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11 Septembre en nombres et en ombres!

 

 

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne 
comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du dévastateur, il y 
aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel 12/9-11)

 

9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes 
et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 
de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, (2 Thess. 2/9-11)
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En 5e partie de chapitre, j'avais inséré ce graphique suggérant les dates du 9 et 14 Septembre en format US. 

En 6e partie de chapitre, j'avais inséré un copier/coller:

...//...

En effet M Perier, envoie à Blaise Pascal une lettre datée du 7 octobre 1658 dans laquelle il écrit qu'il a gravi en la fête de l'exaltation de la très 
Sainte Croix de notre Seigneur (14 septembre), une montagne escarpée appelée Siccech haute de 240 toises où la piété des habitants a permis 
d'ériger une chapelle dédiée à la Mère de Dieu. 

...//...

Le président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h avait promu le pompier Bob Beckwith (casque 164) le Vendredi 14 Septembre 
2001 sur les débris du WTC, baptisé depuis "Ground zero". La configuration calendaire sur l'Almanach d'un Vendredi 
14 Septembre se retrouvait en 2007. 

Le Vendredi 14 Septembre 2007 représentait un risque dans la mesure où tous les avions militaires Américains étaient 
interdits de vol ce jour là pour raison de vérification des procédures.
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A la date du 31 Août, l'épisode du B52 survolant cinq Etats pendant trois heures avec 6 missiles nucléaires actifs 
et chargés sous leurs ailes fatiguées, avait en effet soulevé de vives inquiétudes Outre-Atlantique. Il semblerait 
que les Chinois soient désormais capables de modifier les programmes informatiques (et la transmissions des 
informations, et ce en dépit de leur niveau de sécurisation) en pilotant leurs micro chips"made in China" essaimées 
à présent sur la plus grande partie des appareils électroniques de la planète. 

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, 

et/ou

"nucléaire" contre une cité sur le SOL occidental, ou perpétrée par un pays Occidental au Moyen-Orient... 

relèverait du même type de duperie et de manipulation.

- Statement to the Press and informal comments to the Media -

- Conférence de presse au Conseil de sécurité -
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- Bernard Kouchner - 27 Septembre 2007 -

Capture d'écran: http://www.un.org/webcast/sc.html

La petite phrase de Bernard Kouchner, transfuge "un tiers mondiste, deux tiers mondain" de la gauche caviar, à 
propos de la menace d'une guerre possible en dernière extrémité contre l'Iran, a mis le feu à la planète, alors 
qu'au large de ce pays, une véritable armada s'y rassemble.

(http://www.blogdei.com/index.php/2007/10/01/2638-la-plus-importante-concentration-navale-de-lhistoire-contemporaine-au-large-du-golfe-arabo-persique). 

Bernard Kouchner tentant de faire comprendre aux journalistes 

qu'ils l'ont trahi et mal interprété ses propos 

Captures d'écran: http://www.un.org/webcast/sc.html

Bernard Kouchner = 157.

On s'est peu à peu habitué au discours marial de Ségolène Royal jusqu'à l'échéance des "deux tours" de scrutin.
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Il faut à présent tenir compte d'un discours martial avec et plus particulièrement depuis Bernard Kouchner. 

 

A noter en passant que le 27 Septembre de notre calendrier, 164 jours après le 16.4, correspond au 14 Septembre du 
Julien, en phase avec le nombre 164 du casque du pompier New Yorkais, diffusé dans le monde entier le 14 Septembre 
2001. 

"The case for Christ"

Sources: http://www.strobelfilms.com/

A noter aussi, qu'un DVD "The case for Christ" ("Le cas pour Christ ") a été mis en vente à la date du 11 Septembre 
2007 aux USA.

Je vais donc faire du "à la manière de Dan Brown et son Da Vinci Code" à partir de cette page pour traiter ce fait 
divers "people" comme les grands prêtres du JT l'aiment pour gonfler leur sacro-saint Dieu Audimat. Mais dans mon 
cas, contrairement à Dan Brown, les faits sont réels et s'avèrent exacts et vérifiables.

"Rennes-le-château" = 151
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C'est à Rennes-le-château que Dan Brown a eu l'idée d'écrire son roman, enfin... selon la version officielle. 

Vierge à l'enfant dans l'église de Cucugnan

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Et c'est à proximité de Rennes-le-château, dans l'église de Cucugnan, que j'avais pris ce cliché d'une vierge à 
l'enfant, portant un "IXXI" sur le socle...
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Ce "IXXI" pourrait se lire "911".

A 108 jours de la fin d'année, l'actualité du Vendredi 14 Septembre était Franco-Française avec l'annonce du décès 
de l'animateur de télévision Jacques Martin.

Qui pourrait croire qu'un animateur dominical puisse avoir eu un rôle à jouer, dans la compréhension de ce qui 
s'annonce être depuis longtemps élaboré depuis l'abîme, par le truchement d'individus qui ont depuis longtemps renié 
les commandements divins. 

Jacques Martin = 151... 

Cet "animateur" a capté une véritable audience nationale réunie devant la petite lucarne les Dimanche avec des 
émissions comme "Bon Dimanche", "Dimanche Martin", le "Petit Rapporteur" ou "l'Ecole des Fans" pour n'en citer que 
quelques unes qui ont "marqué" de son empreinte le paysage audiovisuel Français et toute une génération de "fidèles" 
pendant presque trente ans, de 1975 à 1998. 

" [...] Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle 
fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. (Apocalypse 13/15)

Jacques Martin, à la fois saltimbanque, chansonnier, comique, acteur, animateur de radio et de télévision ... avait 
été victime d'un accident cérébral au printemps 1998, une année mise en relief par la victoire des bleus en coupe du 

monde de Football dont on ne cesse de nous entretenir, surtout à l'occasion de la coupe du monde de rugby qui se 

déroule dans notre pays à l'heure où ces lignes sont rédigées. 

1998 avait aussi mis en évidence la relation particulière qu'elle engendre avec le nombre 1776.

En ajoutant le tiers de 666 au nombre 1776, soit 1776 + 222

on obtient... le triple soit 666 X 3 = 1998 

Notons donc que le 10 Août, jour de "fête" de la "St Laurent", est le 222e jour d'une année "normale".

Afin de conserver le thème du temps et des conversions, l'animateur étant décédé à l'âge de 74 ans, nous savons que 
74 jours cumulent 1776 heures au 15.03 des années non bissextiles et 222 jours triplent ce résultat avec [1776 h + 
1776 h + 1776 h]. 

Jacques Martin a eu huit enfants nés de quatre compagnes dans sa vie dont Cécilia Ciganer-Albeniz avec qui il 
s'était marié à Neuilly/s/Seine, le 10 Août 1984 en présence du maire, Monsieur Nicolas Sarkozy. 
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C'est à cette date que s'est noué le destin qui allait quelques années plus tard faire de Cecilia l'épouse du maire.

C'est donc à cette date, un 10 Août, que je songeais plus particulièrement 23 ans plus tard, à l'occasion des 
funérailles du cardinal Lustiger dans la cathédrale "Notre Dame" de Paris.

"Notre Dame"... 

Les obsèques de Jacques Martin ont ensuite eu lieu à Lyon, sa ville natale, le Jeudi 20 Septembre et ce 20.09/2007 
(ou "7 Sept." du calendrier Julien) avait pour particularité de mettre en évidence un 20.07/2007 caché puisque comme 
son nom l'indique (Sept, Octo, Nove et Dec pour les 4 derniers mois de l'année), Septembre est le septième mois d'un 
ancien calendrier. 

Cecilia Sarkozy, ayant été l'une des quatre compagnes ou épouses de l'animateur donc, a assisté à ses obsèques 
devant une escouade de journalistes spécialisés dans le business du "people", dans la cathédrale St Jean Baptiste, 
en compagnie des deux filles qu'elles avait eues avec lui. 

Comme dans le cas du cardinal Lustiger, plus de cinq mille personnes ont assisté aux obsèques (15 000 pour 
d'autres). 

On relève 111 occurrences du mot "parvis" répartis sur 94 versets sur l'ensemble des Ecritures.

Le centre de la France, nous le savons, se trouve sur le parvis de Notre Dame à Paris . 

1 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.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné aux 
nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 
soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu’un 
veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur 
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de 
plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les vaincra, 
et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et Egypte, là 
même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres pendant 
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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.
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée; 
et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, tomba; sept 
mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au 
Dieu du ciel. (Apocalypse 11/1-13)

Cet épisode Biblique tiré de l'Apocalypse prouve que Jean avait eu la vision de la transmission d'images à travers 
le monde et visibles par tous... la télévision a donc validé cet épisode encore incompréhensible pour nos grand-
parents.
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- Cathédrale Notre Dame - Paris -

— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2005 — 

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Cette cathédrale et son parvis ont été rendus célèbres dans le monde entier en 1956 avec le film "Notre-Dame de 
Paris" de Jean Delannoy où l'actrice Italienne Gina Lollobrigida, née un 4 Juillet 1927, joue le rôle d'Esmeralda 
auprès d'Anthony Quinn dans celui du bossu difforme Quasimodo.

