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Il suffit d'écrire "11 Septembre" ou "September 11" pour évoquer le dollar dont le WTC était la
représentation emblématique tout en discernant que "sept" indique bien le septième mois d'un ancien
calendrier, un almanach caché au plus grand nombre, renforcé par les attentats de Londres un septième mois!

http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm (1 sur 60)2011-01-31 11:46:19

11 Septembre: en nombres et en ombres!

L'internaute peut avoir accès et lire ces lignes uniquement parce qu'il est connecté à une ligne, même
sans-fil et qu'il s'agit de toute façon d'un numéro composé de chiffres... Il est donc logique, que d'un
point de vue chrétien, un pêcheur d'âmes utilise un filet, un "Filet International", traduction exacte de"
International Net" réduit à "Internet" en Anglais, pour éveiller et réveiller les consciences.
" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquantetrois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/11)
Ce site traitant plus particulièrement de l'enrichissement des Ecritures par les chiffres et les nombres
qui y sont cités a pour principale OSsature le nombre "153" ci-dessus mentionné de manière unique dans ce
verset Johannique. Cette pêche dite "miraculeuse" a eu lieu pendant le ministère de Jésus-Christ après SA
résurrection.
9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et
du pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois
grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/9-11)
Un texte sans contexte n'étant que prétexte, j'y ajoute les deux versets précédents selon une séquence 911, histoire de rappeler que la date du 11 Septembre 2001 s'écrit 9/11 en format US et 11/9 chez nous. Il
s'agit donc d'une précision chronologique sur un calendrier référencé sur la PERSONNE de Jésus-Christ. La
chute "miraculeuse" du mur de Berlin le 9/11 en 1989 obéit au même principe et s'écrit 11/9 OutreAtlantique.
Si je m'en tiens uniquement à la référence 21:11 et que je la considère un instant comme une heure et une
indication de temps, il y a de fortes chances pour lire 9:11 et non 21:11 sur un support, type horloge ou
réveil, cadran de montre...
"DEUX TOURS" de cadran sont "généralement" nécessaires pour mesurer le temps d'une journée classique,
c'est à dire saluer en fait les 12 divinités du Zodiaque selon une tradition qui remonte à Babylone, et ce
à deux reprises chaque jour. Le système sexagésimal employé persiste même si le déluge Noétique a fait
passer la longueur d'une année de 360 à un peu plus de 365 jours. Les systèmes sexagésimal et centésimal
coexistent parfaitement dans notre société. Je ne ferai pas l'injure au lecteur de lui rappeler que les
noms des jours de la semaine correspondent à des planètes divinisées dans l'Antiquité.
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A 153 jours de la fin d'une année, le dernier et 31e jour du mois de Juillet dédié à Jules César précède
le 1er des 31 jours du mois d'Août dédié à César Auguste comme ces noms le souligne plus spécifiquement en
Anglais selon la séquence July/August.
Pour illustrer la version Anglaise de manière anecdotique, Lady Diana née un 1er Juillet est décédée un
Dimanche 31 Août.
Et pour en rester à cette période:
sachant que si A = 1; B = 2... Z = 26
"Jésus-Christ": l'ensemble des lettres du nom de donne un résultat de 151.
Notre calendrier Grégorien étant en avance de 13 jours sur le calendrier Julien, il est facile de vérifier
que la fête de la St Julien du calendrier Catholique Romain, se situe au 2 Août, soit à 151 jours de la
fin d'une année bissextile ou non. De toute façon, qu'ils soient Julien ou Grégorien, ces calendriers sont
indexés sur Jésus-Christ dans le monde Judéo-chrétien.
En 2007, cette fête de la St Julien correspond au 20 Juillet du calendrier Orthodoxe, c'est à dire le
20.07/2007!
A propos de cette séquence 9-11, la Bible annotée rapporte:
Ce verbe au présent: ils voient, rend actuelle cette scène de leur arrivée, et peut-être peint
leur étonnement de trouver là un repas préparé, du poisson et du pain. (Le mot de brasier ne se
lit ailleurs dans le N. T. que dans l'évangile de Jn 18: 18.) Mais faut-il, avec beaucoup
d'interprètes, voir, dans ce fait assez simple un miracle?
Les uns nous disent que Jésus avait créé le brasier et les aliments; d'autres, qu'ils avaient
été préparés par des anges. Puis au miracle, on ajoute l'allégorie: ces mets préparés sont, pour
les uns, une image de la sainte cène; pour d'autres, le symbole des grâces par lesquelles le
Seigneur restaure et fortifie les siens qui travaillent dans son règne;
pour d'autres encore, un emblème du banquet céleste, promis aux bienheureux. Dès qu'on s'écarte
du texte on tombe dans l'arbitraire, en perdant de vue le fait historique. Ce que veut Jésus
c'est, l'évangéliste nous l'a dit (v. 1), se manifester à ses disciples, les convaincre
complètement de sa résurrection; et, pour cela, il entre avec eux dans des relations
personnelles, dont la plus directe est d'avoir avec eux un repas, précisément comme il l'avait
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fait deux fois déjà ( Lu 24: 30, 42); et tout cela en vue de l'important entretien qui suivra.
(v. 15.) Quant aux éléments de ce repas, le texte ne nous dit point d'où ils provenaient mais
était-il difficile de se procurer du poisson et du pain sur les bords d'un lac où il y avait
toujours des pécheurs? Les aliments préparés ne suffisant pas pour les huit personnes qui
devaient prendre part au repas (comp. v. 2), Jésus ordonne simplement aux disciples d'apporter
de ces poissons qu'ils venaient de prendre. Ne peut-on pas conclure avec M. Weiss que cet ordre
donné par Jésus exclut le caractère miraculeux et symbolique attribué par quelques interprètes à
ce repas? Pierre, toujours actif, s'empresse d'exécuter l'ordre de son Maître, et
les disciples, heureux d'une telle pêche, se donnent le plaisir de compter les poissons. Même ce
chiffre de 153 a dû se prêter aux plus
aventureuses allégories. Selon d'anciens interprètes, 100 représentaient les païens, 50 les
Juifs et 3 la Trinité! Jérôme dit que 153 est le nombre total des espèces de poissons, et ce
chiffre représenterait l'universalité des nations destinées à être conquises par les apôtres du
Christ.
Même le fait signalé par l'évangéliste que le filet ne se rompit point serait l'effet d'un
miracle et un symbole; il ne se rompit point à cause d'une intervention divine, et ce fait
signifierait que l'Eglise ne sera point déchirée! II est plus naturel et plus utile de voir dans
la mention de ce chiffre précis la preuve que l'auteur de ce récit fut témoin des faits qu'il
raconte.
Il n'est donc pas nécessaire de relever des miracles constamment. Parfois, la réalité plus simplement en
apparence cache des trésors insoupçonnés. Sans les événements qui l'ont endeuillé en 2001, le 11 Septembre
ne se distinguait en rien des autres dates d'une année dite "normale"... qu'elle soit bissextile ou non.

