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Que ce soit un "11 Septembre" en Français ou "September 11"
en Anglais, cette date associant un "11" et la lettre "S"
symboliques du dollar "US" est, nous le savons, unique sur le
calendrier Judéo-chrétien.
Ainsi, pour comprendre que selon l'agenda occulte, le Nouvel
Ordre Mondial comme préfiguré sur le dollar ($) Américain, a vu
le jour, jour pour jour, avec les événements du 11 Septembre
2001, 11 ans après avoir été annoncé officiellement avec le
discours de G Bush senior, il suffit peut être d'associer les
deux barres formées par le nombre 11 avec la lettre S...
Les II tours jumelles, signes d'abondance et de prospérité du
modèle Américain, n'étaient elles pas emblématiques du dollar?
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"LES DEUX BARRES" = 153
Sur plusieurs millions de nouvelles pièces, le "one dollar" a
disparu au profit du sigle monétaire bien connu barré d'une
seule barre, suivi de "1" comme le montre la représentation cicontre.

http://www.prisonplanet.com/articles/april2007/160407strikeback.htm

Le 11 Septembre 2001 est ainsi clairement figuré pour les
initiés comme étant l'étape n°1 vers le N.O.M. ou Nouvel Ordre
Mondial.
La devise "In God we trust" ("en Dieu nous croyons") a disparu
de la face du dollar où elle était apposée depuis 1956 pour
migrer plus discrètement sur la fine tranche de la pièce dorée,
associée à la devise "E pluribus Unum" lisible sur le billet
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vert afin, selon les concepteurs de ce nouveau design, de
laisser plus de place pour graver le visage des présidents et
la statue de la Liberté.

"IN GOLD WE TRUST"...
Avec une lettre de plus, le billet de 1 dollar US en relation
avec l'étalon OR est beaucoup plus narratif..
"A L'OR NOUS NOUS FIONS" en Français...
Nous reviendrons sur ce que peut représenter cette lettre
"L"...
L'énigme posée par la livraison annuelle de 666 talents d'OR au
Roi Salomon devient, elle, en ces temps de la Fin où la sagesse
est nécessaire à la compréhension des événements à caractère
eschatologique, d'avantage explicite!
Sources: http://www.wnd.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=53115
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(C) 2004 Touchstone Pictures. All rights reserved.
"Benjamin Gates et le trésor des templiers"
sources: http://www.hollywoodjesus.com/national_treasure_photo.htm
http://www.imdb.com/gallery/ss/0368891/07_NTC-RZ-132.jpg

Cachées derrière un manteau de lumière aveuglante, certaines vérités nous sont en effet ostensiblement
brandies mais de manière occulte comme dans le cas de Benjamin Gates, le "héros" du film "Le trésor des
templiers", qui d'un œil exercé... analyse le billet au travers de l'effet grossissant d'une bouteille
utilisée comme loupe.

Il est toujours possible de donner une interprétation "documentée" à propos de tout et de n'importe quoi.
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Pour exemple et en guise de pause, je vais faire du Dan Brown, façon Da Vinci code... en prenant quelques motclés comme "pyramide, bouteille, analyse, finance"

Carrefour de la pyramide à Puy-Guillaume (Puy de Dôme).
— Document personnel — pas de copyright —
cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Afin de rester en phase avec les chapitres consacrés au cas Michelin, je prendrai cette pyramide sise au
sommet d'un tertre de rond-point routier sur le site de Puy-Guillaume, un petit bourg de moins de 3000 âmes
situé dans le Puy de Dôme.
Le sénateur maire du bourg, Michel Charasse, une figure bien connue des français, avait été ministre des
finances sous l'Ere Mitterrandienne.
En cliquant sur l'image, le lecteur pourra découvrir des bouteilles dans la pierre de faîte de cette pyramide
de verre, qui pourrait rappeler celle du Louvre sans pour autant lui être liée de quelque manière que ce
soit, on peut au moins le supposer.
Puy-Guillaume = 62 + 101 = 163
En 2004, le président R. Reaggan dont la mort avait été annoncée le Dimanche 6 Juin 2004 (une combinaison 6-66), 60e anniversaire du D-Day en Normandie, avait été enterré en grandes-pompes le vendredi 11 Juin, un 11/06
donc ou 163e jour de cette année bissextile.
Or chaque journée cumule 666 minutes à 11h06!
Comme le lecteur peut le constater, il est tout à fait aisé de faire, en quelques mots, du "Dan Brown" à la
petite semaine, sans pour autant l'imiter en cumulant les erreurs grossières et des théories absolument
risibles!
Mais 50 millions de lecteurs ne pouvant se tromper... il s'agit donc de vérités!

"[...] Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu,
se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. (Apocalypse
16/19).
Que ce soient l'intervention des Nations Unies (UN), la globalisation mondiale ou la mise à niveau et à
"égalité" des religions, la tendance générale vise à unifier les concepts.
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L'un de ces buts est "d'unifier" la ville de Jérusalem alors qu'elle constitue la cohabitation des trois
religions dite "du Livre", ce qui ne peut être pourtant le cas avec le Coran qui exclue d'une certaine
manière la Bible, si l'on se penche sur un verset. (chapitre 15, verset 9 du Coran : "en vérité c'est Nous
qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardien" — se reporter à: http://islamla.overblog.com/categorie-379639.html —).

Non seulement la séquence USA se trouve au milieu du mot "JERUSALEM" mais la lettre "S" en constitue le pivot
central!

Après les attentats du 11 Septembre 2001 à New York, ceux du 11 Mars 2004 à Madrid, du 11 Juillet 2005 à
Londres ou du 11 Avril 2007 à Alger, qui pourrait douter du caractère résolument occulte de ce nombre onze
dans de telles configurations sachant qu'il désigne l'Antéchrist, la onzième corne dans le livre de Daniel.
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Les billets de banque véhiculent des figures et des symboles souvent très riches en informations disparates...

Rabbi Moshé ben Maimon, plus connu sous le nom de MAÏMONIDE (1135-1204) était à la fois un médecin, un
théologien talmudiste et un philosophe Espagnol. Il avait déclaré que chaque vie humaine faisait l'objet d'un
encodage spécifique dans la Torah, révélant les événements vécus par chaque être humain. La découverte des
codes dit Bibliques en a confirmé la possibilité à défaut d'avoir pu le prouver à l'heure où sont rédigées
ces lignes.
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Le scientifique Nicolas Tesla fait figure d'extra-terrestre tant par son génie que par le nombre de ses ses
inventions encore inconnues du grand public. On lui doit entre autres le courant alternatif qui équipe nos
foyers supplantant le courant continu encore en usage sur les véhicules. Parmi ces inventions figurent de
nouvelles sources d'énergie et technologies révolutionnaires du type de H.A.A.R.P. susceptibles de manipuler
le climat.
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"[...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Le nom de Napoléon dont le règne se calque sur celui d'Hitler avec 129 ans d'avance se termine par un "noël"
inversé et surtout la figure d'Apollyon, un des noms attribuables au Malin.
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Et à propos de devises, le Franc en est une et on peut avoir justement pour devise... d'être franc.

