
 

666 ou 616?
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616 serait le nombre de l'Antéchrist et non le nombre 666... à présent bien connu, trop connu peut-être pour le
Malin... en regard des événements à venir!

Ben voyons!

 

 

 

 

 

" T-shirts 616 -
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Cette nouvelle approche relève d'une mode peut-être...

 

"T-shirt 666 barré"

 

aux dépens de l'ancienne.

 

 

 

 

 

Oxyrhynchus Papyri
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Oxyrhynchus Papyri LVI 4499

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

Oxyrhynchus est une localité située à environ 160 km au Sud Ouest du Caire en Egypte. On y retrouve actuellement
de grandes quantités de papyrus anciens amoncelés dans des décharges anciennes.

65 volumes de transcritions ont été délivrés à la suite de ces excavations par une société Britannique installée
au Caire.

 

616

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement avec échelle de mesure
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Le déchiffrage d'un ancien fragment de manuscrit se rapportant à l'Apocalypse — [à partir d'un lot de de 400,000
fragments endommagés, décolorés... de papyrus scannés et réassemblés à l'aide d'un logiciel d'imagerie dédié] —
"nouvellement" découvert, datant de la fin du 3e siècle, l'un des plus vieux écrits en Grec ancien, (trouvés en
... Egypte, dans des décharges "historiques" prés d'Oxyrhynchus) prouverait selon le décryptage pointu et
sophistiqué d'"éminents" spécialistes, que Jean se serait trompé et que le véritable nombre serait 616, en lieu
et place du 666!

La datation estimée de ce papyrus serait située vers 300 après J.C.

Ce nombre 616 se rapporterait à Caligula, une façon masquée de l'Evangéliste d'"attaquer" le tribun sans prendre
de risques...

Cette "découverte" renforcerait la conviction des historiens à propos de la tentative de Caligula de profaner le
temple en y faisant ériger sa propre statue, un acte nécessaire pour y instaurer un culte personnel.

" [...] C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète
Daniel, établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! - (Matthieu 24/15)

" [...] Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, -que
celui qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes; (Marc
13/14)

Les Ecritures nomment cet acte "l'abomination de la désolation".
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Comme on peut le voir sur l'image ci-dessus, le nombre 616 est lisible à l'œil nu. La découverte a été publiée
dés 1999 mais sa popularisation ne s'est opérée que depuis 2005.

Selon les commentaires d'Elijah Dan, professeur de philosophie et de religion à l'Université de Toronto, cette
découverte ne pourrait cependant remettre en cause la "popularité" du nombre 666.

Sans quoi, avait-il ajouté dans un éclat de rire, bon nombre de sermons et de scénarios de films
devraient être révisés et réajustés! Il y a toujours quelqu'un à l'imagination fertile qui soit capable
d'ajouter de nouvelles interprétations, ce qui prouve que lorsque vous étudiez un document crypté et
mystique comme l'Apocalypse Johannique, — "La Révélation de Jésus-Christ" pour être beaucoup plus
Bibliquement précis — le nombre de ces interprétations devient presque illimité.

 

Oxyrhynchus Papyri LVI 4499

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/666.jpg

 

 

Le nombre 616 (comme la flèche rouge le montre) correspond à la suite des trois lettres Grecques chi, iota,
stigma en fin de troisième ligne.

" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.
(Matthieu 5:18)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/toronto.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/exemconc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/666.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


chi, xi, stigma

 

Irénée de Lyon avait déjà réfuté cette transcription comme une faute de recopie de la lettre xi altérée en iota,
diminuant ainsi de 60 à 10 la valeur alphanumérique de cette lettre médiane.

A noter que l'alphanumérisation Hébraïque d'un "Cesar Neron" transformé en un "Cesar Nero" plus populaire
transformerait la suite:

100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 + 50 = 666

en

100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 = 616

Tout en sachant qu'en alphanumérisation Grecque, "Nero Caesar" vaut 1332 c'est à dire 666 x 2... un "Cesar Dieu"
plus directement et familièrement accusateur donnerait justement dans la même langue 616!

Et comme Bruce Metzger l'avait noté en 1971 dans son commentaire textuel Grec du Nouveau Testament, une variante
est possible pour épeler le segment "Caesar" de "Nero Caesar" en langage Hébraïco/Araméen avec pour résultat un
différentiel alphanumérique de 50 permettant l'alternative de calcul final 616/666.

Peter Gilmore, un grand prêtre de l'église de Satan section New York, avait confié lors d'une interview que les
satanistes utilisaient le nombre 666 afin d'effrayer les chrétiens et que cela ne les gênerait en rien de passer
au nombre 616 pour parvenir aux mêmes fins.

Il faut cependant bien garder en mémoire qu'en Grec, c'est à dire la langue de rédaction du Nouveau Testament et
donc de l'Apocalypse Johannique, l'alphanumérisation de la séquence "La Bête" donne 616.

Dans l'Ancien Testament, tout ce qui concerne "la bête" correspond d'autre part à des multiples de 616 que l'on
retrouve en relation avec des termes liés à la "méchanceté", le "mal" ou la "prostitution" dans le Nouveau
Testament.

"Mal" se traduit par "evil" en Anglais, en correspondance miroir avec "live" comme on le voit souvent écrit sur
beaucoup de jaquettes d'albums de hard Rock et autres musiques de rebelles et serviteurs de Satan.
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Alphabet Grec

 

La lettre Grecque CHI que ce soit en Anglais ou...

 

Alphabet Grec

 

en Français...

 

Alphabet Grec

 

est parfois retrancrite selon la séquence "KI" ou même "KHI".

"Ki" correspond à la séquence 11/9

et "Khi" correspond à la séquence 11-8-9.

La Bible Canonique est constituée de 66 Livres et de 1189 chapitres. Et puisque cette lettre initie le nom de
Christ comme elle initie les nombres 616 et 666, j'en profite pour recharger le tableau qui suit, extrait du
chapitre consacré au nombre 1189, pour ceux qui ne connaitraient pas mes pages!

 

 

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le
Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.

Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme
les Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune
d'entre elles possédant 8 versets commençant par la même lettre.
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L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de
chacune des 22 strophes ou "stances" correspond à chacune des 22 lettres
de cet alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc
respectivement par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu,
rendant Gloire ainsi à La Parole de Dieu.

Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne:

1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en
langue Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en
Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à
éliminer

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils
trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-
Jésus,

Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:

 1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189
chapitres

et/ou:

 1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189
chapitres.

 

 L'élection du président [—("chrétien")—] G. W. Bush a été
officiellement reconnue le 13 Décembre 2004, 1189 jours après les
attentats du 11 Septembre 2001.

 

 

A noter que cette lettre,
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Epées croisées...

 

peut être facilement identifiée selon certaines illustrations de ce type.

Les mots Anglais "Words" et "Swords" se traduisent respectivement par "mots" et "épées" en Français.

 

 

 

 

Détail sur le dollar US

Grossissement à 300%.

 

Considérons pour débuter ce chapitre un "léger" 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"!
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Ces 13 trous rappellent les 13 étoiles pentagonales de la gloire au-dessus de la tête de l'Aigle qui forment donc
une... 14e étoile, une "étoile à six branches dite de David", composée par les deux lettres "A" de AMERICA,
signes alchimiques composées par deux Delta, ou deux "pyramides tronquées superposées en miroir.

Pour mémoire, le nombre 13 est répété 13 fois sur le billet vert olivâtre selon une véritable constellation dans
le nombre de feuilles, d'olives, de plumes, de bandes, de lettres, de flèches, d'étoiles...

 

 

 

 

 

Chemin de croix

station N° VIII

 

Chemin de croix

station N° XIV

 

— Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château —

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

 

Isis n'ayant retrouvé que 13 morceaux de son époux Osiris, puisque le pénis lui manquait, est donc bien présente
dans ce contexte occulte, et c'est au culte d'Isis que l'on doit la "fable" des 14 stations de croix affichées
dans les églises Catholiques.

Toujours sur le billet vert, le nombre 14 se retrouve en double dans le double rayonnement autour de l'étoile,
les nuages épars autour en couronne, etc.

En relation avec ce nombre 14, le "coup" de la datation estimée du Suaire de Turin au Carbone 14 est un chef
d'œuvre au chapitre des fraudes comme nous le verrons dans un paragraphe à suivre.

Le Carbone est composé de 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons.

153 x 13 = 1989

153 + 153 + 315 + 666 + 666 = 1989

Ces 13 étoiles pentagonales peuvent se décomposer selon une séquence 6 + 1 + 6

Le nombre 616 n'est point cité dans les Ecritures!

" [...] 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)

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/18)

Par contre le nombre 666 fait l'objet de plusieurs versets, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testaments!
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" [...] Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence, et des connaissances
multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de
tous les fils de l’Orient et toute la sagesse des Egyptiens. (1 Rois 4/29-30)

Même si le nombre 616 n'est pas anodin, il ne peut avoir les propriétés du nombre 666, nombre présent dans
l'Ancien et le Nouveau Testament et rattaché à la notion de sagesse.

Et de toute façon, la notion de sagesse se rattache au nombre 666 dans l'Ancien et le Nouveau Testament et nn au
616!

