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11 Septembre en nombres et en ombres!

Cette deuxième partie a pour but d'introduire des éléments de référence, Bibliques pour la
plupart, visant à faire comprendre au lecteur qu'il est possible d'aborder des sujets
d'actualité selon une "perspective" totalement différente du formatage abêtissant que nous
imposent les mass médias...
Pour premier exemple, je citerai les séquences 9/11 ou 11/9 tirées des chapitres 9 et 11 de
l'Apocalypse Johannique.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes
était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs
queues qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et
en grec Apollyon. (Apoc. 9/9-11)
Puisque le 9/11 US correspond à notre 11/9, j'ai surligné le verset 9/11 ci-dessus, et le
verset 11/9 ci-dessous,
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs
cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux
prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et
ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les
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voyaient. (Apoc. 11/9-11)
c'est à dire respectivement les 152e et 184e versets de l'Apocalypse.
Dans ce deuxième cas, il est évident que la télévision correspond parfaitement à ce que Jean
avait "vu" en mondovision, bien avant les peudo-révolutions Vista et Cie, il y a presque 2000
ans. Même nos grand-parents ne pouvaient comprendre ou peut être même imaginer. Cela n'a
pourtant pas diminué le nombre des incroyants, des crédules qui font l'erreur d'ignorer les
signes avant-coureurs de la Terreur écrit avec un T, "T" comme "T-REX".
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, (2 Thess. 2/9-11)
L'expression "puissance d’égarement" de la version Louis Segond...
9 duquel la venue est selon l'opération de Satan, en toute sorte de miracles et
signes et prodiges de mensonge,
10 et en toute séduction d'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas
reçu l'amour de la vérité pour être sauvés.
11 Et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au
mensonge, (2 Thess 2/9-11)
devient "énergie d'erreur" dans la version Darby qui s'attache à coller au texte d'origine
même si cela entache la tournure littéraire.
Avec les tragédies du 11 Septembre 2001, c'est une véritable séance de travaux pratiques, en
quadruple exemplaire et ce de la 9e à la 11e h du matin!

Si l'on considère les 9/11 et 11/9 comme étant des dates de notre calendrier, on constate
qu'une date anodine comme le 11 Avril "tombe" le 153e jour après le 9/11 (ou 9 Novembre) et
153 jours avant le 11/9 (ou 11 Septembre) et ce seulement dans le cas d'une année non
bissextile.
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Lors d'une année bissextile, 153 jours séparent les 9/11 et 11/4 (ou 11 Avril) sur notre
calendrier.
Mais ce double 153, révélé par l'effet miroir du 9/11-11/9 révèle une autre vérité reliée au
temps, à une mesure précise qui dévoile une autre gémellité liée au NOM Unique, celui de Notre
Seigneur en complément de mon chapitre dédié à "Jésus-Christ et SON calendrier".
16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il
mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la
largeur et la hauteur en étaient égales.
17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme,
qui était celle de l’ange. (Apoc. 21/16-17)
En effet, en illustration de ce verset, lors d'une année non bissextile, le 11 Avril
correspond au 101e jour, c'est à dire à un total de:
144 000 mn + 1440 mn = 145440 mn
Pour une année bissextile, il faut rajouter un jour:
144 000 mn + 1440 mn + 1440 mn = 146880 mn
mais que l'année soit bissextile ou non, le 11 Avril se situe à 264 jours de la fin de l'année
c'est à dire:
132 x 2 = 264 jours
9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers
fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse,
la femme de l’Agneau.
10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la
ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de
Dieu.
11 Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de
jaspe transparente comme du cristal.
12 Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les
portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d’Israël:
13 à l’orient trois portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à
l’occident trois portes.
14 La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des
douze apôtres de l’Agneau.
15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville,
ses portes, et sa muraille. (Apoc. 21/9-15)
Les versets qui précèdent la mesure de l'ange placent la séquence 9-11 en introduction. Trois
attentats concernent deux villes: New York et Washington.
L'ensemble "Seigneur Jésus-Christ" donne dans la version alphanumérique Grecque un total de
3168 ou 3368. En effet, "Seigneur" peut s'écrire de deux manières différentes en Grec, avec
pour lettre finale soit un Sigma (= 200) ou soit un Epsilon (= 400), d'où la différence des
200.
132 jours totalisent 3168 heures.
En équivalence Hébraïque, on obtient "Seigneur Jésus-Christ" = 792 lié à deux nombres
Bibliques clé, 144 et 153.
144 + 153 = 297 soit l'inverse du nombre 792 (= 441 + 351) que l'on voit apparaître dans le
tableau ci-dessous.
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3168 =

3

3

3

[3] + [1] +[6] + [8]
27 + 1 + 216 + 512

756 =

3

3

[7] + [5] +[6]

= 756

3

343 + 125 + 216
684 =

3

3

[6] + [8] +[4]

= 684
3

216 + 512 + 64
792 =

3

3

[7] + [9] +[2]

= 792
3

343 + 729 + 8
1080 =

3

= 1080

3

[1 + [0] +[8] + [0]
1 + 0 + 512 + 0

513 =

3

3

[5] + [1] +[3]
3

3

[1] + [5] +[3]
1 + 125 + 27

3

= 513
3

125 + 1 + 27
153 =

3

= 153
3

= 153

Se reporter au chapitre consacré au nombre 3168 pour le développement.
Le nombre PI avec 5 décimales de précision soit 3.14159 se révèle dans le nombre 314159,
nombre premier.

3168e

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

Une fois retranscrite en lettre-nombres Latines, la séquence 9/11 (ou 11/9 bien sûr) délivre
un effet miroir en pivot autour du "X", puisque l'"I" retranché à gauche est ajouté à droite.
Selon la transcription en lettres-nombres Romaines, l'effet miroir est donc encore plus
perceptible.
Le Latin utilisé sur le dollar, un support talismanique occulte, n'est en rien une "option"
innocente, bien au contraire!
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" [...] Quand ma peau sera détruite, il se lèvera; Après que ma peau aura été
détruite, moi-même je contemplerai Dieu. (Job 19/26)
" [...] Que tes morts revivent! Que mes cadavres se relèvent! -Réveillez-vous et
tressaillez de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée
vivifiante, Et la terre redonnera le jour aux ombres. (Esaïe 26/19)
Ces deux versets, inspirés à deux auteurs de l'Ancien Testament, parlent de résurrection et
sont en miroir 19/26 et 26/19.

Carte "Shroud" of Turin" ou "Suaire de Turin"
du jeu "INWO" de S. Jackson

Beaucoup refusent le phénomène des codes Bibliques pour toutes sortes de bonnes et surtout
mauvaises raisons. Prenons le cas du Psaume 46 composé de 11 versets:
46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que
les montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire
trembler les montagnes. -Pause.
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4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire
des demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès
l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la
terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute
retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la
terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé
l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur
la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute
retraite. -Pause. (Psaumes 46/1-11)
Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains
be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with
the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy
place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that
right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and
cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be
exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/111)
William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise avait été
publiée en 1611. Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par
une majorité d'éxègètes comme dans mon cas.
Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier
l'intégrité du texte et se contenter de compter les mots...
On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et
46 mots à partir de la fin pour trouver spear.
46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth."
God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains
be carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with
the swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy
place of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that
right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
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7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and
cutteth the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be
exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/111)
Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I
am.
14 + 32 = 46
On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains
refuseront cette évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut
rien contre les incrédules et la mauvaise foi.
Il y a fort à parier que dans la lignée des controverses suscitées par le suaire de Turin, le
Da Vinci Code, la Tombe de jésus et de sa famille, on peut parier que l'épisode de la lance
secouée ne saurait tarder!

Sources: http://www.gothamist.com/attachments/jen/2007_02_britneybald.jpg
L'un des premiers indices a été donné par la soudaine folie de la pop-star marionnette Britney
Spears qui s'est faite raser le "crâne", "Histoire" de nous rappeler l'air de rien l'épisode
de la chevelure de Marie-Madeleine et sa présence sur le Golgotha.
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Britney Spears
Sources: http://adweek.blogs.com/adfreak/2006/week12/index.html
En Avril 2006, sous couvert d'honorer une jeune chanteuse acceptant la maternité, et dans le
cadre d'un pseudo mouvement pro-Life (pour la vie) et "anti-abortion" ("anti-avortement"),
Daniel Edwards, un sculpteur Britannique a exécuté cette statue montrant la chanteuse en train
de se préparer à mettre au monde son premier enfant sur une peau d'ours.
L'effet produit dans les consciences est inverse et engendre l'angoisse chez les jeunes filles
qui font de ces poupées sous contrôle leurs modèles et leurs idoles.
" [...] L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit
entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton
ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié
entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la
tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance
de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton
mari, mais il dominera sur toi. (Genèse 3/14-16)
La première occurrence du mot "douleur" se trouve dans ce verset déjà mentionné de la Genèse.
" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les
surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et
ils n'échapperont point. (1 Thess. 5/3)
La Bible emploie l'image des douleurs de l'enfantement pour décrire l'arrivée des temps de la
tribulation.
7 Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y
aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.
8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
9 Alors on vous livrera aux tourments, et l'on vous fera mourir; et vous serez haïs
de toutes les nations, à cause de mon nom.
10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les
autres.
11 Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
" [...] Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il
y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera
que le commencement des douleurs. (Marc 13/8)
Les Evangélistes Matthieu et Marc décrivent aussi le commencement des douleurs.
" [...] Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et
souffre les douleurs de l'enfantement. (Romains 8/22)
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Et la nature elle-même est en guerre contre l'homme.
On nous a trompés sur l'arrivée d'un an sur l'arrivée du IIIe Millénaire et la véritable
signification du 11 Septembre au 9e mois de ce millénaire et de la planification du
commencement des douleurs.

La Bible et les nombres constituant ma thématique, il est évident qu'il est très facile de
prouver que Jésus-Christ est un homme comme un autre, avec une copine, Marie-Madeleine et une
descendance assurée par un fils...
Tiens! puisqu'on parle de fils...
" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-six; (Ezr 2/13)
" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-sept; (Ne 7/18)
A première "vue", ces deux versets tirés de l'Ancien Testament "prouvent", c'est une évidence,
que la Bible n'est pas fiable et encore moins inspirée de Dieu... C'est absolument flagrant
pour ceux qui ne s'en tiennent qu'aux apparences, avec leurs convictions Cartésiennes bien
ancrées! Ça les rassure!

