
 

 

 

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apoc. 9/9-11)

 

Satan et son Black Friday

https://i.ytimg.com/vi/WuzXl-Io9dk/maxresdefault.jpg
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Le titre peut paraître comme étant orienté et irrecevable! Mais comme nous allons le constater, et
sachant que c'est dans les détails que l'on reconnaît l'œuvre du diable, il est plutôt facile de
prouver le bien-fondé du choix de ce titre de chapitre.

Cette page peut être considérée comme une annexe en lien avec les chapitres liés au roi de l'abîme
Abaddon/Apollyon, le nombre 666, les 2520 jours de Tribulation puis de Grande Tribulation à venir...
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Rien ne peut d'avantage faire frémir mes cornes

que de voir des vendeurs au détail travailler un Vendredi noir

https://i.imgflip.com/1eoy2j.jpg

 

L'actualité du mois de Novembre précédant le Black Friday est traitée par touches pour resituer le
contexte particulièrement riche sur le plan eschatologique comme on pouvait forcément s'y attendre.
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30% de réduction sur ce site

https://business.facebook.com/satankiddo/
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"Texte sans contexte n'est que prétexte".

" [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés
sur la terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe
verte fut brûlée. 8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande
montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang, 9 le
tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers
des navires fut détruit. 10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une
grande étoile ardente comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les
sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en
absinthe, et beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères.
12 Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le
tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le jour perdit
un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8:7-12)

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

" [...] Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le
soufre, qui sortaient de leur bouche. (Apocalypse 9:18)

" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le
dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle
aurait enfanté. (Apocalypse 12:4)

30% de remise sur ce site lors du Black Friday ou le tiers mesure récurrente dans l'Apocalypse
Johannique!

 

Sac-à-dos: Ingregair Black Friday Satan Vector Fashion Knapsack Backpack

https://www.amazon.com/Ingregair-Friday-Vector-Package-Backpack/dp/B075SS4C2B

 

" [...] car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux,
et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. (1 Jean 2/16)

Le mot Anglais "Back Friday" ou "Vendredi noir" dans la langue de Molière s'aligne sur la "fête" de
Halloween aux origines également anglo-saxonnes.

Une semaine après Halloween, le Vendredi 9 Novembre, un 9/11, un incendie historique baptisé "camp
fire" initié la veille au soir commençait à détruire la ville de Paradise transformée en enfer...

Des habitants se sont retrouvés complètement démunis après une évacuation en urgence de nuit avec un
sac-à-dos pour tout bagage! "Liberté totale" comme certains d'entre-eux ont pu le déclarer aux Médias
après avoir tout perdu!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendies_de_2018_en_Californie

Ma mise à jour du mois d'Août avait pour sous titre "un camp entre deux camps"...

Un camping sur un lieu paradisiaque (Hallstaat) et la visite d'une dizaine de camps de concentration...
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Ruines calcinées à Sacramento

 

Comme à d'autres occasions antérieures, ce feu à caractère apocalyptique est très sélectif en réduisant
en cendres les maisons jusque sur leurs fondations tout en épargnant la végétation environnante.

 

Cheminée subsistant près le passage de l'incendie

https://www.rte.ie/news/2018/1113/1010528-california-fire-deaths/

 

Ironiquement, émergeant des "foyers" totalement calcinés et détruits, des cheminées...

et des cadavres eux-aussi calcinés, pris au piège entre les quatre roues de leurs véhicules...

Si Halloween s'ancre sur une fête satanique d'origine Celtique, le Black-Friday se situe au lendemain
du "Thanks giving Day" ou "Jour d'actions de Grâce" et peut être considéré comme une action purement
commerciale!

Le "Thanks giving Day" est un jour de fête dans les sociétés européennes paysannes durant lequel on
remerciait Dieu par des prières et des réjouissances pour les bonheurs que l’on avait pu recevoir
pendant l’année. Cette célébration est désormais devenue laïque en Amérique du Nord.

A l'origine de cette fête, les Wampanoags... des autochtones qui contribuèrent à sauver les premiers
colons blancs de la famine en leur offrant de la nourriture, ainsi qu'en leur apprenant à pêcher,
chasser et cultiver du maïs. La célébration de la première récolte en 1621 donna lieu à un repas commun
entre ces Amérindiens et les pèlerins de Plymouth.

Associer Satan avec le commerce est en parfaite adéquation avec les Ecritures.

2 Fils de l’homme, dis au prince de Tyr: Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Ton coeur s’est
élevé, et tu as dit: Je suis Dieu, Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers! Toi,
tu es homme et non Dieu, Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.

3 Voici, tu es plus sage que Daniel, Rien de secret n’est caché pour toi;

https://www.rte.ie/news/2018/1113/1010528-california-fire-deaths/


4 Par ta sagesse et par ton intelligence Tu t’es acquis des richesses, Tu as amassé de l’or et
de l’argent Dans tes trésors;

5 Par ta grande sagesse et par ton commerce Tu as accru tes richesses, Et par tes richesses
ton coeur s’est élevé.

6 C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Parce que tu prends ta volonté pour la
volonté de Dieu,

7 Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, Les plus violents d’entre les peuples; Ils
tireront l’épée contre ton éclatante sagesse, Et ils souilleront ta beauté.

8 Ils te précipiteront dans la fosse, Et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, Au
milieu des mers.

9 En face de ton meurtrier, diras-tu: Je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu Sous la main de
celui qui te tuera.

10 Tu mourras de la mort des incirconcis, Par la main des étrangers. Car moi, j’ai parlé, Dit
le Seigneur, l’Éternel. (Ezechiel 28/2-10)

Satan est en effet, selon les Écritures, et parmi ses titres, le Dieu du commerce!

A propos des Wampanoags, se reporter à l'extrait du lien Wiki en annexe.

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

 

Selon certaines sources, le Black Friday aurait pour origine une époque où les noirs n'avaient accès aux
boutiques de détail que chaque Vendredi d'où cette notion de Black Friday ou Vendredi noir.

 

Black Friday/American Satan

https://www.facebook.com/AmericanSatanTheMovie/posts/black-friday-1124/847487588746638/

 

Et pour ceux qui ignorent tout du contenu des Écritures, il est plutôt facile d'illustrer cette collusion Black
Friday/Satan.
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Soldes - Black-Friday: un Noël pour Satan?

https://i.ytimg.com/vi/TqzpzADL8b0/maxresdefault.jpg
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Le Black Friday initiant une période d'achats jusqu'au Nouvel An avec un passage obligé par Noël et son
Satan/Santa...

 

Black-Friday

https://i.ytimg.com/vi/ZQtAYwm4XK8/maxresdefault.jpg
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Il devient alors encore plus facile d'illustrer cette période de "fièvre acheteuse" liée à Satan!
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Santa Sales

https://t4.ftcdn.net/jpg/01/27/83/21/500_F_127832115_PNXsFSlO4q0nQBc7QkDGlMaAToafAsuP.jpg

 

Comme nous allons le voir, nous savons que la marque de la Bête symbolisée par le nombre 666 constitue avant tout
un signe discriminatoire à caractère économique faisant l'objet d'un choix, une alternative unique et ce à
l'échelon de la planète et pour l'ensemble des consommateurs.

Cette marque alpha-numérique liée au nombre 666 facile à discerner sur cette publicité, est évoquée à plusieurs
reprises dans l'ensemble des Écritures, Ancien et Nouveau Testaments confondus.

 

Capture d'écran Amazon US: "Bible" Satanique d'Anton Szandor Lavey

 

La Bible n'y échappe pas à moins qu'il s'agisse d'un plagia!

Cette "Bible" Satanique d'Anton Szandor Lavey en version électronique est vendue au prix de 6.66$.

Un hasard?
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Capture d'écran Amazon US

Bible satanique

https://www.amazon.com/Satanic-Bible-Anton-Szandor-Lavey/dp/0380015390/ref=as_li_ss_tl?
ie=UTF8&qid=1448541160&sr=8-1&keywords=satanic&linkCode=sl1&tag=innoculous-

20&linkId=c5faabc24c7dcf40600805653860ca05

 

Et que dire de cette autre version papier du même Anton Szandor Lavey proposée au prix cent fois supérieur de 666
dollars? 

Pour rappel, Anton Szandor Lavey, l'auteur de cette "Bible", avait créé son Église de Satan un 6 Juin en 1966 ou
6/6/66, peu importe le standard de datation choisi!

On y reviendra avec la mort de la Grand mère de Donald Trump ce jour là!

Comme le lien ci-dessous le prouve, le Black Friday peut être associé au nombre 666 sous la forme de
@BLACKFRIDAY666

https://twitter.com/blackfriday666?lang=fr

 

Black Friday Fix

https://scottsigler.com/podcast/fridayfix-orange-black-friday-new-store-big-sale/

 

Une simple touche d'orange permet le rapprochement entre le nombre 666, le Black Friday et Halloween alors que le
"F" ou 6e lettre renforce le message.

La Bible, comme son nom l'indique, est une Bibliothèque composée de 66 livres..

 

Black Friday

https://shirtsofsatan.files.wordpress.com/2012/11/blackfriday.jpg?w=630&h=297

 

Le Black Friday mobilise beaucoup de consommateurs...
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Black Friday et Folie de minuit en Suède

https://www.gamereactor.se/media/forum/se/18154963_96.jpg

 

animés par un engouement pouvant conduire à une forme de folie,

 

Black Friday: foule en folie

https://www.google.fr/url?
sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwirnfPb6rXeAhUPTBoKHUS5BrcQjxx6BAgBEAI&url=http%3A%2F%2Fwww.zaronews.world%2Fzaronews-

presseberichte%2Falle-jahre-wieder-black-friday-zombies%2F&psig=AOvVaw2iPX6WflBhlVeT40nee9F-&ust=1541251326999616
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voire même d'hystérie collective pouvant entraîner la mort d'employés ou de clients par piétinement!

Des êtres humains transformés en bêtes!
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Des gens entrent en trombe dans un Wal-Mart. Photo: AP

https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/200811/28/01-805370-black-friday-un-employe-de-wal-mart-meurt-
pietine-aux-etats-unis.php

 

...//...

Un employé d'un magasin Wal-Mart de Long Island, à New York, est mort après avoir été piétiné par une
horde de consommateurs déchaînés peu après l'ouverture du magasin, vendredi, et le début du «Black
Friday» américain, une journée de grands soldes marquant le début officiel de la période de magasinage
du temps des Fêtes aux États-Unis.

...//...

 

Magasin Walmart en feu

http://innoculous.com/wp-content/uploads/2015/11/shopocalypse-03.jpg

 

Dans le cas de ce Walmart en feu, il ne s'agit que d'un photo-montage en attendant que cela devienne une
réalité...
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Black Friday au Japon

http://www.ntv.co.jp/englishnews/user_images/1123%20BLACK%20FRIDAY.jpg
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Le Black Friday touche de nombreux pays comme ce cliché pris au Japon le prouve.

Pour certains, le Black Friday aurait vu le jour en 1966 suite à la désignation de cette journée comme
un jour funeste, une "sale journée" détestable et risible à la vue de la folie des consommateurs par le
département de police de Philadelphie au lendemain du Thanksgiving Day!

Un véritable chaos succédait en effet au Thanksgiving Day avec une recrudescence de la délinquance due
au trafic et aux cohues sur les surfaces de vente.

 

Black Friday Santa Specials

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStdl6ekVbyOF2-9bdYQyxh9e5eR0O9poAMnYYJF9raj9dVvtbdQw

 

Avec Santa Claus, le nom de Satan s'affiche presque ouvertement à moins d'être vraiment aveugle...

 

Père Noël démoniaque

https://us.123rf.com/450wm/tverdohlib/tverdohlib1711/tverdohlib171101514/89996321-halloween-or-christmas-man-devil-hold-
present-box-and-clock-hipster-smile-with-satan-horns-in-santa-.jpg?ver=6

 

Le noir en arrière plan évoque non seulement le Black Friday mais aussi le fait que certaines enseignes ouvrent
leurs magasins à partir de minuit comme ce fût le cas en France avec la mise en vente officielle de l'album de
Johnny Hallyday.

A noter à propos de signes occultes, le coup du 4x4 classique avec cette boite cadeau à 4x4 rubans rouge Lucifer
présentée par un Satan Claus diabolisé tenant un réveil à quelques minutes du minuit attendu à 32 jours de la
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messe de minuit des Catholiques..