Notons cependant qu'il constitue la somme des factorielles 2! 3! et 4! soit 4+36+576 = 616

Le nombre 616 est un subterfuge élaboré depuis l'aube des temps et utilisé de manière occulte comme l'exemple
suivant le souligne en peu de mots:

2004 était une année bissextile...
et le 6 Juin 2004, par réduction alphanumérique à l'unité correspondait à une combinaison 6-6-6 puisque 2004 =
2+0+0+4 = 6! 

Ce 6 Juin 2004 correspondait au 158e jour de l'année 2004 donc et à la commémoration du "D Day" ou "Jour J" du
débarquement des alliés en 1944 en Normandie.

Depuis plusieurs années et même plusieurs siècles, les dates ne sont pas choisies au hasard mais en fonction d'un
Agenda occulte, élaboré sur l'étendue de l'Ere chrétienne, tout du moins dans le cadre de cette étude.

Si le président [—("chrétien")—] G. W. Bus$ était présent en Normandie entouré d'une brochette de chefs d'état et
autres têtes couronnées, ce "jour J" a aussi été le Jour de l'annonce de la mort de R Reagan....

Lequel R. Reagan avait été enterré le Vendredi 11/06 alors qu'à 11h06, une journée totalise systématiquement 666
minutes!

"six cent seize" = 52 + 42 + 64 = 158!

Les deux nombres 616 et 666 ont pour particularité d'être des nombres palindromes, lisibles dans les deux sens,
une notion capitale chez l'ennemi qui singe tout en miroir.

Nous nous souvenons du 6 Juin 2006, un 06/06/06 palindrome tout autant manifestement explicite...

On peut donc dans le cadre de cette même année y ajouter un 06/01/06 en début d'année.

Et en 2006, ce 06/06/06 correspond au 157e jour de l'année 2006.

La table des codes ASCII donne pour la suite des chiffres:

1 - 5 - 1, un total de 49 + 53 + 49 = 151
6 - 6 - 6, un total de 54 + 54 + 54 = 162
6 - 1 - 6, un total de 54 + 49 + 54 = 157

et en alphanumérisation de base, nous savons que:

six + six + six = 52 + 52 + 52 = 156

Et toujours en 2004, en amont de 2006, les 1er, 10, 19 et 28 Janvier et 1er, 10, 19 et 28 Octobre constituaient 8
combinaisons de type 6-1-6.

 

Pont et tunnel de l'Alma

- Flamme commémorative de la Révolution de 1789 - Paris -

— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2005 —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

153 x 13 = 1989
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153 + 153 + 351 + 666 + 666 = 1989

C'est en 1989 que fut offert à la France un duplicata de la torche brandie par "Liberty", la Déesse du
Libertinage dans le port de la Nouvelle Babylone 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.

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.

 

 

 

En 2e partie du chapitre consacré à Jude et son épître, j'avais cependant écrit:

...//...

Certaines versions Bibliques, pour la plupart anciennes, mentionnent le nombre 616 à la place du nombre 666 en
Apocalypse 13/18. Même si je n'adhère pas à cette version, je me dois pourtant de ne pas négliger ce nombre.

En effet, en alphanumérisation Grecque, "la bête", "séduit", "méchante", "mal", "afin que l'image parlât" = 616 x
2

"jusqu'aux reptiles" en alphanumérisation Hébraïque donne aussi 616. De nombreuses expressions sont des multiples
de 616.

Ainsi, en alphanumérisation Hébraïque, "tout reptile qui rampe" vaut 616 x 2 tout comme "les animaux qui rampent"
ou "les rampants impurs".

 

" [...] Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois
des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux
d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. (Daniel 7/8)

"une autre petite corne sortit du milieu d'elles" = 616 x 2 s'applique à l'Antéchrist de la fin des temps.

 

" [...] Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux,
il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7/24)

"il sera différent des premiers" = 616 s'applique aussi à l'Antéchrist, défini comme étant la 11e corne.

 

" [...] Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car,
est-il dit, les deux deviendront une seule chair. (1 Cor 6/16)

Si "la prostituée" citée en Apocalypse 17/1 donne aussi 616, la référence 6/16 est facile à mémoriser dans ce
contexte!

"séduite" (Eve) donne 616 et "chérubin protecteur" = 616 en alphanumérisation originale de l'Hébreu.

Au chapitre de la confusion, on peut évoquer les combinaisons 7 x 88 ou 8 x 77 qui donnent 616

Un Jubilé se calcule sur 50 ans.

De façon symbolique:
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666 - "un jubilé" = 666 - 50 = 616

Le Jubilé d'Israël avait eu lieu le 14 mai 1998 et nous savons que 1998 = 666 x 3

6+1+6 = 13

6+6+6 = 18

Le nombre 666 étant défini comme nombre de "la bête", se trouve en Apocalypse 13/18!

 

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

 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...

 

Et nous savons 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

 

 

 

6+1+6 = 13

6+6+6 = 18

Le nombre 666 étant défini comme nombre de "la bête", se trouve donc en Apocalypse 13/18 mais aussi dans l'Ancien
Testament!

" [...] 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.
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Tablette Assyrienne

 

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)

 

 

 

Henry Paulson: Secrétaire américain au Trésor

 

Alors j'invite le lecteur à prendre en compte ce nombre 616 pour dis-CERN-er les temps fâcheux qui s'annoncent et
de simplement mémoriser, à titre d'exemple, que c'est Monsieur Paulson, qui avait présenté son Plan pour sauver
les banksters de Wall-Street!

On le voit ici sur son pupitre avec le sceau du trésor public et les [6+1+6] ou 13 trous.

Ce Plan, dans l'immédiat constituait une nouvelle charge de plus de 1,000,000,000,000.00 de dollars, plus de 1000
milliards de dollars donc, pour les contribuables américains, en "mettant en quarantaine" les "fonds dits
toxiques" des établissements bancaires et affiliés, pour les réorganiser dans une nouvelle structure supportée
bien entendu par les fonds publics. Le coût était estimé en Octobre 2008 à environ 3500 dollars par américain!

Petite ombre au tableau à l'époque pour les spéculateurs, Golden boys et Traders: la "vente à découvert" qui
faisait leur fortune en vendant ce qu'ils n'avaient pas pour l'acheter lorsque le cours était à la baisse avait
été "momentanément" mais pas définitivement suspendue...

En Décembre 2010, ils pourront se partager un bonus "record" évalué à 144 milliards de dollars!

http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/10/12/annee-record-pour-les-bonus-a-wall-street_1424405_3234.html

Je ne pense pas avoir besoin de rappeler au lecteur que les nombres 144, 144 000 ou 666 sont cités dans
l'Apocalypse Johannique!

 

 

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

On se souvient par exemple que le 6 Mai, au deuxième "tour" des élections présidentielles, Nicolas Sarkozy avait
été élu et que le 16 du même mois, il avait été "intronisé" à la veille du Jeudi de l'Ascension...

Je demande au lecteur de bien mémoriser cette liaison qui peut être faite avec une élection+intronisation liée au
nombre 616!

 

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/07/11/ntablet111.xml
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/10/12/annee-record-pour-les-bonus-a-wall-street_1424405_3234.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


 

Ce raccourci singulier qui s'était imposé à mon esprit avait 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.

 

Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne

entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012

 

Par la suite, j'avais pu photographier Nicolas Sarkozy flashant son salut digital en 666 lors de son discours de
candidature aux élections présidentielles 2012, pendant la 666e heure du mois d'Avril 2012, à Clermont-Cournon
d'Auvergne...

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.
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)

La situation de la France et l'opinion générale en Octobre 2010 valident mes craintes de l'époque.

Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l’arche s’arrêta sur les montagnes d’Ararat.

Je reviendrai sur la notion d'arche!

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —

— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —
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Lors de l'observation d'une "éclipse de lune" partielle au-dessus du mausolée de Lénine, copie du trône de Satan,
j'avais eu le temps de méditer sur l'équivalence alpha-numérique qui suit.

 

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

 

En effet, selon la table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation Hébraïque ou "Grecque" propre aux
langues alphanumériques d'origine de rédaction des Ecritures:

"éclipse de lune" = 616

 

Nombres et Ombres...

- Mausolée de Lénine - Place rouge à Moscou -

http://www.bibleetnombres.online.fr/album4/eclipse_lune_mausolee.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/tronesat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images27/lenine_11_616.jpg
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Si j'ai saisi cette vue du mausolée depuis le magasin Gum avec cette "arche" ou arcade en encadrement, c'est dans
un premier temps pour souligner que cet arc vaut 180° ou [60° + 60° + 60°], correspondant aux trois angles d'un
triangle isocèle, redoublé sur une "étoile dite de David".

Mais à présent, je peux attirer l'attention du lecteur sur les [6+1+6] inscrustations carrées visibles sur la
tranche de voûte formée par l'arcade.

Une clé de voûte... d'envoûtement?

En cliquant sur cette vue de [616] pixels de large, le lecteur pourra vérifier le bien fondé de ce qui suit.

 

J'ai pris, bien sûr, le soin "d'asseoir" ma prise de vue sur les deux bases de piliers qui répètent cette
séquence [6+1+6] incrustée dans la "pierre" de manière "Hermétique".

N'oublions surtout pas que les Tables d'émeraude attribuées au Dieu Hermès étaient des tables de pierre et non
des "tables de Pierre" ou "Peter", c'est à dire Ju"piter"... comme ce fût confusément inscrit dans les
consciences de l'époque après leur introduction à Rome et leur interprétation par des prêtres de Baal dont les
Pontifex Maximus et par conséquent la V.I.P.ère Benoit XVI relèvent directement par héritage Pontifical.