Image avec effet de survol à la souris
sources: http://www.schulmodell.de/mathe/banknoten/index_fr.php

Considérons le "Pascal", un billet de banque d'une valeur conséquente de 500 F dont l'échéance
de validité était fixée au Mercredi 28 Février 2007. La "conversion en Euros pouvait être
assurée par les banques dont les guichets pour la plupart étaient clos à 19h ou même 18h dans
notre pays, c'est à dire en fin de six cent soixante-septième et six cent soixante-sixième
heures (de ce dernier jour) du mois de Février 2007.
Naturellement, de toute façon, avec l'heure d'avance sur le soleil due à l'horaire
d'hiver, la six cent soixante-septième heure à la montre correspond à la six cent soixantesixième heure au soleil.
Je me dois cependant de préciser que Blaise Pascal est né dans la ville de Clermont-Ferrand et
que les billets de banque sont fabriqués et/ou détruits par la Banque de France, en banlieue
Clermontoise, à Chamalières, que les 600 mètres de l'Avenue Julien relient au centre urbain.
(Se reporter aux chapitres consacrés à Michelin, une autre figure emblématique de la ville de
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Clermont-Ferrand pour comprendre cette remarque).
Ce savant mathématicien auquel je fais souvent référence pour traiter du génie du
Christianisme, avait prouvé la pression de l'air grâce à une colonne de Mercure sur le sommet
du Puy-de-Dôme, un ancien volcan sur lequel se tenait un temple dédié à Mercure dont on peut
encore voir les ruines.
" [...] Quand il régla le poids du vent, Et qu’il fixa la mesure des eaux, (Job
28/25)
Connaissant son intérêt pour les Ecritures, il m'est venu à l'esprit que ce verset est peut
être à l'origine de ses interrogations et de sa découverte. Le mot "vent" dans ce verset peut
engendrer de nombreuses interprétations comme la référence Strong 7307 l'indique:
Esprit ou esprit, souffle, respiration, vent, coeur, haleine, animé, être consterné,
colère, forces, âme, vain, en l'air, humeur, orgueil, s'emporter, ardeur, s'irriter,
être inspiré, côté, imaginer, ... ; 378
1) vent, souffle, esprit
1a) haleine
1b) vent
1b1)
1b2)
1b3)
1b4)
1b5)

des cieux
le côté d'où vient le vent
souffle de l'air
air, gaz
vain, chose vide

1c) esprit (comme étant ce qui respire vite dans l'animation ou l'agitation)
1c1) esprit, animation, vivacité, vigueur
1c2) courage
1c3) humeur, colère
1c4) impatience, patience
1c5) esprit: disposition (troublé, amer, mécontent)
1c6) disposition (de diverses sortes), impulsion inexplicable
ou incontrôlable
1c7) esprit prophétique
1d) esprit (des vivants, le souffle qui se trouve dans l'homme et les animaux)
1d1) comme un don offert par Dieu, esprit de Dieu
1e) esprit (comme siège des émotions)
1e1) désir
1e2) douleur, trouble
1f) esprit
1f1) comme siège ou organe des actions mentales
1f2) rarement de la volonté
1f3) siège en particulier du caractère moral
1g) esprit de Dieu
1g1) inspirant l'état d'extase de la prophétie
1g2) forçant le prophète à donner instruction ou avertissement
1g3) donnant une énergie de combattant et un pouvoir d'exécution et
d'administration
1g4) dotant les hommes de dons variés
1g5) une énergie de vie
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" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre
père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité,
parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de
son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean 8/44)
Satan est appelé menteur et le père du mensonge dans les Ecritures et la mort du Franc, une
franchise, alors que l'on peut faire de la franchise une devise... a laissé la place à un
mensonge, une séduction, c'est à dire pour résumer, l'Euro. La Banque de l'Europe se trouve à
"Franc-fort" en Allemagne...
La Bible annotée rapporte au sujet de ce verset:
Gr. Vous, vous êtes du père, le diable, c'est-à-dire le père dont vous êtes les
enfants, c'est le diable. Jésus venait de dénier à ses
adversaires qu'ils fussent enfants de Dieu. (v. 42.)
Deux fois il avait insinué qu'ils avaient un autre père (v. 38 et 41) maintenant, en
présence de leurs orgueilleuses prétentions, il nomme ce père duquel ils sont issus,
sans reculer devant la sévérité de cette révélation. Il est évident qu'il ne faut
entendre ce mot de père, ni dans son sens
naturel, ni dans un sens métaphysique, mais lui donner une signification morale.
Dans le langage de l'Ecriture, chacun est fils de celui dont il reçoit les
inspirations et qui l'anime de son esprit. "De même que nous sommes nommés enfants
de Dieu, non seulement parce que nous lui sommes semblables, mais aussi parce qu'il
nous gouverne par son Esprit et parce que Christ vit en nous, afin qu'il nous
conforme a l'image de son Père, de même, au contraire, le diable est appelé père de
ceux dont il aveugle les entendements, et dont il pousse les coeurs à commettre
toute injustice." Calvin. (Comp. 1Jn 3: 10.)
Il est donc tout naturel d'ajouter que de tels hommes veulent agir a la manière de
celui qui les inspire, accomplir ses désirs ou ses convoitises. Quels sont ces
désirs? Jésus va le dire, en retraçant en traits saisissants le caractère de Satan,
caractère dans lequel les adversaires du Sauveur seront forcés de se reconnaître. Il
y a dans ces mots une allusion évidente à l'histoire de la chute, bien connue des
auditeurs de Jésus. Satan a été meurtrier ou homicide en entraînant le premier homme
dans le péché, cause de la mort temporelle et éternelle. ( Ro 5:12; comp. 2Co 11:3;
1Jn 3:8)
Le mot dès le commencement, c'est-à-dire dès l'origine de notre humanité, confirme
cette interprétation. D'autres, se fondant sur 1Jn 3: 12, 15, voient dans ces
paroles une allusion au meurtre d'Abel; mais nulle part la Bible n'attribue à Satan
un rôle spécial dans ce crime. Il est évidant, d'ailleurs, que Jésus a en vue un
fait universel dans ses conséquences et qui a constitué enfants du diable ceux qui,
comme lui, portent dans leur coeur des desseins meurtriers.
C'est ce qui ressort clairement de ce discours (v. 37, 40, 44) et surtout de ces
mots: "vous voulez accomplir les désirs de votre père." Jésus emploie ici les mots
de vérité et de mensonge dans leur sens absolu. La vérité, c'est la parfaite
harmonie d'un être avec lui-même et avec la pensée qui a présidé à sa création; en
d'autres termes, l'harmonie entre sa nature et sa destination, qui est Dieu. Dès
qu'un être tombe de cette vérité, se sépare de Dieu qui est la vérité suprême, il
devient une vivante contradiction, un mensonge, et il vit dans le mensonge. C'est là
ce que Jésus nous révèle sur la nature de Satan.
On ne doit pas traduire, avec la Vulgate et la plupart des anciennes versions: il ne
s'est point tenu dans la vérité, ni voir dans ces mots, avec Augustin et la plupart
des interprètes catholiques, une affirmation de la chute du démon. ( 2Pi 2: 4; Jude
6.) Le sens est:
il ne se tient point dans la vérité, et ces mots caractérisent la position actuelle
de Satan. Il n'est pas moins vrai que la chute de Satan est supposée par notre
passage. Satan n'a pas été créé dans le mal, et la conception dualiste d'un principe
éternel du mal est étrangère à notre
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évangile. Satan ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en
lui. M. Godet fait remarquer l'absence d'article devant le
mot vérité et paraphrase ainsi: "Satan est privé de la vérité, parce qu'il manque de
vérité, de cette droiture de la volonté qui aspire à la
réalité divine" Le mensonge est sa nature, et quand il profère le mensonge, il parle
de son propre fonds. Et enfin, non seulement il est
menteur, mais le père du mensonge, parce qu'il l'a introduit dans ce monde, en
prononçant ce premier mensonge: "Vous ne mourrez nullement" ( Ge 3: 4), et parce
qu'il a inspiré dès lors tous les mensonges qui ont eu cours parmi les hommes.
Le grec porte ici littéralement: il est menteur et son père, plusieurs interprètes
rapportent le pronom son à menteur et entendent qu'il est le père du menteur qu'il
l'inspire. Mais, avec de Wette et d'autres, nous préférons la version admise dans le
texte, qui fait du mensonge un principe émanant du diable. Un homme pourrait être le
"père du
menteur" en lui inspirant la fausseté, mais être le "père du mensonge" ne peut se
dire que du démon. Quand Jésus parle ainsi de Satan, on ne saurait lui imputer une
accommodation aux idées reçues, car "c'est spontanément que Jésus donne cet
enseignement sur la personne, le caractère et le rôle de cet être mystérieux." Godet.
A quoi on peut ajouter, avec Tholuck, que si les déclarations de ce verset
s'appliquent fort bien à un être personnel déchu, elles résistent au contraire à
toute explication qui tendrait à ne faire du diable qu'une personnification, propre
au langage populaire, de l'esprit du monde ou du mal.
Ces notes cachent le fait qu'il s'agit aussi d'une semence étrangère à celle de l'homme, celle
des anges déchus qui avaient "connu" des filles d'hommes au sens sexuel Biblique et engendré
des hybrides, les géants de l'Antiquité auteurs de toutes sortes de débauches, décrites dans
le livre d'Enoch, qui ont provoqué la colère de Dieu et la venue du déluge Noétique, et dont
l'ADN subsiste encore actuellement parmi nous chez des sujets qui deviendront des monstres
dans tous les sens de ce terme aux temps de la fin.
Bien malheureusement, de nombreux chrétiens refusent l'évidence en se bouchant les oreilles et
en se voilant la vue. Trop dérangeant, surtout avec l'Evangile oreiller de prospérité qui est
prêché et se répand comme une peste dans les assemblées.
9 Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où es-tu?
10 Il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je
suis nu, et je me suis caché.
11 Et l’Eternel Dieu dit: Qui t’a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de
l’arbre dont je t’avais défendu de manger?
12 L’homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et
j’en ai mangé.
13 Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé.
14 L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre
tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité:
celle-ci t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 3/9-15)
La référence Strong 2233 mentionne à ce propos:
semence, postérité, fils, enfant, race, semailles, descendants, famille, semer,
ensemencer, graine, pollution, récolte, fleur, blé, plant, rejeton, fertile, ... ;
229
1) semence, graine, semailles, descendant
1a) sperme
1b) postérité, enfant
1c) de qualité morale
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1c1) un praticien de la justice (fig.)
1d) le temps des semailles
La postérité de Satan/Lucifer est infiltrée parmi nous.
31 O roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue; cette statue était immense,
et d’une splendeur extraordinaire; elle était debout devant toi, et son aspect était
terrible.
32 La tête de cette statue était d’or pur; sa poitrine et ses bras étaient d’argent;
son ventre et ses cuisses étaient d’airain;
33 ses jambes, de fer; ses pieds, en partie de fer et en partie d’argile.
34 Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa
les pieds de fer et d’argile de la statue, et les mit en pièces.
35 Alors le fer, l’argile, l’airain, l’argent et l’or, furent brisés ensemble, et
devinrent comme la balle qui s’échappe d’une aire en été; le vent les emporta, et
nulle trace n’en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une
grande montagne, et remplit toute la terre. (Daniel 2/31-35).
Nous sommes tirés de l'argile à l'inverse du fer qui désigne les Caïnites.
40 Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer; de même que le fer brise et
rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces.
41 Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d’argile de potier et en
partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la
force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l’argile.
42 Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d’argile, ce
royaume sera en partie fort et en partie fragile.
43 Tu as vu le fer mêlé avec l’argile, parce qu’ils se mêleront par des alliances
humaines; mais ils ne seront point unis l’un à l’autre, de même que le fer ne
s’allie point avec l’argile.
44 Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera
jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d’un autre peuple; il
brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.
45 C’est ce qu’indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le
secours d’aucune main, et qui a brisé le fer, l’airain, l’argile, l’argent et l’or.
Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est
véritable, et son explication est certaine. (Daniel 2/40-45).
Le fer et l'argile seront séparés aux temps de la fin, un monde transformé en "en fer" pendant
les 2520 jours de la Tribulation, et plus particulièrement la deuxième période longue de 1260
jours, appelée aussi "grande tribulation" par son caractère de détresse jamais atteint.
" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de
semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il
n’y en aura jamais. (Marc 13/19)
Dans la version Louis Segond que j'utilise, on relève 111 occurrences du mot détresse au
singulier en l'espace de 110 versets et l'effondrement des 110 étages de chacune des tours à
111 jours de la fin 2001 est en adéquation avec le 911, le numéro d'appel téléphonique de
détresse en vigueur sur le territoire des Etats-Unis. Au pluriel on relève 8 versets de plus
avec 119 occurrences du mot détresse(s) en l'espace de 118 versets. Le fait que le Psaume 117
soit le chapitre le plus court et médian des Ecritures et le Psaume 119 soit le chapitre le
plus long... invite à la réflexion.
A noter cependant que ces nombres d'occurrences différent selon les versions Bibliques. Il
sera inutile de composer le 911 aux USA ou le 119 sous d'autres latitudes pour demander de
l'aide!
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Appel d'urgence au japon et une partie du Sud-est Asiatique

