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Cette mise à jour est une prolongation de celle de Juin 2022.

Pour la rendre plus attrayante, j'ai gardé le thème d'une énigme 
élaborée à partir du nom de Marine Le Pen en marge des élections 
Présidentielles et Législatives.

...//...

Le décès d'Elizabeth II le 8 Septembre a bouleversé 
cette mise à jour comme je le craignais. Le thème de la 
couronne/Corona s'impose donc dans le cadre de la 
Plandémie inventée de toutes pièces pour asservir les 
peuples et accélérer la venue du Fils de Perdition.

Pour ceux qui se laisseraient aveugler par cet écran de 
fumée infernale, j'attire leur attention  sur le fait 
que le 19 Septembre 2022, jour de funérailles selon 
notre calendrier Grégorien correspond au 6 Septembre sur
le calendrier Orthodoxe, jour du 25e anniversaire des 
funérailles de Lady Diana!!

Pour la poursuite de cet événement, cliquer sur ce lien

...//...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/ladydi.htm
ete-2022-bis.htm#DC


Introduction:

C'est à partir des années 90 que le phénomène des codes Bibliques
a commencé à être connu du grand public avec en particulier le 
livre de M. Drosnin, un américain curieusement athée...

Il existe plusieurs sortes de codes dans les Écritures...

Par le passé, dans le cadre du chapitre dédié aux codes 
Bibliques, j'avais écrit: 

...//...

La méthode de recherche de mots ou d'expressions 
consiste à les révéler en opérant des Sauts Équidistants
de Lettres (SEL) obéissant à des codes et des fréquences
variant de quelques unités à plusieurs milliers de 
lettres sur un ensemble de mots saisis sans espace entre
eux et correspondant à un ou plusieurs livres Bibliques.
Ainsi apparaissent d'autres mots composés de ces Sauts 
Équidistants de Lettres (SEL), lesquels entrent alors en
interaction sémantique avec le texte littéral.

Un mot de base est introduit dans l'ordinateur qui 
indique s'il est mentionné, combien de fois et selon 
quelle fréquence il est décelé. Une fois le mot trouvé, 
le sens du texte dans lequel il se révèle donne un sens 
supplémentaire. Des mots satellites s'accrochent au mot 
de base et de nouvelles recherches peuvent être 
effectuées pour affiner les résultats et obtenir des 
données supplémentaires. Une nouvelle série se dégage 
ainsi dans le voisinage ou mêlée au premier mot qui 
avait servi de moteur de recherche ! En procédant à une 
division des tableaux dégagés, on découvre de nouveaux 
mots satellites, lisibles dans toutes les directions 
même en diagonale, qui enrichissent la recherche de 
précisions supplémentaires.

 

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


 

Le Pentateuque ou Torah (qui peut aussi s'écrire en 
Français "Thora") est composé de cinq livres qui 
contiennent l'essentiel de la loi Mosaïque. Une 
recherche de ce mot, faite par M. D. Weissmandel juste 
avant la seconde guerre mondiale, qui correspond aux 
quatre lettres "TORH" en Hébreu fait apparaître un 
résultat avec un espace de 49 sauts équidistants dans 
les deux premiers livres, à savoir Genèse et Exode. 
Aucun résultat équivalent ne peut être trouvé dans le 
Lévitique mais les quatre lettres réapparaissent, dans 
les Livres des Nombres ou du Deutéronome, mais inversées
avec les mêmes sauts équidistants, à chaque 50e lettre 
donc. La loi divine a été donnée à Moïse après 50 jours 
d'exode et ces séquences "TORH" ou "HROT" pointent vers 
LEUR AUTEUR CELESTE, c'est-à-dire DIEU qu'avec des sauts
équidistants de 7 lettres (et 7 x 7 = 49), chaque 
huitième lettre sur le Livre du Lévitique désigne sous 
le nom Hébreu de "YHWH".

Sur un autre plan, il est très utile de souligner 
combien nous sommes redevables du soin et de l'intégrité
avec lesquels les Saintes Écritures nous ont été 
transmises, de génération en génération, par les scribes
Juifs qui les ont recopiées et dupliquées en toute 
fidélité par rapport à leurs supports originaux. Cette 
retranscription manuelle obéissait à des lois 
extrêmement strictes et contraignantes, énoncées dans le
" Talmud " dont nous pouvons difficilement imaginer la 
minutie et le degré d'exigence. La taille, la forme de 
chacun des caractères, les différenciations 
orthographiques pour un même mot, devaient être 
respectées et un seul manquement à l'une de ces règles 
suffisait à rendre impur et sans valeur le texte 
recopié. Rambam , un rabbin, a codifié ces contraintes 
en quelque 20 règles. Les lettres hébraïques comportent 
des traits, les " téamim " et il est bon de rappeler les



paroles de Jésus qui, nous le verrons, attesteront le 
bien fondé de cette prophétie :

" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que
le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un 
seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 
arrivé ". (Mt 5/18) 

Les derniers versets du livre de l'Apocalypse énoncent 
un commandement sans équivoque possible sur la nécessité
de transmettre les textes originaux dans toute leur 
exactitude :

" [...] Je le déclare à quiconque entend les 
paroles de la prophétie de ce livre : Si 
quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le 
frappera des fléaux décrits dans ce livre ; et 
si quelqu'un retranche quelque chose des 
paroles du livre de cette prophétie, Dieu 
retranchera sa part de l'arbre de la vie et de 
la ville sainte, décrits dans ce livre ". 
(Apoc. 22/18-19)

Il arrive qu'un mot soit écrit avec une lettre 
supplémentaire qu'on ne lit pas et d'apparence inutile 
donc. Mais dans le cadre d'une recherche, l'application 
d'un code particulier fera ressortir un nom entier et 
fidèlement retranscrit grâce à cette apparente faute 
d'orthographe ou de retransmission.

 Mieux encore : le professeur Katz cite l'exemple 
extraordinairement prophétique du livre d'Esther.

 

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


Esther dénonçant Haman

Sources: http://www.prophecyinthenews.com/feast-of-
purim-festival-with-a-prophecy/

 

" [...] Dans Suse, la capitale, les Juifs 
tuèrent et firent périr cinq cents hommes, et 
ils égorgèrent Parschandatha, Dalphon, Aspatha,
Poratha, Adalia, Aridatha, Parmaschtha, Arizaï,
Aridaï et Vajezatha, les dix fils d'Haman, fils
d'Hammedatha, l'ennemi des Juifs. Mais ils ne 
mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le 
nombre de ceux qui avaient été tués dans Suse, 
la capitale, parvint à la connaissance du roi. 
Et le roi dit à la reine Esther : Les Juifs ont
tué et fait périr dans Suse, la capitale, cinq 
cents hommes et les dix fils d'Haman; 
qu'auront-ils fait dans le reste des provinces 
du roi ? Quelle est ta demande ? Elle te sera 
accordée. Que désires-tu encore? Tu 
l'obtiendras. Esther répondit : Si le roi le 
trouve bon, qu'il soit permis aux Juifs qui 
sont à Suse d'agir encore demain selon le 
décret d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois
les dix fils d'Haman. Et le roi ordonna de 
faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On 
pendit les dix fils d'Haman; (Esther 9/6-14)

Cette dernière requête de la reine Esther, une juive, 
paraissait incongrue puisque les dix fils du ministre 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esther.htm
http://www.prophecyinthenews.com/feast-of-purim-festival-with-a-prophecy/
http://www.prophecyinthenews.com/feast-of-purim-festival-with-a-prophecy/


Haman, ennemi des juifs, étaient déjà morts. D'autre 
part, dans l'énumération des 10 noms, la taille de 3 
lettres hébraïques avait été réduite. L'équivalence 
numérique de ces 3 lettres donnant le total de 5707. 
L'année 5707 sur le calendrier Hébreu correspond à 
l'année 1946, sur notre calendrier Occidental. 

A noter cependant que ce calcul calendaire fait appel à 
la Kabbale et non à la gématrie traditionnelle!

La clé de ce double mystère fut donnée en Octobre 1946, 
le 16 exactement lorsque les 10 chefs nazis condamnés au
procès de Nuremberg furent pendus. En fait, il y aurait 
dû en avoir 11 au total mais Herman Gœring avait préféré
se suicider par empoisonnement pour échapper à la 
pendaison. Malgré la surveillance exercée 24/24h, un 
gardien lui avait fait parvenir un calepin et un 
"stylo", "stylo" où se trouvait le poison...

 

"stylo" ou "pen" en Anglais en lieu et place d'une mort 
par pendaison.

Nous reviendrons sur ce thème du stylo avec le pétage de
plombs du roi Charles III à propos de "stylos" et 
d'encrier!

 

 



Le Pentateuque

Illustration extraite du livre COMPUTORAH de Moshe KATZ

 

 

On peut d'emblée noter que la séquence "Le Pen", avec deux majuscules, 
introduit Le Pentateuque... alors que Le Pentateuque se compose des cinq 
premiers livres de la Bible...

Le Pendu, dans un autre registre, correspond à la 14e carte du tarot, peu 
importe qu'il soit de Marseille ou d'ailleurs!

Le "tarot" et ses 22 arcanes est une parodie grossière de la "Torah" 
écrite à partir des 22 lettres principales de l'alphabet Hébreu.

La "Torah"... c'est-à-dire ce que les chrétiens nomment Le Pentateuque! 

Pour mémoire, à propos de noms encodés dans la Bible, celui de William 
Shakespeare est l'un des plus remarquables avec le Psaume 46 tiré de la 
version KJV 1611 toujours utilisée de nos jours.

Se reporter au résumé en Annexe.
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Le Pen Duick

Côté "Marine", le nom de ce bateau de course avec E. Tabarly à la barre 
est connu de la plupart des Français.

 

Le Penseur de Rodin...

Tout comme Rodin, le concepteur de cette statue.

 

Mais dans le cadre de cette mise à jour, c'est un rapprochement avec les 
Écritures que cette suite "Le Pen" ou "Le pen" sera plus particulièrement 
étudiée.

Écritures...

On peut donc écrire avec un "stylo" ou "pen" en Anglais.

Dans les années 60, le "pen friend" désignait le correspondant anglais 
avec qui l'on échangeait des courriers postaux.

 

Pentagraphe

 

Par ailleurs, côté écriture, le pentagraphe peut être ajouté à la liste.

 

 

Pour rappel, je me dois de revenir sur le sens du calcul du nombre du nom 



de la Bête:

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

 

Le NOM-BRE 666 correspond au calcul d'un NOM qui permettra d'identifier 
l'Antéchrist, M. 666...

Pour rappel, les 53 derniers caractères de ce verset donnent 666 selon un 
calcul alphanumérique basique.

 

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     

 

En effet, selon un système d'alphanumérisation vraiment basique, si A = 1,
B = 2, C = 3, D = 4 … l'ensemble des lettres "[Car c'est un nombre 
d'homme, et son nombre est six cent soixante-six)]" donne un total de 666.

 

"MNO" ou "6" 

 

Un simple cadran alphanumérique de téléphone que l'on retrouve 

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


pratiquement dans toutes les mains, droites ou pas, peu importe, avec des 
"marques célèbres comme celle de la pomme, un fruit qui n'a rien à voir 
avec le fruit défendu dans la main (droite?) d'Eve, rappelons-le, permet 
d'obtenir les séquences "6 6 6" ou "66 666 6" en pianotant trois fois ou 
plus sur la touche "MNO"... NOM (Nouvel Ortdre Mondial)!.

 

La référence Strong n°5585 mentionne:

LSG - calculer: 2 occurrences

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

 

Compter avec des cailloux...

Nous savons que le mot "computer" désignant nos ordinateurs dit 
"domestiques" grâce à A. Turing (à l'origine de l'inspiration du logo de 
la Firme Apple) correspond au mot "computer" tiré de l'"ancien François" 
devenu "compter" par appauvrissement et absorption de la voyelle "u" en 
Français moderne.

Par ailleurs nos ordinateurs/machine à calculer (MAC?) ont pour 
particularité d'être liés à la religion Catholique puisque un évêque a le 
pouvoir d'ordiner un prêtre.

Ce verset Biblique extrait de l'Apocalypse Johannique révélerait donc 
qu'il fallait attendre la découverte de l'ordinateur pour pouvoir 
"calculer" le nombre du nom du Fils de Perdition.

" [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit 
aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, 
et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit 
un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le
reçoit. (Apocalypse 2:17)

sur ce caillou est écrit un nom nouveau...

La référence Strong n°5586 mentionne:

LSG - caillou: 2 occurrences, suffrage: 1 occurrence; 3 occurrences au 
total

1) une petite pierre usée et lisse, un caillou

1a) dans les anciennes cours de justice l'accusé était 
condamné par des cailloux noirs, ou condamné par des 
cailloux blancs

2) un vote, un suffrage (à cause de l'utilisation de cailloux 
pour voter)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apple_macintosh_666.htm


La Bible annotée rapporte:

1- L'épithète de cachée a été expliquée de diverses 
manières. On y a vu une allusion au fait que, dans le 
lieu très saint du premier temple, on conservait de la 
manne, en souvenir de la nourriture que l'Éternel avait 
accordée à son peuple au désert. D'autres retrouvent ici
la tradition juive d'après laquelle l'arche et le vase 
qui contenait la manne avaient été cachés par le 
prophète Jérémie avant la destruction du temple et 
devaient reparaître à l'avènement du Messie. (2 Maccabée
2:1 et suiv.) Suivant plusieurs interprètes, la manne 
serait considérée ici comme l'image du vrai pain du 
ciel, qui est le Seigneur Jésus lui-même. (Joh 6:31-35; 
48-51) Mais c'est au vainqueur que le Seigneur fait 
cette promesse, dont l'accomplissement nous transporte 
sur le seuil de l'économie future. La manne n'est donc 
pas le symbole de la communion actuelle de l'âme avec 
Christ, mais de sa réunion parfaite et définitive avec 
lui dans l'éternité. (2Co 5:6-8) Celui qui aura vaincu, 
en s'abstenant des festins impurs des idoles, aura part 
à cette vie céleste. L'aliment qui la lui communiquera 
et l'entretiendra en lui peut être appelé la manne 
cachée, parce qu'il échappe à notre entière connaissance
et ne sera manifesté qu'à l'apparition du Seigneur. (1Co
2:7-9; 1Jo 3:2)

2- Cette image n'ayant point d'analogie dans les 
Ecritures, a été expliquée de bien des manières 
différentes. Les uns ont pensé à l'usage selon lequel 
les juges écrivaient sur une pierre blanche, signe de 
l'innocence, le nom de l'accusé qu'ils voulaient 
absoudre. D'autres pensent à des amulettes que les 
visiteurs du temple d'Esculape emportaient avec eux. 
Comme le livre de l'Apocalypse n'emprunte guère ses 
images aux moeurs des païens, mais souvent à l'Ancien 
Testament, il est plus probable que nous avons ici une 
allusion à quelque ornement du costume du souverain 
sacrificateur, par exemple aux pierres des épaulettes de
l'éphod ou à celles du pectoral, sur lesquelles les noms
des douze tribus étaient gravés. (Ex 28:9-21) La 
promesse emporterait alors, d'une part, l'idée de la 
sacrificature dont l'enfant de Dieu est revêtu; d'autre 
part, une marque personnelle de la grâce, garant de 
l'assurance du salut, et qui était d'un prix infini en 
présence des dangers auxquels l'Église de Pergame était 
exposée. (v. 13; comp. Re 3:12; 7:3; 14:1) Le nom 
inscrit, personne ne le connaît, sinon celui qui le 
reçoit, parce qu'il exprime un rapport intime entre 
cette âme et son Dieu, et cela lui donne un trait de 
ressemblance avec son Sauveur. (Re 19:12) Ce nom enfin 
est nouveau (comp. Isa 62:2), parce qu'il date du jour 
ou a commencé ce rapport avec Dieu et révèle la gloire 
future du racheté. (1Jo 3:2; 1Co 13:9 et suiv.) Cette 
pensée revient sans cesse dans l'Apocalypse, qui annonce
le renouvellement de toutes choses. Le nouveau nom du 
croyant, le nouveau nom du Sauveur (3:12), le cantique 
nouveau (5:9; 14:3), un ciel nouveau, une terre nouvelle
(21:1), la nouvelle Jérusalem (3:12; 21:2), enfin 
"toutes choses faites nouvelles." (21:5.) Tout se tient 
dans l'économie de la Grâce. Il faut que toutes choses 



soient faites nouvelles en nous, pour que nous puissions
louer un jour de "toutes les choses" que le Seigneur 
aura renouvelées.

" [...] Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un 
commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière; puis 
retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de 
votre manque de maîtrise. (1 Corint. 7:5)

La notion de tentation rattachée à Satan est liée à une pratique païenne 
dans ce verset, une abomination que l'on nomme "Fête de la Saint Valentin"
et ce même chez de prétendus "chrétiens" estampillés "Évangéliques"!

Dans le cadre de ce chapitre dédié à cette abomination, j'avais écrit:

...//...

Après avoir sacrifié un chien et des chèvres 
dans cette grotte, et s'être aspergés de leur 
sang, les prêtres entamaient une course 
effrénée au pied du mont Palatin autour duquel 
les jeunes filles se positionnaient pour être 
rattrapées et symboliquement frappées sur les 
fesses par les prêtres qui couraient et 
feignaient de les poursuivre en tenant une 
langue de chèvre trempée dans du sang canin et 
les assurer ainsi d'être fertiles.