Pour mémoire, le bonnet Phrygien est rouge depuis l'époque où les révolutionnaires célébrant leur "victoire" à
l'origine de leur liesse, le trempaient dans le sang de leurs victimes.

Cristal, Christmas...

Au moment où j'écris ce paragraphe, le Vendredi 9 Novembre ou 9/11, les médias rappellent que la Kristallnacht
("nuit de cristal") avait eu lieu en Allemagne 80 ans auparavant en 1938.

Au temps de l'étoile jaune et suite à l'attaque et la mise à feu de magasins tenus par des Juifs par l'Ordre Noir
des Nazis à l'époque, les éclats des vitrines brisées sur le sol étincelaient de mille feux.

 

 

Black Friday

 

Le vendredi est le cinquième jour de la semaine si l'on considère que la semaine commence le lundi et le sixième
si l'on considère que la semaine commence le dimanche. Le mot vendredi est issu du latin "Veneris dies",
signifiant "jour de Vénus", le nom de Vénus au génitif en latin étant Veneris.

 

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     

 

"Veneris dies" = 777 ou 3 x 7 x 37

Nous avons vu l'importance des chiffres et nombres 3, 7, 37 et 373 dans les Écritures

 

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     

"tout droit" = 1123

Vénus est la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté féminine et de la civilisation dans la mythologie
romaine. Elle est l'équivalent de la déesse grecque Aphrodite et de l'étrusque Turan. Vénus est très souvent
assimilée à Aphrodite d'où sa filiation avec un héros grec. Cette légende vient tout droit des origines de la
guerre de Troie.

 



Double album "Aphrodite's child 666"

 

Pour mémoire, le groupe Grec Aphrodite's child avait sorti un double album "Aphrodite's child 666" en Juin 1972
avant de se séparer.

Son étymologie classique est le verbe latin "vincire" (lier, enchaîner).

Vénus est, par imitation, la déesse de la beauté, et la mère d'Hermaphrodite et de Cupidon, dieu de l'amour, et
fille de Gaïa et d'Ouranos.

On peut donc facilement retrouver son influence dans une autre fête Satanique avec la "Fête" de la Saint
Valentin!

Dans les pays de langue germanique, le Vendredi est le jour de la déesse Frigg, Frîja, Frea ("vrijdag" en
néerlandais, "Freitag" en allemand, "Friday" en anglais, etc.), qui est en quelque sorte l'équivalent de la
déesse Vénus.

"Frei" signifie "Libre" en Allemand.

Le vendredi est le jour:

 de la préparation du Chabbat pour les juifs.

 De leur côté, les chrétiens consacrent ce jour à la pénitence et à la prière, en mémoire de la
Passion de Jésus-Christ. Le jeûne y était de rigueur autrefois dans tout l’Orient, si l’on excepte
l’Église de Constantinople, et dans une partie de l’Occident. De nos jours l'Église n'oblige pas à la
pénitence, mais la Tradition veut que les catholiques fassent au moins abstinence — c'est-à-dire ne
mangent pas de viande — durant ce jour. Le Vendredi saint ou Grand-Vendredi, est celui de la semaine
sainte auquel on commémore la Passion et Crucifixion du Christ. Les Grecs et les latins chômaient ce
jour en beaucoup d'endroits, quoique librement et par dévotion. Au milieu du seizième siècle il fut
réduit à une demi-fête, terminée à midi, après le service religieux. Il reste cependant un jour férié
en Alsace et en Moselle en vertu d'une ordonnance du 16 août 1892. Nous reviendrons sur l'Alsace et la
Moselle.

 Le vendredi est le jour saint de l'Islam, celui de la prière collective. Voulant se démarquer des
deux autres monothéismes abrahamiques, les musulmans optent pour le vendredi comme jour saint. Une
autre explication, plus théologique, indique que le jour sacré des musulmans correspond au jour où
l'homme et la femme (Adam et Ève) apparaissent dans le récit de la Genèse, soit le sixième en
commençant à compter par le dimanche, le samedi, Chabbat, étant le septième jour. Certains musulmans
pratiquent aussi le repos hebdomadaire le vendredi.

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

 

Joyeux Vendredi 13

 

 Au chapitre des traditions et superstitions, on peut citer le cas du Vendredi 13 qui porte bonheur
pour les uns et malheur pour d'autres.

 A noter par ailleurs que la diffusion de longs métrages le vendredi soir est interdite sur les
chaînes de télévision gratuites diffusées en France, tout comme le mercredi (jour de sortie des films)
et le samedi, afin de privilégier la fréquentation des salles de cinéma.

http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_valentin.htm
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 Côté fictions littéraires, Vendredi est le nom du compagnon de Robinson Crusoé dans le roman de
Daniel Defoe.

 Et dans les salles obscures, "Vendredi" est le nom attribué à l'une des 7 sœurs Settman, toutes
prénommées d'un jour de la semaine et partageant en public la même identité de Karen Settman, dans le
film de science-fiction "Seven Sisters" (sept sœurs).

 

Vendredi 13

https://i.ytimg.com/vi/b57dHMqs8Hg/maxresdefault.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'évocation d'un Vendredi noir peut être relevée selon d'autres configurations comme ce Vendredi noir lors d'une
match de football dont on connaît le contexte occulte et surtout historique dans le cas de ce vendredi 13/11/15,
jour des attentats du Bataclan et autres terrasses de lieux de "restauration".

Le président F. Hollande assistait au Grand Stade de France à cette rencontre France/Allemagne.

1+2+3...+35+36 = 666

36 mois plus tard, le 13 Novembre 2018, la commémoration de ces attentats s'enchaînait sur le Centenaire célébré
le 11 Novembre.

 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51t71HCBkFL._SX303_BO1,204,203,200_.jpg

 

A propos de restauration, du cœur ou pas, et de l'utilisation qui est faite du nombre 13, la présence d'un
serpent...in en forme de 666 redoublé est facile à discerner sur la couverture de ce "13 à table" signée Plantu!

 

66 + 600 = 666
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Incendies en Californie

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/incendies-en-californie-66-morts-et-plus-de-600-
disparus_2048699.html

 

Le nombre 666 est de plus en plus présent même s'il est encore à peine dissimulé comme l'annonce de 66 morts et
600 disparus que l'on pouvait lire et/ou entendre sur les médias au matin du Vendredi 16 Novembre, à une semaine
du Black Friday.

Au matin de ce Vendredi 16 Novembre en effet, cette suite 66 + 600 était d'actualité,

 

 

Incendies en Californie

https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Incendie-Californie-600-disparus-66-morts-2018-11-16-1200983467

 

tout comme cette suite inversée 600 + 66 = 666

 

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/incendies-en-californie-66-morts-et-plus-de-600-disparus_2048699.html
https://www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Incendie-Californie-600-disparus-66-morts-2018-11-16-1200983467


"Blacker Friday"

https://i2.wp.com/www.blackerfriday.com/wp-content/uploads/2018/01/Dirt-Devil-Black-Friday-2018.png?
resize=768%2C309&ssl=1

 

"Blacker" signifie "Plus noir" et "Dirt devil" pourrait êtte traduit par "Crasse du diable".

"Dirt devil" est une marque d'aspirateur!

 

 

Seulement le Vendredi noir

https://www.nhl.com/devils/news/1124-hockey-fights-cancer-game-day-guide-njd-vs-van/c-293315810
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Ces articles concernent une équipe de hockeyeurs dont le nom "Devil's den" signifie "Antre du Diable"!

 

 

 

 Comme cela peut être souvent prouvé, la langue Française est une langue de révélation comme la séquence "Black
Friday" une fois traduite en "Vendredi noir" commence par les 6 lettres qui permettent d'écrire "vendre"!

Vendredi...

" [...] Si elle déplaît à son maître, qui s’était proposé de la prendre pour femme, il

https://i2.wp.com/www.blackerfriday.com/wp-content/uploads/2018/01/Dirt-Devil-Black-Friday-2018.png?resize=768%2C309&ssl=1
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facilitera son rachat; mais il n’aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui
avoir été infidèle. (Exode  21:8)

" [...] Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre; car ils
en ont à perpétuité la possession. (Levitique 25:34)

" [...] Tout ce qu’un homme dévouera par interdit à l’Éternel, dans ce qui lui appartient, ne
pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal, ou un champ de sa
propriété; tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l’Éternel.
(Levitique 27:28)

" [...] Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra, tu ne pourras pas la
vendre pour de l’argent ni la traiter comme esclave, parce que tu l’auras humiliée.
(Deutéronome 21:14)

" [...] Elle alla le rapporter à l’homme de Dieu, et il dit: Va vendre l’huile, et paie ta
dette; et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. (2 Rois 4:7)

" [...] de ne rien acheter, le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui
apporteraient à vendre, le jour du sabbat, des marchandises ou denrées quelconques; et de
faire relâche la septième année, en n’exigeant le paiement d’aucune dette. (Nehémie 10:31)

" [...] Ils n’en pourront rien vendre ni échanger; et les prémices du pays ne seront point
aliénées, car elles sont consacrées à l’Éternel. (Ezechiel 48:14)

" [...] * Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L’homme
qui l’a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et achète ce champ.
(Matthieu 13:44)

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

" [...] On aurait pu vendre ce parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres. (Matthieu
26:9)

" [...] On aurait pu le vendre plus de trois cents deniers, et les donner aux pauvres. Et ils
s’irritaient contre cette femme. (Marc 14:5)

[...] et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou
le nombre de son nom. (Apocalypse 13:17)" 

 

La référence Strong n°04376 mentionne:

LSG - vendre, avoir vendu, être vendu, vendeur, offrir en vente, acquéreur, livrer; 80 occurrences

1) vendre

1a) (Qal)

1a1) vendre
1a2) vendeur

1b) (Niphal)

1b1) être vendu
1b2) se vendre
1b3) être livré à la mort

1c) (Hithpael) se vendre

 

et la référence Strong n°4453:

LSG - vendre, être vendu, vendeurs; 22 occurrences

1) troquer, vendre
2) vendeurs
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— Façade publicitaire — Église de La Madeleine — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il arrive cependant que le Troc ne soit pas vraiment du Troc comme cette publicité pour un T-Roc en façade de
l'Église de La Madeleine l'illustrait.

" [...] Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du linceul, et le
déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l’entrée du sépulcre. (Marc
15:46)

" [...] Il le descendit de la croix, l’enveloppa d’un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé
dans le roc, où personne n’avait encore été mis. (Luc 23:53)

Le "T" comme une croix associée à un roc?

La référence Strong n°4097 mentionne:

LSG - vendre, être vendu; 9 occurrences

1) vendre

1a) prix, celui qui est en esclavage
1b) maître à qui est vendu un esclave

2) métaph.

2a) vendu au péché, entièrement sous le contrôle de l'amour du péché
2b) de celui obligé de se livrer entièrement à la volonté d'un autre

La référence Strong n°4453 mentionne:

LSG - vendre, être vendu, vendeurs; 22 occurrences

1) troquer, vendre
2) vendeurs

" [...] Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l’autel, et s’adressa d’une
voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et
vendange les grappes de la vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs. 19 Et
l’ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange
dans la grande cuve de la colère de Dieu. (Apocalypse 14:18)

A noter que des anges moissonneront ou vendangeront à la Fin des Temps.

" [...] Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre; ils retenaient
les quatre vents de la terre, afin qu’il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer,
ni sur aucun arbre. (Apocalypse 7:1)

"Vendanges" ou "vents d'anges"

 

Pour pouvoir vendre, il faut s'adresser à des acheteurs...

" [...] je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes
riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse
pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. (Apocalypse 3:18)

" [...] je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes
riche, et des vêtements et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le
nom de la bête ou le nombre de son nom. (Apocalypse 13:17)

La référence Strong n°59 mentionne:
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LSG - acheter: 24 occurrences, racheter 6occurrences; 30 occurrences au total

1) être sur une place de marché, s'y activer
2) y faire des affaires, acheter ou vendre
3) pour les désoeuvrés: hanter cette place, y flâner

La Bible annotée à propos de la marque 666 de la Bête mentionne:

Acheter et vendre est l'exercice d'une liberté essentielle; refuser à un homme cette liberté, c'est
l'exclure de la société et lui rendre la vie impossible. Ce droit élémentaire n'était accordé qu'à ceux
qui avaient la marque, le nom de la bête, c'est-à-dire la marque qui consistait dans le nom de la bête,
ou le nombre de son nom, c'est-à-dire son nom écrit en chiffre.