 

 

"TCHERNOBYL'SKIÏ RAYON", En français: "region/rayon de Tchernobyl"

— Monument en bordure de route vers Tchernobyl - (Ukraine) —
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Sur la route, à proximité de la zone interdite, j'avais pris ce monument pour illustrer le 6-1-6, avec une double
portée de 6 épis de blé encadrant un disque solaire.

Le 666 n'est pas loin...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album64/monument_route_Tchernobyl.jpg


Détail surligné par mes soins

"TCHERNOBYL'SKIÏ RAYON", En français: "region/rayon de Tchernobyl"

— Monument en bordure de route vers Tchernobyl - (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Février 2008 —
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avec ces triangles équilatéraux formant des "étoiles dites de David"...

 

6 pointes, 6 triangles externes, 6 angles externes, 6 côtés, 3 x 6 fois 60°...

 

la meilleure illustration qui soit du nombre 666!

Difficile de faire mieux en effet à partir d'un seul symbole!

 

L'Ukraine est surnommée le grenier à blé de la Russie...

" [...] Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point. (Matthieu 3:12)

" [...] Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je
dirai aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le
blé dans mon grenier. (Matthieu 13:30)

" [...] Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point. (Luc 3:17)

La référence Strong n°596 mentionne au ujet du mot grenier:

apotheke

LSG - grenier(s): 6 occurrences

1) un endroit où on peut entreposer
2) un magasin, un entrepôt, un grenier

Ce mot Grec "apotheke" est le terme Allemmand qui désigne les "pharmacies" Outre-Rhin.

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


 

 

 

 

Sur le lien qui suit on peut lire:

http://www.phobie.wikibis.com/nombre_de_la_bete.php

Irénée de Lyon

Dans la seconde moitié du IIe siècle, dans son ouvrage Réfutation de la prétendue gnose au nom menteur,
surnommé «Contre les hérésies», le millénariste Irénée de Lyon, qui professe une autorité absolue des
Écritures, évoque le chiffre de la bête à plusieurs reprises dans son ouvrage V, Ch. 3, 1. En voici un
extrait:

«C'est pourquoi aussi, dans la bête qui doit venir, aura lieu la récapitulation de toute iniquité et de
toute tromperie, pour que toute la puissance de l'apostasie, ayant conflué vers elle et s'étant
ramassée en elle, soit jetée dans la fournaise de feu. C'est par conséquent à juste titre que le nom de
la bête aura le chiffre six cent soixante-six, récapitulant en lui tout le mélange de mal qui se
déchaîna avant le déluge par suite de l'apostasie des anges — car Noé avait six cents ans, quand le
déluge survint sur la terre et anéantit les êtres vivants de la terre à cause de la génération perverse
du temps de Noé —, récapitulant aussi toute l'erreur idolâtrique postérieure au déluge et le meurtre
des prophètes et le supplice du feu infligé aux justes — car la statue dressée par Nabuchodonosor avait
soixante coudées de hauteur et six coudées de largeur, et c'est pour avoir refusé de l'adorer
qu'Ananias, Azarias et Misaël furent jetés dans la fournaise de feu, prophétisant par cela même qui
leur arrivait l'épreuve du feu que subiront les justes à la fin des temps : toute cette statue a été,
en effet, une préfiguration de l'avènement de celui qui prétendra se faire adorer lui seul par
l'ensemble des hommes sans exception —. Ainsi par conséquent, les six cents ans de Noé, au temps de qui
le déluge eut lieu à cause de l'apostasie, et le nombre des coudées de la statue, à cause de laquelle
les justes furent jetés dans la fournaise de feu, signifient le chiffre du nom de cet homme en lequel
sera récapitulée toute l'apostasie, l'injustice, l'iniquité, la fausse prophétie et la tromperie de six
mille ans, à cause de quoi surviendra le déluge de feu...»

Le traité De Monogramma Christi attribué à saint Jérôme

Dans ce traité (Patr. latina. Suppl. , II, 287-291), six cent seize (616, rédigé χ?ι) serait le nom
usurpé par l'Antichrist d'Ap. 13, 18 ("usurpat"). Par isopséphie réduite, 616 donne 13 et 13 est le
chiffre du Dieu "Un" (hébreu ???), qu'on retrouve dans l'épigraphie (grecque !) chrétienne sous la
forme ΧΜΓ (643, équivalant à 13 par isopséphie réduite). Ce sigle est quelquefois lu comme un
acrostiche pour Christ Michaël Gabriel, mais l'hypothèse de son équivalence avec le terme hébreu repose
sur une attestation assez explicite. [8] Il est fort envisageable que cette équivalence explique la
variante 616 au lieu de 666 dans la tradition manuscrite de Ap. 13, 18.

 

Codex Ephraimi Rescriptus: Onciale 04

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Codex_ephremi.jpg

 

On peut trouver aussi le nombre dans des documents anciens comme le Codex Ephraimi Rescriptus à la Bibliothèque
Nationale de France à Paris.

Le Codex Ephraimi Rescriptus, portant le numéro de référence no. C ou 04 (Gregory-Aland), est un manuscrit de
vélin d'Ancien et Nouveau Testament en écriture grecque onciale.

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

 

 

http://www.phobie.wikibis.com/nombre_de_la_bete.php
http://www.bibleetnombres.online.fr/images50/Codex_ephremi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Codex_ephremi.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Codex_Ephraemi_Rescriptus


- Jérusalem vue de nuit -
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Les coordonnées de Jerusalem correspondent à 31° 47' 00 Nord et 35° 13' 00 Est.

Il suffit d'additionner ces valeurs pour obtenir

31° 47' 00 N
35° 13' 00 E

------------------------------------------
66° 60' 00  

Ceci est vérifiable sur de nombreux liens dont le lien Wiki suivant:

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

31° 47' 00 Nord - 35° 13' 00 Est

Altitudes mini. 570 m — maxi. 857 m
Superficie 200 km²

 

— "Angel Caido" ou "Ange déchu" —

— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/jerusalem_de_nuit.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9rusalem
http://www.bibleetnombres.online.fr/images_occultisme/El_Angel_Caido_Ricardo_Bellver.jpg


 

L'altitude peut donc s'établir en certains endroits de la ville à 666 mètres comme dans le cas de la statue de
l'ange déchu à Madrid.

Les degrés se divisent en minutes et les minutes en secondes puis viennent les dixièmes, centièmes et millièmes
de secondes.

 

Coordonnées de Jérusalem: 31° 47' 00 Nord - 35° 13' 00 Est

 

Sources de la capture d'écran: http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?
pagename=J%C3%A9rusalem&language=fr&params=31.783333_N_35.216667_E_type:city

On peut bien sûr obtenir un tel résultat sur bien d'autres lieux par simple addition de longitudes "arrangées"
avec des latitudes selon le schéma suivant déjà consigné en amont.

31° 47' 00 + 35° 13' 00 = 66 60 00

Je reprends un extrait de mon chapitre traitant de l'étoile "dite de David":

...//...

 

Bâtiment de la Cour Suprême à Jérusalem

Sources: http://www.TheGoldenReport.com/gallery/supremecourt.jpg

 

Ce bâtiment de la Cour Suprême se trouve à Jérusalem, pas très loin de la Knesset (autrefois construite
avec l'argent des Rothschild) et de la banque centrale d'Israël. Il a été payé et construit par les
Rothschild, selon des plans, un lieu et un agenda occultes.

A gauche de la vue aérienne, s'élevant au milieu d'un cercle en terrasse, on aperçoit une pyramide qui
émerge avec un œil en façade. Cependant à la différence du dollar, le pyramidion n'est plus dissocié de
la pyramide mais en fait partie intégrante. La pyramide n'est plus tronquée. Le "Grand œuvre" mis en
place pour amener le "faux Christ" au pouvoir absolu est en phase d'achèvement.

La construction (dont la pose rituelle bien connue de pierres angulaires comme dans la cas du Capitole
à Washington) s'est faite selon les rites maçonniques traditionnels et de nombres bien précis. Il y a
eu ainsi 1 000 plans de tirés, 1 200 poteaux de ciment. Vingt ouvriers chaque jour, pour un compte de
200 000 jours de travail ont travaillé sur la construction pendant 3 ans ou 750 jours. 250 000 pierres
de construction ont été manuellement placées. Le coût total de la construction est inconnu comme de
nombreux autres éléments secrets faisant partie de l'édifice. L'ensemble des bâtiments est construit
sur une "Ley line" ou "ligne ley", c'est à dire une ligne géographique particulière utilisée par les
sorciers et les magiciens pour augmenter leurs pouvoirs, leurs connaissances et consulter les entités
du monde des ténèbres.

Un obélisque se trouve sur le site dans la lignée des abominations prophétisées par les Ecritures, en
particulier dans le verset tiré de l'Apocalypse Johannique qui suit:

http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?pagename=J%C3%A9rusalem&language=fr&params=31.783333_N_35.216667_E_type:city
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.TheGoldenReport.com/gallery/supremecourt.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm


" [...] Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un
sens spirituel, Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. (Apocalypse 11/8)

...//...

Jean dans son Apocalypse définit donc Jérusalem comme étant la ville la plus "tournée" vers le Mal et les
abominations!