 

"Februa"

 

A l'issue de cette cérémonie, au cours de 
laquelle une langue de chèvre, "Februa" était 
gravée dans la roche ("Fébrua" est à l'origine 
de "February" en Anglais ou "Février" en 
Français), les jeunes filles se réunissaient en
ville pour déposer un "billet" avec leur nom 
dans une urne dans laquelle des jeunes hommes 
plongeaient la main pour en saisir un au 

http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_valentin.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm


hasard.

Cette pratique relevait donc du tirage au sort,
de la loterie...

Cette notion est présente dans les Écritures...

...//...

Les Vendredi et Samedi sont dédiés aux planètes Vénus et Saturne,
elles-mêmes reliées à Lucifer et Satan...

 

 

" [...] Salomon déposa tous les objets; à cause de leur énorme 
quantité, on ne calcula pas le poids du bronze.
2Ch 4:18) " [...] Salomon fit tous ces objets en grand nombre, 
car on ne calculait pas le poids du bronze. (1 Rois 7:47)

La référence Strong n°03966 mentionne:

LSG - très, beaucoup, plus, tellement, fort, grand, considérable, profond,
à l'infini, énorme, plein, violent, comblé, tellement ; 299 occurrences

1) extrêmement, beaucoup
2) puissance, force, abondance
3) force, abondance, extrêmement

3a) puissance
3b) extrêmement, grandement, très
3b1) en abondance, à un haut degré, excessivement

 

 

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


Double album 33 tours 666 de Vangelis

 

 

Un double LP ou "Long Playing" ("longue durée")...

"LP" comme "Le Pen"?

Double LP comme Jean-Marie et Marine Le Pen?

Vangelis...

" [...] Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla 
jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par 
lesquelles il passait. (Actes 8:40)

" [...] Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait 
un certain nombre de disciples, ils retournèrent à 
Lystre, à Icone et à Antioche, (Actes 14:21)

" [...] Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à 
Césarée. Etant entrés dans la maison de Philippe 
l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes 
chez lui. (Actes 21:8)

" [...] en évangélisant les contrées situées au-delà de 
chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà 
été fait dans le domaine des autres. (2 Corinth. 10:16)

" [...] Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
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autres comme pasteurs et docteurs, (Ephésiens 4:11)

" [...] Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte 
les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis
bien ton ministère. (2 Timothée 4:5)

La référence Strong n°2097 mentionne: 

euaggelizo euaggelizo 

LSG - annoncer une bonne nouvelle, évangéliser, annoncer, 
apporter une bonne nouvelle, annoncer l'Évangile, promesse qui a 
été faite, prêcher l'Évangile ; 55 occurrences

1) apporter de bonnes nouvelles, annoncer d'heureuses nouvelles 

1a) utilisé dans l'AT pour toute sorte de bonnes 
nouvelles 

1a1) les joyeuses nouvelles de la bonté de 
Dieu, et surtout des bénédictions Messianiques 

1b) dans le NT c'est la bonne nouvelle de la venue du 
royaume de Dieu, et du salut obtenu à travers Christ, de
qui dépend ce salut 

1c) bonnes nouvelles apportées à quelqu'un, celui a qui 
sont annoncées les bonnes nouvelles 

1d) proclamer, prêcher la bonne nouvelle 

1d1) instruire les hommes au sujet de ce qui 
appartient au salut chrétien

Le nom de Vangelis apparaît avec accent donc en clair dans plusieurs 
versets... 

" [...] And the next day we that were of Paul's company 
departed, and came unto Caesarea: and we entered into 
the house of Philip the evangelist, which was one of the
seven; and abode with him. (Ac 21:8)

" [...] And he gave some, apostles; and some, prophets; 
and some, evangelists; and some, pastors and teachers; 
(Eph 4:11)

" [...] But watch thou in all things, endure 
afflictions, do the work of an evangelist, make full 
proof of thy ministry. (2Ti 4:5)

et sans accent dans la version Anglaise...

" [...] J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère
Epaphrodite, mon compagnon d'oeuvre et de combat, par 
qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes 
besoins. (Philip. 2:25)

" [...] J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance; 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/philippi.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2timothe.htm
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j'ai été comblé de biens, en recevant par Epaphrodite ce
qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un 
sacrifice que Dieu accepte, et qui lui est agréable. 
(Philip. 4:18)

et même, contre toute attente, celui d'Aphrodite!

"Aprhodite Child" ou AC comme "Anté-Christ" ou "Anti-
Christ"?

 

 

" [...] La reine de Séba apprit la renommée que possédait 
Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver 
par des énigmes. (1 Rois 10:1)

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

La référence Strong n°02420 mentionne:

LSG - énigme, sagesse, sentence; 17 occurrences

1) énigme, question difficile, parabole, parole ou 
question énigmatique, question qui laisse perplexe

1a) énigme (parole sombre et obscure)
1b) énigme (que l'on doit deviner)
1c) questions complexes (difficiles)

" [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année 
était de six cent soixante-six talents d'or, (1 Rois 10:14)

" [...] Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon 
était de six cent soixante-six talents d'or, (2 Chroniques  9:13)

Nous savons par ailleurs que le nombre 666 est aussi lié au Roi 
Salomon...

Un nom qui se termine par les trois lettres M, O et N, lesquelles
font apparaître la suite 6 6 6 en les frappant sur un clavier de 
téléphone.

La référence Strong n°4678 mentionne:

sofia, sophia 

LSG - sagesse: 51 occurrences
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1) sagesse, largeur et plénitude de l'intelligence; mot 
utilisé pour la connaissance, le savoir, de manières 
très diverses 1a) la sagesse qui appartient aux hommes 

1a1) spéc. la connaissance variée des choses 
humaines et divines, acquise par la vivacité et
l'expérience, et accumulée dans les maximes et 
proverbes 

1a2) la science et l'érudition 

1a3) le fait d'interpréter les songes et de 
toujours donner l'avis le plus sage 

1a4) l'intelligence démontrée par la découverte
du sens de chiffres mystérieux, ou d'une vision

1a5) adresse dans la direction des affaires 

1a6) prudence dévote et convenable dans les 
relations avec ceux qui ne sont pas disciples 
de Christ, adresse et discrétion dans la 
communication de la vérité Chrétienne 

1a7) la connaissance et la pratique de ce qui 
est nécessaire pour une vie juste et pieuse 

1b) suprême intelligence, telle qu'elle appartient à 
Dieu 

1b1) à Christ 

1b2) la sagesse de Dieu démontrée dans la 
formulation et l'exécution de ses conseils dans
la formation et le gouvernement du monde et des
écritures

Salomon est considéré comme l'homme le plus sage de tous les 
temps.

" [...] Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très 
grande intelligence, et des connaissances multipliées 
comme le sable qui est au bord de la mer. 30 La sagesse 
de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de 
l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. (1 Rois 
4:29)

" [...] Il venait des gens de tous les peuples pour 
entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les 
rois de la terre qui avaient entendu parler de sa 
sagesse. (1 Rois 4:34)

" [...] L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme 
il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et 
Salomon, et ils firent alliance ensemble. (1 Rois 5:12)

" [...] La reine de Séba vit toute la sagesse de 
Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, (1 Rois 10:4) 
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" [...] Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois 
de la terre par les richesses et par la sagesse. (1 Rois
10:23)

 

 

 

 

" [...] Out of Ephraim was there a root of them against 
Amalek; after thee, Benjamin, among thy people; out of 
Machir came down governors, and out of Zebulun they that
handle the pen of the writer. (Jud 5:14)

" [...] That they were graven with an iron pen and lead 
in the rock for ever! (Job 19:24)

" [...] <<To the chief Musician upon Shoshannim, for the
sons of Korah, Maschil, A Song of loves.>> My heart is 
inditing a good matter: I speak of the things which I 
have made touching the king: my tongue is the pen of a 
ready writer. (Ps 45:1) 

" [...] Moreover the LORD said unto me, Take thee a 
great roll, and write in it with a man's pen concerning 
Mahershalalhashbaz. (Isa 8:1)

" [...] How do ye say, We are wise, and the law of the 
LORD is with us? Lo, certainly in vain made he it; the 
pen of the scribes is in vain. (Jer 8:8)

" [...] The sin of Judah is written with a pen of iron, 
and with the point of a diamond: it is graven upon the 
table of their heart, and upon the horns of your altars;
(Jer 17:1) 

" [...] I had many things to write, but I will not with 
ink and pen write unto thee: (3Jo 13)

La référence Strong n°05842 mentionne:

LSG - plume: 2 occurrences, burin: 2 occurrences; 4 
occurrences au total

1) style, pointe

1a) style de fer avec pointe de diamant pour écrire sur 
pierre ou métal

1b) plume de roseau utilisée sur un rouleau de parchemin

Le mot "parchemin" est né de la francisation de "Ein Pergament" signifiant
"feuille de Pergame" en Allemand.
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" [...] Quand tu viendras, apporte le manteau que j’ai 
laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les 
parchemins. (2 Timothée 4:13)

La référence Strong n°3200 relate:

origine: Latin ("membrane"); n f

LSG - parchemins: 1 seule occurrence

1) parchemins, faits au début de peaux tannées et préparées à 
Pergame, d'où l'origine du mot

 

La légende rapporte en effet que le roi Eumène de Pergame, une ville 
plongée dans l'occultisme et le satanisme, voulait y attirer le 
bibliothécaire d'Alexandrie. Le pharaon Ptolémée l'ayant appris frappa 
d'interdit l'exportation du papyrus vers Pergame. 

C'est ce qui eût pour résultat de contraindre Eumène à chercher un autre 
produit de substitution ("Ersatz" en Allemand) en ayant recours à des 
peaux de mouton traitées et blanchies. 

Dans la ville, parmi d'autres, se trouvait le temple d'Asclépios (ou 
"Esculape") qui était doublé d'un centre médical en raison de la présence 
d'une source aux propriétés curatives. 

Ce centre était réputé dans le monde antique depuis le 4e siècle av. J.-C.
On y soignait les malades par des bains d'eau et de soleil. Chez nous, en 
rapport avec cet aspect de culte idolâtre/guérison qui faisait la renommée
de la ville au-delà des frontières, Lourdes constituerait un exemple 
analogue.

On y soignait les malades à l'aide d'autres thérapies (en vogue de nos 
jours dans le Mouvement du Nouvel Âge) comme la musique, la "prière" et 
l'interprétation des rêves ou des songes. 
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Caducée

 

Le serpent, symbole d'Esculape bien connu (que l'on continue de voir 
s'afficher dans le domaine médical, paramédical et pharmaceutique 
actuellement) figurait sur les pièces de monnaie de la ville. 

Le serpent étant censé incarner le dieu Asclépios, il est facile de 
comprendre le rapprochement fait avec Satan, le "serpent ancien, qui est 
le diable et Satan" comme l'appelle Jean dans son Apocalypse (Apoc. 20/2).

Les malades passaient la nuit couchés dans le temple où l'on élevait des 
serpents inoffensifs qui étaient lâchés et se répandaient parmi les 
malades. Leur toucher était alors interprété comme l'attouchement 
d'Asclépios en vue de la guérison. 

Le roi Eumène II s'était fait appeler "Soter" et "Theos", c’est-à-dire 
"Sauveur" et "Dieu". 

" [...] et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de 
leurs enchantements, ni de leur débauche, ni de leurs vols. 
(Apocalypse 9:21)

" [...] la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la 
voix de l’époux et de l’épouse ne sera plus entendue chez toi; 
car tes marchands étaient les grands de la terre, toutes les 
nations ont été séduites par tes enchantements, (Apocalypse 
18:23)

La référence Strong n°5331 mentionne:

farmakeia, pharmakeia

LSG - enchantements: 2 occurrences, magie: 1 occurrence; 3 
occurrences

1) l'usage ou l'administration de drogues
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2) empoisonnement
3) sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en 
liaison avec l'idolâtrie et nourris par celle-ci
4) métaph. les déceptions et séductions de l'idolâtrie

On reconnaît l'origine de notre mot "pharmacie"...

Pergame avait reçu l'autorisation de Rome d'édifier un temple à Auguste. 
C'était le premier sanctuaire provincial de tout l'empire en l'honneur 
d'un empereur vivant. Pergame devint donc le premier centre du culte 
impérial Romain.

On y avait d'ailleurs retrouvé une inscription sur laquelle on pouvait 
lire: "L'empereur Auguste, fils de Dieu, Seigneur qui veille sur toute la 
terre et la mer"!

12 Écris à l’ange de l’Église de Pergame: Voici ce que dit celui 
qui a l’épée aiguë, à deux tranchants: 

13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. 
Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours 
d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là 
où Satan a sa demeure. 

14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des 
gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à 
mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour 
qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se 
livrent à la débauche. 

15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la 
doctrine des Nicolaïtes. 

16 Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les 
combattrai avec l’épée de ma bouche. 

17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Eglises: A celui qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et 
je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un 
nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le 
reçoit. (Apocalypse 3/12-17)

Le Musée Pergame se trouve à Berlin et a pour particularité d'abriter le 
temple de Zeus ou trône de Satan selon Jean dans son Apocalypse.

 

Je laisse le soin au lecteur ou à la lectrice de comprendre notre époque à
la lumière de ces données. La situation de fausse crise sanitaire laisse 
croire aux citoyens qu'il faut se faire piquer à au moins 4 reprises par 
amour de son prochain! 

Des leaders chrétiens en charge d'assemblées participent à cette immense 
tromperie criminelle!
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" [...] Je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon 
salaire; sinon, ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon 
salaire trente sicles d'argent. 13 L'Eternel me dit: Jette-le au 
potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé! Et je pris 
les trente sicles d'argent, et je les jetai dans la maison de 
l'Eternel, pour le potier. (Zacharie 11:12)

" [...] et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le 
livrerai? Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. (Matthieu 
26:15)

" [...] Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut 
pris de remords, et rapporta les trente pièces d'argent aux principaux 
sacrificateurs et aux anciens, (Matthieu 27:3)

" [...] Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, 
le prophète: Ils ont pris les trente pièces d'argent, la valeur 
de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants 
d'Israël; (Matthieu 27:9)

La référence Strong n°1220 mentionne:

denarion

origine: Latin ; n n

LSG - denier: 15 occurrences

Denier (Angl. denarius) = "contenant dix"

1) Une pièce romaine en argent à l'époque du NT. Son nom
vient de ce que sa valeur était de dix "as", d'un poids 
d'environ 4 grammes. Principale monnaie de l'empire 
Romain, il semble, d'après la parabole des travailleurs 
de la vigne qu'elle représentait une journée de salaire.
(Mt 20:2-13|)

Le "denier" se traduit par "penny" ("pence" au pluriel) dans la 
langue de Shakespeare

" [...] Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cent
deniers, pour les donner aux pauvres? (Jean( 12:5) 

et en anglais:

(Joh 12:5) " [...] Why was not this ointment sold for 
three hundred pence, and given to the poor?

" [...] Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants
une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, 
et trois mesures d'orge pour un denier; mais ne fais 
point de mal à l'huile et au vin. (Apocalypse6:6)

et en anglais:

" [...] And I heard a voice in the midst of the four 
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beasts say, A measure of wheat for a penny, and three 
measures of barley for a penny; and see thou hurt not 
the oil and the wine. (Re 6:6) 

Les termes "huile de tournesol", "blé"... dans le cadre actuel de
la guerre en Ukraine sont associés à des pénuries.

 

Il y a plusieurs cas de pendaisons dans la Bible mais Judas Iscariot est 
certainement le Pendu le plus connu!

" [...] Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira,
et alla se pendre. (Matthieu 27:5)

" [...] Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis 
dans le coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le 
livrer, (Jean( 13:2)

La référence Strong n°519 mentionne:

LSG - se pendre 1 occurrence

1) étouffer, étrangler, dans le but de tuer
2) se pendre, se suicider par pendaison

 

 

La référence Strong n°575 mentionne:

apo (apo')

particule primaire; préposition

LSG - depuis, de, d', dès, loin de, du, des, à, par, ... 648 
occurrences

1) de séparation 

1a) après un verbe, par rapport à un lieu c.à.d départ, 
envol, ...
1b) séparation d'une partie par rapport à son tout
1c) toute sorte de séparation d'une chose par rapport à 
une autre avec destruction du lien entre elles
1d) état de séparation, c'est-à-dire distance

1d1) physique: distance de lieux
1d2) temporelle: écart de temps

2) d'origine

2a) le lieu d'où quelque chose provient ou est prise
2b) origine ou cause d'un effet
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" [...] Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis 
dans le coeur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le 
livrer, (Jean( 13:2)

Reprenons ce verset:

Le "Pendant" qui l'introduit suivi de l'évocation du diable prouve (démon-
tre?) à quel point la langue Française peut être riche en connotations 
complémentaires insoupçonnables.

" [...] Elie partit de là, et il trouva Elisée, fils de 
Schaphath, qui labourait. Il y avait devant lui douze paires de 
boeufs, et il était avec la douzième. Elie s'approcha de lui, et 
il jeta sur lui son manteau. (1 Rois 19:19)

" [...] Alors Elie prit son manteau, le roula, et en frappa les 
eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à 
sec. (2 Rois 2:8)

" [...] et il releva le manteau qu'Elie avait laissé tomber. Puis
il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain; 14 il prit le 
manteau qu'Elie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et
dit: Où est l'Eternel, le Dieu d'Elie? Lui aussi, il frappa les 
eaux, qui se partagèrent çà et là, et Elisée passa. (2 Rois 2:13)

Comme le prouvent ces versets Bibliques, les 3 lettres e a u s'inscrivent 
dans le mot manteau .