 

 

L'année 2018 ayant débuté un Lundi, le Vendredi noir se trouve fixé au Vendredi 23 Novembre, au lendemain du
"Thanksgiving Day" toujours fixé au 4e jeudi du mois de Novembre.

Or le 1er Jeudi du mois de Novembre correspondait au 1er du mois, jour de la fête de la Toussaint dans le
Catholicisme et initiée par la nuit d'Halloween chez les ignorants et autres païens.

Ce Jeudi se trouvait en fin de 44e semaine!

 

— Fours du nouveau Grand crématoire de Dachau —

— Camp de concentration de Dachau — Dachau (D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Mars 2018 —
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La traduction peut réserver des surprises comme le fait que "Quatre" s'écrive "four" en Anglais, et ce en quatre
lettres.

Ces fours au nombre de quatre pris dans le crématoire du camp de concentration de Dachau illustrent cette
approche linguistique.

 

 

4x4 carrés clonés à partir d'un "Carré/Carre-Four"...

Swastika

 

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


Pour évoquer un 4x4 comme évoqué en début de page, et pour conserver ce thème sordide, le Swastika plus
communément connu sous le nom de "croix gammée", une croix à quatre pattes crochues, adoptée et imposée par un
Faux Messie/Sauveur, convient parfaitement.

 

coexistence

https://hiddenchops.files.wordpress.com/2014/11/coexist1.png

 

Le calendrier étant encore indexé sur Jésus-Christ avant que celui du Nouvel Ordre Mondial s'impose et nivelle
tous les calendriers en vigueur dans le monde, on peut donc dans un premier temps prendre en compte la date du 23
Novembre ou 23/11.

Le Vendredi noir se situe en fin de 47e semaine.

Or dans le cas du Mardi noir 2001, un 11 Septembre, la tour haute de 47 étages du WTC n°7 non impactée par un
avion s'était pourtant effondrée.

La Gloire de Dieu est impossible à illustrer alors que du côté de l'Adversaire, la laideur prime et abonde!

47 ou un nombre qui encode la Fête du 4 Juillet ou 4/7 en standard US comme nous l'avons vu à maintes reprises.

 

Album Lucky Luke: un cowboy à Paris

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

De manière insolite, la sortie du dernier Lucky Luke en Novembre illustre cette remarque.

Ce choix d'un produit "anodin" a pour but de remettre en mémoire le fait que le mot "chance" ou" Luck" en Anglais
a pour origine le nom de Lucifer et que Dieu ne peut être associé à ce mot "chance"!

Le terme "Providence" serait nettement plus adapté.

Notre mot "Liberté" peut être traduit par "Liberty" ou "Freedom" chez l'Oncle Sam. Mais dans le cas de
Liberté/Liberty, il s'agit seulement de liberté sexuelle ou "libertinage" comme l'affaire Strauss-Kahn au Sofitel
de NYC l'avait mis en valeur.

Pour rappel, en rapport avec la ville de New York, "World Trade Center" signifie "Centre du Commerce Mondial".
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"six cent soixante six" = 253

Prononcer "vingt trois onze" revient à évoquer la multiplication de "23 x 11"

et comme 23 x 11 = 253, il est facile de retrouver le nombre 666.

 

Suivant les années bissextiles ou non, la veille d'un 11 Septembre "tombe" un 253e ou 254e jour.

Au lendemain du 253e jour de l'année 2001, du XXIe siècle et du IIIe Millénaire, les nations allaient connaître
une nouvelle Ère avec une guerre déclarée à un terrorisme créé par ceux-là même qui étaient à l'origine des
attentats du WTC.

Et de toute façon nous savons que la traduction de "deux cent cinquante trois" ou "two hundred fifty three" en
Anglais donne un résultat de 254!

La victoire aux présidentielles US en faveur de D. Trump a été officialisée le 9 Novembre 2016, un 9/11 donc pour
nous et un 11/9 en format de date US.

666 jours plus tard, le 6 Septembre 2018, Alex Jones, un animateur présenté comme un théoricien du complot était
définitivement banni de la communauté Twitter...

Les marqueurs sont toujours décelables et ce de façon grossière parfois!

 

 23 x 11 ou 11 x 23 = 253 comme une autre façon de retrouver le nombre 666.

 

Black Friday 11:23

Black-out

 

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

 

Black-out = 616

" [...] And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And
I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
(Revelation/Apocalypse 6:5)

 [...] And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake;
and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood;
(Revelation/Apocalypse 6:12)"

 

"Black-out" = 616

"Marques" = 616

Pour mémoire, de faux exégètes ont tenté de faire croire que le nombre 616 et non le nombre 666 pouvait être lié
à la "marque" du nom du Fils de Perdition...

Notre 23/11 devenant un 11/23 en standard US, une étude de cette disposition s'impose...

11x23

1123... un nombre anodin?

certainement pas!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
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U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

car nous savons que le Fils de perdition, l'Antechrist sera l'incarnation d'Abaddon/Apollyon!

Abaddon

LSG - Abaddon: 1 occurrence

Abaddon = "le destructeur"

1) ruine

2) destruction #Job 31:12|

3) séjour des morts, tombeau #Psaumes 88:11|

4) abîme

5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apollyon #Apocalypse 9:11 |ministre de la mort, et auteur
du ravage sur la terre.

6) Schéol (gouffre qui appelle) #Job 26:6, Proverbes 15:11|

7) mort #Job 28:22|

 

Apollyon:

LSG - Apollyon: 1 occurrence

Apollyon = "Destructeur"

1) l'ange des abîmes, le Destructeur

 

Reformulons la suite "Abaddon/Apollyon" ou selon la séquence numérique "122 1001" ou "cent vingt deux mille un" à
l'oreille pour procéder à un calcul alphanumérique de base dans la langue de Molière!

"122-1001" ou "cent vingt deux mille un" = 42 + 72 + 54 + 51 + 35 = 254

Encore ce 254e jour du Millénaire ou 11 Septembre deux mille un!

 

Autrement dit, le nombre 666 sera imposé comme une marque de discrimination économique par L'Antéchrist
représentatif du nombre identificateur occulté 1123, une contre-marque liée au puits de l'abîme.

 

Enseigne 666 par Murillo

http://blackfridayworld.com/wp-content/uploads/2018/05/Murillo-666-603x400.jpg

 

Comme autant de signes avant-coureurs plutôt criards, des enseignes commerciales annoncent ouvertement la
couleur!
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Positions en miroir des nombres 175 et 666 dans la Bible

 

Ces positions en miroir des nombres 175 et 666 dans la Bible méritent une étude illustratrice actualisée comme
suit avec Jared Kushner, le gendre de Donald Trump.

En 2007, Charles Kushner et son fils Jared ont acheté pour 1,75 milliard de dollars le 666 5th Avenue, une tour à
bureaux de 41 étages. Aujourd’hui, 30% de l’immeuble est inoccupé et ses revenus ne représentent que la moitié du
paiement de son hypothèque annuel. Il représente donc un boulet pour Kushner Companies depuis le début. Et les
Kushner cherchent désespérément un investisseur pour se renflouer. Or, selon le New York Times, leur quête
incessante aux quatre coins du globe serait sur le point de porter ses fruits.

 

Jared Kushner et la Tour 666 5th avenue

https://img.thedailybeast.com/image/upload/v1520527571/180308-irving-kushner-666-tease_ngmp2w.jpg
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Côté 5th avenue, on peut se référer à la somme des fractales de 1! à 5! comme suit:

1! = 1

2! = 2 x 1 = 2

3! = 3 x 2 x 1 = 6

4! = 4 x 3 x 2 x 1 = 24

5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120

 

et 120 + 24 + 6 + 2 + 1 = 153

Il est reconnu de manière presque unanime que Donald Trump doit sa victoire aux élections présidentielles US à
son gendre Jared Kushner,
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Donald Trump et Jared Kushner en Israël

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/President_Trump_visit_to_Israel%2C_May_2017_DSC_3599ODS_%2834789023866%29.jpg/800px-
President_Trump_visit_to_Israel%2C_May_2017_DSC_3599ODS_%2834789023866%29.jpg
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Jared Kushner qui avait beaucoup "œuvré" en amont... et bien au-delà de ce que l'on pourrait seulement imaginer à
moins de suivre une autre actualité inconnue des Médias classiques en Europe.

 

"carré "magique" de 36 cases

 

Sachant que le nombre 111 est lié au sceau satanique du soleil, un carré "magique" de 36 cases...

 

— Horloge astronomique — Cathédrale de Strasbourg — Strasbourg —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juin 2018 —
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Alors que dans sa course le soleil atteint son zénith au 21 Juin, jour de la fête de la musique initiée en
France, Jared Kushner semble avoir été prédestiné dans la mesure où il est né un 10 janvier 1981, ou 1/1/1 par
réduction alphanumérique à l'unité de la date.

 

6 32 3 34 35 1 111

7 11 27 28 8 30 111

19 14 16 15 23 24 111

18 20 22 21 17 13 111

25 29 10 9 26 12 111

36 5 33 4 2 31 111

111 111 111 111 111 111  

 

L'addition des 36 chiffres et nombres donnant 666 sur ce carré magique lié au sceau du soleil, celle de chaque
colonne délivre la même somme, soit 111.

...//...

En 2005, Jared Kushner se met en couple avec la femme d'affaires Ivanka Trump, fille de Donald Trump.
Leur relation est interrompue en 2008, sous la pression de sa famille juive orthodoxe. Sa compagne se
convertit finalement au judaïsme, ce qui lui permet d'épouser Jared Kushner en 2009. Ils ont trois
enfants. La presse américaine le décrit comme un juif orthodoxe.

...//...

Pour plus d'information, se reporter au lien suivant.

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

Selon les Ecritures, les Juifs seront trompés pendant la première période de tribulation s'étendant sur 1260
jours par le Fils de perdition qui se fera passer pour le Messie.

Une fois le faux Messie démasqué, leur persécution commencera pendant cette période dite de "Troubles de Jacob"
ou "Grade Tribulation chez les chrétiens.

Histoire de ne pas engager le débat et en raccourci, on peut simplement s'en référer aux lignes qui suivent:

...//...

Jared Kushner a perdu fin février son droit d’accès aux documents les plus confidentiels de la Maison-
Blanche. Des responsables s’étaient alors inquiétés de l’influence dont disposeraient certains
interlocuteurs étrangers sur le conseiller en raison de son absence d’expérience diplomatique mais
aussi de ses difficultés financières et des zones d’ombre entourant certaines de ses affaires.

...//...

Plus d'informations sur le lien suivant.

https://fr.wikipedia.org/wiki/666_Fifth_Avenue

 

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     

 

"Jared Kushner" = 38 + 96 = 134

"Jared Corey Kushner" = 38 + 66 + 96 = 200

 

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     

"Business" = 666

"Jared Kushner" = 683

"Jared Corey Kushner" = 1541

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jared_Kushner
https://fr.wikipedia.org/wiki/666_Fifth_Avenue


Rien d'alarmant selon ces calculs mais qu'en est-il selon la gématrie en pratique chez les religieux Juifs qui
préparent la reconstruction d'un 3e temple, lequel sera profané par le Fils de Perdition?

 

J A R E D  K U S H N E R

600 1 80 5 4  10 200 90 8 40 5 80

 

"Jared Kushner" = 1123

Liens de référence:

https://www.gematrix.org/?word=jared%20kushner

https://www.gematrix.org/?word=apollyonabbadon

 

Sachant que la Bible est constituée de 66 livres et 1189 chapitres, le nombre 1123 se révèle presque logiquement
avec une simple opération:

1123 + 66 = 1189

Par ailleurs:

1123 + 666 = 1789

 

Pour rappel, la Révolution Française a été financée et montée par les Illuminati 13 ans après la Déclaration
d'Indépendance des USA le 4 Juillet 1776.

13 est le nombre Biblique qui s'applique à la rébellion.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Treize" = 1109

Symbolique de la Révolution Française, le nombre 1789 dévoile la véritable inspiration qui a conduit à la
persécution des religieux, l'avènement d'un empereur auto-proclamé du nom de Napoléon, la naissance de la
laïcité, un mot intraduisible dans certaines langues comme l'Anglais...

"Jared Kushner" ou JK, tout comme les initiales de John Kennedy assassiné un 22/11 en 1963.