Connaissant l'alibi pour déclarer la guerre qu'a constitué l'épisode de Pearl Harbour, il
était franchement curieux de voir des pompiers Japonais en renfort sur le Ground zero (pour
employer un terme dans le style Hiroshima) portant le numéro d'appel d'urgence 119 dans le dos
de leurs combinaisons en miroir du numéro d'appel de détresse US, le 911 chez leurs homologues
New Yorkais!
" [...] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune
ne donnera plus sa lumière, (Marc 13/24).
L'activité du soleil étant devenue erratique et imprévisible, avec pour premier effet
"sensible" le Réchauffement Climatique Global affectant l'ensemble de notre système solaire,
notre étoile peut soudainement devenir noire et ne plus dispenser de lumière tout en
continuant d'émettre de la chaleur et ce, pour une période non déterminée. On peut facilement
imaginer la peur panique de ceux qui ne sont pas préparés à ce type d'événements, hors de
leurs concepts égocentrés et peu ouverts à la méditation sur le miracle permanent que
constitue notre environnement de (sur-)vie.
" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille
depuis le commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.
(Matthieu 24/21)
" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne
donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux
seront ébranlées. (Matthieu 24/29)
Matthieu nous donne même plus de détails sur la suite à attendre...
Les primitifs ne sont pas ceux que les "civilisés" désignent.
9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs
de toutes les nations, à cause de mon nom.
10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les
autres.
11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
(Matthieu 24/9-11)
Le degré de perversité, de méchanceté, de cynisme, de cruauté... de certains individus ne peut
se comprendre que selon cette "Vista", je veux dire "perspective" pour traduire ce mot
Anglais, Espagnol...
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Alphabet Hébreu
La dernière lettre de l'alphabet Hébraïque a pour valeur 400 comme on peut le vérifier sur
cette table.

Schéma d'une éclipse de soleil

Pour pouvoir observer le mariage de la circonférence du soleil avec celui de la lune, il faut
que celle-ci soit 400 fois plus petite que le soleil et qu'elle soit 400 fois plus proche de
notre planète…
400 ans de silence, nous le savons, séparent les écrits de Malachie dans le dernier livre de
l'Ancien Testament et l'Evangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau...

1+2+3+4+5+...+16+17 = 153
Je vais donc prendre en compte et pour premier exemple les 17 premiers versets l'Evangile de
Matthieu pour prouver le degré de simplicité déconcertante qui émane des Ecritures...
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1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères;
3 Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom; Esrom engendra Aram;
4 Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra Naasson; Naasson engendra Salmon;
5 Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth; (1:6) Obed engendra
Isaï;
6 Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie;
7 Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa;
8 Asa engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias;
9 Ozias engendra Joatham; Joatham engendra Achaz; Achaz engendra Ézéchias;
10 Ézéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amon; Amon engendra Josias;
11 Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone.
12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Salathiel engendra
Zorobabel;
13 Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra Éliakim; Éliakim engendra Azor;
14 Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra Éliud;
15 Éliud engendra Éléazar; Éléazar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob;
16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé
Christ.
17 Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze
générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations
depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mathieu 1/1-17).
Le Nouveau Testament commence avec l'Evangile de Matthieu et se termine par le livre de
l'Apocalypse. Et les 17 premiers versets du premier chapitre de l'Evangile de Matthieu sont
consacrés à la Généalogie de Jésus-Christ.
On constate que Matthieu prend la peine de nous indiquer qu'Il y a donc en tout quatorze
générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la
déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au
Christ.
Le nombre quatorze est un multiple de sept.
Cependant, Matthieu avait du respecter quelques contraintes pour rédiger ces 17 premiers
versets, trois fois rien en fait, quelques règles en somme... pour aligner 42 noms:
Il lui fallait en effet faire en sorte que:
• Le nombre de
• Le nombre de
• Le nombre de
soit divisible
• Le nombre de
• Le nombre de
par sept.
• Le nombre de
• Le nombre de
• Le nombre de

mots, de lettres les composant soit divisible par sept exactement.
consonnes et de voyelles les composant soit divisible par sept.
mots commençant par une consonne et ceux commençant par une voyelle
par sept.
mots qui apparaissent plus d'une fois soit divisible par sept.
mots qui apparaissent sous plus d'une forme différente soit divisible
mots qui apparaissent sous une forme unique soit divisible par sept.
noms propres ou le nombre de noms communs soit divisible par sept.
noms au masculin soit divisible par sept.

• Le nombre de générations soit divisible par sept.
Et au résultat, le Grec qui a remplacé l'Araméen d'origine révèle que seuls sept mots ne sont
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pas des Noms...

Mais en ce qui concerne un tel degré de simplicité, Matthieu n'était pas un innovateur.
" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1/1).
Ne considérant que ce premier verset tiré de la Genèse, le tout premier verset Biblique donc,
(et non du Nouveau Testament seulement comme dans le cas précédent) Y. Panin, un mathématicien
Russe de renom, crayon en main, avait découvert dans l'Hébreu d'origine ce que l'on peut
qualifier de phénomènes, les occurrences suivantes:
• Ce verset est composé de sept mots hébreux.
• Le nombre de lettres est égal à 28 ou 7 x 4.
• 7 x 2 = 14 lettres composent les trois premiers mots, tout comme les quatre
derniers mots Hébreux.
• Le quatrième et cinquième mots, le sixième et septième mots ont sept lettres.
• Les trois mots-clés "Dieu", "cieux" et "terre" ont 7 x 2 = 14 lettres, tout comme
les mots restants.
• Le mot central, le plus court du verset, composé de deux lettres est entouré de
deux mots totalisant sept lettres.
• La valeur alphanumérique de ces deux lettres vaut 133 ou 7 x 19, alors que celle
de la première et dernière lettres du verset équivaut à 1393 ou 7 x 199.

L'Evangile de Matthieu obéit d'autre part à un principe de construction calqué sur les cinq
livres qui constituent le Pentateuque, c'est à dire la Torah ou les cinq premiers livres
Bibliques.
Matthieu 1 à 7 = Livre de la Genèse.
Matthieu 8 à 11 = Livre de l'Exode.
Matthieu 12 à 17 = Livre du Lévitique.
Matthieu 18 à 20 = Livre des Nombres.
Matthieu 21 à 28 = Livre du Deutéronome.
Dés le Ier siècle, l'Evangile de Matthieu écrit en Araméen avait été traduit en Grec et
plusieurs copies avaient été diffusées. Et au IVe siècle, "Saint" Jérôme avait indiqué que
l'Evangile original se trouvait à Césarée.
Matthieu 1 à 7 = Livre de la Genèse.
Logiquement, l'Evangile commence par la généalogie de Jésus-Christ, puis développe
l'alliance Abrahamique avec le discours du mont, la venue du second Adam (Jésus), la
fuite en Egypte, la tentation de Jésus par le Diable dans le désert renouvelant
celle faite à Eve dans le jardin d'Eden...
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Matthieu 8 à 11 = Livre de l'Exode
Rappelant l'épisode du déluge Noétique, avec Jésus qui accomplit ses miracles autour
d'un lac, se déplace en bateau et sauve de la tempête ses disciples effrayés.
L'épisode des porcs noyés est en relation avec les troupes de Pharaon ensevelies par
les eaux de la mer rouge après le passage des Hébreux.
Le second sermon de Jésus invite ses disciples à parcourir le monde tout en en
restant étranger, comme dans un désert, à l'image du peuple qui vivait en autonomie
complète sous l'Assistance et la Providence divines (guérisons, miracles, manne,
nuée jour et nuit...).
Le peuple est infidèle et se rebelle alors que "Le Royaume" ou "la terre promise"
sont à portée de main.
Matthieu 12 à 17 = Livre du Lévitique
Lois du sabbat... Le peuple est à la frontière de la terre promise mais rejette
l'offre (de victoire sur les géants entrevus par les espions de Moïse) et erre pour
cause d'incrédulité 40 années dans le désert. Lorsque Jésus annonce Le Royaume, il
est rejeté, et la croix et la couronne d'épines remplacent le trône et la couronne.
Que ce soit pour Moïse ou pour Jésus, leurs faces sur la montagne resplendissent
comme le soleil.
Matthieu 18 à 20 = Livre des Nombres
Dans l'Evangile de Matthieu, Jésus annonce que seuls les enfants ou ceux qui leur
sont semblables peuvent accéder au Royaume et du temps de Moïse, la génération
d'incrédules erre dans le désert pendant 40 ans jusqu'à leur disparition complète et
ce sont seulement leurs enfants qui entrent en terre promise. La discipline y est
aussi évoquée dans les deux cas.
Matthieu 21 à 28 = Livre du Deutéronome
Josué tout comme Jésus sont rejetés et l'annonce du Royaume est ignorée! Dans les
deux cas, un ensemble de prophéties décrit l'époque dite de le "fin du monde". Jésus
est rejeté par le peuple Juif comme Moïse l'avait prophétisé et ce peuple est
condamné à errer presque 2000 ans (Diaspora) après la destruction de Jérusalem.
Un message d'espoir est donné en fin de livre avec l'annonce du Millenium.
Il faudrait un chapitre complet pour établir les parallèles, les uns après les autres...

Un Francophone en lisant cette date en abrégé comme cela peut arriver à de multiples
occasions, comprend instantanément qu'il s'agit d'un mois de Septembre tout en ressentant un
double appel "conscient" ou plus souvent subliminal sur le "sept" qui peut évoquer aussi un
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chiffre.

