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Sources: http://stargate-world05.skyrock.com/pics/493592068_small.jpg

 

La représentation d'une pyramide de nos jours est à peu prés systématiquement associée à une démarche 
occulte. Il faudrait un paragraphe complet pour procéder à un décryptage même basique de cette affiche. 
Elle permet cependant de noter que le chiffre 4 est souligné par le nombre des êtres animés présents sur 
le site.
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Peinture représentant la place rouge à Moscou

Mausolée de Lénine, St Basile, magasin Gum...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Juin 2007 —

 

Prenons à titre d'exemple cette représentation presque naïve de la place rouge (en blanc...) avec le 
mausolée de Lénine à gauche et St Basile en bas. La végétation est signalée par les icônes vertes et on 
peut constater que la silhouette pyramidale des sapins est exclusivement associée au mausolée de Lénine, 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm (3 sur 82)2011-05-14 17:14:42

http://www.bibleetnombres.online.fr/images29/mausolee_sapin_s.jpg


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 5

elle-même de structure pyramidale, comme on peut le vérifier aisément sur site.

" [...] Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute 
colline élevée et sous tout arbre vert. (1 Rois 14/23)

" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous 
tout arbre vert. (2 Rois 16/4) 

" [...] Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre 
vert. (2 Rois 17/10)

" [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous 
tout arbre vert. (2 Chroniques 28/4) 

" [...] S’échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, Egorgeant les enfants dans les 
vallées, Sous des fentes de rochers? (Esaïe 57/5)

" [...] Tu as dès longtemps brisé ton joug, Rompu tes liens, Et tu as dit: Je ne veux plus être 
dans la servitude! Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert Tu t’es courbée comme 
une prostituée. (Jérémie 2/20)

" [...] L’Eternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce qu’a fait l’infidèle Israël? Elle 
est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s’est prostituée. 
(Jérémie 3/6)

" [...] Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as été infidèle à l’Eternel, ton 
Dieu, Que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, Sous tout arbre vert, et que 
tu n’as pas écouté ma voix, dit l’Eternel. (Jérémie 3/13)

" [...] Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles 
d’Astarté près des arbres verts, Sur les collines élevées. (Jérémie 17/2) 

Bibliquement parlant la couleur verte de ces éléments souligne l'interdit évoqué dans ces versets. 
L'illumination des sapins au Jour de Noël, c'est à dire au jour de la fête de Satan, le faux père céleste 

de substitution, pratiquement universalisée de par le monde, n'en est qu'une illustration plus subtilement 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm (4 sur 82)2011-05-14 17:14:42

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 5

déployée...

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —

14 Juin 2007 en fin de soirée

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —
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En conservant un instant ce thème du mausolée de Lénine, un monument conçu par des occultistes, le passant 
non "initié" ne saurait distinguer et encore moins comprendre le signe occulte constitué par le retrait 
d'angle en dégradé sur le mur du mausolée de Lénine, pour conserver le thème.

Plan du mausolée vu de face

On peut remarquer ce retrait sur ce plan, sur la droite.
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Sources: http://www.lenin.ru/mas_e.htm

— Plan en coupe correspondante du mausolée de Lénine —

 

Vu de dessus, le plan de l'édifice montre bien qu'il y a une intention architecturale à ce niveau. 
Certains spécialistes de l'occultisme avancent l'idée que ce coin a pour but d'absorber l'énergie des 
participants aux défilés. C'est de toute façon ce qui échoit aux visiteurs qui viennent rendre "visite" 
aux rares heures encore allouées. Et dans le cas des idolâtres et des nostalgiques, un lien occulte se 
créée entre la momie décérébrée (puisque le cerveau avait été prélevé pour être débité en fines lamelles 
et prouver le "génie" du Communisme) et le "visiteur" 
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Ces trois angles droits, sur le périmètre interne de l'enceinte, s'opposent aux trois autres. 

Ce qui nous donne donc [90° + 90° + 90°] alors que sur l'extérieur, nous avons deux angles [90° + 90°] = 
180° ou [60° + 60° + 60°].

[90° + 90° + 90°] = 270°

Le nombre 270 pourrait faire l'objet d'une étude particulière. Disons à titre d'exemple que sachant que le 
26 Septembre ou 26.9 est aussi le 269e jour d'une année "normale, il devient le 270e d'une année 
bissextile. Pour rappel, l'alphanumérisation des voyelles du NOM de Jésus-Christ donne la séquence 26-9 
facilement vérifiable et la combinaison des 26 lettres de notre alphabet et de 9 chiffres me suffit pour 
rédiger cette page.

 

Pleine lune entre les deux tours jumelles du WTC

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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En fait, et uniquement au titre d'une suggestion rapidement illustrée, on pourrait y insérer une structure 
symbolique gémellaire de type "carrée"... comme ci-dessus.

Seule la signature importe dans ce cas, les dimensions n'ayant aucune validité si ce n'est dans le respect 
de certains ratios.

Le mausolée de Lénine est, nous le savons, lié à Pergame, où se trouvait le trône de Satan selon 

l'Apocalypse Johannique.

L'original de ce trône a été reconstitué à Berlin, une capitale en phase de devenir celle de l'Europe.

Pergame rime avec Game...

Deux jours avant de déclarer "sa guerre" à Saddam Hussein, l'ami de son père, le président [—("chrétien")
—] G. W. Bu$h avait déclaré "The Game is over" sur les médias.

Ce 17 Mars 2003 était aussi le 76e jour de cette année, formant ainsi un 1776 insoupçonnable.

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

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 

Dans notre langue, "The Game is over" pourrait être traduit par "Les jeux sont faits".

et selon cette table d'alphanumérisation:

"Les jeux sont faits" = 1776
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Le sceau du dollar montre un cercle entourant une pyramide et deux langues qui pointent et lèchent un axe 
transversal, au niveau du diamètre. Ce sceau inscrit dans un cadran montre bien les 13 degrés formés par 
l'empilement de pierres...

J'ai développé le nombre 1776 inscrit au pied de la pyramide en lettres latines, de l'alphanumérisation 

pure donc, à l'occasion des fautes (totalement feintes) répétées de Laura Bush à propos du cyclone 
"CORINA" et non "KATRINA" en septembre 2005. 

Et que dire du 1776 prononcé par le président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h au lieu de 1976, lors de son 
discours le 7 Mai 2007 en s'adressant à la reine Elisabeth II pour évoquer son avant dernière visite aux 
USA? La scène a eu lieu dans l'état de Virginie où avait eu lieu la tuerie sur le campus Universitaire le 
16 Avril 2007.

En ce qui concerne les pyramides les plus connues comme celle de Keops, il faut bien comprendre qu'elles 
ont été érigées selon des connaissances et un savoir-faire attribuables aux anges déchus pendant leur 

temps de présence au temps prédiluviens.

En guise de singerie parodique (de la Jérusalem céleste?), la pyramide de Kéops encode un certain nombre 

de données qui ne peuvent en aucun cas être le fruit du hasard.

Ainsi, chaque côté de la pyramide de Kéops sur le site correspond à 757.5. pieds, soit la distance 
parcourue dans l'espace à l'équateur en une demi-seconde comme l'avait déjà calculé Edmé-Francois Jomard 
(1777-1862), un des savants qui accompagnaient Napoléon lors de sa campagne d'Egypte. 
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Pour être plus exact, cette mesure est de 757.523149 pieds.

Si l'on applique la formule de calcul pour la circonférence, on obtient:

757.523149 X 2 X 60 X 60 X 24 = 130 900 000 pieds

selon la séquence: 1/2 sec. X 2 X 60 sec./min. X 60 min./H X 24 H/jour = 130 900 000 pieds

 

En effet, cette mesure 757.523149 X 4 côtés donne: 3030,092596

et 3030,092596 x 12 pouces = 36,325.25

Or, sachant qu'un jour compte 86400 secondes,

Ce nombre 36,325.25 X 86400 sec. = 3.141599904

Un développement à peu près similaire est proposé sur le site en langue Anglaise:

http://www.opencheops.org/page4.htm

Calculée en Miles, selon le ratio de 5 280 pieds/Mile, la circonférence de la terre serait donc de 24 
791.66 Miles, c'est à dire un nombre inférieur de 85 Miles sur le nombre officiel de 24 876 Miles calculé 
à partir d'un diamètre terrestre moyen de 7 918 Miles.