 

https://www.gematrix.org/?word=jared%20kushner
https://www.gematrix.org/?word=apollyonabbadon
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm


Tour Kushner 666 5th avenue

https://jlnavarro.blogspot.com/2015/08/she-married-jared-kushner-another-real.html

http://www.thehypertexts.com/Donald%20Trump%20666%20Mark%20of%20the%20Beast.htm

 

Cette Tour 666 5th avenue haute de 147 mètres et considérée comme maudite pour des raisons facilement
identifiables se situe à trois blocs de la "Trump Tower" dans le quartier de Manhattan.

De par son nom US "Sky scrapper" ou "Gratte-ciel" en Français, cet édifice évoque... sans équi..voque la tour de
Babel, signe de rébellion contre L'Eternel.

" [...] C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Éternel confondit le langage de
toute la terre, et c’est de là que l’Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. (Genèse 11/9)

Pour mémoire, cette tour est citée en Genèse 11/9.

https://www.france24.com/fr/20170322-le-gendre-donald-trump-veut-faire-construire-une-tour-digne-mordor-plein-
coeur-new-york

Une autre tour impliquant le nombre 666 se trouve dans le même quartier de Manhattan.

La Trump Tower?

Non! parce que si 203 mètres valent 666 pieds, elle ne mesure cependant que 202.04 mètres soit un peu plus de 664

https://jlnavarro.blogspot.com/2015/08/she-married-jared-kushner-another-real.html
http://www.thehypertexts.com/Donald%20Trump%20666%20Mark%20of%20the%20Beast.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
https://www.france24.com/fr/20170322-le-gendre-donald-trump-veut-faire-construire-une-tour-digne-mordor-plein-coeur-new-york


pieds!

Donald Trump a été élu président en Novembre 2016

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

A noter cependant que Donald avait reçu en héritage l'empire immobilier de sa grand mère Elizabeth Christ Trump
décédée un 6 Juin 66, jour de la fondation de l'église de Satan par A. Lavey, auteur d'une Bible satanique
proposée aux prix de 6.66 à 666 dollars sur Amazon.

 

Tour du ONE WORLD TRADE CENTER

coordonnées 40° 42′ 46″ N, 74° 00′ 48″ O

https://www.louisberger.com/sites/default/files/styles/project_slider/public/WTC-Tower-01.png?itok=Urr6_zOc

 

Il s'agit en fait de la Tour du ONE WORLD TRADE CENTER.

Et si cette tour liée au nombre 666 est mondialement connue puisque liée aux attentats du 11 Septembre 2001, elle
émerge du lot des candidates avec ses 541 mètres de hauteur ou 1776 pieds.

La nouvelle tour du WTC1 ONE WORLD TRADE CENTER ("CENTRE DE COMMERCE MONDIAL UNIFIE"), surnommée "Freedom Tower",
le plus haut gratte-ciel de l'hémisphère ouest, mesure en effet 1776 pieds en hommage rendu à la date de la fête
de l'Indépendance US.

Or le nombre 1776 se révèle être exceptionnel dans la mesure où il établit une relation subtile comme nous
l'avons déjà vu avec le nombre 666.

En effet, il suffit d'ajouter 222 à 1776 pour obtenir 1998 ou en d'autres termes:

en ajoutant le tiers du nombre 666 soit 222, on obtient 1998 ou le triple 666 car 3 x 666 = 1998!

 

222...

Le 23 Novembre se situe au 146e jour de la période J.A.S.O.N. longue de 153 jours et comprise entre la 1er

Juillet et le 30 Novembre.

Propriétés du nombre 146

Factorisation: 2 x 73

Diviseurs: 1, 2, 73, 146

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 222

 

" [...] Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande
ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! - (Apocalypse 18:10)

Faut-il rappeler que pour de nombreux eschatologues, New York serait la Nouvelle Babylone destinée selon
l'Apocalypse Johannique à disparaître en l'espace d'une heure.

Le coup de semonce du 11/09 n'aurait été qu'un signe avant-coureur de la constitution du NOM ou Nouvel Ordre
Mondial que des ignorants indécrotables qualifient de "mythe" inventé par les complotistes.

 

Sachant que 74 jours cumulent 1776 heures, les coordonnées 40° 42′ 46″ N, 74° 00′ 48″ O renforcent le symbolisme
recherché.

" [...] Il leur répondit: Allez, et dites à ce renard: Voici, je chasse les démons et je fais des
guérisons aujourd’hui et demain, et le troisième jour j’aurai fini. (Luc 13:32)

666 + 666 = 1332

Il existe 12 façons différentes de calcul pour obtenir un résultat en 666 avec le mot "FOX" ("renard" en
Français).

https://www.louisberger.com/sites/default/files/styles/project_slider/public/WTC-Tower-01.png?itok=Urr6_zOc
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


 

La Trump Tower et ses jardins suspendus

https://i.pinimg.com/originals/db/c7/08/dbc70873a82ec3fba4f6862ea3a40f14.jpg

 

Donald Trump vit au 66e étage de sa tour, entouré d'un luxe de type Penthouse suranné, avec des statues érotiques
d'Eros et de Psyche et des peintures d'Apollon. Tout comme à Babylone, la tour possède des jardins suspendus sur
une structure en forme de pyramide inversée.

Pour rappel, Babylone avait été fondée par Kush, un nom initiant celui de Kushner...

" [...] Cusch engendra Nimrod; c’est lui qui commença à être puissant sur la terre. - (1 Chroniques
1/10)

Kusch avait été maudit par Dieu.

Positions en miroir des nombres 175 et 666 dans la Bible

 

Cette tour 666 était déjà mentionnée sur mon site en 1999 en raison du fait que le siège de LUCENT ("LUCIFER
ENTERPRISE") s'y trouvait.

3 + 3 lettres... ou le 33 Maçonnique!

https://i.pinimg.com/originals/db/c7/08/dbc70873a82ec3fba4f6862ea3a40f14.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/pyramides.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1chroniq.htm


 

Le logo d'Alcatel présentait un A pyramidal inversé, entre 3 et 3 lettres!

Avec la fusion de Lucent avec la firme Française Alcatel, cette adresse est obsolète.

Si le nombre 666 se trouve au 18e verset du 13e chapitre de l'Apocalypse Johannique, c'est au 17e verset que se
trouvent consignés les mots "acheter" et "vendre".

En miroir, on retrouve donc la séquence 666-667 avec les 666e et 667e versets...

 

 

Chapitres (Apocalypse)

ou verset

 

 

Nombre de versets

 

Chapitre 13/verset 18 1

Chapitre 14 20

Chapitre 15 8

Chapitre 16 21

Chapitre 17 18

Chapitre 18 24

Chapitre 19 21

Chapitre 20 15

Chapitre 21 27

Chapitre 22 21

Total: 176

 

une séquence 666-667 consignée en clair dans les Écritures:

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

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

 

— Horloge astronomique — Cathédrale de Strasbourg — Strasbourg —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Juin 2018 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esdras.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nehemie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album104/horloge_cathedrale_strasbourg_2.jpg


Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour ceux qui ne verraient qu'une faute grossière à reporter en discrédit de La Parole, faut-il
rappeler qu'avec l'horaire d'hiver, il faut attendre la 667e heure calendaire pour vivre la 666e sur
l'horloge astronomique véritable?

C'est encore une nouvelle fois vérifié en Novembre 2018 et ce depuis 40 ans!

666-667e versets:

7 Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans.

8 Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut
recueilli auprès de son peuple. (Genèse 25/7-8)

175-176e versets à partir de la fin du livre:

17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom.

18 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 13/17-18)

acheter:

1er sens: acquérir, procurer, troquer,

2e sens: soudoyer, corrompre

Antonymes: vendre:

le Psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible, est composé de 176 versets.

 

"vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué"...

"cours de la Bourse"...

"vendre son âme au Diable"...

" [...] Ils arrivèrent à Jérusalem, et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux
qui vendaient et qui achetaient dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les
sièges des vendeurs de pigeons; (Marc 11:15)

http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/19337/vendre-son-ame-au-diable/

 

L'expression "vendre son âme au diable" s'utilise de façon métaphorique et signifie, en parlant d'une personne,
"passer outre une grande valeur morale pour une contrepartie financière ou matérielle". La locution s'appuie sur
le principe ancestral de non-commercialisation des valeurs morales essentielles.

Le Vendredi noir ou une façon de sortir du rouge...

Cette expression signifie que c’est la période pendant laquelle les commerces devenaient rentables avec un
chiffre d’affaires en bonne forme. On raconte même que toute l’année, les comptes étaient écrits à l’encre rouge
car déficitaires, exceptés ce Vendredi noir au cours duquel les comptes étaient excédentaires. L’encre noire
était alors de rigueur! Voilà pourquoi on parle de Vendredi Noir et encore plus communément de Black Friday.

 

couleur 666667 (Hex 666667)

https://encycolorpedia.pt/666667

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.linternaute.fr/expression/langue-francaise/19337/vendre-son-ame-au-diable/
https://encycolorpedia.pt/666667


Le code Hexa 666667 d'encodage des couleurs sur le Net correspond à un gris comme affiché ci-dessus.

Mais en général c'est le code 666666 qui est utilisé sur l'échelle des gris.

 

Album 666.667 Club du groupe Noir Désir

https://edition-limitee.fr/images/2018/mi_oct/miocto/Noir-desir-vinyle-collector-666-667-club-
colore.jpg

 

Toujours en matière de musique, l'Album 666.667 Club du groupe Noir Désir prouve qu'il existe des liens
occultes avec leurs conséquences désastreuses lorsqu'on utilise le nombre 666.

 

"Dôme céleste" virtuel

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0460/7489/products/1123_shop_new_1024x1024.jpg?v=1480967335

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Ce ciel référencé 1123 est un "Dôme céleste" virtuel projetable sur un plafond pour le décorer.

666.667

Soleil, sol, solde, clé de Sol...

https://edition-limitee.fr/images/2018/mi_oct/miocto/Noir-desir-vinyle-collector-666-667-club-colore.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images194/1123_ciel_soleil.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0460/7489/products/1123_shop_new_1024x1024.jpg?v=1480967335


 

666.667 Club est le cinquième album studio du groupe de rock français Noir Désir, sorti le 11 Novembre
1996.

Le titre de l'album tient son origine d'un concours entre les membres du groupe, arbitré par un
métronome électronique, pour savoir qui jouerait le plus rapidement sur un clavier. Tous arrivent à
666, d'où l'idée du club de ce nombre, auquel est ajouté 667 pour ne pas se limiter au nombre de la
Bête.

 

"Des Visages des Figures" du groupe Noir Désir

https://t2.genius.com/unsafe/220x220/https%3A%2F%2Fimages.genius.com%2F7fe33fac622af1e5f10e855a28dc2941.600x600x1.jpg

 

"Des visages des figures" était le sixième album studio du groupe de rock français Noir Désir paru le
11 septembre 2001 sur le label Barclay Records. Il s'est vendu au total à plus d'un million
d'exemplaires en France.

Le 11e titre du disque s'appelle "septembre en attendant" alors que l'album était sorti le 11 septembre
2001, le jour de la chute des deux tours...

Bertrand Cantat, le leader vocal du groupe avait défrayé la chronique avec le "meurtre" de sa compagne
Marie Trintignant et le suicide de sa première femme par la suite.

https://fr.wikipedia.org/wiki/666.667_Club

 

 

A propos de "Soldes" ou "Sales" en Anglais, je recharge un extrait de chapitre;

...//...

 

— Soldes - Coiffe en fourrure d'agneau - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

https://t2.genius.com/unsafe/220x220/https%3A%2F%2Fimages.genius.com%2F7fe33fac622af1e5f10e855a28dc2941.600x600x1.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/666.667_Club
http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/christ_lammfell.jpg


Cependant, en cette période de soldes en Suisse, j'avais pris quelques photos montrant le sol des
trottoirs sales et le sol des parkings, rues et chaussées salés, maculés de boue, de glace et de neige
sales.

Le surlignage met en lumière le mot "sales" mais un autre surlignage prouve l'encodage, à l'insu de la
conscience du lecteur...

En effet, je réécris en surlignant d'avantage:

"Cependant, en cette période de soldes en Suisse, j'avais pris quelques photos montrant le sol des
trottoirs sales et le sol des parkings, rues et chaussées salés, maculés de boue, de glace et de neige
sales.

C'était, d'une certaine manière, une Clé de Sol...

...//...

