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Avant de continuer sur "ma thématique" du 11/09 ou 9/11, je dois faire une pause pour émettre quelques 
mises au point ou commentaires. 

Ce thème continue de susciter de vives polémiques et les "médias officiels" ne cessent de valider les 
thèses tout aussi "officielles" pourtant proprement insoutenables pour tout esprit sensé!

http://www.reopen911.info/

http://www.reopen911.info/11-septembre/quand-un-reportage-sur-la-desinformation-sombre-dans%e2%80%a6-la-

desinformation-ou-la-manipulation/#more-385
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A titre d'exemple, j'invite le lecteur à consulter les liens ci-dessus...

D'autre part je reçois des mails incendiaires, où toutes sortes de reproches, souvent injustifiés, me sont 
adressés.

La visite de quelques forums me permet d'enfoncer un peu plus le clou pour être crédible.

Je me contenterai donc de relever quelques commentaires et leurs liens respectifs... 

Je cite: 

==>> moi je suis aussi contre le culte marial, mais je n'aime pas du tout le site bibleetnombres 
que je trouve d'un anticatholicisme effarant !

http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080128123849AA2CjxJ

==>> Je ne sais pas mais je te conseille le site "bibleetnombres" qui montre jusqu'ou peut aller 
le délire en symbolique des chiffres. Tu m'en diras des nouvelles.

http://www.genaisse.com/forums/viewtopic-32500.html

==>> Bibleetnombres, ou : la paranoïa illustrée

A mon avis c'est plus un délire qu'autre chose... à moins que ce soit un taré 

http://www.spirit-of-metal.com/forum/lire_topic-sujet-Bibleetnombres,_ou_:_la_paranoia_illustree-

id-7791-p-2-l-fr.html

 

Le taré parano en plein délire que je suis se trouve donc dans l'obligation de relever les compteurs et de 
remettre quelques pendules à l'heure... 
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Sources: http://metaphilm.com/index.php/detail/planet_of_the_apes/

 

Il en faut peu à notre époque pour pouvoir dénoncer les agissements de ceux qui nous prennent pour du 
bétail et croient pouvoir nous berner indéfiniment et en toute quiétude! D'une certaine manière, nous 
vivons sur une "autre planète", où des singes voudraient nous apprendre à reproduire leurs grimaces et 
autres gesticulations... tout en singeant discrètement et bafouantà loisirs les Ecritures afin de mieux 
les parodier!

Au matin du Dimanche 20 Avril 2008, alors que je circulais dans la région Marseillaise, le "hasard a voulu 
qu'entre 9h et 11h, je passe derrière la collégiale St Laurent à Salon de Provence où se trouve la tombe 
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de Nostradamus, puis à Montfavet, en banlieue d'Avignon, la Cité des papes, où avait vécu un gourou, 

Georges-Emest Roux, qui se prenait pour le Christ, puis dans la ville Romaine d'Orange.

http://www.info-sectes.org/sectesgd/monfavet.htm

Pendant ces deux heures de route, écoutant France-Info en boucle, j'ai eu le temps d' "analyser" l'info 
principale du jour, à savoir la fin de la visite aux USA du pape Benoît XVI, le "Saint" Père comme osent 
l'appeler les médias, le "Beni" affublé de lettres-nombres Romaines... 

De Michel de Nostredame, alias "Nostradamus", je n'ai retenu que la conjonction d'un signe marial, à 
savoir "Nostredame" avec les deux lettres "US"... permettant d'écrire Nostradamus. 

Pour rappel, la 153e heure est échue à 9h du matin à la montre et seulement à 11h au soleil! 

Il était donc annoncé que le pape était attendu sur le "Ground zero", de 9h30 à 11h, heure locale différée 
New-Yorkaise bien entendu. 

"Ground Zero"! tiens donc! un "Sol 0"? ou je ne sais quoi...

Ça ressemblerait à de l'alphanumérisation basique, dans le style, "Le nine/eleven"...
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"Ground Zero"

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Ground_zero.jpg

http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=2004086_ground_zero

Définitions lues sur le Net: 
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Ground zero est un terme anglais utilisé pour indiquer l'endroit précis sur le sol où a lieu 
n'importe quelle explosion.