 

 

On relève la séquence "le Pen" sur l'ensemble de la Bible, suivant les 
versions, entre 10 et 18 fois;

Version NEG, celle que j'utilise au fil de mes pages et 
vérifiable online sur mon site:

" [...] La colonne de nuée ne se retirait point de 
devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu 
pendant la nuit. (Exode  13:22)
" [...] Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il 
n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune 
charge; il sera exempté par raison de famille pendant un
an, et il réjouira la femme qu'il a prise. (Deutéronome 
24:5)
" [...] Abimélec attaqua la ville pendant toute la 
journée; il s'en empara, et tua le peuple qui s'y 
trouvait. Puis il rasa la ville, et y sema du sel. (Jude
9:45)
" [...] Nebucadnetsar, roi de Babylone, arriva devant la
ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. (2 Rois
24:11)
" [...] C'était au crépuscule, pendant la soirée, Au 
milieu de la nuit et de l'obscurité. (Proverbes 7:9)
" [...] Elle pense à un champ, et elle l'acquiert; Du 
fruit de son travail elle plante une vigne. (Jérémie 
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39:4)
" [...] Dès que Sédécias, roi de Juda, et tous les gens 
de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent, et sortirent 
de la ville pendant la nuit par le chemin du jardin du 
roi, par la porte entre les deux murs, et ils prirent le
chemin de la plaine. (Proverbes 31:16)
" [...] Alors la brèche fut faite à la ville; et tous 
les gens de guerre s'enfuirent, et sortirent de la ville
pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux
murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens 
environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de
la plaine. (Jérémie 52:7)
" [...] Le prince qui est au milieu d'eux Mettra son 
bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira; On 
percera la muraille pour le faire sortir; Il se couvrira
le visage, Pour que ses yeux ne regardent pas la terre. 
(Ezechiel 12:12)
" [...] où il fut tenté par le diable pendant quarante 
jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après 
qu'ils furent écoulés, il eut faim. (Luc 4:2)
" [...] Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui 
cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui
dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où
tu l'as mis, et je le prendrai. (Jean( 20:15)
" [...] Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs
qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul,
le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était 
mort. (Actes 14:19)

 

Version Darby

(Ge 41:13) " [...] Et il arriva que, comme il nous avait
interprété, ainsi il advint: moi, le Pharaon me rétablit
dans mon poste, et lui, il le pendit.
(De 20:19) " [...] Quand tu assiégeras une ville pendant
plusieurs jours en lui faisant la guerre pour la 
prendre, tu ne détruiras pas ses arbres en levant la 
hache contre eux, car tu pourras en manger: tu ne les 
couperas pas, car l'arbre des champs est-il un homme, 
pour être assiégé par toi?
(1Sa 20:9) " [...] Et Jonathan dit: Loin de toi une 
telle pensée; car si je savais certainement que mon père
fût décidé à faire venir le mal sur toi, ne t'en 
informerais-je pas?
(2Ki 24:11) " [...] Et Nebucadnetsar, roi de Babylone, 
vint contre la ville, pendant que ses serviteurs 
l'assiégeaient.
(Es 9:25) " [...] Et quand Esther vint devant le roi, il
ordonna, par lettres, que le méchant dessein qu' Haman 
avait tramé contre les Juifs retombât sur sa propre 
tête, et on le pendit au bois, lui et ses fils. C'est 
pourquoi on appela ces jours Purim, d'après le nom de 
pur.
(Pr 31:16) " [...] Elle pense à un champ, et elle 
l'acquiert; du fruit de ses mains elle plante une vigne.
(Isa 55:6) " [...] Cherchez l'Éternel tandis qu'on le 
trouve; invoquez-le pendant qu'il est proche.
(Jer 3:17) " [...] Dans ce temps-là on appellera 
Jérusalem le trône de l'Éternel; et toutes les nations 
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se rassembleront vers elle, au nom de l'Éternel, à 
Jérusalem; et elles ne marcheront plus suivant le 
penchant obstiné de leur mauvais coeur.
(Jer 9:14) " [...] et qu'ils ont marché suivant le 
penchant obstiné de leur coeur et après les Baals, ce 
que leurs pères leur ont enseigné.
(Jer 16:12) " [...] et vous, vous avez fait pis encore 
que vos pères, et vous voilà marchant chacun suivant le 
penchant obstiné de son mauvais coeur, pour ne pas 
m'écouter;
Lu 5:34) " [...] Et il leur dit: Pouvez-vous faire 
jeûner les fils de la chambre nuptiale pendant que 
l'époux est avec eux?
(Lu 17:10) " [...] Je ne le pense pas. Ainsi, vous 
aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous 
ont été commandées, dites: Nous sommes des esclaves 
inutiles; ce que nous étions obligés de faire, nous 
l'avons fait.
(Joh 11:56) " [...] Ils cherchaient donc Jésus, et se 
disaient l'un à l'autre, comme ils étaient dans le 
temple: Que vous semble? Pensez-vous qu'il ne viendra 
point à la fête?
(Joh 20:15) " [...] Jésus lui dit: Femme, pourquoi 
pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était 
le jardinier, lui dit: Seigneur, si toi tu l'as emporté,
dis-moi où tu l'as mis, et moi je l'ôterai.
(Ac 5:30) " [...] Le Dieu de nos pères a ressuscité 
Jésus que vous avez fait mourir, le pendant au bois.
(Ac 10:39) " [...] (et nous, nous sommes témoins de 
toutes les choses qu'il a faites, au pays des Juifs et à
Jérusalem;) lequel aussi ils ont fait mourir, le pendant
au bois;
(Ac 13:17) " [...] Le Dieu de ce peuple choisit nos 
pères et éleva haut le peuple pendant son séjour au pays
d'Égypte; et il les en fit sortir à bras élevé.
(1Pe 5:12) " [...] Je vous ai écrit brièvement par 
Silvain, qui est un frère fidèle, comme je le pense, 
vous exhortant et attestant que cette grâce dans 
laquelle vous êtes est la vraie grâce de Dieu.

version Jérusalem

(Jos 8:29) " [...] Quant au roi de Aï, il le pendit à un
arbre jusqu'au soir; mais au coucher du soleil, Josué 
ordonna qu'on descendît de l'arbre son cadavre. On le 
jeta ensuite à l'entrée de la porte de la ville, et on 
amoncela sur lui un grand tas de pierres, qui existe 
jusqu'à aujourd'hui.
(Jud 11:37) " [...] Puis elle dit à son père: "Que ceci 
me soit accordé! Laisse-moi seule pendant deux mois. Je 
m'en irai errer sur les montagnes et, avec mes 
compagnes, je pleurerai sur ma virginité" -
(1Ki 6:7) " [...] La construction du Temple se fit en 
pierres de carrière; on n'entendit ni marteaux, ni pics,
ni aucun outil de fer dans le Temple pendant sa 
construction.
(1Ki 22:1) " [...] On fut tranquille pendant trois ans, 
sans combat entre Aram et Israël.
(2Ki 24:11) " [...] Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
vint lui-même attaquer la ville, pendant que ses 
officiers l'assiégeaient.



(2Ch 14:1) " [...] (13-23) Puis Abiyya se coucha avec 
ses pères et on l'enterra dans la Cité de David; son 
fils Asa régna à sa place. Le pays, de son temps, fut 
tranquille pendant dix ans.
(Ne 8:7) " [...] (Josué, Bani, Shérébya, Yamîn, Aqqub, 
Shabtaï, Hodiyya, Maaséya, Qelita, Azarya, Yozabad, 
Hanân, Pelaya, qui étaient lévites, expliquaient la Loi 
au peuple, pendant que le peuple demeurait debout.)
(Job 39:13) " [...] L'aile de l'autruche bat 
allègrement, et que n'a-t-elle le pennage de la cigogne 
et du faucon?
(Pr 18:11) " [...] La fortune du riche, voilà sa place 
forte: c'est une haute muraille, pense-t-il.
(Eze 5:2) " [...] A un tiers tu mettras le feu au milieu
de la ville pendant que s'accompliront les jours du 
siège. Tu prendras l'autre tiers que tu frapperas de 
l'épée tout autour de la ville. Tu en répandras au vent 
le dernier tiers et je tirerai l'épée derrière eux.

 

Version Colombe

(Ex 13:22) " [...] La colonne de nuée ne se retirait pas
de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de 
feu pendant la nuit.
Nu 30:16 (30-17)) " [...] Telles sont les prescriptions 
que l'Éternel enjoignit à Moïse, (concernant les 
rapports) entre un mari et sa femme, entre un père et sa
fille, pendant sa jeunesse et dans la maison de son 
père.
(De 24:5) " [...] Lorsqu'un homme sera nouvellement 
marié, il ne partira pas à l'armée, et on ne lui 
imposera aucune charge; il sera exempté pour raison de 
famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il aura
prise.
(Jos 8:29) " [...] Quant au roi de Aï, il le pendit au 
bois jusqu'au soir et, au déclin du soleil, Josué donna 
l'ordre de descendre le cadavre du bois. On le jeta à 
l'entrée de la porte de la ville et l'on dressa sur lui 
le grand tas de pierres qui existe encore aujourd'hui.
(Jud 3:11) " [...] Le pays fut tranquille pendant 
quarante ans. Et Otniel, fils de Qenaz, mourut.
(Jud 3:30) " [...] En ce jour, Moab fut humilié sous la 
main d'Israël. Et le pays fut tranquille pendant quatre-
vingts ans.
(Jud 5:31) " [...] Périssent ainsi tous tes ennemis, 
Éternel! Ceux qui l'aiment sont comme le soleil, Quand 
il paraît dans sa force. Le pays fut tranquille pendant 
quarante ans.
(Jud 8:28) " [...] Madian fut humilié devant les 
Israélites et ne releva plus la tête. Le pays fut 
tranquille pendant quarante ans durant la vie de Gédéon.
(Jud 9:45) " [...] Abimélek attaqua la ville pendant 
toute la journée; il s'empara de la ville et tua le 
peuple qui s'y trouvait. Puis il renversa la ville et y 
sema du sel.
(2Ki 24:11) " [...] Neboukadnetsar, roi de Babylone, 
arriva devant la ville pendant que ses serviteurs 
l'assiégeaient.
(2Ch 14:1 (13-23)) " [...] Abiya se coucha avec ses 



pères, et on l'ensevelit dans la cité de David. Son fils
Asa régna à sa place. De son temps, le pays fut 
tranquille pendant dix ans.
(Pr 7:9) " [...] C'était au crépuscule, pendant la 
soirée, Au moment de la nuit et de l'obscurité.
(Jer 39:4) " [...] Dès que Sédécias, roi de Juda, et 
tous les gens de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent 
et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin 
du Jardin du Roi, par la porte entre les deux murs, et 
ils sortirent par le chemin de la Araba.
(Jer 52:7) " [...] une brèche fut faite à la ville; et 
tous les gens de guerre prirent la fuite et sortirent de
la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre
les deux murailles près du Jardin du Roi, tandis que les
Chaldéens encerclaient la ville. Ils prirent l e chemin 
de la Araba.
(Lu 4:2) " [...] où il fut tenté par le diable pendant 
quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là 
et, quand ils furent achevés, il eut faim.
(Ac 13:17) " [...] Le Dieu de ce peuple d'Israël a 
choisi nos pères et fait grandir ce peuple pendant son 
séjour au pays d'Égypte, puis il l'en fit sortir par son
bras puissant.
(Ac 14:19) " [...] Puis survinrent d'Antioche et 
d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent
Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il 
était mort.
(Php 2:2) " [...] mettez le comble à ma joie afin 
d'avoir une même pensée; ayez un même amour, une même 
âme, une seule pensée;

 

Un crayon de couleur doublé d'un crayon de lumière? 

(Luc 4:2) " [...] où il fut tenté par le diab  le pen  dant   
quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, 
et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim.

 

Jésus-Christ, le seul NOM qui ait été donné aux hommes pour être sauvés et
Satan/Lucifer, le Diable, l'obstacle qui LUI est opposé, sont les deux 
figures principales du Nouveau Testament.

A l'origine, Lucifer était le Chérubin chef des anges et c'est l'archange 
Michel qui l'a remplacé après sa rébellion accompagnée d'un tiers des 
anges, soit 5 milliards d'anges déchus ("tombés") définitivement séparés 
des 10 milliards demeurés fidèles à L'Éternel.

L'apparition de la séquence "le pen" selon ce contexte mérite donc d'être 
soulignée!

Et en étudiant cette suite de lettres, la présence du Malin est renforcée 
en filigrane.

Le "pendant" définit en effet une notion de temps... dans ce verset...

Mais en évoquant Judas Iscariot en qui s'était momentanément incarné 

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


Satan, on peut aussi évoquer le verbe "pendre".

Car en se "pendant", Judas a commis un acte irrémé-diable!

 

 

De façon anecdotique, suivant les versions Bibliques consultées, on peut 
même trouver la séquence "le pen" écrite en miroir comme l'affectionnent 
les occultistes soit "ne pel" à une ou deux occasions selon les versets 
qui suivent:

" [...] Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux; Il 
t'enveloppera comme une pelote, (Esaïe 22:17)

" [...] Un autre Ange vint alors se placer près de l'autel, muni 
d'une pelle en or. On lui donna beaucoup de parfums pour qu'il 
les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or
placé devant le trône. (Apocalypse8:3)

 

 

"Une marque sur le front":

Front comme Front national?

" [...] Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux 
arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des 
serviteurs de notre Dieu. (Apocalypse7:3)
" [...] Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la 
terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux 
hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le Front. 
(Apocalypse9:4)
" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et 
pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main 
droite ou sur leur Front, (Apocalypse13:16)
" [...] Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne
de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui 
avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur Front. 
(Apocalypse14:1)
" [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant 
d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image, et 
reçoit une marque sur son Front ou sur sa main, (Apocalypse14:9)
" [...] Sur son Front était écrit un nom, un mystère: Babylone la
grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. 
(Apocalypse17:5)
" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut 
donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient
été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la 
parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son
image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur Front et sur 
leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 
pendant mille ans. (Apocalypse20:4)
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" [...] et son nom sera sur leur Front. (Apocalypse22:4)

"Main droite" ou "extrême droite"?

"Main"... "Malin"... "Marin"... "Marine"...

(Job 7:12) " [...] Suis-je une mer, ou un monstre marin, Pour que
tu établisses des gardes autour de moi?
Job 38:16 As-tu pénétré jusqu'aux sources marines, circulé au 
fond de l'Abîme?

La référence Strong n°08577 mentionne:

LSG - grands poissons, serpent, dragon, monstre marin, chacals, chiens 
sauvages, crocodiles ; 28 occurrences

1) dragon, serpent, monstre marin

1a) dragon ou dinosaure
1b) monstre de mer ou de fleuve
1c) serpent venimeux

 

Et côté Jean-Marie?

On relève 144 occurrences d'un Jean et 77 d'une Marie sur l'ensemble des 
Écritures.

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre 
coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange.(Apoc. 21/17)
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 144 000 - 144 = [216]x 666

 144 000 : [216] = 666 + 144
 

 

 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144
 

Actualisation:



Le prix du KWH/EDF en heures creuses est de 0,1440 par heure.

Sources: https://www.google.fr/search?q=Prix+kWh+EDF
%2Bheure+creuse&biw=1055&bih=631&ei=8U4xY7DhDcW3kwWD9YSwBA&ved=0ahUKEwjwnc
GW8rH6AhXF26QKHYM6AUYQ4dUDCA0&uact=5&oq=Prix+kWh+EDF
%2Bheure+creuse&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBgg
AEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBggAEB4QFjIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyCAgAEB4QFhAKO
goIABBHENYEELADOgcIABCwAxBDOg0IABDkAhDWBBCwAxgBOhIILhDHARDRAxDIAxCwAxBDGAI
6BAgAEA1KBAhBGABKBAhGGAFQi1FYlmVgpGhoAnABeACAAV6IAewHkgECMTOYAQCgAQHIARLAA
QHaAQYIARABGAnaAQYIAhABGAg&sclient=gws-wiz

 

Si je réaffiche une énième fois ces tableaux, c'est pour remettre en 
mémoire une utilisation parodique du nombre 144 faite par Marine Le Pen en
Janvier 2017...
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"144 engagements": Marine Le Pen dévoile son catalogue de
promesses"...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://www.marine2017.fr/2017/02/04/projet-presidentiel-marine-
le-pen/

https://rassemblementnational.fr/le-projet-de-marine-le-pen/

 

144 engagements...

Difficile de croire qu'il s'agirait d'un "pur" hasard...

Mais il faudrait savoir si Marine Le Pen connaît le contexte Biblique de 
ce nombre de mesure angélique?

 

https://rassemblementnational.fr/le-projet-de-marine-le-pen/
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Marine Le Pen a dévoilé le samedi 28 Janvier 2017 ses 144
engagements

sources: http://www.alvinet.com/similaires/marine-pen-144-
engagements-quinquennat/36695771

 

Marine Le Pen a dévoilé le samedi 28 Janvier 2017 ses 144 engagements à 
l’occasion de ses assises présidentielles organisées à Lyon. Ils sont 
divisés en sept grands thèmes de campagne : une France libre, sûre, 
prospère, juste, fière, puissante et durable. 

A noter que la 666e heure de l'année était cumulée à 18:00 au cadran des 
montres lors de ce samedi 28 Janvier 2017.

 

 

Le Pentateuque ou Torah intégrant le livre des Nombres... il est alors 
nécessaire de développer un peu plus ce nombre 144 non pas dans 
l'Apocalypse Johannique en fin de Bible mais en début d'ouvrage.