 

 

 

Notre jour de vente n°1 a éclos

Publicité d'un site Biblique US à l'occasion du Black Friday

 

Le Black Friday aborde parfois des thèmes religieux comme avec cet épisode Noétique.

8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.

9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans
l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit
rentrer auprès de lui dans l’arche.

10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.

11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son bec.
Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre.

12 Il attendit encore sept autres jours; et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui.
(Genèse 8/8-12)

Comme un 9/11, ou un œuf/11?

 

 

Au moment où j'écris ces lignes tout en suivant les cérémonies commémoratives à Paris, des églises font sonner
leurs cloches à partir de 11:00 et ce pendant 11 minutes, soulignant ainsi ce Centenaire commémoré un 11:11!

et en 2018 on peut calculer cette date: 2 + 0 + 1 + 8 = 11

L'armistice avait pourtant été signé à 5:15 du matin mais seulement officialisé à 11:00

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


Ce 11 Novembre correspond au 315e jour de l'année et 5h15 cumulent 315 minutes.

Le nombre 515 est miroir du nombre 151...

 

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 = 151

Abaddon/Apollyon = 151

et en Anglais:

Jesus-Christ = 151

Abaddon/Apollyon = 151

 

Ces deux calculs rappellent la réalité de cette opposition radicale.

Faut-il rajouter que le 151e jour correspond au 31 Mai ou 31.5?

La réaction contre le pistolet à carburant a été de créer une manifestation des "gilets jaunes" à l'échelon de
l'hexagone à partir du Samedi 17 Novembre ou 17:11.

Cette date est comme "pré chargée"! En effet, à 17:11, il n'est que 15:11 en été et 16:11 en hiver aux cadrans de
nos montres et horloges sur l'horloge astronomique!

A 15:11, une journée cumule 911 minutes... (Et au 15 Novembre ou 15/11, au lendemain de l'interview d'E. Macron
sur le porte-avions CDG, la France était dans le rouge côté budget national).

CDG ou Charles de Gaulle, le nom de l'aéroport principal de Paris...

"nombre premier" = 151

Le nombre 151 est le 36e "nombre premier"

et nous savons que l'addition des chiffres et des nombres 1 + 2 + 3... + 35 + 36 = 666 donne 36

Continuons avec quelques spéculations:

 

Le nombre 877 est le 151e nombre premier...

877... un nombre anodin dans ce contexte?

Propriétés du nombre 877

Factorisation: 877

Diviseurs: 1, 877

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs : 878

 

878...

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     

 

"Johnny" = 878

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm


"Johnny Notre Dieu"

 

Il semblerait que ce nombre 877 soit particulièrement "chargé" sur le plan occulte surtout en considérant
qu'Abaddon/Apollyon est à l'origine de toutes les formes d'idolâtrie, qu'elle soit religieuse ou non!

Pour mémoire:

Jésus-Christ = 74 + 77 = 151

Les 4 jours de folie Hallydayenne avaient eu lieu du 74e au 77e jour après le signe cosmique du 23 Septembre
2017.

 

 

Black Friday made in France

 

Une Francisation du mot "Black Friday" permet de lire "Fric" ou "Frick" en diagonale...

 

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

 

"Le pétrole" = 108

 

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     

"Blocage" = 108

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm


"Fric" = 108

"Idole" = 108

et 108 = [[62] + [62] + [62]] = [36 + 36 + 36]

 

Irrémédiable,

irrémédiable...

Un hommage populaire a été rendu à une idole, Johnny Hallyday, sur les Champs-Elysées et sur l'ensemble
de l'hexagone...

Cette attitude par rapport à un artiste qui avait ouvertement déclaré qu'il avait pactisé avec le
Diable de son vivant au point d'en faire une chanson posthume et d'enfoncer le clou post-mortem, devait
engendrer de manière irrémédiable un désordre à l'entrée et au centre des villes (Devil) avec plusieurs
conséquences facilement identifiables en marge d'une agitation populaire généralisée.

Un jour prochain, il faudra payer une taxe pour pouvoir entrer dans une cité...

Du temps d'Hitler il y avait eu l'infâme étoile jaune, symbole détourné par la suite avec la main jaune
"TPMP"... une couleur solaire que l'on voit resurgir avec les gilets jaunes...

Au moins... et pour une première fois, les balayeurs et autres agents de la voirie publique si souvent
méprisés, se sont retrouvés "entourés" et en grand nombre pendant leur travail ingrat...

Pour mieux comprendre la révolte des gilets jaunes, il suffit de lire les paroles d'une chanson de
"notre Jojo" national comme suit:

 

Le Pétrole par Johnny Hallyday

Sources: https://i.ytimg.com/vi/ytpaYRckK54/hqdefault.jpg

 

PAROLES DE LA CHANSON "LE PÉTROLE" PAR JOHNNY HALLYDAY

Y a un derrick dans mon jardin

Y a un pipe-line chez mon voisin

C'est la folie qui salit

Le pétrole

 

Tu marches au fuel, à l'ordinaire

Au kérosène ou au super

De toute façon c'est toujours

Du pétrole

 

C'est de la benzine ou de la gazoline

Le plastique ou la paraffine

Cherche pas c'est toujours

Du pétrole

 

C'est pas de l'or blanc, c'est de l'or noir

Et ça fait des pétrodollars

Y a pas que des bidons dans Le pétrole

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Johnny%20Hallyday.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm
https://i.ytimg.com/vi/ytpaYRckK54/hqdefault.jpg


Paraît qu'y en a qui ont des idées

J'voudrais voir leur bagnole rouler

S'ils mettent autre chose dedans que

Du pétrole

 

C'était le désert, rien n'y poussait

C'était en-dessous qu'tout se passait

Le vrai trésor était là

Le pétrole

 

Dire qu'il a changé l'eau en vin

Pour le vin y avait du raisin

Il aurait mieux fait de changer l'eau

En pétrole

 

Qu'il soit à voile ou à vapeur

T'auras pas de tigre dans ton moteur

Si t'as pas de pognon pour

Le pétrole

 

Ouais, je voudrais bien voir la tête qu'on ferait

S'ils nous coupaient leur robinet

On se les gèlerait sans

Le pétrole

 

Un pétrolier s'est échoué

Il en sort une drôle de marée

Tu veux pas te baigner dans

Le pétrole

 

T'as qu'à demander aux Bretons

Si c'est bon et si ça sent bon

Un océan parfumé

Au pétrole

 

Ouais, notre seule consolation

C'est que les émirs qui en ont

Payent la flotte plus chère que

Le pétrole

 

Notre seule consolation

C'est que les émirs qui en ont

Payent la flotte plus chère que

Le pétrole

 

Vous, notre Père qui êtes au cieux

Le pain quotidien gardez-le

Chaque jour donnez-nous

Notre pétrole

 

Alors que les actions de Grâce quotidiennes et non limitées à un Thanks giving Day sont abandonnées par
la plupart de mes concitoyens, ce chanteur disciple de Satan avait demandé au Père Éternel de ne plus



assurer la délivrance de notre pain quotidien!

 

Revenons-en à Napoléon Bonaparte... ou "Napolyon Bonapart"...

Non, il n'y a point de fautes d'orthographe comme on pourrait le penser comme nous allons le voir!

 

Napoléon Bonaparte

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Napoleonalps_detail.JPG/220px-Napoleonalps_detail.JPG

 

Napoléon Bonaparte ou Napollyon et son... bicorne, un attribut classique du Diable.

"Napollyon" = 1051

"avortement" = 1051

"tentateur" = 1051

Appeler Napoléon, Napollyon pourrait paraître farfelu ou même inacceptable.

Et pourtant cet empereur auto-proclamé et couronné de ses propres mains était une figure qui annonçait
celle de l'Antéchrist avec en position intermédiaire un chancelier nommé Hitler dont le destin peut
être appliqué comme un véritable calque à 129 ans de différence sur celui de l'empereur!

Les mêmes ambitions, les mêmes erreurs en Russie et défaites en Angleterre...

Le lecteur pourra cependant vérifier que "Napoléon Bonaparte" s'écrit "Napolyon Bonapart" chez les
Turcs!

Se reporter au lien https://tr.wikipedia.org/wiki/Napolyon_Bonapart

 

La référence Strong n° 4453:

poleo

LSG - vendre, être vendu, vendeurs; 22 occurrences

1) troquer, vendre
2) vendeurs

"poleo" se retrouve dans le nom de Napoleon

 

Les cérémonies de la commémoration du 11/11 ont eu lieu au pied de l’arc de triomphe de l’Étoile,
souvent appelé simplement l’Arc de Triomphe, dont la construction avait été décidée par l'empereur
Napoléon Ier...

Ce monument s'élève au centre de la place Charles-de-Gaulle (anciennement place de l’Étoile).

Durant le transfert des cendres de Napoléon, le 15 décembre 1840, le cortège était passé sous l'Arc de
Triomphe.

Deux fois par an (aux alentours du 10 mai et du 1er août), le Soleil se couche dans l'axe des Champs-
Élysées. Pour une personne située sur les Champs-Élysées, le disque solaire est ainsi visible quelques
minutes sous l'arche de l'Arc de Triomphe. Le 10 mai 1994, le phénomène s'accompagne d'une éclipse
partielle de Soleil, observée par près de 200 000 personnes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arc_de_triomphe_de_l%27%C3%89toile

 

des cendres...

descendre...

C'est en rapport avec l'histoire de cet Arc qu'il faut replacer le jour d'hommage populaire rendu à
l'idole Johnny Hallyday descendant les Champs-Élysées dans son cercueil par plus d'un millions
d'idolâtres massés sur les Champs-Élysées.

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
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U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"vingt" = 666

"discours" = 666

 

"Bonjour à tous, je suis une intelligence artificielle anglophone en charge de la présentation.

C’est mon tout premier jour à l’agence de presse Xinhua.

Ma voix et mon apparence sont basées sur Zhang Zhao, un véritable présentateur de Xinhua".

https://www.bfmtv.com/tech/ce-presentateur-tv-chinois-est-une-intelligence-artificielle-et-travaille-24h24-
1562340.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Il y a presque vingt siècles, Jean annonçait dans son Apocalypse que le Fils de perdition disposera d'une image
lui conférant ainsi une omni-présence sur l'ensemble de la planète et des fuseaux horaires.

Le caractère hybride et hors normes côté intelligence pourrait relever d'une création d'origine humaine et non
divine.

L'homme Dieu à la place de Dieu.

En Chine, une agence de presse gouvernementale teste un présentateur hybride, à mi-chemin entre l’homme et la
machine.

La technologie semble inspirée du travail de chercheurs américains, qui étaient parvenus à créer des
vidéos mettant en scène Barack Obama en train de prononcer des discours qui n’avaient jamais existé.
Cette performance est liée à une intelligence artificielle capable d’analyser la tonalité de la voix
d’un individu pour la restituer au mieux. Afin de donner un aspect réaliste au présentateur, des lèvres
virtuelles se superposent à des images du véritable journaliste.

 

 

Afin de pouvoir illustrer une cohabitation des nombres 666 et 1123, j'ai choisi une région de France:

 

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     

 

"Meurthe-et-Moselle" = 1123

"Haut-Rhin" = 666

Ces deux départements limitrophes correspondent aux codes départementaux 54 et 68

54 + 68 = 122

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images194/presentateur_virtuel.jpg
https://www.bfmtv.com/tech/ce-presentateur-tv-chinois-est-une-intelligence-artificielle-et-travaille-24h24-1562340.html


Et pour renforcer le trait, l'Histoire relatée par le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle

La limite actuelle entre les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle correspond précisément à la
frontière franco-allemande entre 1871 et 1919. Cette limite servit à nouveau de frontière après l'annexion de
fait des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par le régime nazi entre 1940 et 1944.

 

http://a69.g.akamai.net/7/69/10688/v1/img5.allocine.fr/acmedia/medias/nmedia/18/35/18/69/18370690.jpg

Les Rivières pourpres 2: Les Anges de l'apocalypse de Olivier Dahan

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et dans le but d'évoquer un thème religieux, on peut noter par exemple que c'est en Meurthe-et-Moselle qu'ont été
tournées des scènes du film "Les Rivières pourpres 2: Les Anges de l'apocalypse" par Olivier Dahan, un thriller à
trame religieuse chrétienne.

Johnny Hallyday y joue le rôle d'un ermite borgne!

se reporter au site: https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Rivi%C3%A8res_pourpres_2_:_Les_Anges_de_l%27apocalypse

...//...