La même date écrite selon son format US ne peut que renforcer cette perception consciente ou
non alors qu'elle échappe totalement à un Anglophone pour qui "sept" s'écrit "seven" et
"Septembre", "September"...
Lorsque le calendrier indiquait le début de l'année au 1er Mars, le mois de Septembre
correspondait au septième mois, Octobre au 8e, Novembre au 9e, Décembre au Xe comme leurs
racines l'évoquent immanquablement.
Sur le plan occulte, ce calendrier, associé à d'autres, est toujours en vigueur et sous-tend
le véritable Almanach "caché" composé de plusieurs autres comme je l'ai déjà abordé à titre
indicatif avec la période J.A.S.O.N. (De Juillet/July-Août/August-Septembre/September-Octobre/
october et Novembre/November) longue de 153 jours.

Selon son contexte de signe de la "Solution Finale" d'Hitler, l'étoile jaune mise en "lumière"
par le logo des JMJ à Cologne, en rappel subliminal Illuministe de "l'étoile dite de David" ou
"sceau de Salomon" est une abomination.
" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-six; (Ezr 2/13)
" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-sept; (Ne 7/18)
A l'heure des leurres, l'assemblage de "six sept" en étoile selon le sens des aiguilles d'une
montre pour trois d'entre elles et inversé pour les trois autres constitue aussi une "étoile
dite de David"...
"six X sept" mois constituent 42 mois ou 1260 jours de Tribulation, puis une nouvelle période
jumelle de 42 mois ou 1260 jours de Grande Tribulation.
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Carte "messiah" ou "Messie"
du jeu "INWO" de S. Jackson
Sources: http://www.cuttingedge.org/ICG_Messiah.jpg

Le chiffre sept (faisant l'objet d'un chapitre dédié) est omniprésent dans l'Apocalypse et la
démolition contrôlée de la Tour WTC 7 le 11 Septembre 2001 est en adéquation avec la
compréhension des signes eschatologiques qui s'accumulent pour nous annoncer presqu'à notre
insu, la nature éminemment grave des temps que l'Ennemi nous prépare pour blasphémer et
accuser Dieu de tous les maux, conduire une partie des croyants à l'Apostasie et accueillir un
Faux Christ comme Sauveur...
Si Hitler est apparu en Nazi, c'est aussi en Asie que se fomente une partie du scénario de la
Fin des temps. L'Etat Nazi, l'Euthanasie ne sont en aucun cas des jeux de mots mais une
réalité parodique du LOG-OS.
Les sept premiers mois d'une année cumulent 212 ou 213 jours avec un reste immuable de 153
jours. Une fois de plus, l'importance de ce nombre exceptionnel est prouvée!

Une semaine complète compte sept jours et un cercle 360° et si 360° x 4 = 1440... 360° x 7 =
2520. L'étude des crop-circles est très riche d'enseignements à ce sujet.
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Sources: http://www.tresdias.org/Meetings/02-07Asmb_N_NJ/Cruise/Statue
Statue de la Liberté dans le port de New York

En rade du port de New York, les sept pointes de la couronne portée par la statue la Liberté,
une autre abomination, représentent les sept continents pour les uns, sept mers pour les
autres.

Le chiffre sept prouve donc le niveau de "simplicité" de rédaction des Ecritures. Ce constat
m'offre l'opportunité d'évoquer une comparaison entre deux versets
" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1/1).
Le premier de la Genèse que je reprends...
" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. (Jean 1/1)
et le premier de l'Evangile de Jean.

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1/1)
Si nous considérons ce premier verset de la Bible, la version originale Hébraïque est composée
de sept mots ou 28 lettres.
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Les valeurs alphanumériques engendrées donnent la suite des séquences équivalentes suivantes:
913 + 203 + 86 + 401 + 395 + 407 + 296 = 2701 ou 37 x 73
L'addition, comme nous l'avons déjà vu dans le passé, de 2701 et son miroir 1072 donne le
résultat de 3773!
Jésus-Christ = 151 et 151 étant un nombre premier comme 37 et 73, nous savons que:
"NOMBRE PREMIER" = 151
Or si 37 est le 12e nombre premier, 73 le miroir de ce nombre est le 21e nombre premier, alors
que 21 est l'image du nombre 12 selon la même approche!
J'ai déjà à titre indicatif indiqué les propriétés exceptionnelles du nombre 407.

...//...
Le nombre 37 est lié au nombre 2701 et ce de manière absolument extraordinaire. 37 multiplié
par son image donne:
37 x 73 = 2701
2701 ajouté à son inverse 1072 donne
2701 + 1072 = 3773 rappelant le produit évoqué 37 x 73 = 2701
1+2+3+4+...+72+73 = 2701
[666 x 73] / [6+6+6] = 2701
2701 - [666 + 666 + 666 + 666] = 37 ou 2701 - [1998 - 666] = 37
2701 = [37 x 37] + [666 + 666]
2701 - 1998 = 2701 - [666 + 666 + 666] = 703
alors que 37 est la racine triangulaire du nombre 703.
1441 + 1260 = 2701
" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu
la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant
des harpes de Dieu. (Apoc. 15/2).
Il est bien spécifié dans ce verset tiré de l'Apocalypse que le nombre 666 doit être aussi
vaincu!

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400
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D=4
I=9
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E=5
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O = 60
T = 200
Y = 700
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Ces spécificités remarquables font du nombre 2701, composé de quatre chiffres, un nombre
unique et ce, dés le premier verset de la Genèse.
Mais selon cette table de conversion ci-dessus:
"six cent soixante six" = 709 + 258 + 1025 + 709 = 2701
...//...
Si nous additionnons les cinq premiers mots: 913 + 203 + 86 + 401 + 395
Nous obtenons 1998 ou [3 x 666] avec un reste de 703 dans lequel nous retrouvons le 73.
Et l'addition des nombres de:
1 à 36 donne 666
1 à 37 donne 703
1 à 73 donne 2701.

37 x 18 = 666
37 x 19 = 703

Ces trois résultats correspondant à trois nombres dit triangulaires, s'inscrivent comme une
figure triangulaire pyramidale composée de 2701 unités, à partir de sous unités triangulaires,
c'est à dire, trois triangles pyramidaux composés de 666 unités chacun, pour n'en former qu'un
dans lequel se révèle en position inversée le quatrième composé de 703 points.
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Le Jubilé ou 50e anniversaire de l'Etat d'Israël a eu lieu le 14 Mai 1998... un pyramidion
d'or avait été posé sur le sommet de l'obélisque de la Concorde à Paris ce jour là...
"MDCCLXXVI" ou 1776
on divise pour pouvoir multiplier...
1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]

Comme le clavier des calculettes scientifiques le montre, le nombre PI se définit par le
nombre 3.14 ou 22/7 et la constante exponentielle par "e" = 2.718
On peut lire sur l'encyclopédie Wikipedia la définition suivante:
La constante mathématique "e" (parfois appelée constante de Néper du nom du
mathématicien écossais John Napier qui introduisit les logarithmes) est la base des
logarithmes naturels. Le nombre "e" appelé nombre exponentiel par Euler en 1761,
vaut approximativement:
e = 2,718 281 828 459 045 235 360 287 4...
Le nombre "e" est avec le nombre PI, la constante réelle probablement la plus
importante des mathématiques puisqu'on va la retrouver dans la normalisation des
fonctions exponentielles.
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/E_(nombre)
Le nombre PI, noté par la lettre Grecque du même nom PI (toujours en minuscule) est le rapport
constant entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Il est appelé aussi constante
d'Archimède.
Un valeur approchée en est PI = 3,14159
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi
Le nombre PI permet de calculer la circonférence et l'aire d'un cercle et/ou le volume et
l'aire surfacique d'une sphère, selon les formules 2PIR, PIR2....
La constante exponentielle "e" s'applique à la croissance exponentielle de toute créature
vivante ou non.
Dans un premier temps, il s'agit de reprendre le premier verset de la Genèse et de calculer le
nombre de lettres et leur produit puis de diviser ce résultat par le nombre de mots et leur
produit:
- nombre de lettres et leur produit...
28x2x200x1x300x10x400x2x200x1x1x30x5x10x40x1x400x300x40x10x40x6x1x400x5x1x200x90
= 28 x 2.388... x 1034
- nombre de mots et leur produit
7x913x203x86x401x395x407x296x = 7 x 3.01415... x 1017
Ces deux résultats une fois divisés donne la valeur de PI = 3.142 selon le rapport:
[28 x 2.388... x 1034]/[7 x 3.01415... x 1017] = 3.142 = "PI"
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" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. (Jean 1/1)
La référence Strong 3056 nous apprend:
Logos:
LSG - parole, propos, discours, mot, parler, rendre compte, question, bruit, chose
(dite), enseignement, renommée, s'entretenir,
adresser, déclaration, un livre, proposition, affaire, motif, exhortation, se
plaindre, prédication, langage, ... ; 331 occurrences
1) parole
1a) parole, émise de vive voix, implique conception ou idée
1b) ce que quelqu'un a dit
1b1) une parole
1b2) les dires de Dieu
1b3) décret, mandat ou ordre
1b4) préceptes moraux donnés par Dieu
1b5) prophéties de l'Ancien Testament données par les prophètes
1b6) ce qui est déclaré, une pensée, déclaration, un aphorisme,
un dicton, une maxime
1c) discours
1c1)
1c2)
1c3)
1c4)

l'action de parler, discourir
faculté de parole, adresse et pratique dans la parole
une sorte ou un style de discours
une parole continue et suivie - instruction

1d) doctrine, enseignement
1e) toute chose rapportée en parole, narration, récit
1f) matière à discussion, chose dite, affaire, cause de dispute, case,
motif à plaider
1g) la chose dite ou dont il est question, événement, action
2) son usage en considération de l'ESPRIT seul
2a)
2b)
2c)
2d)
2f)

raison, la faculté mentale de penser, méditer, raisonner, calculer
prendre en compte, c.à.d avoir égard, considérer
décompter, faire le point
réponse ou explication en référence à un jugement
raison, cause, fond

