24/7 donc, la
foudre est tombée juste dans l'axe de mon fourgon et de mon champ de vision!

Coup de foudre en écrivant cette page dédiée au Seigneur?

Coup au cœur assuré en tout cas!

J'allais rajouter les lignes qui suivent, lignes qu'un esprit Cartésien ne saurait prendre en compte...

Cette valeur du nombre PI soit 3.14159 est relativement courante comme un résultat intermédiaire avec le
rajout du nombre 159...

159 qui avec un point pourrait s'écrire 15.9 en signe avant-coureur de la date butoir du 15 Septembre
2021 ou 15/9.

Aller vers la vaccination de tous les Français

La vaccination est obligatoire pour toutes les personnes au contact des personnes fragiles
(soignants, non-soignants, professionnels et bénévoles). Des contrôles seront opérés à
partir du 15 septembre.
Des campagnes spécifiques de vaccination seront mises en place pour les collégiens, lycéens
et étudiants à la rentrée.
Une campagne de rappel sera instaurée pour les premiers Français vaccinés dès les premiers
jours de septembre.
Les tests PCR seront rendus payants à l'automne sauf en cas de prescription médicale.

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-
sur-un-projet-de-loi-relatif-a-la-gestion-de-la-crise-sanitaire

Le 14 mars, écrit 3/14 en format de date américain, dérive de l'approximation habituelle à
trois chiffres 3,14. Elle est généralement célébrée à 1 h 59 de l'après-midi, à cause de
l'approximation de six chiffres (3,14159). Certains, utilisant une horloge à 24 heures, plutôt
qu'à 12 heures, disent que 1 h 59 de l'après-midi est en fait 13 h 59, et à la place, la
célèbrent à 1 h 59 du matin ou à 15 h 59, voire à 15 h 29 (3,141592). Les fêtes ont lieu dans
les départements de mathématiques de diverses universités à travers le monde.

Journées de π approximatif

La journée de pi approximatif peut être l'une des journées suivantes :

le 22 juillet (écrit 22/7 dans certains formats de date, 22 divisé par 7 étant une
approximation de π) ;
le 26 avril (ou le 25 avril lors des années bissextiles), jour où la planète Terre a
parcouru approximativement deux unités astronomiques sur son orbite annuelle : ce jour-là,
la longueur totale de l'orbite terrestre, divisée par la distance déjà parcourue, est égale
à π ;
comme π possède une approximation encore plus précise qui est 355/113, un autre rendez-vous
à 1 h 13 de l'après-midi (13 h 13), pourrait être le 355e jour de l'année, qui tombe le 21
décembre (ou le 20 décembre lors des années bissextiles) ;
le 10 novembre (ou le 9 novembre lors des années bissextiles), car c'est le 314e jour du
calendrier grégorien.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_de_pi
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314 ou 157 + 157...

Une addition anodine en apparence mais pour ceux qui savent que le 157e jour de l'année 2006
correspondait au 06/06/06, cette addition prend une tournure tout à fait exceptionnelle.
Ce 06/06/06 cumulait 314 tours de cadran d'horloge.
En 2020, année bissextile, le 314e jour correspondait au 9 Novembre ou 9/11...
 

A propos du nombre PI et ses liens "mesurables" avec le nom du Seigneur, d'autres calculs plus complexes
peuvent être établis selon ces mêmes sources.

Pour tout développement, se reporter au site Anglais dédié:

https://sites.google.com/site/37x73infinity/pi

et pour une version imagée, cliquer sur ce lien.
 

Ouvrage Russe à propos de Yvan Panin

et de la structure mathématique de la Bible

http://users.net.yu/~creation/matematika.jpg

 

Pour chaque beauté, il y a quelque part un oeil pour la voir.
Pour chaque vérité, il y a quelque part une oreille pour l'entendre.
Pour tout amour il y a un cœur quelque part pour le recevoir.
- Yvan Panin

Et à propos de codes dans la Bible, se reporter aux travaux du Russe Yvan Panin.
 

Les chiffres 3 et 7 sur le suaire de Turin

https://sites.google.com/site/37x73infinity/pi
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2F37x73infinity%2F_%2Frsrc%2F1606770125199%2Fpi%2FThe-Logos-in-pi-373-in-3141.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fsite%2F37x73infinity%2Fpi&tbnid=nA1oGLH059yjPM&vet=12ahUKEwj97Y3UwuDwAhXVgM4BHefhAKgQMygwegUIARCMAQ..i&docid=njv4jGsi7m7i-M&w=3000&h=3000&itg=1&q=Jesus-christ%20PI%20Number&hl=fr&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwj97Y3UwuDwAhXVgM4BHefhAKgQMygwegUIARCMAQ
http://users.net.yu/~creation/matematika.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/codesnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/panin.htm


https://sites.google.com/site/themathematicalstandard/first-verse-code

 

et côté images animées, cliquer sur ce lien
 

 

" [...] 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)

L'emploi de l'alphabet Grec, langue de rédaction de l'Apocalypse Johannique, pour désigner les variants
engendrés en partie par les vaccinés relève, on s'en serait doutés, de la parodie la plus grossière qui
soit!