* Ce terme est souvent associé avec les explosions nucléaires, mais il est aussi 
utilisé pour déterminer l'emplacement de l'épicentre d'un tremblement de terre, une 
épidémie et tout autre désastre faisant beaucoup de dégâts. Les dommages occasionnés 
décroissent depuis ce point.
* Ce terme peut aussi être utilisé pour situer l'endroit où explose une bombe dans le 
cas où la bombe explose au sol.
* Ce nom désigne le jardin central du bâtiment du Pentagone
* Il a surtout été utilisé à partir des attentats de 2001 pour désigner l'ancien 
emplacement du World Trade Center à New York; d'une part parce qu'il s'agissait du 
niveau du sol des tours, jusqu'ici si peu considéré, d'autre part pour constater avec 
ironie que rien ne semblait devoir être reconstruit.

Quelques mots à mémoriser: "nucléaire", "désastre", "sol", "Pentagone", "point", "2001"...

Le Président Bush avait prêté serment à Washington, pas très loin du Pentagone, le 20.01/2001, au 20e jour 
du Nouveau Millénaire donc, et à 234 jours du 9/11.

En 2008, le 234e jour correspond au 21 Août, "Fête" de la St Christophe sur le calendrier Romain, au 
lendemain du 20.08/2008... une bénédiction implique la main... non? et une main peut un jour ou l'autre 
porter une marque. 
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— Statue de St Christophe Cathédrale de Cologne —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2007 — 
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En Décembre 2006 et 2007, j'avais pris cette photo dans la cathédrale de Cologne, pour le jour où j'en 
aurais l'utilité. La photo de notre président circulant au milieu des ruines de Petra avec un enfant sur 
les épaules se voilant les yeux des deux mains en Décembre 2008 a fait le "Tour" du monde. 

Herr Ratzinger, l'ancien Nazi devenu pape, après avoir clamé dans un discours que les Nations Unies 
étaient garantes des libertés du citoyen pour choisir sa destinée et... sa religion, a pu "BENir" le 
"Ground zero", et une fois de plus leurrer les masses sur la réelle signification de son (indi)geste 
médiatisé. 

Mais que représente ce 20 Avril 2008?

Pour mémoire:

...//...
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http://www.gsundestoana.de/AllgemeinePics/Karte.gif

 

Hitler était né en Autriche le 20 Avril 1889 à Braunau-Am-Inn, à la frontière Austro-Bavaroise 
et le pape Allemand, J. Ratzinger, né le 16 Avril 1927 à Marktl-Am-Inn en Allemagne, à la 
frontière Austro-Bavaroise, est entré en fonction le 20 Avril 2005, 116 ans plus tard. Ces deux 
villes situées au bord de la rivière Inn sont distantes d'une vingtaine de kilomètres.

...//...

BENOIT XVI avait fêté son 80e anniversaire à la date du 16 Avril 2007, un jour tristement historique 
puisque "marqué" par une tuerie sans précédent, un an après sa première bénédiction "Urbi et 
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Orbi"("BENEDICTION" étant un terme encodé par le prénom même de "Benoît") au Jour de Pâques, le 16 Avril 
2006.

Y aurait-il un signe de résurrection lié aux "victimes" du crash de deux avions dont on nous a assuré 
qu'il y avait des passagers à bord. J'ai déjà évoqué ce scénario au cours de mes précédents chapitres.

Les terribles fusillades qui ont éclaté au matin de ce 16 avril 2007 sur le campus de l'université de 
Virginia Tech, à Blacksburg (Virginie), avaient fait 32 morts auxquels il faut ajouter le suicide du 
meurtrier... La première annonce des médias avait été de 32 morts puis de 33 morts en fin de journée de 
façon pratiquement unanime.

A propos d'Avril, il est important de connaître ce que représente le "Vril"...

Je recopie les premières lignes de l'encyclopédie Wikipedia:

...//...

Confrérie du Vril
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Vril, concept de la science-fiction, est une forme d'énergie possédée par une race souterraine 
extrêmement puissante, le monde de l'Agharta. Elle a, pour le première fois, été exposée dans 
(en) The Coming Race (La race à venir), roman écrit par Edward George Earle Bulwer Lytton en 
1870. Sur la page de titre, le nom de l'auteur est mentionné comme : "l'Honorable Lord Lytton".