Lorsqu'on observe la façade de la cathédrale Notre Dame de Paris, on ne peut éviter de focaliser plus 
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particulièrement sur la "Rhosace" centrale devant laquelle "trône" une Vierge en majesté.

Selon Rome, il n'y aurait pas de culte Marial... 

Pour la petite histoire, les statues avaient été décapitées par les Révolutionnaires en 1789 qui croyaient s'en 
prendre aux Rois de France, inculture et rage antichrist meurtrière obligent. En fait il s'agit des Rois qui ont 
régné sur Israël... 

Avec le culte marial, Rome a joué sur un registre de fin des temps, celui de la séduction la plus subtile et la 

moins détectable.

" [...] Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui que nous vous 
avons prêché, qu’il soit anathème! Nous l’avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si 
quelqu’un vous annonce un évangile s’écartant de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème! (Galates 

1/8-9) 

Lorsque par exemple, le dogme de l'Immaculée Conception" a été promulgué en 1870, les fidèles l'ont associé avec une 
naissance bien sûr, celle de Jésus-Christ. 

Cependant, ce dogme s'applique à Marie et non à Jésus-Christ! 

" [...] ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la 
servitude. Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité 
d’Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il soit un 
souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés 
du peuple; car, du fait qu’il a souffert lui-même et qu’il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont 
tentés. (Hébreux 2/15-18). 

" [...] Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses; au 
contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. (Hébreux 4/15) 

3 Car-chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force-Dieu a condamné le péché dans la 
chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché,
4 et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais 
selon l’Esprit.
5 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s’affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui 
vivent selon l’Esprit s’affectionnent aux choses de l’Esprit.
6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’Esprit, c’est la vie et la paix;
7 car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et 
qu’elle ne le peut même pas.
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8 Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.
9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit, si du moins l’Esprit de Dieu habite en 
vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l’Esprit est vie à 
cause de la justice.
11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité 
Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
12 Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair.
13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir les actions du 
corps, vous vivrez. (Romains 8/3-13). 

C'est en partageant notre sort, celui d'être né "perdu" par la chair et la faute dite "Adamique" (elle concerne 
autant Eve qu'Adam), que Jésus par SON SACRIFICE est devenu Sauveur. IL n'a jamais péché bien sûr mais IL a revêtu, 
à partir de SA présence parmi les hommes, notre "nature" au sens charnel. 

" [...] Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de 
Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l’Esprit de Dieu: tout 
esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; et tout esprit qui ne se 
déclare pas publiquement pour Jésus n’est pas de Dieu, c’est celui de l’antéchrist, dont vous avez appris 
la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les 
avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont 
du monde; c’est pourquoi ils parlent d’après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu; 
celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n’est pas de Dieu ne nous écoute pas: c’est par là que nous 
connaissons l’Esprit de la vérité et l’esprit de l’erreur. (1 Jean 4/1-4) 

Si, comme l'énonce Rome, il était né "hors de cette nature" qu'est la nôtre depuis Adam, il ne la partagerait plus 
et par conséquent se tiendrait totalement "en dehors".

7 Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est 
venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’Antéchrist.
8 Prenez garde à vous-mêmes, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez 
une pleine récompense.
9 Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui qui demeure 
dans cette doctrine a le Père et le Fils.
10 Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, et ne 
lui dites pas: Salut!
11 car celui qui lui dit: Salut! participe à ses mauvaises oeuvres. (2 Jean 1/7-11) 

Cela a donc permis à Rome d'établir des intermédiaires à l'aide de "saints intercesseurs", d'une "Vierge" toujours 
vierge..., Reine des cieux, Médiatrice, Avocate, Co-Redemptrice... et un certain nombre de rituels pour "gagner" le 
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salut alors qu'il est gratuit et directement accessible à l'homme s'il reconnaît sa nature pécheresse et considère 
Jésus-Christ comme son Sauveur personnel.! 

 

- Cathédrale Notre Dame - Paris -

— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2005 — 

cliquer pour obtenir un agrandissement
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A elle seule, cette vue réunit plusieurs signes d'Apostasie. 

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) 

Pour ma part, en examinant ce passage précis de l'extrait Biblique qui précède, je demeure convaincu que l'invention 
Babylonienne de la "fête" de Noël n'est que le signe avant-coureur de ce jour de liesse planétaire, connu du Malin 
depuis nos origines. 

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les 
jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24/37-38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les hommes mangeaient, 
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, 
et les fit tous périr. (Luc 17/26-27)

" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et saisi d’une 
crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, 
et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. (Hébreux 11/7)

La Tribulation durant une semaine d'années, c'est à dire sept ans, cette fête de "Noël" qui inaugure la dernière 

semaine de chaque année est un temps qui correspond exactement à ce qu'évoquent ces versets. L'épisode de type 
diluvien Noétique du Tsunami un lendemain de Noël en 2004 ne fait qu'en souligner le bien fondé! 

Le mariage et les obsèques de Lady Diana ont capté des centaines de millions de spectateurs dans le monde entier en 

temps réel, en "live" dirait-on au pays de l'oncle SAM. Les Evènements du 9/11, Katrina, le Tsunami... ont agi de la 
même manière sur les consciences. 

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, 
pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent 
sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3/20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de 
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la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2/5)

La lettre "H" étant la 8e de l'alphabet, le lecteur peut comprendre la source de mon inspiration depuis le parvis de 
la cathédrale. Les arches y sont présentes en abondance... 

 

Rue commerçante en centre ville de Cologne

- Document personnel - pas de copyright - Décembre 2004 -

 

Et j'ai de nombreuses références où cette lettre peut être associée aux deux tours d'une cathédrale.... 

Les protestants qui "fêtent" Noël (Christ-mas(s)) en masse... de nos jours, deviennent Catholiques le temps d'une 
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journée et, par manque de discernement, endossent les abominations de Rome.

Le mot "Messe" désigne un sacrifice suprême, c'est à dire en l'occurrence celui d'une créature humaine vivante 
qu'incarne de manière expiatoire/propitiatoire Jésus-Christ sur la croix. Donc "Noël" et plus explicitement 
"Christmas" en Anglais, désigne et commémore le sacrifice et la mort du Sauveur en lieu et place de sa "présumée 
date" de naissance.

Le mot "hostie" associé à ce sacrifice désigne une victime, "hostia" ("victime", "compensation", "compensation 
expiatoire") en Latin, que l'on retrouve dans le mot Anglais "Hostage" ("otage"). L'ingestion de l'hostie par le 
"fidèle" n'est rien d'autre qu'un acte de sorcellerie pure consacrant ce rite sacrificatoire et dont la victime, une 
"hostia major maxima humana" est Jésus-Christ et Jésus-Christ exclusivement. Les livres et autres DVD de la saga 
Harry Potterienne ne sont rien d'autre que des manuels éminemment documentés préparant l'esprit des enfants à la 
sorcellerie et la communication avec des esprits démoniaques.

Un secteur du Park Disneyland sera bientôt dédié au petit sorcier. 

"Saint Nicolas"

La messe de minuit en amorce du jour de Noël constitue une véritable apothéose et nous savons que cette "fête" 
païenne moderne a pour première origine la fête de "Saint Nicolas". La vente et la promotion des ouvrages d'Harry 
Potter se font à minuit pour cette raison pourtant bien simple à comprendre.

Les Hollandais exportèrent cette fête de Sinte Niklass vers leurs colonies Américaines. La Nouvelle Amsterdam 
devenait ainsi par le jeu de colonisations successives, New York. Par transformation phonologique Sinte Niklass 
deviendra le Santa Claus que l'on doit à la Firme Coca-Cola, puis au final le "Santa" ("Satan") que l'on connaîtà 
présent. 
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" [...] Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-
Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. (Actes 6/5) 

Il existe un "Nicolas" dans le Nouveau Testament et Jésus avait fait part de Sa colère au sujet des sociétés 
secrètes, comme celle des Nicolaïtes et des faux enseignements de contrefaçon qu'elles véhiculaient pour corrompre la 
saine doctrine. On peut lire en Apocalypse:

" [...] Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les oeuvres des Nicolaïtes, oeuvres que je hais aussi. 
(Apoc. 2/6)

" [...] De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. (Apoc. 2/15) 

"Nicos" et "los", signifient respectivement "conquête" et "destruction"...

"Nicolaïtes" = "destruction du peuple"

Se reporter au développement en première partie du chapitre consacré à la "fête" de Noël. 

"Joyeux Noël" clament les séduits... 

Arbre de Noël en 2001

aux couleurs du drapeau Américain
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commémoratif des événements du 11 Septembre 2001

 

On relève 3637 occurrences du mot "DIEU" sur l'ensemble des Ecritures dans la version Française Louis Segond que 
j'utilise.

36 Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu’ils auront 
proférée.
37 Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. (Matthieu 12/36-37) 

Sans le comprendre, les fidèles se moquent de Jésus en commémorant ce "joyeux sacrifice"! 

 

Encodages divers...

Le décès de Jacques Martin a eu lieu au Grand Hôtel de Biarritz où il résidait depuis deux ans.

 

Lady Diana avec les deux tours de l'abbaye Westminster en arrière plan 

L'heure des leurres...