Considérons donc les 5 livres de la Torah, avec un développement parmi 
d'autres du nombre 144 extrait de l'Apocalypse Johannique.:

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre 
coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange.(Apoc. 17/21)
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12 x 12 = 144

et 

21 x 21 = 441, soit l'inverse de 144

Cette caractéristique ne se produit que dans trois cas avec 121 x 121, 144
x 441 et 169 x 961, correspondant aux carrés de "11 et 11" — "12 et 21" — 
"13 et 31".

441 x 144 = 252 x 252 = 63504

 

Retenons bien ce nombre 63504!

 

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     

"six cent soixante six "= 52 + 42 + 107 + 52 = 253

"deux cent cinquante deux" = 54 + 42 + 104 + 54 = 254, 



 

Couverture du livre "Satan in the smoke" ("Satan dans la fumée")
par Mark Phillips 

Sources: http://www.amazon.com/dp/B005LXVR3U/ref
%3Drdr_kindle_ext_tmb 

Développement sur le chapitre: Internet: Faux et Fakes

 

En 2001, au lendemain du 253e jour, le 254e jour était aussi le 11 
Septembre, un 11  /  9  ... à forte connotation tribulationniste.

"mille deux cent soixante"= 254

Sachant que 254 jours valent 508 "tours de cadrans d'horloge"... cette 
journée historique annonçait la Tribulation prochaine longue de 2520 jours

ou 

"mille deux cent soixante" + "mille deux cent soixante" jours.

 

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME
Nombre de caractères par Livre
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78 064 63 529 44 790 63 530 54 892

 

Le tableau récapitulatif du nombre de caractères de chacun des Livres de 
la Torah se présente invariablement comme ci-dessus.

On voit apparaître les valeurs suivantes:

  78 064

  63 529

  44 790

  63 530

  54 892

Les séquences 63 529 et 63 530 se suivent et leur tronc commun basé sur le
63 000 en fait un nombre intéressant à étudier.

En d'autres termes, une occasion donc de souligner qu'en miroir, le livre 
des NOMBRES comporte un caractère de plus que celui de l'EXODE. 

 

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME
Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

 

Une variante, tenant compte de deux lettres (nun) ou (noun) inversées dans
le Livre des NOMBRES donne 63 532 au lieu de 63 530.

Sachant que le nombre 153 = [1]3 + [5]3 + [3]3 ... 

Prenons un autre nombre particulier, 54748, égal à la somme de ses 
composants élevés à la puissance 5:

54748 = [5]5 + [4]5 + [7]5 + [4]5 + [8]5

En lui ajoutant la valeur 144 on obtient le nombre de caractères du 
DEUTERONOME.

54748 + 144 = 54 892

22, le nombre des lettres de l'alphabet Hébreu est égal à la différence 28
- 6 = 22

Le premier verset de la GENESE ou du Pentateuque est composé de 28 

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


caractères.

Considérons donc les 5 livres de la Torah:

  

GENESE EXODE LEVITIQUE NOMBRES DEUTERONOME

Nombre de caractères par Livre

78 064 63 529 44 790 63 532 54 892

 [144 x 441] + [7+8+0+6+4]  [144 x 441] + [5+4+8+9+2] 

 [63 504] + [25] = 63 529  
[63 504] + [28] = 63 532

 

Les totaux 63 529 et 63 532 correspondant aux totaux des caractères du 
Livre de l'EXODE et celui du Livre des NOMBRES, sont voisins avec un 
différentiel de 3 dans ce cas de figure.

Nous reprenons le nombre 63504 (= 441 x 144 = 252 x 252) 

Il suffit de lui ajouter la somme [7+8+0+6+4] tirée à partir du total des 
caractères du Livre de la GENESE, soit 78 064 pour obtenir celui du Livre 
de l'EXODE 63 529 et la somme [5+4+8+9+2] tirée à partir du total des 
caractères du Livre du DEUTERONOME, soit 54 892 pour obtenir celui du 
Livre des NOMBRES soit 63 532.

 

Ces calculs prouvent que les 5 livres du Pentateuque révèlent une 
intervention divine qui devait être découverte par l'utilisation des 
ordinateurs à la Fin des Temps c'est-à-dire notre époque.

 

 

Il est évident que le Fils de perdition sera en partie élu par un suffrage
d'origine humaine dans lequel s'inviterait l'incarnation du roi de l'abîme
Abaddon/Apollyon.

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, 
nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse9:11)

Lyon... accolée à un 9-11, Lyon... capitale spirituelle de la France et 
non Paris!

Non seulement nos élections s'effectuent en deux tours qui peuvent être 

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


liées selon une approche eschatologique à un 9/11 ou 9-11, mais ces 
élections sont falsifiées au niveau de la collecte finale sur les 
ordinateurs et non dans les urnes comme les naïfs continuent de le croire 
tout en en contestant la possibilité!

A deux occasions, lors d'élections présidentielles, les Français qui ont 
déposé un bulletin n'ont pas voté pour Emmanuel Macron mais contre Marine 
Le Pen.

Depuis la dernière élection de Jacques Chirac, la duperie consistait à 
faire en sorte que le ou la candidat(e) du Front National ou de sa 
dénomination jusqu'au RN soit confronté(e) au 2e tour à l'élu de L'État 
Profond.

"Elizabeth" ou "Elizabeth"... "Celui qui élit sa bête"...

La fraude entache donc des élections présidentielles, en France ou à 
l'étranger comme dans le cas de D. Trump, avec un calcul des suffrages 
grossièrement falsifié!

Pas un jour de guerre avec le mandat de Trump

Pas un jour de paix avec le mandat de Biden.

 

 

La destruction des Georgia Guide Stones en Juillet avait réactualisé les 
"Dix commandements" iniques gravés sur la pierre selon une version New Age
Mondialiste!

La disparition début Août de Daniel Lèvi, le Moïse iconique de la comédie 
musicale "Les Dix commandements" en fin de IIe Millénaire ne saurait être 
assimilée à un simple hasard, une coïncidence sans intérêt.

Mon chapitre consacré aux "Dix commandements" inscrits dans Le Pentateuque
est l'un des plus consultés sur mon site depuis 1999.

9 J'étais monté sur la montagne pour prendre les tables de 
pierre, les tables de l'alliance que Yahvé concluait avec vous. 
J'étais demeuré sur la montagne quarante jours et quarante nuits 
sans manger de pain ni boire d'eau. 10 Yahvé m'avait donné les 
deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu, conformes en tout
point aux paroles qu'il vous avait dites du milieu du feu, sur la
montagne, au jour de l'Assemblée. 11 Au bout de quarante jours et
quarante nuits, m'ayant donné les deux tables de pierre, tables 
de l'alliance,(Deutéronome9/9-11)

9/11... ou 9/9-11)?

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.

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


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

 

 

Au lendemain des obsèques de Daniel Lévi à Marseille, une autre comédie 
musicale datant de 1978 était évoquée avec la disparition d'Olivia Newton 
John!

Introduction d'une notion de gravité...

Certains pensent qu'elle avait pour époux Isaac Newton...

 

Olivia Newton John en 1972

 

Née le 26 Septembre 1948, au lendemain du 269e jour d'une année bissextile
donc, elle était parfaitement inconnue en France ou même hors frontières 
et le seul fait d'en parler à l'époque, en Juillet 72, me valait des 
raillleries en coin jusqu'en Novembre 78 où elle était devenue en quelques

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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jours une vedette planétaire... avec la sortie du film "Grease" aux côtés 
du (futur Scientologue) John Travolta. Une fausse Onction Travoltaïque, un
"charme" "envoûtant" de type Voultaïque...

volt, voult... − OCCULT. ,,Figure de cire soumise à certains 
mauvais traitements, que la personne représentée par cette figure
est censée subir elle-même.`` 

Sorcellerie "figure de cire représentant la personne que l'on 
désirait blesser ou tuer".

Objet symbolique que l'on place dans une église, en remerciement 
d'une grâce obtenue, ex-voto"

Il s'agit de magie noire...

 

La mort de cette chanteuse a donc été annoncée à la date du 8 Août, 220e 
jour de l'année!

Alors que New York est alimentée en 110 volts, l'effondrement des 2 x 110 
étages des tours du WTC annonçait des black-outs planifiés comme je n'ai 
cessé de le répéter depuis ce 9/11.

Black-outs vécus par les Ukrainiens dans la moitié de leurs villes après 
bombardement des centrales au cours des 10 jours de deuil royal.

 

Début Septembre, la Suisse a conseillé à ses citoyens d'acheter des 
bougies vu que les fournisseurs d'électricité s'autoriseraient à couper le
courant par tranches de 4 heures toutes les 4 heures…

De quoi faire tourner le… frigo et le congélateur et d'y maintenir des 
températures basses?

 

 



France en feu été 2022

 

Le feu...

 



— Barrage de Naussac - Langogne —
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et la sécheresse ont été d'actualité pendant tout l'été.

 

Afin de garder le fil, je propose un rapprochement illustré entre le mot 
"Marine" et cette actualité à laquelle mes compatriotes ont été confrontés
sur notre hexagone.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/lac_naussac.jpg


— Statue de Marine sur le port de Sanary - Sanary-sur-mer —
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J'ai pris ce cliché d'une Marine début Août à Sanary, dans le Var, le 
département aux 153 communes.
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— Statue de Marine sur le port de Sanary - Sanary-sur-mer —
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https://www.bretzel-liquide.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/canicule-le-bain-
du-pigeon.mp4

 

 

En milieu du mois d'Août, en raison de la sécheresse sévissant sur 
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l'ensemble de notre territoire, l'eau ayant été coupée, la statue était 
passablement désertée par les pigeons... à de rares exceptions! 

La nostalgie certainement pour ces abonnés à plumes...

Toujours dans le cadre de cette mise à jour, le pénis ne pouvant être 
passé à la trappe, il me fallait aborder ce sujet délicat en douceur, sans
vagues...

 

— Statue de Marine sur le port de Sanary - Sanary-sur-mer —
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Il m'a donc suffi de m'éloigner de quelques dizaines de pas depuis cette 
fontaine érigée sur le port,
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— Pointus dans le port de Sanary - Sanary-sur-mer —
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pour saisir cette enfilade de... pénis décorant la proue de ces pointus, 
nom des bateaux de pêche locaux adaptés au profil des calanques pour des 
manœuvres avant arrière facilitées dans un espace maritime restreint.
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http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/quai_sanary.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/capian.jpg


— Exposition d'un Pointu dans le port de Sanary - Sanary-sur-mer —
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Ce pénis porte le nom de capian

 

— Exposition d'un Pointu dans le port de Sanary - Sanary-sur-mer —
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Ce pénis porte le nom de capian

 

lequel est accolé sur une pièce de bois nommée "l'apôtre"!

 

— Pointus dans le port de Sanary - Sanary-sur-mer —
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Ce pointu baptisé "Emmanuelle" me permet de forcer le trait dans ce cas de
figure avec le titre d'un film et d'une saga bien connus sur notre 
hexagone pour avoir été à l'affiche pendant 554 semaines!

Le réalisateur Just Jaeckin est mort le 6 Septembre 2022, jour de dernière
photo officielle prise de la rencontre d'Elizabeth II avec la nouvelle 
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première ministre Liz Truss.

 

 

Sorcier... sourcier...

Sorcellerie, sourcellerie...

En matière de sorcellerie, il est nécessaire d'évoquer le pendule...

Le pendule...

" [...] Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton 
Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations 
de ces nations-là. 10 Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse
passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le 
métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, 11 
d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits
ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 12
Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel; et 
c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va 
chasser ces nations devant toi. 13 Tu seras entièrement à 
l'Éternel, ton Dieu. 14 Car ces nations que tu chasseras écoutent
les astrologues et les devins; mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, 
ne le permet pas. (Deutéronome 18/9-13)

Tout ce qui touche de prèt ou de loin à la divination est interdit par la 
religion chrétienne.

La « téléradiesthésie » ou radiesthésie divinatoire, est occulte.
On se sert du pendule pour obtenir toutes sortes de 
renseignements sur le passé ou le présent, pourvu que l'on se 
concentre sur un objet ou une photo ; certains utilisent le 
pendule pour localiser une maladie ou établir un diagnostic 
(cryptesthésie sensorielle). Au cours d'une rencontre avec un 
radiesthésiste, si les renseignements fournis sont parfaitement 
exacts, il y a intrusion dans le subconscient du consultant grâce
à des pouvoirs occultes.

La radiesthésie spirite. On cite le nom d'un défunt. Le dialogue 
se poursuit à l'aide d'un pendule et d'une table alphabétique. Le
pendule désigne les lettres dont l'assemblage est censé 
constituer la réponse du défunt interpellé. C'est une forme de 
spiritisme. L'application spirite de la radiesthésie manifeste 
clairement le caractère périlleux et condamnable de la technique 
« du pendule »…

https://occultismedanger.fr/lutilisation-du-pendule/
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Le Professeur Tournesoml et son pendule

 

Hergé, le créateur de Tintin 

Le pendule que tient le professeur Tournesol est un objet à 
classer parmi les accessoires relevant du domaine de 
l'occultisme...

se reporter au lien: https://tintinomania.com/professeur-
tournesol-a-t-pendule
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— Bois brûlés sur la commune de La Couronne - Sanary-sur-mer —
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Cet espace autrefois boisé présente toujours un aspect de désolation...

Ce site se trouve sur la commune de La Couronne où les premiers contaminés
Français expatriés sur Wuhan avaient été mis en quarantaine...
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—Baie de Fos-sur-mer depuis Carro La Couronne —
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Et c'est depuis cette commune de La Couronne que j'ai pris ce tanker en 
rade de Fos-sur-mer sur fond de soleil couchant pour évoquer la Crise 
énergétique et le Dérèglement climatique.

 

 

feux de forêt...

Les départements de la Gironde et des Landes, soit 33 et 40, ont été 
particulièrement dévastés alors que cette fourchette correspondait en 
partie à l'écart des températures caniculaires enregistrées au fil des 
jours.

 

En 1666, du temps de règne de Charles II, le Grand incendie de Londres 
avait eu le mérite d'éliminer les rats colporteurs de la peste depuis un 
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an et grouillant dans un réseau d'égouts plus qu'insalubre.

Il est nécessaire parfois de considérer les aspects positifs d'un fléau ou
d'une sanction...

Une occasion de voir "descendre" "des cendres"...

" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le 
temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs 
les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les 
petits et les grands, et d'exterminer ceux qui détruisent la 
terre. (Apocalypse 11:18) 

Parmi les synchronicités habituelles, les incendies gigantesques qui 
frappent la Californie mettent en péril les séquoias dans le Yosemite...

Yosemite ou nom du système OS totalement obsolète que j'utilise sur mon 
Macbook, qui supporte encore cet OS puisque âgé de 11 ans.

Cet OS me permet encore d'utiliser mes logiciels comme Dreamweaver dont 
j'ai la licence alors qu'avec les nouvelles moutures d'exploitation, je 
devrais contracter un abonnement pour pouvoir continuer mes mises à jour.

Je n'ai pas trouvé de logiciel d'édition compatible sous Mac OS pour 
reprendre l'ensemble de mon site qui cumule plusieurs dizaines de milliers
de fichiers.

Si un webmaster peut me conseiller, il est le bienvenu!
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Sequoyah peint par Daniel Huntington
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Sources: http://steveartgallery.com/france/picture/image-31949.htm

 

Par le passé, j'avais écrit un chapitre dédié à Sequoyah, inventeur de 
l'alphabet Cherokee qui ne disposait que d'une transmission sonore pour 
pouvoir communiquer.

Il s'agit d'écriture...
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Peinture représentant Sequoyah

Sources: http://www.allthingscherokee.com/art_prints_id36_item01.html

 

Cette peinture est indissociable de la sensation d'un incendie de forêt 
dans mon esprit depuis que je la connais.

Cette plume est d'actualité avec le film à l'affiche "Où chantent les 
écrevisses"... tiré d'un roman à succès.

 

 

http://www.allthingscherokee.com/art_prints_id36_item01.html


Sequoyah enseignant sa fille Ayoka

Sources: http://www.jaars.org/museum/alphabet/people/sequoyah.htm

 

 

Et d'une certaine manière, j'ai toujours eu en tête de faire en sorte que 
mes pages éveillent l'esprit d'un jeune, selon mes propres rêves 
personnels d'enfance.

 

 

http://www.jaars.org/museum/alphabet/people/sequoyah.htm


— Concorde sur le toit du musée technique de Sinsheim (D) —
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En apercevant cette silhouette d'un Concorde depuis l'autoroute près de 
Sinsheim en Allemagne, j'avais décidé d'y faire une halte le temps de 
prendre une photo.
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— Concorde et Tupolev TU 144 sur le toit du musée technique de Sinsheim (D) —
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Mais une fois sur place j'avais eu la surprise de découvrir un musée 
technique,

 

— Tupolev TU 144 sur le toit du musée technique de Sinsheim (D) —
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dont la visite s'imposait vue l'étendue et la richesse du site.
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— Canadair sur le toit du musée technique de Sinsheim (D) —
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Et c'est avant tout la découverte de ce Canadair qui m'y avait poussé.

Du temps où j'habitais à l'année sur le camping Nostradamus à Salon-de-
Provence à la fin des années 80, début 90, mon voisin était mécanicien sur
la flotte des Canadair basée à Marignane à cette époque.

Adepte des randonnées aquatiques, j'avais souvent assisté à un écopage en 
"live" à fleur d'eau, toujours impressionnant surtout dans le cas d'une 
mer agitée mais je n'avais jamais pu en visiter un seul.