Dans ce cadre précis, le nombre 153 joue un rôle de révélateur comme les quelques remarques qui suivent le
prouvent...
L'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des dizaines et des unités),
chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153:
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(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.
Trois autres nombres seulement ont cette remarquable propriété:
370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0
371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1
407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343
On peut donc calculer selon ce procédé le nombre "terminal" de n'importe quel nombre comme l'exemple qui
suit avec le nombre 1776, année de déclaration d'Indépendance des USA.
1776 = (1)3 + (7)3 + (7)3 + (6)3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903
903 = (9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756
756 = (7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684
684 = (6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792
792 = (7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080
1080 = (1)3 + (0)3 + (8)3 + (0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 125 + 1 + 27 = 153
Actualisation:
"World Trade Center" = 72 + 48 + 65 = 185
Le 4 Juillet 2001, 185e jour de cette année, mais aussi du XXIe siècle et du IIIe Millénaire, la statue de
la Liberté faisait face à deux tours facilement identifiables sur la skyline d'une ville surnommée, "Big
Apple", celles du WTC.
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En convertissant 185 jours en tours de cadran on obtient:
185 j x "DEUX TOURS" = 370 tours de cadran à minuit.
Lors des années bissextiles, un 4 Juillet comptabilise 371 tours de cadran à midi.
Nous y reviendrons, en deuxième partie de chapitre, Bible en main...

Les mots Français "temps" et "tours" revêtent plusieurs traductions possibles en Anglais:
"Weather" pour la météo, "time" pour le temps chronologique, "tower" pour une tour et "turn" pour un
tour...
Cette pauvreté apparente de notre langue lui donne alors une richesse toute particulière selon la valeur
eschatologique qui s'en dégage à notre époque de "Révélation" qu'il vaudrait mieux décliner au pluriel!
C'est ce que tente de prouver cette page en quelques traits évoqués dans le cadre de nombreux chapitres.
Il est tout à fait clair que "les temps changent", dans tous les sens du terme et les records climatiques
battus pratiquement quotidiennement se définissent par rapport à des dates précises.
Ces temps sont annoncés depuis l'aube... des temps comme la fin de ce chapitre le soulignera de manière
scientifique.
Les événements du 11 Septembre ont été gravés dans les consciences de manière traumatique et indélébile,
comme un mauvais rêve que l'on ne pourrait plus jamais oublier.
Des images dans le passé du type de celles du film "les dents de la mer" provoquaient ce type de trauma
irréversible chez de nombreux sujets mais dans le cas du World Trade Center, elles ont été passées en
boucle, sans préavis, à maintes reprises et diffusées auprès de tous les publics. Certains enfants ne
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comprenaient pas comment les 27 ou 28 boeings qu'ils avaient comptés au moment de l'impact dans les tours,
pouvaient s'y accumuler!
Après réduction alphanumérique à l'unité de la date du 1er Janvier 2007, on obtient la séquence 1-1-9,
séquence que l'on retrouve les 10, 19 et 28 du même mois et à nouveau les 1er, 10, 19 et 28 octobre 2007.
Les trois nombres 144, 666 et 144 000 tirés de l'Apocalypse peuvent être illustrés de la manière suivante,
en "LIVE" ("EVIL" signifiant "MAL" en Anglais) comme diraient les Anglophones dont nous reprenons trop
souvent les expressions idiomatiques...
Le mot FOX à lui seul peut générer plus de 10 alphanumérisations en 666 selon plusieurs formats de tables
de calcul.

Capture d'écran FOX News 11 Septembre 2001
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"LIVE" lu à l'envers devient "EVIL", c'est à dire "MAL" en Anglais tout comme "DEVIL" ("le Diable") donne
"LIVED", le participe passé de "LIVE".

Capture d'écran

J'ai pris cet exemple, parmi bien d'autres, avec ce test de QI et la première question de la première
page.
La question est:
Parmi les cinq choix, quelle est la meilleure comparaison? LIVED est à DEVIL tout comme 6323 est à:
La première question sur 9 pages évoque le Malin...
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Si Jésus est un mythe, pourquoi s'acharner à le détruire?
Si le Diable n'existe pas, pourquoi en parle t-on autant?
Beaucoup de mes compatriotes ne croient que ce qu'ils voient. Ils ne peuvent voir Dieu, donc Dieu n'existe
pas. D'une certaine manière, c'est un peu comme au début de l'année 2003, lorsque les journaleux
Américains se moquaient des Frenchies qui manquaient de "couilles" pour aller faire la guerre en Irak à
leurs côtés, des planqués, des traîtres qui parlaient une langue morte... j'en passe et des pires!
Ils propageaient pourtant leur "littérature" grâce à leurs "computers", ce mot étant directement tiré de
notre verbe "computer" en ancien Français, devenu "compter". La Pascaline, la machine à calculer créée et
fabriquée par Blaise Pascal est historiquement le premier "computer", travaillant selon un OS binaire
construit sur une alternance de deux chiffres: le "1" et le "0".
Et c'est selon une bi-polarité noir/blanc, +/-, gauche/droite, Sarko/Sego... que l'on nous a formatés
depuis des générations, le tout enrobé d'un Cartésianisme indestructible!

"OS" en informatique, signifie "Operating System", c'est à dire "Système Opératoire" dans notre langue...
Voyons voir comme disent les braves gens!
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Logo Windows Vista
Le nouveau "système d'exploitation" Vista de Microsoft a été lancé le 30 Janvier 2007 à grands renforts de
publicité pour succéder à l'OS XP.
Les mois Bibliques ont 30 Jours (12 x 30 = 360) et cumulent 720 heures alors qu'une demi-journée totalise
720 minutes.
360 x 2 = 720 et 720 x 2 = 1440
" [11 SEPT. ou 11/9 2001] + 111 j + 365 j + 365j + 70 j = 911 jours qui aboutissent au 11 Mars 2004
En équivalence, on peut écrire:
" [11 SEPT. ou 11/9 2001] + " [151 x 3]j + " [153 x 3]j = 11 Mars 2004 (inclus)
Et d'autre part:
" [11 SEPT. ou 11/9 2001] + 111 j + 365 j + 365j + 366j + 365j + 365j + 70 j = 2007 jours ou 11 Mars 2007
Puisque le procès de Madrid est d'actualité, je choisis une version Espagnole de la Bible:
Ge 2/9 " [...] Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso á la vista, y
bueno para comer: también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y
del mal.
Genèse 2/9 " [...] L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à
voir et bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance
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du bien et du mal.
Ge 3/6 " [...] Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la
vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y
también dio a su marido que estaba con ella, y él comió.
Genèse 3/6 " [...] La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il
était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna
aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.
Cela ne vous rappelle rien?...