Quelques minutes après avoir quitté l'hôtel du Ritz et contourné l'obélisque de la place la Concorde à Paris, la 
princesse Diana avait trouvé la mort dans le tunnel de l'Alma. 
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- Obélisque de la place de la Concorde - Paris -

— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2005 — 

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Curieusement, les deux noms se suivent sur le site par classement du vote des internautes au moment où ces lignes 
sont corrigées. 
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Capture partielle d'écran d'une page du Site "jesuismort" 

Sources: http://www.jesuismort.com/biographie_celebrite_top50/celebrite-51-a-100.php

Quelques semaines avant la coupe du monde de Football, en 1998, le 14 Mai, 50e anniversaire de la création de l'Etat 
d'Israël, un pyramidion doré avait été placé au sommet de l'obélisque. Ce Jubilé éclipsé par les préparations de la 
coupe (parodique de celle tenue par Jésus-Christ lors de la dernière cène tout comme celle des jeux de cartes) 
prouvait qu'un Almanach, en synchronicité avec des événements apparemment dissociés, servait de trame à partir de 
plusieurs grilles calendaires. 
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- Flamme commémorative de la Révolution de 1789 - Paris -

— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2005 — 

cliquer pour obtenir un agrandissement

"Alma" ou "Almanach"...

"Rayon bleu" se traduit par "Blue beam" en Anglais. 

Cette réplique de la torche tenue par Dame Liberty en rade de New York, offerte en 1989 à l'occasion des "fêtes" du 
Bicentenaire de la Révolution Française, avait fort "opportunément" servi de mémorial.
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La princesse, âgée de 36 ans depuis le 1er Juillet, avait trouvé la mort le 31 Août 1997 et les médias avaient 
diffusé l'information dans le monde entier le lundi 1er Septembre. Les funérailles avaient eu lieu le Samedi 6, en 
fin de cette 36e semaine. A noter que ces dates d'encadrement anniversaire/mort couvre très exactement la période des 
mois de Juillet et Août, deux mois dédiés aux "dieux" Jules César et César Auguste et d'une égale longueur pour 
éviter les jalousies. Sur notre territoire, nous avons même deux sortes de populations migrantes: les Juilletistes 
et les Aoûtiens. 

On relève 3637 occurrences du mot "DIEU" sur l'ensemble des Ecritures...

Les propriétés des nombres 36 et 37 m'avaient donc incité à étudier avec soin chaque année, les faits d'actualité 

ayant lieu au cours de ce couple de semaines.

La tragédie du 11 Septembre avait eu lieu un Mardi, en cours de 37e semaine, configuration qui se reproduisait à 
l'identique en 2007. 

"La Loy du Sol...

En 2e partie du Da Vinci... code j'avais placé un "martin" lié à un 9/11 et Biarritz selon ce qui suit: 

...//...

Cadran solaire analemmatique sur la pointe Saint Martin à Biarritz

— Document personnel — pas de copyright — Paris — Avril 2006 — 
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Ce que je prouve en personne avec mon ombre projetée sur un cadran Solaire analemmatique sur la pointe Saint Martin 
à Biarritz, le Vendredi 14 Avril 2006, un Vendredi saint donc. Il suffit de placer les talons sur la date indiquée 
sur la ligne centrale pointant vers le Nord et de regarder l'ombre projetée indiquant l'heure Solaire locale.

Au Sol donc! 

Détail avec ombre projetée au "Sol" à la prise du cliché

11:09, heure calendaire, Vendredi 14 Avril 2006

 

Le hasard et uniquement le hasard a voulu que mon ombre indique 9 heures alors qu'au moment de la prise de vue 
(difficile à cause du nombre de touristes) il était 11h du matin et même 11:09 lorsque ce cliché parmi d'autres 
était pris.
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— Horloge en centre ville — Cologne — Décembre 2006 —

image avec effet de survol à la souris 

— Document personnel -

Notre horaire d'été, je le rappelle, est en avance de deux heures sur le soleil (une heure en hiver) et ce 9/11 
ombré au Sol illustre une nouvelle fois que nous sommes à l'heure des leurres.

...//... 

avec l'envers du décor, en 3e partie du Da Vinci code...

...//... 
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Baie de Biarritz vue depuis la pointe Saint Martin

— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 — 

 

Biarritz doit une partie de sa popularité à Napoléon et Napoléon III. 

(voir lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Biarritz)

L'internaute, en cliquant sur ce lien Biarritz pourra obtenir une vue panoramique (réduite à 50% de mon original) de 

3627 x 927 pixels (640 Ko) que j'ai créée pour l'occasion (avec un appareil de photo plus modeste, sans trépied à 
cause du vent). 

Cette vue a été prise au matin du Vendredi Saint, un 14/04 ou 104e jour long de 1440 minutes... 

...//... 

La pointe en extrémité de baie proche de l'horizon sur cette vue panoramique a ceci de particulier qu'elle est liée 
à une représentation... 
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- Rocher de la Vierge - Biarritz -

— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 — 

cliquer pour obtenir un agrandissement

qu'il m'est plus facile de montrer... 
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Autres vues cliquables

Cet encodage, parmi d'autres, faisait écho à l'encart que j'avais inséré dans la première version du chapitre 
consacré au 9/11 comme suit: 
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Image de couverture du magnifique ouvrage: 

"le martin pêcheur" 

de Marie Claude & Jean-Gilles Baillet 

Si l'aigle Royal Américain verse sa larme pour émouvoir les foules, quelque part ailleurs, 
postée sur sa branche qui n'a plus sa mesure, plus discrète, patiente, le regard rivé sur une 
ligne d'horizon inconnue, une princesse qui s'ignore essaie de comprendre. 

Si une bouteille peut sembler indéfiniment dériver dans les eaux salées d'une mer de plus en 
plus hostile, les larmes elles, noyées dans l'onde l'entoureront par alchimie dés que la douceur 
aura fait place aux cristaux. 

La surface irisée s'est soudainement figée: suspendue au-dessus des ondes, elle n'en croit pas 
ses yeux. Les rides ont disparu. Le temps n'est plus... mais qu'en est-il du navigateur 
solitaire, qu'on croît échoué sur une grève? Les roseaux peuvent servir de cannes et il a pris 
la mesure de la Jérusalem Céleste... 
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On compte une douzaine de "saint Martin" sanctifiés par Rome. Le "Martin" le plus connu était évêque de "Tours", 
dont la consécration épiscopale avait eu lieu le 4 Juillet 371... d'où mon attention particulière envers ce "saint"! 

Il existe deux fêtes de "Saint" Martin sur le calendrier Romain: le 11 Novembre (ses funérailles) et le 4 Juillet 
donc.

Le martin-pêcheur est associé à Jean l'Evangéliste et plus particulièrement à Martin dont il tire son nom.

 

"Jésus-Christ" = 74+75 = 151 

"martin-pêcheur" = 75+76 = 151 
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"Jacques Martin" = 76+75 = 151 

Ce schéma d'encodage illustrant une période de quatre jours sera commenté ultérieurement avec une autre période de 
quatre jours. 

Mais il est facile de comprendre une partie de la popularité que Jacques Martin avait gagnée en animant ses 
émissions le Dimanche, que certains appellent... à tort... "Jour du Seigneur". 

 

 

 

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

"Abaddon/Apollyon" = 151

L'accident du car Polonais sur notre Sol de France ayant entraîné la mort de 26 personnes le 16 Juillet 2007, a été 
souvent qualifié d'incompréhensible, voire même "injuste" de la part de Dieu, par les idolâtres. 
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Tours jumelles sans jumelles... 

— Basilique "Notre Dame de Lourdes" — 18 Avril 2006 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel -

 

En effet, les pèlerins Polonais qui se trouvaient à bord du véhicule revenaient d'un pèlerinage qui les avait fait 
transiter par Fatima, Lourdes et La Salette, trois "Haut-lieux" de culte idolâtre mariaux. 
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Afin d'éviter toute forme de polémique ou être accusé de je ne sais quoi, je tiens seulement à souligner le point 
suivant:

L'accident a eu lieu sur la route Napoléon et cette actualité ne fait qu'illustrer mes nombreuses mises en garde à 
propos du culte marial.

Une lecture à l'envers, comme cela se pratique dans l'occulte, du Nom de Napoléon révèle les séquences suivantes:

"léon" comme "Noël" et nous savons que cette fête est en fait celle de Satan!

"O", 15e lettre de l'alphabet. Les 22 lames du jeu de Tarot sont parodiques des 22 lettres de l'alphabet 
Hébreu qui a permis d'écrire la Torah. La 15e lame ou "arcane" est celle du Diable! 

"Nap" ou "Pan" est un des noms de Satan, que l'on retrouve par exemple dans le nom du dieu Pan ou 
l'histoire du vase de Pandore. 

 

Le nom "Napoléon" est directement tiré du terme Biblique "Apollyon", que l'on connaît sous d'autres formes comme 
"Apollon" ou "Apollo"...
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Le serment d'Hypocrate

Je jure par Apollon, médecin, par Esculade, par Hygie et Panacée, par tous les dieux 
et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et 
ma capacité, le serment et l'engagement suivants:je mettrai mon maître de médecine 
au même rang que les auteurs de mes jours,je partagerai avec lui mon savoir, et, le 
cas échéant, je pourvoirai à ses besoins; je tiendrai ses enfants pour des frères, 
et, s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni 
engagement. 

