
Beatification du pape Jean Paul II: part 1

 

 

 M comme M, la 13e lettre de l'alphabet et le nombre symbolique de la rébellion 

 M comme Marée noire, du style BP 

 M comme Marie noire, du style des vierges noires 

 M comme Magie noire, du style "Béatification de Jean Paul II"

 M comme Mai, May ou Maitreya... 
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3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête 
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
4 Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et 
de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés 
de sa prostitution.
5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées 
et des abominations de la terre.
6 Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la 
voyant, je fus saisi d'un grand étonnement.
7 L'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête 
qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes.
8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à 
la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la 
fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle 
était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. -
9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur 
lesquelles la femme est assise.
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et 
quand il sera venu, il doit rester peu de temps.
11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du 
nombre des sept, et elle va à la perdition. (Apocalypse 17/3-11) 

A l'annonce faite par la V.I.P.ère Benoît XVI de la cérémonie de Béatification de son prédécesseur le 
pape mariolâtre Jean Paul II, à la date du 1er Mai 2011, "je fus saisi d'un grand étonnement" et j'en 
suis resté absolument Béa! 

Un 1er Mai... 

Un 1er Mai!

Un Premier Mai... Mais... 
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La V.I.P.ère Benoît XVI ... en Décembre 2005!

Sources: http://www.rinf.com/columnists/news/mystery-of-popes-night-time-visits-to-his-old-haunts

 

Je savais que le Père Noël était une ordure... mais franchement, pas à ce point! 
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Joseph Ratzinger et le pape Jean-Paul II 

Sic transit Gloria Mundi

 

Ce mot "point" est d'ailleurs traité dans le cadre de ma mise à jour de Janvier en cours de rédaction 
et que je suis obligé d'abandonner momentanément pour émettre prestement celle-ci!
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Carte "CITE DU VATICAN" du jeu "INWO" de Steve Jackson

Sources: http://www.cuttingedge.org/ICG_Vatican_City.jpg 

 

A plusieurs reprises, j'avais déjà fait allusion au fait que les papes Jean Paul II et Benoît XVI 
travaillaient pour la cause (perdue d'avance) des Illuminati...

Cette carte du jeu "INWO" de Steve Jackson sortie en 1995 annonçait la couleur! 

Ces cartes évaluées selon leur ordre de numérotation, montrent que l'avènement de l'Antéchrist se 
fera très exactement comme l'ont planifié les conspirateurs de l'ombre et... comme les prophéties 
Bibliques l'ont annoncé avec plus de 25 siècles d'avance si l'on se réfère au livre de Daniel, un 

prophète de l'Ancien Testament de plus en plus d'actualité. 
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Cartes "Micro bombe nucléaire terroriste" et "pentagone" du jeu "INWO" de Steve Jackson

Sources: http://www.davidicke.net/symbolism/articles/dec2002/illuminaticards.jpg

 

tout comme deux autres à présent bien connues!

Ce terme "INWO" en raccourci se traduit par "Illuminati New World Order" c'est à dire "Jeu Illuminati 
du Nouvel Ordre Mondial"...
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On peut voir sur la gauche du billet une pyramide 
tronquée comme celle de Kheops ou Gizeh en Egypte, 
avec 13 degrés (maçonniques et parodiques de 
l'échelle de Jacob), et l'inscription d'une année 
faite en chiffres romains sur sa base, " MDCCLXXVI " 
soit 1776, date de: 

- 1er Mai 1776: Adam Weishaupt fonde 
l'ordre des Illuminati.

- 1776: création du " Grand Sceau " des 
Etats Unis

- déclaration d'Indépendance des Etats Unis 
le 4 Juillet suivant. 

  

 

Le 1er Mai, c'est bien connu, correspond à une fête païenne, à savoir celle du travail...

Prenons une version Anglaise de la Genèse: 

16 And they journeyed from Bethel; and there was but a little way to come to Ephrath: and 
Rachel travailed, and she had hard labour.
17 And it came to pass, when she was in hard labour, that the midwife said unto her, Fear 
not; thou shalt have this son also.
18 And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died) that she called his 
name Benoni: but his father called him Benjamin.
19 And Rachel died, and was buried in the way to Ephrath, which is Bethlehem. Genesis 35/16-

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm (7 sur 100)2011-02-09 22:11:53

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/genesis1.htm


Beatification du pape Jean Paul II: part 1

19) 

puis sa traduction en Français: 

16 Ils partirent de Béthel; et il y avait encore une certaine distance jusqu’à Ephrata, 
lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible;
17 et pendant les douleurs de l’enfantement, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu 
as encore un fils!
18 Et comme elle allait rendre l’âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-
Oni; mais le père l’appela Benjamin.
19 Rachel mourut, et elle fut enterrée sur le chemin d’Ephrata, qui est Bethléhem. (Genèse 

35/16-19) 

On relève 46 occurrences du mot "travail" dans la Bible US KJV 1611 dont on fêtera le 400e 
anniversaire au 2... Mai 2011, au lendemain de cette cérémonie de Béatification.

Si j'ai choisi la première occurrence biblique, c'est pour souligner le nombre 2520, celui du nombre 
de jours que durera la Grande Tribulation et que l'on retrouve dans l'"Alpha-B-E-T", c'est à dire en 
alphanumérisation partielle l'"Alpha-2-5-20".
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— Drapeau Français et Européen — Rocher de la Vierge — Le-Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Septembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

  

Peu le savent...
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12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the 
moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars:
2 And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.
3 And there appeared another wonder in heaven; and behold a great red dragon, having seven 
heads and ten horns, and seven crowns upon his heads. (Revelation 12/1-3) 

Mais ce chapitre 12 de l'Apocalypse de Jean... 

12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses 
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de 
l’enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, 
ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon 
se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait 
enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son 
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y 
être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui 
qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités 
avec lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, 
ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 
nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, 
et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.
12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la 
terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant 
qu’il a peu de temps.
13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui 
avait enfanté le fils.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole au 
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désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, 
loin de la face du serpent. (Apocalypse 12/1-14) 

 

Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)

Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

 

a inspiré le Drapeaucalypse Européen, une bannière mariale, 

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

celle d'Abaddon/Apollyon, l’ange de l’abîme, un comparse travaillant de concert avec Satan, 

La basilique de Notre Dame de Fourvièr(g)e à Lyon possède sa Vierge noire... bien sûr!
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Histoire de rigoler un peu, j'invite le lecteur à cliquer sur le lien qui suit pour afficher une 
image ne m'appartenant pas, mais une illustration copyrightée...

http://www.lyon-photos.com/diaporama/grande_506.htm 

Le jour exact de la création du Sceau des Etats Unis étant le 1er Mai 1776, ce nombre 1776 est déjà 
intéressant car la date ramenée à l'unité de chacun de ses composantes donne 1-5-3. (tous comme les 
10 - 19 - 28 du même mois).

 

Détail annoté du Dollar US 

 

Au chapitre de l'occulte, on peut constater que le Pentalpha se superpose sur l'hexalpha, ou en 
d'autres termes, que l'étoile de Satan à cinq branches retournée est apposée sur l'étoile à six 

branches, une étoile dite de David! 
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— Vierge noire et son manteau bleu - Cathédrale Notre Dame du Puy —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — 20 Septembre 2008 —
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Puisqu'il est question du puits de l'abîme, j'afficherai une image personnelle, à l'image de la 
pyramide du Dollar avec son œil, que j'ai prise dans la cathédrale du Puy... en Velay! 
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— Vierge noire - Cathédrale Notre Dame du Puy —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — Septembre 2010 —

 

Il existe des variantes...

La date du 1er Mai 2011 correspond donc à la 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.

Pour exemple, le "suicide" de l'ancien premier ministre et maire de Nevers Pierre Bérégovoy avait eu 
lieu le 1er Mai 1993, une combinaison 1-5-4. 

  

 

Le Premier... 1er Mai du IIIe Millénaire correspondait, selon notre standard à la date 01/05/01 
écrite en clair et de manière occultée à une combinaison de type 1-5-3 par réduction alphanumérique à 
l'unité puisque 2001 = 2+0+0+1 = 3 
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"Jésus-Christ" = 151 et 151 est un "Nombre Premier" 

Or... "Nombre Premier" = 151 dans notre langue!

 

 

Et en Allemand par exemple, "Jésus-Christ" = 151
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devient "Jésus-Christus" = 191 

Il faut en effet rajouter la séquence de lettres "us" pour écrire "Jésus-Christus"!

Cette simple remarque me permet de souligner qu'un agenda occulte est inscrit depuis l'aube des temps 
et que rien n'est vraiment dû à un pseudo hasard! 

Prenons par exemple la date d'ultimatum donnée par G. Bush père à Saddam Hussein lors du premier 
conflit du Golfe:

Il s'agissait du 15 Janvier 1991 ou 15.1.91, en standard de datation Française et non Anglo-saxonne 
bien sûr, une date dans laquelle on reconnaît la fusion possible des nombres 151 et 191

Faut-il rajouter que le 9 s'inscrit au milieu du 11 dans le nombre palindrome 191?