Penser différemment...
... chez les concurrents ou pseudo-concurrents?...
Au fruit croqué s'ajoute les couleurs façon arc en ciel, la morsure étant représentée par un arc...
Suivent une séquence 9-11:
9 Les uns disaient: C’est lui. D’autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même
disait: C’est moi.
10 Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts?
11 Il répondit: L’Homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m’a dit: Va
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au réservoir de Siloé, et lave-toi. J’y suis allé, je me suis lavé, et j’ai pu voir. (Jean 9/911)
...et quelques versets tirés de l'Apocalypse!
" [...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers
d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les sept
Eglises. (Apocalypse 1/20)
" [...] Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à
la vue des hommes. (Apocalypse 13/13)
" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à
la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation
du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle
n’est plus, et qu’elle reparaîtra. (Apocalypse 17/8)
" [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais
qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. (Apocalypse 17/12)
" [...] Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont
des peuples, des foules, des nations, et des langues. (Apocalypse 17/15)
" [...] 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. (Apocalypse 17/16)
" [...] Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la
terre. (Apocalypse 17/18)
Et la version Anglaise donne une approche encore plus précise du fruit que l'on nomme à tort une "pomme",
"apple" en Anglais!
" [...] For thus saith the LORD of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations which
spoiled you: for he that toucheth you toucheth the apple of his eye. (Zechariah 2/8)
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" [...] Car ainsi parle l’Eternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m’a envoyé vers
les nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil.
(Zacharie 2/8)
En effet "apple of his eye" se traduit par "prunelle de son oeil"!

Logos Windows Vista et Apple Macintoch

Depuis Mai 2006, il est possible de démarrer un computer de marque Apple Macintoch sous Mac OS X ou
Windows XP et Vista depuis peu... Deux environnements, deux "OS" sont donc disponibles sur la même machine.
Windows XP est utilisé depuis le début du IIIe Millénaire, qui a démarré rappelons-le au 1er Janvier 2001
et non au 1er Janvier 2000, date du fameux Bug de l'An 2000 pour ceux qui ont de la mémoire :-))
Travaillant principalement sur Mac OS dans mon cas depuis 1993, j'ai vu défiler les systèmes 6x..., 7x...,
8x..., 9x... puis un système 10 radicalement différent baptisé OS X avec la lettre nombre latine "X"
"équivalente du 10.
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OS X Apple Macintoch

Le "X" représente en effet non pas la lettre X mais le nombre 10 en Lettre-nombre latine...
Ces versions OS X se sont déclinées en version Jaguar 10.x, Panther 10.x puis Tigre 10.x et bientôt
Léopard pour résumer.
La révolution Windows était en fait un interface graphique, une couche logicielle ajoutée au DOS (Disk
Operating System) utilisée sur PC et émulant le fenêtrage comme sur un Mac. En fait, l'OS Windows
permettait à un "PC" de ressembler à l'OS d'un Mac en utilisant la souris et non les raccourci-clavier
fastidieux.
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Capture d'écran
Film; King Arthur de Antoine Fuqua

La suite "XP" est bien connue dans le monde du Catholicisme puisque ce signe frauduleux de Constantin est
présent dans les édifices religieux. Le cinéma nous le "montre" très souvent...
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Capture d'écran
Film; King Arthur de Antoine Fuqua

On distingue même l'Alpha et l'Oméga, deux lettres par lesquelles le Seigneur Jésus-Christ s'était luimême défini!
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Affiche du film "Pirates des Caraïbes"
Sources:http://ffmedia.ign.com/filmforce/image/object/570/570328/ff_pirates_object_468.jpg

Et le "X" est aussi présent sur cette affiche du film "Pirates des Caraïbes" qui rend le drapeau plutôt
sympathique.
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Autres variantes pour formater les têtes blondes
et les préparer à accepter l'inacceptable

Selon notre société, il s'agit d'inoffensives distractions!
Sources:
http://i.jubii.dk/film/wallpapers/Pirates%20of%20the%20Caribbean%20Dead%20Man's%20Chest/Pirates_Caribbean2_02-1024.jpg
http://www.jimhillmedia.com/mb/images/upload/pirates-3-poster.jpg
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http://www.piratesofthecaribbean.com/art/enter.jpg

Le lecteur ne sera pas étonné d'apprendre que la même société de production (Jerry Bruckheimer) a financé
ces long-métrages.

L'Alpha et l'Oméga correspondent à l'aleph et le Tav, première et dernière lettres de l'alphabet
Hébraïque. Le Tav est symbolisé par le T dans notre langue et le T-shirt asexué est un support parodique
d'inspiration occulte pour véhiculer ouvertement des logos et des blasphèmes.
En 1999, j'avais écrit:
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...//... la firme " AT & T —
déménagé au numéro 666 de la
est spécialisée dans tout ce
traversé pour y accéder. Les
suffisent à eux-mêmes :

Lucent Technologies " commercialisant les produits STYX, JANUS et INFERNO ont
5e Avenue à Manhattan. " LUCENT " est la réduction de " LUCIFER ENTREPRISE "
qui touche la messagerie. Le fleuve STYX se trouve aux enfers et doit être
numéros de téléphone et de fax de la société LUCENT pour l'Europe se

tel : + 44 1 666 832 900 et fax : + 44 1 666 832 213
Les coordonnées sont désormais obsolètes mais le jumelage de cette société avec Alcatel frappé du double
triangle pyramidal susceptible de former une "étoile dite de David", ne pouvait que rendre pessimiste sur
l'issue de cette fusion...