Je ferai part des préceptes, des leçons orales et du reste de l'enseignement à mes 
fils, à ceux de mon maître, et aux disciples liés par un engagement et un serment 
suivant la loi médicale, mais à nul autre. 

Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon 
jugement, et je m'abstiendrai de tout mal et de toute injustice. 

Je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai 
l'initiative d'une pareille suggestion; semblablement, je ne remettrai à aucune 
femme un pessaire abortif. 

Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. 

Je ne pratiquerai pas l'opération de la taille, je la laisserai aux gens qui s'en 
occupent. 

Dans quelque maison que j'entre, j'y entrerai pour l'utilité des malades, me 
préservant de tout méfait volontaire et corrupteur et surtout de la séduction des 
femmes et des garçons, libres ou esclaves. 

Quoi que je vois ou entende en société pendant l'exercice ou même hors de l'exercice 
de ma profession, je tairai ce qui n'a pas besoin d'être divulgué, regardant la 
discrétion comme un devoir en pareil cas. 

Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné de jouir 
heureusement de la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes; si je 
le viole et que je me parjure, puissé-je avoir un sort contraire! 
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L'œuvre de destruction que constitue un avortement se comprend plus facilement selon cette approche... 

On ne trouve qu'une seule occurrence du segment "lyon" sur l'ensemble des Ecritures, et ce en 9/11 dans l'Apocalypse 
Johannique!

L'empereur Constantin est à l'origine de la construction de la première Basilique Saint Pierre de Rome. Des pierres 
et le marbre du stade Caligula et du temple d'Apollon avaient été utilisés pour l'occasion. Et 1300 ans plus tard, 
le 18 Novembre 1626, une nouvelle Basilique avait été consacrée par le pape Urbain VIII.

Et c'est à cause de cette référence au temple d'Apollon et les dépenses pharaoniques engagées pour construire la 
Basilique qu'un Martin... Martin Luther, scandalisé, avait proclamé que si l'enfer était sur terre, ce lieu devait 
se trouver sous la Basilique, en prise directe avec l’abîme! 

Il n'avait pas tout à fait tort, on y reviendra.

Arbre de Noël et statue d'Apollon/Prométhée , 

"Dieu du soleil"/voleur du feu céleste 

devant le Rockefeller Center à New-York
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Sources; http://www.newsday.com/media/photo/2003-12/10472367.jpg 

.

Le Dieu "Apollon", précurseur mythologique de l'Antéchrist tient une torche "Illuminatrice" dans la tradition de la 
statue de la Liberté et évolue au-dessus d'un cercle à vocation Satanique. Ce cercle solaire est le même qui figure 

l'aura derrière la tête des "saints" et autres icônes ou idoles. 

"Lyon" est la capitale spirituelle de la France, une cité sur laquelle la Basilique de Fourvière et sa statue d'une 
"Vierge Marie" dorée dominent depuis la colline de Fourvière.

Napoléon est né un 15 Août, jour de fête païenne de l'Assomption dans le Catholicisme dont le prélat des Gaules est 
la plus haute représentation sur notre Sol, lequel réside à "Lyon". 

Le destin d'Hitler est pratiquement calqué sur celui de Napoléon à 129 ans d'intervalle.

129 ans

Révolution Française en 1789 

129 ans après: Révolution Allemande en 1918

Avènement de Napoléon en 1799 

129 ans après: Avènement d’Hitler en 1928

Napoléon sacré empereur en 1804 

129 ans après: Hitler devient Führer en 1933

Campagne de Russie en 1812 

129 ans après: Campagne de Russie en 1941

Défaite de Napoléon en 1815 

129 ans après: défaite de Hitler en 1944
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[...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne dans sa main. 
Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. 
(Apocalypse 20/1-2) 

Quatre noms sont donnés à l'ange de l'abîme.

— Grotte de Lourdes — 18 Avril 2006 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel -
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La Basilique "Notre Dame de Lourdes" est située au-dessus de la grotte. J'ai pris intentionnellement la pyramide de 
cierges dans l'axe de la statue pour souligner la nature universelle de certaines formes de conditionnement des 
âmes. 

" [...] Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne 
du basilic. (Esaïe 11/8)

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de la 
racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29)

" [...] Ils couvents des oeufs de basilic, et ils tissent des toiles d’araignée. Celui qui mange de leurs 
œufs meurt; et, si l’on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe 59/5) 

"basilique" est un terme proche, nous le savons, du mot "basilic", le "serpent", le "dragon volant" décrit dans les 
Ecritures (et accessoirement dans Harry Potter).

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

Enfreindre un tel commandement, le seul qui s'accompagne d'une sanction qui frappe jusqu'à la la quatrième 
génération, c'est se priver et priver sa descendance d'une bénédiction jusqu'à la millième génération.

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_g.htm (37 sur 79)2011-05-14 17:16:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 7

Marx, Engels, Lénine et Staline

Un prénom Russe comme "MELS" encode les quatre noms de Marx, Engels, Lénine et Staline. 

Le chiffre "quatre" se traduit par "four" en Anglais et "Vier" en Allemand. "four" s'écrit en "quatre" lettres en 
Anglais tout comme "Vier" en Allemand (mais avec une majuscule), constituant les quatre premières lettres du mot 
"Vierge" en Français.

C'est au pied de la colline de "Fourvière", dans la cathédrale St Jean Baptiste, que les obsèques de Jacques Martin 
ont eu lieu. 
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— Décembre 2005 — Document personnel — pas de copyright — 

— 153e fête des lumières de Lyon —

— Cathédrale Saint Jean et basilique de Fourvière — 

 

En guise d'information pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Lyon, j'ai pris cette vue depuis la presqu'île 
de Lyon située au confluent du Rhône et de la Saône. 
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(voir la vue aérienne avec l'image http://xvella.free.fr/docum/reportage/lyon/dsc_0065.jpg 

sur le site http://xvella.free.fr/docum/report.php?sub=0&menu=1&cntp=2 sur Internet). 

C'est donc depuis la berge de la Saône que j'ai saisi la cathédrale Saint Jean et la basilique érigée au sommet de 
la colline de Fourvière. 

— 154e fête des lumières de Lyon —

Image avec effet de survol à la souris

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —
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— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright — 

 

ROSACE RHOSACE

Depuis 1978, je m'interrogeais sur un 144+1 soit 145... et c'est au confluent du Rhône et de la Saône que j'ai 
rassemblé un grand nombre de signes précurseurs...

Le "one" de Rhône et Saône m'a incité à étudier les jeux d'ombres sur le "ONE" du dollar US. et j'ai inséré la 
lettre"H" dans le mot Rhosace composé à partir des racines "Rh" et "Sa" du nom des deux fleuves. 
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— 154e fête des lumières de Lyon —

Image avec effet de survol à la souris

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

Ce minuit, positionné sur une des deux tours de la cathédrale, pointe entre la 144e heure et la 145e heure de la 
semaine.

Nostradamus = 145 
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— Horloge astronomique —

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

 

A noter que le cadran est gradué de 0 à 24. Il est donc facile de constater que le IX est en miroir du XI autour 
d'un X, et que cette symétrie peut être lue à l'endroit ou à l'envers. Ce cadran astrolabe indique les positions 
respectives de la terre, du soleil, de la lune et des étoiles dans le ciel de Lyon. 

Selon la tradition, Rome a été fondée par deux jumeaux, Romus et Romulus.
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La presse rapporte que Cécilia Sarkozy aurait avoué "Je suis tombée amoureuse de l'homme le plus célèbre de France" 
lorsqu'elle avait rencontré Jacques Martin. 

Parce qu'elle est à présent associée à "l'homme le plus connu de France" avant de devenir peut-être "le Français le 
plus connu dans le monde", elle est devenue la "Première Dame de France",

"Notre Première Dame de France"?

Drapeaucalypses?

Président N. Sarkozy 

Photo officielle 

réalisée par le photographe Philippe Warrin

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_g.htm (44 sur 79)2011-05-14 17:16:39

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


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 7

La représentation de son conjoint est désormais présente dans pratiquement toutes les mairies, les "hôtels de 
ville", en présence de deux drapeaux: celui de notre pays et la bannière étoilée d'inspiration mariale et 

Apocalyptique de l'Union Européenne.

Nicolas Sarkozy avait été largement impliqué dans l'affaire de la prise d'otages par un dépressif qui s'était fait 
appeler "Human Bomb", dans une classe de maternelle d'une école de Neuilly le jeudi 13 Mai 1993. 

se reporter au lien:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_de_la_maternelle_de_Neuilly

Avec les apparitions ufo-mariales en 1917 à Fatima et l'attentat à Rome en 1981 contre Jean-Paul II un 13 Mai, cette 

date est particulièrement rattachée au culte marial. (La procédure de destitution du président Boris Eltsine avait 
commencé le 13 Mai 1999 et l'ouverture du procès en béatification de Jean-Paul II par le pape Benoît XVI, le 13 Mai 
2005).