 

 

En Anglais Standard: "Lord Jesus Christ" = 1109

En Anglais Ordinal, "Lord Jesus Christ" = 200

1109 - 200 = 909

et

712 + 197 = 909

selon les sommes qui suivent:

Somme des nombres premiers jusqu'à 37 = 197

Somme des nombres premiers jusqu'à 73 = 712

 

Particularité de l'alphabet Grec composé de 8+8+8 lettres
 

37 jours = 888 heures

"Jésus" en Grec vaut 888

"Lord Jesus Christ" = 1109

"treize" = 1109

1776 + 13 = 1789

Comme nous le savons, 13 années séparent l'année 1776 de l'année 1789, du 4 Juillet au 14 Juillet, avec
une décade (Révolutionnaire?) d'écart.

A noter que le passage du calendrier Julien au calendrier Grégorien avait passé à la trappe une décade
c'est-à-dire 10 jours du 4 au 14 Octobre 1582.

Ces 10 jours permettaient de rattraper d'un coup le retard croissant pris par l'ancien calendrier julien
sur les dates des équinoxes depuis le concile de Nicée, plus de 12 siècles avant, et de retrouver la
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concordance entre l'équinoxe de printemps et le 21 mars calendaire. Neuf ans bissextiles ont été comptées
en trop : en 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, 1300, 1400 et 1500 suivant les nouvelles règles de calcul.

Sur le billet de ONE DOLLAR, le nombre 1776 est inscrit en chiffres Romains au pied de la pyramide
constituée de 13 degrés.

Les mois de Juillet et Août sont respectivement dédiés à deux empereurs Romains, Jules César (July en
Anglais) et César Auguste (August en Anglais).

Ces deux mois après ponction sur le mois de Février comportent 31 jours pour éviter toute forme de
jalousie.

Sachant que 37 x 73 = 2701
2701 x 10 = 27010

et si

37 x 730 = 27010

73 x 370 = 27010

 

Le montant de l'amende étant fixé à 135 euros pour un grand nombre d'"infractions" relatives aux mesures
liberticides, nous savons que ce nombre n'est en rien anodin.

Amende ou Amende...
" [...] et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient
la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! 7* Voici, il vient avec les nuées. Et
tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront
à cause de lui. Oui. Amen! (Apocalypse 1:6)

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

" [...] Et les quatre êtres vivants disaient: Amen! Et les vieillards se prosternèrent et
adorèrent. (Apocalypse 5:14)

" [...] en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la
puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen! (Apocalypse 7:12)

" [...] Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et
adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! (Apocalypse 19:4)

" [...] Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus!
(Apocalypse 22:20)

 

La référence Strong n°281 mentionne:

amen:
LSG - en vérité: 101 occurrences, amen: 28 occurrences, div. 1 occurrence; 130 occurrences

1) ferme

 1a) métaph. fidèle

2) véritablement, amen

2a) au début d'un discours - sûrement, vraiment, en vérité
2b) à la fin - ainsi soit-il, que ceci s'accomplisse.

C'était une coutume, passée des synagogues aux assemblées chrétiennes, que lorsque quelqu'un avait lu ou
parlé, ou avait
offert une prière solennelle, les autres répondent Amen, montrant ainsi qu'ils s'associaient à ce qui
avait été dit.

Le mot "Amen" est un mot remarquable, passé directement de l'Hébreu au Grec du Nouveau Testament, puis au
Latin, à l'Anglais, au Français et de nombreuses autres langues, ce qui en fait pratiquement un mot
universel.

Il a été appelé le mot le plus connu des paroles humaines. Le mot est directement relié, en fait presque
identique, au mot Hébreu qui veut dire "croire" (amam), ou fidèle.
Ainsi, il prit le sens de "sûr" ou "vraiment", expression de confiance absolue.

La séquence "amen" se retrouve dans des Termes comme Ancien et Nouveau Testament, lamentations...
"les tribus de la terre se lamenteront"...

Tribus comme Tribulations?
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Le nom de William Shakespeare encodé dans le Psaume 46 de la Bible KJV 1611:
 

En 2011, dans le cadre du 10e anniversaire des quatre attentats du 9/11, le président
Obama, l'air de rien, s'était proclamé roi, en citant un extrait du Psaume 46.
Le Créateur nous a conçus avec 46 chromosomes.
"WILLIAM SHAKESPEARE" ou l'anagramme "HERE WAS I, LIKE A PSALM". ("LÀ OU J'ÉTAIS,
COMME UN PSAUME").

...//...

