
Beatification du pape Jean Paul II: part 2

 

 

Carte "Contrôle du temps"

— Jeu INWO (Illuminati New World Order) de Steve Jackson — 

 

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les 
saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les 
saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
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moitié d’un temps. (Daniel 7/25) 

Cette notion de temps dans notre langue, qui s'écrit toujours avec un pluriel, revêt 
bien des significations. 

9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent 
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils 
croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris 
plaisir à l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/9-12)

On parle souvent des ailes du temps.

Je ne peux dans le cadre de ce chapitre développer ce thème mais il est à présent 
reconnu par certains scientifiques que notre temps se contracte et s'accélère et que 
nos journées ne font plus que 16h au lieu de 24 heures.

Je parle d'heures décomposées en 60 et non 90 minutes bien sûr puisque 16 x 90 = 
1440 = 24 x 60 

Parmi mes compétences, j'ai celle du contrôle qualité en entreprise, ce qui signifie 
que l'on doit savoir mesurer les dérives des instruments de mesure. 

Et il est possible pour chacun d'entre nous d'effectuer des mesures de temps 
actuelles et de les comparer à celles d'un temps révolu vécu au quotidien comme le 
temps qu'il faut pour préparer une tasse de thé de A à Z.

Pour ceux que cela pourrait faire sourire, j'ai calculé les 2520 jours définissant 
au jour près la période comprenant la Tribulation et la Grande Tribulation selon une 
approche exacte de:

 1 minute pour un Millénaire avec la 151151e minute Pascalienne

 1 millimètre pour les formats de papier A4 et A3 (j'y reviendrai en 
cours de chapitre pour rappel) 

 1 degré angulaire avec l'étoile dite de David et celle de Satan... 

J'en ai d'autres... 

 

 

1er Mai 2003 ou "01-05-03":

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 "sa" guerre contre le terrorisme.

De ce mot "porte-avions", j'avais fait un "Star-Gate" en dissociant le mot "porte" 
du mot "avions".

Une porte avait été ouverte sur l'abîme avec une brèche dans le temps associée à un 
sacrifice rituel pour permettre à des déchus transdimentionnels de passer dans notre 
"Diman...-SION". 
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L'épisode du 60e anniversaire du Débarquement en Normandie le Dimanche 6 juin 2004, 
une combinaison 06/06/06, 24 mois avant le 06/06/06 écrit en clair préparait le 
terrain!

  

— Transit de Vénus devant le Soleil — 

Mardi 8 Juin 2004

 

Le Vendredi étant le jour dédié à Vénus et le Dimanche au Soleil, le transit 
historique de cette planète devant le soleil le Mardi 8 Juin 2004, jour de Mars 
donc, avait provoqué de nombreux commentaires alarmistes chez les astrologues, 
tandis que les magiciens se taisaient... 

Le Dimanche précédent en effet, le 6 Juin 2004, une combinaison (6-6-6), avec 24 
mois d'avance sur le O6-06-06, le 60e anniversaire du débarquement en Normandie, 
avait été célébré sur le "Sol" de notre Hexagone.
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"World Invasion" ou ""Invasion planétaire" 

http://www.filmsfix.com/2011/01/12/nouvelle-bande-annonce-du-film-world-invasion-
battle-los-angeles/

 

Par Débarquement, on peut aussi songer à une arrivée massive d'Aliens! Ce n'est 
qu'une question de ... temps! 

Ce Dimanche 6 Juin 2004 avait été d'autre part le jour de l'annonce du décès de 
Ronald Reagan, sur le "Sol" Américain. Les carrés dit "carrés magiques" comme le 
carré Sator ou le sceau du Soleil aux 36 cases avec pour sommation 666 (1+2+3+4+...+5
+6 = 36) sont plus que révélateurs de la nature des événements qui se succèdent à 
présent dans notre actualité, surtout en ce qui concerne les signes eschatologiques.

A noter que "soleil" se traduit par "sun" en Anglais et que le mot "sun" est lisible 
à l'envers "nus" sur le mot "Vénus".

Sous son appellation "Apollon", Apollyon est aussi le dieu du soleil ou "Aton" côté 
Egyptien.

12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui 
diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à la 
perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté.
13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de 
pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, 
d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or; Tes 
tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu 
fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé 
et tu étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des 
pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à 
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celui où l’iniquité a été trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as 
péché; Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, 
chérubin protecteur, Du milieu des pierres étincelantes.
17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse 
par ton éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu 
as profané tes sanctuaires; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te 
dévore, Je te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te 
regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à 
cause de toi; Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais!(Ezechiel 
28/12-19) 

Un Tsunami peut être très facilement créé de main d'homme, surtout au 360e jour, au 
lendemain de Noël, sur une mer d'émeraude en écho à la danse chaloupée d'une jeune 
femme, Esméralda, au pied des deux tours de "Notre Dame" de Paris...!