C'est aussi dans les "autels devil" que l'on trouve des bustes de "Marianne"... l'entité née de la Révolution 
Française antichristique. 

En illustration de cette séduction du Malin, est-il en effet besoin de rappeler que l'association de Marie+Anne 
donne "Marianne", symbole de la Révolution Illuministe, antichristique et régicide Française? Notre pays est donc 
placé sous la séduction d'une double tutelle idolâtre liée à Marie, supplantant Isis sous l'enrobage de cette 
nouvelle identité usurpatrice qui cache une Principauté démoniaque visant à saper et détruire le Christianisme, 
celui des Ecritutres et non le Christianisme falsifié, perverti et finalement réinventé par Rome.
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Statement to the Press and informal comments to the Media 

Nicolas Sarkozy et Bernard Kouchner

Conférence de presse au Conseil de sécurité 

25 Septembre 2007 

Capture d'écran: http://www.un.org/webcast/

Après la déclaration de G. Bush senior, le 11 Septembre 1990 assorti au 14 Septembre 1990 du 666e amendement de l'ONU 
contre l'Irak, au début de la première crise du Golfe, à propos d'un Nouveau Ordre Mondial, et celle du pape Benoît 
XVI lors de son premier sermon de la messe de minuit en 2005, c'est au tour du président Nicolas Sarkozy de réitérer 
cette idée d'un N.O.M. associé à un N.O.E. devant l'ONU, le 25 Septembre 2007 (ou 12 Septembre 2007 sur le 

calendrier Julien. Se souvenir donc du tremblement de terre d'intensité 8.4 à Sumatra le 12 Septembre 2007). 

L'air de rien, la mise au monde, associée à une fausse Nativité se répète de manière rituelle un 9e mois... 

"C'est d'un nouvel état d'esprit dont le monde a besoin, c'est un véritable New Deal à l'échelle planétaire qui est nécessaire, un New Deal 
écologique et économique."

...//... 

"Au nom de la France, j'appelle tous les Etats à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens 
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communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité de l'humanité toute entière"...

Si ce discours ne peut plus vraiment nous surprendre, il faut cependant s'étonner en s'en inquiétant, de 
l'accélération donnée à cet engagement d'inspiration Luciférienne que le "Novus Ordo Seclorum" annonçait sans 
détours sur le dollar. 

...//... 

"Lorsque le mur de Berlin est tombé, nous avons tous rêvé que l'histoire cesserait d'être tragique".

...//... 

Pour rappel, la chute du mur de Berlin a eu lieu en 1989, un 9/11 selon notre standard ou 11/9 selon le standard US! 

Et comme la forme d'une étoile dite de David ou sceau de Salomon, une abomination... révélait clairement 

l'implication de la langue Française dans ce contexte selon une perspective eschatologique, avec un N.O.M. pyramidal 
à la tête duquel la pierre de faîte, un A.S. ou Number ONE, (style "Arnold Schwarzenegger"... Qu'est devenu Ariel 
Sharon?) s'imposera pour ramener la paix, une fausse paix... après des temps de chaos et de détresse, on ne peut 
être surpris que ce soit un chef d'Etat Français qui prenne l'initiative de nous remettre en mémoire cette échéance. 
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Quartier du WTC - 21 Septembre 2001

Sources: inconnues. Tirées d'un mail collectif que j'ai reçu avec une présentation de nouvelles photos du 21 
Septembre 2001 en Powerpoint. (Archive de 5Mo téléchargeable. cliquer ici)

Au sein d'une Europe dans laquelle le vieil empire Romain renaît, la France semble être promise à servir de marche-
pied pour permettre à l'Antechrist de prendre le pouvoir pour un septennat de tribulation.

Notre pays est-il destiné à faire l'objet d'une double élection, l'une entraînant l'autre par contre-coup parodique? 
Le premier jalon avait été posé avec la Révolution de 1789 financée depuis le pays où le marquis de La Fayette 
n'aurait jamais du mettre les pieds. 

A propos de la possibilité de délit d'initiés, la presse Française sort enfin de sa léthargie avec un article 
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concernant la période du 6 au 10 Septembre 2001, à la veille des attentats:

11 septembre 2001 : "des volumes inhabituels sur les options peu avant l'attentat"... 

extrait:

"Par exemple, 1.535 contrats d'options de vente à échéance octobre 2001, à 30 dollars, ont été échangés sur American Airlines le 10 septembre, 
contre une moyenne quotidienne d'environ 24 contrats sur les trois semaines précédentes. » Le fait que le marché soit baissier à l'époque « 
n'explique pas assez ces volumes surprenants ".

Lire la suite sur: 

http://www.lesechos.fr/info/marches/4620847.htm

  

 

Pour rappel, revenons un instant sur les attentats de Madrid... 

Rail, vitrail... 
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- Attentats de Madrid - 11 Mars 2004 -

Quatre avions avaient en 2001, selon la version officielle, endeuillé l'Amérique...
Quatre trains... en 2004, avaient à leur "tour", endeuillé l'Espagne.

Des moyens de transport dans les deux cas. 

Nous savons d'autre part que le 911 est le numéro d'appel de détresse aux USA. 

[11 SEPT. ou 11/9 2001] + 111 j + 365 j + 365j + 70 j = 911 jours ou 11 Mars 2004. 

 Cette date du 11 Mars 2004, un 11/3 donc, s'écrit 3/11 dans le système de datation Anglo-saxon et chaque 
journée cumule 911 minutes à 3:11! 

Une autre minute de précision donc, en jonglant avec les unités de mesure.
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Le calendrier est à lui seul extremement instructif.

"cent cinquante trois" = 227

Sachant que le 15 Août, Fête absolument antiscripturaire de la pseudo Assomption de Marie, "tombe" le 227e jour, soit 
153 jours après le 15/3, il est intéressant de noter que cette date de notre calendrier Grégorien correspond avec 13 
jours de décalage, au 2 Août du calendrier Julien toujours d'actualité dans le monde Orthodoxe.

Or, situé à 151 jours de la fin de l'année, ce 2 Août est comme par hasard, nous le savons, le jour de "fête" de la 
St Julien sur notre calendrier Grégorien. 

"six cent soixante six" = 253

A 252 jours de la fin de l'année 2007, le 113e jour ou jour [-253 ]correspondait au 23 Avril. L'Antéchrist régnera 
pendant une période de 2520 jours. 

Pour rappel, le 11 Septembre 2001 était le 254e jour de l'année et le premier des "deux tours" des élections 
présidentielles avait eu lieu le Dimanche 22 Avril 2007, jour [-254]. 

La mort de Boris Eltsine ayant été annoncée le 23 Avril, "fête" de la St George sur notre calendrier Grégorien, je 
me suis donc un peu plus attaché à relever les effigies de ce "St George" dans les rues de Moscou, avec George 
Washington et les deux agentur George Bush junior et senior en tête.
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Juin 2007 —

 

En cliquant sur cette vue, l'internaute pourra en découvrir l'environnement. 
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Mai 2007 —

 

Cette mosaïque est plus élaborée...
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Avril 2007 —

 

et cette représentation se trouve isolée en façade d'un immeuble sur une échelle d'évacuation de secours.
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— Moscou — Août 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

et découvrir l'environnement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

Les dimensions peuvent varier depuis le simple détail sur une affiche 
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— 13 Août 2007 — Moscou —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —
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à la façade d'un immeuble que j'ai sélectionné histoire de mettre en relief deux angles droits, ou deux "ailes"...

 

— Voiture de police face au mausolée sur la place Rouge — 15 Août 2007 — Moscou —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

ou encore sur une portière de véhicule de police entre deux "ailes"!
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La présence de cette effigie est absolument omniprésente en fait dans la vie du Moscovite, du verre à Vodka à 
l'échelle d'évacuation de secours en passant par les logos de bon nombre d'entreprises, d'institutions et 
d'organismes de tous horizons.

9 J’entendis le son de ses paroles; et comme j’entendais le son de ses paroles, je tombai frappé 
d’étourdissement, la face contre terre.
10 Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains.
11 Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi 
debout à la place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut ainsi parlé, je me tins 
debout en tremblant.
12 Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de 
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens.
13 Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l’un des principaux 
chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
14 Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps; 
car la vision concerne encore ces temps-là.
15 Tandis qu’il m’adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence.
16 Et voici, quelqu’un qui avait l’apparence des fils de l’homme toucha mes lèvres. J’ouvris la bouche, je 
parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, la vision m’a rempli d’effroi, et j’ai 
perdu toute vigueur.
17 Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à mon seigneur? Maintenant les forces me 
manquent, et je n’ai plus de souffle.
18 Alors celui qui avait l’apparence d’un homme me toucha de nouveau, et me fortifia.
19 Puis il me dit: Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! courage, courage! Et comme 
il me parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon seigneur parle, car tu m’as fortifié.
20 Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m’en retourne pour combattre le chef de 
la Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra.
21 Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m’aide contre 
ceux-là, excepté Micaël, votre chef. (Daniel 10/9-21)

" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce sera 
une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu’à 
cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. 
(Daniel 12/1)

9 Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du midi, et reviendra dans son pays.
10 Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes; l’un d’eux 
s’avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra; et ils pousseront les hostilités 
jusqu’à la forteresse du roi du midi.
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11 Le roi du midi s’irritera, il sortira et attaquera le roi du septentrion; il soulèvera une grande 
multitude, et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains. (Daniel 11/9-11)

 

Il n'y a que l'effigie de Lénine qui surclasse tout ce que l'on pourrait imaginer dans ce domaine particulier de 
l'idolâtrie humaine dont la tradition, elle aussi "humaine", n'est que la pseudo justification. 