Le cercle rouge est un cercle infernal où le serpent OUROBOROS se mord la queue et la pyramide inversée
forme un sablier
Si A = 100, B = 101... ALCATEL = 747
Lorsque j'avais effectué ce calcul, c'est à une date que je songeais plus particulièrement à savoir le 4
Juillet 2007.
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Plusieurs dizaines de milliers de sites rapportent que ce sont deux Boeing 747 qui ont officiellement
frappé les deux tours, alors que d'autres rapportent qu'il s'agit de Boeing 767.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boeing_747
Pour ma part, mon choix pour être en phase avec les thèses "officielles", se porterait d'avantage vers le
Boeing 767-200ER tout en sachant qu'il s'agit plus certainement d'avions "arrangés, maquillés", vides de
passagers et de pilotes, monitorés en pilotage automatique vers leurs cibles respectives car seuls des
virtuoses auraient pu frapper les deux tours et surtout le Pentagone selon les schémas évoqués.
Certains ont même émis la possibilité de l'emploi de nouvelles armes technologiques générant des
hologrammes, thèses apparemment démenties par les silhouettes des impacts correspondant à un 767.
Voir en Anglais :
http://www.questionsquestions.net/WTC/review.html ...
Les photos sont à elles seules suffisamment éloquentes.
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. (2 Thess. 2/9-12)
Un chrétien digne de ce nom se doit de garder définitivement à l'esprit cette séquence 9-11!
Cette date se rédige sous la forme 4/7/7 sous nos latitudes et 7/4/7 Outre Atlantique. Pour comprendre, il
faudrait aborder un sujet, l'Atlantide et son importance dans le monde de l'occulte.
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Il peut paraître puéril de faire remarquer au lecteur que le mot "usines" se lit dans "BUSINESS" tout
comme "USA" au milieu du mot "JER-USA-LEM" mais l'écoute des infos valide cette vue de l'esprit tous les
jours car le symbolisme est utilisé à outrance dans l'occulte et les "bien pensants" sont maintenus dans
l'ignorance totale de ce qui se trame selon un Almanach occulte, comme une entrée dans le tunnel de l'Alma
à bord d'une limousine dont le logo est une étoile avec une "star" à son bord. Lady Diana, la "Queen of
the hearts" ou "princesse des cœurs" était en fait une "Dame de cœur", c'est à dire une carte à abattre
dans un jeu qui compte autant de cartes à jouer que de semaines dans l'année.
A l'occasion de la St Valentin, "à 320" jours de la fin de l'année 1987, l'Airbus "A320" avait été
parrainé par le Prince Charles et Lady Diana à Toulouse, un nom qui sonne comme "To loose" ou "perdre" en
Anglais. On connaît la suite avec le "DC" de la princesse dans une Mercedes de type 320 S, à 74 jours ou
1776 heures du jour d'anniversaire de son époux.

L'évolution du logo me dispense de tout commentaire supplémentaire.
" [...] Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la
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connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la
loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants. (Osée 4/6)
"Cent cinquante trois" = 227
nous l'avons vu.
153 + 227 = 380
Lorsque le vol inaugural de l'A380 à Toulouse a eu lieu, les médias étaient totalement subjugués et
l'ambiance était à l'euphorie. Lorsque j'ai occasionnellement évoqué mes appréhensions dans la mesure où
dés les attentats du WTC j'avais émis mes craintes sur la place de Toulouse, craintes justifiées avec la
catastrophe d'AZF qui frappait la ville rose une dizaine de jours plus tard, le 21 Septembre 2001.
La lettre X est le signe du culte d'OSiris et ce signe de reconnaissance est omniprésent en Egypte. Les
pharaons étaient mis au tombeau les jambes croisées en X en signe de dévotion pour OSiris. Ce signe
solaire a été récupéré par Hitler, son mouvement nazi et sa croix solaire, la svastika.
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Portrait de Himmler
Associé au crâne, ce X formé par deux tibias est un des insignes les plus répandus sur les uniformes nazis
comme la casquette d'Himmler le "montre".
" [...] 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)
Le crâne représente en fait le démon Asmodée, considéré comme étant le gardien du trésor de Salomon qui à
la fin des temps permettra le financement de la reconstruction du temple de Salomon... Ce "gardien" est
célèbre avec le bénitier de Rennes-le-château et son pendant blasphématoire que j'ai traité dans le cadre
du chapitre consacré à Rennes-le-château.
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Plein écran de manière OStensible...
"National Treasure"
"Benjamin Gates et le trésor des templiers"
http://disney.go.com/disneyvideos/liveaction/nationaltreasure/

C'est un des messages véhiculés en clair dans un film comme "National Treasure" maintes fois évoqué sur
mes pages dans le passé depuis sa sortie.
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Plein écran de manière OStensible...
"National Treasure"
"Benjamin Gates et le trésor des templiers"
http://disney.go.com/disneyvideos/liveaction/nationaltreasure/

Bien entendu la représentation des pyramides est une signature constante que l'on retrouve sur de nombreux
logos d'entreprises, en miroir de celle du dollar.
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Plein écran de manière OStensible...
Image avec effet de survol à la souris

Le film "Tomb raider" produit par la Paramount qui met en scène Lara Croft qui sauve le monde de l'emprise
des Illuministes à l'occasion d'une éclipse de lune me dispense de continuer sur ce sujet. Je propose à
l'internaute d'observer le Logo Paramount ci-dessus et de le survoler à la souris...

Et à propos de l'œil qui voit tout, il suffit de décomposer le nom d'OS-IRIS pour comprendre une partie de
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la raison pour laquelle le scan de l'IRIS est utilisé comme support de traçabilité biométrique qui
préfigure le système totalitaire de contrôle des individus par le (Faux) Christ Luciférien.

"Le crâne et les os" = 153
Ce logo de la société "secrète" des "Skull and Bones" ("crâne et os") à laquelle appartient par exemple
les présidents Bush père et fils est associé au nombre 322.
Adam Weishaupt est mort le 18 Novembre 1830 à Gotha. Ce 18 Novembre était le 322e jour de l'année.
Jésus-Christ a été crucifié sur un lieu nommé Golgotha.
Gotham est un des surnoms de New York avec "Big Apple", "la grosse pomme".
Le lecteur peut alors comprendre ce qu'est le Gotha mondain... aux yeux du Seigneur.
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Eglise Sainte Madeleine et cimetière
Rennes-le-Château
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27/33)
" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc
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15/22)
" [...] Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les
deux malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche. (Luc 23/33)
" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean
19/17)
L'aspect parodique du logo est on ne peut mieux facile à "10-cerner", pardon je voulais écrire
"discerner"!
" [...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après
eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7/24)
" [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais
qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. (Apocalypse 17/12)
Les 10 commandements divins évoquent la Toute Puissance de L'Eternel et celle des dix rois sous tutelle de
l'Antechrist, celle du Destructeur Ultime, l'Impie de la fin des temps comme respectivement Daniel et Jean
l'ont formulé dans leurs Apocalypses.
" [...] Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture soit accomplie: Aucun de ses os ne sera
brisé. (Jean 19/36)
Les Ecritures avaient bien indiqué qu'aucun des os du crucifié ne serait brisé sur la croix, une méthode
qui permettait d'empêcher le supplicié de se redresser sur ses jambes pour pouvoir atténuer la douleur des
bras transpercés et de cesser de suffoquer en tentant de reprendre un peu de respiration.
"cent cinquante et un" = 206 et 151 + 206 = 357.
" [...] Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix
mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.
(Daniel 7/10)
Il s'agit du verset 10 ou X...
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Le Livre de Daniel "compte" 357 versets et le plus grand nombre Biblique "10 000 000 000" y apparaît dans
ce 206e verset.
9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son vêtement
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône
était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille
millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.
11 Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je
regardais, l’animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. (Daniel 7/911)
Le contexte constitué par cette séquence 9-11 donne l'ampleur de la vision de Daniel.
Le corps humain est constitué de 206 OS.
L'Ordre des "Illuminati" et le sceau talismanique des Etats-Unis ont été créés par Adam Weishaupt, déjà
cité, un professeur de loi Canonique à l'Université d'Ingolstadt en Allemagne.
"loi Canonique" se traduit par "CANON LAW" en Anglais.