L'occasion m'était donc offerte, comme un signe magistral.
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— Canadair sur le toit du musée technique de Sinsheim (D) —
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Depuis plusieurs années, j'étais préparé à l'idée de devoir illustrer un 
épisode à caractère d'apocalypse...

Les répétitions des journalistes qui ne s'entendent même pas parler avec 
des phrases de type "virus virulent", "des feux fulgurants"... renforcent 
le trait pour qualifier l'été 2022.
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— Concorde, Tupolev TU 144 et Canadair sur le toit du musée technique de Sinsheim
(D) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Juillet 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'avais fait en sorte de prendre un cliché réunissant le Concorde, le 
Tupolev TU 144 et le Canadair pour évoquer une tonalité historique future 
et ce selon des thèmes géopolitiques disparates. 

Au début des années 80, de l'assassinat de John Lennon le 8 Décembre au 
Mariage du prince Charles le 29 Juillet 81, lorsque j'enseignais l'anglais
dans la banlieue Londonienne, il m'était impossible de me faire entendre 
dans la salle de classe lorsque le Concorde décollait dans un vacarme 
assourdissant. L'idée d'un crash sur la banlieue me tenaillait quelques 
instants vu la quantité de carburant embarquée au décollage qu'il fallait 
de surcroît déplacer dans les réservoirs pour maintenir les masses de 
l'aéronef en équilibre.

Le crash de Roissy a prouvé que mes appréhensions étaient justifiées.

Il y avait 144 places à bord...

Un sentiment consolidé à l'époque par le fait que je découvrais dans ce 
musée de Sinsheim l'existence d'un autre musée technique situé à Speyer, à
une quarantaine de kilomètres à côté duquel j'avais transité l'avant-
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veille sans le savoir.

 

— Canadair sur une aire du musée technique de Speyer (D) —
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Nouvelle surprise avec cet autre Canadair exposé au sol...
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— Canadair sur une aire du musée technique de Speyer (D) —
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J'avais donc pu prendre des clichés supplémentaires de l'intérieur d'un 
Canadair, avec le sentiment qu'un jour, ils seraient chargés dans le cadre
d'une mise à jour circonstanciée en pivot sur le mot "FEU".

FEU ou F comme France et EU comme Europe Unie.

 

— Éclipse partielle de lune au soir du 16 Juillet — Sinsheim (D) —
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Entre ces deux visites, j'avais pu assister à une éclipse de lune pendant 
la nuit.
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— Jeep Rover des missions US Apollo 15, 16 et 17 —

— Hall de l'espace — Musée technique — Speyer (D) —
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J'ignorais que quelques heures plus tard je serais confronté à la fraude 
des thèses officielles à propos de l'alunissage en 69...

 

— Réplique grandeur nature du module lunaire des missions US Apollo —

— Hall de l'espace — Musée technique — Speyer (D) —
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Crise de rire assurée sur place.

J'en pleure encore!

Nous faire croire que cette Jeep Rover a été extraite de ce truc-bidule-
machin-chose Etasunien que l'on nomme "LEM" ou "module lunaire" puis 
déballée/déployée sur le sol lunaire, même dans le cadre d'un 
environnement Newtonien "allégé", est un must d'exception dans le genre 
lavage de cerveau!

J'y songe souvent lorsque je monte mon VTT pliant sur le rack de transport
sur mon fourgon.

Apollo...

" [...] Un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, homme 
éloquent et versé dans les Ecritures, vint à Ephèse. (Actes 
18/24) 

On retrouve la racine Grecque "apoll" dans la référence Strong n°625:

Apollos 

LSG - Apollos: 10 occurrences

Apollos = "donné par Apollon"

1) un Juif d'Alexandrie, très écouté, versé dans les Écritures, 
et qui devint Chrétien et enseignant du Christianisme 

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

La référence Strong n°623:

Apolluon: 

LSG - Apollyon: 1 occurrence

Apollyon = "Destructeur"

1) l'ange des abîmes, le Destructeur

 

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur 
verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour 
des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart 
de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la 
famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. 
(Apocalypse 6:8)
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— La "Bête" de Gévaudan à Langogne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Juillet
2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La Bible annonce un danger particulier avec la présence de bêtes sauvages.

Par bêtes sauvages on peut comprendre qu'il pourrait aussi s'agir 
d'espèces disparues et reconstituées selon le scénario de la saga des 
"Jurassic Park".

T Rex... Roi de Tyr... Tyran...

Lors de reportages tournés sur les lieux de grands incendies avec 
l'évacuation précipitée de milliers de personnes, j'ai été étonné de voir 
des parents revenir chercher à leurs domiciles des "T Rex" jouant le rôle 
de "peluches", "nounours" et autres "doudous" pour leurs jeunes enfants 
qui avaient besoin d'être rassurés!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/bete_en_fer.jpg


Alex le T-Rex: marionnette de main

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En témoignant à propos de ce point d'actualité précis sur un banc en 
bordure de port à Sanary, j'ai eu la surprise de voir à deux reprises un 
enfant s'approcher de notre trio avec un énorme T-Rex en plastique en 
pointant la gueule de son "doudou" adoré dotée d'une mâchoire articulée!

Que le (tourne)sol de France fasse l'objet de telles destructions massives
d'arbres parfois multicentenaires n'est en rien dû au hasard dans la 
mesure où l'on se concentre sur La Parole...

En effet, il est facile de constater que le mot "feuille" est initié par 
le mot feu, que ce soit en introduction ou en conclusion de Bible!

http://www.bibleetnombres.online.fr/images262/marionnette-de-main-en-carton-alex-le-t-rex.jpg


De quoi écrire un chapitre dédié et même plus tant le sujet est riche!

" [...] Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils 
connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. 
(Genèse 3:7)

" [...] 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. 
(Genèse 8:11) 

" [...] Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons 
des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur 
servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. 
(Genèse 11:3)

" [...] Alors l'Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome 
et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Eternel. 
(Genèse 19:24)

Ces trois lettres FEU initiant le mot FEUILLE apparaissent avec Adam et 
Eve, Noé... dans Le Pentateuque,

" [...] Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de 
la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient 
comme une flamme de feu; (Apocalypse1:14)

" [...] Ecris à l'ange de l'Eglise de Thyatire: Voici ce
que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une 
flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de 
l'airain ardent: (Apocalypse2:18)

" [...] 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. (Apocalypse3:18)

" [...] Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de
l'autel, et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, 
des coups de tonnerre, des éclairs, et un tremblement de
terre. (Apocalypse8:5)

" [...] 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, (Apocalypse8:7)

" [...] Et ainsi dans la vision je vis les chevaux et 
ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de 
feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux 
étaient comme des têtes de lions; et de leur bouche il 
sortait du feu, de la fumée, et du soufre.18 Le tiers 
des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par
la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leur 
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bouche. (Apocalypse9:17)

" [...] Je vis un autre ange puissant, qui descendait du
ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était 
l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et 
ses pieds comme des colonnes de feu. (Apocalypse10:1)

" [...] Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort
de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu'un 
veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette 
manière. (Apocalypse11:5)

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et 
voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant sept 
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. 
(Apocalypse12:3)

" [...] Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire 
descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des 
hommes. (Apocalypse13:13)

" [...] il boira, lui aussi, du vin de la fureur de 
Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et 
il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les 
saints anges et devant l'Agneau. (Apocalypse14:10)

" [...] 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. 
(Apocalypse14:18)

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; 
et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le 
nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, 
ayant des harpes de Dieu. (Apocalypse15:2)

" [...] Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il
lui fut donné de brûler les hommes par le feu; 
(Apocalypse16:8 

" [...] Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront
la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu; 
elles mangeront ses chairs, et la consumeront par le 
feu. (Apocalypse17:16)

" [...] à cause de cela, en un même jour, ses fléaux 
arriveront, la mort, le deuil, et la famine, et elle 
sera consumée par le feu. Car il est puissant, le 
Seigneur Dieu qui l'a jugée. 
(Apocalypse18:8)

" [...] Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa
tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, 
que personne ne connaît, si ce n'est lui-même; 
(Apocalypse19:12) 

" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux 
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prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par 
lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque
de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux 
jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. 
(Apocalypse19:20)

" [...] Ils montèrent à la surface de la terre, et ils 
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. 
Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 10* Et le 
diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu 
et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils 
seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
(Apocalypse20:9)

" [...] Puis la mort et le séjour des morts furent jetés
dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de 
feu. 15* Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre
de vie fut jeté dans l'étang de feu. 
(Apocalypse20:14)

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les 
abominables, les meurtriers, les débauchés, les 
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur 
part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce 
qui est la seconde mort. (Apocalypse21:8)

" [...] Au milieu de la place de la ville et sur les 
deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, 
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit 
chaque mois, et dont les feuilles servaient à la 
guérison des nations. 
(Apocalypse22:2)

et en fin de l'Apocalypse Johannique avec l'arbre de vie dont les feuilles
servent à guérir les nations.
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1189 mm x 841 mm

 

Se reporter au chapitre dédié au nombre 1189.

 

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

 

 six feuilles  A4 juxtaposées à la verticale (à la Française)
occupent un espace de 210mm x 6 = 1260

 deux feuilles  A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne)
occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm et 594 + 666 = 1260

 

images5/153.gif


 

feuille de papier, de papyrus...

 

 



Centre Hexagone 120° 

 

Notre hexagone en angles...

Angle-terre...

 

 

 

L'étoile "dite de David" souligne ce cumul avec l'équivalence [[60°] + 
[60°] + [60°]] = 180° pour chaque triangle.

 



- Étoile "dite de David" animée - 

 

Documents personnels - pas de copyright

Étoile de David annotée

 

mais sous sa forme [[60°] + [60°] + [60°]], le triple 60° se retrouve dans
chaque triangle externe, en couleur sur cette animation.

images6/davidsta.gif


Trois triangles externes, révélés par l'apposition d'un triangle inversé, 
donnent donc la suite: 

[[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]]= 540°
 

 

Pentacle...

Forme géométrique, très souvent à base d'un pentagramme, accompagnée 
d'inscriptions à valeur ésotérique. 

De tous les symboles liés à la magie, à la sorcellerie et aux démons, le 
pentacle est sans doute le plus commun et connu. On le retrouve dans 
toutes les civilisations anciennes : égyptienne, grecque, babylonienne, 
chinoise, indienne ou maya. Ainsi on lui donne de nombreux autres noms, en
fonction de son origine et sa signification.

La magie moderne l'utilise comme moyen de protection, pour gagner en 
puissance, en symbole de la wicca, pour invoquer et bannir des esprits. Il
sert également à faire appel aux éléments, guérir, recevoir et canaliser 
les énergies. La pointe vers le haut représente l'esprit et le divin. 
Inversé (la pointe vers le bas), il devient alors associé au démon et au 
satanisme.

En effet, il peut, avec un peu d'imagination, représenter la tête d'un 
bouc : les deux cornes (en haut), les oreilles pointues (latérales) et la 
barbichette (en bas). Le bouc est associé à la nature et au symbole 
masculin (à l'opposé de la Déesse). Cependant, le dieu cornu est 
représenté dans un pentacle droit, mêlant le symbole des cinq éléments, 5 
sens, et l'élévation spirituelle, avec les cornes de fertilité. Jamais 
avec un pentagramme inversé.

Vers 1492, année de départ de C. Colomb sur son Santa Maria vers les 
Amériques, Léonard de Vinci a représenté l'Homme comme un pentagramme 
(encore que les positions des membres semblent varier), dans son Étude de 
proportions du corps humain selon Vitruve. 

 

 

Une amulette ou un Pentacle de ce type présente les deux étoiles sur 
chacune des deux faces car elles sont indissociables, un terme qui rime 
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avec diables....

Le Pentacle de gauche représente un pentagramme à 5 branches et le le 
Pentacle de droite, un hexagone à 6 branches.

• Un pentagramme est une étoile à cinq branches. On peut l'appeler 
aussi pentalpha si cette étoile est formée de cinq A enlacés. 

• Et un penta  gone   est une figure géométrique (polygone) à cinq côtés. 
• Sceau magique ou talismanique représentant des figures géométriques 

(le plus souvent une étoile à cinq branches) avec des caractères 
hébraïques ou cabalistiques, des formules latines, censé symboliser 
et capter les puissances occultes. 

En symbolique, on différencie le pentagramme droit du pentagramme inversé.
Ces deux orientations déterminent deux valeurs symboliques contraires. Le 
pentagramme droit (pointe en haut) représente l'esprit sur la matière, le 
pentagramme inversé (pointe en bas) représente au contraire la matière sur
l'esprit. L'amalgame avec le Diable est souvent fait puisque le 
pentagramme inversé est également utilisé par les satanistes comme symbole
de la tête de Baphomet. 

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

Le port obligatoire de l'étoile jaune dite de David par les Juifs du temps
d'Hitler, un hexagone donc, signifiait que le sujet porteur était condamné
à mort selon un rite sacrificiel et destiné au final à un bûcher.

Les Nazis eux-mêmes avaient été surpris par le zèle déployé par le régime 
de Vichy et sa gendarmerie pour les assister dans le cadre des 
arrestations de Juifs et leurs transferts vers les camps de concentration.

Tous les SS par ailleurs connaissaient cette échéance mortelle.

12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du 
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles 
sur sa tête. 

2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans 
les douleurs de l’enfantement. 

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un 
grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur 
ses têtes sept diadèmes. 

4 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.

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec 
une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son 
trône. 

6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu 
préparé par Dieu, afin d’y être nourrie pendant mille deux cent 
soixante jours. 

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges 
combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges 
combattirent, 
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8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut 
plus trouvée dans le ciel. 

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé
le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut 
précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 

10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: 
Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne 
de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait 
devant notre Dieu jour et nuit. 

11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la 
parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à
craindre la mort.

12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez 
dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer! car le diable est
descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a 
peu de temps. 

13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il
poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. 

14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, 
afin qu’elle s’envole au désert, vers son lieu, où elle est 
nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la 
face du serpent. 

15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve 
derrière la femme, afin de l’entraîner par le fleuve. 

16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et 
engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. 

17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire
la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les 
commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. 
(Apocalypse 12/1-17) 

Selon ce schéma sacrificiel de destruction planifiée, le drapeau Européen 
annonce celle de l'Europe et de ses citoyens avec ses 12 étoiles, jaunes 
bien sûr, disposées en un cercle de conjuration satanique inspiré de ce 
chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique.

la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête...

Avec la fraude planétaire du Corona, il devient difficile de considérer 
l'Apocalypse Johannique comme une fiction!

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que 
l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître 
l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle 
Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans le temple
de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 
lorsque j’étais encore chez vous?

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


6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne 
paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que 
celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par 
le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son 
avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, 
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui 
périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 
être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour 
qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont
pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre 
sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a
choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification 
de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/3-13)

 

(Marc 13:19) " [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle 
qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du 
monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 
jamais.

La référence Strong n°2347 mentionne:

LSG - tribulation, affliction, tourment, détresse, souffrance, 
persécution, calamité ; 46 occurrences

1) une pression, une oppression
2) métaph. oppression, affliction, tribulation, détresse

Le mot "détresse" peut être remplacé par "tribulation", une période qui 
couvre donc un minimum de 2520 jours.
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En guise d'illustration et de démonstration, il est flagrant de constater 
que cette couronne/corona blasphématoire...
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— Quartier historique Centre-ville - Le Puy-en-Velay —
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domine sur des villes dédiées au culte marial comme avec le cas de 
["Notre" Dame] de France au Puy-en-Velay.
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— Vue panoramique depuis la gare - Le Puy-en-Velay —
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C'est flagrant, tout comme à Marseille, où La basilique de ["Notre" Dame] 
de-la-Garde est le seul monument à être éclairé jusqu'à minuit.

Sur l'autre face de la double effigie, le pentagramme qui demeure comme 
étant le pentacle satanique le plus répandu avec le crucifix, s'impose 
logiquement.

Le pentagramme... ou même le pendentif le plus porté sur toutes sortes de 
supports.

En milieu urbain, il est omniprésent et s'impose presque de manière 
systématique, surtout à l'occasion des fêtes en fin d'année, dans notre 
champ de vision.

 

 

 

 

 

- Pentagone et hexagone - 

Sources: http://www.coolmath.com/reference/polygons.html

 

  

http://www.coolmath.com/reference/polygons.html


  

- Pièce de monnaie chilienne - Fédération Sioniste - 

 

Si l'on positionne ces deux étoiles dos à dos, on obtient 540° + 720° = 
1260° en surface visible et la même équivalence en surface cachée, 
occultée!

Nous avons donc bien une période de 1260° + 1260° = 2520 jours encodée 
dans ces signes stellaires concoctés par les déchus en vue de préparer 
l'Avènement de leur chef.

Seulement voilà, il faut associer deux étoiles de nature différente pour 
obtenir ce résultat. 

 

  

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151 (tout comme 
celles d'Abaddon/Apollyon!

 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9

http://www.bibleetnombres.online.fr/images51/piece_pentagramme.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images51/piece_hexagramme.jpg
ete-2022-bis.htm#


 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour. 

 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger l'ensemble des 
Écritures, le "ZERO" pouvant être commun aux lettres et aux chiffres. 

Ces trois voyelles, E, U et I se retrouvent dans notre mot bien Français 
"DIEU"! 

 

Le Pentateuque

Le Pentagramme

Le Pentagone...