Le Nouvel Ordre Mondial à la mode US avait été historiquement évoqué lors de l'un de ses discours par George Bush 
senior le 11 Septembre 1990 et c'est 11 ans plus tard, à la date du 11 Septembre 2001 que George W. Bush junior a 
inauguré les premières séances de travaux pratiques. 

Par "US" il faut comprendre "United States" et non plus "Union Soviétique" bien sûr. 

"United States" = 73 + 84 = 157 

Ce que nous appelons ou nommons "Révolution" est remplacé par le mot "Experimentation" par les Russes, ataviquement 
très avertis, qui ne sont pas dupes et savent lire entre les lignes depuis presque un siècle.
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Portrait multidentitaire de G.W. Bush 

composée avec des photos de soldats tués en Irak 

Source inconnue

Sous le règne d'un George Bush II, qui se croit missionné et engagé dans l'épisode final de l'Harmaguédon cité en 
Apocalypse, la guerre en Irak a dépassé en gravité, en durée et en dépenses, l'implication Américaine dans le 
conflit de la deuxième guerre mondiale, une époque où le grand père P. Bush avait co-financé un certain Hitler pour 

tester la méthode de mise en place d'un Tyran-ausorus-Rex en Europe avant de pouvoir l'appliquer en "toute sécurité" 
à l'échelle mondiale.

" [...] 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)

La cicatrice en forme d'éclair sur le front de Harry Potter est redoublé sous la forme de runes dans le Jurassic 
Park SS, un véritable environnement concentrationnaire subliminal S. Spielbergien. 
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A propos de runes, je rappelle le fait que la plus connue de nos jours se trouve sur les ambulances... et de manière 
plus occultée, sur tous les claviers de téléphones sous l'apparence de la "touche" étoile! Ce symbole que l'on nomme 
aussi "Croix de Vie", a pour origine la rune Hagal, vieux caractère nordique. Considérée comme la rune de la 
sagesse, elle était la superposition de deux autres runes symbolisant la vie et la mort.(voir en annexe). 

"Etoile" ou "étoiles" dont on reparlera.

J'ai pris ce cliché dans la galerie marchande d'un supermarché dans une ville bien Française que je ne nommerai pas 
pour un certain nombre de raisons. 

" [...] Moïse fit un serpent d’airain, et le plaça sur une perche; et quiconque avait été mordu par un 
serpent, et regardait le serpent d’airain, conservait la vie. (Nombres 21/9)
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9 Si Pharaon vous parle, et vous dit: Faites un miracle! tu diras à Aaron: Prends ta verge, et jette-la 
devant Pharaon. Elle deviendra un serpent.
10 Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l’Eternel avait ordonné. Aaron jeta sa 
verge devant Pharaon et devant ses serviteurs; et elle devint un serpent.
11 Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens d’Egypte, eux aussi, en firent autant 
par leurs enchantements.
12 Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d’Aaron engloutit leurs 
verges. (Exode 7/9-12) 

A propos de magie et de caducée, il est aussi bon de rappeler les épisodes du serpent d’airain placé sur une perche 
et du bois de Moïse qui se transforme en serpent.

Les jantes en alliage sont souvent constituées d'étoiles. Dans ce cas précis de jantes à cinq branches, les cinq 
écrous se trouvent fixés à l'intérieur d'un Pentagone ainsi "naturellement" formé. 

Ceux qui formatent l'environnement dans lequel nous "évoluons", curieux terme en l'occurrence, s'appuient sur des 
concepts Lucifériens. 

La baguette de sorcier d'Harry Potter, faite de "Holly Wood", n'en est qu'une piètre parodie. 

 

Et puisqu'il est question de téléphone, je rappelle aussi que cet instrument devenu incontournable est Hermétique" 
au sens propre du terme. 
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— Affiche du film "Hellphone" — 13 Août 2007 — Moscou —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

J'ai pris ce cliché dans une rue de Moscou. Il s'agit d'"Hellphone", ("telephone de l'enfer"), un film Français où 
Jean Baptiste Maunier tient la vedette. Ce jeune acteur avait démarré sa carrière d'artiste en jouant dans le film 
"Les choristes".

"La Loy du Sol...
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Il était alors un choriste à la voix d'ange, comme le commentaient les médias à l'époque, et sa chorale n'était rien 
d'autre que celle de la Basilique Notre Dame de Fourvière. 

L'examen de l'affiche une fois cliquée me dispense de tout commentaire la concernant. Le logo "NRJ" familier pour 
tout Français accroche l'esprit dans un tel environnement. 

http://www.hellphone-lefilm.com/

Le mixage des alphabets est source d'inspiration pour celui qui cherche et garde l'amour de La Vérité.
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Avec en mémoire les 9 et 11 segments ombrés du "ONE" présent sur le billet vert, la simple vision dans ce contexte 
des quatre premières lettres du mot "HELLphone" m'ont "autorisé" à amalgamer les "H" et "II", pour transformer le 
"9.11.01" en "9H01". 
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"Hellll-o"

Ce détail d'une autre version d'affiche montre bien qu'une véritable promotion de l'enfer s'opère à grande échelle 
avec les conséquences prévisibles et annoncées par les Ecritures. Le film était sorti le 28 mars 2007 en France, 
correspondant donc au 15.03 du calendrier Julien toujours en vigueur chez les orthodoxes en Russie par réaction 
contre Rome, siège d'un pouvoir considéré comme Apostat et Antichrist.
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PETER, c'est à dire "Pierre" a supplanté le "PATER JUPITER" Romain lors de la Christianisation des ancien cultes 
récupérés par Rome.

C'est aussi simple que cela!

Les "tables" dites d'émeraude ou d'Hermès étaient des tables de pierre et des copies importées à Rome ont permis de 
faire l'amalgame avec un Prêtre païen du nom de PETER, détenteur de ces tables de pierre et d'opérer la confusion 
dans les consciences au sens totalement Babélien du terme.

Il existe deux figures Antiques connues sous le nom d'Hermès, le premier étant le Mercure des Romains, transfuge de 
l'Hermès Grec et le deuxième, Hermès le Trismégiste, le dieu Thot Egyptien dont les tables d'émeraude étaient 
interprétées à Rome, d'où la confusion et l'assimilation des deux en une seule entité, dont relève la papauté au 
final, comme nous l'avons vu au chapitre consacré à la "prophétie" papale du moine Malachie. 

Mythologiquement, l’hermaphrodite est l’enfant d’Hermès et d’Aphrodite. Il réalise l’énigme de la conjonction du 
dieu de la science initiatique (Thot, Hermès, Trismégiste, Mercurius) et de la déesse de l’"apparence" et de la 
beauté (Aphrodite, mais tout autant Ishtar, Astarté). L’hermaphrodite conjoint la connaissance sacrée (Gnose) et le 
mystère de l’amour (éros, caritas, agapè), il croise les dimensions de transcendance et d’immanence. 

Janvier vient du nom du Dieu "Janus", le dieu à deux têtes, à présent incarné par le pape, le Pontife Romain. Cette 
fête se tenait au 9 Janvier, un 9/11 donc, c'est à dire au 9 du onzième mois de l'ancien calendrier Romain qui 
commençait au 1er Mars. 1776 h + 1776 h plus tard, en 2006, la date se transforme en 06/06/06. Le 1er Mars a cette 
particularité d'ouvrir une période de temps longue de 153 + 153 jours, que l'année soit bissextile ou non. 

En considérant la première période de 1776 h d'une année commençant au 1er Mars, on obtient la date du 13 Mai, avec 
en mémoire Fatima en 1917 et l'attentat à... Rome contre Jean Paul II en 1981.
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Film "Les Dix Commandements" ( Cecil B. DeMille -1956), avec C. Heston dans le rôle de MoÏse.

"[...] Lorsque l’Eternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du 
témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. (Exode 31/18) 

"[...] Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main; les tables 
étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l’un et de l’autre côté. (Exode 32/15)

"[...] Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en 
descendant de la montagne; et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu’il avait parlé 
avec l’Eternel. (Exode 34/29)

La religion à mystères Sumero-Babylonienne s'est transmise en partie par voie orale, une des sources de la Kabbale 
ou connaissance des choses cachées et des secrets livrés aux hommes par les anges déchus, les Nephilim et les Anakim 

et leurs descendants hybrides, la race des "géants", un terme mal traduit qu'il vaudrait mieux remplacer par "ceux 
tombés d'en haut". Ce savoir caché a été consigné sur des "tables de pierre" en Egypte (liée à Moïse ne l'oublions 
pas) sous le terme et l'apparence de hiéroglyphes. Les "tables de la Destinée" des Sumériens est liée aux tables 
d'émeraude d'Hermès le Trismégiste. La racine "herma" de Hermés signifie "piles de pierre" et la pyramide avec ses 
13 degrés sur le billet vert est en fait constituée de 13 tables empilées avec la dernière en guise de plate-forme 
sur laquelle l'emplacement de la pierre de faîte est prévu. Cet empilage correspond à la hiérarchie pyramidale qui 
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structure l'Ordre. (voir numérologie 4 et 7). 