Pas convaincant?

Continuons!

En standard "us", les attentats de Madrid ont eu lieu le 11 Mars 2004, un 11/3 pour nous et 3/11 

Outre-Alantique, soit 911 Jours après le coup du 9/11 et des Deux "Tours"

Or..

au premier tour, 191 minutes se trouvent cumulées à 3:11
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et

au deuxième tour, 911 minutes se trouvent cumulées à 3:11! 

En Mai 2001 donc, à l'heure des leurres, la 153e heure d'une semaine indiquée à un cadran de montre 
correspondait en fait à la 151e heure solaire, c'est à dire la véritable 151e heure astronomique et 
non la 153e heure! 

Selon le même processus, en Janvier, à l'heure où ces lignes sont rédigées, avec l'horaire d'hiver et 
non d'été, la 154e heure d'une semaine correspond en fait à la 153e heure! 

C'est à dire que pour le profane, cette 154e heure d'une semaine indiquée à un cadran de montre 
s'écoule entre 9h et 10h du matin et qu'il faut attendre 11h pour que ce soit une vérité et non un 
leurre en horaire astronomique!

Pour résumer, il existe deux 154e heures inscrites au septième jour d'une semaine avec l'horaire 
d'hiver inscrites dans une séquence 9-11!
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— Reproduction de l'imprimerie de Gutenberg - Impression d'une page de la Bible — Mayence —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — 26 Octobre 2010 —

 

Ayant visité le musée Gutenberg à Mayence le 26 Octobre 2010, j'avais connu une véritable révolution 
intérieure par tout ce que j'y ai vécu.
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"Mayence" se traduit par "Mainz" en Allemand et "Mai" par "May" en Anglais pour indiquer le mois de 
Mai.

"Mayday" ou "Jour de Mai" est un appel de détresse...

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

A ce sujet, le lien Wiki mentionne:

Mayday est une expression utilisée internationalement dans les communications radio-
téléphoniques pour signaler qu'un avion ou qu'un bateau est en détresse. Son usage est 
prescrit par la Conférence de Washington de 1927 de l'«International Radio Telegraph 
Convention» et applicable depuis le 1er janvier 1929. Le mot est une déformation volontaire 
anglophone de la phrase française : « venez m'aider ! ». Lors d'une détresse, il doit être 
répété 3 fois. 

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

Toujours sur un lien Wiki on peut lire que neuf mois plus tard, le travail allait manquer... 

Le krach de 1929 est une crise boursière qui se déroula à la Bourse de New York entre le 
jeudi 24 octobre et le mardi 29 octobre 1929. Cet événement marque le début de la Grande 
dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle. Les jours-clés du krach ont 
hérité de surnoms distincts : le 24 octobre est appelé jeudi noir, le 28 octobre est le 
lundi noir, et le 29 octobre est le mardi noir.

Ces trois jours consacrés aux planètes Jupiter, la Lune et Mars étaient donc qualifiées de jours 
noirs! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Krach_de_1929 

"Billet de banque", côté US se traduit par "Banknotes"... 
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Eclipse de soleil partielle du 4 Janvier 2011 

" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront 
ébranlées. (Matthieu 24:29)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable 
depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura 
jamais. (Marc 13:19)

" [...] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne 
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donnera plus sa lumière, (Marc 13:24)

La "Main" de Dieu...

Dieu est Le Principe Premier et Le Premier Principe de TOUT, "L'ETERNEL", "LE TOUT-PUISSANT", le... 
"Premier Maître" donc... et puisqu'il est question de Gutenberg, je surligne quelques caractères en 
écrivant "Premier Maître"...

Je me sens soulagé à présent pour continuer... car il est évident que Jésus-Christ, Seigneur des 
Seigneurs, Rois des Rois EST mon seul et "Premier Maître"...

Le mois de Mai 2011 se termine d'ailleurs au 151e jour...

Et en ce qui concerne Jésus-Christ, S.E.L.on SA PAROLE, codée en clair ou non, n'avait-IL pas dit:

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui 
vient, le Tout-Puissant. (Apocalypse 1:8)

" [...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A 
celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse 

21:6)

" [...] Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.?  
(Apocalypse 22:13)

On relève XVI occurrences du mot "Maître"...

" [...] Et voici, un homme s’approcha, et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle? (Matthieu 19:16)

" [...] Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant 
lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? (Marc 

10:17)

" [...] Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s’approchèrent de Jésus, et lui dirent: 
Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. (Marc 10:35)
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" [...] Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit: Maître, regarde 
quelles pierres, et quelles constructions! (Marc 13:1)

" [...] Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j’ai quelque chose à te dire. -Maître, 
parle, répondit-il. - (Luc 7:40)

" [...] Et Jésus dit: Qui m’a touché? Comme tous s’en défendaient, Pierre et ceux qui 
étaient avec lui dirent: Maître, la foule t’entoure et te presse, et tu dis: Qui m’a 
touché? (Luc 8:45)

" [...] Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon 
que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. 
Il ne savait ce qu’il disait. (Luc 9:33)

" [...] Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l’éprouver: Maître, que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle? (Luc 10:25)

" [...] Quelqu’un dit à Jésus, du milieu de la foule: Maître, dis à mon frère de partager 
avec moi notre héritage. (Luc 12:13)

" [...] Jésus, maître, aie pitié de nous! (Luc 17:13)

" [...] Un chef interrogea Jésus, et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie 
éternelle? (Luc 18:18)

" [...] Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus: Maître, reprends tes 
disciples. (Luc 19:39)

" [...] Jésus se retourna, et voyant qu’ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? 
Ils lui répondirent: Rabbi (ce qui signifie Maître), où demeures-tu? (Jean 1:38)

" [...] et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été 
surprise en flagrant délit d’adultère. (Jean 8:4)

" [...] Jésus lui dit: Marie! Elle se retourna, et lui dit en hébreu: Rabbouni! c’est-à-
dire, Maître! (Jean 20:16)
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" [...] Car il s’est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite 
depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui 
renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. (Jude 4)

réparties en XVI versets de l'association "Jésus" avec le mot "maître"...

Par l'instauration du culte marial, de la falsification des Ecritures... des papes ont renié notre 

seul maître et Seigneur Jésus-Christ!

" [...] 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 couvent des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui 
mange de leurs oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Esaïe 59/5) 

" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a point 
d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Eternel. (Jer 8/17)

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Pr 23/32)

" [...] 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)
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— Basilic en entrée du Wettsteinbrücke — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est pour cela qu'à la 11e ou 23e heure pour être plus précis, de retour de Mayence, j'avais décidé 

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm (25 sur 100)2011-02-09 22:11:53

http://www.bibleetnombres.online.fr/album22/basilic_basel_de_nuit_3.jpg


Beatification du pape Jean Paul II: part 1

de quitter l'autoroute pour aller prendre quelques clichés d'un basilic bien particulier en entrée de 
Pont... à Bâle (à prononcer comme "Baal" dans ce cas précis). 

Cela me permettrait d'illustrer une page concernant le Pontifex Maximus, je veux parler du basilic, 
la V.I.P.ère qui se love dans la basilique St Pierre à Rome. 

La patte griffue maintenant le blason Bâlois frappé d'une "crosse" d'évêque (Un pape est aussi évêque 
de Rome) fera l'objet d'une mise à jour du chapitre concerné particulièrement illustrative pour 

confirmer mes craintes et mes mises en garde répétées contre la V.I.P.ère Benoît XVI! 

Avec un Pontifex Maximus qui se croit "PREMIER MAItre" après Dieu à bord de la pseudo barque de St 
Pierre, on peut aisément comprendre qu'il y a péril et que l'échéance décrite dans l'Apcalypse 

Johannique approche!

Dans le cadre des chapitres "consacrés" à la la V.I.P.ère Benoît XVI, j'avais suggéré le mot "Mai" de 
plusieurs manières comme les extraits suivants le prouvent:

...//...
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Cérémonie d'intrônisation de Benoît XVI

24 Avril 2005

  

La naissance de Vénus, dans l'Euphrate, prés du site de Bagdad/Babylone, est 
généralement représentée par une coquille St Jacques... Dans ce cas de 
représentation, elle devient solaire...

...//...

Avec l'ombre de la main pointant vers le centre de la coquille, et le mot "trône" dans 
"intrônisation" pour évoquer le trône de Satan, j'avais en tête les mots "coq" et "quille"...

Signe de reniement, le basilic possède une tête de coq et pond des œufs...
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C'est à cela que je fais sans cesse allusion avec mes correspondances de toutes sortes... 

Je savais qu'un jour, le basilic nous pondrait un jour ou l'autre un œuf de Pâques conçu de main de 
Maître! 

C'est confirmé!

Avec la correspondance "1-5-4" et les 154e heures inscrites dans un 9/11, cela me fait un "neuf" 
particulier, je veux dire un "œuf" de plus à rajouter dans ma collection! 
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— Banderole — Cathédrale Notre-Dame de Paris — 

— Document personnel - pas de copyright - 26 Juillet 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

Au pied des deux tours de la cathédrale "Notre" Dame de Paris, un monument sur lequel règne en maître 
Satan, cette banderole sur fond de jaune d'œuf annonçant le voyage du pape à Paris et à Lourdes pour 
une période de quatre jours, du 12 au 15 Septembre 2008, était un signe de confirmation que le 
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premier Effondrement Economique aurait lieu le 15 Septembre 2008.