La beauté du Diable ou celle du chérubin protecteur avant sa chute annonçait la 
splendeur de la Jérusalem céleste. 

Les obsèques de R. Reagan avaient été organisées le Vendredi 11 Juin...

Or le 11 Juin, ou "11/06" a cette particularité de rappeler qu'à 11:06, une journée 
cumule 666 minutes.

Cette date s'écrivant non plus 11/06 mais 06/11 en standard US, elle n'est plus 
"lisible" pour le citoyen Américain mais évidente pour mes concitoyens. 

A partir de ce 11/06, il suffisait d'ajouter 151 jours pour obtenir le 9 Novembre 
2004, un 9/11 donc selon notre système de datation et 11/09 Outre-Atlantique. Ce 9 
Novembre correspondait à l'anniversaire de la chute (fortuite?) du mur de Berlin le 
9/11/1989 et la deuxième annonce de la "fausse" mort de Y. Arafat hospitalisé sur 
notre "Sol". 

Le décès du leader Palestinien était finalement officiellement validé deux jours 
plus tard le 11 Novembre, un 11/11 donc, soit 153 jours après le 11/06! 
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Le Dollar et ses séquences 11:11

Avec l'armistice signé un 11:11 à 11:11, ou l'importance de cette séquence 11:11 
dans le calendrier Maya et les calculs de la NASA concernant la période du 12 au 21 
Décembre 2012, on peut comprendre ce que représente un billet de "ONE" Dollar! 

Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi le poste du film "World Invasion" avec la 
date du 03.11.11 bien encrée sachant qu'à 03:11, une horloge affiche 191 ou 911 
minutes!
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— Pages de la Genèse copiées à partir de la Bible de Gutemberg — 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En ce qui me concerne, le 11:11 peut s'afficher d'une toute autre manière! 

Avec le mot "avions", je peux à nouveau réintroduire la notion de "Voldemort"...
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"Voldemort"...

11 Septembre 2001 

 

Peut-on être plus clair? 

"Voldemort" est en effet écrit en Français, sans espaces, dans les ouvrages de la 
saga Harry Potter de J.K. Rowling et j'en profite pour rappeler que le texte de la 
Torah avait été écrit sans espaces et sans voyelles. Les voyelles étaient suggérées 
par le contexte consonantique, permettant ainsi de développer plusieurs sens et 
traductions possibles. 

La découverte des codes Bibliques a mis en évidence ce que pouvait cacher une telle 
retranscription puisque les matrices de recherches, sur lesquelles les "S.E.L." ou 
"sauts équidistants de lettres" peuvent être calculés (à partir d'un ensemble de 
caractères prédéfinis par le chercheur), sont rédigées selon ce principe 
d'élimination des espaces. 

Il me faut donc frapper neuf fois le clavier de mon ordinateur pour écrire 
"Voldemort"

et onze fois pour l'écrire "Vol de mort" avec deux espaces! 

Le "Franglais", de plus en plus utilisé en langage courant et dans l'occultisme, 
souligne donc bien cet encodage absolument "aveuglant"!

Mais à l'oreille, rien ne distingue "Vol de mort" de "Vol de morts" ou même "Vols de 
morts"! Car il y a de fortes présomptions et assez de preuves documentées pour 
considérer que les tours du WTC ont été touchées par des avions/drones totalement 
vides de passagers et d'équipage.

Cette remarque aurait été jugée risible ou "digne de dérision" jusqu’au 11 Septembre 
2001...

Maintenons le cap dans les airs... 
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En 1973, au 154e jour de l'année, un Tupolev 144 s'était écrasé à Goussainville 
faisant 14 morts, lors d'une démonstration pendant le salon du Bourget, un 
"aéroport"... (= 108). 

 

Accident d'un Tupolev 154 en Sibérie

Sources: http://fr.rian.ru/russia/20110101/188269122.html

 

Au premier jour de l'année 2011, l'accident d'un Tupolev 154 en Sibérie est passé 
relativement inaperçu...

En effet, on a pu lire à la date du 1er Janvier 2011:

L'incendie à bord de l'avion Tupolev-154M qui s'est posé en catastrophe à 
Sourgout (Sibérie occidentale), a fait un mort et dix blessés, a annoncé 
samedi à RIA Novosti le porte-parole de l'agence fédérale russe des 
transports aériens (Rosaviatsia) Sergueï Rostotski.