http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm (31 sur 60)2011-01-31 11:46:19

11 Septembre: en nombres et en ombres!

"National Treasure"
"Benjamin Gates et le trésor des templiers"
http://disney.go.com/disneyvideos/liveaction/nationaltreasure/

Le sceau de cette société secrète dont on voit une représentation décalée tirée du dollar, occultant le
disque solaire sur cette affiche, a été créé le 1er mai 1776 (1-5-3 après réduction alphanumérique à
l'unité).
"cent cinquante trois" = 227
Si le 227e jour "tombe" 153 jours après le 15.3 sur le calendrier, alors que le 15.3 correspond à un cumul
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de 1776 heures en début ou en fin de journée selon que l'année est bissextile ou non, 227 ans après le 1er
mai 1776, le 01/05/03 exactement, le président G.W. Bush annonçait la fin de "sa" guerre en Irak initiée
au matin du 20.03/2003 heure locale en Irak.
Sachant que le 18/11 d'une année normale est le 322e jour, il est bon de noter que les consonnes R et K du
mot Irak sont les 18e et 11e de notre alphabet. Pour le développement, se reporter au chapitre sur le
dollar.
Cependant dans la mesure où notre 322e jour s'écrit 18/11 chez nous et 11/18 Outre-Atlantique, le lecteur
aimerait peut être avoir un exemple selon cette séquence 11/18.
Je ne m'en tiendrai bien sûr qu'à un seul exemple lié aux Evènements du 9/11.
Alors que le 911 est l'appel de détresse sur le territoire des US, il est presque inconcevable que les
quatre événements de la matinée aient pu survenir selon l'enchaînement que l'on connaît entre la 9e et la
11e heure, un 9/11... Et dans la mesure où la 11e heure à la montre est la 9e au soleil selon le décalage
de l'horaire d'été, cette 11e heure s'en trouve d'autant renforcée. Un débat s'est soudainement ouvert au
moment où ces lignes sont écrites au sujet de la tour 7 qu'aucun avion n'avait touchée et qui pourtant
s'est écroulée selon le même processus de démolition contrôlée.
La fraude est telle que la BBC a diffusé un "live" au cours duquel Jane Standley, une journaliste
Britannique a décrit à 16h43 (h locale) la chute de la tour 7 avec 27 minutes d'avance, le bâtiment étant
encore debout en arrière-plan! l'image a été soudainement brouillée et la retransmission "live" avortée à
17h20 au moment où le WTC 7 s'écroulait effectivement.
Se reporter sur les liens vidéos:
http://www.prisonplanet.com/articles/february2007/280207timestamp.htm
http://www.liveleak.com/view?i=49f_1172526096
"CANON LAW"...
mais c'est CNN qui détient le record avec plus d'une heure d'avance avec le reportage de Aaron Brown
annonçant la chute du WTC 7 à 16h15!
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http://www.informationliberation.com/?id=20521
C'est donc au cours de la 18e heure, à 17h20 que la démolition contrôlée du WTC s'est opérée sans autre
raison que celle d'un sabotage planifié et préparé de longue date, permettant au maître des lieux, Larry
Silverstein, d'empocher 7 milliards de dollars, une double mise puisque assuré contre les attentats.
" [...] 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)
Ce WTC 7 était connu sous le nom de tour des "Salomon Brothers". Et c'est entre ces deux séquences de
démolitions contrôlées en matinée et en fin d'après midi que des semi-remorques déménageaient en sous-sol
l'or stocké sans être inquiété par les forces de police trop affairées en surface.

Jaquette de DVD du film "V comme Vendetta"
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Ce "X" est donc particulièrement présent dans les messages subliminaux qui nous assiègent et nous
conditionnent pour nous préparer à l'avènement de l'Impie. Un disque solaire peut être éclipsé par celui
d'un astre, et faut-il rappeler que si la circonférence de la lune épouse parfaitement celle du soleil,
c'est qu'étant 400 fois plus petite, elle est aussi 400 fois plus proche de la terre. 400 ans séparent
l'Ancien Testament du Nouveau, 400 ans de silence de L'Eternel qui en cela exprime déjà cette
"coïncidence" sur laquelle les Evolutionnistes devraient méditer quelques instants.
S'éclipser, c'est parfois CD, je veux dire céder sa place!
L'antechrist éclipsera pendant 2520 jours Le VRAI, à savoir Jésus-Christ, qui n'a cessé de nous mettre en
garde.

En revenant sur ce LOG-OS, il est clair que le symbole de l'éclipse y est parfaitement suggéré. S. Jobs
avait vendu son premier Apple pour la somme de 666 dollars et avait revendu la société avec son partenaire
Wozniak pour la somme de 666 666 dollars.
Le nombre 151 s'écrit CLI en lettre-nombres latines.
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Film Apocalypto de Mel Gibson
Cette affiche présentant le film Apocalypto du sataniste Mel Gibson, auteur de l'infâme "La passion" qui a
trompé tant de chrétiens valide mes propos dans ce sens que même lorsque la vérité est flagrante et
incontournable, elle demeure inconnue.
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Film Apocalypto de Mel Gibson
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Le passant est matraqué à longueur de journée par ce genre de signaux subliminaux qu'il croit ignorer et
engrange de véritables bibliothèques d'images animées ou fixes de terreur, d'effroi et d'angoisses sans
nom qui seront alors subtilement utilisées par les esprits démoniaques qui s'incarneront sous formes
d'Aliens et de pseudo-extra-terrestres, sous formes de grands frères de l'espace bienveillants au temps de
la FIN. Se sachant définitivement condamné avec 5 milliards d'anges déchus, le Malin a pour but unique de
placer un maximum d'âmes sur les Voies de la perdition.
Dans le 206e verset du livre de Daniel, nous avons vu que dix mille millions se tenaient en la présence de
Notre Seigneur.
A première vue, on pourrait croire qu'il ne s'agit que de haine due au désespoir envers nous mais c'est
aussi par dépit, pour priver Notre Seigneur d'une partie de SES créatures qu'IL a fait naître avec un
capital de Grâce et de Salut gratuits et pourtant rejeté par un nombre croissant d'égarés et de leurrés.
Les deux "O" du mot APOCALYPTO sont comme deux CD ou deux disques pour un esprit comme le mien et les
trois pyramides y sont bien présentes. Un Mel Gibson ne saurait oublier de signer son oeuvre!
La peur légitime et justifiée du Bug de l'an 2000 a permis d'avancer d'un an l'Avènement du IIIe
Millénaire et de tromper ainsi une bonne partie de la population concernée par ce calendrier.