 

— Parvis de "Notre" Dame de Paris vu depuis les tours — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Vu depuis la galerie des chimères liant les deux tours de la cathédrale le parvis de "Notre Dame" est 
à présent baptisée place Jean-Paul II et c'est au pied de ces "deux tours", sur le "Sol", que se 
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trouve le centre géographique de la France! 

Quelques jours plus tard, en assistant à une éclipse totale de soleil en Sibérie, puis une éclipse 
partielle de lune sur la Place Rouge deux semaines plus tard, les preuves s'accumulaient...

La devise "De Labore Solis" ou "Du travail du soleil" applicable à Jean-Paul II selon les 
"prophéties" du moine Malachie était toujours d'actualité même si le Pontife avait été déclaré mort 

dans notre Dimension. L'accent pyramidal sur le "î" de Benoît au pied de ces deux tours devenait un 
signe magistral.

Et j'avais pris pour introduction de 3e partie de chapitre, ce qui suit:

C'est vérifiable! 

...//... 

Sceau US tiré du dollar 
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Le latin domine sur le billet vert, un objet totalement occulte selon une approche de magie 

opérative, et cet objet maléficié circule sur toute la planète de main en main... 

...//... 

Le sceau était encadré de noir à dessein!

 

— Vierge noire et son manteau bleu - Cathédrale Notre Dame du Puy —
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— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — 20 Septembre 2008 —

 

car j'ai mes équivalences... 

J'avais pris cette photo 120 heures après le Krach du 15 Septembre 2008 en prévision...

C'est bien naturellement le caractère pyramidal du manteau qui m'a poussé à faire ce choix dans le 
cadre de cette page.
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— Vierge noire - Cathédrale Notre Dame du Puy —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — Septembre 2010 —

 

Car dans la même cathédrale...
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— Vierges noires - Cathédrale Notre Dame du Puy —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — Septembre 2010 —
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je disposais de plusieurs vierges noires 

 

— Vierge noire - Cathédrale Notre Dame du Puy —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — Septembre 2010 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm (36 sur 100)2011-02-09 22:11:53

http://www.bibleetnombres.online.fr/album23/vierge_noire_le_puy_4.jpg


Beatification du pape Jean Paul II: part 1

 

de bien meileure facture pour illustrer ce chapitre.

 

 

Pour certains internautes, ces vierges noires peuvent s'avérer être déroutantes d'approche.

Il faut savoir en effet que Jean Paul II étant d'origine Polonaise, ce pays à 90% Catholique et 
pratiquement versé dans la mariolâtrie avec la même proportion voue un culte national pour une vierge 
noire...

Sur le lien Wiki qui suit, on apprend:

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

Vierge noire:

Les Vierges noires sont des effigies de la Vierge Marie qui appartiennent à l’iconographie 
du Moyen Âge européen. Elles tirent leur nom de leur couleur sombre, souvent limitée au 
visage et aux mains. La plupart d'entre elles sont des sculptures produites entre le XIe et 
le XVe siècle, mais parfois aussi des icônes de style byzantin des XIIIe et XIVe siècles. 
On trouve parmi elles de nombreuses Vierges à l’enfant. La majorité des 450 à 500 recensées 
se rencontrent dans le bassin méditerranéen occidental, domaine de l'art roman, avec une 
concentration importante dans le sud de la France où on en compte 180. La Vierge noire de 
Czestochowa est, par sa localisation, un exemple atypique. Bien que des musées en 
conservent, la plupart des Vierges noires sont placées dans des églises et certaines 
suscitent des pèlerinages importants.

et par extension sur cet autre lien:
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Vierge noire de Czestochowa (Pologne)
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Czestochowa

Czestochowa est une ville connue dans le monde entier, grâce à la présence dans le 
monastère des Pères Paulins à Jasna Góra de l'image miraculeuse de la Vierge de 
Czestochowa, l'icône de la Madone Noire. C'est vers elle que des milliers de gens 
effectuent un pèlerinage. Les pèlerins ont fait de Czestochowa un des centres majeurs de 
pèlerinage dans le monde. Le sanctuaire est visité en moyenne par 4 à 5 millions de 
pèlerins qui viennent de 80 pays du monde. Plus de 200 000 de pèlerins viennent à pied. Les 
trajets les plus longs font plus de 600 kilomètres et le temps passé pour traverser cette 
distance dure jusqu'à 20 jours.

Le nombre de ces vierges noires est bien supérieur à celui annoncé sur ce lien Wiki. car il faut y 
ajouter toutes celles qui sont éssaimées dans des lieux autres que des lieux de culte connus.

L'origine de ces vierges noires est inconue même si certains croient en avoir trouvé la raison.

La fumée des cierges déposée dans le temps, 

le culte d'Isis chez les embaumeurs Egyptiens vivant dans la pénombre, 

la putréfaction du bois, 

un lien avec la reine de Sabat, la magie de Salomon et l'Ethiopie...

 

 

Pause avec quelques 1er Mai "célèbres" dans l'Histoire à titres divers! 

 1er Mai 1931:

Inauguration de l'Empire State Building par le président Herbert Hoover : 381 mètres de 
haut, 102 étages, le plus haut gratte-ciel du monde jusqu'en 1971. Il redevient le plus 
grand immeuble de New York après la chute des tours jumelles du World Trade Center en 2001.
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 1er Mai 1986:

Dans le plus grand secret, le nuage radioactif de Tchernobyl passe sur la France. 

Officiellement, il s'est arrêté aux frontières.

 1er Mai 1987:

Devant 75 000 fidèles, parmi lesquels le chancelier Helmut Kohl, le pape Jean-Paul II 
concélèbre, à Cologne, la messe de béatification d'Edith Stein, une carmélite d'origine 
juive assassinée à Auschwitz en 1942.

 1er Mai 1990: combinaison [1-5-1]

Mikhaïl Gorbatchev, hué par des milliers de manifestants sur la place Rouge, quitte la 
tribune avant la fin du traditionnel défilé du 1er mai.

 1er Mai 1993: combinaison [1-5-4]

L'ancien premier Ministre français Pierre Bérégovoy se suicide à Nevers (Nièvre) Ville dont 
il est le Maire.

 1er Mai 2003:

Le président américain George W. Bush, depuis le porte-avions Abraham Lincoln, annonce la 
fin des combats majeurs en Irak et déclare que la défaite de Saddam Hussein est une 
victoire dans la guerre contre le terrorisme.

 

 

La nuit qui précède le 1er Mai est une nuit particulière pour les occultistes. Il s'agit de la Nuit 
de Walpurgis, la nuit des sorciers et de la "Résurrection", enfin selon leurs croyances et les 
mensonges de leur maître.
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Définition:

Nuit de Walpurgis: en Europe du Nord et de l'Est (Allemagne, Finlande, Est de la France, 
République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède, etc.): fête d'origine païenne, identifiée 
au sabbat des sorcières, est surtout le symbole de la fin de l'hiver et est parfois 
associée à la plantation de l'arbre de mai ou l'embrasement de grands feux dans la nuit du 
30 avril au 1er mai.

En Roumanie, et dans certains pays de l'Est, tous les esprits maléfiques, fantômes et 
vampires, sont libérés et sont censés se livrer à des bacchanales infernales, dangereuses 
pour tout mortel qui les découvrirait.

En 1920, la Russie bolchévique décide que le 1er mai sera désormais chômé et deviendra la 
fête légale des travailleurs. Son exemple est suivi dans la plupart des autres pays.

 

Et à propos de la V.I.P.ère Benoît XVI c'est à dire Joseph Ratzinger pour m'éviter d'employer son nom 
de scène... 

Le pape Pie XII avait institué en 1955 la fête de saint Joseph artisan, destinée à être célébrée le 
1er mai de chaque année.
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Annonce de la mort d'Hitler en Mai 1945 sur le Stars and Stripes 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Stars_%26_Stripes_%26_Hitler_Dead2.jpg
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Hitler s'était rituellement suicidé un 30 Avril afin de pouvoir ressusciter pendant la nuit suivante, 

un 1er Mai 1945, une combinaison [1-5-1]... dans une Dimension que les occultistes connaissent bien...

Il était âgé de 672 mois et 10 jours.

Si A = 1, B = 2, C = 3... Hitler = 72 

Si A = 100, B = 101, C = 102... Hitler = 666 

Il s'était marié la veille, un 29 Avril avec Eva Braun.

Et c'est au 29 Avril 2011, 66 ans plus tard, qu'est prévu la mariage du Prince William avec Kate...

Par 66, il ne faut pas songer aux 66 Livres Canoniques de la Bible mais à une suite de multiples de 
11 soit 11+22+33 = 66 pour comprendre les rituels pratiqués par les occultistes... 