Sources: http://fr.rian.ru/russia/20110101/188269122.html

Et pourtant... 
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crash du Tupolev 154 avec 96 V.I.P. d’origine Polonaise à son bord

Sources: http://www.cyberpresse.ca/images/bizphotos/435x290/201007/20/186877-tupolev-
154-transportait-10-avril.jpg

  

Au 10 Avril 2010, un "Vol de mort" avec le crash du Tupolev 154 avec 96 V.I.P. 
d’origine Polonaise à son bord avait plongé l’Europe puis le Monde dans une forme de 
torpeur/stupeur et d’incompréhension...

Il était facile d'accuser les Russes, trop facile même!

On connaît la musique et le mode de la pensée unique...

Les gentils AmériCaïns et les méchants Russes...

Merci Ian avec tes James Bond 007! Toujours ce "sept"!

Un Tupolev 144 pouvait en cacher un autre...
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216 = (6)3 

216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666). 

216 = [108 + 108] = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36] 

l'équivalent donc de : [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2] 

Au 10 Avril 2010, 100 jours de 1440 minutes ou 144 000 minutes étaient cumulées à 
minuit au terme des deux tours de cadran!

Ces 144 000 minutes en lien avec le nombre Pythagoricien révélateur 216 ou [6x6x6] 
ou [108+108] cachaient donc en l'occultant un 108e jour, c'est à dire le 18 Avril. 
Les chefs d'Etat n'avaient pu se rendre aux obsèques du président Polonais, le ciel 
Européen étant interdit de vol à la plupart des pays de la partie Nord.

J'ai rajouté le nom de Pythagore pour rappeler que la séquence YT correspond à une 
suite alphanumérique 25-20, en lien avec les 2520 jours de la tribulation à venir!

Pourtant, au 216e tour de cadran de ce 108e jour, la V.I.P.ère Benoît XVI avait pu 
s'envoler pour Malte...

et pour illustrer ce méga-rituel sacrificiel qui se met en place pour accélérer la 
venue de l'"Ante-Christ antichrist", il me faut ajouter un paragraphe... 
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Une consonne, cinq voyelles...

Une voyelle. cinq consonnes...

 

 

" [...] Si son offrande à l’Eternel est un holocauste d’oiseaux, il offrira 
des tourterelles ou de jeunes pigeons. (Levitique 1:14)

" [...] And if the burnt sacrifice for his offering to the LORD be of 
fowls, then he shall bring his offering of turtledoves, or of young 
pigeons. Le 1:14)

 

Pigeons retrouvés par centaines à Québec
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Pour ce qui est des pigeons, que ce soit en Français ou en Anglais, 

 

Sources: http://www.deesillustration.com/

 

nous pouvons comprendre aisément qu'un holocauste se prépare, à grande échelle. 
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8000 tourterelles frappées à Rome 

 

En introduction de ma page traitant du Projet H.A.A.R.P., j'ai aussi évoqué le cas 
des 8000 tourterelles à... Rome...

Tourterelle = 151

 

8000 tourterelles frappées à Rome

 

On les a retrouvées avec une tache bleue sur le bec... 
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Mystère!

En ce qui me conC.E.R.N.e, dans le cadre de ce chapitre, je préfère écrire "Tours-
ter-ailes" avec deux "ailes" et non deux "l" vu que ça se prononce de manière 
identique!

 

Carcasses de centaines de phoques trouvées sur les côtes Nord du labrador

Sources: http://coto2.files.wordpress.com/2011/01/seal_carcasses.jpg

 

" [...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le 
trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je 
vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir 
le livre, et d’en rompre les sceaux? (Apocalypse 5:1-2)

" [...] Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de 
la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 
sept sceaux. (Apocalypse 5:5)

" [...] Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de 
prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as 
racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, 
de tout peuple, et de toute nation; (Apocalypse 5:9)

" [...] Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et 
j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui disait comme d’une voix de 
tonnerre: Viens. (Apocalypse 6:1)

 

" [...] And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book 
written within and on the backside, sealed with seven seals. And I saw a 
strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, 
and to loose the seals thereof? (Revelation 5:1-2)

" [...] And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of 
the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and 
to loose the seven seals thereof. (Revelation 5:5)
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" [...] And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, 
and to open the seas thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to 
God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation; 
(Revelation 5:9)

" [...] And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it 
were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. 
(Revelation 6:1)

 

— Phoque "veaumarin" - Zoo de Berne (Suisse) — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une particularité de la langue anglaise est d'attribuer deux sens différents au mot 
"seal" qui désigne aussi bien un "phoque" qu'un "sceau" dans la langue de "Shake-
Spear" 

" [...] But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to 
the time of the end: many shall run to and fro, and knowledge shall be 
increased. (Daniel 12:4)

" [...] And he said, Go thy way, Daniel: for the words are closed up and 
sealed till the time of the end. (Daniel 12:9)

ou la notion de "sceller" 
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" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre 
jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance 
augmentera. (Daniel 12:4)

" [...] Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et 
scellées jusqu’au temps de la fin. (Daniel 12:9)

Le mot "seal" commence par "sea", c'est à dire la "mer".