A ceci, il faut ajouter que la terre est en expansion et que les craquements sourds entendus, ressentis et 
recensés ces derniers temps sur plusieurs points du globe attribués à tort au passage subsonique d'un 
avion, est dû aux contraintes exercées depuis le noyau central sur les plaques tectoniques de surface. 

" [...] Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 
douleurs de l’enfantement. (Romains 8/22)

La terre est, comme les Ecritures l'avaient annoncé, en "travail", dans les douleurs de l’enfantement, et 
de plus en plus soumise à des secousses sismiques, croissant en fréquence et en intensité, et aux autres 
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phénomènes tels que les éruptions volcaniques, les expulsions de poches de gaz tuant en un instant des 
vols d'oiseaux retrouvés sans vie au sol...

Si l'on multiplie cette circonférence par 24, le nombre symbolique de la longueur d'une journée (ou du 
nombre de vieillards cités en Apocalypse), on retrouve le nombre PI selon le calcul qui suit:

130 900 000 pieds x 24 = 3 141 600 000 pieds!

on trouve donc, proche du nombre 3.141599904, avec ce 3.1416, un ratio commun à la mesure du temps et de 
l'espace.

Et si l'on ajoute le fait qu'il faut atteindre une vitesse d'environ 25 000 Miles par heure, un nombre 
proche de celui de la circonférence, soit 24 876 Miles, pour s'arracher de la gravité terrestre, la notion 
de masse et de gravité s'ajoute à ce tronc commun réunissant la mesure du temps et celle de l'espace.

Pour aborder d'une autre manière cet aspect de la circonférence terrestre liée à des calculs concernant le 
microcosme et le macrocosme, il suffit d'évoquer les "cercles" ou "milieux" fréquentés de manière 
officielle ou occulte par des "initiés" qui ont accès à une Connaissance interdite, celle qu'entre autres, 
Enoch relate dans son livre.

Les anges déchus ont non seulement violé les lois divines à bien des égards, mais ils les ont enseignées 

aux hommes dans le passé et ce, sur plusieurs continents. Lors de leur retour prochain sous forme d'"extra-
terrestres" et avec les théories de l'Evolution, affublées de celles d'un gourou dans le style de "Sa 

Sainteté Raël", il leur sera facile de nier l'existence d'un Dieu Unique, Créateur des hommes et de 

réintroduire le vieux mensonge du serpent en Eden, à savoir que nous serions comme des dieux, créés par 
des dieux!

3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait 
faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 
jardin?
2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n’en mangerez 
point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
4 Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point;
5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme 
Dieu, connaissant le bien et le mal.
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6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui 
était auprès d’elle, et il en mangea.
7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu 
des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.
8 alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 
l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du 
jardin.
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? (Apocalypse 3/1-11)

Vu?

Je termine volontairement cet encart biblique sur une séquence 9-11!

Ce développement plutôt rébarbatif a pour but principal de faire comprendre au lecteur plusieurs points 
dont un plus particulièrement. Nous avons vu que de nombreuses silhouettes pyramidales apparaissent sur la 
façade de la cathédrale de Cologne flanquée de ses deux tours jumelles hautes de 157 mètres. Et sachant 
qu'en 2006, le 157e jour de l'année correspondait au 06/06/06 comme cela arrive une fois par siècle, il 
est à présent aisé de comprendre que des connaissances cachées sont encodées dans l'architecture 
religieuse selon une inspiration qui peut échapper même au concepteur puisque le dieu de ce siècle en est 
à l'origine.

157 + 157 = 314
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Façade d'une des tours du WTC

 

Surligné par la juxtaposition de tridents d'inspiration païenne (le terme "satanique" serait plus 
approprié), l'aspect gothique de la façade des deux tours du WTC était manifeste, même à l'œil peu exercé.

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

Le mot "SEL" si important dans les Ecritures, une fois frappé de 3 points donne "S.E.L.", "S.E.L." comme 
"Sauts Equidistants de Lettres", c'est à dire l'encodage divin de La Parole.
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Cristal de sodium

"Place rouge" se traduit par "red Square", c'est à dire "carré rouge" en Anglais.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm (15 sur 82)2011-05-14 17:14:42



11 Septembre: en nombres et en ombres! part 5

Nébuleuse HD 44179

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

Sources: http://my.opera.com/Dacotah/albums/showpic.dml?album=230939&picture=34450

 

Les cieux possèdent eux aussi leurs pyramides de lumière.
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Poupée(s) Russe(s)

Image avec effet de survol

— Document personnel - pas de copyright —

 

A la manière de l'emboitement de poupées Russes, des événements anodins en apparence peuvent cacher et 
encoder d'autres vérités difficilement acceptables pour l'esprit cartésien...

Lorsqu'une étoile pentagonale est inversée comme dans le cas de l'occultisme, elle représente Satan et est 
identifiée comme telle (se reporter au chapitre concerné). 
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— Centre ville de Sanary (France Var) — Mai 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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De vraies palmes ombrées...
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— Port de Sanary (France Var) — Mai 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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De fausses palmes ombrées...

Le jeu des apparences... trompeuses!
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" [...] 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. Il mesura la largeur du mur, qui était d’une canne, et la hauteur, qui était d’une 
canne. (Ezechiel 40/5)

On relève 24 occurrences du mot "palme(s)" répartis sur 21 versets sur l'ensemble des Ecritures...

dont une seule dans le Nouveau Testament, en Apocalypse exactement:

" [...] Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait 
compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient 
devant le trône et devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 
(Apocalypse 7/9)

 

L'association des mots "palme(s)" et "canne(s)" se retrouve une seule fois, en Ezechiel qui a lui seul 
concentre la plupart des occurrences.

Le Festival de Cannes associé à la remise de palmes pour glorifier des "stars" me permet d'écrire une 
introduction écourtée dans la mesure où elle constitue un raccourci plus illustré qu'explicatif!

" [...] On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de 
Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. (Apocalypse 11/1)

Si le mot cannes est exclusivement rattaché à Ezechiel, il peut apparaître sous une forme, celle d'un 
roseau comme on peut le lire dans l'Apocalypse Johannique.

1) un roseau
2) un bâton fait d'un roseau, une verge de roseau
3) un roseau à mesurer, ou canne
4) un roseau pour écrire, une plume
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15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, 
et sa muraille.
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. (Apocalypse 21/15-17)

J'ai donc choisi le 144e jour de l'année 2007 pour prendre quelques clichés à Cannes pendant le Festival, 
jour de sortie officiel du film "Ocean's 13".

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. (Apocalypse 21/9-11)

Cette séquence 9-11 tirée du même chapitre 21 introduit la Jérusalem Céleste, dont les initiales JC 
rappellent celles de Notre Seigneur en miroir, que Jean va devoir mesurer à l'aide de cette canne roseau.
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— 60e Festival de Cannes — 24 Mai 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

Croire qu'il est impossible d'associer une réflexion religieuse sur cet événement mondain constituerait 
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une erreur car la séduction est beaucoup plus subtile qu'il n'y parait à première "vue"!

J'en veux pour preuve flagrante cette affiche publicitaire qui ne peut laisser subsister le moindre doute!

et c'est dans un tel contexte que l'on constate que l'"idolâtrie autour des autels" se transforme en une 
"idolâtrie autour des hôtels"!...

La première ville hôtelière de France est Paris et la seconde, Lourdes!

Il suffit de permuter et/ou de faire une rotation avec les lettres qui permettent d'écrire "Lourdes" pour 
les transformer en "Londres", capitale où vit la chanteuse Madonna qui a donné le nom de "Lourdes" à sa 
fille, bien avant de s'y marier et d'y vivre. 

On compte 144 miroirs carrés... 
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Madonna "Confession Tour"

 

sur le haut de la croix sur laquelle se positionnait la chanteuse pendant son "Confession Tour" en 2006.

Le "côté" réchauffement "Sol-air" est manifeste!