La Bible Catholique comporte 72 livres car elle intègre 6 livres apocryphes. 

Et de toute façon, pour éviter de se polluer l'esprit, il faut éviter la lecture des niaiseries 
débiles de type Da Vinci Code ou de grimoires de sorcellerie de type Harry Potter, surtout lorsqu'il 

est question de basilic! 

Le second mariage de son père le prince Charles avait été reporté d'un jour au 9 Avril 2005 pour 
raisons d'obsèques Pontificales... à Rome le Vendredi 8! 

 

 

Avec le Grand Signe céleste du 12/9/1999 dans le ciel de Jérusalem, j'avais déjà en tête de traiter 

le nombre 154, et ce d'autant plus si l'on établit un lien, 108 mois plus tard, en rapport avec 
Benoît XVI et sa venue sur le "Sol" de France, le 12 Septembre 2008... 

9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson 
dessus, et du pain.
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10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-
trois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/9-
11)

On peut donc considérer à la lecture de ces versets que l'on peut prendre en compte cent cinquante-
trois grands poissons + le (ou les) poisson(s) cuit(s) selon les soins du Seigneur, soit au moins 153 
+ 1 = 154 poissons! 

A ce stade de chapitre, je devrais écrire une conclusion car j'ai déjà traité l'approche selon un 
point de vue eschatologique de la béatification de Jean Paul II par Benoît XVI.

Les différentes parties dédiées au nombre 1776 le citent abondamment.

Et il faudrait aussi y joindre quelques chapitres supplémentaires comme ceux qui suivent à titre 
indicatif:

 2010: Pentecôte Satanique; part 1,

 Benoît XVI: "Saint Père" ou "V.I.P.ère"?; part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 
6, part 7

 "Bâle/Basel" ou Satan et ses Basilics! part 1 et part 2 

 666 ou 616?

 Le 11 Septembre en nombres et en ombres; part 1 ,part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, 
part 7, part 8, part 9, part 10, part 11, part 12, part 13, part 14, part 15, part 16, part 

17, part 18...

 A propos du nombre 13

 1260 et 2520, nombres de la Tribulation à venir

 A propos du nombre 1776 part 1, part 2, part 3 et part 4

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm (44 sur 100)2011-02-09 22:11:53

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jean.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/pentecote_satanique_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/pentecote_satanique_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_3.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_5.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_6.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_6.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_7.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_b.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_c.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_d.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_e.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_f.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_g.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_h.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_ia.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_ib.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_k.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_l.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_m.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_n.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_o.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_p.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_r.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776b.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776c.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776d.htm


Beatification du pape Jean Paul II: part 1

 Satan et son étoile: part 1, part 2, 

 Malachie et sa " prophétie " des papes part 1 part 2, part 3 

Pour permettre à ceux qui connaissent mes pages d'en apprendre un peu plus, je me contenterai de 
rajouter quelques développements spécifiques à ce chapitre.

 

Pigeon perché au sommet de l'aile de l'ange déchu

— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro à Madrid — Dimanche 30 Septembre 2010 —

 

Pour mémoire, je rappelle que Jean Paul II a été déclaré patron de la prochaine édition des JMJ, qui 
se dérouleront à Madrid, une ville qui a été citée avec la victoire de la coupe du monde de 
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"FootBaal" et où se trouve une statue de Lucifer à l'altitude (fortuite...) de 666 mètres! 

Il est donc salutaire de suivre l'actualité concernant la faille de la Nouvelle Madrid... surtout au 
"200e anniversaire" des tremblements de terre qui avaient affecté la zone! 

La zone sismique de New Madrid (en anglais New Madrid Seismic Zone), connue aussi sous le 
nom de rift de Reelfoot ou de ligne de faille de New Madrid, est une zone sismique majeure 
à la limite du Sud et du Middle West des États-Unis, s'étendant au sud-ouest de New Madrid 
dans le Missouri.

Le système de faille de New Madrid est responsable des tremblements de terre de New Madrid 
de 1811-1812 et a le potentiel pour produire des tremblements de terre destructeurs en 
moyenne tous les 300 à 500 ans. Depuis 1812 de fréquents petits tremblements de terre 
intraplaques (tremblements de terre à l'intérieur d'une plaque tectonique) furent 
enregistrés dans cette zone.

La zone sismique couvre des parties de cinq États américains : l'Illinois, le Missouri, 
l'Arkansas, le Kentucky et le Tennessee.

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

  

 

Ce nombre 154, on s'en serait doutés, n'a rien d'anodin, mais alors vraiment rien d'anodin dans ce 
contexte Catholique Romain.

En effet, le premier Dimanche de Pentecôte du IIIe Millénaire tombait le Dimanche 3 Juin 2001, un... 
154e jour bien sûr.

En Novembre 2010, j'avais écrit un chapitre sur la Pentecôte Satanique (que je pourrai donc mettre à 
jour et développer) et Satan et son étoile (que je pourrai donc aussi mettre à jour et développer)...

Pourquoi?
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- Pentagone au sein d'un Pentagramme -

 

Pour simplement me permettre d'évoquer ce type de singeries "Lourdes" de conséquences, à savoir 
qu'une étoile à cinq branches est aussi, d'une certaine manière "pente-côtée" par les "cinq côtés" du 
Pentagone qui s'inscrit à l'intérieur de manière visible ou non! 

Le décès du pape Jean XXIII avait eu lieu le 3 Juin 1963 un autre 154e jour donc...
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Corps de Jean XXIII sur la Place St Pierre 

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20010603.OBS4899/le-corps-de-jean-xxiiiexpose-a-rome.

html

 

et au Jour de Pentecôte 2001, le 3 Juin 2001, son cadavre avait été exposé sur la Place St Pierre et 
ce, en présence d'un autre pape, bien vivant lui, Jean Paul II! 
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Corps de Jean XXIII dans sa ch-asse dans la Basilique St Pierre 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/80/Petersdom_(203).JPG
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Le cercueil devait ensuite être installé dans un endroit accessible aux nombreux admirateurs de Jean 
XXIII, sous un autel près du centre de la basilique, au terme des opérations de transfert de la 
dépouille, qui se trouvait auparavant dans une crypte. 

On pouvait lire à l'époque:

Mort le 3 juin 1963 des suites d'un cancer de l'estomac, il fut très aimé des fidèles, 
particulièrement des Italiens, pour sa simplicité, son affabilité et ses efforts visant à 
améliorer les relations avec les autres religions. 
Sa béatification en septembre dernier par le pape constitue la dernière étape formelle vers 
une éventuelle canonisation. L'élévation au rang de bienheureux (béatifié) exige 
l'attribution d'un miracle à l'intercession du défunt. 

Dans la foule dimanche, se trouvait Soeur Caterina Capitani, une religieuse italienne, dont 
le rétablissement à la suite d'une tumeur et d'autres maux en 1966, a été certifié par le 
Vatican comme étant ce miracle. Des religieuses avaient placé une image de Jean XIII sur le 
ventre de la malade. Celle-ci s'était aussitôt levée de son lit et avait recommencé à 
manger. «C'est un jour très beau et très important», a confié la religieuse, très «émue».

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm (50 sur 100)2011-02-09 22:11:53



Beatification du pape Jean Paul II: part 1

- Benoît XVI sur l'esplanade des temples devant le Dôme du Rocher - Jérusalem - Mai 2009 - 

Sources: http://www.palestine-solidarite.org/synode.jpg

 

Au Dimanche de Pentecôte 2009, le 31 Mai 2009, 151e jour de l'année, je me trouvais à Jérusalem, deux 
semaines après le passage de la V.I.P.ère Benoît XVI. C'était le Premier jour de l'Alerte générale 
Nationale qui allait se prolonger jusqu'au Jeudi suivant, jour de Jupiter...
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- Dôme du rocher - Esplanade des temples - Jérusalem -

Pour obtenir une vue moins rapprochée en Haute définition, cliquer ici

 

A voir les vidéos troublantes sur l'apparition d'un ovni de nuit au-dessus du Dôme du rocher sur le 
lien: 

http://www.juif.org/go-blogs-31694.php

Le Coran reconnaît Jésus-Christ mais nie Sa crucifixion. Il est donc logique que la V.I.P.ère 
consacre une large partie de son Agenda à se montrer devant le Dôme du Rocher, que certains nomment 
abusivement la mosquée d'"Omar", ou l'art d'écrire "ROMA" d'une autre manière...
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Il est vrai que l'on écrit dans les deux sens à Jérusalem! 

  

 

On pourrait croire que j'abuse, que j'en rajoute...

Continuons!

Toujours à propos du Pontifex Maximus... 

 

Viaduc de Millau

Image cliquable

Sources: http://www.interbat.com/french/images/tribunes_img/viaduc_millau.jpg
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L'inauguration du "Pont" ou viaduc de Millau à la mi-Décembre 2004, le plus haut pont du monde, avec 
ses 7 piliers, 154 haubans et 2060 mètres de tablier, constituait l'un des sujets les plus médiatisés 
pour la première quinzaine de Décembre. La structure de ce pont sans arche s'appuie sur sept piliers.

Tiré par les cheveux? 