La catastrophe BP s'y inscrit sans peine...

A ce propos, il est temps d'évoquer le point suivant:

Cette catastrophe BP constitue un des événements marquants de l'année de transition 
entre l'année 2009 et l'année 2011, à savoir 2010. 

"Evénement" se traduit par "Event" en Anglais et avec accent, le terme "évent" en 
Français désigne une soupape de sécurité, un terme qui se traduit à son tour par 
"valve" en Anglais.

En mécanique des fluides, on l'utilise pour éviter que la pression s'accumule dans 
une bonbonne fermée, par exemple, ou sur un lieu de stockage, voire même une plate-
forme pétrolière. Et si en biologie, ce terme évoque les baleines pour autre 
exemple, on peut aussi en terme de géologie parler de l'évent d'un volcan... 

Napper les fonds du Golfe du Mexique avec des dispersants toxiques et du bitume 
permet d'enrayer le fonctionnement du Gulf Stream qui y prend naissance et 
d'affecter la climatologie mondiale de manière cataclysmique, une excellente 
occasion pour instaurer des lois martiales et un Nouvel Ordre Mondial.

Mais c'est idiot!
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Année 2011: Révolution en Egypte?

 

C'est comme si une Révolution s'opérait en Egypte et que tout le Magreb soit 
soudainement agité... par un feu "initié" et alimenté par le feu d'un autre type, de 
type pentecôte satanique par des puissances occultes qui se croient à l'abri, 
"ignifugées" peut-être... et ne craignant pas la menace de l'étang de feu!

A la suite du tremblement de terre cataclysmique à Haïti et sa capitale Port-eu-
Prince, le musicien Wyclef Jean originaire de l'île avait fait son come-back avec 
l'intention de produire un single cartitatif et peut-être même de reformer son 
ancien groupe les Fugees. Cet ex-chanteur des "Fugees" avait par la suite 
officialisé sa candidature à la présidentielle d'Haïti en 2010...

Je cite le début d'un de leurs titres "The Beast" ("La Bête"):

"The Beast"

[CHORUS:]
Warn the town the beast is loose, 

Word 'em up y'all 
C'mon 

[LAURYN:]
Conflicts with night sticks 
Illegal sales districts, 

Hand-picked lunatics, keep poli-TRICK-cians rich 
Heretics push narcotics amidst its risks and frisks, 

Cool cliques throw bricks but seldom hit targets 
Private-DIC sell hits, like porno-flicks do chicks. 
The 666 cut W.I.C. like Newt Gingrich SUCKS D***

Suite sur le lien: http://www.azlyrics.com/lyrics/fugees/thebeast.html

[CHORUS:]
Warn the town the beast is loose, 

Word 'em up y'all 

[CHORUS:]
Avertis la ville, la bête est lâchée, 
Adresse toi à eux et préviens les tous

C'est l'œil d'HORUS, fils d'Isis, qui figure sur la pyramide du billet vert US...

 

Et c'est HORUS que, par des rituels à caractère "hautement et profondément" 
sataniques, des sociétés secrètes veulent ramener dans ce monde pour le gouverner à 
la tête du Nouvel Ordre Mondial. En fait, c'est Abaddon/Apollyon qui, se cachant 
derrière plusieurs noms dont celui d'HORUS répondra à leurs vœux!

Abaddon/Apollyon/HORUS est aussi celui qui se terre en embuscade derrière 
l'idolâtrie mariale, derrière le culte des saints, derrière Ishtar dans le port de 
New-York, ou en filigrane de la mission Apollo, pour ne citer que quelques figures 
de portée et de renommée mondiale...

J'invite le lecteur à relire le chapitre: les armées d'Abaddon... 
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"hautement et profondément"...

Port au Prince...  

" [...] Dieu l’a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à 
Israël la repentance et le pardon des péchés. (Actes 5:31)

La référence Strong 747 mentionne:

Version LSG - Prince: 3 occurrences, chef: 1 occurrence; 

1) le chef, le prince

1a) Christ

2) celui qui est à la tête en toute chose, et a ainsi les moyens d'être un 
exemple, un prédécesseur, un pionnier
3) l'auteur

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, 
selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant 
dans les fils de la rébellion. (Ephésiens 2:2) 

et la référence Strong 758:

Version LSG - chef(s), prince(s), magistrat(s); 37 occurrences

1) un prince, un chef, un meneur, un magistrat

La 617e et dernière occurrence du mot "Egypte"... 