Lors de son passage à Moscou, la date de son spectacle "Confession Tour" était prévue pour le 11 Septembre 
2006...

Et toujours à propos d'idolâtrie planétaire autour d'une personne sulfureuse liée à une chaîne" 
d'"hôtels", on trouve le nom de Paris Hilton en tête des mots clés recherchés sur Internet!

Cette héritière remarquablement insignifiante nous a fait le coup de sa "prise de conscience" et 
"conversion" simultanée" provoquées par son emprisonnement de quelques jours en cellule. Et il y a des 
gogos pour crier au miracle et y croire!

Mais dans un monde en folie, après tout, quoi de plus normal!
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et le monde s'intéresse avant tout au people au point de faire de la peopolitique.

La journaliste qui a voulu boycotter Paris Hilton a été plus que vivement critiquée.

http://www.lejdd.fr/cmc/media/200726/la-journaliste-qui-a-voulu-boycotter-paris-hilton_34442.html

A propos de scandale, lié au nom "Hilton", j'avais écrit à propos du chapitre consacré aux Beatles: 

...//...

Après leur mariage le 20 Mars 69, le couple John Lennon/Yoko Ono avait médiatisé à outrance leur 
union en en faisant un combat politique et avaient inventé les séances de "Bed-in" en recevant 
dans un lit, de 9 h du matin à 9 h du soir, les journalistes dans la suite nuptiale de l'hôtel 
Hilton à Amsterdam pendant une semaine complète. Sans compter les photos du couple prises dans 
le plus simple appareil, cette semaine Amsterdamnisée avait donc un caractère impudique faisant 
l'objet d'une condamnation des Ecritures. 

...//...
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Clip de Madonna

Sauvez-vous vous même - Ne comptez sur personne

Image avec effet de survol

Capture d'écran

 

Soit dit en passant, Madonna prêche l'auto-salut, l'auto-rédemption, une constante de la rébellion qui 
rejette Jésus-Christ, Le Sauveur. La lutte contre le réchauffement climatique et la sauvegarde de 
l'environnement servent de prétexte pour véhiculer un message venimeux sur le plan spirituel.

Il y eût le temps du twist. Puis est venu le temps de twister les Ecritures...
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Le temps est proche où l'on comprendra que le temps est lui-même twisté, alors qu'il est une énergie 
véhiculée par un support dont on commence à deviner la présence!

Le Vatican n'échappe pas à cette mode du rejet des vérités Scripturaires qui mène à l'Apostasie. En effet 
puisque Benoît XVI a décrété sans "détours" que l'Eglise Catholique détient seule la vérité, cette 
assertion aussi grotesque qu'intenable si l'on s'y réfère, invalide donc totalement la politique 
d'Oecuménisation de son prédécesseur et ridiculise on ne peut mieux le dogme de l'infaillibilité papale!
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Détail sur le dollar US

Grossissement à 300%.

 

Revenons sur ce détail graphique d'une coupure du billet vert US.

Au-dessus du nombre 1789, date de la Révolution Française, on peut compter 13 trous sur le compas 

maçonnique. Le bicentenaire de la Révolution fêté en grandes pompes en 1989 en France prenait ainsi toute 
sa valeur antichristique et sa signification eschatologique prouvant que "les temps sont largement 
consommés"! 

153 x 13 = 1989

C'est en 1989 que fut offert à la France un duplicata de la torche brandie par Liberty et qui servit de 
mémorial improvisé au-dessus du tunnel de l'Alma après le crash de la limousine frappée d'une étoile dans 
le tunnel en sous-SOL et du décès de trois des quatre passagers dont Lady Diana.
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Ces 13 trous sur le compas maçonnique peuvent être décomposés selon plusieurs séquences:

6 + 1 + 6 dans lequel on reconnaît le nombre 616 revendiqué depuis peu par les "spécialistes" de la 
question comme étant le véritable nombre de la Bête en lieu et place du nombre 666.

61-6

ou 

6-16...

Le rubicube projeté en 2D affiche 6 faces composées pour chacune d'elles de 16 facettes.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm (29 sur 82)2011-05-14 17:14:42

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 5

Crop circle apparu sur le site de Juggler's Lane, prés de Cherhill, dans le Wiltshire (GB)

Image George Latham Copyright 2007

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2007/Jugglerslane/Jugglerslane2007.html

 

Ce crop circle apparu le 07/07/07 insérant un carré est lui-même composé de seize carrés. Je laisse à 
l'internaute le soin d'imaginer ma surprise en découvrant cette figure alors que je rédigeais ces quelques 
lignes...

Le caractère binaire du hachurage rappelle que les systèmes d'enregistrement de masse du type "disque 
dur" (évoquant des cercles donc) sur les ordinateurs correspond à un système de magnétisation orienté de 
deux manières différentes pour distribuer l'alternance des "O" et/ou des "1'.
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Pour être plus en phase d'un point de vue purement eschatologique, toute l'infrastructure de gestion de 
notre société dite "moderne" et "avancée" est pilotée à partir de données qui à 90% sont enregistrées sur 
disques durs... c'est à dire une technologie qu'un vent solaire de forte intensité ou l'explosion d'une 
bombe nucléaire dans la stratosphère pourraient réduire instantanément à néant.

Le (Faux?) Bug de l'An 2000 nous avait préparé à ce scénario catastrophe mais pratiquement personne n'en a 

tenu compte. Il est beaucoup plus facile de railler, ridiculiser, réduire au silence, accuser, ou même 
insulter les veilleurs!

Reprenons les nombres 666 et 616 en étudiant certaines de leurs caractéristiques selon une procédure 
largement évoquée dans mes pages: 

666 = [6] 3 + [6] 3 + [6] 3  

  216 + 216 + 216 = 648 

648 = [6] 3 + [4] 3 + [8] 3   

  216 + 64 + 512 = 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 

153 = [1] 3 + [5] 3 + [3] 3  

 1 + 125 + 27 = 153...

 

616 = [6] 3 + [1] 3 + [6] 3  

  216 + 1 + 216 = 433 

433 = [4] 3 + [3] 3 + [3] 3   
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  64 + 27 + 27 = 118 

118 = [1] 3 + [1] 3 + [8] 3   

  1 + 1 + 512 = 514

514 = [5] 3 + [1] 3 + [4] 3   

  125 + 1 + 64 = 190

190 = [1] 3 + [9] 3 + [0] 3   

  1 + 729 + 0 = 730 

730 = [7] 3 + [3] 3 + [0] 3  

 343 + 27 + 0 = 370

370 = [3] 3 + [7] 3 + [0] 3  

 343 + 27 + 0 = 370...

 

Nous savons en effet que si:

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.

Trois autres nombres seulement ont cette 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

L'ajout à partir du 6 Juin 2006 ou 06/06/06 de 370 jours aboutit au 11 Juin 2007, un 11/06 alors que 
chaque jour cumule 666 minutes à 11h06..

Ce 11 Juin 2007 s'est distingué par la prise de pouvoir du Hamas en Palestine.
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Il suffit par exemple d'appliquer la table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation Hébraïque 

ou "Grecque" propre aux langues alphanumériques d'origine de rédaction des Ecritures:

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

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 

"éclipse de lune" = 616

 

Leopard. A la conquête du temps et des espaces.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Avec la pomme d'Apple, j'avais introduit le concept d'une éclipse solaire qui annonçait un crack 
informatique planétaire entraînant une crise économique sans précédent.
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— Tigre dans l'ancien Gorki Park — Moscou — Juin 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

A la suite des systèmes d'exploitation "Jaguar", "Panther" et "Tigre", l'annonce de "Léopard", la 
publicité accompagnant la quatrième mouture de l'OS d'Apple ne saurait remettre en question ma réflexion à 
ce sujet...

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se 
nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart 
de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les 
bêtes sauvages de la terre. (Apocalypse 6/8)
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Les fauves ont disparu du Colisée de Rome... 

OS...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Le piratage étant particulièrement virulent sur Internet, nul besoin de phosphorer pour faire preuve de 
créativité pour lancer une campagne sur T-shirt...