Les imbéciles et les ignorants ont raillé les veilleurs et consolidé les convictions de leurs ennemis sur
le fait évident que la voie était libre pour passer à l'étape suivante.
Les hommes vivant dans les pays riches et industrialisés sont à présent totalement dépendants de l'outil
informatique et le prochain Bug permettra de créer La prochaine Crise économique, sous couvert d'un acte
de cyber-terrorisme et de la faute à pas d'chance ou d'Al Quaïda!
Les comptes bancaires seront réduits à néant, "Groud Zero" dirais-je, et la puce ou tout autre implant
seront incontournables pour retrouver les droits et les acqui(t)s.
1776 + 153 = 1929 ou une crise économique totalement planifiée contrairement aux "conneries" que racontent
les livres d'histoire.
Comme l'avait annoncé la Bible, le soleil rentre dans une phase d'instabilité gravissime en réchauffant
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l'ensemble du système solaire et l'élite accuse la population afin de pouvoir réduire ses libertés et la
faire crouler sous les taxes.
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes
mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans
l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera
pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;
mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit
tous périr. (Luc 17/26-29)
Alors que les veilleurs attendaient le Bug, les insensés et les scalpés du cerveau ont ripaillé le coeur
tranquille et sabré le champagne, un symbole antisémite que j'ai évoqué maintes fois si l'on considère les
noms donnés aux différents volumes d'embouteillage. Ce dernier terme est associable à "bouchon"...
Le tsunami Noétique a frappé le Sud-Est Asiatique au cours de la dernière semaine de l'année 2004, époque
où les hommes mangeaient, buvaient plus particulièrement.
Des New Yorkais sont depuis peu indisposés par des émanations soufrées entre Manhattan et Central Park,
rappelant que c'est par le souffre que Sodome et Gomorrhe ont été détruites.
Le Nabuchodonosor (ou Magnum de 16L) est le plus connu et à ce sujet je voudrais seulement souligner que
si les Moabites, les habitants de Moab étaient hostiles à Nabuchodonosor, les armées des présidents Bush
ont ruiné avec une arrogance non dissimulée, le royaume de Saddam Hussein qui se prenait pour
Nabuchodonosor II avec MOAB... ("Mother Of All Bombs" ou la "Mère de toutes mes bombes")
La référence Strong 4124 mentionne:
Moab = "issu d'un père"
1) fils de Lot et de sa fille aînée
2) la nation descendant du fils de Lot
3) territoire habité par les descendants du fils de Lot
Ce terme Moab est cité 176 fois en l'espace de 158 versets. Le Psaume 119 est le chapitre le plus long de
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la Bible avec ses 176 versets et le seul à comporter un 153e verset alors que le 153e chapitre Biblique
clôture le Livre des Nombres.
SOLEIL + SOMMEIL = 72 + 86 = 158
une seule lettre change comme dans le cas ci-dessous
HITLER + HIMMLER
En 2004, le 158e jour de cette année bissextile correspondait au 06/06/2004 (6-6-6), c'est à dire le D-Day
ou 60e anniversaire. Le président Bush était en Normandie et on annonçait la mort de R. Reaggan dans son
pays. Alors que chaque journée totalise 666 minutes à 11h06, le président défunt était enterré le vendredi
11 Juin, un 11/06 donc. Une signature parmi d'autres, qui ne se comprend qu'en version Française!
Lors d'une année "normale" comme en 2006, le 157e jour correspondait au 06/06/06.
157?
Il suffit de gravir les 157 marches de la tour de la cathédrale saint Pierre à Genève pour admirer le
panorama.

Mais pour évoquer "Deux Tours" jumelles, des Twin towers, celles de la cathédrale de Cologne ont la
particularité d'atteindre 157 mètres pour chacune d'elles!
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A noter, pour être plus radicalement et fondamentalement explicite, que le symbole du dollar n'apparaît à
aucun endroit sur le billet vert et que le mot dollar n'y est mentionné que deux fois.

Pape Benoît XVI faisant le signe de croix
en croisière sur le Rhin JMJ 2005
Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

Avec les deux tours de la cathédrale en E-toile de fond, le passage et l'"entrée en scène" du pape Benoît
XVI à Cologne lors des JMJ 2005 était un habile subterfuge "magique" pour annoncer les "fêtes" de fin
d'année, époque de "magie" depuis longtemps officialisée par l'emprise cinématographique pratiquement
institutionnalisée exercée par Walt Disney, puis plus récemment la saga Harry Potter, le Seigneur des
anneaux, Narnia et tout se qui se prépare en coulisses... ou dans les loges, loges que l'on trouve aussi
dans les théâtres.
Ce signe de croix que le pape accomplit de la main droite en commençant par la marque sur le front, fait
partie du rituel des prêtres Babyloniens et du culte rendu à Baal.
" [...] 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, (Apocalypse 13/16)
Ce signe décrit dans ce verset est celui de la marque de la Bête et le front selon la référence Strong
3359, est l'espace compris entre les yeux...
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Une étoile Jaune... décrochée...

http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm (42 sur 60)2011-01-31 11:46:19

et à leur tour... DEUX TOURS...