Ce billet de 500 Fr. de la banque de France dédié au couple Pierre et Marie Curie avait en son temps remplacé
le Pascal.
L'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion Russe Alexandre Litvinenko s'est déroulée sur une période de 3
semaines du 1er au 23 Novembre 2006. Elle est tout aussi grave d'un point de vue eschatologique que les
événements du 9/11.
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (12 sur 85)2011-01-31 11:49:06

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

L'agent destructeur utilisé en la circonstance, le Polonium 210 désintègre les cellules en s'attaquant à
l'ADN et la victime retourne à la poussière d'où elle a été façonnée. Le nom Polonium a été donné par Marie
Curie, celle-ci étant d'origine Polonaise. Le Polonium 210 est un produit radioactif qui doit sa toxicité à
l'émission de particules... alpha. Il existe trois formes de rayonnement radioactif : alpha, bêta et gamma.
L'alpha-BET...
Comme nous l'avons déjà vu, les lettres B, E et T (Bêta, Epsilon et Kappa en Grec) sont les 2e, 5e et 20e de
notre "ALPHA-BET" ("ALEPH-BET" en Hébreu).
" [...] 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 avait lui même souligné qu'il était l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.
Le temps de la fin est "marqué" par le règne de la BETE.
Il est donc possible, d'une certaine manière d'écrire la suite alpha-numérique: ALPHA-2520!
Polonium 210...
Le pape Jean Paul II était d'origine Polonaise...
Le pape Jean Paul II tout comme ses prédécesseurs usurpateurs et falsificateurs ont "tour à tour"
prétendu être successeurs de l'apôtre Pierre, Bibliquement parlant...
Le pape Jean Paul II a officié au sein de la basilique St Pierre, sur la place St Pierre à Rome...
Le pape Jean Paul II a outrageusement renforcé le culte idolâtre et abominable (Bibliquement
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parlant) de Marie en en faisant le centre de sa vie avec une devise "Totus Tuus"...
Le pape Jean Paul II était entouré de la Curie, d'où est issu son successeur Benoît XVI...
La loi d'interdiction d'affichage sur nos murs sur l'ensemble de notre territoire date du 29
Juillet 1881, un 210e jour...
Un siècle plus tard, le 29 Juillet 1981, un 210e jour, le prince Charles a épousé Diana en
mondovision, à Londres.
Son remariage prévu au 8 Avril 2005 avait été repoussé d'un jour pour causes d'obsèques
pontificales sur la place St Pierre...

Ce paragraphe est rédigé, par pur hasard, au cours de la dernière heure du 105e jour de l'année 2007, c'est à
dire la dernière heure de la semaine et du Dimanche 15 Avril 2007 ou 360e heure du mois et 2520e heure de
l'année...

L'actualité est incroyablement riche de signes eschatologiques et chaque jour apporte son lot de parodies et
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autres singeries. J'ai ainsi, en gardant le thème évoqué, pu relever l'affaire de la béatification du pape
Jean Paul II ("beato subito") en attendant sa sanctification ("santo subito") qui permettra de le représenter
en statue et de la prier!!!!
Je reprends ce que j'avais écrit il y a quelques semaines, en première partie de chapitre:
...//...
" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois
grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/11)
Ce site traitant plus particulièrement de l'enrichissement des Ecritures par les chiffres et les nombres qui
y sont cités a pour principale ossature le nombre "153" ci-dessus mentionné de manière unique dans ce verset
Johannique. Cette pêche dite "miraculeuse" a eu lieu pendant le ministère de Jésus-Christ après SA
résurrection.
9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du
pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands
poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/9-11)
...//...
La guérison "miraculeuse" de sœur Marie-Simon-Pierre opérée au soir du 2 Juin 2005, cent cinquante-troisième
jour de cette année donc, deux mois après le décès du pape Jean Paul II, et constatée au matin du 3 Juin dans
le village de Puyricard au Nord de la ville d'Aix-en-Provence (= 151) a provoqué l'accélération de la
procédure de béatification du Pontifex Maximus.
Me trouvant justement à Aix-en-Provence pendant la semaine Pascale, j'ai lu un certain nombre d'articles dans
la presse locale et nationale absolument consternants.
Se reporter par exemple à l'article de la revue La-croix:
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2299115&rubId=1098
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L'Eglise catholique de plus en plus aveuglée s'engage ouvertement sur la voie de l'Apostasie.
ou l'article — Sœur Marie Simon-Pierre, de l'ombre à la lumière... — sur:
http://www.lefigaro.fr/france/20070331.FIG000000708_soeur_marie_simon_pierre_de_l_ombre_a_la_lumiere.
html
ou l'article — SI?Nur Marie Simon-Pierre, "guérie par l'intercession de Jean-Paul II" —
sur le journal le Monde:
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-889823@51-886064,0.html

Et si l'on décompose le nom "Puyricard"... il faut savoir que la plus grande statue de France, représentant
Marie bien entendu, se trouve dans la ville du Puy et que le circuit Paul Ricard se situe dans le Var, un
département voisin qui compte 153 communes.
En Mai 2006,
illustrer le
ses jours se
peintre Paul

j'avais consacré plusieurs jours à prendre des photos dans la région pour pouvoir documenter et
chapitre sur le Da Vinci code puisque la grotte où Marie Madeleine aurait passé le restant de
trouve dans le massif de la Sainte Baume, sur les hauteurs Aixoises rendues célèbres par le
Césanne.

Les affiches du film "La Bête" annoncé pour le 06/06/06 ou 157e jour de l'année 2006 étaient très présentes

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

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une
marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13/16)
Ce signe décrit dans ce verset est celui de la marque de la Bête et le front selon la référence Strong 3359,
est l'espace compris entre les yeux...
Chacune des deux tours jumelles de la cathédrale de Cologne mesure 157 mètres...
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Selon cette table de calcul calquée sur le système alphanumérique des langues de rédaction originelles des
Ecritures, le terme "Rhin" = 157
Cette cathédrale est dédiée à "Pierre et Marie"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (17 sur 85)2011-01-31 11:49:06

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

— Cathédrale de Cologne — place Roncalli —
— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —
cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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L'illumination de la façade de la cathédrale de Cologne flanquée de ses deux tours jumelles "montre" à loisir
que les pyramides maçonniques y sont particulièrement bien représentées.
Les messages subliminaux se succèdent de manière aussi appuyée et criarde dans notre actualité!
9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête
et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère,
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'Agneau.
11 et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n'ont de repos ni jour ni
nuit, ceux qui adorent la b?te et son image, et quiconque re?oit la marque de son nom. (Apocalypse
14/9-11)
Question: en rapport avec les Evènements du WTC et de la séquence calendaire anglo-saxonne 9-11, est-il
question de feu et de fumée?

triple six ou 666 "digital"

Le moyen le plus "naturellement" simple pour représenter un triple six ou 666 "digital", tout en sachant que
la marque de la bête, la marque de son nom sera apposée sur le dessus de la main ou sur le front, est de
positionner les "doigts" de la main gauche comme le croquis ci-dessus le montre et de le reproduire en miroir
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (19 sur 85)2011-01-31 11:49:06

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

avec la main droite pour, à l'occasion, faire un "clin d'œil" aux "initiés", à l'insu du plus grand nombre
bien sûr!

Candidat Nicolas Sarkozy en campagne...
Sources: http://www.syti.net/SarkozyDanger.html
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Sources: http://pda.lenta.ru/news/2007/01/11/sarkozy/
Il y aussi le salut cornu, plus classique...