Cet ouvrage était populaire vers la fin du XIXe siècle et, pendant un certain temps, le mot vril 
était associé à l'élixir qui donne la vie.

Quelques lecteurs croient que le livre n'est pas de la fiction, et celui-ci est devenu associé 
aux théories sur le pilotage des disques volants nazis (Flugscheiben), aux tiges de Vril 
actionnées par des « canon de rayon de force » (Kraftstrahlkanone), aux exercices spirituels des 
Jésuites et aux Atlantes, pour n'en nommer que quelques uns.

L'histoire a peut-être inspiré Nikola Tesla quand il s'est penché sur la transmission d'énergie 
à distance (par exemple, voir Arme Tesla). Alors que Tesla niait cette influence, le biographe 
J. Seifer indique que l'inventeur a probablement connu l'histoire à cause de la popularité de 
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Bulwer-Lytton.

...//...

Suite de l'article sur: http://fr.wikipedia.org/wiki/Confr%C3%A9rie_du_Vril
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Et à propos d'eau "ben(o)ite", j'ai relevé ce mensonge issu de la tradition des hommes sur une affichette, 
dans une église Marseillaise, l'église des Réformés dont les tours jumelles dominent sur la Canebière, 
l'artère centrale de la cité Phocéenne.

A l'entrée de l'église, au-dessus du BEN(o)itier, le serpent à sornettes frappe quatre fois! 

Beaucoup de mes concitoyens viennent de découvrir, à leur grand désarroi, que l'eau "normale" ou 
"minérale" ne fait pas maigrir, (surtout autour de la taille et des reins)... ne purifie pas, doit être 
consommée en fonction des besoins ressentis par chaque individu et non d'une norme. délivrée et assénée 
par le Lobby Agro-alimentaire... 

Etc... 

"BENédiction" ou "MALédiction? 

Au fait! où peut bien se terrer l'accusé BEN Laden pour qu'il demeure introuvable depuis bientôt une 
Septaine? 
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Ground zero de nuit 

“An aerial view of ground zero on Aug. 16, 2006” (Photo by Vincent Laforet for The New York Times)
posted by James at 9:31 PM

http://jamestata.blogspot.com/2006_09_01_archive.html

 

1+2+3+...+34+35+36= 666
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nous le savons!

" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui qui est 
dans les cieux. (Matthieu 23/9)

Ce 20 Avril 2008, jour de bénédiction papale sur le Ground zero "tombe" donc 36 mois, jour pour jour, 
après l'entrée en fonction officielle du "Saint Père" le 20 Avril 2005! 

"zero", sur mon clavier AZERTY, c'est très facile à taper pour le maladroit frappant de deux doigts que je 
suis! 

Le 20 Avril 2005, se situait 116 ans après la naissance d'Hitler...

donc... 3 ans ou 36 mois plus tard... 

le 20 Avril 2008, se situe 119 ans après la naissance du Führer... sur un lieu frappé d'une tragédie au 9e 

mois du IIIe Millénaire, histoire d'enterrer le IIe, et d'annoncer l'enfantement du Nouvel Ordre Mondial, 
si cher au Pontifex Romain et à papa Bush. 

116, un nombre anodin?

Certainement pas si l'on considère, juste à titre d'exemple, que la catastrophe de Tchernobyl a eu lieu le 

26 Avril 1986, un 116e jour! ou 117e en 2008.

La Roue tourne... 

Ce qui, une nouvelle fois, me permet d'injecter une petite piqûre de rappel, avec l'extrait du chapitre 
pépites numériques:
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Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le 
Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.

Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les 
Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre 
elles possédant 8 versets commençant par la même lettre. 

L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune 
des 22 strophes ou "stances" correspond à chacune des 22 lettres de cet 
alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc respectivement 
par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La 
Parole de Dieu.

 

 

 

 

Mais il ne s'agit que de hasards... me dira-t-on! 

Et à propos de ce 20 Avril 2008, on peut lire sur le lien suivant, http://www.lexilogos.com/
calendrier_paques.htm, cet extrait:

Pâque juive & Pâques chrétiennes
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On distingue la Pâque juive des Pâques chrétiennes : la Pâque juive s'emploie au singulier, les 
Pâques chrétiennes au pluriel. Au Moyen Âge, on écrivait au singulier ou au pluriel 
indifféremment pour les deux fêtes. Elles se fêtent à la même époque, au début du printemps mais 
pas le même jour. Et elles n'ont pas la même signification. Cependant la Pâque juive a largement 
influencé la célébration chrétienne.