11 Septembre: en nombres et en ombres!

JMJ Marienfeld-Köln 21 Août 2005
Démon-tage du LOGO des JMJ
en fin de messe de clôture
Capture d'écran Eurovision TV France2

En matinée du Dimanche 21 Août, 371e jour après le 15 Août 2004, (Jean Paul II à Lourdes), à la suite
d'une séquence horaire 9-11h, les éléments "symboliques" du Logo des JMJ étaient démontés "tour à tour" et
"expliqués" au "public" devant les caméras en Eurovision...
L'explication "symbolique" de ce Logo des JMJ avec son étoile jaune et ses deux tours se passe donc de
commentaires...
En fin d'année, à l'occasion de son homélie au cours de sa messe de minuit, Benoît XVI se faisait plus
explicite!
...//...
Homme moderne, adulte pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa volonté, laisse-toi
prendre par la main par l’Enfant de Bethléem; ne crains pas, aie confiance en Lui ! La force
vivifiante de sa lumière t’encourage à t’engager dans l’édification d’un nouvel ordre mondial,
fondé sur de justes relations éthiques et économiques. Que son amour guide les peuples et
éclaire leur conscience commune d’être une « famille » appelée à construire des relations de
confiance et de soutien mutuel. L’humanité unie pourra affronter les problèmes nombreux et
préoccupants du moment présent : de la menace terroriste aux conditions d’humiliante pauvreté
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dans laquelle vivent des millions d’êtres humains, de la prolifération des armes aux pandémies
et à la dégradation de l’environnement qui menace l’avenir de la planète.
...//...
Le pape Benoît XVI a rendu à nouveau possible l'usage du latin cher aux intégristes...
B=2

C=3

D=4

E=5

H=8
M = 40

I=9
N = 50

J = 10

K = 20

G=7
L = 30

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

A=1
F=6

Z = 800

Selon cette table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation "Hébraïque" ou "Grecque" propre
aux langues alphanumériques de rédaction des Ecritures, les mots:
"Antéchrist"= 666.
"Mages" = 153
et
"Homélie" ou "Rhin" valent 157

La saga "Lost" bien connue à présent des spectateurs m'intriguait sur un autre plan puisque je ne peux
suivre ce type d'inepties par manque de temps dans la mesure ou le "OS" en milieu de LOST attirait
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immanquablement l'oeil sur les pages de magazines.
J'étais persuadé qu'il y avait un message subliminal à ce niveau, impression finalement validée par la "
découverte" archéologique de la tombe de Jésus et de sa famille!...

"The lost tomb of Jesus"
"La tombe perdue de Jésus"
Sources: http://www.jesusfamilytomb.com/

Depuis plusieurs années, j'avais l'habitude de mettre entre guillemets le mot "tombe" en lien avec
l'expression: une date qui "tombe"... que cette fin de mois de Février 2007 justifie bien malheureusement
comme nous allons devoir justement le constater!
"The lost tomb of Jesus" = 33 + 66 + 50 + 21 + 74 = 244
Pour illustrer ce calcul de manière anecdotique, Lady Diana est décédée le 31 Août 1997, à la veille du
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244e jour de l'année.
Ce 244e de chaque année non bissextile est exceptionnel puisqu'il "tombe" un jour qui encode l'année.
En 1997, le 244e jour de l'année "tombe" le 1.9.97...
En 1998, le 244e jour de l'année "tombe" le 1.9.98... ... et 3 X 666 = 1998
En 1999, le 244e jour de l'année "tombe" le 1.9.99...
Cassure en 2000, une année bissextile, où le 244e jour de l'année "tombe" à la veille du 1.9.2000 ou
1.9.00, comme un rappel du Bug du 1er Janvier qui régressait à 1900, la mémoire étant programmée à deux
chiffres, "bug" dont était exempt les Macintosh.
MICROSOFT, MACINTOSH...

Conférence à New York:
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Thème: "La tombe de Jésus et sa famille"

Une conférence s'est tenue à New York le 26 Février 2007 pour annoncer la "découverte" de la tombe de
Jésus et de sa famille en 1980... au Sud de la ville de Jérusalem.
Il s'agirait de dix ossuaires contenant les OS de Jésus, Marie-Madeleine, sa compagne, leur fils Judah...,
Marie sa mère, Joseph son père... James Cameron, OS-carisé pour son film "Titanic" a produit un
documentaire qui sera d'abord diffusé le 4 Mars sur la chaîne Discovery.
Pour mémoire, sachant que la tribulation sera longue de 2520 jours, le Titanic a commencé à sombrer à la
dernière heure du Dimanche 14 Avril 1912, c'est à dire la 2520e heure de cette année bissextile. On
pourrait écrire "Alpha-BET" comme suit: "Alpha-2-5-20"

Le film blasphématoire "le tombeau", est sorti en France le
1er Août 2001: jour " [-153]
"" [...] Au commencement était la Parole, et la
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm (47 sur 60)2011-01-31 11:46:19

11 Septembre: en nombres et en ombres!

Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses
ont été faites par elle, et rien de ce qui a été
fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie,
et la vie était la lumière des hommes. (Jean 1/1-3).
Jésus-Christ est le Verbe incarné, le LOGOS...
L'attaque est facilement discernable en écrivant
"LOG-OS".

On avait déjà eu droit à un film "le tombeau" en 2001 pour nous conditionner et nous préparer mais il ne
s'agissait que d'une fiction! Cependant toute fiction peut cacher des vérités ou plutôt de fausses vérités
qui constituent de véritables mensonges.
" [...] Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit:
Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? (Matthieu 3/7)
" [...] Races de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous
l’êtes? Car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle. (Matthieu 12/34)
" [...] Serpents, race de vipères! comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? (Matthieu
23/33)
" [...] Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: Races de
vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? (Luc 3/7)
En attendant, quelques tristes sires vont essayer de nous faire avaler cette couleuvre, des V.I.Pères...
de quoi se coincer la pomme d'Adam!
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Le film "La Nativité" sorti à Noël 2006 annonçait la couleuvre, pardon la couleur avec la fuite en
Egypte...

Le Mardi 23 Janvier 2007, la "chaîne" de TV TF1 présentait en soirée deux épisodes de la série "les
experts; Manhattan", Arte "le procès de Saddam Hussein", Canal+ "Death of a president"... Ce document
qualifié d'anticipation fixe au 19 Octobre 2007 l'assassinat du Président G. W. Bush.
Après réduction alphanumérique à l'unité cette date correspond, tout comme le 1er Janvier 2007, à une
combinaison [1-1-9]. D'autre part, avec ce 19 Octobre comme cela se passe chaque année, le décompte des
1776 dernières de l'année débute!
Ce président s'est enlisé dans sa guerre en Irak pour obéir à ses mentors et leur devise "Ordo ab Chao",
"Chaos que l'on pourrait réduire à "K-OS". Tout en roulant à tombeau ouvert, il Klaxonne afin que le mur
en vue s'écarte de sa route. Le mur ne bougeant pas, il engage des surenchères sur le budget consacré à la
destruction afin de pouvoir acheter un klaxon plus puissant pour se faire entendre de ce mur et l'obliger
à lui laisser le passage.
Le mur de Berlin a disparu le 9 Novembre 1989, un 9/11... mais il en reste un, dont il était inspiré de
manière parodique, celui des Lamentations à Jérusalem.
Les individus les plus athées ressentent eux-même, confusément, qu'un compte à rebours s'est enclenché
vers une forme d'Apocalypse et de désastre environnemental dont la Bible a livré tous les signes avantcoureurs et les symptômes annonciateurs de fléaux que l'homme ne saurait même encore imaginer.
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"La tombe de Jésus et sa famille"
Sources: http://www.jesusfamilytomb.com/