En 2007, entre les "deux tours" des élections présidentielles du 22 Avril (date miroir d'un 11 septembre,
nous l'avons vu) et du 6 Mai, le 1er Mai 2007, une fête éminemment illuministe, s'écrit "01/05/07" selon notre
standard...
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à
imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien,
11 d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts. (Deutéronome 18/9-11)
Replacé dans une séquence 9/11, l'engouement pour les "sciences" occultes ou le simple horoscope
incontournable en fin de pages de nos magazines populaires situe et sanctionne la dérive générale de notre
environnement et la nature de ce conditionnement de masse.
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H. Clinton, alors qu'elle occupait la maison Blanche du temps de la présidence de son mari Bill Clinton,
pratiquait le spiritisme en prenant des leçons de politique, selon ses propres termes, auprès de la défunte
épouse du président Roosevelt.
Nancy Reagan de son côté, selon les mêmes approches, se fiait à une astrologue pour planifier l'agenda de son
époux...
Une longue pratique des sciences occultes dans le sein de l'élite dirigeante à Washington a placé la nation
sur une voie sans issue, dont la conquête de Babylone demeure la séquence la plus expressément évidente.
La capitale des USA est entièrement construite sur des schémas et une symbolique satanique. Le Capitole a été
érigé sur le lot référencé sous le numéro 666 du cadastre, le boulevard de ceinture (la "Beltway" ou "Route
495" (4+9+5=18=6x6x6)) est long de 66,6 miles... etc.

"Nous croyons en la fraude"
Sources: http://www.deceptiondollar.com
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Cette reconstruction du dollar par des citoyens Américains n'est pas une facétie mais l'expression d'une bien
triste réalité!
Considérons seulement le titre "war and globalization"...
"Global War" se traduirait par "guerre Globale" ou "Mondiale"
"Global Warning" se traduirait par "Avertissement général"
"Global Warming" se traduirait par "Réchauffement général"...

En 2e partie du chapitre dédié au dollar j'avais écrit:
...//...
L'aigle, (soit le mot AILE + G, la lettre blason des obédiences Franc-maçonniques faisant allusion à la
Gnose) symbole de puissance totalitaire, tient dans le bestiaire Biblique, une place particulière, lourde
d'ambivalence... il y est cité 36 fois dont 28 fois au singulier. Il est, parmi bien d'autres comparaisons,
la préfiguration de l'Antéchrist qui de sa hauteur domine sur le monde :
" [...] Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Et
qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Je
t'en précipiterai, dit l'Eternel". (Jer 49/16)
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(32 et 33 plumes constituent les ailes, 32 et 33 étant les plus hauts degrés maçonniques tout du moins
officiellement puisqu'il y en 39, etc).
Le château de Bergstengarten, un " nid d'aigle " construit sur un piton rocheux sur un sommet Bavarois en un
an, et qui avait été " offert " en 1939 à Hitler pour ses 50 ans, est un illustre exemple de cet attachement
des êtres des ténèbres pour tout ce qui est symbolique. Le Führer ne se sera rendu sur ce site que 13 fois,
pour y prendre des décisions graves comme les déclarations de guerre ou l'édification de camps
d'extermination entraînant la mort de millions d'êtres humains. L'endroit est très fréquenté par les
touristes qui pour certains d'entre-eux seraient plutôt des pèlerins nostalgiques et les vidéos restituant la
majesté des lieux vue d'avion côtoyant celles qui récapitulent la vie du dictateur, dépouillée de tout ce que
ses victimes ont retenu de lui, le Hitler de propagande, ami des enfants et des animaux, se vendent au prix
fort. Rien n'est dit à propos de la mort des ouvriers sur ce chantier " à la Staline ".
...//...

http://fr.news.yahoo.com/15042007/5/beno-t-xvi-fete-ses-80-ans-au-vatican.html
J'ai à maintes reprises attiré l'attention du lecteur sur les signes de synchronicité troublants pour ne pas
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dire plus concernant le pape Benoît XVI et Hitler puisque le Pontife a pris ses fonctions le 20 Avril 2005,
jour anniversaire de la naissance d'Hitler.
Pour mémoire:
Hitler était né en Autriche le 20 Avril 1889 à Braunau-Am-Inn, à la frontière Austro-Bavaroise et le
pape Allemand, J. Ratzinger, né le 16 Avril 1927 à Marktl-Am-Inn en Allemagne, à la frontière AustroBavaroise, est entré en fonction le 20 Avril 2005, 116 ans plus tard. Ces deux villes situées au
bord de la rivière Inn sont distantes d'une vingtaine de kilomètres.
Benoît XVI a fêté son 80e anniversaire à la date du 16 Avril 2007, un jour tristement historique puisque
"marqué" par une tuerie sans précédent, un an après sa première bénédiction "Urbi et Orbi"("bénédiction"
étant un terme encodé par le prénom même de "Benoît") au Jour de Pâques, le 16 Avril 2006.
Les terribles fusillades qui ont éclaté au matin de ce 16 avril 2007 sur le campus de l'université de
Virginia Tech, à Blacksburg (Virginie), ont fait 32 morts auxquels il faut ajouter le suicide du meurtrier...
La première annonce des médias avait été de 32 morts puis de 33 morts en fin de journée de façon pratiquement
unanime.
Le billet vert US véhicule des signes de haute sorcellerie, apparents ou non, et le temps est arrivé de
devoir en payer le prix selon le plan de ceux qui l'ont conçu et mis en circulation.
Le sacrifice opéré le 11 Septembre 2001 par des insiders Américains aux dépens de milliers de leurs
concitoyens obéit au même principe. Comme nous l'avons déjà vu, l'alphanumérisation de Satan donne 359 et
alors que ce nom apparaît pour la première fois dans le 359e chapitre biblique, le jour de Noël 2006 ou fête
de Santa/Satan correspondait au 359e jour de l'année.
Au matin de Noël 2006, le nombre de soldats tués en Irak était de 2972 et 2978 en fin de soirée alors que le
nombre "officiel" de victimes dues aux attentats du 11/09/2001 est de 2973!
Se reporter par exemple au site: http://actualite.el-annabi.com/article.php3?id_article=3280
Ces stats sont arrangées comme bien d'autres sources de dés-information!
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Reprenons quelques synchronicités et autres "coïncidences" qui prouvent que la langue Française est utilisée
à des fins occultes en parodie de ce qu'elle est réellement, à savoir une langue de révélation pour
comprendre notre temps, "Le présent siècle mauvais" au sens eschatologique du terme.

L'alphanumérisation de la séquence "cent cinquante trois" donne 227
Or, il faut 9 jours et 11 heures pour obtenir 227 heures.
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/18).
pour rappel, l'ensemble des 53 lettres " [Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixantesix)] " donne un total de 666.
Les lettres de "six cent soixante-six" donnent 253 à l'addition et à la veille du 11.9, le 10 septembre 2001
était le 253e jour.
1 + 2 + 3... + 17 = 153
1 + 2 + 3... + 22 = 253
1 + 2 + 3... + 23 = 276
1 + 2 + 3... + 36 = 666
" [...] 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
Cependant "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation
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outre atlantique de "two hundred fifty three" donne alors 254, c'est à dire le positionnement du 11 Septembre
2001!
C'est aussi dans le courant de la journée d'un 10 septembre que le FEMA, une agence en charge de la gestion
des situations de crise aux Etats-Unis avait publiquement et officiellement annoncé que parmi les 10 plus
grandes catastrophes à redouter figuraient en tête de liste;
- un attentat terroriste à New York
- un tremblement de terre majeur à San Francisco
- un ouragan à la Nouvelle Orléans...
Ce 10 Septembre ou 253e jour se trouvait être la veille d'un jour célèbre, à savoir le... 11 Septembre 2001...