La Pâque juive commence le 15 nissan : c'est le mois des épis et premier mois de l'année (selon 
la Torah). Le calendrier juif est lunaire : le mois commence avec la nouvelle lune. Le premier 
jour du mois de Nissan est celui de la première nouvelle lune après l'équinoxe de printemps. Le 
jour de Pâque est le jour de la pleine lune suivant (le mois de Nissan compte 30 jours).

En 2008, les Juifs célèbrent Pâque le dimanche 20 avril. La fête de Pâque dure 7 ou 8 jours 
après cette date.

Les événements du 11/09 avaient eu lieu le un 254e jour, à 111 jours de la fin de la première année du 

IIIe Millénaire et le passage entre 9h et 11h de Benoît XVI, le 111e jour de 2008, à New York (= 111) 
n'est qu'une coïncidence de plus! 

Depuis la création de mon site en Mai 1999, je n'ai cessé de mentionner le point suivant:

 

  

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151 

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

 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour. 
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 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger l'ensemble des Ecritures, 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 total des voyelles donne donc 35.

Or, tout au long de ces années, j'ai systématiquement, invariablement et totalement fait l'impasse sur 
l'addition des consonnes du Nom de Jésus-Christ, à savoir 48+68 = 116!

Mettons en scène le nombre 153:

116 + 153 = 269!

1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 
(Jean 1/1-3) 

Ajouté au total des consonnes, le nombre 153 révèle dans ce cas précis la séquence des voyelles qui 

s'insèrent dans le NOM de Jésus-Christ. Cette remarque est faite pour rappeler que la Torah avait été 

rédigée en Hébreu, sans espace typographique, les voyelles étant absentes et révélées par leur 

environnement consonantique.

Notre calendrier est indexé sur Jésus-Christ.

Si l'on se base sur le 117e jour d'une année bissextile, on obtient le 270e jour, 26 Septembre ou 26.9 

270 = 135 x 2

En 2008, au lendemain du 13.5, anniversaire des apparitions ufo-mariales de Fatima en 1917 et de 

l'attentat à Rome contre Jean Paul II en 1981, le 60e anniversaire de la création d'Israël se situe au 

135e jour.
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L'alphanumérsation du nom de Jésus-Christ donnant 151, nous le savons, et en correspondance avec le Psaume 

119, il suffit d'ajouter 151 jours pour obtenir la même date du 26 Septembre ou 26.9! De Mars à Septembre, 

horaire d'été oblige, la 153e heure calendaire correspond à la 151e solaire. 

En Mai 2008, le 60e anniversaire de la création de l'Etat Hébreu en 48 et le 40e "anniversaire" en 68 sont 
évoqués à profusion. Ce paragraphe m'a donc permis de rédiger cette remarque et de la circonstancier en 
l'impactant. 
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— Grotte de Lourdes — 18 Avril 2006 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel -

 

Le 18 Avril 2006, deux jours après le 16 Avril, jour d'anniversaire de Benoît XVI et de sa première 
bénédiction "Urbi et Orbi" à Rome au jour de Pâques (fête Babylonienne Catholique Romaine sans rapport 
avec la Pâque Juive) et de l'anniversaire de son entrée en fonction le 20 Avril suivant, j'avais 
intentionnellement pris cette vue en ce jour d'anniversaire de la réunion du Synode qui l'avait élu pape 
le lendemain 19 Avril... 

En Avril 2008, depuis le SOL des USA, le pape Benoît XVI a donc confirmé son voyage à Lourdes, prévu pour 

Septembre 2008, dans le cadre du 150e anniversaire des "appari"tions mariales.

Avril-Septembre, April September...

"A-S"

J'avais annoncé la couleur de la mascarade depuis longtemps.

Il suffit de consulter avec un peu d'attention mon chapitre sur les nombres 370, 371 et 407, liés au 

nombre 153 pour s'en convaincre:
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MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

avec les lettres "A" et "S" encadrant l'ANNUIT COEPTIS, du latin... sur le billet vert, "A" comme "Avril/
April" et "S" comme "Septembre/September"...
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JMJ Marienfeld-Köln 21 Août 2005

Bénédiction papale de Benoît XVI en fin de messe de clôture

Capture d'écran Eurovision TV France2

 

 

et un rappel de la "bénédiction" papale à Cologne, après une nuit de veille, le 21 Août 2005, jour de fête 
de la "St Christophe" sur le calendrier Romain...
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et la séquence suivante que je me contente de "recopier":

...//... 