Bon! bon!

Je vais changer de thème... pour dissiper les doutes... 

 

 

Venons en donc à cette notion de béatification et le pourquoi de celle-ci en ce qui concerne Jean 
Paul II... 

Un lien Wiki fera l'affaire:

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

Une béatification est la déclaration, par décret pontifical, qu'une personne de foi 
chrétienne a pratiqué les vertus naturelles et chrétiennes de façon exemplaire, ou même 
héroïque. La vénération publique de celui ou celle qui est alors appelé Bienheureux(se) est 
par la suite autorisée, localement ou universellement.

Procédure

Une béatification n'aboutit qu'après une longue procédure (ou 'procès') préparatoire, mise 
en route par l'évêque du lieu où est décédé le candidat, et soutenue par une dévotion 
populaire, avec appel de témoins - favorables ou contraires - et examen des écrits. Le tout 
doit être confirmé par un miracle obtenu par l'intercession céleste de la personne 
concernée.

Selon l'article 9a des Normes pour la cause des saints (Novæ leges pro causis sanctorum), 
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promulguées le 7 février 1983, les évêques doivent attendre cinq ans après la mort de la 
personne concernée avant d'introduire sa cause, afin que l'émotion n'entre pas en ligne de 
compte.

La Congrégation pour les causes des saints a promulgué en 2007 la version actuelle des 
règles à suivre pour l'enquête diocésaine.

La plupart des théologiens ne considèrent pas la béatification comme une déclaration 
infaillible de la part du pape, contrairement à la canonisation.

Au 14 Janvier, on pouvait lire un copié/collé généralisé comme suit sur le Net: 

...//...

Jean Paul II sera bel et bien déclaré « bienheureux » par Benoît XVI le 1er mai 2011, soit 6 
ans et 29 jours après sa mort. Un record de vitesse qui bat celui de mère Teresa, béatifiée 
6 ans et 44 jours...

...//...

C'est à dire 72 mois et et 29 jours ou 72 mois et et 44 jours...

...//...

le 13 mai 2005, 26 jours seulement après son élection, Benoît XVI annonce la cause de la 
béatification de son prédécesseur. Depuis sept siècles, on n’a encore jamais vu l’Église 
agir aussi vite. 

le choix du mois de mai « revêt une dimension spéciale ». Il est en effet indiqué comme le 
« mois de Jean-Paul II car c'est en Marie que le pape a déposé toute sa confiance, comme le 
dit sa devise "Totus tuus". Et tant d'événements de sa vie personnelle sont associés au 
mois de mai ».

...//...
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- attentat de la Place St Pierre contre Jean Paul II - 13 Mai 1981 - 

 

Le 13 mai 2005, soit 24 ans après l'attentat de la Place St Pierre contre Jean Paul II, le calendrier 
Orthodoxe affichait un 30 Avril, 60 ans après le suicide du Führer dans son Bunker... 
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La religieuse Marie Simon-Pierre devant le portrait de celui qu'elle a prié! 

 

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu 
n’apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le 
feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la 
bonne aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause 
de ces abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
13 Tu seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. (Deutéronome 18/9-12) 
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Passons!

On pouvait aussi lire le copié/collé suivant: 

Cette semaine, la commission des cardinaux et évêques membres de la Congrégation pour la 
cause des saints avait approuvé le miracle nécessaire pour accéder à la béatification. Elle 
a reconnu "miraculeuse" la guérison de la sœur française Marie Simon-Pierre de la maladie 
de Parkinson, dont Jean-Paul II, décédé le 2 avril 2005 à l'âge de 84 ans, avait lui-même 
souffert.

La religieuse de l'institut des Petites Sœurs des maternités catholiques travaillait à la 
maternité de l'Etoile à Puyricard, près d'Aix, lorsqu'elle avait été diagnostiquée en 2002 
atteinte de la maladie de Parkinson. Elle a raconté comment, après la mort du pape, le 2 
avril 2005, son état s'était aggravé, avant sa guérison soudaine dans la nuit du 2 au 3 
juin 2005.

Le Monde avait relaté en 2007 le récit de cette guérison foudroyante. La supérieure de sœur 
Marie Simon-Pierre lui demanda, le soir du 2 juin 2005, d'écrire sur un papier "Jean-Paul 
II" afin d'apaiser ses souffrances. La sœur s'exécute : "J'ai écrit en le suppliant, mais 
c'était illisible", son corps étant parcouru de spasmes du à la maladie.

"Le soir même, elle entend une voix non identifiée qui lui demande de reprendre son stylo, 
rapporte Le Monde. Et là, miracle, son écriture redevient lisible. A 4 heures du matin, 
elle se lève d'un bond et fonce à la chapelle : 'Mon corps n'était plus le même. Mon bras 
s'est remis à marcher. Ma main gauche ne tremblait plus. Mon stylo courait sur le papier.'"

Sœur Marie Simon-Pierre avait affirmé avoir été "guérie par l'intercession de Jean Paul II"

...//... 

sa guérison soudaine dans la nuit du 2 au 3 juin 2005 avait donc eu lieu dans la nuit du 153e au 154e 
jour, et en fait au cours de la 5e heure du 154e jour pour être plus précis! 
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La vénération publique de celui ou celle qui est alors appelé Bienheureux...

1:1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les 
choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à 
son serviteur Jean;
2 celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ: soit tout ce qu’il 
a vu.
3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent 
les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche.
4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la 
part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont 
devant son trône,
5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince 
des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen!
7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l’ont percé; et 
toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!
8 Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, 
le Tout-Puissant.
9 Moi Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la 
persévérance en Jésus, j’étais dans l’île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et 
du témoignage de Jésus.
10 Je fus saisi par l’Esprit au jour du Seigneur, et j’entendis derrière moi une voix 
forte, comme le son d’une trompette,
11 qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à 
Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 
(Apocalypse 1/1-11)

A noter que par le terme Biblique "Heureux", il faut comprendre "Bienheureux" dans l'Apocalypse 
Johannique, le seul des 66 livres Bibliques qui commence par une bénédiction! .

Le lecteur qui a lu ces premières lignes de l'Apocalypse est donc explicitement déclaré "Bienheureux" 
par et selon les Paroles de Jésus-Christ!

Ce chapitre  de l'Apocalypse illustrée est à présent disponible en version PDF, et la séquence PDF 

une fois alphanumérisée donne la suite [16-04-06].
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[16-04-06]... 

Tiens! tiens! ça me rappelle une date clé avec un Blason papal et deux clés... 

Au jour de Pâques 2006, en effet, c'est à dire le [16-04-06], jour anniversaire de la V.I.P.ère 
Benoît XVI, celui-ci avait donné sa première "bénédiction" Urbi et Orbi depuis le balcon de sa 
basilique devant l'obélisque de Baal à Rome.

 

 

 

 

 

De jour... et de nuit...
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- Obsèques du pape Jean Paul II à Rome. Nuit du 7/8 Avril 2005 - 

Satan, celui qui séduit toute la terre...

Sources sur http://fr.news.yahoo.com/ 

 

Il s'agissait d'une malédiction donnée par un agent de Satan à ses fidèles, sur un lieu "chargé" par 
les foules qui s'y étaient Christmassées comme des zombies au jour des obsèques ritualisées par Satan 
de son prédécesseur... 

 

Lettre "M", accolée à une croix, gravée sur le dessus du cercueil de Jean Paul II 

Sources: http://www.trapezoid.org/thought/evolution.html

 

Les mesures du cercueil étaient tout à fait identifiables par les initiés et le Gotha présent aux 
obsèques.

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm (61 sur 100)2011-02-09 22:11:53

http://fr.news.yahoo.com/
http://www.bibleetnombres.online.fr/dc2jp2.htm
http://www.trapezoid.org/thought/evolution.html


Beatification du pape Jean Paul II: part 1

La croix est un signe de moquerie et de raillerie satanique pour ridiculiser les "chrétiens" qui ne 
réfléchissent pas beaucoup sur ce rappel d'une torture qu'ils arborent pour certains d'entre-eux, en 
dérision de CELUI du Golgotha!

Ce sont les mêmes qui, accompagnés de leurs enfants, ont été voir le film infâme "La Passion" commis 

par le sataniste Mel Gibson pour offrir des scènes de boucherie et repaître ses confrères ad nauseam! 
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Monstre marin ou Léviathan

Sources: http://miraclesseoceane.centerblog.net/rub-monstre-marins-.html

 

"MEL" vient de "MELS"... lié au Léviathanin, ou "Lénine" en Russe... 

Tout Russe sait en effet, qu'il s'agit de Marx, Engels, Lénine et Staline, quatre apôtres de Satan 
liés à Son trône sur la Place Rouge. 

Fasse le ciel que ceux qui me lisent fassent connaître cette notion à ceux qui suivent Rome et son 
chemin de perdition. 

Pas besoin de cause défendue par un prétendu successeur de Pierre à Rome... et de tout le tsoin-tsoin 
cérémonial et autres abominations affiliées! 

 

 

Il faudrait un 2e miracle pour que Jean Paul II soit canonisé...