La tombe en question in situ au Sud de Jérusalem.
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Judah, fils de Jésus & Marie
Sources: http://www.jesusfamilytomb.com/

Une capture d'un détail du site dédié à cette "découverte" du siècle, totalement risible si l'on considère
les thèmes ésotériques abordés et traités!
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Livre "La tombe de Jésus et sa famille"

Le Livre, sorti le 27 février, sur La tombe de Jésus et sa famille...
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Détail de l'entrée de la tombe...
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Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Juillet 2006 —

que j'avais pressenti en étudiant le porche de l'église Marie-Madeleine à Rennes-le-Château en Juillet
2006.
On peut parier que l'étude scientifique de l'ADN prélevé sur le suaire de Turin et comparé à celui de la
tombe...
A noter que ADN se traduit par DNA en Anglais et que Monsieur DAN Brown nous a préparé à cette Démonstration...
Et lorsque je lis "JESUS AND MARY", "JESUS AND MARIA-MAGDALENA", "JESUS AND SON"...
Les séries policières scientifiques essaimées sur toutes les chaînes de télévision nous conditionnent
depuis plusieurs années pour nous obliger à admettre que tout peut se prouver et se vérifier dans le
microcosme accessible à quelques privilégiés qui détiennent les clés de "La Vérité".
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"Film "La Passion" de Mel Gibson

Auparavant, dans son film "La Passion", Mel Gibson inspiré des écrits de la démonisée catherine Emmerich,
nous a montré ce linge imbibé du sang de Jésus-Christ, linge qui selon la mystique, aurait été donné aux
deux Marie, Marie mère de Jésus-Christ et Marie-Madeleine, par Claudia Procles, la femme de Ponce Pilate
(se reporter à la p 211 mais en Anglais sur le site: http://www.jesus-passion.com/THE_PASSION2.htm#CHAPTER%
20XXIII)
Jean le Baptiste était cousin avec Jésus et "la relique" n'a pas été "promenée" en vain en 2006 comme je
l'avais indiqué en 2006.
Il me suffit de reprendre quelques lignes tirées de mon chapitre consacré au site de Rennes-le-Château.
...//....
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Cathédrale du Christ-Sauveur
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

Le Dimanche 11 Juin 2006 correspondait à la fête de la Trinité ou Pentecôte Orthodoxe, en "retard" sur
notre calendrier car calculée selon un autre mode à partir de la fête de Pâques Orthodoxe. Une foule de
visiteurs devant la cathédrale St Sauveur à Moscou se pressait pour voir une relique en transit à Moscou,
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à savoir la ("prétendument" puisque d'une origine peu vérifiable en dehors de la tradition humaine) main
droite de Jean le Baptiste... exposée pendant 9 jours.

Relique de la main droite de Jean baptiste
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le périple de la relique devait se prolonger en Ukraine, puis en Biélorussie avant de regagner en Juillet
son lieu d'exposition d'origine dans le Montenegro où la relique est considérée comme un véritable SaintGraal.
La même ferveur gagne les foules qui se pressent en masse sur les lieux d'exposition de la relique. (voir
les images sur le lien Russe: http://nnov.kp.ru/2006/06/20/doc121578/
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Sur le calendrier Orthodoxe Russe, la fête de la St Jean Baptiste se situe au... 11 Septembre, d'où
l'immense émoi lors des événements du 11/09/2001. Mais les Russes qui ont été habitués pendant plus de 74
ans à ne pas se fier aux (fausses) vérités officielles, ont depuis longtemps su lire entre les lignes, et
se documenter selon des sources plus fiables.
Ainsi, ce qui ne provoque que des railleries ou des sarcasmes en France, fait l'objet d'une écoute
attentive par amour de la Vérité chez eux, ce que j'ai pu personnellement vérifier. Pendant la Perestroïka
(reconstruction, restructuration, avec un élément novateur de péré- = refaction, et stroïka = construction
en Russe) et de la Glasnost (transparence en Russe) à la fin des années 80 et du début des années 90, le
citoyen Russe a eu accès à toutes sortes d'archives et de documents largement diffusés avant d'être à
nouveau retirés de la circulation.
En Anglais, "terre sainte" se traduit par "Holy Land" et "main sacrée" par "Holy hand"...
La queue des fidèles était à ce point importante (jusqu'à 150 000) qu'il avait fallu à certains d'entre
eux attendre plus de 11 heures avant de pouvoir s'incliner devant la relique. J'avais pris ce cliché cinq
jours avant mon passage dans l'église de Rennes-le-Château.
...//...

Annexes:
De nombreuses explications ont été données à propos du nombre 322 qui serait à l'origine en relation avec
le philosophe Grec Démosthène (-384 -322 av J.C.) qui s'était donné la mort par empoisonnement.
Plus récemment et concernant G. W. Bush, au lendemain des élections américaines du 7 Novembre 2000, le nom
du 43e président des Etats-Unis n'ayant pu être donné, il avait été annoncé qu’il serait "révélé" le 17
novembre, 11e mois, 322e jour de cette année bissextile. Ce 17 novembre était en fait la date butoir de
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validation des votes par correspondance.
A noter que 666 x 17 = 11 322
D'autre part, comme cela arrive tous les 9 ans, les 3, 12, 21 et 30 Novembre 2000 constituaient (comme les
3, 12, 21 Février de cette fin de siècle et de Millénaire), des combinaisons 3-2-2.
Au cours des années non bissextiles, la fête de la St Valentin se situe au 14 février, 45e jour à 320
jours de la fin de l'année, jour -322 en 2004 car bissextile. Cette fête totalement païenne récupérée par
Rome et le Catholicisme était celle du jour de sexe libre. Des jeunes hommes découpaient des lanières de
peau sur un mouton, les trempaient dans son sang et poursuivaient les jeunes filles dans les champs. S'ils
parvenaient à marquer d'une tâche de sang l'une de ces jeunes filles, celle-ci se devait de céder aux
désirs de leurs assaillants. Au royaume de l'occulte, le sexe et le sang constituent la base des rituels;
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Exemple N°4

Exemple N°5

Exemple N°6

Le total de ces carrés (permutés) dit "magiques" pandiagonaux donne 325. Il suffit de retrancher le "3"
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central pour obtenir 322 avec l'addition des 24 cases restantes.

Suite en 2e partie

retour au sommaire
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