Synopsis: Par une sombre nuit d'orage en Lorraine, un nouveau frère vient s'installer au monastère
montaniste local. Malgré les protestations du père supérieur, il choisit pour chambre la cellule 13 du
monastère, habituellement non utilisée par superstition mais alors qu'il cloue son crucifix au mur, du
sang en sort et vient souiller l'objet de culte.

Pour le commissaire Pierre Niemans, l'homme retrouvé emmuré dans ce monastère de Lorraine n'est pas une
victime comme les autres. Les signes ésotériques gravés autour de lui et l'étrange rituel de son
sacrifice annoncent bien autre chose... Lorsque Reda, jeune capitaine de la police, découvre l'exact
sosie du Christ à demi mort au pied d'une église, il croit d'abord avoir sauvé un illuminé. Mais
rapidement, il va s'apercevoir que cette affaire est liée à celle de Niemans, dont il fut l'élève à
l'école de police...

...//...

Sources: http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=47703.html

 

 

 

Et avec l'intention d'actualiser le nom d'Apollyon...

prenons le cas de Guillaume Apollinaire, mort de la grippe espagnole le 9 Novembre 1918, un 9/11 donc et inhumé
le 11/11, jour de l'armistice de ce mois de Novembre, 9e mois de l'ancien calendrier comme le nom de ce mois
l'indique.

"Guillaume Apollinaire" = 1077

https://fr.wikipedia.org/wiki/Meurthe-et-Moselle
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1077: "sans valeur"?

 

Propriétés du nombre 1077

Factorisation: 3 x 359

Diviseurs: 1, 3, 359, 1077

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 1440

1440, un nombre d'homme et d'ange selon l'Apocalypse Johannique, et le cumul d'une journée en minutes à
l'exception des jours de passage aux horaires d'été ou d"hiver.

Ce nombre est donc valable pendant 363 ou 364 jours selon qu'une année est normale ou bissextile.

 

 

Lu dans la presse le 20 Novembre 2018:

...//...

La République en marche: Le parquet de Paris ouvre une enquête sur l’origine de 144.000 euros de dons

Des donateurs impossibles à identifier Mais la CNCCFP n’a pas réussi à déterminer l’origine de 144.000
euros de dons, perçus par chèques, virements ou encore paiements électroniques, par le parti
présidentiel en 2017. Dans la législation française, un donateur ne peut pas verser plus de 7.500
euros, par an, à un parti politique. Pour le parquet de Paris, l’impossibilité d’identifier les
donateurs de ces 144.000 euros justifie l’ouverture d’une enquête préliminaire.

...//...

Le 17 Novembre ou jour de démarrage du blocage national des routes se situait 144 heures en amont du Black
Friday.

" [...] Mon fils, crains l’Eternel et le roi; Ne te mêle pas avec les hommes remuants; (Proverbes
24:21)

La Bible conseille de ne pas participer à des manifestations.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/proverbe.htm


Des supporters du club de rugby de Clermont réunis place de Jaude à Clermont-Ferrand

pour suivre la finale du Top 14 diffusée sur un écran géant, le 4 juin 2017 (AFP/JEAN-PHILIPPE KSIAZEK)

http://www.leparisien.fr/insolite/rugby-les-supporters-clermontois-ont-fait-trembler-la-place-de-jaude-07-06-
2017-7027266.php

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sources: https://www.20minutes.fr/societe/2375671-20181119-soutien-jean-pierre-pernaut-clermont-ferrand-retour-
quatre-detournements-photo-autour-gilets-jaunes

 

A propos de fakes, plutôt grossiers par ailleurs, ce ne sont pas des gilets jaunes qui s'étaient réunis sur la
Place de Jaude en centre ville à Clermont-fd le 17 Novembre 2018 selon cette photo mais des supporters de l'ASM,
un club de rugby... en Juin 2017.

La bannière Montferrandaise est de couleur jaune d'où la récupération!

 

— Réunion des gilets jaunes — Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Novembre 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Au pied de la statue de Vercingétorix, le "Gaulois récalcitrant" combattant pour la Liberté, dernière œuvre d'A.
Bartoldi auteur de la statue de la Liberté à NYC, les gilets jaunes étaient nettement moins nombreux!

La période des fêtes commençant pratiquement avec le Black Friday, les illuminations sont en place.

La pyramide étant le symbole de prédilection des membres de la secte Satanico/Luciférienne des Illuminati, il est
logique qu'elle soit présente dans le décor.

 

— Réunion des gilets jaunes — Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Novembre 2018 —
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" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout
arbre vert. (2 Rois 16:4)

" [...] Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert.
(2 Rois 17:10)

" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout
arbre vert. (2 Chroniques  28:4)

" [...] S’échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, Egorgeant les enfants dans les
vallées, Sous des fentes de rochers? (Esaïe 57:5)

" [...] Tu as dès longtemps brisé ton joug, Rompu tes liens, Et tu as dit: Je ne veux plus être dans la
servitude! Mais sur toute colline élevée Et sous tout arbre vert Tu t’es courbée comme une prostituée.
(Jérémie 2:20)

" [...] L’Eternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce qu’a fait l’infidèle Israël? Elle est
allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s’est prostituée. (Jérémie 3:6)

" [...] Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été infidèle à l’Eternel, ton Dieu, Que
tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, Sous tout arbre vert, Et que tu n’as pas écouté
ma voix, dit l’Eternel. (Jérémie 3:13)

" [...] Et vous saurez que je suis l’Eternel, Quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles,
Autour de leurs autels, Sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, Sous tout arbre
vert, sous tout chêne touffu, Là où ils offraient des parfums d’une agréable odeur A toutes leurs
idoles. (Ezechiel 6:13)

La plus répandue est la pyramide verte, montée certes mais sur laquelle l'étoile de Lucifer n'a pas encore été
installée.
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— Réunion des gilets jaunes — Place de Jaude — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Novembre 2018 —
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" [...] Je regardais ces animaux; et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux, devant
leurs quatre faces. 16 A leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolithe, et
toutes les quatre avaient la même forme; leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue
paraissait être au milieu d’une autre roue. (Ezechiel 1:15)

" [...] Je regardai, et voici, il y avait quatre roues près des chérubins, une roue près de chaque
chérubin; et ces roues avaient l’aspect d’une pierre de chrysolithe. 10 A leur aspect, toutes les
quatre avaient la même forme; chaque roue paraissait être au milieu d’une autre roue. (Ezechiel 10:9)

La plus insoupçonnable supporte une roue avec un œil de lumière en son centre.

 

La période dite de J.A.S.O.N. longue de 153 jours débute au 1er Juillet ou 363e tour de cadran d'horloge d'une
année non bissextile.

La guerre des tranchées de 14-18 était une guerre dite "Napoléonienne"...

Guillaume Apollinaire avait inventé l'art du calligramme

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Guillaume_Apollinaire_-_Calligramme_-
_Po%C3%A8me_du_9_f%C3%A9vrier_1915_-_Maison_%C3%A0_colonnes.png

 

 

Au 2e tour d'horloge, à partir de midi, pile poil entre "deux tours", il faut compter 671 minutes pour atteindre
11:11 selon l'affichage sur un cadran ou en réalité 23:11 en cumul de la journée écoulée.

Propriétés du nombre 671

Factorisation: 11 x 61

Diviseurs: 1, 11, 61, 671

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 744

Un mois de 31 jours cumule 744 heures

 

et à 12:24, chaque journée compte 744 minutes

12/24 comme l'annonce d'un midi puis minuit en fin de journée du 24/12, celle qui précède et annonce la "fête" de
Noël.
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Stan Lee

et en arrière-plan le salut cornu de Spider man

http://www.fox19.com/2018/11/12/comic-book-genius-stan-lee-spider-man-creator-dies/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La mort de Stan Lee le 12 Novembre 2018 permet d'illustrer en l'actualisant la coexistence des nombres 616, 666
et 1123...

Stan Lee:

Stanley Lieber, dit Stan Lee, né le 28 décembre 1922 à New York et mort le 12 novembre 2018 à Los
Angeles, est un scénariste et éditeur américain de comics. Son nom est associé à Marvel Comics, pour
lequel il a imaginé les super-héros Spider-Man, Hulk, Iron Man, Ant-man, les Avengers, les X-Men, ainsi
que bien d'autres personnages. Il se surnommait lui-même « Stan the Man ».

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

 

 

Marvel Earth 616

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-f2c7d0e700f7976ef43365073bc559b3-c

 

Marvel, version "Earth 616" ("Terre 616")

" [...] Sa puissance s’accroîtra, mais non par sa propre force; il fera d’incroyables ravages,
il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. (Daniel
8/24)

Ce verset de l'Apocalypse de Daniel est souvent cité en marge des articles traitant des personnages et
du monde de Marvel.
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Marvel Earth 666

http://marvel.wikia.com/wiki/Steven_Rogers_(Earth-666)

 

Marvel, version Earth 666 ("Terre 666")...

 

Avengers Earth 1123

http://marvel.wikia.com/wiki/Earth-1123

https://i0.wp.com/revampyourmind.com/wp-content/uploads/2014/09/Screenshot-2014-09-06-22.34.59.png?
resize=1024%2C576
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Earth 1123, Earth 616 et Earth 666...

Une recherche sur le Net des séquences Earth 1123, Earth 616 et Earth 666 donne un résultat de plus de 130,000
résultats sur la base de données Marvel...
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Marvels Relié – 18 février 2009 de Kurt Busiek (Auteur), A. Ross (Auteur)

https://www.amazon.fr/Marvels-Kurt-Busiek/dp/2809405891

 

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     

"Marvels" = 666

Pour obtenir le nombre 666, il suffit de décliner "Marvel" au pluriel comme l'affiche le titre en couverture de
ce livre écrit sur le sujet.

 

 

Couverture du Charlie Hebdo du 31/10/2018

https://www.journaux.fr/images/revues/L4057_cache_s452018.jpg
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En découvrant les cases "1-2-3 Prison" sur cette silhouette de pistolet (à Essence ou à Gazole?) zur la
couverture du Charlie Hebdo du Samedi 3 Novembre, veille de la St Charles sur le calendrier,

 

Course de la Route du Rhum

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

jour de départ des 123 concurrents de la route du rhum vers la Guyanne, des mots-clés comme "bagne", "Cayenne"
s'étaient imposés dans mon esprit avec une mention particulière pour Marseille puisque la Marseillaise allait
être "entendue" à bien des occasions commémoratives de la Grande Guerre pendant la semaine du 5 au 11/11.

La gare St Charles de Marseille a fait l'objet de faits d'actualité comme l'arrestation du Djihadiste responsable
d'une tuerie au musée Juif de Bruxelles le 24 Mai 2014. Le terroriste avait tué 4 personnes et avait été arrêté 6
jours plus tard (6 jours = 144 heures) le 30 Mai suite à un contrôle douanier dans son bus.

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

Le 123 étant inscrit dans le nombre 1123, ce thème lié au roi de l'abîme commençait à s'imposer... associé à des
pérégrinations de l'esprit comme celles qui suivent:

111, 112, 113, 121, 122, 123, 131, 132, 133 211, 212, 213, 221, 222, 223, 231, 232, 233 311, 312, 313, 321, 322,
323, 331, 332, 333 Total = 27 combinaisons!

 

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

2 Elle était au commencement avec Dieu.

3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. (Jean(
1/1-3)

 

1 2 3 6

3 1 2 6

2 3 1 6

6 6 6  

 

1 x 2 x 3 = 6

1 + 2 + 3 = 6

 

1! = 1

2! = 2 x 1 = 2

3! = 3 x 2 x 1 = 6

 

Propriétés du nombre 123

Factorisation: 3 x 41

Diviseurs: 1, 3, 41, 123

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 168

Une semaine cumule 168 heures.