En première partie, j'avais aussi écrit:
...//...
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"Le crâne et les os" = 153
Ce logo de la société "secrète" des "Skull and Bones" ("crâne et os") à laquelle appartient par exemple les
présidents Bush père et fils est associé au nombre 322.
Adam Weishaupt est mort le 18 Novembre 1830 à Gotha. Ce 18 Novembre était le 322e jour de l'année.
Jésus-Christ a été crucifié sur un lieu nommé Golgotha.
...//...
Un 18 Novembre s'écrit "18/11" selon notre système de datation et "11/18" Outre Atlantique comme nous le
savons.
" [...] et le déposa dans un sépulcre neuf, qu’il s’était fait tailler dans le roc. Puis il roula
une grande pierre à l’entrée du sépulcre, et il s’en alla. (Matthieu 27/60)
" [...] Et voici, il y eut un grand tremblement de terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre, et s’assit dessus. (Matthieu 28/2)
" [...] Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du linceul, et
le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l’entrée du sépulcre.
(Marc 15/46)
" [...] Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l’entrée du sépulcre? (Marc
16/3)
" [...] Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été
roulée. (Marc 16/4)
" [...] Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre; (Luc 24/2)
Le Week-end Pascal étant centré sur le thème de la mort et de la résurrection de Notre Seigneur, l'épisode de
la "pierre roulée" devant le tombeau est bien connu.
Les lettres "K" et "R" étant les 11e et 18e de l'alphabet, elles représentent aussi les initiales de Keith
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Richards, un membre du groupe les "Rolling Stones" ("Pierres roulantes") dont on ne peut ignorer les
sympathies pour le Diable. Celui-ci a déclaré, comme j'ai pu le lire au lendemain du Week-end Pascal qu'il
avait "sniffé" les cendres de son père mélangées à de la cocaïne.
Se reporter à l'article: Le guitariste des Rolling Stones a confié au magazine britannique NME avoir sniffé
les cendres de son père, agrémentées d'une pointe de coca?oene.
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/people/20070404.OBS0541/
keith_richards_a_sniffeles_cendres_de_son_pere.html?idfx=RSS_notr

L'ennemi nous gratifie d'un nombre croissant de signaux occultes directement inspirés de l'abîme qui
annoncent la venue de l'Impie, L'Antichrist annoncé par les Ecritures. Dans certains cas, la nature de cette
inspiration échappe même à l'entendement de ceux qui œuvrent pour le Malin.
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Le président [—("chrétien")—] G.W. Bush tenant un livre à l'envers avec le titre America n'est pas une
maladresse de sa part mais un véritable signal de Renversement, un Renversement qui mènera au Chaos d'où
sortira le Nouvel Ordre Mondial Antichrist et tout cela au nom d'un Dieu évoqué par le président —("chrétien")
—] G.W. Bush mais dont on ne connaît pas l'identité...
" [...] Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, qui ne
connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l’or et de l’argent, avec des pierres
précieuses et des objets de prix. (Daniel 11/38)
à moins de connaître les Ecritures!

Contrairement à la légende, une certaine tradition et à ce qu'on enseigne dans les écoles, l'Amérique n'a pas
le Christianisme pour fondation mais des doctrines totalement occultes.
Le mot "AMERICA", avec les deux "A" aux extrémités obéit à un schéma relevant de l'occultisme lié aux
symboles maçonniques et aux arcanes de la Doctrine secrète.
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Sources: capture d'écran du trailer diffusé sur http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/da_vinci_code/
(C) Gaumont Columbia Tristar Films

On a même droit à un cours magistral comme dans le cas du film réalisé à partir du Da Vinci Code!
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"La prétendue tombe de Jésus et de Sa famille"
Sources: http://www.jesusfamilytomb.com/

Prenons à titre d'exemple et pour preuve parmi d'autres cette vue de l'entrée de la prétendue tombe de JésusChrist et de Sa famille évoquée en première partie pour conserver un thème d'actualité hautement risible.
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Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
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L'entrée fait face au Sud
(environ 10h au soleil et Midi à la montre)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

Dans le prolongement et sur la droite de ce mur de l'église Sainte Madeleine à Rennes-le-Château se trouve
l'entrée du cimetière avec un blason représentant le crâne et les os croisés au-dessus du portail d'entrée.

"V" brandi par W. Churchill
Depuis le milieu des années 60 et mon apprentissage de la langue de Shakespeare, je tenais le "V" brandi par
W. Churchill dans un coin de ma mémoire sachant qu'un jour j'en aurai l'explication finale. Ce signe brandi
cache d'autres significations beaucoup moins avouables mais tout à fait claires pour les initiés.
Ce nom "Churchill" pourrait être traduit par "Eglise malade" dans notre langue.
En dépit des apparences disons banales de ce "toit" avancé au-dessus du porche de l'église, j'ai pris
plusieurs clichés pour tenter de définir le malaise profond que j'ai ressenti sur place.
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A propos de cette vue de l'église sainte Madeleine, j'attire l'attention du lecteur sur l'arc de cercle, une
figure d'envoûtement placée au-dessus de la statue de la "Vierge" et l'aspect général de la rive du "V" formé
par l'avancée.
Dans un premier temps, j'ai songé pendant un instant que la silhouette pyramidale apposée sur la paroi de
l'entrée de la prétendue tombe de Jésus-Christ pouvait être tout simplement due à un simple décor de cinéma
puisqu'elle impliquait un réalisateur de renom James Cameron.
" [...] Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Races
de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? (Matthieu 3/7)
24 Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul,
prince des démons.
25 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est
dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister.
26 Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-t-il?
27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C’est pourquoi
ils seront eux-mêmes vos juges.
28 Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu
vers vous.
29 Ou, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison d’un homme fort et piller ses biens, sans
avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison.
30 Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble pas avec moi disperse.
31 C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné.
32 Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre
le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir. (Matthieu
12/24-30)
J'ai donc plutôt opté pour une "marque d'infamie" relevant de la falsification et d'une tradition dite de
"société secrète" qui avait provoqué une profonde colère de Jésus comme ces versets le relèvent.
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Mausolée de Lénine sur la place rouge à Moscou
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Mars 2007 —

Et c'est en furetant à nouveau avec les mêmes interrogations devant le mausolée de Lénine sur la place rouge
à Moscou que j'ai finalement saisi la dimension véritable de ce signe d'encodage.
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"LENIN"
Mausolée de Lénine sur la place rouge à Moscou
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Mars 2007 —
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Ce "V" renversé correspond au "L" majuscule du nom "LENIN", c'est à dire "LENINE" dans notre langue. Le "L"
entrevu au sujet de la différence qui existe entre "God" et "Gold" devient beaucoup plus "démons-tratif"!
Il s'agit aussi dans ce cas d'un tombeau!
" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le
léviathan! (Job 3/8)
" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots.
(Psaumes 104/26)
" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, serpent
fuyard, Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. (Esaïe 27/1)
Toujours sur le plan occulte il faut savoir que le mot "LENINE" correspond en fait à une abréviation du mot
Russe "LEVIATHANIN" ou "LEVIATHAN" dans notre langue.
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Mausolée de Lénine vu depuis le magasin Gum sur la place rouge à Moscou
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Mars 2007 —