" [...] Je connais ton affliction et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la part
de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. (Apocalypse 2:9)

" [...] Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le
sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je
t’ai aimé. (Apocalypse 3:9)

Cette remarque est un constat, en écho à la synagogue de Satan dénoncée par Jésus-Christ LUI-même, et non une
attaque "primaire" de ma part à l'encontre du peuple Juif!

Les nombres dans le cas présent m'ont permis de donner un crédit supplémentaire et une justification facile à
vérifier pour illustrer ces versets.

 

- Cour Suprême - Jérusalem -
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Au plus proche des coordonnées de Jérusalem, (31° 47' 00 Nord - 35° 13' 00 Est), au pied de ce bâtiment de la
Cour Suprême...

 

- Pont menant à la Cour Suprême - Jérusalem -

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/pont_cour_supreme_jerusalem.jpg
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et du pont qui y mène,

 

- Bâtiment de la Knesset (Parlement Israélien) - Jérusalem -
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pas très loin du Bâtiment de la Knesset, j'ai pris ces photos...

C'était le Dimanche 31 Mai 2009, 151e jour de l'année, jour de fête de la Pentecôte et premier jour de la semaine
"Opération Turning Point 3" ou semaine d'"Alarme générale Nationale" et de préparation à la guerre sur tous les
fronts.

 

Le fabricant de puces Intel, type de processeur sur lequel tourne mon Macbook, avait sorti le Pentium III en
1999, juste en sortie... de 1998 (= 666 x 3).

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/knesset_jerusalem.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr151.htm


 

Le Pentium III était cadencé à 666 MHz mais annoncé sous l'appellation de Pentium III 667 en regard du pseudo
fait que la vitesse d'horloge réelle n'était pas cadencée à 666 MHz mais à 666.666 MHz!

A cela on peut ajouter qu'auparavant le microprocesseur 486-66 était cadencé à 66.666 MHz, que le microprocesseur
Celeron 466 était cadencé à 466.666 MHz et que le Pentium III 866 était cadencé à 866.666 MHz!

Comme le prouve une capture d'écran effectuée sur mon Macbook, la vitesse de bus est aussi de 667 MHz ou plutôt
pour être parfaitement exact de 666.666 MHz!

(Apocalypse 13:18) " [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de
la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six.

La notion de sagesse étant liée à Salomon et la compréhension du nombre 666...

(Esdras 2:13) " [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six;

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

c'est aussi selon cette approche qu'il faut recadrer les contradictions apparentes qui pourraient être flagrantes
dans les Ecritures.

Bien trop souvent, des passages bibliques sont cités par des ignorants afin de prouver que les Ecritures ne sont
pas fiables avec pour exemple récurrent ces deux versets qui semblent se contredire, en rapport avec un sujet
sensible, c'est à dire le "six cent soixante-six", le triple six.

Mon but, dans le cadre de ce paragraphe, est aussi de prouver que des fautes, tout au moins en apparence, peuvent
en fait révéler des vérités insoupçonnées, si ce n'est même insoupçonnables.

Et ce, de manière souvent prophétique, tout du moins selon l'approche eschatologique des Ecritures.

 

 

A de nombreuses occasions, le nombre 616 est mis en relation avec le nombre 666 comme dans le cas qui suit...

 

________

 

Edward Hall, Michael Tite, Robert Hedges

 

Conférence de presse

 

 Cette photo qui a fait le tour du monde avec le
point d'exclamation quasi jubilatoire ponctuant la
datation " 1260-1390 ! " inscrite sur un tableau
noir révèle, que dis-je… prouve, démontre devrais-je
finalement dire, les intentions "peu scientifiques"
du "professeur" Tite et de ses complices pour
finaliser le complot maçonnique visant à faire du
Suaire un "faux" définitif, complot dénoncé depuis,
mais en toute discrétion… par les services de presse
du Vatican. Le flegme affiché ne saurait dissimuler
la partialité non scientifique des professeurs et
leur indignité si l'on se réfère à leur fonction..

Jacques Evin, un spécialiste Français des faibles
radioactivités n'avait pas hésité à qualifier de
"truandage" la méthode employée pour obtenir la
moyenne arithmétique "arrangée" 1260-1390!

La date communément admise d'apparition pour
certains ou de réapparition historique pour
d'autres, du Suaire en France est 1389 !

Il s'agissait de la conférence de presse tenue à
Londres le vendredi 14 octobre 1988 au British
Muséum, sanctuaire Darwinien de l'athéisme
scientifique, un lieu ou en... ponctuation... de
cette forfaiture, allait se tenir deux ans plus tard
une grande exposition (9/3 au 2/9/90) "Les Faux?
L'art de la duperie" avec pour pivot ou "point de
mire", on s'en serait douté, le Saint Suaire.

On peut y voir le "professeur" Michael Tite au

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esdras.htm
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au

British Muséum

vendredi 14 octobre 1988
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centre, entouré par le physicien Robert Hedges à sa
gauche et le "professeur" Edward Hall à sa droite.
L'ombre portée par cette sinistre trinité sur la
paroi en arrière plan est symbolique de l'ancien
sous-titre de ce site... "L'Antéchrist: son nombre
et son ombre"

 Ce point d'exclamation jubilatoire a valu pendant
un temps à ces escrocs de l'Histoire du Monde, une
gloire planétaire qui a permis en outre, à de trop
nombreux "chrétiens"… "non pratiquants" comme ils
disent... de se détourner définitivement du
Christianisme sous prétexte que "même" le Saint
Suaire était "lui aussi" un faux… d'où l'idée
obsédante de la rédaction de ce chapitre dont
j'aurais tant aimé faire un site à lui seul!

Ce "point" d'exclamation s'écrira avec un G
lorsqu'au Jour de Sa colère, le poing du POINT, à
savoir Jésus-Christ, s'abattra sur une humanité
rebelle. "POINT" commence par la lettre P qui se
prononce comme le mot "PAIX" et Jésus-Christ est
aussi L'OINT.

 

 

J'ai repris un paragraphe extrait du chapitre consacré au suaire de Turin, à la date du 14 octobre 1988, au
lendemain de la Conférence de presse du cardinal Ballestrero le 13 octobre 1988.

Le premier nombre 1260 n'est pas anodin puisque les Ecritures selon l'Apocalypse scellée de Daniel et
l'Apocalypse révélée de Jean mentionnent ce nombre comme étant le temps de la première moitié de la Tribulation
et celui dans un deuxième temps de la "Grande Tribulation" pour les non-Juifs ou "Troubles de Jacob" pour les
Juifs. Le nombre 666 est donc bien directement lié au nombre 1260 et à ses multiples soit 2520.

1390 ressemble à une farce puisque le suaire avait été remis en "circulation officielle" par l'antipape Clément
VII en 1390...

Il était donc facile de définir une pseudo période estimée de création de ce "faux" selon ces experts dans cette
fourchette de temps.

Sur le lien qui suit, on peut lire:

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

Au XIVe siècle, l'évêque de Troyes Henri de Poitiers déclarait déjà que ce linceul était un faux, en
rappelant que les Évangiles ne mentionnent pas cet objet. Il interdit les ostensions en 1370. Un de ses
successeurs, Pierre d'Arcis, pensait de même : en 1389, il était soutenu dans sa démarche par le roi de
France Charles VI. Désavouant Pierre d'Arcis, l'antipape Clément VII en autorisa le culte en 1390 avec
quelques restrictions.

L'Église catholique, propriétaire du linceul, ne s'est jamais prononcée officiellement sur
l'authenticité du drap, elle considère :
que le suaire n'ajoute rien à la foi chrétienne,
que la Foi n'est pas du domaine de la preuve
que le suaire, s'il est authentique, peut seulement prouver que le Christ est mort comme le racontent
les Évangiles et ne prouve pas sa résurrection qui est le fondement de la foi chrétienne.

Le calendrier, indexé sur Jésus-Christ ne l'oublions surtout pas... a été "trafiqué" à maintes reprises mais il
est possible de faire des recoupements à la "louche" qui ne doivent rien au hasard.

En effet 1390 + 616 = 2006.

Les étoiles à 5 et à 6 branches sont indissociables (une rime avec diable?) et si l'on se reporte à la période
Mai Juin, 5e et 6e mois de l'année sur un calendrier Grégorien actuel, on retrouve la date du 06/06/06...

 

 

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

 

 

Toujours selon cette table, on peut calculer:

"Vierges" = 616

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/shroud.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalypse.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suaire_de_Turin
http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm
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Il pourrait paraître comme tout à fait fantaisiste de ma part d'évoquer le mot "Vierge" écrit au pluriel...

Et pourtant!

Il me suffit par exemple d'attirer l'attention du lecteur sur la façade de la Basilique de Fourvière à Lyon, une
basilique dédiée à une "Vierge", la "Vierge Marie" selon les dogmes et la falsification des Ecritures exercée par
l'Eglise catholique...

Une Basilique par définition dans l'occulte, est directement liée à Satan comme la ville de Bâle (Baal) le
prouve...

En fait il s'agit d'Isis, ou Ishtar, la reine des cieux Babylonienne, devenue "Immaculée Conception" chez les
Grecs et que l'on retrouve sur le dôme du Capitole à... Washington et non Rome.

Cette déesse requalifiée en "Sainte Vierge" se tient donc masquée derrière Marie, mère de Jésus-Christ, Le SEUL
Sauveur et Rédempteur qui puisse être invoqué et à qui des prières peuvent être adressées.