 

 

 

 

Une étoile Jaune... décrochée... et à leur tour... DEUX TOURS...

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm (22 sur 66)2011-05-14 17:32:59



11 Septembre: en nombres et en ombres! part 17

 

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 ce 15 Août 2004, à la suite d'une séquence horaire 9-11h 
sur laquelle nous reviendrons, 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...

Cette semaine des JMJ était la première véritable apparition en "pope-star" de Benoît XVI depuis son 
entrée en fonction le 20 Avril 2005.

...//... 

et en passant:

...//... 
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Selon la transcription en lettres-nombres Romaines, l'effet miroir est encore plus visible.

...//... 

A l'époque, je ne pouvais en dire plus mais il me suffisait d'attendre la date de passage du Pontifex sur 
le "Ground Zero" pour dénoncer les véritables sens cachés de ce "démon-tage".

Je pourrai même écrire "DEMON-TAG-E"! 

Dimanche, Lundi, Mardi.... etc. se traduisent par Sontag, Montag, Dienstag... en Allemand. 

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 

Selon cette table de calcul calquée sur la valeur alphanumérique des lettres-nombres de L'Hébreu et du 
Grec ayant servi à rediger les Ecritures: 
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"vingt" = 400+9+50+7+200 = 666

Le 20.01/2001, G.W. Bush avait prêté serment...

Le 20.03/2003, ce même G.W. Bush avait commencé sa guerre en Irak... 

Le 20.04/2004, rien de spécial à signaler...

En matière d'occultisme, il faut parfois attendre 1 an + 1 jour pour connaître la mise en place d'un 
"marqueur", un signe de connivence pour les "initiés".

Le 21.05/2005, Benoît XVI officiait depuis la veille et évoquait la béatification de Jean Paul II. A 
partir de ce jour, j'ai considéré que le "II" de Jean Paul II avait annoncé le 9/II depuis son élection en 
78, l'année des trois papes et le couronnement sacrificiel de la triangulation Jean XXIII + Paul VI + Jean 
Paul I.

D'autre part, il faut 13 mois pour passer du 20.01/2001, au 20.02/2002, puis 13 mois du 20.02/2002 au 
20.03/2003, etc. 

20 étant la racine triangulaire de 210 (1+2+3+...19+20 = 210), j'avais donc une option appuyée sur ce 
nombre, qui tôt ou tard sortirait du chapeau.

 

 Six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 210mm x 6 = 
1260
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 Deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x 2 = 
594mm et 594 + 666 = 1260

Ce nombre étant un signe eschatologique comme le schéma ci-dessus et ma récente mise à jour sur le saint 

Suaire le rappellent. 
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- eau lourde. non! mais eau de lourdes - 

— "Bondieuseries" — Lourdes —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — 18 Avril 2006 —

 

L'affaire du Polonium 210 avait dépassé mes craintes, puisque la Curie Romaine et le nucléaire étaient 
évoqués sans détours. 

Polonium 210...

 Le pape Jean Paul II était d'origine Polonaise...

 Le pape Jean Paul II tout comme ses prédécesseurs usurpateurs et falsificateurs ont "tour à 
tour" prétendu être successeurs de l'apôtre Pierre, Bibliquement parlant...

 Le pape Jean Paul II a officié au sein de la basilique St Pierre, sur la place St Pierre à 
Rome...

 Le pape Jean Paul II a outrageusement renforcé le culte idolâtre et abominable (Bibliquement 
parlant) de Marie en faisant le centre de sa vie avec une devise "Totus Tuus" ("tout à toi") et 
"tout par Marie"! ...

 Le pape Jean Paul II était entouré de la Curie, d'où est issu son successeur Benoît XVI...

 Le nom Polonium a été donné par Marie Curie, celle-ci étant d'origine Polonaise.

 Marie Curie est décédée à Sancellemoz un... 4 Juillet en 1934, 185e jour de cette année, jour 
de la fête de l'Indépendance aux USA et "World Trade Center" = 185! 