 

123 321
231 132

http://www.bibleetnombres.online.fr/images194/trimaran_151_147.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mehdi_Nemmouche
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


312 213
  

666 666

 

L'addition de 3 permutations délivre un résultat en 666

 

123 = [112 + 2] ou [53 - 2]

Un [carré + 2] ou un [cube - 2]

 

" [...] Aaron était âgé de cent vingt-trois ans lorsqu’il mourut sur la montagne de Hor.
(Nombres 33:39)

" [...] les fils de Bethléhem,cent vingt-trois; (Esdras 2:21)

" [...] les gens de Béthel et d’Aï,cent vingt-trois; (Nehémie 7:32)

" [...] les fils de Bébaï, six cent vingt-trois; (Esdras 2:11)

" [...] les fils de Betsaï, trois cent vingt-trois; (Esdras 2:17)

" [...] les fils de Haschum, deux cent vingt-trois; (Esdras 2:19)

" [...] les gens de Béthel et d’Aï, deux cent vingt-trois; (Esdras 2:28)

 

Immeubles effondrés dans la rue d'Aubagne à Marseille le 5 Novembre 2018 au matin

https://media.ouest-france.fr/v1/pictures/b3c0cab8977c44f313ea3b3c4704aa08-marseille-l-urgence-c-est-de-sauver-
des-vies-ce-que-l-sait-des-immeubles-effondres.jpg?width=1260&height=712&fill=0&focuspoint=50%2C57&cropresize=1

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

1, 2, 3...

A 9:00 le lundi 5 Novembre au matin, l'effondrement de 2 puis 3 immeubles sur la rue d'Aubagne à Marseille
donnait le tempo.

A noter qu'il s"agissait des numéros 63, 65 et 67 de la rue d'Aubagne auxquels allaient s'ajouter l'effondrement
provoqué pour raisons de sécurisation des immeubles situés au 69 et au 71!

Le 666 était à peine masqué.

et si l'on se reporte à la séquence 64 à 66 s'inscrivant entre un 63 et un 67, en se tournant vers un passage des
Ecritures:

64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement
qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait.

65 Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné
par le Père.

66 Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui. (Jean(
6/64-66)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nombres.htm
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Dans le cadre de la Commémoration du 11/11 sur les Champs-Elysées, pendant la 156e heure de la 45e semaine, en
présence de D. Trump, 45e président des USA, la Marseillaise a été jouée de 11:21 à 11:24 incluant ainsi un
11:23.

"six" = 52 et "six" + "six" + "six" = 156

Un 11:23 peut être lu 11:23 le matin et 11:23 ou 23:23 le soir mais c'est toujours un 11: qui s'affiche sur un
cadran à aiguilles.

On peut donc considérer un 11:23 comme un 1111 occulté, sachant que le nombre 11: est, pour faire court, celui de
l'instabilité et de l'insurrection dans l'occultisme.

 

Trois mains à six doigts

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

J'avais aussi songé au puits de l'abîme et cette capture d'écran de la série "Gravity Falls" diffusée sur Disney
Channel et où le puits de l'abîme est cité.

 

69 = 3 x 23

"WWW" ou 666 en Hébreu

 

Le "V" ou "W" en Hébreu vaut 6

Le "W" est la 23e lettre de notre alphabet... et 23 x 3 = 69

Or, fait plutôt rare, on y retrouve le nombre 153 selon l'alphanumérisation basique qui suit:

"vingt-trois" = 153

"soixante neuf" = 153

 

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     

 

"Diesel" = 153

D'une certaine manière, on doit au Dieselgate VW une partie de l'agitation et du mécontentement

http://www.bibleetnombres.online.fr/Gravity_Falls_Puits_abime_Disney.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


populaire qui ont conduit à la diabolisation du Diesel et à la révolte des gilets jaunes.

"Diesel"... ou "Dieu seul"?

" [...] Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce
n’est Dieu seul? (Marc 2:7)

" [...] Jésus lui dit: Pourquoi m’appelles-tu bon? Il n’y a de bon que Dieu seul. (Marc 10:18)

" [...] Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci, qui
profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés, si ce n’est Dieu seul? (Luc 5:21)

" [...] Jésus lui répondit: Pourquoi m’appelles-tu bon? Il n’y a de bon que Dieu seul. (Luc
18:19)

" [...] Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne
cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? (Jean 5:44)

" [...] à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ! Amen!
(Romains 16:27)

" [...] à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté,
force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen!
(Jude 25)

 

Et tout au long de ce mois de Novembre, les politicards ne cessent d'inviter depuis Paris les Français de
condition modeste à acheter un nouveau véhicule pour... moins consommer...

Il y a trois ans, on conseillait encore en "Haut-lieu" à mes compatriotes d'acheter Diesel pour moins consommer
et moins polluer...

A croire qu'ils ne savent pas vraiment calculer des dépenses... en rapport avec des revenus!

Compter, computer...

Comme je l'avais mis en valeur, le nom "MACRON" commence avec les lettres MAC ou Machine A Calculer... ou
"Machine à calculer"!

Le premier Mac ayant été vendu au prix de 666 Dollars par Apple, il y avait de quoi s'inquiéter en voyant les
Merdias promouvoir ce petit MONARC en gestation...

La Déception est de taille chez les moutons de Panurge.

 

 

Et toujours à propos de computers..

 

Bill Gates assis sur une cuvette de WC

https://www.ilmessaggero.it/photos/MED/96/05/4089605_2107_billgateswc.jpg

 

Comme nous l'avons vu à bien des occasions, le terme "eschatologie" ("étude des signes des Temps de la Fin") est
souvent associé par dérision ou mimétisme parodique au mot "scatologie"...

La campagne (au départ justifiée) de Bill Gates, en faveur des "toilettes pour tous" est un leurre parmi d'autres
pour endormir les foules surtout lorsqu'on connaît le programme de dépopulation mondiale massive, en accord avec
les prophéties Bibliques, et prônée par l'un des hommes les plus riches et influents de la planète.

Faut-il se tourner vers les mensonges grossiers de type WTC?

Bill Gates est le co-fondateur de la World Company Microsoft...
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Donald et Melania Trump (USA), Salman bin Abdulaziz al Saud (Arabie Saoudite) et Al Sisi (Egypte),

Inauguration du Centre pour la lutte contre les extrémistes

Riyad, 21 Mai 2017. image GETTY

https://www.politicaexterior.com/wp-content/uploads/13-fatiha-960x685.jpg
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Faisant suite au meurtre de Adnan Khashoggi, un journaliste Saoudien dissident après torture dans le consulat
Saoudien à Istanbul... La presse a relaté le démembrement de son corps mais s'est tue sur le fait que la peau de
son visage lui avait été arrachée de son vivant...

Le projet de la mise en place d'un Nouvel Ordre Mondial et de la main mise de l'élite sur la planète s'accélère
et semble même se précipiter au rythme des tweets incendiaires de Donald Trump.

On assiste à de véritables télescopages de faits divers.

Ainsi la Presse-people commente l'élimination de Pamela Anderson éliminée lors du prime de Danse avec les stars
du Jeudi 8 Novembre...

Pamela Anderson, la naiade d'Alerte à Malibu que ses amours ont amenée à Marseille, Marseille où les
manifestations s'organisent suite à l'effondrement d'immeubles.

Et à Paradise comme à Malibu,, l'alerte est donnée et des dizaines de milliers de résidents, "stars" comprises,
sont évacués alors que d'autres meurent au volant, carbonisés.

Carbone... Taxe du Carbone?

En Anglais, le mot "voiture" se traduit par "car" et "os" par "bone"

Et tout cela, à cause d'une défaillance d'une ligne électrique nous raconte-t-on!
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Carlos Ghosn chez Nissan

https://www.lorientlejour.com/article/1069880/carlos-ghosn-ou-comment-preserver-le-lien-avec-le-pays-des-racines.html

https://www.lorientlejour.com/article/1069880/carlos-ghosn-ou-comment-preserver-le-lien-avec-le-pays-des-racines.html
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Au moment où je corrige cette page, l'annonce est faite de l"arrestation de Carlos Ghosn par la police Nipone à
la descente de son jet lequel est suspecté d'abus de biens sociaux et fraude fiscale commis chez Nissan au Japon.

Synchronicité... en prémices du Black Friday!

" [...] Je regardai, et voici, il y avait quatre roues près des chérubins, une roue près de chaque
chérubin; et ces roues avaient l’aspect d’une pierre de chrysolithe. 10 A leur aspect, toutes les
quatre avaient la même forme; chaque roue paraissait être au milieu d’une autre roue. (Ezechiel 10:9)

Avec cet épisode "touchant" le N°1 de l'Automobile, un "intouchable" au-dessus de tout, on a le sentiment que
l'automobile est accusée de tous les maux!

Carlos Ghosn: Président-directeur général du groupe Renault depuis 2005, il est également président du conseil
d'administration et ancien PDG du groupe japonais Nissan depuis avril 2017. En octobre 2016, il est nommé
président du conseil d’administration du groupe Mitsubishi Motor...

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

 

Carlos Ghosn flashant le signe du 666 digital

Carlos Ghosn au CES 2018 à Las Vegas, le 9 janvier.

https://www.huffingtonpost.fr/2018/02/15/carlos-ghosn-reconduit-a-la-tete-de-renault-mais-son-salaire-va-
baisser_a_23362883/

 

A partir de 1978, Carlos Ghosn avait travaillé 18 ans chez Michelin, la firme Clermontoise.
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Carlos Ghosn flashant le signe du 666 digital

La rémunération de Carlos Ghosn est passée de 2,6 à 7,2 millions d'euros. (Crédits : (c) Copyright Thomson Reuters 2013.
Check for restrictions at: http://about.reuters.com/fulllegal.asp)

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/la-hausse-de-169-de-la-remuneration-de-carlos-ghosn-est-
elle-justifiee-463540.html

 

A l'origine, cette photo est légendée: Carlos Ghosn-pret-a-un-geste-sur-son-salaire.jpg

Titre de l'article à l'époque:

"La hausse de 169% de la rémunération de Carlos Ghosn est-elle justifiée ?"

13 x 13 = 169

 

Carlos Ghosn Le "Sauveur" de Nissan, le Samouraï adulé comme une star chez les Japonais...

https://www.longroom.com/discussion/455977/carlos-ghosn-saved-nissan-heres-his-plan-to-do-it-again-at-mitsubishi

 

Le "Sauveur" de Nissan, le Samouraï...

Dans le cas de ce cliché et puisque il s'agit d'un patron-clé sur notre hexagone, il est intéressant d'étudier de
près le logo de MITSUBISHI.

 

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     

 

"MITSUBISHI" = 777

"calculette" = 777

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/la-hausse-de-169-de-la-remuneration-de-carlos-ghosn-est-elle-justifiee-463540.html
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— Mondial de l'auto - Paris - Octobre 2006 —

 

Chaque "étoile de David" (6 pointes, 6 triangles, 6 côtés) cachant un "triple six" dans chaque triangle
entrelacé, ce logo révèle aussi de manière démultipliée des valeurs angulaires rattachées au "triple six" ou
"666".

 

 

En reconsidérant le logo MITSUBISHI d'origine, que j'ai inséré dans cette configuration exécutée à partir d'un
"sceau de Salomon" trois fois répété, on obtient:

3 x 60° pour les valeurs angulaires en blanc pointant vers le centre,

3 x 60° pour les valeurs angulaires en rouge pointant vers le centre,

3 x 60° pour les valeurs angulaires en rouge dirigées vers l'extérieur,

3 x 60° (x 3 possibles) pour les valeurs angulaires alternées en blanc + rouge...

Ces 18 combinaisons possibles donnent donc 18 x 60° = 1080° = 10 x [[6]2 + [6]2 + [6]2]

Tout en sachant qu'une journée compte 666 minutes + 108 minutes + 666 minutes, une année bissextile comme 2004,
2008, 2012 ou 2016 comporte 366 jours et le produit 3 x 6 x 6 donne 108.

Continuons d'investiguer:

Carlos Ghosn = 509

Le 509e nombre premier est un nombre au profil de suite: 3637

Une suite anodine?

3637 ou le numéro de téléphone du Téléthon faisant appel aux dons et à la générosité des Français? oui mais pas
seulement!

C'est aussi le nombre d'occurrences du nom de "DIEU" sur l'ensemble des Ecritures.

Dans le cadre de la 3e partie du chapitre intitulé: "Abaddon/Apollyon-666"

...//...

Pentagramme Satanique

 

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/images26/triple_etoile.jpg
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Z = 800

 

"Pentagramme" = 509

"Meilleur" = 509

"Détresse" = 509

 

Propriétés du nombre 509

Factorisation: 509

Diviseurs: 1, 509

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 510

509e nombre premier: 3637

Le 11 Septembre 2016 correspondait aux 509e et 510e tours d'horloge de l'année.

 

Le Pentagone

Sources: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/The_Pentagon_January_2008.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

108 = [[6]2 + [6]2 + [6]2]

Document personnel - pas de copyright
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C'est lors du 509e tour d'horloge de l'année 2001 ou du XXIe siècle ou du IIIe Millénaire que les deux tours du
WTC et le Pentagone avaient été attaqués!