Ce choix de ma part n'est en rien anodin puisque en premier lieu le chiffre 4 y est révélé en deux fois:

Car "quatre" se traduit par:

"Four" en quatre lettres en Anglais

"Vier" en quatre lettres dont une majuscule en Allemand...

De plus le mot "Vierge" commence par "Vier"!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/basilique_fourviere_616_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/falsifca.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
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Ces deux statues de "Vierges" sont mises en lumière à la date du 8 Décembre 2009 lors de la fête de l'Immaculée
Conception et de celles des Lumières à Lyon.

On peut voir une "Vierge" en majesté au-dessus du porche d'entrée et une deuxième "Vierge" en haut de façade!
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Avec cette vue plus rapprochée, on peut se rendre compte que trois arches voûtées sises sur "quatre" colonnes se
trouvent entre ces deux "Vierges".

http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/basilique_fourviere_G2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/lumiere.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/basilique_fourviere_616_2.jpg


Franchir l'une de ces trois arches pour rendre un culte à la "Reine des cieux" place le "croyant" sous une
malédiction car il s'agit d'une abomination, dans notre pays malheureusement dédié à cette "Dame" céleste dont la
Bible ne fait mention que comme abomination!

Pour choisir un autre terme, il s'agit de sorcellerie, d'un véritable envoûtement...
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En examinant l'une de ces trois arches de façade, on peut compter [6+1+6] pierres qui constituent la voûte!

La pierre de faîte, c'est à dire la "clef d'arc" pour les uns ou "clef de voûte" pour les autres pour être plus
technique, est taillée différemment.

La clé d'arc est le claveau central d'un arc. Il a pour fonction de bloquer sa structure.

Elle peut constituer un indice concernant les attributions d'un édifice, sa date de construction ou
encore le métier de l'occupant originel. Elle peut également n'avoir qu'un caractère strictement
décoratif.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clé_d'arc

Une clé de voûte est une pierre placée dans l'axe de symétrie d'un arc ou d'une voûte pour bloquer les
claveaux ou voussoirs.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Clé_de_voûte_(architecture)

 

On peut donc établir la suite

[6+1+6]+[6+1+6]+[6+1+6]

 

Le total donne 13 x 3 = 39 pierres, c'est à dire le nombre de livres dans l'ancien Testament.

Et le produit de 3x9 donne 27, c'est à dire le nombre de livres dans le Nouveau Testament.

39 + 27 = 66

L'alphanumérisation de "Livre" ou "Lyon" donne 66.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/basilique_fourviere_616_1.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_d%27arc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_vo%C3%BBte_(architecture)
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La pierre de faîte ou clef de voûte est donc entourée de deux autres clef de voûte et de deux triples 6 c'est à
dire deux 666!

" [...] La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle. (Psaumes
118:22)

" [...] Jésus leur dit: N’avez-vous jamais lu dans les Ecritures: La pierre qu’ont rejetée ceux qui
bâtissaient Est devenue la principale de l’angle; C’est du Seigneur que cela est venu, Et c’est un
prodige à nos yeux? (Matthieu 21:42)

" [...] N’avez-vous pas lu cette parole de l’Ecriture: La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient
Est devenue la principale de l’angle; (Marc 12:10)

" [...] Mais, jetant les regards sur eux, Jésus dit: Que signifie donc ce qui est écrit: La pierre
qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle? (Luc 20:17)

" [...] Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de l’angle.
(Actes 4:11)

" [...] Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant
Dieu; (1 Pierre 2:4)

" [...] L’honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu’ont rejetée
ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle, Et une pierre d’achoppement Et un rocher de
scandale; (1 Pierre 2:7)

 

[6+1+6]+[6+1+6]+[6+1+6] pierres composant trois arches
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Un rapide coup d'œil permet de constater que dans l'épaisseur de ces voûtes, un double 666 s'inscrit dans les 36

http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/basilique_fourviere_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1pierre.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1pierre.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/basilique_fourviere_616_2.jpg


carrés arrangés selon une double rangée...

Ce double triple six est renforcé par le fait que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666!

 

 

- statue du Christ la plus haute du monde - 2010 - Swiebodzin en Pologne -

Sources: http://www.20minutes.fr/article/619245/monde-la-construction-plus-haute-statue-christ-monde-achevee-
pologne

 

[...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne
placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; car je suis
l’Eternel, votre Dieu. (Levitique 26:1)

 

http://www.20minutes.fr/article/619245/monde-la-construction-plus-haute-statue-christ-monde-achevee-pologne
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/levitiqu.htm


Sources: http://photo.parismatch.com/media/photos2/actu/monde/plus-haute-statue-de-jesus-au-monde-a-
swiebodzin-en-pologne/2103350-1-fre-FR/plus-haute-statue-de-Jesus-au-monde-a-Swiebodzin-en-

Pologne_galleryphoto_paysage_std.jpg

 

Cette statue du Christ à présent achevée à Swiebodzin en Pologne, haute de 36 mètres, est la plus haute statue
dédiée au Christ du monde.
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Satan avait prévu le coup depuis l'aube des temps.

Semer le doute à propos du nombre 666 ne pouvait que troubler et servir sa cause au moment de l'Avènement de
l'Impie, le Fils de perdition...

A propos d'arc, qui peut aussi être une arme, nous avons le cas "Jeanne d'Arc", une autre mauvaise farce du Malin
parmi tant d'autres!

 

 

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

Cela correspond au plan d'une église ou de bon nombre de Basiliques comme la Basilique de Fourvière que je peux
transcrire selon la formule "FourxVier" ou "4x4" dans le cadre de ce chapitre.

[153+1] x 4 = 616

 

 

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

 

Toujours selon cette table, on peut aussi calculer:

"Marques", "Psaumes", "musiciens", "archives" ou même "masquer" qui valent 616

Avec les deux nombres 616 et 666 on aurait donc deux attributs de marques de la Bête possibles!

Avec les mots "arcs", "arches", j'ai voulu souligner la racine du mot "archives"...

"Autriche" = 616

Hitler était né en Autriche... mais c'est en Allemagne qu'il a fait sa triste carrière d'Antichrist lié au nombre
666!

Depuis le 26 Octobre 2010, peu avant la 616e heure, j'ai compris pourquoi! Cela fera l'objet d'un chapitre à
venir.

 

 

616 = DCXVI

666 = DCLXVI

La table de calcul à base des lettres-nombres Latines est composée de 7 caractères donnant 1666 à l'addition,
nous le savons. Le "M" (= 1000) cependant a un statut à part dans la mesure où il n'était utilisé que pour la
transcription des dates.

Ne restent donc que les lettres DCLXVI correspondant à la somme de 666 qu'utilisaient les commerçants et les
ménagères pour commercer.

Toutes ces lettres en effet sont représentées dans la transcription 666 = DCLXVI alors qu'il en manque une, à
savoir le "L" dans la séquence 616 = DCXVI.

D'autre part...

616 = DCXVI

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm


666 = DCLXVI

 

selon leur transcription en lettre-nombres latines, j'attire l'attention du lecteur sur les lettres DC qui
sonnent à l'oreille comme "Décès"...

Louis XVI avait été décapité...

Lors de son voyage en Angleterre, on craignait pour la vie de la V.I.P.ère Benoît XVI...

 

 

 

pape Jean XXIII

 

Le pape Jean XXIII avait été intronisé, c'est à dire "couronné" le 4 Novembre 1953, c'est à dire au cours du 616e
tour d'horloge de cette année.

 

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


Tombeau de Jean XXIII, dans la basilique Saint-Pierre de Rome

Le pape Jean XXIII, version dépouillée? non! juste "dépouille"... une abomination selon les Ecritures!

 

 

 

Bill Clinton

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton

 

Bill Clinton a été élu président des Etats-Unis le 3 Novembre 1992, une journée qui se terminait au 616e tour
d'horloge de cette année bissextile...

 

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


Yitzhak Rabin

Sources; http://fr.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin

 

36 mois plus tard, Yitzhak Rabin avait été assassiné au soir du 4 Novembre 1995, c'est à dire au 616e tour
d'horloge de cette année...

Et nous avons que 1+2+3++++35+36 = 666

 

Yasser Arafat, au Forum Economique Mondial à Davos en 2001

Sources; http://fr.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/ArafatEconomicForum.jpg

 

La première "fausse" mort de Yasser Arafat avait été annoncée le 4 Novembre 2004, au lendemain du 616e tour
d'horloge puisqu'il s'agissait d'une année bissextile...

J'ai choisi cette image en lien, avec le nombre 666 en encodage discret.

 

Logo du "World Economic Forum"

ou

"Forum Economique Mondial"

 

En effet, en observant cette image ou en cliquant sur l'image précédente, on peut constater que la lettre "O" ou
15e lettre de l'alphabet (et 1+5 = 6) est reliée par un 666 formé par ces trois occurences en "0" que révèle le
logo du Forum Economique Mondial.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin
http://www.bibleetnombres.online.fr/images72/Arafat_Economic%C2%A8Forum_L.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yasser_Arafat
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/37/ArafatEconomicForum.jpg


 

 

Bill Clinton au Forum Economique Mondial à Davos

Sources: http://www.weforum.org/

 

Mixons ces 616e tours d'horloge avec ces trois personnages historiques en une seule image, et nous obtenons...