6+1+6 = 13

6+6+6 = 18

Le nombre 666 étant défini comme nombre de la Bête, se trouve en Apocalypse 13/18!
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Sources: http://www.kitco.com/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

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

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

A ce propos, la côte de l'or était stabilisée à 666 dollars US/oz le Vendredi 13 Juillet 2007, à 18 jours 
de la fin de ce mois, un mois qui se termine à 153 jours de la fin de chaque année.

Tablette Assyrienne
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Le plus étonnant est que ce jour là, une information était délivrée dans la presse Britannique à propos 
d'une tablette Assyrienne datant de plus de 2500 ans, liée à un paiement attestant la remise de 750 
grammes d'or à un temple Babylonien. 

(voir le lien original: http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/07/11/ntablet111.xml)

traduit sur le site Blogdei et reporté en annexe sur cette page.

Et en Anglais: 

" [...] Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred threescore and 
six talents of gold, (1 Ki 10/14) 

" [...] Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred and threescore 
and six talents of gold; (2 Ch 9/13)

Pour rappel, la tour Solomon correspondait à la tour n°7 qui s'était effondrée suite à une démolition 
contrôlée et non un impact d'avion. 

A propos du X composé de deux OS et le logo des "Skull and Bones" affublé du nombre 322, j'avais en tête 
la date du 18 Novembre, c'est à dire comme nous le savons, le 322e jour de l'année. (se reporter au 
dollar).

"Or"... si j'ose dire, l'article se termine ainsi:
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en Anglais:

The full translation of the tablet reads: (Regarding) 1.5 minas (0.75 kg) of gold, the property 
of Nabu-sharrussu-ukin, the chief eunuch, which he sent via Arad-Banitu the eunuch to [the 
temple] Esangila: Arad-Banitu has delivered [it] to Esangila. In the presence of Bel-usat, son 
of Alpaya, the royal bodyguard, [and of] Nadin, son of Marduk-zer-ibni. Month XI, day 18, year 
10 [of] Nebuchadnezzar, king of Babylon.

Donnant en Français une fois traduit:

L'inscription sur cette tablette est la suivante: "Concernant une mine et demie d'or (750 g.), 
propriété de Nabu-sharrussu-ukin, chef des eunuques, transmise par l'eunuque Arad-Banitu à 
Esangila du temple. Arad-Banitu a remis cet or à Esangila. Fait en présence de Bel-usat fils 
d'Alpaya, garde du corps du roi, et de Nadin, fils de Marduk-zer-ibni. Mois 11, jour 18, an 10 
de Nebucatnetsar, roi de Babylone."

Mois 11, jour 18...

et de plus

"an 10" pourrait être transcrit "An X"...

Pour mémoire, et à propos du président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h, au lendemain des élections américaines 
du 7 Novembre 2000, le nom du 43e président des Etats-Unis n'ayant pu être donné, il avait été annoncé 
qu’il serait "révélé" le 17 novembre, 11e mois, 322e jour d'une année bissextile. Ce 17 novembre était en 
fait la date butoir de validation des votes par correspondance. 

A noter que 666 x 17 = 11 322

Les 3, 12, 21 et 30 Novembre 2000 constituaient (comme les 3, 12, 21 Février de cette fin de siècle et de 
Millénaire), des combinaisons 3-2-2.

 

Quatre cavaliers sont cités en Apocalypse.
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Nicolas Sarkozy en Camargue en fin de campagne présidentielle

Avril 2007

1 Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres 
vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre: Viens.
2 je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne 
lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.
3 Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis le second être vivant qui disait: viens
4 Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de 
la terre, afin que les hommes s’égorgent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée.
5 quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait: viens Je 
regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.
6 et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour 
un denier, et trois mesures d’orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l’huile et au vin.
7 quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: 
viens
8 je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait 
la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la 
terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes 
sauvages de la terre. (Apocalypse 6/1-8) 
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et en continuant de lire ce chapitre Biblique,

9 quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été 
immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu.
10 Ils crièrent d’une voix forte, en disant: Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tarderas-
tu à juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
11 Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque 
temps encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs 
frères qui devaient être mis à mort comme eux. (Apocalypse 6/9-11) 

Force est de constater que cette séquence 9-11 mentionne en clair qu'il faut compter pour que le nombre 
soit complet! 

 

NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN...

Vieux proverbe latin

Le NOM est un SIGNE, Le NOM est un PRESAGE
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Film: Le Diable s'habille en Prada

Sources: http://www.stellamadison.com/1-6037-CINEMA.php

 

" [...] 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. 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 
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3/14-15)

Apprendre que la première Dame de France, Cecilia Sarkozy, était habillée en Prada, quelques semaines 
seulement après la sortie du DVD "Le Diable s'habille en Prada" avec la campagne publicitaire assortie, 
lors de cette journée d'intronisation du président à 11h précises selon le protocole alors qu'il n'était 
que 9h au soleil, était plutôt de mauvaise "augure", ("Omen" en Anglais..).

Le film était sorti en salle à la date du 27 Septembre 2006, 270e jour de l'année. Et nous avons justement 
vu que les 270° de l'angle décomposé du mausolée de Lénine pouvaient constituer une signature parodique, 
privilégiée.

 

 

Triple six ou 666 "digital"

 

 

Les Beatles 

et leur "Yellow submarine"

Triple six et salut cornu

 

 

Salut cornu
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La jeunesse est souvent plus instruite, Harry Pottermania aidant, en toute inconscience cependant, du 
message colporté par une certaine gestuelle initiatique comme le montrent ces quatre évangélistes du Malin.

Et comme pratiquement plus personne ne "croit" au Malin, la chose s'en trouve naturellement plus aisée.

Continuons donc avec notre nombre 616 pour illustrer ce tableau.

On peut en effet considérer la séquence 6-16, ce qui nous donnerait un 6/16 ou 16 Juin en standard US.

Le 16 Juin 2007, la reine Elisabeth II a anobli Salman Rushdie, l'écrivain et auteur des "versets 
sataniques" (en rapport avec la Sourate de l'étoile). On a pu constater l'ampleur de la réaction dans le 
monde Musulman et l'impact de cette mesure dont on aurait pu se passer, surtout au Royaume-Uni.

La vague d'attentats sur le territoire Britannique ne pouvait pas franchement surprendre, en dehors du 
fait que des médecins tenaient le rôle des kamikazes!

on peut aussi s'attacher à la séquence 6-16, c'est à dire deux dates consécutives d'un même mois.

Histoire de coller à l'actualité, au moment où ces lignes sont rédigées, le 6 Mai, au deuxième "tour" des 
élections présidentielles, Nicolas Sarkozy était élu et le 16 du même mois, il était intronisé à la veille 
du Jeudi de l'Ascension... 

A Moscou, la réunification de la Russie s'est justement opérée au cours des quatre jours qui ont suivi, du 
Jeudi 17 au Dimanche 20 Mai.

La fête de la musique se situant au 21 Juin, jour de culminance solaire, c'est la veille, au soir du 20 
Juin que fut retransmise l'interview de Nicolas Sarkozy par P. Poivre d'Arvor et Claire Chazal sur TF1.

On a d'abord pu entendre les propos irrespectueux de P. Poivre d'Arvor comparant le chef de l'Etat à je 
cite: "un petit garçon tout excité de jouer dans la cour des grands" à l'occasion du sommet du G8.

Mais en France, avec ces journalistes "people" aux commandes, on appelle ça de l'info!

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm (43 sur 82)2011-05-14 17:14:42



11 Septembre: en nombres et en ombres! part 5

Cependant, cet épisode m'a obligé à revisiter les images comme suit:

Capture d'écran

Interview de N. Sarkozy sur TF1 le Mercredi 20 Juin 2007

Séquence 1...
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Captures d'écran

Interview de N. Sarkozy sur TF1 le Mercredi 20 Juin 2007

Séquence 2 et 3...
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Capture d'écran

Interview de N. Sarkozy sur TF1 le Mercredi 20 Juin 2007

Séquence 4...

Et ce en moins de 10 secondes!

hasards?

 

En cas de doute, on peut pérenniser le propos avec la photo officielle!
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Président N. Sarkozy 

Photo officielle 
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réalisée par le photographe Philippe Warrin

 

4 étoiles "jaunes" inversées...

Un "Autel"****?