6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie 
pendant les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les 
eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois 
qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme 
leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme 
symboliquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, 
verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront 
pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans 
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que 
ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra 
en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara 
de ceux qui les voyaient. (Apocalypse 11/6-11) 

se trouve en Apocalypse, liée à la ville de Jér-USA-lem. J'ai choisi ce passage de 
manière à évoquer les 666 minutes cumulées à 11:06, un 11/06 ou 06/11 selon le 
standard (HOR)US dans le cas des obsèques de R. Reagan.
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Pharaon Obamahomet

 

Le discours auprès de ses "frères" au Caire en Juin 2009 du pape "Obamahomet" comme 
je l'avais surnommé préparait le chemin.

 

"Obama nouveau Toutankhamon du monde"

 

Je peux donc dorénavant écrire "banCaire" et non plus "bancaire"!
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Les Egyptiens avaient été frustrés au 1.9.97, en 1997 donc, en apprenant la nouvelle 
brutale et inattendue que leur pharaon Dodi Al Fayed partagerait définitivement la 
destinée de Lady Diana certes mais pas de la manière qu'ils avaient envisagée!

Quelques minutes après le contour de l'obélisque de la Concorde, au niveau du 13e 
pilier du Pont de l'Alma, selon un Alma... nach occulte, un chapitre nouveau s'était 
inscrit avec une étoile spéciale, celle d'une limousine de luxe!

Et toujours à propos du mot "valve", ce terme désigne aussi un coquillage, comme le 
bénitier, anciennement le "benoitier", qui a donné par appauvrissement linguistique, 
le mot "béni", "Benoît" ou même "benêt"...

" [...] Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! 
(Matthieu 5:3)

Benêt? c'est à dire "pauvre en esprit" ou "bienheureux" selon les Ecritures... 

" [...] conformément à l’Evangile de la gloire du Dieu bienheureux, 
Evangile qui m’a été confié. (I Timothée 1:11)

" [...] que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le 
Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, (I Timothée 6:15)

" [...] Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. 
Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que 
le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de 
compassion.  (Jacques 5:11)

 

Je peux donc à présent souligner que le mot "Roi" peut aussi selon certains 
contextes être traduit par "prince"!

(Apocalypse 9:11) " [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de 

l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon.

(Apocalypse 19:16) " [...] Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un 

nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs.

Et à propos du mot "Roi" ou "roi", la référence Strong 935 mentionne en effet:

basileus:

LSG - roi 73, roi (des Juifs) 17, rois 25, royauté 2 ; 117 occurrences 

1) chef du peuple, prince, seigneur d'un territoire, roi

Je n'ai pas cessé au cours de mes pages d'évoquer ce mot Grec d'origine Basileus 
avec les termes basilic, basilique et bien sûr St Basile... ou pour être plus 

radicalement précis, "Basile le Bienheureux"!
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film: "Le rite"

 

La sortie de films comme "Le rite" nous ferait croire que Rome lutte contre le Malin 
avec ses exorcistes formés selon leurs"rites" ... 

Une phrase comme "choisir de ne pas croire au Diable ne vous protégera pas de lui" 
devrait "toutefois" ou même "toutes fois confondues" laisser le spectateur 
passablement songeur! non? 

A noter la forme discriminée de la lettre "T" que j'ai de mon côté développée dans 
le cadre du chapitre consacré aux "T"shirts! 

C'est le culte des idoles avec la reine des cieux en tête qu'il faudrait avant tout 
exorciser à Rome.

Marial, martial... 

Le rajout de la lettre "T" pour transformer "Marial" en "Martial" n'a rien d'un jeu 
de mots! 

J'en veux pour preuves le cas de Michèle Alliot Marie et sa proposition indécente 
pour régler les problèmes de ses amis proches, proches du clan Ben Ali en Tunisie. 

Le lien Wiki suivant résume mon approche:

Michèle Alliot-Marie, née le 10 septembre 1946 à Villeneuve-le-Roi (Val-de-
Marne, à l'époque Seine-et-Oise), est une femme politique française. 
Ministre sans discontinuer depuis 2002, elle est ministre d'État, ministre 
des Affaires étrangères et européennes dans le gouvernement François Fillon 
III depuis le 14 novembre 2010. Elle est la première femme à détenir ce 
portefeuille en France.

Première femme ministre de la Défense (2002-2007) et ministre de 
l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales (2007-2009), 
elle est ensuite ministre d'État, garde des Sceaux au sein du gouvernement 
François Fillon II, du 23 juin 2009 au 13 novembre 2010. Elle est la 
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première personnalité politique de la Ve République à enchaîner 
consécutivement quatre ministères régaliens.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Michèle_Alliot-Marie 

Sa fameuse phrase au 12 Janvier 2011 "le savoir-faire, reconnu dans le monde entier, 
de nos forces de sécurité, permet de régler des situations sécuritaires de ce type" 
à propos de la Tunisie et du "savoir-faire" Français exportable, une polémique née 
de ce "faire-savoir" malheureux! 