L'annonce de sa Béatification a été faite en Janvier...

de quoi se faire du mauvais sang... donc!

En effet, à la date du 18 janvier 2011, nous avons appris sur le lien qui suit:

http://www.lavie.fr/chroniques/matinale-chretienne/cracovie-accueillera-une-relique-de-jean-paul-ii-

18-01-2011-13167_167.php
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Juste après sa béatification, une fiole du sang de Jean Paul II va être installée dans 
l'autel d'une église polonaise actuellement en construction, à Cracovie, en guise de 
relique. Le sang provient des tests médicaux qui avaient été effectués juste avant la mort 
du pape, le 2 avril 2005. Il est en la possession de l'archevêque de Cracovie, ancien 
secrétaire de Jean Paul II, qui fait bâtir un complexe à la mémoire de celui-ci.

Continuons donc sur ce sujet: 

Janvier...

miracle...

Sur les différents liens Wiki qui suivent, on peut lire: 

Le miracle de saint Janvier:

La légende du saint (voir plus haut) raconte qu’à Antignano, le samedi précédent le 1er 
jour de mai du début du IVe siècle, lors du transfert de son corps vers sa catacombe, le 
sang se liquéfia lorsque les deux ampoules contenant le sang desséché furent approchées de 
sa dépouille par sa parente.

Ce phénomène a ensuite été attesté pour la première fois à Naples le 17 août 1389. À noter 
que la liquéfaction ne nécessita pas ce jour-là que les fioles soient approchées de la 
dépouille puisque, de 1156 jusqu’en 1480, celle-ci était secrètement dissimulée sous le 
maître autel de l’abbaye de Montevergine à Avellino. Depuis, le phénomène se produit 
régulièrement lors de cérémonies organisées spécifiquement à Naples.

Néanmoins, à ce jour, l’Église ne s’est pas prononcée officiellement sur le caractère 
miraculeux du phénomène.

Le « miracle » de la liquéfaction du sang de saint Janvier est célébré habituellement trois 
fois par an:
le samedi précédant le premier dimanche de mai, date anniversaire du transfert de la 
dépouille du saint de Fuorigrotta dans sa catacombe à Capodimonte, au début du IVe siècle, 
où le phénomène se produisit pour la première fois ;
le 19 septembre, date anniversaire de son martyre en 305 ;
le 16 décembre, date anniversaire de l’éruption du Vésuve de 1631 qui fît 4 000 morts mais 
en épargnant la ville de Naples.
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Le cérémonial

La liquéfaction du sang de saint Janvier fait l’objet d’une cérémonie au Duomo San 
Gennaro : le sang, contenu dans les deux ampoules hermétiques disposées dans une châsse 
fait l’objet d’ostensions, face à la foule. La cérémonie se déroule en présence de 
l’archevêque de Naples, de personnalités de la région et de milliers de fidèles massés dans 
la cathédrale et sur son parvis.

Généralement au cours des ostensions, le sang se liquéfie - ou même parfois entre en 
ébullition - en changeant de couleur et de volume (du simple au double), puis les reliques 
sont précieusement remises sous clefs. En septembre et en mai, la cérémonie se répète huit 
jours durant.

Si le sang se liquéfie rapidement, c’est le signe que Naples bénéficiera de toutes sortes 
de bénédictions et c’est la liesse générale dans la ville. Par contre, si le sang tarde à 
se liquéfier ou ne se liquéfie pas, c’est signe de malheurs à venir pour la ville et le 
moral des Napolitains s'en ressent, ce qui se comprend.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_de_Bénévent
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- Sang et reliques de Saint Janvier - 

Sources: http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2009/09/08/photo_1252410720423-1-0_w350.jpg

 

Continuons sur ce sujet, avec une autre abomination: 
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Benoît XVI vénère les reliques de Saint Janvier

Adoration du très Saint Sacrement et vénération des reliques de saint Janvier dans la 
chapelle de saint Janvier de la cathédrale de Naples

A 16 h dimanche après-midi, le Saint Père Benoît XVI a quitté le Séminaire archiépiscopal 
et s'est rendu en voiture panoramique à la cathédrale, où il a été accueilli par les 
Membres du Chapitre, du Conseil Presbytéral et les députés de Saint Janvier.

Le Pape a rejoint la Chapelle de Saint Janvier pour adorer le Très saint Sacrement et 
vénérer les Reliques du Saint.

Dans la chapelle de Saint Janvier, le pape Benoît XVI a longuement embrassé le flacon où 
est conservé le sang figé du patron de Naples et a posé sa signature sur le registre.

Le miracle de la liquéfaction du sang ne s'est pas produit, mais sa signature est inscrite 
et résonne comme une certification. Le chœur de l'ensemble vocal de Naples a salué le Saint 
Père dans la cathédrale et Benoît XVI a apprécié : « Naples possède encore un grand capital 
de musique » a complimenté le pape tout en traversant la cathédrale. Puis ce sont les « 
gardiens » de la Chapelle du Trésor qui ont accueilli Benoît XVI - 12 députés nommés par le 
président de la République qui, depuis 1601 protègent les reliques et gardent l'inestimable 
trésor offert à la ville. Le saint Père est ensuite resté sept minutes agenouillé sur le 
prie-Dieu, dans la Chapelle Saint Janvier. Minutes intenses pour adorer les reliques du 
martyr originaire de Benevento et décapité en 305 par une hache sous les persécutions de 
l'empereur Dioclétien.

L'ampoule avec le sang a d'abord été offerte en vénération au pape par Mgr. Vincenzo De 
Gregorio, abbé du Trésor de Saint Janvier et maître de Chapelle, puis les os de Saint 
Janvier, qui portent les traces - des études l'ont démontré - du dernier repas du héros de 
l'église napolitaine, du raisin. Le miracle de la liquéfaction ne s'est pas produit. Le 
sang est resté figé, solide. Mais il n'y a pas à s'en étonner. Le miracle qui se produit 
depuis des siècles, fascine les fidèles napolitains de façon ponctuelle, ou presque, trois 
fois par an, ne s'est jamais produit devant un pape. Ni devant Jean Paul II, lorsqu'il 
franchit l'entrée de la Chapelle en 1979, ni lorsqu'il y retourna en 1990. Fait entièrement 
exceptionnel, le sang s'est liquéfié comme neige au soleil, le 17 juin dernier. 
Chrysostomos II, archevêque de Chypre a également adoré la relique. Benoît XVI a embrassé 
l'ampoule contenant le sang. Il a écouté, très intéressé les récits du cardinal Crescenzio 
Sepe, qui lui a parlé des enquêtes menées en 1989 par les professeurs Felice D'Onofrio et 
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Pier Luigi Baima Bollone, recherches qui ont certifié scientifiquement l'authenticité du 
sang. Et il a presque sourit, amusé, lorsqu'il apprit que, selon les examens d'ADN le 
dernier repas du martyr de Beneventino a été du raisin, fait qui confirmerait même la mort 
settembrina du saint.

Le pape Benoît XVI a finalement signé le registre rouge - où sont annotées toutes les fois 
où l'ampoule avec le sang est exposée publiquement et où une signature du cardinal 
Ratzinger avait déjà été enregistrée en octobre 1990. Cette fois en haut à gauche la 
signature qui paraît est celle d'un pape, Benoît XVI. Dans une ville marquée du sang versé 
sur ses routes à cause de la violence, de la criminalité organisée, de la dégradation 
civile et sociale, Benoît XVI est venu rendre hommage à l'autre sang de Naples, celui des 
martyrs qui marquent l'histoire millénaire de l'église napolitaine.
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Harry Potter et les reliques de la mort

 

Mais en ce qui concerne la sorcellerie, ne sommes-nous pas habitués à ce genre d'actualité?
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Passons à la vitesse supérieure!

2003:

Le président américain George W. Bush, depuis le porte-avions Abraham Lincoln, annonce la fin des 
combats majeurs en Irak et déclare que la défaite de Saddam Hussein est une victoire dans la guerre 
contre le terrorisme.

En fait les terroristes, ce sont ceux qui sont à l'origine du 9/11! 

C'est à la date du 01/05/03, un 153 écrit en clair, que le président américain George W. Bush, depuis 
le porte-avions Abraham Lincoln, avait annoncé "sa" victoire sur Saddam Hussein, l'ami de son père et 
l'Irak... soit 227 ans après le 1er Mai 1776.

Or nous le savons, "cent cinquante trois" en Français donne 227. 

Continuons:

 L'addition des 18 lettres du mot "cent cinquante trois" donne 42+104+81 = 227

 L'addition des 18 lettres du mot "cent cinquante quatre" donne 42+104+82 = 228

 L'addition des 17 lettres du mot "deux cent vingt huit" donne 226.

Nous savons donc que "cent cinquante trois" = 227 et que le 15 Août, 227e jour d'une année non 
bissextile tombe 153 jours après le 15.3. Or le 15.3 d'une année non bissextile totalise 1776 heures.

et le 15 Août d'une année bissextile correspond au 228e jour, et au 2 Août ou jour [+214/-151] du 
calendrier Orthodoxe.