Le Pentagramme, pointe en bas...

Il n'est plus nécessaire de rappeler le résultat des deux tours d'élections en 2002: 

J.M. Le Pen.../J. Chirac...

avec des rayons... 3 rangées de 6 rayons...

4 étoiles sur les 12 présentes sur la bannière mariale de l'UE...

un tiers donc...

" [...] 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. (Apoc 12/4)

Eclipsée, Marie Ségolène Royale et ses jeux de Madonne... 

Les étoiles désignent souvent les anges dans la Bible et lorsqu'elles tombent, il s'agit d'anges "tombés" 
ou "déchus" pour employer un terme plus actuel.

La Bible annotée rapporte à ce sujet:

Cette figure de la queue du dragon qui entraîne le tiers des étoiles est inspirée, probablement, 
par la constellation du dragon.
Quant à la chute des étoiles, elle est, dans Da 8:10, l'oeuvre de la petite corne. Il est 
impossible d'en établir le sens avec quelque certitude. Les uns y voient la détection d'anges 
entraînés par Satan dans sa révolte d'autres, l'idée que Satan cause des désordres dans le 
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royaume de Dieu; d'autres encore, qu'il se sert, pour l'accomplissement de son oeuvre sur la 
terre, des forces du monde invisible.

 

Mais en ce qui concerne ce nombre 616, il y a beaucoup plus simple...

Ce raccourci singulier qui s'est imposé à mon esprit a eu lieu au matin du 17 Juillet 2007, accompagné 
d'une émotion intense en relation avec plusieurs avertissements prémonitoires sur l'importance occulte et 
parodique bien sûr, de ce jour.

8:1 Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans 
l’arche; et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s’apaisèrent.
2 Les sources de l’abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du 
ciel.
3 Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s’en allant et s’éloignant, et les eaux diminuèrent 
au bout de cent cinquante jours.
4 Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat.
5 Les eaux allèrent en diminuant jusqu’au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du 
mois, apparurent les sommets des montagnes.
6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu’il avait faite à l’arche.
7 Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu’à ce que les eaux aient séché sur 
la terre.
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8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre.
9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui 
dans l’arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la 
prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.
10 Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.
11 La colombe revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d’olivier arrachée était dans son 
bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. (Genèse 8/1-11)

Un "dix-septième jour du septième mois", on s'en serait douté, est cité dans les Ecritures, dés la Genèse, 
en amont d'une séquence 9-11 connue dans le monde entier par son symbolisme copié à outrance et même 
détourné de son sens premier.

 

http://missionignition.net/blue/

En effet, chez les new Agiens, une heure de méditation planétaire était prévue à 11:11 (Heure GMT/
Londres), c'est à dire 9:11 au soleil avec les deux heures de décalage.
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Il s'agissait de "prier" pour réinitialiser une grille, une espèce de filet composé de champs 
électromagnétiques qui aurait été conçu dans le passé lointain par une race d'Aliens reptiliens pour 
mettre les hommes sous coupe réglée et les empêcher de voyager dans l'Astral et d'accéder à la véritable 
lumière.

L'internaute aura plus d'informations en se rendant sur un lien Français: http://www.firethegrid.com/fr/

home-fr-fr.htm

Comme me l'avait fait remarquer un correspondant dans un mail accompagné de ces liens, je ne pouvais ne 
pas penser comme lui qu'il y avait du Blue Beam Project dans l'air... 

" [...] Jésus leur dit: La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez, 
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui 
marche dans les ténèbres ne sait où il va.
Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de 
lumière. Jésus dit ces choses, puis il s’en alla, et se cacha loin d’eux. (Jean 12/35-36) 

Le but final est de devenir un avec la Source de Lumière. Il s'agit bien entendu non de Jésus, Lumière des 
nations mais de sa parodie, Lucifer, le porteur de lumière et non La Lumière.

http://www.firethegrid.com/fr/home-fr-fr.htm
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Selon un autre lien d'import en Anglais, cette grille est appellée à se transformer selon l'ordre de cette 
séquence Pentagone/Rosace.

Le 17 Juillet 2007, étant lié au 07/07/07 pour les New Agiens, correspondait aussi au 4 Juillet sur le 
calendrier Julien dont nous reparlerons en 6e partie de chapitre.

Tous mes schémas sur lesquels je médite tous les jours à propos du 11 Septembre se sont retrouvés 
concentrés sur cette "prière" planétaire qui ne fait qu'alimenter sur le plan subtil les Gloires déchues.

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va 
jusqu’à s’asseoir’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et 
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, 
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas 
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 
soient condamnés. (2 Thess. 2/3-12)

Cette séquence 9-11, qui demeure encore mystèrieuse par sa puissance prophétique depuis le 11 Septembre 
2001, m'est alors revenue en mémoire pour pousuivre la rédaction de ce paragraphe.

Plutôt effondré à devoir assister à de tels égarements qui mèneront une partie de l'humanité à sa perte, 
j'ai alors eu un songe dans lequel j'ai perçu qu'une catastrophe aérienne majeure serait d'actualité avant 
que cette journée néfaste ne vienne à son terme.

La fausse illumination qui attend l'adepte New Agien au bout de sa quête sans issue est de type 
"effroyable", et bien au-delà du fameux quatrain Nostradamique lié à un septième mois!

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm (52 sur 82)2011-05-14 17:14:42

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2thessal.htm


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 5

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

La Grande Déception sanctionnera la Grande Illusion et le réveil sera tout simplement comme un mauvais 
rêve dont on ne sort que pour plonger tout éveillé dans un cauchemar, celui d'une réalité insupportable 
d'où même la mort est, de manière irrémé-diable, exclue.

Le crash de l'A320 au "sol" de l'aéroport de Sao Paulo en fin de journée (http://www.lemonde.fr/web/

article/0,1-0@2-3222,36-936605@51-936607,0.html) ne m'a donc malheureusement pas surpris, appuyé par 

plusieurs détails et autres signes prémonitoires que j'évoquerai en 6e partie de chapitre, documents 
personnels à l'appui.

Les 176 victimes à bord (passagers et membres d'équipage compris selon ce qui avait été annoncé pendant 
toute la journée du qui a suivi le crash) remettaient en lumière le Psaume 119, le chapitre le plus long 
de la Bible avec ses 176 versets.

Et pour évoquer l'effet papillon de cette prière qui ne pouvait qu'être accompagnée d'un sacrifice 
provoquée par les Puissances de l'air...
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Formation apparue à Hailey Wood, prés de Ashbury, dans le Oxfordshire (GB).

- Image CCC Copyright 2007 - 16 Juillet 2007 -

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2007/haileywood/haileywood2007.html

 

 

ce crop circle chargé sur le site au matin du 17 Juillet ne pouvait que me conforter dans cette 
appréhension sourde.

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm (54 sur 82)2011-05-14 17:14:42

http://www.cropcircleconnector.com/2007/haileywood/haileywood2007.html


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 5

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2007/2007.html

 

Lorsque je lis le mot "tours" et que je reconsidère les formes du crop représenté sur cette bannière, je 
ne peux décoller du sujet de ces pages.

On nous avait menti sur l'arrivée du IIIe Millénaire en la plaçant au 1er Janvier de l'An 2000, accompagné 
de son Bug, alors qu'elle se situait seulement un an plus tard.

 

2007

 

De 2001 à 2009, 108 mois allaient être accompagnés d'un double zéro... rappelant ainsi qu'il faut faire 
deux tours de cadran pour qu'une journée s'accomplisse, un sujet sur lequel nous reviendrons en 6e partie 
de chapitre.
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21:11

Tout au long des mois qui ont suivi le 11 Septembre, des 9:11 ou des 21:11 se sont imposés incidemment 
dans mon environnement quotidien comme dans le cas de ce bâtiment...
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— Immeuble du KGB — Moscou — Juin 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

...celui du KGB, qu'une promenade à pied à la tombée du jour m'avait permis de prendre en photo posément 
et d'y découvrir ainsi, en réglant le zoom, l'horloge centrale.
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Chaque année a son empreinte bien spécifique comme autant de signes avant coureurs (cyclistes? nous y 
reviendrons) des temps de la Fin.