A tort, l'Eglise Catholique associe les figures de Michel et Marie à partir du 
chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique alors que la femme désigne Israël et les 12 
tribus.

A noter, en rapport avec le drapeaucalypse Européen que le terme de "Tribulation" 
commence par tribu... 

  

 

Pour comprendre ce à quoi je veux en venir, il faut se souvenir que le 1er Mai 2010 
correspondait à une combinaison 1-5-3 sur le calendrier Grégorien, c'est à dire le 
calendrier Romain.

Pour les Orthodoxes, le calendrier indiquait un 18 Avril... et le "pourquoi", 
totalement occulte, de la raison des défilés devant le mausolée de Lénine à l'époque 
US, je veux dire de l'Union Soviétique bien "entendu", copie du Trône de Satan, est 
très instructif.

  

Election du pape benoît XVI: Mardi 19 Avril 2005

(source photo inconnue) 
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Il suffit de retrancher 13 jours pour obtenir les dates respectives...

 

Blason pontifical de Jean-Paul II 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/54/John_paul_2_coa.
svg/495px-John_paul_2_coa.svg.png

 

et la lettre "M", 13e lettre de l'alphabet, un signe de rébellion, constitue le code 
le plus ouvertement affiché!

Il est en effet salutaire de suivre et d'observer l'actualité selon les deux 
calendriers Julien et Grégorien, ou Orthodoxe et Catholique en d'autres termes.

On peut alors comprendre le pourquoi de la création de l'Etat d'Israël par la 
synagogue de Satan un 14 Mai 1948 correspondant à un Premier Mai... 

Et bien entendu, on s'en douterait, ce Premier Mai correspondait à une combinaison 1-
5-4!
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"Portes de l'Enfer" 

"L'Enfer possède à présent trois portes: La luxure, la colère et Bill"

 

En créant un Etat, peu à peu entouré d'un mur, il est moins coûteux d'en faire au 
jour J un camp de concentration unifié permettant aux Nations unies et liguées 
contre l'Etat Hébreu de l'anéantir et de l'éliminer définitivement, tout du moins 
comme croient pouvoir le faire les Reptiliens qui se sont emparés de tous les postes-
clé au fil des siècles pour garantir leur survie et faire de nous leurs "S-claves" 
après avoir procédé à une dépopulation d'environ 93%, selon le vœu des Bill Gates, 
Ted Turner, Prince Charles..., une proportion d'autre part confirmée par les 
Ecritures! 

En 1789, 13 ans après leur Déclaration d'indépendance, les Illuminati avaient 
financé et ourdi la Révolution Française. Le bonnet Phrygien trempé dans le sang de 
leurs victimes par les révolutionnaires à la solde de Satan est encore coiffé au 
temps de Noël pour des raisons identiques par des ignorants répétant ainsi ce signe 
à la fois Régicide et Déicide.

153 x 13 = 1989 

En 1989, la France avait "fêté" le 200e anniversaire de cette Révolution 
antéchristique, une purge sanglante et terriblement cruelle, visant à remplacer le 
véritable Christianisme par un culte détourné, celui d'une vierge Marie, occultant 
celui d'Isis, dont le dernier "avatar" a pour nom... Marie-Madeleine.

En venant fouler notre Sol du 151e au 153e jour de l'année 1980, le pape Jean Paul II 
avait interpellé l'Hexagone par un "France, fille aînée de l'Eglise, qu'as-tu fait 
de ton baptême?"

Cette France là n'est pas la mienne...
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— Reliquaire de la Basilique Sainte Anne à Apt —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 5 Avril 2009 —

 

Le mot "baptême" a ceci de particulier qu'il révèle le nom d'une seule ville 
Française, à savoir "Apt" où se trouveraient les reliques de "Sainte Anne", mère de 
Marie selon la "tradition" humaine, c'est à dire en accord avec les fables de Satan.

Cette sous-préfecture se trouve dans le Vaucluse, dont le chef lieu est Avignon, la 
cité des papes!

Il suffisait d'associer "Marie+Anne" pour créer la "Marianne" qui trône dans nos 
mairies ou siège un "Maire", anagramme de "Marie"... 

Notre 14 Juillet, avec ses 389e et 390e tours d'horloge commémore cette abomination 
dans un pays que l'on qualifie depuis "Première née des Nations"... 

Cette "Marianne" est une véritable "Dame-nation" 

Notre 14 Juillet correspond donc au Premier Juillet qui initie la période que 
j'avais appelée J.A.S.O.N. pour définir les 153 jours de Juillet à Novembre.