3) Dans Jean, le mot dénote la Parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse
et le pouvoir en union avec Dieu, son ministre dans la création et le gouvernement
de l'univers, la cause de toute vie sur terre, physique et morale; Jésus qui est
venu dans une nature
humaine pour procurer le salut à l'humanité, le Messie, la seconde personne de la
Divinité, qui brille éminemment par ses paroles et
ses actions.
Un philosophe Grec Héraclite, a le premier utilisé le terme Logos vers 600 av. J.C
pour désigner la raison divine ou le plan qui
coordonne un univers changeant. Ce mot est bien approprié à l'exposé de Jean 1.
La Parole ou "Logos" en Grec vaut 30 + 70 + 3 + 70 + 200 = 373 dans lequel nous retrouvons les
nombres 37 et 73. Au total, ce verset vaut 3627 à mettre en adéquation avec le 2701 équivalent
au premier verset de la Genèse.
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Et à nouveau nous retrouvons la même harmonie avec la décomposition en miroir de:
3627 = [39 x 93] ou [13 x 9 x 31]
Si on ajoute [3627 + 2701], on obtient 6328, c'est à dire l'addition des nombres de 1 à 112
De plus, la valeur alphanumérique Grecque de "Jésus-Christ" soit [888 + 1480] = 2368, c'est à
dire une permutation du nombre 6328
Pour rappel:
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc
13/18).
Si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4 … l'ensemble des 53 lettres " [Car c'est un nombre d'homme, et
son nombre est six cent soixante-six)] " donne un total de 666.
Selon ce même calcul, "six cent soixante-six" = 253
Une année normale compte 365 jours ou 253 + 112 et les événements du World Trade Center ont eu
lieu le 254e jour du IIIe Millénaire, jour [+254/-112], à 111 jours de la fin de l'année 2001.
Le numéro d'appel de détresse est le 911 aux E.U. et le numéro d'appel d'urgence est le 112
dans l'U.E.
" [...] les fils de Jora, cent douze; (Esdras 2/18)
" [...] les fils de Hariph, cent douze; (Nehémie 7/24)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)
Jora était le chef d'une famille qui retourna de Babylone avec Esdras, Hariph le chef d'une
famille d'exilés de retour de Babylone avec Zorobabel, le chef du premier groupe d'exilés de
retour de Babylone et Adonikam était le chef d'un clan Israélite qui retourna de l'exil.
Ces calculs ont été développés dans le but de faire réfléchir mes concitoyens sur le fait
que le premier des "DEUX TOURS" des Elections présidentielles a lieu le 22 Avril 2007, un 112e
jour amorcé par celui de 2002, encore présent dans les esprits, au lendemain du 21 Avril 2002
et l'élimination de l'arrogant L. Jospin, qui n'avait pas entrevu un seul instant le scénario
de son élimination au premier tour et d'une confrontation Chirac/Le Pen au second...
La gabegie actuelle, les flots de pro-messes intenables, les "coups bas", les "affaires", les
mensonges éhontés, et bien d'autres signes avant-coureurs sonnent l'alarme quotidiennement sur
l'impasse vers laquelle notre Démon-cratie nous conduit.
En lien avec les 22 lettres de l'alphabet Hébraïque, l'addition des nombres de 1 à 22 donne
253, un nombre triangulaire donc!
Ce nombre 253 est donc à la fois un nombre "triangulaire" et un nombre "étoile" (à propos de
ce dernier point, se reporter au chapitre dédié à l'étoile de David pour comprendre).
" [...] Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée,
dans un sens spirituel, Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs
cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux les habitants de la terre se
réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux
autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
(Apocalypse 11/8-10)
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Jérusalem + Sodome + Egypte = 104 + 71 + 78 = 253
15:1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui
tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s’accomplit la colère de Dieu.
2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la
bête, son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant
des harpes de Dieu.
3 Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de
l’Agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu ToutPuissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations! (Apocalypse 15/1-3).
Selon la version choisie, le premier verset en 15/1, ou 251e verset de l'Apocalypse est à 153
ou 154 versets de la fin de la Bible et selon le même principe, le troisième en 15/3 ou 253e
verset étant à 151 ou 152 versets de la fin de la Bible est par conséquent, le verset 253/-153
ou le 153e verset à partir de la fin.
D'autre part:
"L'Antichrist et sa marque" = 253
"L'Avènement de l'Antichrist" = 253
"Le séducteur des nations" = 253
"le chemin de la mort éternelle" = 253
" [...] qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent
siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, (Galates 1/4)
"Le présent siècle mauvais" = 253
(Ces cinq équivalences sont de Samuel C.......).
La "prophétie" dite des papes du moine Irlandais Malachie prévoit 111 papes à partir du temps
de sa rédaction et en clôture, un 112e personnage jouant le rôle dit de "Pierre II" ou "Pierre
le Romain"... succédant donc à Benoît XVI!

" [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole
était Dieu. (Jean 1/1)
Le deuxième calcul s'applique cette fois-ci en Grec et non plus en Hébreu avec le premier
verset de l'Evangile de Jean qui totalise 52 lettres:
Le résultat selon la mémé procédure de calcul donne 52 x 8.436... x 1034
et le deuxième calcul engendré par les 17 mots de la version Grecque originale donne 17 x
9.493... x 1036
[52 x 8.436... x 1034]/[52 x 8.436... x 1034] = 2.718 = "e"
Il est possible de "visionner" ces derniers calculs en Anglais sur http://www.youtube.com
Bible numerics part 1 9:51 mn
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Bible numerics part 2 5:27 mn
Bible numerics part 3 7:51 mn
Pour récapituler...
La valeur actuelle du nombre PI est de 3.141592 alors que ces calculs à partir des Ecritures
nous donnent 3.141554 et la constante "e" = 2.718281 au lieu de 2.718312 calculée à partir des
Ecritures...
La "dérive" ou la précision est de l'ordre du 100 000e! Et le rapport établi à partir d'une
séquence de 10 chiffres entre le premier verset de la Genèse et celui de l'Evangile de Jean
correspond à un facteur chance de 1/1 000 000 000!
Jean a été "sacrement" bien inspiré de faire apparaître en l'encodant dans ses écrits, bien
avant son ravissement à Patmos, avec presque 2000 ans d'avance... la constante "e" découverte
récemment!
" [...] Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si
l’Ecriture ne peut être anéantie, (Jean 10/35)
Il suffirait, comme dans le cas du phénomène des codes Bibliques, d'enlever une seule lettre
pour que tout s'écroule!
" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront
point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre,
jusqu’à ce que tout soit arrivé. (Matthieu 5/18)
Les théoriciens de l'Evolution qui se gaussent des Créationistes de mon espèce ont bien du
souci à se faire...
Et quand on constate l'engouement des "zêtres zumains" pour un "Da Vinci Code"... on a plutôt
envie de pleurer de rire ou de tristesse et surtout de s'interroger sur la véritable finalité
de la mise massive et hypermédiatisée sur le marché, de ce type de littérature creuse,
mensongère et infondée.

De manière traditionnelle, la référence Biblique d'un verset tiré d'un chapitre de la Bible
comme le premier de l'Evangile de Jean s'écrit 1:1 et non 1/1 comme j'ai l'habitude de le
faire... mais il s'agit d'un encodage de ma part pour prouver au lecteur, en temps voulu, que
l'on ne peut tout évoquer d'un seul tenant alors que l'on "sait" et dispose de connaissances
concordantes, difficiles à mettre en ligne!
" [...] Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles de la
prophétie de ce livre! (Apocalypse 22/7)
L'Apocalypse Johannique cite sept lettres adressées aux sept Eglises et l'ensemble de cette
page montre que ce verset 22/7 évoque le nombre PI inscrit selon "ma" formule (22/7) et non la
formule traditionnelle (22:7). Le 22e chapitre étant le dernier de l'Apocalypse et par
conséquent de la Bible, il évoque aussi le rapport 22/7 qui délivre le nombre PI.
Il me faudrait aussi développer le rapport symbolique qui existe entre les 22 lettres de base
de l'Alphabet Hébreu et les 22 chapitres du livre de l'Apocalypse alors que les 27 lettres de
l'Alphabet Hébreu obtenues par les 5 lettres supplémentaires lorsque'elles sont en position
finale sont en concordance avec les 27 Livres du Nouveau testament...
" [...] Le jour des pains sans levain, où l’on devait immoler la Pâque, arriva, (Luc
22/7)
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La Bible annotée rapporte:
Voir, sur ce récit, Mt 26:17-29, notes, et Mr 14:12-25, notes. Luc est plus précis
encore que les deux premiers évangélistes sur ce jour qui arriva , auquel il fallait
(selon la loi) immoler la Pâque. Evidemment il désigne ainsi le 14 du mois de Nisan.
Seulement, comme chez les Juifs un jour de sabbat ou de fête commençait la veille à
six heures du soir, au coucher du soleil, et durait toute la nuit et le lendemain,
on a supposé qu'il pouvait s'agir ici de la veille du 14, c'est-à-dire le 13 au
soir. Cette question est importante dans la recherche d'une harmonie entre les
synoptiques et saint Jean. (Voir Jn 13:1, note; Mr 15:21, note.)

ALPHA-BET...
Image avec effet de survol

Les lettres B, E et T sont les 2e, 5e et 20e de l'ALPHA-BET... et rappellent les 2520 jours
comptés que durera la Tribulation de la Fin des temps avant le Millenium de Règne de JésusChrist.
Les 151151 minutes du IIIe Millénaire s'inscrivent à 23:11 exactement, (23 x 11 = 253) dans la
dernière heure du Jour de la Pâque Juive coïncidant exceptionnellement avec le Jour de Pâques
Catholique (totalement différent) 2001, ou de la 2520e heure de notre Millénaire.
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Alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

Dans ce cas de figure, le premier verset de la Genèse est comparé au dernier du Livre de
l'Apocalypse, un "alpha et Omega" purement alphabétiques en quelque sorte.
8991 rédigé à l'envers donne 1998, c'est à dire 3 x 666.

Alpha comme Alphanumérisation...
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était,
et qui vient, le Tout-Puissant. (Apoc. 1/8)
" [...] Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la
fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement.
(Apoc. 21/6)
" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la
fin. (Apoc. 22/13)
Jésus-Christ s'est Lui-même désigné dans le Nouveau Testament par la première et la dernière
lettre de l'alphabet Grec, c'est à dire l'alpha et l'oméga.
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En examinant la frise qui entoure le portrait de G. Washington,
on distingue très nettement la silhouette de la lettre oméga,
la dernière lettre de l'alphabet Grec.

Cet oméga dans lequel s'insère le Franc-maçon G. Washington encode le signe de la fin d'un
monde pour un Nouvel Ordre Mondial qui émergera d'un chaos organisé et planifié depuis la
fondation du sceau des Etats-Unis le 1er Mai 1776 et l'anniversaire de naissance des EtatsUnis le 4 Juillet 1776.
Le billet vert est en passe de devenir une composante maitresse pour créér une Crise
Economique sans précédents que par subterfuge l'implant sous cutané aura complètement remplacé
d'ici 2012 selon les estimations des "autorités compétentes" en s'imposant "logiquement" au
nom du sacro-saint alibi sécuritaire. La restitutiondes fonds et des avoirs ne se fera qu'à ce
prix.
" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et
esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que
personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le
nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule
le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent
soixante-six. (Apocalypse 13/16-18)
A droite de cet oméga on remarque un blason de couleur verte.

Au cours de chapitres antérieurs j'avais évoqué la volonté de l'ennemi de vouloir imposer le
nombre 616 en lieu et place du nombre 666...

616
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En effet, le déchiffrage d'un ancien fragment de manuscrit se rapportant à l'Apocalypse — [à
partir d'un lot de de 400,000 fragments endommagés, décolorés... de papyrus scannés et
réassemblés à l'aide d'un logiciel d'imagerie dédié] — "nouvellement" découvert, datant de la
fin du 3e siècle, l'un des plus vieux écrits en Grec ancien, (trouvés en ... Egypte, dans des
décharges "historiques" prés d'Oxyrhynchus) prouverait selon le décryptage pointu et
sophistiqué d'éminents spécialistes que Jean se serait trompé et que le véritable nombre
serait 616, en lieu et place du 666!
Se reporter à la troisième partie du Da Vinci Code pour lire le développement sur ce sujet.
6+1+6 = 13
6+6+6 = 18
Le nombre 666 étant défini comme nombre de la Bête, se trouve en Apocalypse 13/18, ce qui
souligne une fois de plus que la fraude se trouve dénoncée par de simples calculs et l'étude
de la position des versets et des chapitres à l'occasion, la Bible constituant un véritable
lexique encodé.