 210 tours de cadran totalisent 2520 heures, nombre symbolique de la Tribulation longue de 
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1260 X 2 = 2520 jours.... 

 La loi d'interdiction d'affichage sur nos murs sur l'ensemble de notre territoire date du 29 
Juillet 1881, un 210e jour...

 Un siècle plus tard, le 29 Juillet 1981, un 210e jour, le prince Charles avait épousé Diana en 
mondovision, à Londres.

 Son remariage prévu au 8 Avril 2005 avait été repoussé d'un jour pour causes d' obsèques 
pontificales sur la place St Pierre...

Une année bissextile, c'est une année + 1 jour... et les Jeux Olympiques ne se déroulant qu'au cours d'une 
année bissextile, c'est à dire une année augmentée d'un jour, l'épisode du Tibet, lié à la Swastika comme 
l'étaient les flambeaux aux fêtes processionnelles Nazies, n'est en rien fortuit, bien au contraire!

Souvenons-nous que selon le langage Nostradamique, "en Nazi" sonne comme "en Asie" dans notre langue de 
Révélation au sens Apocalyptique Anglais du terme. 

Et que dire de la Birmanie, d'abord secouée par une poussée de fièvre populaire qui se retrouve quelques 
mois plus tard dans une Détresse totale. Le Tsunami du 26 Décembre 2004 avait été occulté par la Junte 

pour éviter toute ingérence étrangère et aucun média n'en avait relevé.

Par tradition, les moines Bouddhistes sont nourris par les dons de la population. Celle-ci, laissée à 
l'abandon par son propre gouvernement, une junte inique, n'ayant plus de quoi se nourrir elle-même, place 
leurs "religieux" en première place d'une nouvelle Détresse inattendue, au sein de leurs pagodes 
dévastées. 
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Le chancelier Hitler et le pape Benoît XVI sont nés en Bavière et ce Land a été le berceau puis la terre 
d'élection du Nazisme. En haut à droite sur cette image, on aperçoit un voyant d'alarme et sur le cadran, 
une zone rouge graduée de 9 à 11.

J'ai pris ce cliché sur la console d'une moto "BMW", c'est à dire en traduction Française, "Ateliers de 
construction mécanique Bavarois". 

Il s'agit d'un compte-tours. 

Entre la 9e et la 11e heure, un 9/11 ou 11/9 en 2001, on en a compté deux de moins! Je laisse le soin au 
lecteur de méditer sur les années 2009 et 2011, et des dates suivantes: 
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20.09/2009

20.11/2011

et des périodes de MOIS-SON je veux signifier MOIS-S.O.N.

"S" comme Septembre/September, "O" comme Octobre/October et "N" comme Novembre/November...

des combinaisons 9/11 ou 11/9 aux 9e et 11e mois... donc! 
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Mausolée de Lénine, Saint Basile et Tour Spasskaïa au Kremlin sur la place rouge

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — 14 Juin 2007 — 

 

A force de tourner autour de la Tour Spasskaïa ("Sauveur") et d'observer les tours d'horloge sur la place 
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rouge, j'ai peu à peu appréhendé des signes du Retour proche de notre Sauveur et le sens du mot "Retour" 
dans notre langue. 
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 — 
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Sur la façade de la tour de l'horloge à Aix-en-Provence, au nord de la ville de Marseille, le cadran du 
haut présente les heures en chiffres et nombres Romains, et celui du bas les jours du mois en "chiffres" 
dit "arabes". 
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Dans la cathédrale de cette cité, on peut aussi noter l'omniprésence de la "Vierge" Marie comme de 
coutume... 

 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 — 
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Au pied de l'autel de la cathédrale, des tombes d'évêques et d'archevêques sont réparties.

J'avais assisté à la descente du cercueil de l'archevêque Charles Joseph Henri de Provenchères, en phase 

avec l'éclipse de soleil du 30 Mai 1984, 151e jour de cette année bissextile. 

Les fidèles ignorent pour la plupart que les autels d'églises et d'édifices assimilés sont construits sur 
des "reliques", un principe de consécration qui relève de la sorcellerie et non des enseignements 
Scripturaires.

Ces lieux catalysent les prières des fidèles et les rendent captifs par des artifices de mort, comme je le 
relaterai en abondance au cours des prochains chapitres. 