Tout en mettant en valeur la silhouette d'une pyramide tronquée du mausolée rehaussée par la voûte d'une des
entrées du magasin Gum
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (39 sur 85)2011-01-31 11:49:06

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

Entrée principale du magasin Gum sur la place rouge à Moscou
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Autre vue possible à cliquer
— Document personnel — pas de copyright — Mars 2007 —
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Il est difficile d'imaginer qu'une icône en mosaïque représente Jésus "forcé" à contempler le mausolée d'un
des plus grands criminels de tous les temps puisque son régime prolongé par celui de Staline et sa cour a
causé la mort de plus de 80 millions de Russes, c'est à dire un tiers de la population totale, une mesure
Apocalyptique!
" [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la
terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut
brûlée. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée
par le feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui
étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le
troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile
est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes moururent par les eaux,
parce qu’elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du
soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit
obscurci; le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8/7-12)
" [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l’heure, le jour, le mois et l’année, furent
déliés afin qu’ils tuent le tiers des hommes. (Apocalypse 9/15)
" [...] Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le
soufre, qui sortaient de leur bouche. (Apocalypse 9/18)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
(Apocalypse 12/4)

"Absinthe" se dit "Tchernobyl" en Ukrainien!
Un prénom comme "MELS" cache en fait les initiales de Marx, Engels, Lénine et Staline.
" [...] Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc son royaume subsistera-til? (Matthieu 12/26)
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" [...] Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, et il ne peut subsister, mais c’en
est fait de lui. (Marc 3/26)
" [...] Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous
dites que je chasse les démons par Béelzébul? (Luc 11/18)
Cette dernière occurrence correspondant à un "11/18" est volontaire de ma part.

"Le pape qui fit chuter Lénine"
Ouvrage de Bernard Lecomte
Le titre porté sur la couverture de ce livre cache une vérité pour le chrétien amoureux de la vérité à savoir
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que le pape est un serviteur du Malin et que la maison de Satan est divisée!
En première partie du Da Vinci code, j'avais écrit:
...//...

Sources: capture d'écran du trailer diffusé sur http://www.apple.com/trailers/sony_pictures/da_vinci_code/
(C) Gaumont Columbia Tristar Films

Une distorsion ou le "simple" renversement de cette lettre "V" suffit à déceler la fraude et la nature de ses
origine possibles au premier regard. A qui profite le crime ou plus succinctement le détournement opéré sur
certaines vérités Bibliques?
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Si le "v" existe bien, le caractère typographique inversé à l'identique est absent sur la palette
typographique de mon clavier. Y aurait-il une intention cachée, occulte?
...//...
Preuve est faite qu'il y a bien un code, mais pas celui que l'on croit et que de toute façon il faut prendre
tout à fait au sérieux! se reporter au Da Vinci code pour le développement.

Ce signe correspondant à la lettre "V" renversée existe bien mais sous forme d'accentuation, juste à côté de
la touche "dollar", "livre Sterling" ou "Euro" et surtout de l'"étoile"... sur le clavier de mon Mac composé
de 105 touches... Si le signe est légèrement en italique sur un clavier de Mac, il est droit sur celui d'un
PC.
Et nous savons que 105 jours totalisent 2520 heures...
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Sources: http://www.uaoc.org/bulletingraphics/towerbeams.jpg
Statue de la Liberté dans le port de New York
et feux commémoratifs du WTC en Mars 2002

Selon notre système de datation, la date d'engagement de la guerre en Irak à l'aube du 20.03/2003, heure
locale est significative!
En système US, l'équivalent 2003/03.20 occulte cette réalité, une véritable signature "magique", Mars étant
le Dieu de la guerre, que l'on retrouve dans "Mardi", tout en gardant à l'esprit que le 11 Septembre avait eu
lieu un Mardi et que le nom de Saddam Hussein a été mêlé aux attentats, un must de la propagande et autres
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entreprises de désinformation!

A propos de lumière:
1 au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
4 en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.
8 Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
9 cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
10 elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.
11 elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.
12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu,
13 lesquels sont nés, (1:13) non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
mais de Dieu.
14 et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. (Jean 1/114).
Les références des versets ont été conservées afin de rappeler, à la lumière des versets 9-11, ce que la
statue de la Liberté parodie avec sa torche Luciférienne sur fond de projecteurs pointés vers les cieux...
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Vue virtuelle de la future ligne d'horizon de New York

L'architecte Daniel Libeskind (créateur du musée Juif de Berlin en 2001) a été "choisi" pour rebâtir le site
du World Trade Center avec son projet "jardins du monde" intégrant l'érection de la tour la plus haute du
monde entourée de bâtiments à structure de verre et d'acier, à pans coupés, soit 541 mètres ou 1776 pieds.
On aura deviné que si officiellement, cette mesure "1776" commémore l'année de Déclaration d'indépendance des
Etats-Unis, elle n'en demeure pas moins une signature éminemment occulte.
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Sources: http://www.biblewheel.com/GR/GR_541.asp

soit 541 mètres ou 1776 pieds...
1776 - [541 + 541 + 541] = 153
Au total, cette étoile est composée de 541 points, c'est à dire l'alphanumérisation Hébraïque du Nom d'Israël!
Israël = Yod = 10 Chin (Sin) = 300 Rech = 200 Alef = 1 Lamed = 30
ou
10+300+200+1+30 = 541
Les 1776 pieds de la future "Freedom tower" ou "tour de la liberté" intégrée dans le nouveau complexe qui
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devrait être achevé en 2008 sur l'emplacement du Ground zéro (WTC) seront rehaussés d'un bras haut de 276
pieds tenant une torche, celui de... la statue de la liberté. Cette "Freedom tower", future tour de Babel
(Genèse 11/9...) sera alors la plus haute tour du monde, éclipsant ainsi celle de Taiwan, haute de 1667
pieds.
1 + 2 + 3... + 17 = 153
1 + 2 + 3... + 22 = 253
1 + 2 + 3... + 23 = 276
1 + 2 + 3... + 36 = 666
Lors des années non bissextiles, la fête de la Réunification de l'Allemagne après la chute du mur un 9/11
chez nous ou 11/9 en système Anglo-saxon se situe au 3 Octobre ou 276e de l'année.
"Mur" se traduisant par "Wall" en Anglais, cette remarque a pour but essentiel de mettre en évidence le
scénario futur d'un krach financier à Wall street, sans oublier bien sûr un autre mur tout aussi stratégique
à Jérusalem.!