 

Habillage de la Tour Montparnasse. 3637 TELETHON 2015.

Sources: http://www.hors-norme-media.eu/2015/11/notre-realisation-affichage-evenementiel-remarquee-sur-le-
net.html

http://www.hors-norme-media.eu/2015/11/notre-realisation-affichage-evenementiel-remarquee-sur-le-net.html


 

3637... un nombre anodin?

Une recherche donne 360 000 réponses sur le Net!

 

GOD: 1/3637 versets version Anglaise KJV

 

Le mot "God" ou "Dieu" apparaît 4181 fois en l'espace de 3637 ou 3638 versets sur l'ensemble de la Bible,

 

4181 occurrences en l'espace de 3637 versets du mot "Dieu"

Version Louis Segond 1910 (Logiciel Bible online 3.0)

 

selon les versions,

 

DIEU: 1/3638 versets version NEG

Version Louis Segond Nouvelle Edition de Genève

 

et les époques de traductions.

 

36 x 37 = 1332 ou 666 x 2

...//...

 



— Pascaline de Blaise Pascal sur bannière devant la cathédrale — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
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De manière plus positive pour illustrer cette journée du 23 Novembre, je ne peux manquer de réactualiser la nuit
de feu de Blaise Pascal à la suite de laquelle l'inventeur de la Pascaline, un "computer" portable... s'était
converti.

Extraits du chapitre écrit à propos d'Abaddon/Apollyon:

...//...

A la manière de la Reine de Séba, je pose cette énigme au lecteur ou à la lectrice...

 

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     

 

"Abaddon/Apollyon" = 41 + 110 = 151

 

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" = 122 + 1001 = 1123

 

Comment relier deux modes de calcul?

Il suffit de surligner ces deux nombres pour comprendre:

1001 x 151 = 151151

Dans le cadre de plusieurs chapitres abordant la période de tribulation longue de 1260 + 1260 = 2520 jours,
j'avais donné une illustration... avec une minute de précision sur l'étendue du IIIe millénaire comme suit:

...//...
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— Portrait de Blaise Pascal sur bannière devant la cathédrale — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2018 —
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A 23h 11, la 151151e minute du IIIe Millénaire tombait à la 2520e heure ou dernière heure du Jour de Pâques, un
signe Pascal donc à mettre en relation avec la nuit de feu de Blaise Pascal et sa conversion un 23/11.

Exceptionnellement cette première fête de Pâques du IIIe Millénaire était aussi celle de la Pâque
Juive. Sur le cadran d'une horloge la 11e heure est aussi la 23e et nous sommes les ouvriers de la 11e

ou dernière heure.

Le Pari de Blaise Pascal concernant l'option avantageuse de croire plutôt que de ne pas croire en
l'existence de Dieu est connue et "pari" se dit "BET" en anglais. Blaise Pascal avait vécu sa "nuit de
feu" dans celle du lundi 23 au Mardi 24 Novembre 1654, de 22h30 à environ Minuit et demie.

Si la 151151e minute s'était écoulée à 23h11, ce 14.04.1912, au cours de la 2520e heure de cette année
bissextile, c'est moins d'une demi-heure plus tard qu'un iceberg déchirait le flanc du Titanic, un
navire que les hommes pensaient être insubmersible, et que même Dieu ne pouvait faire sombrer...

Cette dernière heure du dimanche 14.04.1912 était donc aussi la 2520e de cette année 1912 et la 2520e

heure du Dimanche Pascal 2001 en est un prolongement définitivement explicatif.

...//...

 

 

 

A propos du "Thanks giving Day" et les Wampanoags selon le lien Wiki qui suit:

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

...//...

Les Wampanoags parlaient à l'origine le wôpanâak, également appelé massachusett, une langue de la
famille des langues algonquiennes. L'acculturation forcée par les immigrants européens mène à une
disparition rapide de la langue, qui n'est plus du tout parlée à partir du milieu du XIXe siècle.

En 1994, une femme Wampanoag nommée Jessie Baird (de son nom tribal « Little Doe ») déclare avoir reçu
en rêve des messages de ses ancêtres en wôpanâak et se lance dans un projet de reconstruction de la
langue traditionnelle. En liaison avec les linguistes du MIT Kenneth Hale et Norvin Richards3, et grâce
à des archives écrites rédigées en wôpanâak (dont une Bible), un dictionnaire de 11 000 mots est
produit pour lancer le réapprentissage de la langue. Le projet est couronné d'un certain succès puisque
de nombreux membres de la communauté apprennent la langue. La fille de Jessie Baird est élevée en
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wôpanâak, ce qui en fait la première locutrice native depuis sept générations1.

Plusieurs mots courants de la langue anglaise sont dérivés du wôpanâak, comme « pumpkin » (pôhpukun, la
citrouille) ou « moccasin » (mahkus, le mocassin). C'est également de la langue wôpanâak que le mot «
squáas » (aussi écrit « sqwa » et « squaw ») tire ses origines. Le terme est employé dans le
dictionnaire Natick dans le sens de « femelle », tandis que c'est le mot « mittamus » qui désigne «
femme » ou « épouse ». Dans ce dictionnaire de 1903, James Hammond Trumbull précise que la racine «
squa » ne s'emploie pas pour former des mots mais des formes.

...//...

A propos de la création d'une langue écrite chez les Améridiens, les Cherokees pour être plus précis, j'avais
rédigé un chapitre sur Sequoyah qui a donné son nom aux arbres géants bien connus en Californie.

1, 2, 3. 4, 5...

 

 

5 premiers versets de la Genèse imprimés

pour la première fois en langue Cherokee

Sources: http://www.cherokee-bible.org/

http://www.cherokeebyblood.com/sequoyah.htm

 

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 fût.
4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.
5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un
matin: ce fut le premier jour. (Genèse 1/1-5)

 

 

Le nombre 666 selon la Bible annotée:

1- C'est ici que la sagesse est nécessaire (même tournure v. 10); mais aussi elle suffit; il n'est pas
besoin d'une révélation celui qui a de l'intelligence peut calculer le nombre de la bête, car c'est un
nombre d'homme, un nombre comme les hommes en emploient, qui a sa valeur propre et non une portée
symbolique. Telle est, semble-t-il, l'explication la plus naturelle de cette expression obscure: un
nombre d'homme. (Comp. 21:17.) L'avertissement qui est ainsi donné au lecteur n'était pas superflu, car
il pouvait être tenté de donner à ce chiffre étrange, 666, une valeur purement symbolique, comme en ont
beaucoup d'autres nombres de l'Apocalypse. (Les 140000 rachetés, les 42 mois, etc.) Des interprètes,
encore aujourd'hui, trouvent dans ces trois 6 l'indication d'un triple effort manqué pour atteindre à
7, le nombre de la perfection. Ce chiffre caractériserait la bête dans sa vaine tentative pour s'élever
à la place de Dieu. Mais l'auteur nous dit que ce sens symbolique n'est pas le sens qu'il a voulu
cacher dans le nombre mystérieux. Celui ci renferme le nom de la bête. Un art pratiqué surtout par les
Juifs, adonnés aux recherches de la cabale, s'appliquait à représenter un nom par un nombre égal à la
somme de ses lettres. Les Hébreux ni les Grecs n'avaient de chiffres. Les lettres de leurs alphabets
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leur en tenaient lieu. Chacune représentait un nombre. En additionnant les lettres d'un nom selon leur
valeur numérique, on arrivait à un total qui figurait ce nom. L'énigme à déchiffrer consistait à
décomposer le chiffre de manière à retrouver les lettres du nom. Si un nombre d'homme signifie un
nombre ordinaire, ayant sa vapeur propre, le nom renfermé dans l'énigme peut être un nom désignant
l'empire figuré par la bête ou un mot destiné à caractériser la bête. Beaucoup d'exégètes donnent à
l'avertissement: c'est un nombre d'homme, un sens qui limiterait les recherches du nom proposé. Ils
traduisent: c'est le nombre d'un homme, c'est le nom propre d'un individu. On peut objecter que si
telle avait été l'intention de l'auteur, il aurait dû écrire: c'est le nombre d'un certain homme. Il
devait d'autant plus préciser que le lecteur ne s'attendait pas à avoir à chercher le nom d'un
personnage particulier, puisqu'il s'agissait du nom de la bête et que celle-ci représente l'empire
romain; et, bien que l'auteur ait montré une tendance à identifier la bête avec un des empereurs (v.
14, note), c'est la notion collective de l'empire qui prédomine.

2- L'explication qui a réuni jusqu'ici les suffrages du plus grand nombre de savants de toutes les
écoles, est celle qui trouve dans ce nombre le nom de l'empereur Néron, écrit en lettres hébraïques:
NERON KESAR. On fait valoir en faveur de cette hypothèse qu'elle concorde avec la variante déjà
indiquée par Irénée, et qui se lit dans C, d'après laquelle le chiffre serait 616. Il suffit, en effet,
pour obtenir ce total, de retrancher le N et de lire NERO KESAR, ce qui est également admissible. Le
nom de César Néron doit être celui que Jean avait en vue, car, au ch 17, il désigne clairement cet
empereur comme la tête frappée mortellement, et, dit-on, il identifie avec lui la bête, qui jusque-là
représentait l'empire. On peut objecter à cette interprétation tout d'abord qu'elle recourt à
l'alphabet hébraïque. Il serait étrange que, dans un livre écrit en grec pour des Grecs, dans lequel
tous les mots hébreux sont traduits, où l'auteur, pour indiquer le commencement et la fin, emploie la
première et la dernière lettre de l'alphabet grec (21:6), le nom énigmatique eût été calculé en lettres
hébraïques. Or Irénée déjà (Adv. hoeres. V, 30) rapporte une tradition, d'après laquelle le calcul
avait été établi en lettres grecques. Une autre objection, de plus de portée encore, c'est que ce nom
est le nom de la bête, et non pas seulement de l'une de ses têtes c'est-à- dire un nom applicable à
l'empire dans son ensemble, et si l'empire devait être personnifié dans un de ses empereurs, c'eût été
dans l'empereur vivant au moment où le livre fut écrit. D'ailleurs l'auteur cache ce nom par prudence,
parce qu'il y aurait eu danger l'écrire en toutes lettres, et non pour le vain plaisir de poser à ses
lecteurs une puérile énigme. Or, quand l'Apocalypse fut écrite, Néron était mort; Jean ne risquait plus
grand-chose à stigmatiser son nom exécré. Le nom qu'il enveloppe de mystère doit désigner un souverain
présent ou prochain, ou, plutôt encore, il s'applique à la bête tout entière, à l'empire où Satan
déploie sa puissance, pour le flétrir d'une épithète significative. Ce nom caractéristique, nous en
avons perdu le secret; les tentatives pour le retrouver resteront probablement toujours vaines. Un des
essais les plus anciens, déjà cité par Irénée, explique le nombre 666 par l'adjectif lateinos, écrit en
lettres grecques, et qui signifie: "latin." Mais on ne voit pas bien à quoi rapporter cet adjectif au
masculin, ni comment il pourrait désigner l'empire romain. La langue même que nous appelons le latin
était connue des Grecs comme le "romain." ( Lu 23:38; Joh 19:20). Et puis surtout c'eût été là une
désignation par trop insignifiante, qu'il ne valait pas la peine de voiler par des combinaisons
cabalistiques. On ne saurait prétendre, en effet, que l'auteur devait, sans se trahir, faire deviner à
ses lecteurs que la bête était Rome. Il les identifie si clairement au ch. 17, qu'il n'avait pas de
raison de dissimuler leur relation dans notre passage. On peut faire les mêmes objections à
l'explication qui trouve dans le nombre 666 le mot hébreu: Romiith, romain. Nous passons sous silence
bien d'autres hypothèses. Quelques-unes sont sans rapport avec la bête de l'Apocalypse: 666 donne le
nom d'Adonikam, qui signifie: "le Seigneur se lève," et qui est cité ( Ezr 2:13) comme le père de six
cent soixante-six Juifs revenus de l'exil; ou encore 666 correspond à la somme des lettres du nom de
Nimrod, fils de Kousch, écrit en hébreu. ( Ge 10:8, 9) On ne voit pas pourquoi la bête ou l'Antéchrist
recevraient l'un ou l'autre de ces noms.

 

Retour au sommaire
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