Mode opératoire, parmi d'autres... d'une fraude!
Jusqu'à présent, l'Histoire chrétienne et la science d'un point de vue chronologique utilisent
le NOM de Jésus-Christ pour définir une période. Ainsi, "avant Jésus-Christ" s'écrit "BC" en
Anglais et depuis peu dans une Université Australienne, le "BC" ("before Christ") s'est
transformé en "BCE" ("Before Common Era")...
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du
Très Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés
entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7/25 )
Une attaque parmi d'autres...

Ossuaire de Jacques
fils de Joseph et frère de Jésus
Sources: http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=43126
A l'occasion de l'exposition de l'ossuaire ou considéré comme tel de Jacques, fils de Joseph
et frère de Jésus, au ROM (Musée Royal de l'Ontario) au Canada le 16 Novembre 2002, et suite à
un débat interne au Musée Royal, le terme CE ("Common Era" ou "Ere Commune") était apparu pour
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éviter de devoir employer le mot "Christ" ou même "anno Domini" ("Année du Seigneur"). En
effet si Jésus est dorénavant reconnu comme une réalité historique, Sa nature de "Christ" est
par contre contestée par de nombreuses personnes. Ce "combat" est tenu depuis plusieurs années
par "Sa sainteté" Raël, qui prétend pourtant être le demi-frère de Jésus-Christ!
Lorsque j'indique la date du 16 Novembre 2002, ou 16/11 selon notre standard, c'est en guise
de clin d'oeil pour la version Biblique KJV 1611... se reporter au lien suivant:
http://www.rom.on.ca/news/releases/public_fr.php?mediakey=yie9juhs3f
Cet OS-SUAIRE avait fait l'objet de nombreuses controverses quant à ses origines. Plus les
rumeurs de fraude, de contrebande, d'artefact et autres se faisaient entendre, et plus
l'intérêt s'en trouvait renforcé et consolidé pour les partis les plus opposés!!!
Cet objet avait été "jeté en pâture" sur
"initiateurs", comment les brebis et les
retour au calme et d'amnésie salvatrice,
avec un lien de parenté révélant "enfin"

la place publique histoire de voir du côté des
moutons se comporteraient. Après une période de
neuf autres ossuaires ont donc été sortis du chapeau,
l'"incroyable" découverte du siècle.

Même avec "Deux tours" de magie de facture aussi grossière, il y a toujours un nombre de gogos
prêts à croire que la vérité sur les origines de Jésus-Christ est enfin mise à jour car disentils, il n'y a pas de fumée sans feu!
"Jacques" se traduit par "James" en Anglais...
Lorsque James Cameron, un franc-maçon du 33e degré produit, cautionne et s'implique en
personne dans la promotion mondiale de ce "documentaire" sur la tombe de Jésus et sa
famille..., c'est avec la volonté évidente de détruire le Christianisme. Dans la nuit, M.
Scorcese (auteur du "la dernière tentation") avait reçu son OS-CAR... rappelant ainsi que
James Cameron avait été aussi OS-CARISE à Hollywood.
La séduction est d'autant plus flagrante que ce réalisateur a l'habitude de donner une
validation scientifique, comme ce fût le cas en introduction de son film à grande diffusion,
"Titanic", l'un des plus gros succès du Box-office.
En début de film, l'épave du Titanic avait été filmée par des robots sous-marins donnant un
crédit et un parfum d'authenticité historique imparables à la romance de ce qui faisait la
trame du film. Que dire du Da Vinci Code, de la même veine sachant que les "X", pardon les 10
ossuaires avaient été "découverts" en 1980, dans la banlieue Sud de Jérusalem?
L'histoire "officielle" du Titanic est connue dans le monde entier mais combien de personnes
"averties" pourraient-elles seulement imaginer qu'il ne s'agissait pas d'un "accident" mais
d'un sacrifice consenti et opéré afin d'éliminer plusieurs "éminences" et autres "people"
appartennant à une élite et s'assurer ainsi d'un pouvoir accru dans les hautes sphères
Internationales, celui de l'ordre des Jésuites...
Un mensonge permet souvent d'en cacher et d'en générer d'autres à loisir avec le temps et
l'oubli, puis la falsification et la séduction.
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Pour ma part, je n'avais jamais pu oublier l'image des cheminées fumantes du Titanic, ni
celles des camps de concentration... et les tours du WTC le 11 Septembre 2001 m'ont
instantanément évoqué l'idée d'une fraude et d'un message subliminal adressé aux consciences
endormies pour ne pas dire anesthésiées.
Depuis ce 254e jour de notre Millénaire, chaque jour, j'y songe!
Le mot Français "OSSUAIRE" peut être traduit par "Bones-box" ou "ossuary" et "Suaire" par
"Shroud" en Anglais. Ce mot "OSSUAIRE" devient donc un raccourci extraordinaire pour un
Francophone et sa compréhension facilitée des signes eschatologiques.
Commençons par Jacques et son épître...
9 parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi.
10 Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont
fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations,
11 voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui
était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont
elles seraient suivies.
12 Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils
étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui
vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles
les anges désirent plonger leurs regards. (Jacques 5/9-12)
Cette fin de phrase nous apprend que les anges découvrent les Plans de Dieu et SES Révélations
faites aux prophètes et autres dispensateurs en plongeant leurs regards sur nos écrits.
" [...] Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des
condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux
anges et aux hommes. (1 Corint. 4/9)
Mais ne sommes nous pas déjà un spectacle pour les anges?
Grosso modo, on n'est jamais véritablement seuls, contrairement aux apparences, derrière nos
claviers et nos écrans de lumière et par les temps qui courent, je dirais même que ça se
bouscule! Le script-boy que je suis n'a que quelques secondes d'avance sur eux mais
l'étonnement est partagé. C'est en fait très difficile d'imaginer un lecteur en bout de ligne
mais extrêmement troublant de se sentir parfois assiégé autour du fauteuil ou du siège par ces
veilleurs qui se réjouissent de découvrir les signes du Retour prochain du Maître.
J'ignore tout d'eux mais je sais seulement depuis longtemps qu'ils savent que je sais qu'ils
savent.

L'Epître de Jacques comporte 108 versets répartis sur cinq chapitres.
666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
2

Et, sachant que 1+2+3+4+...35+36 = 666 ou [6] , par décomposition, on peut écrire:
2

666 minutes + [[6]

2

+ [6]

2

+ [6] ] minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
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Cœur d'un pentagramme
Cinq angles à 108°
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Document personnel - pas de copyright

Le démarrage de la construction du Pentagone a pour date exacte la cérémonie officielle du 11
Septembre 1941, soit 60 ans exactement jour pour jour avant la première attaque "terroriste".
Le 6 Juin 2004 (6-6-6), ou 60e anniversaire du D-DAY (Decision Day) avait aussi été le jour
d'annonce de la mort du président R. Reagan Toujours ce système sexagésimal d'origine SuméroBabylonienne, l'Irak en somme!
Le Pentagone est par définition une structure de conception démoniaque et le lecteur ne
saurait être surpris d'apprendre par exemple que John Whiteside Parsons, ancien disciple d'A.
Crowley et ami de L.R. Hubbard, (fondateur de l'Eglise de Scientologie) a participé au design
de l'édifice.

Carte "World Cup Victory" et "Victoire en coupe du monde"
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du jeu "INWO" de S. Jackson (1995)

On retrouve cette figure dans toutes les manifestations idolâtres et ce, à l'échelon de la
planète.

OS-SUAIRE...

Edward Hall, Michael Tite, Robert Hedges en conférence de presse
au
British Muséum (vendredi 14 octobre 1988)

Dés le début des années 80, j'avais effectué des recherches exhaustives sur le suaire de
Turin. Je ne suis jamais parvenu à obtenir la moindre publication dans la presse, même dans la
rubrique "courrier des lecteurs"...
L'outil Internet m'avait permis enfin de pouvoir publier un chapitre dédié dés 1999:
J'en reprends quelques lignes:
...//...
Cette photo qui a fait le tour du monde avec le point d'exclamation quasi jubilatoire
ponctuant la datation " 1260-1390 ! " inscrite sur un tableau noir, révélait les intentions
"peu scientifiques" du "professeur" Tite et de ses complices pour finaliser le complot
maçonnique visant à faire du Suaire un "faux" définitif!
La date communément admise d'apparition pour certains ou de réapparition historique pour
d'autres du Suaire en France est 1389 !
Il s'agissait de la conférence de presse tenue à Londres le vendredi 14 octobre 1988 au
British Muséum, sanctuaire Darwinien de l'athéisme scientifique, un lieu ou en...
ponctuation... de cette forfaiture, allait se tenir deux ans plus tard une grande exposition
(9/3 au 2/9/90) "Les Faux? L'art de la duperie" avec pour pivot ou "point de mire", on s'en
serait douté, le Saint Suaire.
On peut y voir
à sa gauche et
trinité sur la
"L'Antéchrist:

le "professeur" Michael Tite au centre, entouré par le physicien Robert Hedges
le "professeur" Edward Hall à sa droite. L'ombre portée par cette sinistre
paroi en arrière plan est symbolique de l'ancien sous-titre de ce site...
son nombre et son ombre"

Ce point d'exclamation jubilatoire a valu pendant un temps à ces escrocs de l'Histoire du
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Monde, une gloire planétaire qui a permis en outre, à de trop nombreux "chrétiens"… "non
pratiquants" comme ils disent... de se détourner définitivement du Christianisme sous prétexte
que "même" le Saint Suaire était "lui aussi" un faux…
...//...

Carte "Shroud of Turin" et "Suaire de Turin"
du jeu "INWO" de S. Jackson (1995)
1260 - 1390
Dans le cadre de ce chapitre, je peux enfin développer ce qui se cache derrière cette date!
" [...] Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de
l'homme était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de
plus que la coudée ordinaire. " (Eze 40/5)
A propos du festival de Cannes et la distribution des palmes d'or, on perçoit sans difficulté
la parodie.
Considérons donc, selon cette approche, la première date 1260:
" [...] Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient
debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au delà du bord du fleuve. L'un
d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand
sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait audessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche,
et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et
la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple
saint sera entièrement brisée. (Daniel 12/5-7).
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"un temps, des temps, et la moitié d'un temps," = une année + deux années plus une demi-année
Bibliques de 360 jours, soit:
360 + 720 + 180 = 1260
et
1260 x 2 = 2520
Un chrétien connaissant les Ecritures ne saurait en aucun cas prendre le choix de ce nombre
appairé à cette date pour un hasard!