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)

Ainsi, une apparente erreur "flagrante" peut-elle constituer une précieuse source d'information pour celui 
qui croit à la fiabilité du message Biblique.

La reconquête de la ville de Jérusalem le 06/06/67 par l'armée Israélienne au cours de la guerre des six 
jours a été réactualisée 40 ans après, c'est à dire le temps (d'une génération au sens Biblique) de 
l'Exode du peuple Juif dans le désert à sa sortie d'Egypte, à une date bien précise donc; soit: 06/06/07 
alors que généralement la date d'anniversaire était notée sous la forme 6/6/67 dans la plupart des médias.

Le mot SOL peut être traduit par "earth" ou "ground" en Anglais; le "Ground zero" s'est substitué aux 
tours du "WTC" et au lendemain du 11 Septembre, le mot "ground" qui est aussi le participe passé du verbe 
"to grind" ou "broyer", "piler", "moudre" revêtait plus d'un sens avec la vision des débris des deux tours 
pulverisées en live, avec effets spéciaux appuyés, histoire de mettre au diapason les consciences et de 
les accorder sur un SOL traumatique.

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, 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)

"Gibier à poil" se traduit par "ground game" en Anglais et au temps de la persécution perpétrée par des 
hommes issus d'une autre semence et appuyés par des aliens, le sacrifice de plus de 3000 victimes passées 
par le feu des tours embrasées ne sera plus qu'un lointain souvenir, en écho d'une sol-ution finale ourdie 
par le faux Messie halluciné Hitler, admiratif du trône de Pergame au point d'en faire exécuter une copie 
sur le site de Nuremberg pour ses grand-messes.

9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, 
avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une 
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double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé 
d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les 
séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 18/9-11)

En écho à cette séquence 9-11, j'avais écrit en Décembre 2001:

...//...

La date du 20 Juillet 1969 est historique. Le 20 Juillet est à 164 jours de la fin d'année. On 
fête ce jour là "Elie", emporté ou "ravi" sur un char de feu, précurseur de l'enlèvement de 
l'Eglise. Pas besoin de balai comme Harry Potter ou de manche à balai pour s'élever dans les 
airs, et "élever dans les airs" en Hébreu se dit "NASA".

Au lendemain des évènements du 11 Septembre, 
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le président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h et le pompier Bob Beckwith

Le Vendredi 14 Septembre sur les débris du WTC

Sources: http://www.foxnews.com/photoessay/photoessay_1136_images/0831061449_M_bush_fireman.jpg 

http://index.hu/cikkepek/0609/kulfold/wtc01.jpg 

http://our.homewithgod.com/mkcathy/914_bush_firefighter.jpg

Avant d'étudier le nombre 164, il est intéressant de noter que cette date du 14 Septembre, à 108 jours de 
la fin d'une année, n'est en rien anodine et qu'il est fort possible qu'elle nous réserve un fort 
potentiel eschatologique! 

L'expression latine bien connue "Dies Irae" ou "Jour de colère" comporte une date donc et quatre lettres 
que l'on retrouve dans IRAK et IRAN, deux cibles particulièrement visées par le président [—("chrétien")—] 
G. W. Bu$h...
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Le 9/11 a permis à M. G. W. Bu$h d'exporter sa démoncratie et son œuvre de destruction en Irak et de 
nouveaux "attentats" perpétrés un 9/14 lui permettraient selon le même principe de renforcer et déplacer 
une partie de ses troupes depuis l'Irak sur l'Iran.

Ce schéma a pour but de représenter deux "OS" subliminaux croisés constitués par les axes 9/14 et 9/11 
avec les deux consonnes R et K pour rappeler que le 18/11 est le 322e jour d'une année normale. 

La possibilité d'un attentat de type:

"Islamique" contre le pape, une tête couronnée ou non, 

ou

"nucléaire" contre une cité sur le SOL occidental... 

relèverait du même type de duperie et de manipulation.
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Chapelle St George en contrebas du château de Windsor

Crédit photo: Immanuel Giel

Sources:http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Windsor_St_George_chapel.JPG

Le prince Charles, né un 14/11 selon notre standard de datation avait dû repousser d'un jour son remariage 
avec Camilia dans la chapelle St George attenant au château de Windsor pour cause d'obsèques pontificales. 

Ce nombre 164 donc, était visible sur le casque d'un pompier sur le chantier des ruines du World 
Trade Center aux côtés du président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h avec son HP, et à l'occasion 
d'Halloween, le président [—("chrétien")—], gendarme de la planète... conseillait aux enfants 

d'adopter des valeurs positives disions nous... pompiers, policiers... 

Et "Harry Potter" = 164 

HP, comme Haut-Parleur pour parodier le verbe divin car Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. (Jean 1/1)
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151 + 164 = 315 et le 31.5 est le 151e jour de l'année.

164 écrit en lettres soit "cent soixante quatre" donne à l'addition alphanumérique de ces 
lettres 42 + 107 + 82 = 231. Ce nombre 231, est lié au nombre 151 dans la mesure ou 2h 31 valent 
151 minutes.

"Le nombre cent soixante quatre" = 315

"Harry Potter" = 164 et 164 x 2 = 328

"Jésus-Christ" ou "Holy Spirit" ("Esprit-saint" en Anglais) = 151

Le 164e jour de notre calendrier Grégorien correspond au 151e du calendrier Julien et le 328e au 
315e.

Or, alors que le 151e jour se situe au 31.5 d'une année non bissextile et sachant que 164 + 151 
= 315, il est facile de comprendre que des relations insoupçonnées s'établissent si l'on tient 
compte de ces calendriers parallèles.

Le calendrier Orthodoxe conserve ce différentiel de 13 jours.

Avec ses six ouvrages de la saga Harry Potter, J.K. Rowling a battu tous les records historiques 
dans le domaine de l'édition, avec presque 300 millions d'ouvrages vendus sur la planète, juste 
derrière la Bible donc, le best-seller de tous les temps.

Dan Brown arrive en 3e position avec pratiquement 50 millions d'exemplaires de son Da Vinci code 
vendus. 

Mais ce nombre 328 tient une place spéciale dans mon cœur, parmi d'autres bien sûr, dans la 
mesure où il correspond à un jour "spécial" du calendrier.

Il me suffit en effet à songer à Jésus et SON calendrier et la fameuse nuit de feu de Blaise 

Pascal.
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Son mémorial commence ainsi (suite en annexe):

L’an de grâce 1654, 

Lundi 23 novembre, 

...//... 

depuis environ dix heures et demie du soir 

jusqu’à environ minuit et demie. 

 

Le 23 novembre correspond au 327e jour d'une année non bissextile et d'après le témoignage de 
Blaise Pascal, la première demi-heure du 328e jour correspond à la dernière demi-heure de sa 
nuit de feu. Et lorsque ce 23 Novembre s'incorpore dans le contexte d'une année bissextile, 
cette demi-heure est triplée un 328e jour depuis environ dix heures et demie du soir jusqu’à 
minuit!

" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ 
une demi-heure. (Apocalypse 8/1)

Il existe une occurrence en Apocalypse "environ une demi-heure" pouvant se calquer sur le 
"environ minuit et demie" de Blaise Pascal.

Je peux donc réactualiser ce 23 novembre sous la forme d'un 23/11 selon le schéma maintes fois 
évoqué en début de Millénaire sur mon site.

La 151151e minute du troisième Millénaire s'inscrivait dans la "dernière" et 23e (11 

sur un cadran classique) heure du Dimanche 15 Avril ou jour de Pâques 2001, JOUR Pascal 
donc! 

Cette 2520e heure du troisième Millénaire est à mettre en adéquation avec la 2520e 

heure pendant laquelle le Titanic a commencé de sombrer en 1912 et les 2520 jours de la 
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Grande Tribulation de la Fin de notre temps (et non la fin des temps au sens de Fin du 

monde). Nous y reviendrons en cours de chapitre.

Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3e millénaire correspondait aussi à 
celle de la Pâque Juive, comme cela s'est reproduit en Avril 2006. 

23 ou 11 sont à égalité sur un cadran d'une horloge, c'est à dire la 11e et dernière 
heure au sens Biblique en quelque sorte.