" [...] C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le langage de 
toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute la terre. (Genèse 11/9)

Projet de construction d'une tour 

http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/technologie-1/d/projet-fou-un-million-dhabitants-dans-une-tour-de-4-km-de-hauteur_12726-1/

Et à propos de Tour de Babel, ce projet illustre à la perfection la folie de notre monde puisque cette tour devrait 
être érigée au Japon et mesurer 4000 mètres de haut. 

A force de vouloir gratter le ciel, l'homme manifeste chaque jour d'avantage sa rébellion et son orgueil... 
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Révélées par l'"étoile de David" à 6 branches sur un détail du billet vert, les 
lettres "N", "O" et "M" forment en Français le mot "NOM", alors qu'il s'agit dune 
expression rédigée en latin "Novus Ordo Seclorum" (le Nouvel Ordre des Siècles).
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Ces lettres "N", "O" et "M" frappées sur un clavier de téléphone font apparaître la 
séquence numérique équivalente "6 6 6" à la première frappe de chacune d'entre elles.

La touche "*" ("étoile"), une rune Hagal, frappée sur le clavier d'un téléphone 
devient de plus en plus stratégique puisqu'elle constitue la première étape des 
transactions sécurisées. La touche sur les portables est en binôme avec l'arobase 
"@" des adresses mail.

A titre d'exemple lorsqu'un chômeur actualise sa situation mensuelle, il s'adresse à 
un serveur vocal qui lui demande de taper la touche "*", puis le numéro de son 
département, puis le numéro de code personnel à 6 chiffres, puis le numéro de code 
d'identifiant à 7 chiffres...

Ce paragraphe est frappé en noir sur fond d'écran émeraude afin de rappeler la table 
d'émeraude d'Hermès Trismégiste.

Répartie en 12 versets liés aux 12 signes du zodiaque, auxquels nous faisons à notre 
insu chaque jour référence par le truchement des deux tours de cadran à douze 
chiffres d'inspiration sexagésimale Babylonienne pour saluer ces divinités...
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et suggérées par les 12 étoiles en cercle du drapeau Européen...

cette table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, le "messager" des dieux, est symbolique 
de la révélation de secrets liés à la Kabbale et au domaine de l'occulte, à la 
création du monde vivant et des causes de toutes choses. Elle est aussi liée à 
Appolonius de Tyane. 

Plus symboliquement, Hermès est le Dieu de l'Ecriture et du calcul et s'apparente à 
Mercure, le "messager" des dieux.

Cette table d'émeraude apparaissait donc, à notre insu... lorsque on activait le 
rétro-éclairage des premiers cadrans alphanumériques d'un portable et autre article 
électronique dérivé comme les lecteurs de MP3, GPS et écrans de saisie. 

Les "messages" ou SMS qui s'y affichent, constituent un nouveau langage d'initiés, 
où l'orthographe est sacrifiée et Le Verbe totalement dénaturé, vidé de sa substance 
et de son essence divines. Pour mieux comprendre l'aspect occulte de cette fonction 
d'affichage, il suffit d'étudier la nature des publicités style "personnalise ton 
portable", "logos fixes et animés"...

La tradition "Hermétique" rapporte qu'une émeraude était tombée du front de Lucifer 
pendant sa chute. Cette remarque est à rapprocher d'un verset du livre d'Ezechiel 

retranscrit ci-après. Parmi les 5 occurrences du mot "émeraude" sur l'ensemble des 
Ecritures, les versets qui suivent concernent la chute de Satan/Lucifer, le 

"chérubin protecteur, aux ailes déployées" maître de musique et du commerce.

Les sonneries intempestives polyphoniques souvent insupportables de ces téléphones, 
avec un son "haute fidélité" (à qui?) reproduisent des thèmes musicaux de films, des 
introductions de grands classiques, des titres classés au top ten...

 

Développement en 2e partie du chapitre dédié à l'"étoile de David".

" [...] Fils de l'homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel: tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en 
Éden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de 
diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et 
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tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, 
aux ailes déployées; je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; tu marchais au milieu des 
pierres étincelantes. (Ezechiel 28/12-14)

"Hermès Trismégiste", "Trismégiste" parce que le "trois fois grand" est en fait Thot, l'écrivain des dieux. La 
science d'Hermès nous a été transmise comme un secret scellé de telle manière que rien ne puisse s'en échapper. La 
magie Egyptienne à laquelle Moïse avait été confronté fait partie de cette connaissance de Lois appartenant à la 
fois aux mondes du visible et de l'invisible. La manipulation des énergies cachées dans la nature a permis aux 
prêtres de Baal d'opérer des miracles et des prodiges, lesquels seront à nouveau d'actualité au temps de la 
Séduction qui s'en vient.

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 une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient 
condamnés. (2 Thess. 2/9-12)

 

 

A propos de la St Laurent 

  

Le "Saint-Laurent" est aussi un fleuve Canadien qui doit son nom à Saint-Laurent, fêté le 10 août, le jour où 
Jacques Cartier aurait navigué pour le première fois sur le fleuve.

Perséides:

Les Perséides sont les nombreuses étoiles filantes, observées en hémisphère nord entre le 10 et le 15 août de chaque 
année. Ces étoiles filantes forment des traînées bien visibles dans le ciel d'été, résultat de l'entrée dans 
l'atmosphère d'un débris aussi gros qu'un grain de sable laissé par le passage de la comète 109P/Swift-Tuttle. Le 
radiant de l'essaim météoritique est situé dans la constellation de Persée, tout près du "W" que forme la 
constellation de Cassiopée.

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_g.htm (73 sur 79)2011-05-14 17:16:40

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


11 Septembre: en nombres et en ombres! part 7

"Les Larmes de saint Laurent" est le nom donné traditionnellement (et poétiquement) à ce phénomène, la fête de ce 
Saint étant célébrée le 10 août. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Larmes_de_Saint_Laurent)

Pour mémoire: 

●     10 août 1927 : Début de la construction d'un monument dédié aux premiers présidents américains sur la falaise du 
mont Rushmore. 

●     10 août 1945 : Capitulation du Japon. 

"Quatre" effigies présidentielles 

Rushmore

Sources: 

http://www.fresno.k12.ca.us/divdept/sscience/constitutionResouces.html

http://www.pirateplanet.com/Rushmore_Devils_Tower.html (photos de la "Tour du Diable"). 
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Discours de Nicolas Sarkozy, aux Nations Unies, à New York, le 25 septembre 2007

reconstitué à partir de la retransmission en video:

http://www.dailymotion.com/video/x32a14_sarkozy-a-lonu-lintegralite

Durée : 15:33

Discours de Nicolas Sarkozy, aux Nations Unies, à New York, le 25 septembre 2007

Capture d'écran retransmission LCI 

 

Mesdames et Messieurs, les chefs d’Etat et de gouvernement,
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J’adresse à tous les peuples que vous représentez, le salut éternel de la France.

Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, votre responsabilité est immense : la France vous fait confiance.

C’est la première fois que je m’exprime au nom de la France à cette tribune. Il s’agit pour moi d’un instant solennel, d’un instant émouvant. Je ne 
peux m’empêcher de penser à tous ces hommes, avant nous tous, à toutes ces femmes, qui dans un des moments les plus tragique pour 
l’humanité, où le monde risquait de sombrer dans la barbarie, des femmes et des hommes trouvant cette fatalité insupportable ont su imposer, 
opposer, à la force, à la violence, à la barbarie, la justice et la paix. C’est alors que naquit l’Organisation des Nations Unies.

L’Organisation des Nations Unies, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames Messieurs, ce n’est pas une simple construction politique, ce n’est 
pas une simple construction juridique. C’est un réveil de la conscience humaine, contre tout, ce qui menace de détruire l’humanité. Je n’ai jamais 
cru que l’O.N.U., pourrait un jour extirper la violence qui est dans l’Homme, mais ce que je sais au plus profond de moi, c’est malgré tous nos 
échecs, sans l’O.N.U., nous n’aurions jamais pu mettre un terme à des conflits qui paraissaient sans issue.

Souvenez-vous, Mesdames et Messieurs, le génocide du Cambodge, ce peuple martyrisé par ses bourreaux. L’indépendance de la Namibie. 
L’indépendance du Timor. Regardez la région des Grands Lacs et en Afrique de l’Ouest. Sans l’O.N.U., le monde aurait pu connaître une 
troisième guerre mondiale ! Sans doute plus effrayante que les deux précédentes.