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (49 sur 85)2011-01-31 11:49:06

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

Tours jumelles du WTC vues du ciel

Les tours jumelles du WTC étaient de section carrée.
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"carrés du soleil" dit "magiques" disposés en miroir

Les carrés "magiques" ou "diaboliques" font partie de ces figures symboliques de ces forces cachées et
occultées pour les non "initiés".
L'addition des 36 premiers nombres de 1 à 36 donnant 666, le "carré du soleil" dit "magique" de 36 cases
totalise 111 sur chacune de ses colonnes, de haut en bas, de gauche à droite ou en diagonale.
Les attentats ont eu lieu à New-York (= 111) et à 111 jours de la fin de l'année 2001
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"carré du soleil" dit "magique"
- Document personnel - pas de copyright -

Considérons par exemple ces deux autres carrés dit "magiques". Celui de gauche est construit sur une base de
6x6 = 36 nombres répartis sur la grille pour donner 111 à l'addition de chacune des lignes, des colonnes, y
compris les diagonales du "X" central, et 666 au total de ces 36 cases.
"Nombre premier" = 151 et le nombre 151 est un nombre premier.
Le nombre 151, rattaché à Notre Seigneur s'y distingue à plusieurs titres. En effet, en considérant la liste
des nombres premiers, si l'on conserve le chiffre 1 comme dans les anciennes nomenclatures, le nombre 151 est
le 37e nombre premier et le 36e si l'on se réfère au nouveau système de classement qui considère que le
chiffre 1 est "hors normes" en l'isolant.
Le carré de droite, découvert par Alan William Johnson, est construit sur une base de 6x6 = 36 nombres
premiers, répartis sur la grille pour donner 666 à l'addition de chacune des lignes, des colonnes, y compris
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les diagonales du "X" central, et 3996 au total de ces 36 cases.

Si A = 1, B = 2...
Lucifer = 74, tout comme "Jésus" = 74...
Le "carré du soleil" ou "sceau du soleil" est composé de 36 cases et nous savons que la suite:
1+2+3...+35+36 = 666
et
370 x 36 = 13320 ou 666 x 20.
Les quatre cases à l'extérieur du cercle donnent 1 + 6 + 31 + 36 = 74 tout comme les deux barres du "X" (à
l'intérieur du cercle), monogramme Christique, 8 + 15 + 22 + 29 = 74 = 26 + 21 + 16 + 11 ou le carré central
15 + 16 + 21 + 22 = 74
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Chaque lot de 4 nombres donne 74

Lors des années "normales", le 74e jour correspond au 15 Mars, un 15/3 selon notre mode de retranscription des
dates...
Une journée totalise 24h et 74 jours 1776h puisque que 1776 = 74 x 24.
1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours ou 8880 h.
Contrairement aux apparences, le nombre 666 peut être mis en relation directe avec le nombre 74 en utilisant
la table alphanumérique latine...
I

V

X

L

C

D

1

5

10

50

100

500

I

V

X

L

C

D

M

1

5

10

50

100

500

1000

qui nous donne le résultat suivant:
I + V + X + L + C + D + M = 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 1666
Mais la lettre "M" apparue plus tardivement ne servait que pour la transcription des dates:
I + V + X + L + C + D = 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666

Et si nous reprenons cette table d'alphanumérisation latine, nous obtenons, avec notre système alphanumérique
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (54 sur 85)2011-01-31 11:49:06

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

basique:
I

V

X

L

C

D

9

22

24

12

3

4

74

I

V

X

L

C

D

M

1

5

10

50

100

500

13

I + V + X + L + C + D = 9 + 22 + 24 + 12 + 3 + 4 = 74

L'utilisation du latin sur le dollar ou pendant longtemps lors des offices religieux selon les rites du
catholicisme n'a rien d'innocent!
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G. Washington
Franc maçon et premier président

Parmi les symboles les plus représentatifs de la rébellion Luciférienne figure l'obélisque. On le trouve à
Paris, à Londres et surtout à Rome qui en compte 13 dont un sur la place St Pierre, en Europe. L'obélisque
dressé à Washington est une silhouette bien connue dans le monde entier surtout par le truchement des films
qui l'utilisent à outrance comme arrière-plan.
[13]2 = 169 soit l'inverse de 961 = [31]2
L'obélisque ou "Washington monument" mesure 169 mètres de haut.
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Washington monument
Les drapeaux sont à mi-hauteur des mâts en raison du deuil national décidé
à l'occasion des funérailles de l'ancien président G. Ford

Il s'agit d'un mémorial présidentiel construit pour G. Washington. Sa construction avait débuté en 1848 mais
c'est seulement en 1884 qu'il avait été achevé. Un manque de fonds et la guerre civile en avaient pendant un
temps en effet interrompu la construction. On peut distinguer une légère différence de couleur à une hauteur
d'environ 45 mètres due à la reprise de l'érection du monument en 1876, un siècle après la Déclaration
d'indépendance.
Le mot "érection" est tout à fait approprié puisqu'il s'agit d'une représentation d'un phallus, celui du dieu
Baal à l'origine, puis celui de Nemrod... associé au culte du soleil.
La première pierre, selon un rite maçonnique, avait été posée le 4 Juillet 1848, soit 153 ans avant le 4
Juillet 2001! Nous y reviendrons de manière plus approfondie en cours de chapitre...
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La dernière pierre de faîte avait été posée le 6 décembre 1884 et l'inauguration avait eu lieu le 21 février
de l'année suivante. Ce monument avec ses 169 mètres de haut devint la structure la plus haute du monde avec
ses 169 mètres (13x13), dépassant ainsi les 157 mètres de hauteur des deux tours de la cathédrale de Cologne.
Ce record avait été tenu jusqu'à l'achèvement de la tour Eiffel en 1889, un siècle après la révolution
Française financée et ourdie par les Illuminati.
La partie visible est haute de 6,660 pouces et la hauteur totale comprenant le socle enfoui est de 666 pieds.

Les cérémonies mensongères du 31 Décembre 1999 qui annonçaient l'arrivée du Millenium avec 366 jours d'avance
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simulaient une éjaculation ensemençant les cieux pour accoucher du Nouvel Ordre Mondial au 9e mois, le 11
Septembre exactement!

Alphabet Hébreu

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (59 sur 85)2011-01-31 11:49:06

Alphabet Grec

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

L'Hébreu pour l'Ancien Testament et le Grec pour le Nouveau constituent les langues alphanumériques de
rédaction d'origine des Ecritures. La Bible pouvait donc être lue selon une suite de lettres ou "comp(u)tée"
selon une suite de lettre-nombres. La validité de la bonne retransmission d'un texte était donc assurée chez
les Juifs par des "comp(u)teurs" ou "calculateurs" à l'unité près et toute défaillance ou dérive sur le
résultat, même à une unité près, condamnait la copie à une destruction totale.
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9 + 11 = 20
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Selon cette table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation "Hébraïque" ou "Grecque" propre aux
langues alphanumériques de rédaction des Ecritures, les mots, "vingt", "Antéchrist", "Fox" ... valent 666.
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Billet plié de 20 dollars...
Sources: http://imageevent.com/firesat/symbolsandlofos

Sources: http://www2.travlang.com/money/US20NFR.JPG
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On remarque au premier coup d'œil le fronton à l'aspect pyramidal, avec 11
fenêtres à l'étage et 10 fenêtres + une porte au rez-de-chaussée. Cette porte
"d'entrée" se trouve dans la perspective entre deux piliers, des colonnes chères à
la tradition maçonnique et que l'on retrouve à peine dissimulée dans le symbolisme
des anciennes tours jumelles du WTC...
" [...] Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite
et l'autre à gauche; il nomma celle de droite Jakin, et celle de gauche
Boaz. (2Ch 3/17)
Les références Strong 3199 et 1162 rapportent:
Boaz = "en lui est la force"
1) ancêtre de David, parent-racheteur de Ruth, belle-fille de Naomi
2) nom du pilier gauche de deux colonnes, haut de 18 coudées, érigé dans le
portique du temple de Salomon
Jakin = "Dieu établit"
1) le 4e fils de Siméon et fondateur de la famille des Jakinites
2) sacrificateur et chef de la 21ème classe au temps de David
3) sacrificateur du temps de Néhémie
4) nom du pilier de droite devant le temple
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Un peu de fumée...