 

Le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 9/11
 

Alors qu'aucune représentation religieuse n'avait été admise dans le cadre des
cérémonies commémoratives sur le Ground Zero, pas plus que celle des pompiers
d'ailleurs... celui que j'ai surnommé le pape Obamahomet a lu, sans téléprompteur pour
une fois, sans oreillettes mais juste une page de l'Ancien Testament, le Psaume 46!
Ce Psaume a été lu entre 8:45 et 8:48 AM, c'est-à-dire au cours de la 153e heure à la
montre et à la 151e heure au soleil de cette semaine de lavage de cerveau médiatique.

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the
mountains be carried into the midst of the sea;
Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake
with the swelling thereof. Selah.
There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the
holy place of the tabernacles of the most High.
God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and
that right early.
The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth
melted.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the
earth.
He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and
cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I
will be exalted in the earth.
The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms
46/1-11)

A première vue, rien de spécial...
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Enfin... presque!

Je donne la traduction en Français en surlignant quelques lignes...

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est
bouleversée, Et que les montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à
faire trembler les montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le
sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt
dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa
voix: la terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une
haute retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés
sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il
a brisé l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de
guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je
domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous
une haute retraite. -Pause. (Psaumes 46/1-11)

avec deux mots pivots, trembler et lance...

La Bible comporte 1189 chapitres répartis sur 66 livres, Ancien et Nouveau
Testaments confondus.

L'Ancien Testament est composé de 929 chapitres et le Nouveau Testament en
compte 260.

 

A noter que si l'on procède à revers ou si l'on compte à rebours comme
l'affectionnent tant les occultistes, le Psaume 46 est le 406e chapitre et
par conséquent le 260e+406e = 666e chapitre Biblique!
Le Psaume 46 correspond donc au 666e chapitre à partir du 22e et dernier
chapitre de l'Apocalypse Johannique!

11 (-) L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est
pour nous une haute retraite. -Pause. (Psaumes 46/11)

Et ce dernier (686e verset du Livre des Psaumes) verset du Psaume 46
correspond aussi en compte à rebours au 1776e verset à partir du dernier des
2461 versets du Livre des Psaumes.

 

 

Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de Longinus"
du jeu "INWO" de S. Jackson
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Beaucoup refusent le phénomène des codes Bibliques pour toutes sortes de bonnes et
surtout mauvaises raisons. Prenons le cas du Psaume 46 composé de 11 versets:

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque
jamais dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est
bouleversée, Et que les montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à
faire trembler les montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le
sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt
dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa
voix: la terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une
haute retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Éternel, Les ravages qu’il a opérés
sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il
a brisé l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de
guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je
domine sur la terre.
11 (-) L’Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous
une haute retraite. -Pause. (Psaumes 46/1-11)

Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the
mountains be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake
with the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the
holy place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her,
and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the
earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the
earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow,
and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I
will be exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
(Psalms 46/1-11)
 

William Shakespeare
 

 

William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise a été
publiée en 1611. Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours
consultée par une majorité d'exégètes comme dans mon cas.

Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même
vérifier l'intégrité du texte et se contenter de compter les mots...

On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur
shake et 46 mots à partir de la fin pour trouver spear.
Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:
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46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the
mountains be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake
with the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the
holy place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her,
and that right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the
earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the
earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow,
and cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I
will be exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
(Psalms 46/1-11)

Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve
will et I am.

14 + 32 = 46
On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains
refuseront cette évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final...

On ne peut absolument rien contre les incrédules et la mauvaise foi.

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie
soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de
la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce
qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant
lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais
encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en
son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le
retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle
de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils
croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet
rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le
commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi
en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

...//...

Bible King James

version 1611

 

En résumé et pour réactualiser le propos, en l'an 1611, le roi James/Jacques permit
que la traduction anglaise de la Bible soit éditée et le Psaume 46 présente donc cette
particularité concernant "william shakespeare":

Le 46e mot est "shake" et le 46e mot compté à rebours à partir de la fin est
"spear". Shakespeare avait 46 ans cette année-là.

La King James Version (KJV) a été remise à jour et cette configuration pour le mot
"shake" (en position 42) n'est donc plus valable dans la Nouvelle version (trafiquée)
(NKJV).
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10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I
will be exalted in the earth.

10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je
domine sur la terre.

Côté "William", j'avais pris la peine d'écrire un chapitre sur le mariage d'un autre
"William", le 29/04... au pays de "william shakespeare", tout en indiquant que la mort
de Ben Laden avait été annoncée au milieu de la 2904e heure de l'année 2011.
Je n'étais pas dupe mais il me fallait attendre une preuve plus acceptable pour les
sceptiques... et je l'ai eue un 09/11/09!
Non seulement je me suis hasardé à surligner un autre "will" plus rapproché du "I am"
mais j'attire l'attention du lecteur sur le fait que dans notre langue, on peut
déceler le nom de Jesus dans "je suis"!

 

 Et selon une autre approche, en inversant et retournant à 180° le nombre 1611, on obtient une date
célèbre:
celle du 11 Septembre 2001 ou en raccourci 11-9-1...

 

Retour au sommaire
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