 

En procédant de la même manière, l'angle externe au Pentagone, en 
complément de l'angle interne de 108° donne par soustraction:

360° - 108° = 252° 

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     

 

"encrier" = 252

On peut identifier ce nombre 252 dans des carrés dit "magiques" ou 
"diaboliques" comme ceux qui suivent donnés pour exemples: 



 

66 108 78 174 216 24
96 84 72 204 30 180
90 60 102 198 168 48
120 162 132 12 54 186
150 138 126 42 192 18
144 114 156 36 6 210

 

La somme de l'enceinte grise donne 1332 ou 2 x 666 à l'addition...

  

 

66 108 78 174 216 24
96 84 72 204 30 180
90 60 102 198 168 48
120 162 132 12 54 186
150 138 126 42 192 18
144 114 156 36 6 210

 

 

 

66 108 78 174 216 24
96 84 72 204 30 180
90 60 102 198 168 48
120 162 132 12 54 186
150 138 126 42 192 18
144 114 156 36 6 210

 

 

 

L'addition des lignes colorées donne 252! 

 



Pentagramme et chapelet

— Document personnel — pas de copyright — 

 

" [...] En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les
païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront 
exaucés ". (Matthieu 6/6-8)

Il est peu connu des croyants catholiques que le chapelet est un objet de 
sorcellerie de premier plan chez les satanistes qui eux, par contre, 
savent parfaitement de quoi il retourne.

Les pentagrammes et les hexagrammes comportent respectivement 5 et 6 
branches... tout comme il faut utiliser 6 et 5 lettres pour écrire "Marine
Le Pen"!

En raccourci, il faut 5 et 6 lettres pour passer de "Marie" à "Marine"!

Le chaos règne en France à cause du culte marial, des lieux baptisés à 
partir d'un saint ou d'une sainte et de toutes les falsifications annexes 
et autres non respects des dix commandements comme celui qui concerne les 
images taillées.

La Bible est claire sur ce point!

C'est écrit...

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/chapelets_et_satanisme.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm


Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné aux hommes pour être sauvés.

Il est donc aisé de déceler la fraude et de dénoncer l'abomination selon 
ce qui suit.

(Apocalypse 2:7) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l’Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai à 
manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
(Apocalypse 2:11) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce
que l’Esprit dit aux Églises: Celui qui vaincra n’aura pas à 
souffrir la seconde mort.
(Apocalypse 2:17) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce
que l’Esprit dit aux Églises: A celui qui vaincra je donnerai de 
la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce 
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce 
n’est celui qui le reçoit.
(Apocalypse 2:29) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce
que l’Esprit dit aux Églises
(Apocalypse 3:6) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce 
que l’Esprit dit aux Églises
(Apocalypse 3:13) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce
que l’Esprit dit aux Églises
(Apocalypse 3:22) " [...] Que celui qui a des oreilles entende ce
que l’Esprit dit aux Églises
(Apocalypse 13:9) " [...] Si quelqu’un a des oreilles, qu’il 
entende.

En passant de "Marie" à "Mère de Dieu", les six lettres de la séquence 
"Mère de" font entendre distinctement un "merde" prononcé devant le mot 
"Dieu"!

Pardon Seigneur, de devoir noter une telle abomination!

Difficile de faire pire dans le genre avec l'effet de démultiplication 
exercé sur des sites comme Lourdes!

La permutation des lettres permet d'écrire Londres à la place de Lourdes.

Le trait est renforcé selon cette approche sémantique si l'on rajoute le 
fondement d'une formation politique par un Jean... Marie Le Pen repris par
l'une de ses filles Marine Le Pen!

 

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


— Terrain de jeux - Pélissanne —
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Pour exemple,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/salon_satan.jpg


No comment!

— Terrain de jeux - Pelissanne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2022 —
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J'ai pris ces graffitis sur une aire de Jeux, à Pélissanne dans la 
banlieue de Salon-de-Provence, la ville de "Michel de Nostredame" dit 
"Nostradamus".

Je ne peux reproduire par écrit sur cette page les abominations inscrites 
sur cette structure.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/Salon_666.jpg


- Set de dominos - 

Sources: http://www.retrouversonnord.be/fichiers_annuaire/dominos.jpg

 

Cette configuration 5-6 avec son effet domino occulté est décelable dans 
de nombreux domaines.

 

http://www.retrouversonnord.be/fichiers_annuaire/dominos.jpg


— Ballon de Football exposé — Marseille Capitale Européenne de la culture
—

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2013 —
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Pour ceux qui en douteraient, ce ballon de football avec son alternance de
pentagones noirs et d'hexagones blancs... suffit à démon-trer la véracité.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album52/ballon_L-Perbos_Marseille.jpg


FFF ou 6 6 6

 

Sur notre hexagone, la suite FFF ou 6 6 6 désigne la Fédération Française 
de Football...

A ce "stade" il faudrait certainement y ajouter le penalty?

Les "affaires" dans le monde du foot mobilisaient jusqu'à trois sujets 
d'actualité judiciaire en Septembre.

Le rugby n'est pas en reste!

 



— Casquette FFF - loterie Intermarché —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2022 —
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Suite au scan du code à barres de mon ticket de caisse dans un Inter 
marché, j'ai gagné cette casquette brodée FFF...

La marque de la Bête 666 sera portée sur la main droite ou le front.

Si j'évoque cet épisode sans intérêt à première vue pour le lecteur, c'est
seulement pour souligner le fait que cet Inter marché se trouve à 
Noirétable, à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la prairie où, dans le
cadre d'une colonie de vacances, j'avais reçu en pleine course pour aller 
piquer une tête dans un étang, le message sonore que je découvrirais un 
jour l'identité du pire ennemi du gendre humain. C'était en 1963...

L'Avènement de l'Antéchrist est donc proche!



 

 

Pentagone (États-Unis): à Arlington

https://media.lesechos.com/api/v1/images/view/
601a4fa73e45462d84416c56/1280x720/061400294907-web-tete.jpg
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Le Pentagone, le "Saint des Saints" de Satan qui avait fait l'objet d'une 
attaque terroriste le 11 Septembre 2001 est constitué de 5 anneaux, comme 
une validation des 5 côtés constitutifs. 

https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/Pentagone_(%C3%89tats-Unis)

 

Calculs sur un pentagone sur le lien suivant:

http://villemin.gerard.free.fr/GeomLAV/Polygone/Pentagon.htm

 

...//...

Pentagone (États-Unis): Bâtiment d'Arlington, près de Washington,
qui abrite le quartier général du département de la Défense des 

http://villemin.gerard.free.fr/GeomLAV/Polygone/Pentagon.htm
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/Pentagone_(%C3%89tats-Unis)
https://media.lesechos.com/api/v1/images/view/601a4fa73e45462d84416c56/1280x720/061400294907-web-tete.jpg
https://media.lesechos.com/api/v1/images/view/601a4fa73e45462d84416c56/1280x720/061400294907-web-tete.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/pentagone.jpg


États-Unis 

La construction du Pentagone, supervisée par Leslie Richard 
Groves, commença le 11 septembre 1941 sur le site de l'ancien 
aérodrome municipal de Washington, le Hoover Field, et du parc 
d'attractions voisin.

60 ans du 11 Septembre 1941 au 11 Septembre 2001...

Opérationnel en 1943, il devint un des symboles de la puissance 
militaire américaine.

La cour centrale du bâtiment fut surnommée « ground zero », car 
elle est susceptible d'être la cible prioritaire d'un éventuel 
bombardement nucléaire ennemi.

...//...

 

Tours du WTC 1 et 2 en feu du 11 Septembre 2001

https://www.delcotimes.com/2021/09/11/20-years-after-9-11-a-timeline-of-the-
morning-of-september-11-2001/

 

Eschatologie et scatologie...

J'avais évoqué cette configuration avec les tours du WTC...

Le spectre de leurs silhouettes nous hante, même à notre insu, tout comme 
chez ceux qui contesteraient cette approche.

https://www.delcotimes.com/2021/09/11/20-years-after-9-11-a-timeline-of-the-morning-of-september-11-2001/
https://www.delcotimes.com/2021/09/11/20-years-after-9-11-a-timeline-of-the-morning-of-september-11-2001/
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/Ground_zero
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/1943
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/A%C3%A9rodrome
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/1941
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/Septembre_1941
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/11_septembre
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/Leslie_Richard_Groves
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/fr/Leslie_Richard_Groves


 

— Parking à Viviers —
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C'est en rapport avec ce constat que j'ai été interpellé, comme bien 
souvent au fil des jours, par cette pancarte!

WC ou 23-3 en alphanumérisation?

23-3 ou 23 x 3 = WWW?

 

ou en plus subtil:

23 x 3 = 69

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/statue_hallyday_wc.jpg


P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20 

U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25

Z = 26     

"vingt-trois" = 153

"soixante-neuf" = 153

 

— Parking à Viviers —
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Selon une chanson composée par Michel Berger et interprétée dans sa  
version la plus connue par Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, on a tous 
quelque chose de Tennessee...

J'ai pris ce cliché sur le même parking...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/statue_hallyday_tennessee.jpg


Vu le thème apparemment obsessionnel, on s'en serait presque doutés...

 

— Monument dédié à Johnny Hallyday à Viviers —
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Faut-il ajouter en effet que je me trouvais derrière cette statue mémorial
censée représenter Johnny Hallyday sur scène!

" [...] non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce 
monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les 
idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde. 11* 
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des 
relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou 
cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de 
ne pas même manger avec un tel homme. (1 Corint. 5:10)

" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le 
royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les débauchés, ni les 
idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6:9)

" [...] Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre 
eux, selon qu'il est écrit: Le peuple s'assit pour manger et pour

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/statue_hallyday.jpg


boire; puis ils se levèrent pour se divertir. (1 Corint. 10:7)

" [...] Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide,
c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ 
et de Dieu. (Ephésiens 5:5)

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

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

Cet autel, puisqu'il faut nommer les choses par leur nom, est dédié à un 
artiste qui avait reconnu, et ce à plusieurs reprises, qu'il avait pactisé
avec le diable!

 

L'idolâtrie n'est pas une pratique frappée d'obsolescence dans notre monde
moderne, bien au contraire vu tous les domaines concernés!

Elle prive les idolâtres de la vie éternelle et les condamne à une... 
damnation tout autant éternelle.

Il n'est jamais trop tard pour se repentir!

 

 

Détail du logo Starbucks

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ephesien.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm


Disparition du cash... Starbucks

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cartes de crédit, de débit, Starbucks, l'application smartphone 
Starbucks et bien naturellement le QR code!

On retrouve le vert émeraude employé avec les premiers écrans 
d'ordinateurs domestiques.

A noter que la suite des lettres OFF correspond à une suite 15-6-6 et 6-6-
6 puisque 1+5 = 6

 

 

figure Alien

 

Cette figurine imprimée représente un alien...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/starbucks.jpg


figure Alien original

 

dont l'origine se trouve au Chili et dont la reproduction...

 



Pape François I avec sa chasuble où figure un alien

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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https://helenastales.weebly.com/blogue/why-has-the-pope-got-an-ancient-alien-on-
his-robes

 

se retrouve curieusement sur la chasuble du Jésuite Argentin considéré 
comme pape par les "fidèles" à Rome!

Le Vatican est très instruit des mystères cachés au grand public et que la
Bible évoque indubitablement.

L'échéance Alien s'affirme de plus en plus.

"True Ufo" pourrait être traduit par "véritable ufo" ou "ovni véritable" 
dans la langue de Molière.

Dans le cadre de son film "Rencontres du 3e type" dont la scène finale se 
déroule sur la "Devil's Tower" ou "Tour du Diable", Steven Spielberg avait
choisi le cinéaste François Truffaut pour jouer le rôle du scientifique 
Français spécialiste des ovnis, J. Vallée.

Le message était clair!

Nous sommes proches du temps de la Grande Déception/Désillusion avec un 
pseudo salut assuré par des "frères cosmiques" "VENUS" nous assister en 
ces temps de menaces d'extinction du genre humain!

 

 

https://helenastales.weebly.com/blogue/why-has-the-pope-got-an-ancient-alien-on-his-robes
https://helenastales.weebly.com/blogue/why-has-the-pope-got-an-ancient-alien-on-his-robes


— Statue de Lafayette - Le Puy-en-Velay —
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A propos d'une fusion de thèmes concernant une Reine des cieux, une 
couronne et le marquis de La Fayette lié à l'histoire des Etats-Unis,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/lafayette.jpg


— Statue ["Notre" Dame] de France - Le Puy-en-Velay —
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il est utile de rappeler que tout comme dans le cas de la statue de la 
Liberté à New York, 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/ND_de_France.jpg


— Schéma intérieur de la statue ["Notre" Dame] de France - Le Puy-en-Velay —
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la couronne de la statue de ["Notre" Dame] de France au Puy peut être 
visitée!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/couronne_vierge.jpg


 

— Maison à colombages dans la vieille ville - Ambert —
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Sachant que les séquences 9/11 et/ou 11/9 peuvent s'écrire sous une forme 
latine IX/XI et/ou XI/IX, j'ai pris un cliché de ces maisons à colombages 
à Ambert, avec la tour de l'église Saint-Jean au centre.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/ambert.jpg


— Eglise Saint-Jean - Ambert —
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L'horloge au moment de mon passage cumulait 911 minutes à 15:11...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/tour_St-Jean.jpg


— Eglise Saint-Jean - Ambert —
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Cet échafaudage se trouve à l'intérieur de l'édifice afin de sécuriser les
lieux avec la menace d'un effondrement possible.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/renfort_st-jean.jpg


— Eglise Saint-Jean - Ambert —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2022 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le 15 mars 1909 ou 15/3 cumulait 1776 heures à minuit.

Mention est faite d'un tremblement de terre survenu en 1477 dans cette 
ville, ancienne capitale mondiale de fabrique de chapelets où le gourou 
soucoupiste le Maitreya Raël a passé son enfance avec sa scolarité vécue 
au Puy-en-Velay.

A propos de sa rencontre avec un Elohim, j'avais écrit:

L'extra-terrestre rencontré au cours de cette rencontre du 3e 
type, après avoir parcouru une distance évaluée en années-
lumière, lui demanda de revenir avec une Bible, un calepin et un 
stylo pour "revisiter" les Écritures et les "remettre en 
conformité" avec nos connaissances, notre stade de maturité et 
notre avancement technologique...

D'où l'importance d'un stylo...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/15_mars_1909.jpg


 

Les Sauts équidistants de lettres, les S.E.L., plus connus  comme "codes 
Bibliques" soulignent l'importance du sel comme consigné dans les 
Écritures.

" [...] Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa 
saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être 
jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. (Matthieu 5:13)

La référence Strong n°217 mentionne: 

LSG - sel 8 occurrences

1) sel qui sert à assaisonner les aliments et à mettre 
sur les offrandes
2) produits salins utilisés pour fertiliser les terres 
arables
3) symbole de la concorde, il protège la nourriture de 
la putréfaction, et la conserve. A cause de ceci, les 
orientaux ont encore la coutume de partager le sel lors 
de la ratification d'accords
4) sagesse et grâce exprimées dans des paroles

 

Les chrétiens sont le sel de la terre.

 

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


— Vue du viaduc depuis le pont à bascule sur le chenal - Martigues —
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J'ai pris ce cliché du viaduc de Martigues...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/pont_martigues.jpg


— Pont à bascule sur le chenal - Martigues —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2022 —
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depuis un pont à bascule pour évoquer la notion de "pontife".

Les eaux salées de la Méditerranée se mélangent avec l'eau douce de 
l'étang de Berre.

A Rome, François 1er cumule les actes et les déclarations hérétiques.

L'Apostasie est à son comble.

Il s'est inspiré de St François d'Assise pour choisir son nom de scène!

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

Ce mot est présent dans ce verset... accompagné par des termes comme 
deuil, veuve, reine...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album136/pont_martigues_2.jpg


Discours d'E. Macron au siège de l'ONU le 21 Septembre

 

A propos d'assises décliné au pluriel, 3/4 des places assises étaient 
désertées par les chefs d'état lors du discours du va-t-en guerre E. 
Macron au siège de l'ONU le 21 Septembre.

Il faut se préparer à vivre des temps périlleux...

Des comprimés d'iode sont distribués dans les pays frontaliers des zones 
de guerre comme la Pologne.

 



Foire pour les survivalistes
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Côté US, des foires sont organisées dans des villes cibles comme New York,
Washington, Denver... avec pour thème les préparatifs liés à une 
évacuation d'urgence

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/sac_survie.jpg


Le Tower Bridge

https://media-manager.noticiasaominuto.com/1920/naom_5f157359d8421.jpg
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Ce pont à bascule en évoquait un autre beaucoup plus connu, celui de 
Londres avec le Tower Bridge flanqué de ses deux tours.

La Tamise était d'actualité début Août au moment de ma prise de vue comme 
suit:

 

https://media-manager.noticiasaominuto.com/1920/naom_5f157359d8421.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/tower_bridge.jpg


Le point de départ de la Tamise a reculé de 8 kilomètres. (REUTERS/Henry

Nicholls/File Photo)

https://resize-lejdd.lanmedia.fr/f/webp/r/620,310,forcex,center-middle/img/var/
europe1/storage/images/lejdd/international/a-londres-lassechement-de-la-tamise-

inquiete-4126991/58920346-1-fre-FR/A-Londres-l-assechement-de-la-Tamise-
inquiete.png

 

La source de la célèbre Tamise s'est asséchée en raison des 
fortes chaleurs, épisodes répétitifs, qui traversent le Royaume-
Uni. Le point de départ du fleuve anglais s'est déplacé de 8 
kilomètres vers l'aval. Une première historique... et 
préoccupante.