Beaucoup de
fumée...

Un panache de fumée
subsiste...
mais les tours ont
disparu.

voir le pliage au chapitre almank2b

Semblables à des ailes d'avions, les représentations en miroir que dévoile le pliage en symétrie de ces
coupures de 5, 20 et 100 dollars US, en ordre croissant, se passent de commentaires et prouvent que tout a
été planifié selon un agenda occulte et une mise en scène planétaire pour le mettre en place. La tiare papale
d'origine Babylonienne est d'autre part clairement suggérée.
Mieux... en ajoutant le billet de 1 dollar, aux billets de 5, 20 et 100 dollars, on obtient un total de 126
dollars, une énigme doublée d'une équation qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre de Daniel.
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"MENE, MENE, THEKEL,
UPHARSIN!"
("Compté, compté, pesé, et
divisé")

Cette scène se passe à Babylone, du temps de la captivité du peuple Juif. Une main sortie de nulle part trace
ces lettres sur le "MUR":
" [...] En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du
chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui
écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent; les jointures de ses reins
se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fît
venir les astrologues, les Chaldéens et les devins; et le roi prit la parole et dit aux sages de
Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre,
portera un collier d'or à son cou, et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume.
(Daniel 5/5-7).
" [...] Voici l'écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé. (Daniel 5/25).
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Le prophète Daniel en donne une explication, inspirée de Dieu. "MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN!" ("Compté,
compté, pesé, et divisé"). Ces mots sont utilisés comme unités de poids et de mesure et comme équivalences
numériques.
"MENE" était la prononciation Babylonienne pour "MINE" et "THEKEL" pour "SHEKEL" (= "sicle"). L'unité de
mesure de poids Babylonienne était le shekel d'or.
Les "MINES" et les "SICLES" étaient des unités de mesure ou de poids, divisibles en guéras.
On obtient donc le tableau d'équivalence suivant:

"MENE" = "compter" et 1 "MENE" = 50 shekels comptés

"MENE" = "compter" et 1 "MENE" = 50 shekels comptés
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"UPHARSIN" ("PERES" au pluriel) = diviser = 1/2 shekel = 1/2 "MENE" = 25 shekels

"THEKEL" = "peser" et 1 "THEKEL" = 1 shekel pesé et divisé en guéras

Total = 50 + 50 + 25 + 1 = 126 shekels comptés, pesés , divisés en guéras.

Et pour en revenir au nombre 11, d'un point de vue purement mathématique, tout en gardant en mémoire que
l'antéchrist est la 11e corne décrite dans le livre de Daniel:
" [...] Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième
animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de grandes dents de fer, il
mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de tous les animaux
précédents, et il avait dix cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne
sortit du milieu d'elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et
voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.
(Daniel 7/7-8).
Beaucoup de choses ont été écrites sur le nombre onze dans le cadre des événements du World Trade center.
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Ce qui a bien sûr suscité presque autant de commentaires sarcastiques chez les railleurs professionnels.
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. (Apocalypse 11/9-11)
Les deux témoins dont il est question tout au long du chapitre 11 en Apocalypse rappelle ce caractère de
gémellité ou de parité que souligne le nombre par sa propre apparence à l'image des deux tours jumelles qui
ont capté l'attention du monde entier.
Comme nous allons le voir, Jean, le visionnaire, qui a retranscrit l'épisode des 153 poissons comp(u)tés,
connaissait déjà la retransmission en mondovision!

Le 3 Juillet 2000 constituait le dernier 185e jour du 2e Millénaire, une année bissextile.
Au lendemain du 03/07/01 l'année suivante, le 185e jour du 3e Millénaire se reportait donc au 4 Juillet 2001.
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http://www.allposters.com/-sp/World-Trade-Towers-The-Statue-of-Liberty-Posters_i333796_.htm
Statue de la Liberté et tours du WTC avant le 9/11/2001

Le 4 Juillet est le jour de la fête Nationale aux Etats-Unis. La statue "dite" de la Liberté en est la
meilleure représentation symbolique connue dans le monde entier.
Ainsi, le 4 Juillet 1999, après avoir oublié les attentats de Février 1993, tout citoyen Américain donc
pouvait à loisir contempler ce PANORAMA, et se tranquilliser sur le bien fondé et la légitimité de ses
gouvernements successifs de ne cesser de générer des guerres au nom de la Défense de la Liberté dans le monde
entier.
" [...] Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. (2
Corinth. 3/17)
Au lendemain du 03/07/01... le 4 Juillet 2001, tout baigne!
On détecte cependant le nombre 371 dans cette date du 03/07/01, [dans notre système de retranscription car en
système US, le 07/03/01 n'évoque rien de spécifique à ce niveau], 371 étant un nombre tout à fait remarquable
comme le sont identitairement les trois autres nombres 153, 370 et 407, traités aux chapitres dédiés.
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Sans l'étude de ces nombres, le schéma suivant n'aurait guère de sens...
"World Trade Center" = 185
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Sources: http://imageevent.com/firesat/symbolsandlofos

Si nous additionnons toutes les coupures susceptibles d'évoquer la chute de deux tours selon le scénario du
11 Septembre 2001, on obtient alors:
100$ + 50$ + 20$ + 10$ + 5$ = 185 dollars
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Sources: http://imageevent.com/firesat/symbolsandlofos

A noter qu'une autre forme de pliage d'un billet de 20 dollars peut aussi évoquer le Pentagone.

L'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des dizaines et des
unités), chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153:

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.
Trois autres nombres seulement ont cette remarquable propriété:
370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0
371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1
407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343
On peut donc calculer selon ce procédé le nombre "terminal" de n'importe quel nombre comme l'exemple qui suit
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avec le nombre 1776, année de déclaration d'Indépendance des USA.
1776 = (1)3 + (7)3 + (7)3 + (6)3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903
903 = (9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756
756 = (7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684
684 = (6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792
792 = (7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080
1080 = (1)3 + (0)3 + (8)3 + (0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 125 + 1 + 27 = 153

Le 4 Juillet 2001 se situait au 185e jour du 21e siècle et du 3e Millénaire!
"World Trade Center" = 72 + 48 + 65 = 185
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La date 1776 est inscrite en lettre-nombres latines
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sur la table de "pierre" tenue par Liberty...

Mais si je me contente de rajouter 69 jours après le 4 Juillet 2001, le monde franchit une nouvelle étape en
accomplissant un saut paradigmatique construit sur un mensonge à taille planétaire.
JF Kennedy avait inscrit 9-11 dans un cercle et "conspiracy" au bas à gauche d'une page "anodine".