 

 

Yitzhak Rabin, Premier ministre Israélien, Bill Clinton, président des États-Unis et Yasser Arafat, président de
l'Autorité Palestinienne,

le 13 septembre 1993, dans les jardins de la Maison-Blanche, pendant les accords d'Oslo.

 

ce trio, en réunion à la Maison Blanche le 13 Septembre 1993...

Yasser Arafat, Shimon Peres, et Yitzhak Rabin se partageront le Prix Nobel l'année suivante, pour leur avancée
remarquable dans les négociations de paix entre Israël et la Palestine.

 

 

Au matin du Vendredi 5 Novembre, alors que ce chapitre avait été en phase finale d'écriture, j'avais
médité quelques instants sur le sentiment que j'avais d'avoir oublié un élément de compréhension clé
pour le lecteur...

Ce paragraphe résume donc ce qui a suivi au cours de cette matinée où j'ai dû me remettre à l'ouvrage
avant de pouvoir procéder à la correction et aux différents enrichissements typographiques finaux.

L'ESPRIT m'a alors rappelé que la veille se terminait au 616e tour de cadran de l'année 2010!

J'ai été alors fort dépité de ne pas avoir été assez en éveil la veille, pour scruter d'avantage les

http://www.bibleetnombres.online.fr/images72/Bill_Clinton_WEF.jpg
http://www.weforum.org/


nouvelles du jour.

 

 

 

En effet, l'incident majeur survenu sur le réacteur n° 2 d'un Airbus A380, le plus gros quadriréacteur
du monde avait sonné dans mon esprit comme une alarme sur cette date, sans oublier que le mot "vol" est
d'une actualité... brûlante avec l'éruption de volcans sur plusieurs points de la planète, que ce soit
en Indonésie ou en Islande.

C'était aussi le jour de la 2e venue du président Chinois sur notre Sol, devenu le leader le plus
puissant de la planète selon le magazine Forbes devant B. Obama qui faisait état de la raclée qu'il
venait de prendre, deux ans après son élection.

La lettre Chi, et non la séquence Chi initiant le mot "Chine", est à la racine des nombres 666 et 616,
nous l'avons vu.

J'ai reconsidéré la place de ce Jeudi 4 Novembre...

 

Jedi dans la saga "Star Wars" de G. Lucas

 

Luc et Lucas constituant chez les Satanistes un lien de connivence avec Lucifer, j'avais en tête depuis
la sortie du premier volet de la saga Starwars de G. Lucas que le Jedi etait lié au "Jeudi", à la
langue Française et au nombre 666, selon un arrangement occulte et gardé secret.

Le Jeudi est le Jour consacré à Jupiter depuis Babylone et l'intervention des déchus comme on peut le
lire dans le livre d'Enoch.

En considérant le signe de JONAS avec la période J.A.S.O.N. longue de 153 jours du 1er Juillet au 30
Novembre, le 4 Novembre correspond au 127e jour, c'est à dire aux 253e et 254e tours de cadran.

Or nous savons que l'alphanumérisation de "six cent soixante six" donne 253 en Français et que les
Evènements "hors normes" du 11 Septembre 2001 ont eu lieu au 254e jour du IIIe Millénaire.

Mais cette journée, en rapport avec Jérusalem est riche d'enseignement sur le Plan Historique.

En effet

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/livenoch.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


En 2e partie de chapitre consacrée au Nouvel Ordre Religieux Mondial, j'avais écrit:

...//...

La première mort de Yasser Arafat a été annoncée le 4 Novembre 2004, soit 9 ans ou 108 mois jour pour
jour après l'assassinat de Yitzhak Rabin à Tel-Aviv.

Simple nouvelle coïncidence bien sûr!

C'est ainsi qu'apprenant cette nouvelle par une journaliste lors de son premier discours d'investiture
pour son 2e mandat en tant que président réélu, G. W. Bu$h s'était d'abord empressé de faire vibrer la
fibre chrétienne avec un "Que Dieu sauve son âme" laconique... mais cette mort proclamée avait été
finalement démentie.

La deuxième mort du président de l'Autorité Palestinienne avait été annoncée le 9 Novembre 2004, soit
15 ans jour pour jour après la chute du mur de Berlin, un 9/11 donc dans le système de datation
Français ou 11/9 Outre-Atlantique.

Mais une fois de plus, la nouvelle fît l'objet d'un déni officiel...

La troisième mort du Raïs, prix Nobel de la paix, un prix partagé avec S. Peres et Yitzhak Rabin, fût
définitivement arrêtée au 11 Novembre 2004, un 11/11, anniversaire de l'Armistice, signé un 11/11, à
11h du matin, agenda occulte oblige, mettant fin à la première guerre mondiale en 1918.

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
(1 Thess. 5/3)

Cette référence Biblique 1-5/3 est facile à mémoriser. Nous savons d'autre part qu'il sera possible de
compter les 2520 jours de tribulation à partir d'un fait majeur, à savoir la consolidation d'un traité
de paix entre l'Antéchrist et Israël pour une période de sept ans, c'est à dire 2520 jours Bibliques.

Yasser Arafat est mort à l'hôpital d'Instruction des Armées Percy à Clamart (dans le 92) mais l'annonce
de la confirmation de sa mort a été systématiquement accolée à la ville de Paris. Yasser Arafat est
mort à l'âge de 75 ans et notre capitale étant située dans le département 75, ce nombre en devient une
nouvelle fois symbolique et une étude s'impose.

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.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq jours!
(Daniel 12/9-12)

Le nombre 75 est particulièrement significatif en effet si l'on considère les 1260 + 1260 jours de
tribulation communs aux livres traitant des temps de la fin de Daniel et de l'Apocalypse de Jean, avec
une précision supplémentaire chez Daniel concernant la deuxième période de 1260j + 75j = 1335j

 

© 2004 Touchstone Pictures. All rights reserved.

"Benjamin Gates et le trésor des templiers" Détail

sources: http://www.imdb.com/gallery/ss/0368891/07_NTC-RZ-132.jpg

 

Une bouteille de 75 cl peut s'avérer être utile pour comprendre et décoder l'actualité à la lumière des
Ecritures.

 

...//...

Enfin, sachant que le mois de Novembre, comme son nom l'indique correspond au neuvième mois de l'ancien
calendrier Romain et non au 11e!

La mort "définitivement" fixée au 11/11 correspondait donc à un 11/9 ou 9/11 côté US.

 

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

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables
alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelles de
l'Ancien et du Nouveau Testaments, deux mots comme "Antéchrist" ou "vingt" donnent 666 à l'addition !

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1thessal.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.imdb.com/gallery/ss/0368891/07_NTC-RZ-132.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm


Le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin a été fêtée le 09/11/09!

Sur le lien Wiki qui suit, on peut noter d'autres faits marquants de l'Histoire Mondiale écrite avec un
"H".

http://fr.wikipedia.org/wiki/4_novembre

XXe siècle

 1912: L'égyptologue britannique Howard Carter découvre le tombeau du pharaon Toutankhamon.
 1952:  Dwight D. Eisenhower, candidat républicain, devient le 34e président des États-Unis.
 1958:  Intronisation du pape Jean XXIII.
 1980:  Ronald Reagan, candidat républicain, est élu 40e président des États-Unis.
 1984: Naissance de Canal+, première chaîne de télévision à péage en France et du Top 50 français
diffusé sur cette chaîne.
 1989:  1 million de Berlinois manifestent pour la réunification de leur ville.
 1993: Jean Chrétien devient premier ministre du Canada.
 1995:  Le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin est assassiné à Tel Aviv par un étudiant
extrémiste juif à l'issue d'un rassemblement organisé en faveur du processus de paix.
 1998: Les États-Unis offrent une récompense record de cinq millions de dollars pour la capture du
millionnaire d'origine saoudienne Oussama ben Laden, accusé d'avoir organisé les attentats contre
deux ambassades des États-Unis en Afrique de l'Est.

XXIe siècle

2005: Sortie européenne de la console portable de Nintendo, la Game Boy Micro.
2006: En soirée et pendant quelques heures, blackout total en alimentation électrique dans l'ouest
de l'Europe (plus de 10 millions de foyers privés d'électricité).
2008:  Élection de Barack Obama, 44e président des États-Unis et premier afro-américain à accéder
à la Maison Blanche

A noter cependant que les années 1912, 1952, 1980, 1984 et 2008 sont des années bissextiles et que le 4 Novembre
dans ces conditions correspond aux 617e et 618e tours de cadran.

Mais à titre d'exemples...

 1936: Franklin Delano Roosevelt est réélu président des États-Unis.

 1992: Bill Clinton est élu 42e président des États-Unis.

 2004: Le président George W. Bush est réélu pour un deuxième et dernier mandat avec environ 3,5
millions de voix de plus que son adversaire démocrate, John Kerry.

ces trois années bissextiles se terminaient au soir d'un 3 Novembre, sur le 616e tour de cadran d'horloge...

Il faut en général "deux tours" de scrution pour qu'un président soit élu.

voir le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/3_novembre

J'avais demandé au lecteur de bien mémoriser cette liaison qui peut être faite avec une
élection+intronisation de Nicolas Sarkozy liée au nombre 616!

Un anti-pape est parfois appelé "pape noir"...