Sachant que la suite des 36 premiers chiffres puis nombres 1+2+3...+35+36 donne 
666... 

Cette période J.A.S.O.N. s'étalerait donc ainsi jusqu'au 13 Décembre, date de 
confirmation officielle par exemple de l'élection d'un G. W. Bush après 36 jours de 
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ballottage en 2000 selon le même processus de falsification et de corruption 
généralisée que dans le cas plus récent de la Côte d'Ivoire. 

  

 

En 3e partie du chapitre consacré au Tsunami qui avait touché le Sud-Est Asiatique 
au lendemain du jour de Noël 2004, j'avais écrit:

...//... 

 

Avant de continuer, il est important de recentrer le débat sur les arcanes 
occultes qui sous tendent les nouvelles icônes qui procèdent au lavage de 
cerveau généralisé, surtout en France où, après "Le NON à l'Europe" 
historique, les adeptes aveuglés du OUI nourrissent l'espoir de nous 
réexpliquer pourquoi nous sommes des crétins qui n'ont rien compris à 
l'Europe. Les chrétiens dignes de ce nom ne peuvent adhérer en effet à ce 
projet "humaniste" qui vient de la chair et non de L'ESPRIT.

 

étoiles à cinq branches et leurs pentagones

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_b.htm (27 sur 45)2012-10-14 16:43:14

http://www.bibleetnombres.online.fr/tsunami3.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/tsunami.htm


Beatification du pape Jean Paul II: part 2

 

L'étoile à cinq branches et son pentagone, peu importe sa position droite 
ou "inversée", représente Lucifer/Satan, d'où sa présence par exemple sur 
le sommet pyramidal des sapins de Noël. On constate d'ailleurs que l'étoile 
jaune inversée épouse parfaitement les cinq coins du Pentagone au cœur de 
la figure qui peut être ainsi reproduite à l'infini.

L'étoile jaune... et le rappel d'Hitler et de sa solution finale.

Le Pentagone... si cher, aux sens multiples du terme au président [—
("chrétien")—] G. W. Bush...

En ne tenant pas compte de l'épaisseur de trait des cinq branches bleues et 
blanches mais des points d'intersections sur la ligne médiane de ces 
traits, les rapports AC/AG = AG/AF = Etc... ont pour valeur 1,618

Par manque de temps et d'envie surtout, je n'ai pu procéder à la 
réalisation du croquis en respectant les proportions.

Elle reprend la Divine Proportion "0.618", "1.618"... par effet de 
mimétisme parodiant celle de la Création et rappelle ainsi la tentative de 
renversement de l'Autorité Divine par la plus belle de SES créatures.

Une simple permutation annonce le chaos et la subversion.

360 + 306 = 666 = 153 + 360 + 153

ou

666 = 153 + 153 + 54 + 153 + 153

 

360 permuté en 306 devient 360 + 306 = 666 ou 153 permuté en 513 donne 153 
+ 513 = 666.

...//... 

Sceau US sur le Dollar
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Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

Le lecteur peut comprendre la raison du nombre important de cercles figurant sur 
l'amulette imprimée, de couleur olivâtre, en lien avec la "prophétie des papes" 
selon Malachie chère au Vatican, qui circule sur toute la planète et que l'on nomme 
Dollar... 

La couleur verte est aussi liée de façon naturelle au phénOMENe de mauvaise augure 
des crop-circles. 

La Béatification de Jean Paul II est un leurre. Il ne s'agit que de l'octroi d'une 
gratification post-mortem à un agent de Satan par un agent de Satan, les deux ayant 
œuvré ou œuvrant de concert pour le compte d'Abaddon/Apollyon.

Mais cet état de béatification prendra fin à un jour précis, calculé et compté, à 

savoir au 2520e et dernier jour de la Tribulation ou plutôt de la Grande Tribulation 
puisqu'il s'agira de la deuxième période "comptée" de 1260 jours.

14:1 Voici, le jour de l’Eternel arrive, Et tes dépouilles seront partagées 
au milieu de toi.
2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles attaquent Jérusalem; La 
ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées; La 
moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas 
exterminé de la ville.
3 L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour 
de la bataille.
4 Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, Qui est 
vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient; La montagne des Oliviers se 
fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se formera une très 
grande vallée; Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et 
une moitié vers le midi.
5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des 
montagnes s’étendra jusqu’à Atzel; Vous fuirez comme vous avez fui devant 
le tremblement de terre, Au temps d’Ozias, roi de Juda. Et l’Eternel, mon 
Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui.
6 En ce jour-là, il n’y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la 
glace.
7 Ce sera un jour unique, connu de l’Eternel, Et qui ne sera ni jour ni 
nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra.
8 En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié 
vers la mer orientale, Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été 
et hiver.
9 L’Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l’Eternel sera le 
seul Eternel, Et son nom sera le seul nom.
10 Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au midi de 
Jérusalem; Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, Depuis la porte 
de Benjamin jusqu’au lieu de la première porte, Jusqu’à la porte des 
angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu’aux pressoirs du roi.
11 On habitera dans son sein, et il n’y aura plus d’interdit; Jérusalem 
sera en sécurité. (Zacharie 14/1-11) 

En effet, c'est avec ce verset évoquant le jour de l’Eternel et son arrivée sur la 
montagne des Oliviers... que prendra fin cet état!