Faut-il rappeler que le 15 août est une fête mariale majeure, anti scripturaire, la fête de 
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l'Assomption de Marie, c'est à dire un enlèvement céleste passif et non actif comme dans le cas de 

Notre Seigneur Jésus-Christ, le nombre 153 étant annonciateur de l'enlèvement des chrétiens, un 
événement attendu par les Illuminati pour être enfin débarrassés des chrétiens dont la présence 
retient le mystère d'iniquité.

"[...] Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. 
Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore 
ait disparu. (2 Th 2/6-7)

L'épisode de la pêche miraculeuse des 153 poissons évoque un retranchement symbolisé par [-153] et 
l'Enlèvement de l'Eglise. 

Ce qui suit est encodé dans un édito que j'avais qualifié de prophétique...

je vais donc le prouver à présent... 

 

 

"Jésus Christ" = 151 et "Saint Esprit" = 150

ces deux mots traduits en anglais donnent :

"Jesus Christ" = 151 et "Holy Spirit" = 151
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Face diabolique apparue dans les fumées du WTC 

 

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

A l'opposé se trouvent Satan et Abaddon/Apollyon

Or l'ensemble Abaddon/Apollyon donne 151!
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Une année bissextile comme l'année 2000, la dernière du 2e Millénaire, met en valeur le nombre 151 en 
encadrement et en complément des 215 jours. Par l'ajout d'un jour, l'équivalence devient pour 2000, 
216 + 150 = 366.

On constate sur ce schéma que du jour [-151] de l'an 1999 au jour [+151] de l'an 2001, il s'est 
écoulé:

150 j + 366 j + 150 j = 666 jours

Selon une "Opération" de lavage de cerveau planétaire bien orchestrée, les médias serviles avaient 
diffusé le mensonge du IIIe Millénaire débutant non au 1er Janvier 2001 mais avec le Bug informatique 

au 1er Janvier 2000!

Le 228e jour et non le 227e jour de l'année 2000 correspondait donc à la fête de l'Assomption de 
Marie, soit 153 jours après le 15.3, un 15 Mars donc qui s'enchainaît sur les 1776 premières heures 
de l'An 2000. 

Sachant que "cent cinquante trois" donne 42+104+81 = 227 et que "cent cinquante quatre" donne 42+104
+82 = 228 il était salutaire d'attendre ce que nous préparait Rome en matière de mariolâtrie, une 
abomination régie par Abaddon/Apollyon.

Depuis le début du IIIe Millénaire, la montée en puissance d'Abaddon/Apollyon n'a pas cessé de se 
faire ressentir! 

 

153 + 75 = 228

Cette opération est suggérée par les versets qui suivent:

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.
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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) 
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— Reproduction d'une page du livre de Daniel imprimée par Gutenberg — Musée Gutenberg à 
Mayence —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — 26 Octobre 2010 —

 

mille trois cent trente-cinq jours...

Daniel rajoute en effet une double précision avec une extension de période de transition de 30 + 45 = 
75 jours

ou 1260 + 75 = 1335 jours 
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Nous savons d'autre part que "Jésus Christ" = 74 + 77 dans notre langue selon une alphanumérisation 
basique.

74 jours couvrent une période de 1776h et 1776h ajoutées au 77e jour valident le 151e.

  

  

 

Au lendemain du 11 Septembre 2008, en partant à 9H de Rome pour atterrir à un peu plus de 11h à 
Paris, le Pontifex Maximus Benoît XVI donnait le "signal" occulte d'un premier effondrement de la 
Bourse à Wall Street, lequel était confirmé en fin de journée du Lundi 15 Septembre, quelques heures 
après que la V.I.P.ère, un basilic donc, ait quitté Lourdes pour regagner sa basilique. 
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— Vierge noire - Cathédrale Notre Dame du Puy —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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— Document personnel - pas de copyright — Septembre 2010 —

 

A titre d'illustration prophétique, j'avais pris cette vue rapprochée d'une Vierge noire sur fond 
pyramidal deux ans plus tard, ce jour là, sachant qu'il y avait une suite prévisible, c'est à dire un 
2e effondrement Boursier affectant l'ensemble des USA!

L'Expérimentation d'un Communisme sauvage sera alors mise en place et la vie n'y sera plus jamais 
"comme avant" dans ce pays! 

 

"Arbeit macht Frei"

Porte d'Auschwitz
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La fausse fête du travail, une malédiction au départ dû à la Faute Adamique est devenue une 
bénédiction et le "Arbeit macht Frei" ("Le travail libère") suspendu aux Portes d'Auschwitz était une 
introduction au Plan de suppression des emplois, de la délocalisation des sites, de la paupérisation 
programmée de peuples habitués au confort et de la mise en place d'une forme d'esclavage total avec 
réduction tout aussi programmée de la population mondiale! 

J'ai expliqué le pourquoi de mot "Dollar" d'un point de vue eschatologique, "esclave"/"S-clave" ou "S-

claveté" dans le 3e volet du chapitre dédié au Dollar. 

...//...
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Ce qui est visible, et ce qui ne l'est pas....

 

 

Le mot latin "clave" a donné "clé" ou de "clef" en Français, dont on note la présence sur 
le blason pontifical, ou le mot "conclave. 

Les mots "clavier", "esclave", (ou même "clavicule", l'os long de l'épaule qui joint le 
sternum (à l'omoplate) en sont des dérivés. Le nom anglais "keybooard" s'applique aussi 
bien à un clavier d'ordinateur qu'à celui d'un piano. Le verbe "to keyboard" signifie 
"saisir du texte" en Français.

En informatique, les systèmes d'exploitation sont nommés en abrégé "OS"...

Deux OS croisés évoquent le X des pirates...
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Origine du logo du Dollar

  

Le "S" barré ferait donc directement allusion à la condition des esclaves, "marqués" et 
enchaînés par les serviteurs de Satan/Baal, avec la lettre "S" parfois barrée d'un clou, 
symbolique de leur condition et de leurs chaînes et surtout, de façon parodique et 
blasphématoire, de la croix. Un "S" traversé d'une double barre représenterait dans ce cas 
un fer de chaine traversé d'une double clavette, comme une menotte. 

"Esclave" se prononce comme "S-clave" dans notre langue si révélatrice, tirée du Latin 
"esclavum" et ce S barré d'une clavette, se rattache au dollar, en mémoire du trafic 
d'esclaves noirs liés cheville à cheville par un "S" claveté. Ils pouvaient ainsi 
travailler sous surveillance légère sans pouvoir espérer s'enfuir tant la 
"douleur" ("DOLOR" en Espagnol... "Dollar"...) était intense dés que les mouvements 
n'étaient plus synchronisés. 
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Ce "S" claveté évoque le "11 S"-eptembre 2001, une duperie conçue et ourdie pour nous 
priver de liberté au nom de la défense de... La liberté.

Les deux langues les plus apparentes sur le billet sont l'Anglais et le Latin, affichant 
ainsi la collusion maçonnique qui existe entre le Vatican, ce qui n'est plus un secret pour 
personne, en dehors de quelques Catholiques farouchement et obstinément irréductibles à 
propos de leur "Saint Père" siégeant à Rome, et les sociétés secrètes masquées par la 
devanture maçonnique officielle.

Proserpine, la co-gérante des enfers trône sur le Dôme du Capitole...

A Rome? non! mais à Washington, sur le lot de cadastre 666 du temps où il était encore une 
propriété du Vatican. 

...//...

 

 

Nous savons que le dollar encode le "S" traversé d'un "11" pour indiquer la date du 11 Septembre, au 
9e mois de travail du IIIe Millénaire, c'est  dire l'accouchement du Nouvel Ordre Mondial.

En tapant les lettres N.O.M. sur les -S-clavier-s- de nOS téléphONEs, on obtient un affichage 
numérique selon la séquence 66-666-6 ou 666 si l'on ne considère que l'impulsion et son affichage 
immédiat ... 

A noter, pour être plus radicalement et fondamentalement explicite, que le symbole du dollar 
n'apparaît à aucun endroit sur le billet vert et que le mot dollar n'y est mentionné que deux fois.
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Pape Benoît XVI faisant le signe de croix

en croisière sur le Rhin - JMJ 2005

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

 

Avec les "deux tours" de la cathédrale de Cologne en E-toile de fond, le passage et l'"entrée en 
scène" du pape Benoît XVI lors des JMJ 2005 à Cologne était un habile subterfuge "magique" pour 
annoncer les "fêtes" de fin d'année, époque de "magie" depuis longtemps officialisée par l'emprise 
cinématographique pratiquement institutionnalisée exercée par Walt Disney, puis plus récemment la 
saga Harry Potter, le Seigneur des anneaux, Narnia et tout se qui se prépare en coulisses... ou dans 
les loges, loges que l'on trouve aussi dans les théâtres... ou chez les Franc-maçons. 

Ce signe de croix que le pape accomplit de la main droite en commençant par la marque sur le front, 
fait partie du rituel des prêtres Babyloniens et du culte rendu à Baal, comme signe précurseur, en 
dérision de celui de Jean le Baptiste, c'est à dire Jean Le Précurseur.