Le nom de Jean Paul II avait été choisi comme le produit d'un triangle de conjuration "magique" avec le trio Jean
XXIII, Paul VI et Jean-Paul I éliminé au bout de 33 jours...

 

Le 26 Février d'une année non bissextile se trouve à 616 tours d'horloge de la fin de l'année.

C'est un 26 Février, en 1993, qu'un premier attentat a` la bombe au World Trade Center a` New York avait fait six
morts et plus de mille blessés.

Autre exercice possible:

Si l'on considère le 666e tour d'horloge à partir de la fin d'une année non bissextile, on se retrouve en
première moitié de journée jusqu'à midi et c'est un séisme de magnitude 8.8 sur l'échelle de Richter frappe le
Chili à 3 heures 34, heure locale.

J'ai pris cet exemple uniquement pour souligner le fait que la lettre Chi sous-tend la structure des nombres 616
et 666.

Pour reprendre cette lettre, de manière décalée, la sortie du film "Bienvenue chez les ch'tis" avait eu lieu le
27 février, à 616 tours d'horloge puisque l'année 2008 était bissextile. Il est à ce jour le film français qui a
réalisé le plus d'entrées en France (+ de 20 millions) devant "la Grande Vadrouille" avec Bourvil et Louis De
Funès (17 millions d'entrées).

En 1991, un 27 Février, lors de la première guerre du Golfe, Koweït City est libérée. Le président George Bush
annonce la suspension des hostilités dans le golfe Persique. L'arrêt des combats est conditionnel à la cessation
des attaques contre les forces alliées et à l'arrêt de lancements de missiles Scud par l'Irak.

La notion d'année bissextile est importante dans l'occulte en général et dans la sorcellerie en particulier
puisqu'il s'agit d'une année + 1 jour.

9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du
pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands
poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point.
12 Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n’osait lui demander: Qui es-tu? sachant que
c’était le Seigneur.
13 Jésus s’approcha, prit le pain, et leur en donna; il fit de même du poisson. (Jean 21/9-13)

A la lumière de ce verset, il est clair que l'on peut compter 153+1 poissons au minimum

http://fr.wikipedia.org/wiki/4_novembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/3_novembre
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm


et 154 x 4 = 616

 

 

— Basilic en entrée du Wettsteinbrücke — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

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     

 

"Basilic" = 154

et...

154 x 4 = 616

 

— Fontaine aux basilics — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/album20/basilic_blason_pont.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album42/fontaine_basilics.jpg


Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

154 x 4 = 616

La date du 1er Mai 2011 correspond à une combinaison 1-5-4 par réduction alphanumérique à l'unité puisque 2011 =
2+0+1+1 = 4!

Et cette combinaison 1-5-4 est aussi valable pour les 10, 19 et 28 du même mois comme cela arrive tous les 9 ans
ou 108 mois.

A proximité de la basilique St pierre à Rome, une abomination s'est produite avec la séance de Béatification de
Jean-Paul II par la V.I.P.ère Benoît XVI, le "Serpentecôtiste à sornettes"...

se reporter au chapitre concerné!

 

 

 

 

 

Au début de cette matinée du 6 Novembre, j'avais aussi reçu un mail à propos d'une série de photos concernant une
cascade de feu, accompagnée d'illustrations que j'ai réunies sur le fichier: cascade de feu.

Il ne s'agit pas de feu pourtant mais je le retranscris en adéquation avec l'actualité de ce 5 Novembre 2010!

En effet, l'hypothèse d'une méga-éruption pouvant entraîner un refroidissement de la planète commençait à
circuler sur les sites spécialisés.

Le 6 Novembre, 36 vols étaient annulés dans le ciel Indonésien...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/cascade_de_feu.html


Eclairs et nuages de cendres sur le mont Merapi

vus depuis le village de Ketep village sur l'île de Java en Indonesie

Crédit photo: Beawiharta / Reuters

Sources de l'image: http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/101108.pic.of.day.html

 

Des volontaires évacuent des blessés brûlés par les retombées de cendres à Argomulyo

Sources de l'image: http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/101108.pic.of.day.html

Crédit photo: Susanto / AFP - Getty

 

http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/101108.pic.of.day.html
http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/101108.pic.of.day.html


Des volontaires recherchent des survivants

au milieu des cadavres de victimes brûlées par les retombées de cendres à Argomulyo

Sources de l'image: http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/101108.pic.of.day.html

Crédit photo: Gembong Nusantara / AP

 

Eclairs et nuages de cendres sur le mont Merapi

vus depuis le village de Klaten sur l'île de Java en Indonesie

Sources de l'image: http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/101108.pic.of.day.html

Crédit photo: Bay Ismoyo / AFP - Getty

 

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

 

Sur le calendrier Catholique Romain, la "Saint Charles" correspond au 4 Novembre, c'est à dire le 308e jour d'une
année bissextile cumulant ainsi 616 tours d'horloge.

Rois de France

 Charles Ier le Grand, roi de France (768 - 814).

 Charles II le Chauve, roi de France (843 - 877).

 Charles III le Simple, roi de France (898 - 922).

http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/101108.pic.of.day.html
http://standeyo.com/NEWS/10_Pics_of_Day/101108.pic.of.day.html


 Charles IV le Bel, roi de France (1322 - 1328).

 Charles V le Sage, roi de France (1364 - 1380).

 Charles VI le Fou, roi de France (1380 - 1422).

 Charles VII le Victorieux, roi de France (1422 - 1461).

 Charles VIII l'Affable, roi de France (1483 - 1498).

 Charles IX le Fanatique, roi de France (1560 - 1574).

 Charles X le Proscrit, roi de France (1824 - 1830).

Président de France

Charles de Gaulle

Pape

 Jean-Paul II (Karol Woytyla) (1920-2005)

 

Lors d'une année bissextille, le 3 Novembre correspond au 308e jour avec 616 tours d'horloge.

1992 : Bill Clinton est élu président des États-Unis

 

Charles

 

Autres remarques:

La 616e heure calendaire de chaque mois se situe à 16h heures et à 17 ou 18 heures au soleil selon les horaires
d'hiver et d'été.

Selon cette approche insolite, le lecteur peut méditer sur ce que représentent des dates comme le 26 Avril 1986 à
Tchernobyl, le 26 Décembre 2004 en Indonésie après le passage du Tsunami, le 26 Décembre 1999 lors de la première
phase de la double tempête du siècle générée par le système H.A.A.R.P. en Europe de l'Ouest pour ne citer que
quelques exemples!

 

Le 26 Juin 2009, à partir de 16 heures, à la sortie des écoles, les jeunes avaient commencé à envahir les places
publiques pour se réunir en souvenir de la "mort" de Michael Jackson la veille.

"Seize" ou "16" c'est aussi 4x4

J'ai donc été "bien" inspiré comme on le dit parfois, de choisir la Basilique de Fourvière que j'ai renommée pour
l'occasion sous la forme de "Four x Vier" en 4 x 4 lettres!

Le 269e jour du mois de Septembre lors d'une année normale indexée sur Jésus-Christ correspond au 26 du mois ou à
un 26.9, et nous savons que:

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

 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour.

 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger l'ensemble des Ecritures, le "ZERO" pouvant être
commun aux lettres et aux chiffres.

Ces trois voyelles, E, U et I se retrouvent dans notre mot bien Français "DIEU"!

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dc2jp2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_n.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tsunami.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tempetes.htm
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http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm


6-1-6

 

Avec ce tableau maladroitement annoté par mes soins, j'ai toujours une solution de réserve, une Balise, un signe
Pascal... pour renverser la vapeur... et mieux comprendre la nature stratégique de l'attaque!

 

6-1-6

6-1-6

6-1-6
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6-1-6

— Tableaux représentant la Cène avec Jésus-Christ entouré de ses 12 apôtres —

— Musée historique de Bâle: Barfüsserkirche — Barfüsserplatz — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Novembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

 

Extrait de la 6e partie du chapitre traitant du séisme qui a frappé le Japon le 11 Mars 2011.

...//...

 

— Parlement Européen à Strasbourg —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le Petit Journal de Yann Barthès diffusé sur Canal+ le 6 Avril 2011 ayant abordé le problème de la présence ou
plutôt de l'absence en introduction de reportage des députés au Parlement Européen à Strasbourg, j'avais prêté
une attention un peu plus soutenue comme j'en ai l'habitude  sachant que des numéros de place allaient apparaître
à l'écran...

C'est souvent instructif...

comme je vais le prouver selon ce qui suit:

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Barbara Matera occupant le siège 666 — Parlement Européen à Strasbourg —

 

Comme je pouvais (ne pas?) m'y attendre... à ma grande surprise pourtant, une mention spéciale était faite à
propos du siège 666 occupé par Barbara Matera, une député Italienne du clan Berlusconi...

J'ai alors (pres)senti qu'un autre siège allait faire l'objet d'un commentaire particulier de la part du
journaliste.

J'avais tort car il ne s'agissait pas d'un siège mais de deux, dont l'un, le 616 est directement lié au nombre
666 puisqu'il serait supposé être le véritable nombre de la Bête et ce, en remplacement du 666!

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

En effet, il s'agissait en premier lieu du siège 616 occupé par Jean Marie Le Pen, le député du Front National,
une flèche bleue selon le photo montage explicatif de la chaîne émettrice Canal+ le désignant à l'écran...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images57/siege_parlement_europe_666.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
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Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

puis mention était faite, avec la même flèche bleue en appui, que le siège voisin 617 était occupé par sa fille
Marine...