Ces signes de mort, ostensiblement affichés et pourtant condamnés par les Ecritures, polluent les esprits 
des "fidèles" ignorant la gravité de telles pratiques. 

Et toujours dans cette cathédrale... 
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on note la présence du monogramme "XP", inséré au milieu de l'Alpha-Oméga... Dans une prochaine partie de 
chapitre, on retrouvera cet "XP" sur un sarcophage, dans une crypte sans fenêtres... une histoire d'"OS" 
donc... dans un OSsuaire! 
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Le Nombre 17 est la racine triangulaire du nombre 153.

17 s'écrit "XVII" en Lettres-nombre Latines et une fois permutées, ces lettres "VIXI" signifient "j'ai 
vécu"...

Le nombre XVII est donc associé au nombre XIII, et devient "porte malheur", classé au rang des nombres 

maléfiques! 

  

 

Le poids des photos éclipse peu à peu les écrits... le temps manque, parait-il! On peut pourtant, à partir 
de vraies photos non retouchées, exprimer de fausses vérités et de vrais mensonges! J'ai évoqué cette 
possibilité à maintes reprises mais il semble que l'amnésie soit malheureusement de plus en plus répandue 
parmi mes concitoyens, qui pour un grand nombre d'entre-eux, comme ils aiment à le répéter, ne croient que 
ce qu'ils voient!... 
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Prenons l'exemple de ce portail d'entrée d'église. La projection d'ombres, la couleur de la lumière 
laisseraient croire qu'il s'agit d'une prise de vue nocturne, avec la présence de plusieurs projecteurs, 
non?
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Mais comment définir la position du photographe? Je n'étais pourtant pas sur une nacelle, et encore moins 
juché sur un muret ou un piédestal de statue! 

 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 — 
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Et comment aurais-je pu prendre cette scène du couronnement (absolument Anti-Scripturaire) de Marie, au-
dessus de ce portail, selon cet angle de vue?

C'est pourtant simple!

Un peu de recul... 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm (41 sur 66)2011-05-14 17:32:59

http://www.bibleetnombres.online.fr/album/maquette_reformes.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album/maquette_reformes.jpg


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 17

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou même un peu plus...
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et la maquette se révèle, avec ses deux tours jumelles, derrière ou devant un vitrail... c'est selon!
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Car, une fois passé en extérieur, de jour comme de nuit, la réalité est toute autre! 
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Et la configuration des lieux confirme l'impossibilité physique de prendre en gros plan un tympan qu'on 
aurait cru abondamment pourvu en statues et bas-reliefs! 
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Dans cette même église, à titre de simple rappel, j'ai pris en photo ce tableau qui relate les 
"apparitions" de "La Vierge" à Catherine Labouré, dans la rue du Bac à Paris... 
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Afin de prendre un autre "point de vue", un autre "champ de Marseille", j'ai collecté quelques prises de 
vue à la cathédrale St major prés des quais des docks portuaires de Marseille.
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Il aurait été beaucoup plus facile de charger une vue avec ciel bleu, style carte postale, mais le ciel de 
plomb correspond mieux à ce que je ressens, lorsque je pénètre dans de tels édifices de conditionnement 
des esprits. 
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Le drapeau Européen rappelle qu'il s'agit d'une bannière mariale, inspirée à tort par le chapitre 12 de 

l'Apocalypse Johannique...
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On notera la présence d'un autel sur une structure pyramidale à gradins... 
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et si par exemple, je compare un de ces tabourets au premier étage de la Tour Eiffel, c'est que justement 
il m'arrive d'associer ce qui ne pourrait l'être pour un esprit dit "Cartésien", bien Français quoi! 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm (52 sur 66)2011-05-14 17:32:59

http://www.bibleetnombres.online.fr/album/3_tabourets.jpg


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 17

 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm (53 sur 66)2011-05-14 17:32:59

http://www.bibleetnombres.online.fr/album/autel_marie.jpg


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 17

 

Un autel avec son effigie mariale, une abomination dont je souligne les dernières lettres en écho au 
drapeau Européen, un signe d'ApostASIE sous lequel 27 nations sont à présent placées... 
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"Sainte Anne" et sa fille Marie

Cathédrale de la Major à Marseille (13)
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— Document personnel - pas de copyright — Avril 2008 —

 

ou cette statue de "Sainte Anne" et sa fille Marie...