...//...

A l'époque, les initiales "HP" s'affichaient sur mon imprimante "HP" ("Hewlet Packard") et je n'avais pas 
osé y faire allusion...

Et pourtant... en 2007, la bande annonce du film "Harry Potter et l'ordre du Phœnix" sorti sur nos écrans 
un 11/Juillet ou "onze/sept", était sponsorisé par "Hewlet Packard"!

A cette époque, j'avais en tête une année et même une date importantes en tête, à savoir le 20 Juillet 
2007 ou 20.07/2007 qu'un Américain ou un Britannique ne saurait déceler sous sa forme 07.20/2007.

Sur le calendrier Julien cette date "magique" dans le monde de l'occulte, correspond au 07/07/07.
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"Harry Potter and the deathly hallows"

"Harry Potter et les Reliques de la Mort"

de J.K. Rowling

 

Or à la fin de cette journée du 20.07/2007, le 7e et dernier Tome de la Saga "Harry Potter" a été mis en 
vente.

Alors que la saga fête son dixième anniversaire, elle va s'achever avec le roman final "Harry 
Potter and the Deathly Hallows" vendu simultanément dans le monde samedi à 00H01 heure de 
Londres, 23H01 GMT vendredi (sauf Etats-Unis, Mexique et Canada).

Je relève une phrase commune à peu près à tous les sites d'infos sur la toile...
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C'est un événement qu'attendaient avec une extrême impatience des millions de lecteurs. La 
sortie du 7ème et dernier volume des aventures d'Harry Potter (il devait être mis en vente dans 
le monde entier à 23 heures 01 en temps universel), mais des libraires américains ont brisé cet 
embargo. Certains fans ont déjà reçu le livre qu'ils avaient précommandé sur internet. « La 
réaction des fidèles a été très négative. Sur les forums, beaucoup d'entre eux se sont déchaînés 
contre ces fuites qui, disent-ils, ruinent le plaisir de découvrir la fin de la saga tous en 
même temps », rapporte le Parisien Aujourd'hui en France. Le quotidien lui-même n'a pas résisté 
à la tentation de livrer la toute fin de l'histoire. Mais pour justifier cette révélation, le 
journal écrit : « Comme dans tous les grands sagas, c'est moins le dénouement qui importe que le 
chemin pour y parvenir ». Bonne lecture et bonne journée.

Un fan d'Harry Potter dans la poste de Trafalgar Square, 

dans le centre de Londres, le 17 juillet 2007

Sources: http://fr.news.yahoo.com/afp/20070720/img/pcu-gb-edition-potter-7c115-05b8aba2ae900.html
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Le Parisien, lui, ce matin, conseille à ses lecteurs de "retourner la page si vous voulez 
connaître la fin !", page 25 du quotidien de ce vendredi. En retournant celui-ci, une quinzaine 
de lignes pour conter ce qui se passe, qui meurt, qui ne meurt pas... Le quotidien conclut par 
"comme dans toutes les grandes sagas, c'est moins le dénouement qui importe que le chemin pour y 
parvenir. Bonne lecture !"...Vraie fin ou pas ?

http://www.leblogtvnews.com/article-11416906.html

ou celles-ci...

Au bout de plusieurs années, mes propos s'avèrent exacts, avec une précision d'une minute sur une échéance 
facilement discernable, sur l'Almanach occulte. Les "paris" pouvaient être pris sans trop de risques! 
(L'opération Paris-plage a démarré au 20.07/2007).

L'intronisation du président [—("chrétien")—] Bush avait eu lieu un 20.01/2001 devant l'obélisque de 
Washington, copie de Rome ou plus spécifiquement du Vatican, nous y reviendrons, et "sa guerre" en Irak 
près de l'Ancienne Babylone, avait été engagée au matin du 20.03/2003, heure locale.

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

Et le nombre 151 peut tout autant être ambivalent, mais à l'extrême puisqu'il désigne Jésus-Christ ou 
Abbadon/Apollyon.

Pour mémoire, je retranscris le contexte de ce 9/11 avec la séquence 9-11 dans lequel ce verset s'inscrit.

6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront 
mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête 
comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents 
de lions.
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.
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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. (Apocalypse 9/6-11)

Selon nos calendriers actuels, une période de "cinq mois" cumule de 150 à 153 jours.
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J.K. Rowling: auteur de la saga "Harry Potter"

Sources: http://www.poudlard.org/galeries/displayimage.php?album=8&pos=1 

 

Tiens! à nouveau des rayons de Bibliothèque!

J.K. Rowling est donc devenue la femme la plus riche du Royaume Uni, riche en millions de livres, grâce à 
la vente de plusieurs centaines de millions de ses livres, et ce dans un pays où le poids est plus souvent 
calculé en livres plutôt qu'en kilos.

Au cours de ce mois de Juillet ou "septième mois", la 164e heure se situe à 20h du 7e jour, un 20.07 d'une 
autre nature selon une autre approche de l'appréhension du temps.

Continuons de lire les "news":

L'auteur va se livrer dès minuit à une séance de "Signatures au clair de lune" --réservée à 
1.700 chanceux tirés au sort en juin-- au musée d'Histoire naturelle de Londres, après avoir lu 
des extraits de son livre. Cette lecture doit être retransmise en direct sur internet.

Plus de 2,2 millions de livres ont été commandés dans le monde sur le site de vente en ligne 
Amazon, battant le record record de 1,5 million du tome 6 sorti en juillet 2005 en anglais.

Les distributeurs britanniques mènent depuis plusieurs mois une guerre des prix, le proposant 
autour de 9 livres (13,32 euros) pour un prix conseillé de vente à 17,99 livres (26,64 euros). 
Asda a annoncé jeudi 5 livres sterling l'exemplaire.

Sources: http://fr.news.yahoo.com/afp/20070719/tcu-gb-edition-potter-0b4785e.html

Lorsque par exemple je lis "9 livres (13,32 euros)", je ne peux m'empêcher de songer au fait que:
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666 + 666 = 666 x 2 = 1332

Bannière publicitaire pour "Harry Potter et l'Ordre du Phœnix"

Sources: http://www.poudlard.org/Les-bandeaux-publicitaires 

 

Et lorsque je lis le nombre 31400 sur cette bannière publicitaire, je pourrais développer...

"La magie"

"L'âme agit"...

Une connotation "magique" c'est à dire "occulte" est facilement décelable avec la création du NOM de Harry 
Potter avec deux consonnes redoublées, et ce à deux reprises avec les séquences "rr" et "tt".
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"Harry Potter and the deathly hallows"

de J.K. Rowling

La version "adulte" de l'ouvrage "Harry Potter and the deathly hallows" présente un "S" que nous avons pu 
voir sous d'autres formes inattendues.

 

" L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,

Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur,

ressusciter le grand roi d'Angoulmois,

Avant après Mars régner par bonheur "

Centurie X/72

Les "spécialistes" de Nostradamus qui ont voulu donner une explication "définitive" à ce quatrain n'ont en 
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fait pas compris grand chose.

Si l'on considère la période "Janvier-Février" Avant Mars (qui terminait l'ancien Calendrier qui débutait 
au 1er Mars), que l'année soit bissextile ou non, il reste toujours une période de 306 (ou 153 x 2) jours.

La période longue de 153 jours que j'ai baptisée "JASON" ("Juillet/Août/Septembre/Octobre/Novembre") 
("July/August/September/October/November") en souvenir du signe de JONAS est particulièrement réactualisée 
en 2007 avec ces configurations exceptionnelles.

" [...] Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre 
miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta, et s’en alla. (Matthieu 16/4)

C'est en partie à cause de 164 transformé en 16:4 ou 16/4 que m'était venue l'idée d'observer plus 
particulièrement cette période.

 

Harry le nazi
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http://www.stern.de/_content/53/50/535033/Harry375_375.jpg

 

En Janvier 2005, déguisé en nazi, le fils cadet du prince Charles et de Diana avait défrayé la chronique 
avec ce titre du Sun, "Harry le nazi". Cette remarque est réitérée pour rappeler que "sun" se lisant à 
l'envers sur le nom de la planète Vénus en Anglais.