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13/16)

Ce signe décrit dans ce verset est celui de la marque de la "B-E-T-E" et le front selon la référence 
Strong 3359, est l'espace compris entre les yeux...

Les deux tours jumelles de la cathédrale de Cologne culminent à 157 mètres et le 157e jour de l'année 
suivante correspondait au 06/06/06! 
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Sur le baromètre eschatologique, le curseur grimpait... 

 

 

 

 

 

Une étoile Jaune... décrochée... et à leur tour... DEUX TOURS...
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JMJ Marienfeld-Köln 21 Août 2005

Démon-tage du LOGO des JMJ 

en fin de messe de clôture

Capture d'écran Eurovision TV France2

 

 

 En matinée du Dimanche 21 Août, 371e jour après le 15 Août 2004, (Jean Paul II à Lourdes), à la 
suite d'une séquence horaire 9-11h, les éléments "symboliques" du Logo des JMJ étaient démontés "tour 
à tour" et "expliqués" au "public" devant les caméras en Eurovision... 

L'explication "symbolique" de ce Logo des JMJ avec son étoile jaune à sept branches et ses deux 
tours, se passe donc de commentaires...

En fin d'année, à l'occasion de son homélie au cours de sa messe de minuit, la V.I.P.ère Benoît XVI 
se faisait NETtement plus explicite! 

...//...

Homme moderne, adulte pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa volonté, laisse-toi prendre par la main par l’Enfant de 
Bethléem; ne crains pas, aie confiance en Lui ! La force vivifiante de sa lumière t’encourage à t’engager dans l’édification d’un nouvel 
ordre mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiques. Que son amour guide les peuples et éclaire leur conscience 
commune d’être une « famille » appelée à construire des relations de confiance et de soutien mutuel. L’humanité unie pourra affronter les 
problèmes nombreux et préoccupants du moment présent: de la menace terroriste aux conditions d’humiliante pauvreté dans laquelle 
vivent des millions d’êtres humains, de la prolifération des armes aux pandémies et à la dégradation de l’environnement qui menace 
l’avenir de la planète.

...//...
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Australie

 

 

Jordanie

 

 

Irak

 

Drapeaux de... l'Australie, de la Jordanie, de l'Irak

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Star_(symbol)

 

Pour actualiser mon propos, on peut noter que les drapeaux de... l'Australie, de la Jordanie, de 
l'Irak sont frappées d'un Septogramme... une étoile à sept branches donc! 

 

Drapeau de la nation Cherokee 

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Cherokee_Nation
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Sept de ces étoiles à sept branches figurent sur le drapeau de la Nation Cherokee que j'ai souvent 
évoquée avec Sequoyah, en troisième partie de chapitre consacré à Michael Jackson par exemple.

  

 

 

Le culte marial a pour antécédent direct le culte d'ISIS qui s'inscrit selon une tradition occulte 
remontant aux cultes Egyptiens, eux-mêmes repris de la religion à mystères importée par les anges 

déchus (ou extra-terrestres actuels) à Babylone. (voir le livre d'Enoch à ce sujet).
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On retrouve à peine voilé le sigle du dollar derrière ce culte d'ISIS beaucoup plus subitement 
abominable qu'il n'y paraît à première vue...

 

 

"Crise économique" se traduit par "Economical Crisis" en Anglais.
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Image avec effet de survol à la souris

 

Etes-vous prêt à affronter cette échéance?

La tragédie du 11 Septembre 2001 semble en fait avoir été ourdie en guise de sacrifice, un cadeau de 
"bienvenue" offert pour accélérer le retour des "Fils de Dieu" ou "déchus" décrits en Genèse, nommés 
"démons" dans le Nouveau Testament, des transdimensionnels qui attendent "L'heure" H, je veux dire 
"leur" heure, ou "l'heure des leurres" pour nous!

 

 

154 x 4 = 616 

pour en comprendre le sens, se reporter au chapitre: 666 ou 616?
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Dernière Cène par Léonard de Vinci 

6-1-6

Un Da Vinci code? 

 

Avec ce tableau maladroitement annoté par mes soins, j'ai toujours une solution de réserve, une 
Balise, un signe Pascal... pour renverser la vapeur... 
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Cérémonie d'intrônisation de Benoît XVI

24 Avril 2005

 

Avec de tels atours et en grande "pompe", le nouveau pape apparaissait comme une véritable station-
service, la dernière avant de traverser le désert...
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— Prière le "Salve Regina" - Cathédrale Notre Dame du Puy —
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La coquille peut-être associée parfois à celle de St Jacques de Compostelle... 

A la lecture de ce "Salve Regina", il est difficile de croire Rome qui ne cesse de clamer qu'il n'y a 
pas de culte d'une Vierge Marie dans le Catholicisme. 

 

 

Pour rappel, les 14 stations du chemin de croix relèvent du culte d'Isis, la "Mater" originelle 
idolâtrée chez les Franc-maçons... un NOM lié au Nouvel Orde Mondial... 

"Coquillage" se traduit par "Shell" et "enfer" par "Hell" en Anglais...

L'épisode de l'"accident" BP dans le Golfe du Mexique m'a conforté dans ma vision des choses à 

venir...

Il suffit d'inscrire quelques termes selon la politique de l'"Ordo ab Chao" et la séquence suivante:

Satan/Jupiter/Zeus

Jupiter

Peter
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Peterdollar

Pétrodollar...

Les tables de pierre, c'est à dire les tables d'emeraude hermétiques d'Hermès sont inscrites dans 
cette séquence puisqu'elles sont à l'origine de l'établissement d'une papauté à Rome, avec des 
prêtres capables de soit-disant inter-"Préter" le message occulte et caché des tables de pierre 
Egyptiennes et non de Pierre!.

L'obélisque de pierre sur la Place St Pierre nous le rappelle! 

 

Le président George W. Bush Laura Bush assistent à la célébration du 81e anniversaire

de Benoît XVI le 16 Avril 2008 à la Maison Blanche
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Crédit photo: Eric Draper

Sources: http://www.whitehouse.gov/news/releases/2008/04/images/20080416_d-0615-1-515h.html

 

" [...] Ils se dirent l’un à l’autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. 
Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. (Genèse 11/3) 

" [...] 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) 

Les briques servant de pierres faites de main d'homme avaient été assemblées à l'aide de poix pour 
édifier la Tour de Babel, un signe de rébellion et c'est aussi avec de la poix que Noé et les siens, 
avaient étanchéifié leur arche faite aussi de main d'homme pour échapper et survivre pendant 17 mois 
au Déluge cataclysmique.

Les rebelles à Dieu et adorateurs de Satan établissent des fortunes éclair en spéculant sur les Money/
monnaies et le cours du baril d'or noir.

Toujours à propos de poix, et le cas du travail et de l'accouchement de la mère de Moïse...

2 Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu’il était beau, et elle le 
cacha pendant trois mois.
3 Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu’elle enduisit de bitume et de 
poix; elle y mit l’enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve.
4 La soeur de l’enfant se tint à quelque distance, pour savoir ce qui lui arriverait.
5 La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent 
le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante 
pour la prendre.
6 Elle l’ouvrit, et vit l’enfant: c’était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié, 
et elle dit: C’est un enfant des Hébreux!
7 Alors la soeur de l’enfant dit à la fille de Pharaon: Veux-tu que j’aille te chercher une 
nourrice parmi les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant?
8 Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l’enfant.
9 La fille de Pharaon lui dit: Emporte cet enfant, et allaite-le-moi; je te donnerai ton 
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salaire. La femme prit l’enfant, et l’allaita.
10 Quand il eut grandi, elle l’amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un 
fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l’ai retiré des eaux.
11 En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs 
pénibles travaux. Il vit un Egyptien qui frappait un Hébreu d’entre ses frères. (Exode 2/2-

11)

Ces versets révèlent une histoire de "berges" sur laquelle nous reviendrons! 
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La Khazneh ensoleillée.

 

La Khazneh à l'ombre.

 

- Façade monumentale de la Khazneh directement taillée dans la roche - Site de Petra (Jordanie) - 
2010 - 
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Et à propos de Petra, il est très vraisemblable que cette ville perdue et oubliée dans le désert et 
redécouverte en début de 20e siècle serve de refuge au petit reste du peuple d'Israël resté fidèle, 
pendant et en fin de la Grande Tribulation où les gens du Livre, c'est à dire la Bible seront 

persécutés,
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World Trade Center - 11 Septembre 2001

Crédit photo: Jose Jimenez
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des temps d'effroi et d'épouvante!

Des vivres et des ouvrages y ont été stockés pour le reste des rescapés estimé à moins de 300 000 
âmes par les rabbins en prévision de cette période des Troybles de Jacob.

La Grande Tribulation couvre une seconde période de 1260 jours, après la chute de Satan et de ses 
anges au terme de la première période et sa précipitation sur notre planète par Michel et les siens, 
rappelons!

Cette période de tribulations est aussi nommée "Septaine de Daniel" ou "semaine d'années". 

  

Suite en 2e partie 

Retour au sommaire 
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