Au chapitre dédié au drapeau Européen, j'avais écrit:

...//... 

Au cours de la nuit du 7 au 8 Mars 1625 "Sainte Anne" apparaît une nouvelle fois et demande 
qu'on suive un flambeau jusqu'à un endroit où une vieille statue est retrouvée enterrée. A 
partir de ce jour, un pèlerinage s'est établi et la foule y afflue, "confirmant" le bruit d'une 
"multitude" précédemment évoqué.

" [...] Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans 
les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les 
serviras point; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis 
l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de 
ceux qui me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui 
m'aiment et qui gardent mes commandements. (Exode 20/4-6)

Ce lieu, connu à présent sous le nom de Ste Anne d'Auray, fait l'objet d'un pèlerinage annuel le 
26 Juillet. 
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En 1996, le pape Jean Paul II s'y était rendu officiellement pour rendre un culte à la "grand-
mère" de Jésus!

En illustration de cette séduction du Malin, est-il besoin de rappeler que l'association de Marie
+Anne donne "Marianne", symbole d'abomination de la Révolution Illuministe, antichristique et 
régicide Française? Notre pays est donc placé sous la séduction d'une double tutelle idolâtre 
liée à Marie, supplantant Isis sous l'enrobage bleuté de cette nouvelle identité usurpatrice.

...//... 

Le 26.9 d'une année, qu'elle soit bissextile ou non, correspond au mois de Septembre, c'est à dire le 

septième mois selon l'ancien calendrier Romain qui débutait au 1er Mars. 

C'est du "champ de Mars" que j'avais pris les "IX" et les "XI" sur la façade de la Tour "FL".

Et c'est pour cette raison que j'ai déplacé mon "champ" de vision sur la ville de Marseille... où règne 
une ambiance martiale urbaine constante. 

Cette remarque me permet donc de souligner ce que représente un pèlerinage à Ste Anne un 26 Juillet, un 26/
sept. 
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No comment! 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm (57 sur 66)2011-05-14 17:32:59



11 Septembre: en nombres et en ombres! part 17

Cathédrale de la Major à Marseille (13)

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm (58 sur 66)2011-05-14 17:32:59

http://www.bibleetnombres.online.fr/album/maquette_major.jpg


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 17

 

J'ai pris une vue de la maquette de la cathédrale de la Major selon cette approche pour montrer le dessin 
au "sol", qu'on pourrait associer à deux "HUIT" couchés, signes d'éternité ou d'emprisonnement éternel si 
l'on médite sur ce qui y est évoqué.

Au lecteur de choisir... 
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Des signes d'abomination en mosaïque, comme cette étoile dite de David, un signe de mort par "excellence", 

s'inscrivent sur le sol du déambulatoire derrière l'autel, signe de sacrifice en contradiction total avec 
ce que stipulent les Ecritures.

Le Sacrifice (SACRE-I-FILS") Ultime a été accompli par Jésus-Christ sur la CROIX et ne peut être renouvelé 
et donc annihilé par le "sacrifice" de la messe, un rite de "pure" sorcellerie. 
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Si, en début de Millénaire, j'avais évoqué la notion de Tsunami avec la frise visible sur cette fresque 

serpentaire au "Sol", ce terme n'aurait même pas été compris par le lecteur. Je l'avais pourtant déjà 
évoqué en 2000 avec la Saga Harry Potter, que j'avais qualifié de Tsunami spirituel. 
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Et que dire de ce faux labyrinthe, derrière une "Vierge au calvaire", enfermé dans une triple "enceinte"! 

Une voie sans issue... 

qu'il faut fuir, au plus vite et au plus court!

Mon but, depuis ce champ de Marseille, était d'associer une arche, un sarcophage, et une séquence "IX-XI" 
ou inverse en "XI-IX" sur une même illustration.
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C'est avec l'exemple de cette rue, nommée "montée St Esprit", que je vais pouvoir le faire... Grâce à Dieu 
et non un quelconque "savoir-faire" de ma part! 

Ces structures en bois ont été placées pour éviter que les immeubles se fragilisent ou même s'effondrent...

 

suite en 19e partie

ou

Retour au sommaire
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