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 alloués à Jean Marie Le Pen et à sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

En fait, en prenant le plan d'allocation des places officiel,

 



Capture d'écran: Le Petit Journal du 6 Avril 2011

— Sièges 616 et 617 — Jean Marie Le Pen et sa fille Marine — Parlement Européen à Strasbourg —

 

le père occupait le siège de sa fille et vice versa!...

D'autres variantes sont disponibles sur ce sujet, bien entendu!

A noter que ce 6 Avril est lié au Pentagramme c'est à) dire l'étoile de Satan par le truchement du nombre 540.

Se reporter au chapitre consacré à ce nombre 540...

 

Bruno Gollnisch, Jean Marie et Marine Le Pen. Photos Marc Schmitt

Sources: http://www.cuej.info/europe/la-session-au-jour-le-jour/des-eurodeputes-dans-les-campagnes-francaises

 

 

Bruno Gollnisch et Marine Le Pen

Juillet 2010

 

 

Capture d'écran: Le Petit Journal du 3 octobre 2011

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
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Sources: http://www.youtube.com/watch?v=GW1CKLtFVog&feature=related

 

 

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     

 

 

Autriche = 616

Psaumes = 616

éclipse de lune = 616

...//...

Côté Le Pen et le nombre 666, il y a le signe du salut digital 666:

 

Signal 666 main droite et main gauche

 

 

 

Sources: http://fn56.fr/2011/09/15/intervention-de-marine-le-pen-au-parlement-europeen/

La Lettre "F" étant la 6e lettre de l'alphabet

le triple six ou 666 s'affiche de chaque côté sur cette photo extraite du site (section Morbihan 56) du parti

 

 

D'autre part,"F" + "N" = 6 + 14 = 20

 

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

 

Et selon cette table:

"vingt" = 666

 

http://www.youtube.com/watch?v=GW1CKLtFVog&feature=related
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_digital_666.htm
http://fn56.fr/2011/09/15/intervention-de-marine-le-pen-au-parlement-europeen/


Marine Le Pen

Sources de l'image: http://dechiffrages.blog.lemonde.fr/category/politique/

 

 

Sources: http://www.sudouest.fr/2011/08/05/marine-le-pen-n-est-pas-en-desaccord-avec-son-pere-468169-710.php

 

 

http://dechiffrages.blog.lemonde.fr/category/politique/
http://www.sudouest.fr/2011/08/05/marine-le-pen-n-est-pas-en-desaccord-avec-son-pere-468169-710.php


Formation de crop-circles

- West Kennett Longbarrow, près de Avebury, Wiltshire -(UK) 13 Août 2013.

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2013/westkennettlongbarrow/westkennettlongbarrow2013a.html
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Formation de crop-circles

- West Kennett Longbarrow, près de Avebury, Wiltshire -(UK) 13 Août 2013.

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2013/westkennettlongbarrow/westkennettlongbarrow2013a.html

 

 

 

Dans le cadre de l'étude du nombre 1776, j'avais écrit:

...//...

 

capture d'écran

Amélie Moresmo en cabriolet Porsche

"Emission "Turbo" M6

25 et rediffusions du 26 et 27 Mars 2006

 

 

capture d'écran

Cabriolet Volkswagen

"Emission "Turbo" M6

Novembre 2005

 

http://www.cropcircleconnector.com/2013/westkennettlongbarrow/westkennettlongbarrow2013a.html
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captures d'écran

"Emission "Turbo" M6 Novembre 2005 et Mars 2006

 

Bien entendu, je note à longueur de journée l'entreprise d'ensemencement de ce type de symbolisme
subliminal intrusif, en particulier par les médias.

Reprenons l'exemple de la Volkswagen et de la Porche et l'utilisation à outrance du nombre 666 et des
termes liés à la démonologie dans le cas de la chaîne de télévision M6 et de "turbo", une de ses
émissions "phare", consacrée à l'automobile.

 

Capture d'écran

"Emission "Turbo" sur M6 le 11 Décembre 2005

 

Le volet diffusé au cours du week-end du 10/11 Décembre 2005 présentait un test entre deux limousines
de luxe. Cette capture d'écran montre à quel point ce nombre s'impose au regard, sur un écran de
télévision dont les dimensions n'ont rien à voir avec ce format 345 x 264 pixels.

En moins de cinq minutes d'émission, le matraquage s'est opéré en douceur pour le profane mais les
veilleurs ne sont pas dupes!

 

captures d'écran

"Emission "Turbo" sur M6 le 11 Décembre 2005

 

Quelques captures d'écran supplémentaires de cette émission "phare" me dispensent d'en rajouter!

 

 



 

Capture d'écran M6

Image avec effet de survol

 

 

 

Renaud Lavillenie: le Clermontois est devenu le nouveau recordman du monde du saut à la perche (6,16 m)

Unes de la presse nationale et régionale du 16 Février 2014

Soirces: http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/02/16/record-de-lavillenie-les-une-de-la-
presse-nationale-et-regionale_1875273.html

 

 

Historique! Renaud Lavillenie franchit 6m16 en salle et détrône Sergueï Bubka: Le Français a franchi une barre à
6m16 lors de la réunion de Donetsk en Ukraine, sur les terres de l'ancien recordman, L'Ukrainien Sergueï Bubka
(6m15)

Renaud Lavillenie: l'homme le plus haut du monde!

Signe des temps... parmi d'autres!

15 Février 2014: Jour historique...

616

Factorisation: 2 x 2 x 2 x 7 x 11

Diviseurs 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 22, 28, 44, 56, 77, 88, 154, 308, 616

Nombre de diviseurs: 16

Somme des diviseurs: 1440

 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/2014/02/16/record-de-lavillenie-les-une-de-la-presse-nationale-et-regionale_1875273.html


 

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 21/1(-17)

Une journée compte 1440 mn...

 

Ange mesurant la Jérusalem céleste

mesure d’homme qui était celle de l’ange

Détail d'un vitrail exécuté en 1981 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé

Cathédrale de Clermont-Ferrand

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en haute-résolution

 

 

Renaud Lavillenie, étant Clermontois par adoption, devrait passer voir ce vitrail à la cathédrale pour méditer
sur la notion de "mesure" dans un contexte bien particulier, celui de l'Apocalypse Johannique...
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extrait du chapitre traitant du nombre 13:

...//...

Capture d'écran vidéo: La magie de Jérusalem année 2013

 

 

 

Capture d'écran vidéo: La magie de Jérusalem année -616

 

 

 



Capture d'écran vidéo: La magie de Jérusalem année -666

Captures d'écran vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=3KxxOBRNhrQ

 

 

Le ministre des affaires étrangères Israélien Danny Ayalon présente une vidéo "La magie de Jérusalem"
(http://www.youtube.com/watch?v=3KxxOBRNhrQ) qui présente l'histoire de la ville en remontant à la construction
du 1er temple. On peut ainsi constater que le Dôme du Rocher disparaît et le défilé des dates laisse plutôt
songeur selon l'approche qui a été faite de l'année 2013 dans le cadre de ce chapitre...

11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens.
12 Et, parce que l’iniquité se sera accrue, l’amour du plus grand nombre se refroidira.
13 Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin sera sauvé.
14 Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à
toutes les nations. Alors viendra la fin.
15 C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel,
établie en lieu saint, -que celui qui lit fasse attention! - (Matthieu 24/11-15)

14 Lorsque vous verrez l’abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, -que celui
qui lit fasse attention, -alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;
15 que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n’entre pas pour prendre quelque chose dans sa
maison;
16 et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau.
17 Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là!
18 Priez pour que ces choses n’arrivent pas en hiver.
19 Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais.
20 Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés, à
cause des élus qu’il’il a choisis. (Marc 13/14-19)

La construction du 3e temple sera "Le" signe eschatologique par excellence, celui de l’abomination de la
désolation...

36 Le roi fera ce qu’il voudra; il s’élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et il dira
des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il prospérera jusqu’à ce que la colère soit consommée,
car ce qui est arrêté s’accomplira.
37 Il n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui est l’objet du désir des femmes; il
n’aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.
38 Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, qui ne connaissaient pas
ses pères, il rendra des hommages avec de l’or et de l’argent, avec des pierres précieuses et des
objets de prix.
39 C’est avec le dieu étranger qu’il agira contre les lieux fortifiés; et il comblera d’honneurs ceux
qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres pour
récompense. (Daniel 11/36-39)

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 dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. (2 Thess. 2/3-4)

puisque nous savons que l'Antéchrist s'y fera proclamer lui-même Dieu...

...//...
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- Basilique de Fourvière - Fête des Lumières - Lyon -

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

— Documents personnels — Gérard Colombat —— 8 Décembre 2009 —
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Chasseur US  F-16

 

La séquence [6-16] peut s'écrire et s'alphanumériser sous la forme d'un [F-16] puisque la lettre F est la 6e de
l'alphabet...

 

 

 

616 Park Street Bar, Jacksonville, Florida

Sources: http://gaytravel.about.com/od/gaynightlifegallerie1/ig/Florida-Gay-Bars/616-Park-
Street-Bar.-70Q.htm

 

Retour à la page "catalogue de l'occulte"

ou

Retour au sommaire
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	666 ou 616?