 

https://resize-lejdd.lanmedia.fr/f/webp/r/620,310,forcex,center-middle/img/var/europe1/storage/images/lejdd/international/a-londres-lassechement-de-la-tamise-inquiete-4126991/58920346-1-fre-FR/A-Londres-l-assechement-de-la-Tamise-inquiete.png
https://resize-lejdd.lanmedia.fr/f/webp/r/620,310,forcex,center-middle/img/var/europe1/storage/images/lejdd/international/a-londres-lassechement-de-la-tamise-inquiete-4126991/58920346-1-fre-FR/A-Londres-l-assechement-de-la-Tamise-inquiete.png
https://resize-lejdd.lanmedia.fr/f/webp/r/620,310,forcex,center-middle/img/var/europe1/storage/images/lejdd/international/a-londres-lassechement-de-la-tamise-inquiete-4126991/58920346-1-fre-FR/A-Londres-l-assechement-de-la-Tamise-inquiete.png


Aperçu de la queue (Lying-in-State).

https://img.lemde.fr/2022/09/15/0/0/6000/4500/630/0/75/0/
ec63292_1663274897843-aro2022014g-9778.jpg

 

8 kilomètres... un chiffre qui allait devenir un sujet d'actualité 
mondiale avec la mort de la reine Elizabeth!

 

Opération London Bridge

L'Opération London Bridge, également connue par son code 
d'annonce « London Bridge is Down » en français : "Le pont de 
Londres est tombé", est un nom de code donné au plan prévu depuis
les années 1960 et organisant le déroulement des journées suivant
la mort de la reine Elizabeth II. 

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Op
%C3%A9ration_London_Bridge

Les Medias annonçaient des queues longues de 8 kilomètres formées par les 
sujets Britanniques désireux de rendre un dernier hommage à leur sorcière 
bien-aimée!

Sur une telle distance, une queue processionnaire serpente obligatoirement

https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_London_Bridge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_London_Bridge
https://img.lemde.fr/2022/09/15/0/0/6000/4500/630/0/75/0/ec63292_1663274897843-aro2022014g-9778.jpg
https://img.lemde.fr/2022/09/15/0/0/6000/4500/630/0/75/0/ec63292_1663274897843-aro2022014g-9778.jpg


La surenchère est montée à 16 kilomètres! se reporter au journal "Le 
Monde":

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/a-londres-des-
heures-d-attente-pour-rendre-un-dernier-hommage-a-elizabeth-
ii_6141799_3210.html

 

Compte tenu de l'ampleur historique de l'événement, des millions
de personnes sont attendues  jour et nuit sans discontinuer au
palais  de  Westminster  jusqu'au  19  septembre.  Le  gouvernement
britannique a déjà prévenu que "la file d'attente risque d'être
très  longue.  Vous  devrez  rester  debout  pendant  de  nombreuses
heures, voire toute la nuit, avec  très peu de possibilités de
vous asseoir, car la file d'attente ne cessera de se déplacer".
Le Times prévoit une attente pouvant atteindre plus de 30h...

Sources: https://www.pointdevue.fr/royal/royaume-uni/les-surprenantes-
regles-dans-la-queue-pour-le-lying-in-state-a-londres

Et cerise sur le gâteau?

Au Final, à Westminster, interdiction de prendre des photos et obligation 
de ne pas marquer d'arrêt devant le cercueil de la reine... tout comme 
dans le cas de la dépouille momifiée de Lénine dans son mausolée au pied 
du Kremlin, un mausolée qui est une copie partielle du trône de Satan 
décrit dans l'Apocalypse Johannique!

 

 

L'Allemagne aménage des lieux d'hébergement publics pour accueillir ceux 
qui n'auront pas les moyens financiers de se chauffer au gaz ou qui se 
trouveraient en rupture d'approvisionnement au cours de l'hiver 
prochain...

Une histoire de chambre et de gaz donc... en Allemagne... comme un retour 
de flammes?

 

 

 

Journée de PI

...//...

Les premières mesures liberticides ont été imposées en France à 
partir du Samedi 14 Mars 2020, un 14/3 donc, et annulées à partir
du lundi 14 Mars 2022, un second 14/3.

https://www.pointdevue.fr/royal/royaume-uni/les-surprenantes-regles-dans-la-queue-pour-le-lying-in-state-a-londres
https://www.pointdevue.fr/royal/royaume-uni/les-surprenantes-regles-dans-la-queue-pour-le-lying-in-state-a-londres
https://www.thetimes.co.uk/article/mourners-warned-of-35-hour-waits-or-disappointment-86zw5lksd
https://www.parliament.uk/business/news/2022/september-2022/attending-lying-in-state-practical-information/
https://www.parliament.uk/business/news/2022/september-2022/attending-lying-in-state-practical-information/
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/a-londres-des-heures-d-attente-pour-rendre-un-dernier-hommage-a-elizabeth-ii_6141799_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/a-londres-des-heures-d-attente-pour-rendre-un-dernier-hommage-a-elizabeth-ii_6141799_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/09/15/a-londres-des-heures-d-attente-pour-rendre-un-dernier-hommage-a-elizabeth-ii_6141799_3210.html


Pour mémoire, la "bascule" s'est faite à minuit, à la 1776e heure
de l'année, nombre lié à la fête de l'Indépendance US.

Le 14 mars, écrit 3/14 en format de date américain, dérive de 
l'approximation habituelle à trois chiffres 3,14. Elle est 
généralement célébrée à 1 h 59 de l'après-midi, à cause de 
l'approximation de six chiffres (3,14159). Certains, utilisant 
une horloge à 24 heures, plutôt qu'à 12 heures, disent que 1 h 59
de l'après-midi est en fait 13 h 59, et à la place, la célèbrent 
à 1 h 59 du matin ou à 15 h 59, voire à 15 h 29 (3,141592). Une 
dernière solution, considérant la division de la journée en 86 
400 secondes (24x3600), est de le fêter à la 15 926ème seconde, 
soit 4h 25min 26s. Les fêtes ont lieu dans les départements de 
mathématiques de diverses universités à travers le monde 

le 9 novembre ou 9/11 lors des années bissextiles, correspond au 
314e jour du calendrier grégorien.

le 26 avril (ou le 25 avril lors des années bissextiles), jour où
la planète Terre a parcouru approximativement deux unités 
astronomiques sur son orbite annuelle : ce jour-là, la longueur 
totale de l'orbite terrestre, divisée par la distance déjà 
parcourue, est égale à π ;

 

Sources: https://www.wikiwand.com/fr/Journ%C3%A9e_de_pi

...//...

Le mot "rayon" est devenu selon ce contexte un mot clé particulièrement 
négatif, avec les pénuries sur des rayons, un rayon de 1km ou 20km pour le
confinement des citoyens, la fleur de tournesol qui suit le soleil... les 
centrales nucléaires...

 

Le 9 juin 2022, le record est établi avec cent mille milliards de 
décimales par Emma Haruka Iwao, travaillant sur Google Cloud durant 157 
jours...

157... un nombre lié au nombre 666 puisque le 157e jour de l'année 2006 
correspondait au 06/06/06, unique occurrence du siècle.

Plus simplement, en frappant 3 fois la touche MNO d'un simple clavier de 
téléphone, on obtient une séquence 666. 

Or cette séquence MNO une fois alphanumérisée correspond à une suite 
séquence 13-14-15 dans laquelle on relève un 3.1415

 

 

Le Diable étant particulièrement lié à la Bible, on ne peut faire 
l'impasse sur les notions de diabolisation/dédiabolisation.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Google_Cloud_Platform
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emma_Haruka_Iwao
https://www.wikiwand.com/fr/Journ%C3%A9e_de_pi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orbite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_astronomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Approximation_de_%CF%80
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Date
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_mars


 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9diabolisation_du_Front_national

 

Dans Le Monde du 2 septembre 1989, le terme apparaît pour la 
première fois dans un article sur le Front national qui, lors de 
son université d'été, a décidé d'entreprendre sa 
« dédiabolisation »3. Le terme est construit à partir de celui de
« diabolisation » qui est également un néologisme. 

En août 2015, peu avant son exclusion du FN, Jean-Marie Le Pen 
indique avoir "toujours dit que la dédiabolisation était un 
leurre, puisque ce sont nos adversaires qui nous diabolisent".

Louis Aliot, vice-président du FN, affirme : « La dédiabolisation
ne porte que sur l'antisémitisme. En distribuant des tracts dans 
la rue, le seul plafond de verre que je voyais, ce n'était pas 
l'immigration, ni l'islam… D'autres sont pires que nous sur ces 
sujets-là. C'est l'antisémitisme qui empêche les gens de voter 
pour nous. Il n'y a que cela… À partir du moment où vous faites 
sauter ce verrou idéologique, vous libérez le reste [...] »

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antis%C3%A9mitisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Aliot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Le_Pen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diabolisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9diabolisation_du_Front_national#cite_note-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_national_(parti_fran%C3%A7ais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9diabolisation_du_Front_national
http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/van_der_leyen.jpg


Discours sur l'état de l'Union 2022 de la présidente von der Leyen - 14 septembre
2022 -
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Ursula Von Der Leyen, la présidente de la Commission européenne, corrompue
jusqu'à la moelle, est souvent filmée avec cette couronne de 12 étoiles 
jaunes...

 

Discours sur l'état de l'Union 2022 de la présidente von der Leyen - 14 septembre
2022 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Dans le cas de son long discours de folie du 14 Septembre, elle était 
vêtue aux couleurs de l'UE et de l'Ukraine...

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/discours-sur-
letat-de-lunion-2022-de-la-presidente-von-der-leyen-2022-09-14_fr

J'ai souvent dénoncé la véritable signification eschatologique du drapeau 
européen sans être vraiment pris au sérieux...

Cette image suffit à prouver que tout a été soigneusement planifié depuis 

https://france.representation.ec.europa.eu/informations/discours-sur-letat-de-lunion-2022-de-la-presidente-von-der-leyen-2022-09-14_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/discours-sur-letat-de-lunion-2022-de-la-presidente-von-der-leyen-2022-09-14_fr
http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/van-der-leyen.jpg


longtemps!

 

 

 

L'Antechrist...
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http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/antichrist_666.jpg


Le thème de l'Avènement d'un Antéchrist ultime à venir se banalise...

 

Série animée LITTLE DEMON
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au point que la firme Disney a décidé de produire une série animée "Little
Demon" qui scandalise les chrétiens:

Synopsis

...//...

La chaîne FX, qui appartient à Disney, lance une nouvelle série 
d'animation intitulée "Little Demon", qui raconte l'histoire 
d'une femme qui a une liaison avec Satan (doublé par le célèbre 
acteur Danny DeVito) et qui a un enfant de lui. Dans la 
description de la série, on peut lire : "Treize ans après avoir 
été mise enceinte par Satan, une mère réticente, Laura, et sa 
fille antichrétienne, Chrissy, tentent de mener une vie normale 
dans le Delaware, mais sont constamment entravées par des forces 
monstrueuses, y compris Satan, qui aspire à avoir la garde de 
l'âme de sa fille". En tant que dessin animé TV-MA dans le style 
de "South Park" et "Family Guy", "Little Demon" va encore plus 
loin avec des symboles sataniques, de la sorcellerie, des 
activités démoniaques, de la nudité et de la violence.

La bande-annonce contient des images sombres de l'enfer, des 
démons et des représentations sataniques, ainsi qu'une 
déclaration selon laquelle le personnage principal est 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/little_deon_disney.jpg


l'Antéchrist".

...//...

Sources: https://ifamnews.com/fr/encore-une-cochonnerie-disney-anti-
familiale-little-demon-glorifie-le-satanisme

 

Série animée LITTLE DEMON
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Cette capture d'écran présente le pentagramme classique,

 

https://ifamnews.com/fr/encore-une-cochonnerie-disney-anti-familiale-little-demon-glorifie-le-satanisme
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Série animée LITTLE DEMON
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tout comme se double signe cornu facile à identifier dans un tel contexte.

A noter la calligraphie du "M" cornu.

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/Little_Demon_3.jpg


Dernier selfie Apocalyptique généré selon les pronostics d'une intelligence
artificielle

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

https://www.nowtheendbegins.com/artificial-intelligence-image-generator-dall-e-2-
depicts-last-selfie-revelation-9-zombies/

 

Ce selfie correspondrait au dernier pris par un être humain zombifié à la 
fin des temps selon la projection d'une intelligence artificielle.

" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils 
ne la trouveront pas; ils désireront mourir, et la mort fuira 
loin d'eux. (Apocalypse 9:6)

Ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique pourrait être ainsi illustré!

 

L'UKRAINE...

L'UK REINE... 

Depuis Février 2022, cette translation sonore ne m'a jamais quitté!

A ce propos, Elizabeth II n'était pas Reine d'Angleterre mais Reine du 
Royaume UNI (United Kingdom).

 

Et avant d'aborder la disparition de cette Reine, le calcul suivant 
s'impose car à lui seul, il représente une coïncidence parmi tant d'autres
difficiles à accepter:

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
https://www.nowtheendbegins.com/artificial-intelligence-image-generator-dall-e-2-depicts-last-selfie-revelation-9-zombies/
https://www.nowtheendbegins.com/artificial-intelligence-image-generator-dall-e-2-depicts-last-selfie-revelation-9-zombies/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images260/selfie_findestemps.jpg


1+2+3+...+7+8 = 36

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

 

L'annonce de la mort de "l'UK Reine Elizabeth II" un 8 au milieu de la 36e
semaine de l'année 2022 cumule les coïncidences impossibles si l'on se 
réfère à la 36e semaine totalement consacrée à la mort de Diana âgée de 36
ans dont les funérailles avaient été célébrées le Samedi 6 Septembre.

A ce propos j'avais écrit: 

...//..

L'année 1997 présentait cette particularité singulière de faire 
débuter la 36e semaine, un lundi, le lundi 1.9.97 ! ces deux 
points qu'il me suffit d'insérer dans un nombre qui représente 
une année pour en dégager une date, prouvent que mes méthodes de 
simplification permettent parfois d'atteindre certaines vérités 
facilement accessibles au bon sens et à l'intelligence d'un 
enfant. 

L'association de la valeur triangulaire expressément 
satanique du nombre 36 à cet accident a été confirmée par 
l'avalanche de signes avant-coureurs quant à l'idolâtrie qui 
s'empare peu à peu de l'humanité déboussolée. En guise de 
signature, l'année 97 a ponctué cette mine d'or pour la presse à 
scandales et le business nécrophile qui se pare des œuvres et 
entreprises à caractère charismatique pour envahir les foyers 
avec un culte des morts d'un autre genre. Ce culte de la 
personnalité à titre posthume est tout aussi efficace que celui 
qui enferre les païens les liant à des rites séculaires et depuis
longtemps pratiqués dans l'ignorance de ce qu'ils sont réellement
et du but pour lequel ils ont été essaimés par l'Adversaire dans 
son entreprise de perversion et d'abandon des valeurs 
relationnelles véritables établies entre le Créateur et Ses 
créatures. 

...//..

Ce lundi 1.9.97  initiait la 36e semaine de l'année alors que 
Diana était âgée de 36 ans depuis le 1er Juillet 1997.

La rétrocession de Hong Kong, jusqu'alors colonie britannique, à 
la Chine a eu lieu le 1  er   juillet 1997, à la fin du bail de 99 ans
relatif aux « nouveaux territoires » établi entre l'Empire 
britannique et l'Empire chinois sous la dynastie Qing à la suite 
de la défaite de ce dernier dans la guerre sino-japonaise (1894-
1895). 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5

F = 6 G = 7 H = 8 I= J = 10

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_sino-japonaise_(1894-1895)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_sino-japonaise_(1894-1895)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dynastie_Qing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1997
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_(colonie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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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     

 

"Hong Kong" = 262 

262, un nombre anodin? certainement pas avec le 19 Septembre 
2022, 262e jour de l'année, jour des funérailles de la reine 
Elizabeth II.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9trocession_de_Hong_Kong_
%C3%A0_la_Chine

J.A.S.O.N.

 ou Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre... 

ou July, August, September, October, November... au pays de 
Shakespeare...

La période J.A.S.O.N. longue de 153 jours du 1er Juillet au 30 
Novembre place le 8 Septembre au 70e jour, comme une preuve de 
plus que cette date n'est pas anodine chez les occultistes.

Balmoral est aujourd'hui toujours utilisé comme résidence royale 
privée, il l'était en particulier chaque année pour le séjour 
d'été de la reine Elizabeth II. Elle y décède le 8 septembre 
2022, deux jours à peine après y avoir reçu Liz Truss pour la 
nommer Première Ministre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Balmoral

"Balmoral" = 254

Le 11 Septembre 2001 se situait au 254e jour de l'année et du 
IIIe Millénaire.

 

Dans le cadre de ma dernière mise à jour j'avais évoqué la séquence RN 89,
en rapport avec les 89 députés du Rassemblement National de Marine Le Pen 
et une route reliant Lyon à Bordeaux. 

Un 8 Septembre correspond à une suite 8/9...

Et à propos de cette page, j'avais l'intention de ne pas évoquer Marion 
Maréchal Le Pen vu qu'elle n'a porté le nom du patriarche que pendant 10 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Balmoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liz_Truss
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9trocession_de_Hong_Kong_%C3%A0_la_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9trocession_de_Hong_Kong_%C3%A0_la_Chine


ans.