Le 20.07/2007 tombait un vendredi, jour de Vénus.

La formation du parti nazi Allemand n'avait été possible que dans la mesure où l'occultisme avait gagné un 
grand nombre de consciences désireuses de contrebalancer la désillusion et les effets induits par la crise 
Economique. Par ses prises de position antiscripturaires, ses dérapages et sa méconnaissance des 
Ecritures, l'ancien nazi Joseph Ratzinger pour les uns, Ratsinger pour d'autres, ou Benoît XVI de toute 
façon, réactive ce triste épisode Historique avec l'approche perceptible d'un régime qualifiable de 4e 
Reich au sein et à la tête duquel le (faux) "Christ" Luciférien émergera. 

Le lancement de la fabrication du premier Euro Maltais a aussi commencé le vendredi 20.07/2007. 

 

 

Histoire d'élargir le débat en dehors des frontières de l'hexagone, le drapeaucalypse Européen n'est pas 

le seul à afficher des étoiles, pointes en bas...
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Traduction: L'homme Christ Jesus, le docteur Jose Luis De Jesus Miranda, vient aux USA. 

Le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs est arrivé en Amérique!

Jose luis De Jesus Miranda

Antéchrist autoproclamé

Sources: http://www.drjoseluisdejesusmiranda.com/

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.
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11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. (Matthieu 24/9-11) 

J'en veux pour preuve flagrante cette affiche promotionnelle de "L'homme Christ Jesus", le docteur Jose 
Luis De Jesus Miranda, avec la bannière étoilée en arrière plan, portant sa main droite vers le front 
d'une manière tout à fait particulière... surtout pour ceux qui connaissent le chapitre 13 de l'Apocalypse 

Johannique!

Jose luis De Jesus Miranda

Jose luis De Jesus Miranda prétend en effet être le Nouveau Christ en remplacement de Jésus-Christ. 
Autoproclamé Dieu, et même Antéchrist, il prétend que le Diable et le péché n'existent pas et que le thème 
de l'Antéchrist demeure incompris.
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Ses adeptes n'ont pas hésité à arborer sa marque...
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ou même se la faire tatouer! 

Dans le cas de cette position du bras relevé, le 666 se transforme en 999 et nous savons tous que 9+9+9 = 
27

 

 

Capture d'écran 

http://www.youtube.com/watch?v=GDMIfZemy2E&mode=related&search=

La Communauté Européenne s'inscrit à présent dans une perspective que l'on pouvait redouter à juste titre 
tant les signaux d'alarme se faisaient nombreux.

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.
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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. (Matthieu 24/23-30) 

Ses adeptes, qualifiés d'antichrists, ont adopté le 666 en l'arborant sous des formes diverses allant 
jusqu'à se le faire tatouer à l'exemple de la manière de leur "pasteur" qui s'est lui-même fait tatouer le 
nombre de la bête sur son avant-bras!

L'église fondée par Jose luis De Jesus Miranda compterait plus de 2 000 000 de fidèles.

Qui pourrait douter que l'Apostasie est en route?

 

 

Documents complémentaires

http://www.blogdei.com/
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L'archéologie confirme l'exactitude du récit du prophète Jérémie

Sources: http://www.blogdei.com/index.php/2007/07/16/2320-l-archeologie-confirme-l-exactitude-du-recit-du-prophete-jeremie

Daily Telegraph du 13 juillet 2007 – compte-rendu du correspondant Nigel Reynolds

article original

Il est rare d'entendre pousser de grands cris de joie au British Museum dans la grande "Salle 
des Arches" qui abrite une collection de 130.000 tablettes assyriennes couvertes de caractères 
cunéiformes, dont certaines ont 5000 ans. Mais le jeudi 12 juillet, c'est ce qu'a fait Michael 
Jursa, un assyriologue de Vienne (Autriche) venu faire des recherches. A son avis, il s'agit de 
la "découverte du siècle" en matière d'archéologie biblique. Cette découverte vient confirmer 
l'exactitude des faits mentionnés dans les livres historiques de l'Ancien Testament.

En quête d'inscriptions concernant les transactions financières, le Professeur Jursa est tombé 
sur un nom propre qui lui paraissait familier: Nabu-sharrussu-ukin. Une inscription vieille de 
2500 ans déclarait que ce personnage était le "chef des eunuques" de Nebucadnetsar II, roi de 
Babylone. Vérifiant dans l'Ancien Testament, le Professeur Jursa y a bien retrouvé ce même nom, 
orthographié différemment: "Nebu Sarsekim", dans le chapitre 39 du Livre de Jérémie. Le prophète 
rapporte en effet que Nebu-Sarsekim était le "chef des eunuques" de Nebucadnetsar, et qu'en l'an 
587 avant Jésus-Christ, il a pris part avec le roi au siège de Jérusalem, quand les Babyloniens 
se sont emparés de la ville.

D'après Irving Finkel, expert au British Museum, cette petite tablette a "les dimensions d'un 
paquet de 10 cigarettes". C'est un reçu attestant que Nabu-sharrussu-ukin a bien remis 750 
grammes d'or à un temple babylonien. Il est daté de la 10e année du règne de Nebucadnetsar II, 
c'est-à-dire de 595 avant Jésus-Christ, 12 ans avant le siège de Jérusalem.

Ce n'est pas la première fois qu'on découvre le nom de personnages bibliques dans des documents 
extrabibliques, mais Nabu-sharrussu-ukin est loin d'être un personnage de premier plan.

Le Professeur Finkel a déclaré hier: "Il s'agit d'une découverte extraordinaire, intéressant le 
monde entier. Puisque Nebu-Sarsekim a bien existé, que dire des autres personnages mineurs de 
l'Ancien Testament? Un détail très secondaire de l'Ancien Testament s'avère véridique. A mon 
avis, cela confère une puissance nouvelle à tout le récit de Jérémie."
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L'écriture cunéiforme est la plus ancienne forme d'écriture connue. Au Moyen-Orient, on l'a 
utilisée couramment depuis l'an 3200 avant notre ère jusqu'au deuxième siècle après Jésus-
Christ. Au moyen d'un instrument en forme de coin (en général un roseau coupé) on imprimait des 
marques sur une tablette d'argile encore molle.

L'inscription sur cette tablette est la suivante: "Concernant une mine et demie d'or (750 g.), 
propriété de Nabu-sharrussu-ukin, chef des eunuques, transmise par l'eunuque Arad-Banitu à 
Esangila du temple. Arad-Banitu a remis cet or à Esangila. Fait en présence de Bel-usat fils 
d'Alpaya, garde du corps du roi, et de Nadin, fils de Marduk-zer-ibni. Mois 11, jour 18, an 10 
de Nebucatnetsar, roi de Babylone."

 

 

Dépêche de l'AFP du 21 Septembre 2007

Sources: http://fr.news.yahoo.com/afp/20070921/tod-france-portrait-sarkozy-insolite-7f81b96_1.html 

GUERET (AFP) - Le conseil municipal de Sannat, un village de 380 habitants de la Creuse, a refusé, par cinq voix contre quatre, de suspendre 
en mairie le portrait du président de la République Nicolas Sarkozy, a indiqué le maire, Henri Sauthon.
(Publicité)

"La question s'est posée lorsqu'on nous a proposé de recevoir un portrait du président", a expliqué l'édile, un exploitant agricole de 81 ans à la 
retraite qui se dit sans étiquette. "Lors de la séance, mardi, certains se sont élevés contre cet accrochage et un élu a demandé un vote qui s'est 
soldé par un refus à la majorité de cinq voix contre quatre", a-t-il dit, précisant que l'accrochage du portrait du président en mairie n'était "pas une 
obligation légale".

"Il n'y avait eu aucun problème pour afficher Jacques Chirac, qui reste accroché aux murs de la mairie, au côté de François Mitterrand", a estimé 
M. Sauthon.

"Ici, nous nous faisons une haute idée de la démocratie, de la République. Nous sommes certes un peu rebelles. Nous avons peut-être la tête un 
peu dure. Tout le monde n'est pas béni oui-oui. Ce n'est pas pour autant que nous sommes des sauvages", a conclu le maire de Sannat.
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Suite en partie 6

retour au sommaire 
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