La tribulation, à la fin des temps, longue de (1260 + 1260 =) 2520 jours correspond, en image
numérique, à la valeur alphanumérique des lettres B-E-T (2-5-20) placées en fin du mot
alphabet.
Et le règne de l'Antéchrist, c'est à dire la BETE ou des deux BETES si l'on y ajoute le faux
prophète, dure très exactement 1260 + 1260 = 2520 jours
"Jésus-Christ" = 151
"Abbadon/Appolyon" (Satan dans l'Apocalypse) = 151
151 est un nombre premier et "nombre premier" = 151
"666"" comme "six cent soixante-six"" = 253
"1260" comme "Mille deux cent soixante" = 254
Jusqu'à la Tragédie du WTC, le 254e jour du IIIe Millénaire, cette équivalence numérique
n'avait aucun sens eschatologique particulier pour le profane alors qu'elle était pourtant
déjà programmée et connue dans les sphères occultes bien avant la construction des deux tours!
" [...] Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure
pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte
pendant quarante-deux mois. (Apoc. 11/2)
" [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des
blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. (Apoc.
13/5)
quarante-deux mois Bibliques valent 1260 jours...
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs
cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux
prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et
ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les
voyaient. (Apoc. 11/9-11)
Ces trois jours et demi rappellent que trois ans et demie valent 1260 jours...
" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs,
pendant mille deux cent soixante jours. (Apoc. 11/3)
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" [...] Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu,
afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours. (Apoc. 12/6)
"quarante-deux mois", ou "trois jours et demi" ou "mille deux cent soixante jours".
"quarante-deux mois" x 30 jours = 1260 jours
Nous savons que:
"Jésus-Christ" = 151
"Abbadon/Appolyon" = 151
nous pouvons en Français y ajouter:
"quarante-deux " = 151

1390, la deuxième date, donnait une authentification apparente supplémentaire
puisqu'historiquement, le suaire avait "refait surface" en 1389. Et dans la mesure où le
nombre 1260 indiquait une période bien définie et comptée en jours exacts, j'avais à l'époque
transformé ce 1390 en 1.3.90, c'est à dire le 1er Mars 1990.
Avec ce "premier de l'An" d'un ancien calendrier, j'obtenais donc un double 153 puisque 153 +
153 jours = 306 jours et le 1er Mars de l'année 1990 correspondait au jour [+60/-306] à 305
jours de la fin de l'année.
Traité sur cette page, l'épisode du Pascal, le billet de 500F en fin de vie à la veille d'un
1er Mars, avait pour but d'illustrer cette approche quelque peu peu orthodoxe pour les uns et
pas Catholique du tout pour d'autres. Mais dans l'occulte, les symboles véhiculés ne sont pas
ceux que l'on croit!
Cette falsification de la datation du Suaire indiquait qu'un enjeu plus important s'y
affichait ostensiblement, à peine larvé, surtout pour celui qui connaît la signification de
certains nombres, sur le plan mathématique pur.

105 jours totalisent 2520 heures et c'est pendant la 2520e heure de l'année 1912, un 14.4
exactement (long de 1440 minutes comme toute journée de 24h), que le Titanic a sombré. Le mot
"Titanic" vient du Grec "TEITAN" dont la valeur alphanumérique dans cette langue de rédaction
du Nouveau Testament vaut 666. "Teitan" ou "la Grande "B-E-T-E"" en Grec ont respectivement
pour valeur "666".
Le lancement de la coque vide de l'Olympic et du Titanic identiques dans leur conception,
avait été effectué un 31 Mai 1911, 151e jour de cette année.
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1911...

2520 = 120 x 021 = 210 x 012!
2520 est donc le plus petit nombre pouvant s'écrire de deux manières comme le produit d'un
nombre et de son retournement.
Mais ce nombre 2520 est aussi:
le PPCM (Plus Petit Commun Multiple) de chiffres de 1 à 9 car 2520 = 5x7x8x9
égal à la somme de 4 de ses propres diviseurs et de 6 façons différentes, ce qui constitue
un maximum.
[600 + 600 + 60] + [60 + 600 + 600]
Ces séquences de quatre diviseurs totalisant 2520 sont:
1260 + 630 + 504 + 126
1260 + 630 + 420 + 210
1260 + 840 + 315 + 105
1260 + 840 + 280 + 140
1260 + 840 + 360 + 60
1260 + 840 + 252 + 168

Ce nombre 2520 est exceptionnel à plus d'un titre comme celui d'être la somme de quatre de ses
propres diviseurs de 6 façons possibles:
1260 + 840 + 252 + 168 = 2520
1260 + 630 + 504 + 126 = 2520
1260 + 840 + 360 + 60 = 2520
1260 + 840 + 315 + 105 = 2520
1260 + 630 + 420 + 210 = 2520
1260 + 840 + 280 + 140 = 2520
Le nombre 1260 et ses dérivés, n'est donc en rien fortuit lorsqu'il s'accompagne d'un autre
nombre frappé d'un point d'exclamation triomphant et V-indicateur, pour comprendre un
événement d'apparence anodine, qui constitue cependant une signature illuministe pour celui
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qui s'y penche un tant soit peu.
Le Christianisme authentique dont les Juifs Messianniques représentent l'illustration la plus
parfaite, est la seule et unique barrière à abattre avant de pouvoir instaurer le Nouvel Ordre
Mondial et "Le Christ" qui sera présenté aux foules et aux nations.
" [...] Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem
Un Esprit de grâce et de supplication, Et ils tourneront les regards vers moi, celui
qu’ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, Ils
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. (Zacharie 12/10)
Pour ceux qui en douteraient, ce verset tiré de l'Ancien Testament suffit à dissiper les
controverses. Jésus n'était pas un fils unique mais le premier-né de Marie.

105 jours totalisent la 2520e heure.
Le Titanic a coulé pendant la 2520e heure de l'année 1912
Neut/Onze se traduit par Nine/Eleven en Anglais et Nine + Eleven = 42 + 63 = 105
Et à propos de cette association 9/11, il est intéréssant de noter ce que signifie le 9e jour
du mois d'Av - c'est à dire le 9e jour du 11e mois selon le calendrier Hébreu, (notre mois de
Juillet ou d'Août dans le calendrier Judéo-chrétien selon les années), une date récurrente
pour le peuple Juif, sur une étendue de temps longue de quelques 35 siècles.
Cette date funeste est commémorative du jour de la destruction de chacun des deux temples.
Elle représente donc un jour de lamentations nationales et de jeûne pour le peuple Juif.
En 1490 avant J.C., dix des 12 espions envoyés par Moïse provoquèrent par leurs
rapports pessimistes, des lamentations chez le peuple qui se rebella le 9e jour de
Av contre lui. L'Eternel avait pourtant promis la victoire contre les géants que les
espions avaient pu voir, les derniers descendants de la race angelo-humaine hybride
déchue que Satan y avait judicieusement et par anticipation placés. La sanction
divine fût que l'entrée en terre promise fut retardée de 40 ans, temps nécessaire
pour que la génération incrédule meurt pendant ces temps d'exode dans le désert.
Pendant le règne du Roi Nabuchodonosor, les troupes Babyloniennes après deux ans
de siège, investissent le mont du temple le 9e jour de Av en 587 avant J.C. (Jérémie
5/1-14). Le temple brûle en totalité avec Jérémie pour témoin oculaire.
Le 9e jour de Av en 70 après J.C., destruction de 2e temple par les armées
Romaines malgré la volonté de Titus, leur Général, de sauver le temple.
Le 9e jour de Av en 71 après J.C., la prophétie de Michée s'accomplit avec le
labour du champ. (Michée 3/12).
Le 9e jour de Av en 135 après J.C., La dernière insurrection d'une armée Israélite
est vaincue puis exterminée par les légions Romaines. L'Etat d'Israël renaîtra de
ses cendres le 14 mai 1948, 135e jour de cette année bissextile, au lendemain d'un
13.5.
Le 18 Juillet 1290 ou 9e jour de Av à cette époque sur le calendrier Hébreu, le
roi Edouard 1er fait expulser tous les Juifs d'Angleterre et il faudra attendre
Cromwell pour que l'accès leur soit à nouveau autorisé. Après presque 400 ans
d'austérité à l'intérieur de ses frontières naturelles, l'Angleterre rayonne et
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prospère à nouveau dans le monde au-delà de ses côtes, conformément à la promesse
divine faite à Abraham. (Genèse 12/3)
Le 2 Août 1492 ou 9e jour de Av, plus aucun Juif n'était toléré en Espagne. 800
000 Juifs sont expulsés après y avoir résidé pendant plus de 15 siècles! Et c'est
une demi-heure avant l'heure ultime que Christophe Colomb, ayant des ancêtres Juifs
à Gênes, prît la mer en direction du Nouveau Continent, une terre d'asile future
pour les exilés Juifs. Les propres écrits du navigateur comportent des spéculations
prophétiques quant à cette fin d'exil pour les Juifs persécutés.
Le 1er Août 1914 ou 9e jour de Av, la Russie et l'Allemagne se déclarent la
guerre. Une persécution des Juifs s'enclenche en Russie et des territoires de la
Pologne actuelle et 100 000 d'entre eux sont tués.
Les troupes de Saddam Hussein ont envahi le Koweït un 2 Août 1990 ou 9e jour de Av.
La probabilité pour que 8 désastres d'une telle ampleur surviennent le même jour est de:
1 chance x (365)8 = 863 078 009 300 000 000

Liste d'évènements liés à un 11 Septembre:
Deux ans avant les Evénements du World Trade Center, le Nouvel An Juif du 11
Septembre 1999 était le 6000e anniversaire de la création d'Adam selon le calendrier
Hébreu. Voir à ce sujet le chapitre: "Le Grand Signe céleste du 12 Septembre 1999
dans le ciel de Jérusalem" que j'avais rédigé et chargé en Septembre 99.
11 ans auparavant, le 11 Septembre 1990, jour pour jour, G. Bush père avait
prononcé pour la première fois l'expression jusqu'alors inconnue de "Nouvel Ordre
Mondial" devant le Congrès, avec le 666e amendement voté par l'ONU à propos du
boycott de l'Irak et des premiers engagements des USA dans la crise du Golfe et la
première guerre qui allait suivre.
En 1972, le premier acte terroriste ressenti à l'échelon mondial endeuillait les
Jeux Olympiques de Munich, Jeux qui se terminaient au 11 Septembre. 11 athlètes
Israéliens avaient été tués et 121 pays participaient aux Jeux. 11 x 11 = 121. Nous
avons vu l'importance de ce nombre en première partie de chapitre. (Je travaillais
en Allemagne à cette époque et l'impact était considérable dans ce pays dans la
mesure facilement compréhensible où 11 athlètes Juifs avaient été assassinés,
ravivant ainsi un pan de l'histoire maudite, 26 ans après la découverte des camps de
la mort par le monde entier. Ma position d'"étranger" sur le site sidérurgique où je
travaillais suscitait des inquiétudes dans le regard des Allemands que je côtoyais.
Heureusement, la solidarité nécessaire pour faire face à la pénibilité et la
dangerosité du travail effaçait tous les doutes à ce sujet).
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Dessin de Plantu
Au Chili, le 11 Septembre 1973, le président Salvador Allende est tué à la suite
du coup militaire organisé par la CIA et conduit par le général Augusto Pinochet. La
démocratie naissante est alors annihilée.
Le 11 Septembre 1922, en dépit des vives protestations des pays arabes, le mandat
Britannique sur la Palestine avait été promulgué pour prendre effet à la fin de ce
même mois de septembre 1922.
Mohammed Ali Jinnah, le premier chef de l'Etat du Pakistan, né le jour de Noël
1876, meurt à Karachi le 11 Septembre 1948.
Le sceau occulte des Etats-Unis ayant été créé le 1er mai 1776, c'est le 11
Septembre de cette même année qu'échouait une Conférence de paix avec les
Britanniques. Les Etats-Unis ayant proclamé officiellement leur Déclaration
d'Indépendance le 4 Juillet 1776, leur séparation d'avec les Britanniques était
incontournable et ne pouvait faire l'objet de négociations. La guerre allait se
poursuivre pendant sept années supplémentaires.
Et un an plus tard, le 11 Septembre 1777, le drapeau Américain était déployé pour
la première fois sur le champ de bataille de Brandywine Creek.
Le 11 Septembre 1782, alors que le siège du Fort Henry commençait à la 11e heure
selon les écrits d'un témoin Lydia Cruger, cette bataille était la dernière de la
Révolution Américaine, selon les historiens et les chercheurs.
Le 11 Septembre 1814, la marine Britannique perdait la bataille navale de
Champlain au profit de la marine Américaine.
Le démarrage de la construction du Pentagone a pour date exacte la cérémonie
officielle du 11 Septembre 1941, soit 60 ans exactement jour pour jour avant la
première attaque "terroriste".
L'île de Manhattan où avait été construit le World Trade Center, avait été
découverte le 11 Septembre 1609 par l'explorateur Henry Hudson à bord de son navire
le "demi-lune". (La rivière Hudson lui doit son nom).
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D'autres événements sont rapportés et abondamment illustrés sur des sites anglosaxons comme http://www.september11news.com/Sept11History.htm.