A noter toutefois que son père Roger Auque au profil de vie digne d'un 
roman d'espionnage avait succombé à un  cancer un 8 Septembre...

Se "reporter" au lien Wiki suivant. 

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

 

" [...] Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, 
autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce qu'elle dit en 
son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je
ne verrai point de deuil! (Apocalypse18:7)

La référence Strong n°938 mentionne:

basilissa basilissa

LSG - reine: 4 occurrences

1) reine

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roger_Auque


Trombinoscope des chefs d'État et des têtes couronnées rencontrés par
Elizabeth II

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Avec 72 ans de règne, le roi Louis XIV détient le record de règne du temps
de Charles II.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/trombinoscope.jpg


Elizabeth II la reine arc-en-ciel 

 

Et à propos de soleil,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/buckingam.jpg


Arc-en-ciel sur le Buckingham

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

on sait que l'arc-en-ciel est lié à l'Alliance Noétique au terme 
du déluge...

...//...

"Le méridien de Greenwich"... la "borne" 
temporelle...

"Green witch" ou la "sorcière verte"

 

 

La Reine de retour au balcon de
Buckingham en Juin 2022

Cliquer sur l'image pour obtenir un
agrandissement
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Comme nous l'avons déjà vu, la reine Elizabeth est 
gratifiée de nombreux titres dont celui de druidesse à 
la tête de la Wicca, un mouvement religieux fondé sur 
l'"ancienne religion païenne" qui regroupe les 
sorcières. 

...//...

Cette cérémonie druidique à laquelle la reine Elizabeth a été « initiée » 
est malheureusement peu connue du grand public.

Source (https://youtu.be/2WUtGN2rdyw)

 

La reine Elizabeth II quittant l'hôpital King Edward VII de Londres

https://resize-europe1.lanmedia.fr/f/webp/rcrop/784,392/img/var/europe1/
storage/images/europe1/international/la-reine-Elisabeth-ii-sort-de-l-
hopital-521692/10676282-1-fre-FR/La-reine-Elisabeth-II-sort-de-l-

hopital.jpg

 

On la voit sur cette vue sortir de l'hôpital King Edward VII de Londres, 
où elle avait été soignée d'une gastro-entérite, reconnu comme 
établissement appartenant à la Franc-Maçonnerie dont on peut trouver les 
armoiries sur la boucle de ceinture portée par l'accompagnatrice,
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L'équerre et le compas maçonniques et le pentagramme satanique usuel 

 

avec l'équerre et le compas maçonniques et le pentagramme satanique usuel.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/pentagramme_fm.jpg


Cortège lors des funérailles du 19 Septembre 2022 à Londres

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Un tel déploiement de protocoles accompagné de superlatifs autour d'une 
bière... une façon d'évoquer toutes celles qui auront été bues pendant ces
10 jours de deuil et d'annonce d'un couronnement, celui du roi Charles 
III.

10 jours de deuil... de récupération de l'égregore formé lors de la 
disparition de Diana, au pays du Méridien de Greenwich du temps T0... en 
Angle-terre...

...//...

L’introduction du calendrier grégorien commença le 15 
octobre 1582 dans les États pontificaux et les pays 
catholiques : Espagne, Portugal, états de la péninsule 
italienne. Le but était de lutter contre la dérive de la
date de Pâques (le dimanche après la première lune 
fictive de l’équinoxe de printemps) qui se déplaçait 
vers l'été.

En fait, la réforme principale et suffisante éliminant 
cette dérive (et qui a été appliquée facilement dans les
autres pays par la réforme limitée du calendrier julien)
était celle du mode d’application des années bissextiles
lors des années séculaires. La différence principale 
entre le calendrier grégorien et son ancêtre, le 

https://i.f1g.fr/media/cms/1200x630_crop/2022/09/11/7726df98110050b0c91b73a9cac0eca0fbf90ebdd541ed4b47b39834faddfe5c.jpg
https://i.f1g.fr/media/cms/1200x630_crop/2022/09/11/7726df98110050b0c91b73a9cac0eca0fbf90ebdd541ed4b47b39834faddfe5c.jpg
https://i.f1g.fr/media/cms/1200x630_crop/2022/09/11/7726df98110050b0c91b73a9cac0eca0fbf90ebdd541ed4b47b39834faddfe5c.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images261/cortege_funeraire_londres.jpg


calendrier julien non réformé, repose dans la 
distribution des années bissextiles.

...//... 

L'introduction du calendrier grégorien comprend aussi 
une deuxième réforme d’application plus délicate, le 
décalage grégorien qui supprima 10 jours du calendrier, 
entre le 4 octobre 1582 et le 15 octobre 1582 pour les 
pays ayant immédiatement suivi Rome, ce qui permit de 
fixer de nouveau l’équinoxe de printemps le 21 mars, 
comme ce fut le cas au début de l’ère chrétienne, au 
premier concile de Nicée en 325.

...//...

Développement sur le lien Wiki:

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

 

Charles Trois 

William en "froid" avec Harry...

Le mot "roi" a été particulièrement cité de manière voilée avec Charles 
bien "entendu"...

 

Le couronnement est à venir et il y a franchement peu de chances qu'il ait
lieu...

Diana avait écrit une lettre à propos de ses craintes d'être éliminée dans
un car crash "arrangé" afin de permettre au Prince Charles de se 
remarier...

En 1995, elle aurait déclaré à son avocat, Victor Mishcon, que 
des efforts pour "se débarrasser" d'elle seraient déployés d'ici 
peu. Lady Diana aurait même été jusqu'à évoquer un possible 
accident de voiture. Selon elle, des "sources fiables" lui 
avaient révélé que quelqu'un tentait de la tuer.

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_gr%C3%A9gorien


Ils sont en train de planifier un accident avec ma voiture afin
que Charles puisse se remarier.

 

Par ailleurs, la princesse avait confirmé ses craintes dans une lettre 
manuscrite.

https://www.midilibre.fr/2022/08/19/mort-de-lady-diana-la-princesse-
aurait-predit-sa-fin-tragique-deux-ans-avant-son-accident-de-voiture-
10495974.php

Charles, admirateur et ami de l'infâme Klaus Schwab, le gourou de Davos, 
est fier d'être parent avec Vlad l'empaleur qui a inspiré la figure de 
Dracula.

Attendons seulement de connaître la date de ce "couronnement/Coronation"!

Une lettre écrite avec un "stylo"?
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"stylo" ou "pen" en Anglais

 

Charles III et ses problèmes de stylo

https://i.ytimg.com/vi/jUJUBaEHM54/hqdefault.jpg

 

Contre toute attente de ma part, le "stylo" a tenu une place particulière 
en rapport avec Charles...

 

https://i.ytimg.com/vi/jUJUBaEHM54/hqdefault.jpg


Pétage de plombs... selon la presse et les Médias

https://photos.tf1.fr/1200/720/le-roi-charles-iii-pete-les-plombs-a-cause-
dun-stylo-106964-d47b5e-453094-0@1x.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ces épisodes générés par des "stylos" et un encrier annoncent on ne peut 
mieux l'Écriture d'une nouvelle page de l'Histoire de l'Humanité, façon HH
ou Heil Hitler! 

" [...] Baruc leur répondit: Il m'a dicté de sa bouche 
toutes ces paroles, et je les ai écrites dans ce livre 
avec de l'encre. (Jérémie 36:18)

" [...] Vous êtes manifestement une lettre de Christ, 
écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais 
avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de 
pierre, mais sur des tables de chair, sur les coeurs. (2
Corinth. 3:3)

" [...] Quoique j'aie beaucoup de choses à vous écrire, 
je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre; 
mais j'espère aller chez vous, et vous parler de vive 
voix, afin que notre joie soit parfaite. (2 Jean 12)

" [...] J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je 
ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. (3 Jean 
13) 
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Avant l'Euro, la devise Italienne était la Lire et la Livre celle  du 
Royaume-Uni toujours d'actualité.

Pour mémoire, la date du remariage du Prince Charles avec Camilla Parker 
Bowles avait été repoussée du Vendredi 6 Avril 2005 au Samedi 7 Avril 2005
pour cause de cérémonie d'obsèques du Pape Jean-Paul II. 

Autre histoire de stylo...

Les lettres permutées de Londres permettant d'écrire "Lourdes"...

Le remariage du Prince Charles avait été en effet repoussé d'un jour à 
cause des obsèques de Jean-Paul II...

 

Un miracle avait permis de faire de ce Pontifex Maximus un 
saint... ,,,,selon la trame narrative de la fable qui suit:

...//...

Cette semaine, la commission des cardinaux et évêques membres de 
la Congrégation pour la cause des saints avait approuvé le 
miracle nécessaire pour accéder à la béatification. Elle a 
reconnu "miraculeuse" la guérison de la sœur française Marie 
Simon-Pierre de la maladie de Parkinson, dont Jean-Paul II, 
décédé le 2 avril 2005 à l'âge de 84 ans, avait lui-même 
souffert.

La religieuse de l'institut des Petites Sœurs des maternités 
catholiques travaillait à la maternité de l'Étoile à Puyricard, 
près d'Aix, lorsqu'elle avait été diagnostiquée en 2002 atteinte 
de la maladie de Parkinson. Elle a raconté comment, après la mort
du pape, le 2 avril 2005, son état s'était aggravé, avant sa 
guérison soudaine dans la nuit du 2 au 3 juin 2005.

Le Monde avait relaté en 2007 le récit de cette guérison 
foudroyante. La supérieure de sœur Marie Simon-Pierre lui 
demanda, le soir du 2 juin 2005, d'écrire sur un papier "Jean-
Paul II" afin d'apaiser ses souffrances. La sœur s'exécute : 
"J'ai écrit en le suppliant, mais c'était illisible", son corps 
étant parcouru de spasmes dus à la maladie.

"Le soir même, elle entend une voix non identifiée qui lui 
demande de reprendre son stylo, rapporte Le Monde. Et là, 
miracle, son écriture redevient lisible. A 4 heures du matin, 
elle se lève d'un bond et fonce à la chapelle : 'Mon corps 
n'était plus le même. Mon bras s'est remis à marcher. Ma main 
gauche ne tremblait plus. Mon stylo courait sur le papier.'"

Sœur Marie Simon-Pierre avait affirmé avoir été "guérie par 
l'intercession de Jean-Paul II"!!!

...//... 

Le 2 Juin... anniversaire du couronnement d'Elizabeth II...

 



RN 89...

Rassemblement National et les 89 députés... la Route Nationale 89...

Avec un point le nombre 8.9 encodait le 8 du 9e mois et l'annonce de la 
mort officielle de la reine.

" [...] le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui 
avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut 
détruit. (Apocalypse8/9)

tiers des créatures qui étaient dans la mer...

ou l'affirmation qu'il existe une vie sous-marine...

En parcourant plus de 700 km par jour pour collecter des pellicules photos
6 jours/semaine en Septembre 97, j'avais pu écouter Ad Nauseam les 
commentaires dithyrambiques sur la mort "accidentelle" de la princesse 
Diana sur mon autoradio. 

De telles synchronicités me plongent souvent dans une profonde perplexité!

 

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


Elizabeth II et Daniel Craig lors des JO de Londres en 2012

https://ledimanche.ch/wp-content/uploads/pourquoi-la-reine-a-accepte-de-
jouer-aux-cotes-de-james-bond.webp

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Alors que je rédige ces lignes tout en suivant les obsèques de la James 
Bond Girl des JO 2012 de Londres, dont la cérémonie d'ouverture avait 
annoncé explicitement la Plandémie du Covid à venir,
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Portage du cercueil d'Elizabeth II à Westminster

https://fr.style.yahoo.com/direct-cercueil-dElisabeth-ii-arriv%C3%A9-
141653157.html

 

 

j'assiste au port du cercueil de la reine en 4 x 4, elle qui aimait 
conduire ses Land et Range Rover.

 

https://fr.style.yahoo.com/direct-cercueil-delizabeth-ii-arriv%C3%A9-141653157.html
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Armoiries de la reine Elizabeth

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/
Fichier:Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom-Lion.svg

 

Même les armoieries de la reine encodent cette griffe avec ce 4 x 4 
accrocheur... 

Un impact mondial généré par deux morts, celles de Diana et d'Elizabeth 
II, les mêmes circuits, la famille royale, Londres, les deux dernières 
semaines de l'été...

"été" ou le participe passé du verbe "être"...

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom-Lion.svg
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En 1997, lors des obsèques de Lady Diana, j'avais émis l'idée que le crash
dans le tunnel de l'Alma inaugurait un Almanach occulte.

25 ans plus tard, les faits m'ont donné raison.

Coronavirus...

Coro navire russe...

Le naufrage non accidentel du Costa Concordia un Vendredi 13 Janvier avait
souligné qu'il s'agissait du Nouvel An Russe fêté à bord...

" [...] Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant 
maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de 
près l'île de Crète. (Actes 27:13)

" [...] Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de 
l'âme, sûre et solide; elle pénètre au-delà du voile, (Hébreux 
6:19)

Pour amarrer un navire, on laisse couler l'ancre alors que sur le journal 
de bord il faut laisser couler l'encre pour consigner ce mouillage mise en
panne...

L'encrier est le récipient qui contient l'encre. Hors de l'imprimerie, 
c'est un petit vase dans lequel on trempe la plume pour écrire sur le 
papyrus, le parchemin ou le papier.

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

 

Dans le cadre du chapitre consacré à la langue Française, j'avais écrit:

...//...

Ce sont de telles sonorités qui, une nuit m’ont amené à la 
révélation d’un tableau sonore et visuel avec pour point de 
départ, le mot " Christ pêcheur d’hommes ". 

Jésus étant pêcheur d’hommes, était installé dans une 
barque sur un étang car DIEU est Maître de tous les temps. Dans 
Sa main, une canne, terminée par un scion (Sion étant la colline 
près de Jérusalem où, à la fin de notre temps, Jésus reviendra 
pour vaincre les deux Bêtes antichristiques) faisait passer le 
fil du temps, rattaché à DIEU, le Moulinet car moule-inné, avec 
une plume à la surface de l’eau. Puis venaient l’olive, l'hameçon
(l’âme-son) attirant les poissons (poids-son) avec un vers (comme
Jésus est un poète-prophète) animé par l’eau(ou le style). Il 
laissait couler l’ancre de Sa barque, (comme l’encre d'un 
stylo).. C’est par l’amorçage que les poissons étaient attirés et
c’est aussi par la mort sage qu’ils devaient passer pour 
connaître l’autre monde au-dessus de l’eau. Ce pas-sage vers la 
sagesse les conduisait vers le seau du Christ Sauveur car c’est 
Son sceau qu’ils portaient. Ces poissons étant des truites, la 
mort des truites était donc détruite par la mort sacrificielle et
transitoire de Jésus sur la croix, l’heure de la mort de chacun 
d’entre nous n’étant que leurre... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Encre
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/hebreux.htm
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Ce ne sont là que des mots sur une feuille ! 

...//...

 

 

Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de Longinus" 

du jeu "INWO" de S. Jackson



 

J'attire l'attention du lecteur sur le ciel de feu d'aspect 
volcanique sur cette carte...

[...] mais un des soldats lui perça le côté avec une 
lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. (Jean 
19/34)

Beaucoup refusent le phénomène des codes Bibliques pour toutes 
sortes de bonnes et surtout mauvaises raisons. Prenons le cas du 
Psaume 46 composé de 11 versets:

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur 
alamoth. Cantique.

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

Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A 
Song upon Alamoth." 

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

 

 

William Shakespeare

 

 

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

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

On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du 
début pour tomber sur shake et 46 mots à partir de la fin pour 
trouver spear.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/psalms1.htm


Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge
Britannique:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A 
Song upon Alamoth." 

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

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

14 + 32 = 46

On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"...
Cependant, certains refuseront cette évidence sous prétexte que 
shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut rien contre les
incrédules et la mauvaise foi.

...//... 
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Bible King James

version 1611

 

En résumé et pour réactualiser le propos, en l'an 1610, le roi James 
permit que la traduction anglaise de la Bible soit éditée et le Psaume 46 
présente donc cette particularité concernant "william shakespeare": 

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

La King James Version (KJV) a été remise à jour et cette configuration 
pour le mot "shake" (en position 42) n'est donc plus valable dans la 
Nouvelle version (trafiquée) (NJKV).

 

 Par ailleurs, si l'on procède à revers ou si l'on compte à 
rebours comme l'affectionnent tant les occultistes, le Psaume 46 est le 
406e chapitre et par conséquent le 260e+406e = 666e chapitre Biblique!

Le Psaume 46 correspond donc au 666e chapitre à partir du 22e et dernier 
chapitre de l'Apocalypse Johannique!
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Mobilisation partielle en Russie

https://pbs.twimg.com/media/FdKJwzFXoAAk1OA?format=jpg&name=small

 

 

• 18 Juillet 1914: 1ère mobilisation... début de la 1ère guerre 
mondiale de 14-18 

• 23 Juillet 1941 : 2e mobilisation... début de la 2e guerre mondiale 
de 39-45 

• 21 Septembre 2022: 3e mobilisation... début de la 3e guerre mondiale?
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Sous toutes réserves

 



Bruno Le Maire... dans ses plus belles heures!

 



 

Couverture "The Economist"
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H. Kissinger bientôt 100 ans, né le le 27 mai 1923 à Fürth en Allemagne, 

diplomate américain, politologue et consultant en géopolitique. 
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Selon les Merdias et la Pressetituée, la Reine Elizabeth s'en est allée de manière
paisible!

 

Retour au sommaire
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