La France est convaincue que l’O.N.U., est le seul remède que nous ayons à dresser contre l’aveuglement et la folie qui, parfois, s’emparent des 
hommes. Le message que je veux vous adresser au nom de la France est simple : dans ce monde où le sort de chacun de nous dépend de celui des 
autres, l’O.N.U. ne doit pas être affaiblie, l’O.N.U. doit être renforcée. Et la réforme de l’O.N.U., pour l’adapter aux réalités de ce monde, est pour 
la France, une priorité absolue. Nous n’avons pas le temps d’attendre.

C’est à l’échelle planétaire qu’il faut maintenant poser et résoudre les problèmes du monde. Personne, sur la terre, ne peut se mettre tout seul à 
l’abri des conséquences du réchauffement climatique, du choc des civilisations, des grandes épidémies. 

Contre les égoïsmes, contre les fanatismes, contre la haine, nous avons le devoir de renouveler l’appel à la conscience universelle, qui a déjà 
permis que pour la première fois dans l’histoire de tous les peuples du monde, toutes les nations acceptent de se réunir, dans une enceinte 
commune, pour se parler, par-delà tout ce qui nous divise.

Cet appel à la conscience universelle, c’est un appel à la paix, c’est un appel à l’ouverture, c’est un appel à la diversité, et c’est un appel à la 
justice. La France a toujours cherché à être plus grande pour les hommes que pour elle-même. La France, comme toutes les nations, a au cours 
de sa longue histoire commis des erreurs, et même parfois des fautes. Mais le peuple français a toujours choisi le camp de la liberté, et celui de la 
démocratie.

La France est fidèle à ses amis et aux valeurs qu’elle partage avec eux. Mais la France veut dire que cette fidélité n’est pas une soumission. Cette 
fidélité n’est pas un enfermement. Cette fidélité, la France veut la mettre au service de l’ouverture aux autres. Je veux dire au monde, que la 
France restera disponible, pour parler avec chacun dans le monde, sur tous les continents.

Mais je veux dire aussi que l’ouverture, ce n’est pas la démission; que la compréhension ce n’est pas la faiblesse. La faiblesse et la démission ne 
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sont pas des facteurs de paix, mais des facteurs de guerre. La France et l’Europe en ont éprouvé jadis les conséquences tragiques pour elles-
mêmes, et pour le monde. Quand on est faible et soumis, alors on se prépare à accepter la guerre. 

Et nous avons tous, le devoir de faire en sorte que cela ne recommence jamais. Il n’y aura pas de paix dans le monde si la Communauté 
Internationale transige avec le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et avec les droits de l’Homme. Il n’y aura pas de paix dans le monde si 
la Communauté Internationale, n’a pas une volonté farouche de lutter contre les terroristes. Il n’y aura pas de paix dans le monde si la 
Communauté Internationale n’est pas unie dans la volonté d’en finir avec les guerres au Moyen-Orient, dans la volonté d’en finir avec l’horreur 
du Darfour, avec la tragédie Libanaise ou avec le drame humanitaire en Somalie.

Je veux le dire en pesant mes mots: il n’y aura pas de paix dans le monde, si la Communauté Internationale fait preuve de faiblesse, face à la 
prolifération des armements nucléaires. 

L’Iran a droit à l’énergie nucléaire à des fins civiles, mais en laissant l’Iran se doter de l’arme nucléaire, nous ferions courir un risque 
inacceptable à la stabilité de la région et à la stabilité du monde. Je veux dire, au nom de la France, que cette crise ne sera résolue que si la 
fermeté et le dialogue vont de pair. C’est dans cet esprit que la France agira.

Je veux dire au nom de la France, qu’à la volonté de puissance, qui sans cesse menace de rompre l’équilibre si fragile de la paix, la Communauté 
Internationale a le devoir d’opposer son unité, sans faille, et sa détermination à faire prévaloir le droit.

Je veux dire au nom de la France, qu’il n’y aura pas de paix dans le monde sans le respect de la diversité, sans le respect des identités nationales, 
sans le respect – j’ose le mot — des religions et des croyances, sans le respect des cultures, l’attachement à sa foi, à son identité, à sa langue, à sa 
culture, à une façon de vivre, de penser, de croire. C’est légitime, et c’est profondément humain : le nier, c’est nourrir l’humiliation ; ce serait 
donner raisons aux nationalistes, aux fanatismes, aux terrorismes. On n’évitera pas le choc des civilisations en imposant à tous les peuples de 
penser et de croire la même chose.

La France entend poursuivre avec tous les hommes de bonne volonté le combat pour construire le nouvel ordre mondial du 
XXIe siècle.

Nous voulons un Liban qui puisse vivre indépendant, et nous disons : la France sera toujours aux côtés du Liban dans sa volonté d’indépendance.

Nous voulons que demain Israéliens et Palestiniens trouvent en eux-mêmes, la force de vivre en paix. La paix est possible. Elle est possible 
maintenant. Et nous y mettrons toute notre énergie.

Nous voulons la coexistence pacifique des grandes religions, pour vaincre les intégristes et les fanatiques.

Mais je veux dire avec gravité qu’il y a trop d’injustice dans le monde pour que le monde puisse espérer vivre en paix.

Les fondateurs de l’O.N.U. savaient qu’on lit l’avenir du monde dans le regard de l’enfant martyrisé, de l’enfant qui a faim, de l’enfant qui voit ses 
parents humiliés, de l’enfant qui, depuis naissance, n’a connu que la guerre. De l’enfant qu’on a arraché à sa maison, à sa patrie, à sa famille.
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Parce que dans ce regard désespéré de cet enfant là, il n’y a pas simplement de la souffrance : il y a toutes les guerres, et toutes les révoltes qui, 
demain, ensanglanteront le monde.

Regardons le monde tel qu’il est. Regardons ce que nous en avons fait. Avons-nous assez voulu que notre monde devienne plus juste ? La réponse 
c'est non. Avons-nous assez agi pour parvenir à cette justice ? La réponse c'est non.

Lorsque le mur de Berlin est tombé, nous avons tous rêvé, que l’histoire cesserait d’être tragique. Regardons notre monde tel qu’il est, afin 
de le rendre meilleur. Jugeons notre monde à l’aune de la justice.

La justice, c’est que les Palestiniens retrouvent un pays et construisent un Etat.

La justice, c’est que le peuple Israélien ait le droit de vivre en sécurité. La justice, c’est que le peuple Libanais retrouve sa liberté.

La justice, c’est que le peuple Irakien, dans sa diversité, trouve en lui-même le chemin de la réconciliation et le chemin de la démocratie.

La justice, c’est que le pays en développement auquel on voudrait imposer des règles environnementales, alors que les habitants ont a peine de 
quoi manger, soit aidé pour les mettre en place.

La justice, c’est qu’on ne puisse pas exploiter les ressources d’un pays sans en payer le juste prix.

Regardons notre monde en face : jamais il n’y a eu autant de phénomènes de rentes, qui concentrent quelques profits sur quelques grands 
groupes. Il y a dans le monde, et jusque dans les pays les plus riches, une multitude d’hommes et de femmes qui n’ont même plus l’espoir, de 
sortir un jour, de leur détresse matérielle et morale.

Alors pour terminer, je veux m’adresser à la conscience, de tous ceux qui ont une responsabilité dans la conduite des affaires du monde. Parce 
que si nous ne le faisons pas, les pauvres et les exploités se révolteront un jour, contre l’injustice qui leur est faite. C’est d’un nouvel état d’esprit 
dans le monde a besoin.

C’est un véritable " New Deal " à l’échelle planétaire qui est nécessaire, un " New Deal " écologique et économique. Au nom de la France, j’appelle 
tous les Etats à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle, sur cette idée forte que les biens communs de l’humanité doivent 
être placés sous la responsabilité de l’humanité toute entière.

Au nom de la France, je lance un appel solennel aux Nations Unies pour que dans ce siècle, marqué par le retour de la rareté, elle se donne les 
moyens d’assurer, à tous les hommes à travers le monde, l’accès aux ressources vitales de l’eau, de l’énergie, de l’alimentation, des médicaments, 
et de la connaissance.

Je lance un appel solennel aux Nations Unies, pour qu’elles prennent en main la question d’une plus juste répartition des profits, de la rente des 
matières premières, des rentes technologiques.
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Je lance un appel solennel aux Nations Unies, pour qu’elles prennent en main la moralisation du capitalisme financier.

Je lance un appel aux Nations Unies pour aller plus loin dans la lutte contre la corruption qui mine des pays qui souffrent et qui sont trop 
pauvres.

Mesdames et Messieurs. il faut que les choses changent ! Que les mentalités changent ; que les comportements changent. C’est notre 
responsabilité. C’est notre responsabilité maintenant, parce que demain, il sera trop tard.

Sinon, nous verrons resurgir toutes les menaces, que les hommes de l’après-guerre croyaient avoir conjurées. Ne prenons pas ce risque à la 
légère.

Peuples du monde, ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur, pour tous les hommes. Il ne dépend que de nous, de notre capacité à 
être fidèle aux valeurs au nom desquelles nous sommes réunis ici aujourd’hui.

Vous l’avez compris : la France pense que nous n’avons plus le temps d’attendre. La France demande l’action. La France encourage l’action. La 
France sera au rendez-vous de l’action, au service de la paix dans le monde. 

Je vous remercie 

 

Suite en 8e partie 

retour au sommaire 
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