"en Dieu nous avons confiance"
"UN"
Cette devise "In God we trust" ("en Dieu nous avons confiance") est la seule qui soit rédigée
en Anglais, alors que le Latin domine.

En Français, on peut traduire "ONE" par "UN" au masculin ou "UNE" au féminin en Français.
Et nous avons vu en première partie que le 322e jour, en standard US et en liaison avec les
Skull and Bones, correspond au 18 Novembre ou 11/18.
L'équivalent du verset suivant donne 1118:
"[...] Ecoute, Israël! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. (Deutéronome 6/4)
= 1118
"[...] Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:
Les termes anglais "GOD" et "ONE" inscrits sur le billet vert apparaissent dans ce verset,
dans sa traduction Anglaise bien sûr.
A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres selon les schémas suivants:
2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la
lettre "E", ce qui nous donne un total de 9 selon la séquence 2+3+4
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Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les séquences
suivantes:
2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et
enfin 4 surfaces grisées pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon
la séquence 2+5+4...
Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E"
final par exemple comporte une surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.
Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e dimension).
Deux zones d'ombrage jumelées révèlent un 9/11 sur le mot "ONE", lequel désigne un chiffre et
justifie à lui seul le titre: le 11 Septembre en nombres et en ombres!

Lors de chapitres antérieurs, nous avons vu à de nombreuses reprises combien les nombres 153
et 1776 pouvaient être liés .
Pour simple exemple, je prendrai le 15 Mars 2007, un 15.3 se terminant à la 1776e heure de
l'année alors que je procède à la première relecture de cette page.
●

Après avoir parcouru environ 40 000 km à bord de son voilier en 151 jours, Maud Fontenoy
(= 153) parvient à la Réunion le 14 mars et y fait une entrée triomphale le 15.

●

La mort de l'héroïne et résistante Lucie Aubrac est annoncée.

●

La ligne de TGV Paris Strasbourg est inaugurée avec un feu d'artifice allumé tout au long
de ses 300 km de voies.

●

Cette journée est la dernière de la trêve hivernale des expulsions locatives pour 160 000
personnes en France.

●

Certains médias émettent l'information que le président Chirac pourrait être convoqué
devant les juges en fin de mandat...
passons!
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Khaled Cheikh Mohammed
ancien chef du "Comité militaire d'Al-Qaïda"

Mais c'est la confession de Khaled Cheikh Mohammed, ancien chef du "Comité militaire d'AlQaïda", prisonnier depuis 2003 dans le camp de détention sur la base de Guantanamo (Cuba), un
lieu de "non droit", qui constitue le "clou" absolu de la journée. En effet Khaled Cheikh
Mohammed, Pakistanais, ex-numéro 3 du réseau terroriste Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden a
finalement et soudainement reconnu:
être le "cerveau" des attentats du 11 Septembre 2001 de A à Z...
sa responsabilité pour l'attentat commis en Février 1993 contre le World Trade
Center.
être responsable de 31 attaques ou tentatives d'actes terroristes.
avoir projeté des tentatives d'assassinat contre les anciens présidents
américains Bill Clinton et Jimmy Carter et contre le pape Jean Paul II lors d'un
voyage du souverain pontife aux Philippines.
sa responsabilité pour l'attentat à la bombe contre une boîte de nuit à Bali
(Indonésie).
avoir préparé une seconde vague d'attentats après ceux du 11-Septembre contre la
Library Tower à Los Angeles, la tour Sears Tower à Chicago, la Plaza Bank (fondée en
2006, soit quatre ans après son incarcération...) dans l'Etat de Washington et
l'Empire State Building à New York.
être responsable de la planification, du financement et du suivi des opérations
pour détruire des navires américains et des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, le
détroit de Gibraltar et le port de Singapour.
avoir projeté de détruire le canal de Panama.
avoir commandité et participé à l'assassinat par décapitation du journaliste
américain Daniel Pearl en Janvier 2002...
Une confession totale!

Khaled Cheikh Mohammed; de A à Z!
"ALPHA-BET"... "A à Z", "alpha à oméga", "Aleph à Tav"...
Sources: http://prisonplanet.com/articles/march2007/160307afterarrest.htm
C'était donc lui! Cela va pouvoir enfin mettre en veilleuse toutes les mauvaises petites
rumeurs que les Conspirationnistes entêtés s'acharnent à émettre!
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_b.htm (46 sur 49)2011-01-31 11:47:16

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 2

Cependant...
Khaled Cheikh Mohammed n'a pas provoqué le tsunami du 26/12/2004, ni monitoré
Katrina, ni créé le SIDA, ni tué J. F. Kennedy, ni empoisonné le pape Jean Paul I,
et nie employer des lutins et être le Père Noël...

Le 11 Septembre 2001 est survenu comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Ces quelques
dates historiques énoncées ci-dessus, constituent à posteriori des éléments de réflexion sur
les signes avant-coureurs qui tendraient à prouver que le 11 Septembre 2001 se révèle être un
"inside job", un véritable coup monté depuis longue date.
Et avec le temps, et un certain nombre de calculs, il apparaît comme nous allons le voir en
troisième partie de chapitre, que cette date est absolument exceptionnelle!
" [...] Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des
cieux, ni le Fils, mais le Père seul. (Matthieu 24/36)
" [...] Pour ce qui est du jour ou de l’heure, personne ne le sait, ni les anges
dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. (Marc 13/32)
" [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et
l’année, furent déliés afin qu’ils tuent le tiers des hommes. (Apocalypse 9/15)
La Bible annotée rapporte:
1- Les interprètes se divisent sur le sens de ces mots; selon les uns, ils indiquent
la durée, strictement limitée, des événements qui vont suivre selon les autres, le
moment précis, déterminé par Dieu, où ces événements doivent commencer.
2- Comp. sur ce tiers ch. 8:7 et suiv. Le fléau atteint tous les hommes, tous "les
habitants de la terre." (8:13.) Ce n'est donc pas une invasion de Parthes qui
n'aurait exercé ses ravages que dans une partie de l'empire.
Ces versets nous indiquent que SEUL LE PERE connaît le jour et l’heure, par SA faculté à
visionner les événements en simultané dans le passé comme dans le futur, puisqu'IL est ETERNEL
et que le temps qu'IL a créé n'existe pas de SON POINT DE VUE...
Mais comme nous le reverrons avec la naissance de Jésus un... 11 Septembre et la fête des
trompettes, il existe un jour et une heure que nul ne connaît et ne peut prévoir chaque année,
pour pouvoir sonner de la trompette!
Du temps de Jésus, le calendrier étant strictement lunaire, donc basé sur environ 29,5 jours,
le nouveau mois était officiellement engagé dés que deux témoins s'accordaient pour confirmer
par la vue, (Vista...) la formation du croissant de lune dans les cieux au soir du 29e jour et
non le 30.
Ceci implique donc logiquement que même avec notre technologie actuelle, il est totalement
impossible de prévoir le moment, l'heure ou même le jour où deux paires d'yeux seront capables
de distinguer le croissant d'une nouvelle lune, en raison des conditions atmosphériques ou
plus sommairement des conditions météorologiques. Une aurore boréale est liée aux deux
phénomènes. Comme nous l'avons vu par exemple, la pression atmosphérique peut être mesurée en
"Bar" ou ren "Pascal"... et elle influe particulièrement sur conditions météorologiques.
D'autre part, où serait La Justice de Dieu si, en communion constante, SES fidèles serviteurs
ignoraient absolument tout du Jour de SA Venue, de SON premier Retour, alors que
parallèlement, ceux qui ne Le cherchent pas, s'en moquent, blasphèment, ont à disposition une
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foule d'indications chiffrées dans les livres de Daniel et celui de l'Apocalypse Johannique
qui précisent:
●

La durée de la tribulation: deux période distinctes de 42 mois, ou de 3 ans et demie, ou
de 1260 jours comme nous venons de le voir...

●

Son commencement au jour près avec la confirmation (ou consolidation) du (faux) traité de
paix avec Israël par L'Antéchrist

●

Sa Fin avec La Seconde venue du Seigneur qui établit SON Millenium
23 Si quelqu’un vous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.
24 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges
et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus.
25 Voici, je vous l’ai annoncé d’avance.
26 Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n’y allez pas; voici, il est dans
les chambres, ne le croyez pas.
27 Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme.
28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les vautours.
29 Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus
sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
30 Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre
se lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec
puissance et une grande gloire.
31 Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus
des quatre vents, d’une extrémité des cieux à l’autre.
32 Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent
tendres, et que les feuilles poussent, vous savez que l’été est proche.
33 De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l’homme est
proche, à la porte.
34 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n’arrive.
35 Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
36 Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni
le Fils, mais le Père seul.
37 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
38 Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche;
39 et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous:
il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
40 Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé;
41 de deux femmes qui moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée.
42 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.
43 Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur
doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
44 C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure
où vous n’y penserez pas. (Matthieu 24/23-44)

Ce dernier verset nous rappelle donc la soudaineté avec laquelle l'Enlèvement s'opérera,
l'ensemble des signes étant pratiquement accompli à l'exception de la présence des anges
déchus (pseudo extra-terrestres) à laquelle l'outil de propagande cinématographique nous
prépare depuis la sortie de la IIe guerre mondiale.

Parenthèse anecdotique:
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911: résultat de la Loterie de New York le 11/09/2002
http://www.infowars.com/print/Sept11/911nylotto.htm#snp
Un an jour pour jour après le 11/9/2001, le 11/9/2002, les nombres gagnants de la loterie du
soir de New York étaient les 9-1-1, correspondant à trois boules sur neuf qu'un levier fait
échoir dans des tubes au hasard et selon l'ordre d'arrivée et d'affichage 9-1-1 de cette
séquence.
Fin de parenthèse!

Suite en 3e partie

retour au sommaire

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_b.htm (49 sur 49)2011-01-31 11:47:16