Séquence 9-11 ou 9/11, c'est selon puisque le premier verset suivant se trouve en Apocalypse 11/9-11!
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. (Apocalypse 11/9-11)
Le terme "verront" prouve qu'il y a presque 2000 ans, l'apôtre Jean avait eu en vision cette possibilité de
notre époque qu'un événement soit vu simultanément dans le monde entier!
"World Trade Center" = 185 disions-nous!
Ces 184e, 185e et 186e versets de l'Apocalypse correspondent à une séquence 9-11 et pour être plus précis aux
versets 9/11, 10/11 et 11/11!
"les deux témoins" = 185
"parce que ces deux "tours"
illustrer cette séquence!
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Séquence "calculettre":
69e jour après le 185e?
"torche" = 69
6 comme la date de l'explosion nucléaire sur Hiroshima, un 6 Août 1945
9 comme la date de l'explosion nucléaire sur Nagazaki, un 9 Août 1945...

Pour terminer cette troisième partie de chapitre, je rappelle le parallèle avec l'Evangile de Jean:
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Le 31 Juillet 2000 se situait à 153 jours de la fin de l'année, du siècle et même du 2e
Millénaire.
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J'ajoute 407 jours et j'obtiens le 11 Septembre 2001...
Le 17 de chaque mois, à 23h, l'heure indique que 407 heures sont écoulées. Mais avec l'horaire d'été, en
avance de deux heures sur le soleil, en Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre, le 11 pointé
par l'aiguille correspond au 9 selon l'heure solaire véritable. Un 9/11 fusionnel... nous y reviendrons.
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin.
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4)
"LA CONNAISSANCE QUI AUGMENTE A LA FIN DES TEMPS" = 407
" [...] Il répondit: L’Homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m’a dit: Va
au réservoir de Siloé, et lave-toi. J’y suis allé, je me suis lavé, et j’ai pu voir. (Jean 9/11)
Ce verset 9/11 est le 407e de l'Evangile de Jean (version Louis Segond 1979)
" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois
grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/11)
Celui-ci est le 865e du même Evangile Johannique.
Jean 21/11...

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (78 sur 85)2011-01-31 11:49:06

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

En incluant ces deux versets on obtient 459 ou [153 + 153 + 153] versets...
Pour rappel, deux "tours" d'horloge distinguent le 9:11 du 21:11!
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La version française des traductions Darby, Bible de Jérusalem, TOB... ou la King James Anglaise donnent
exactement les mêmes résultats.
Recherchons le nombre terminal de ces nombres 879 et 459:
879 = (8)3 + (7)3 + (5)3 = 512 + 343 + 729 = 1584
1584 = (1)3 + (5)3 + (8)3 + (4)3 = 1 + 125 + 512 + 64 = 702
702 = (7)3 + (0)3 + (2)3 = 343 + 0 + 8 = 351
351 = (3)3 + (5)3 + (1)3 = 27 + 125 + 1 = 153
459 = (4)3 + (5)3 + (9)3 = 64 + 125 + 729 = 918
918 = (9)3 + (1)3 + (8)3 = 729 + 1 + 512 = 1242
1242 = (1)3 + (2)3 + (4)3 + (2)3 = 1 + 8 + 64 + 8 = 81
81 = (8)3 + (1)3 = 512 + 1 = 513
513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 153
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"Le nombre compté" = 156
" [...] c’est ici la sagesse " (Apoc. 13/18)".
"c’est ici la sagesse" = 156

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm (81 sur 85)2011-01-31 11:49:06

11 Septembre: en nombres et en ombres! part 3

Sachant que 15 minutes valent 90°
1 minute = 6°
11 minutes = 66°
90° + 66° = 156°
[6+6+6] ou [six+six+six] = [52+52+52] = 156.
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Ces 156° couvrent une amplitude de 26 minutes alors que notre alphabet compte 26 lettres.
A=6

B = 12

C = 18

D = 24

E = 30

F = 36

G = 42

H = 48

I = 54

J = 60

K = 66

L = 72

M = 78

N = 84

O = 90

P = 96

Q = 102

R = 108

S = 114

T = 120

U = 126

V = 132

W = 138

X = 144

Y = 150

Z = 156
Un alphabet conçu avec un système où chaque lettre correspond à un multiple de 6, on obtient la valeur de 156
pour la dernière lettre.
Selon le système d'alphanumérisation propre au latin, l'addition des lettres constitutives du nom "LUCIFER"
donne 156 selon leur équivalence d'origine puisque les nombres en latin sont écrits avec des lettres (les
lettres L U C I donnent 50 + 5 + 100 + 1 = 156, FER" n'ayant dans ce cas aucune valeur).
Le système numérique latin utilise 7 lettres dont l'addition équivaut à M + D + C + L + X + V + I = 1666. Les
ménagères Romaines n'utilisaient que les lettres "D + C + L + X + V + I" donnant donc 666 à l'addition. On
comprend pourquoi la Prostituée Romaine a utilisé le Latin pour occulter le message des Ecritures... pendant
tant de siècles et maintenir les fidèles dans les ténèbres.
L'appel de détresse aux USA est, nous le savons, le 911...
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Dans le cadre du Plan de subversion Illuministe, l'intégration de 10 pays supplémentaires aux 15 constituant
la CEE s'est faite le 1er Mai 2004, une combinaison [1-5-6] et le 15 Juin 2004, un 15-6 donc correspondait
aussi à une combinaison [6-6-6].
Et pour rappeler que les attentats de Madrid ont eu lieu 911 jours après ceux du 9/11, le nombre 911 est un
"nombre premier" (= 151), le 156e!
Le premier impact a eu lieu contre la tour Nord à 8:45, puis à 9:08 contre la tour Sud, 9:41 sur le Pentagone
et 10:00 sur Pittsburg. Incluant l'effondrement programmé des tours, les événements du 9/11 ont eu lieu de la
formation de la 9e heure à celle de la 11e!
Si l'expression "les Illuminati" donne 156 en français, son équivalent anglais "The Illuminati" donne 153. On
saisit mieux dans ce contexte, l'annonce de la fin de la guerre faite par le président —("chrétien")—] G.W.
Bush le 01/05/03.
Le pape Benoît XVI avait prononcé son homélie le 24 Avril 2005 entre 9h et 11h du matin, en évoquant à deux
reprises le nombre 153 et le filet (déchiré!!!) du pêcheur Céleste.
Le 18 Août 2005 à Cologne, jour où le pape Benoît XVI sortait de... l'ombre, était le 230e jour de l'année
2005.
156 jours + 1776 heures = 230 jours
Chaque Dimanche à midi pile, une semaine totalise 156 heures après 13 tours d'horloge. Il en faut donc 14
pour une semaine complète c'est à dire 13+1.
Il est donc salutaire de connaître ces équivalences lorsqu'un pape donne sa prétendue "bénédiction" un
dimanche de "Pâques" 2005 à midi, en début de formation de la 157e heure, avec deux heures d'avance sur le
soleil, face à un obélisque Egyptien planté au milieu d'une matrice...
Ce Dimanche de Pâques succédait à la 2520e heure calendaire de l'année, avec deux heures d'avance sur le
soleil...
La devise "prophétique" du pape Jean Paul II selon le moine Malachie est "De Labore Solis" ou "Du Travail du
soleil"...
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Elle est de plus en plus d'actualité...
S'achemine t-on vers le scénario "miraculeux" évoqué en fin de part V d'un chapitre chargé à l'automne 2006?

Suite en 4e partie

retour au sommaire
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