Il s'agit de la dernière "prophétie" du moine Malachie "De Gloria Olivae" ou "De La 
Gloire de L'Olive"! 
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(Esdras 2:7) " [...] les fils d’Elam, mille deux cent cinquante-quatre; 

(Esdras 2:15) " [...] les fils d’Adin, quatre cent cinquante-quatre;

(Esdras 2:31) " [...] les fils de l’autre Elam, mille deux cent cinquante-

quatre;
(Nehémie 7:12) " [...] les fils d’Elam, mille deux cent cinquante-quatre;

(Nehémie 7:34) " [...] les fils de l’autre Elam, mille cent cinquante-

quatre;

Le nombre "cent cinquante-quatre"  n'apparaît que sous ces différentes formes, celle 
des nombres 1254 et 454.

Et à propos du nombre 1254, il faut lui ajouter 144 heures pour obtenir le nombre 
1260, c'est à dire le nombre de jours de la Tribulation et celui de la Grande 
Tribulation connue sous l'attribut du "Temps des troubles de Jacob" chez les Juifs. 

  

 

Et toujours au sujet du nombre 154 et de ses liens avec la Place St Pierre... 

" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai 
mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point 
contre elle. (Matthieu 16:18)

Il n'est pas rare d'entendre "je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je 
bâtirai mon Eglise" à la place du "je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je 
bâtirai mon Eglise" afin de légitimer la papauté comme héritière apostolique 
légitime de l'apôtre Pierre qui n'a pourtant jamais mis les pieds à Rome!

J'ai pourtant l'impression que cette légitimité apostolique est celle de Judas! 

On relève 222 occurrences de la séquence "Pierre/pierre(s)" réparties sur 210 
versets dans le Nouveau Testament selon la version Biblique de Genève.

 

Blason pontifical
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1776 = 1600 + 160 + 16

1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]

1998? 

1998 (ou l'"Année" du Jubilé en Israël)

"MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT" écrit en anglais, donne NINETEEN NINETY 
EIGHT et la somme de ces lettres "NINETEEN NINETY EIGHT" 

si A = 3, B = 6, C = 9, etc. = 666

si A = 9, B = 18, C = 27, etc. = 1998 

 

Le nombre 1776 a ceci de particulier est que lorsqu'on lui ajoute 222, soit le tiers 
de 666, on obtient 1776 + 222 = 1998, soit le triple 666! 

Et pour ce qui est du nombre 210, je lui avais aussi consacré un chapitre, en vue de 
pouvoir argumenter sur un événement lié à Rome.

J'en relève quelques extraits pour éviter au lecteur de perdre son temps: 

...//...

 Le pape Jean Paul II était d'origine Polonaise...
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 Le pape Jean Paul II tout comme ses prédécesseurs usurpateurs 
et falsificateurs ont "tour à tour" prétendu être successeurs de 
l'apôtre Pierre, Bibliquement parlant...

 Le pape Jean Paul II a officié au sein de la basilique St 
Pierre, sur la place St Pierre à Rome...

 Le pape Jean Paul II a outrageusement renforcé le culte 
idolâtre et abominable (Bibliquement parlant) de Marie en faisant 
le centre de sa vie avec une devise "Totus Tuus" ("tout à toi") 
et "tout par Marie"! ...

 Le pape Jean Paul II était entouré de la Curie, d'où est issu 
son successeur Benoît XVI...

 Le nom Polonium a été donné par Marie Curie, celle-ci étant 
d'origine Polonaise.

 Marie Curie, épouse de Pierre Curie est décédée à Sancellemoz 
un... 4 Juillet en 1934, 185e jour de cette année ("World Trade 
Center" = 185) 

 210 tours de cadran totalisent 2520 heures... soit 105 jours. 

 Le Dimanche de Pâques 2001, le premier du IIIe Millénaire se 
terminait à la 2520e heure de l'année et par conséquent du IIIe 
Millénaire. Cette fête de Pâques, de manière exceptionnelle était 
commune aux Catholicisme et aux Juifs. 

 Le 29 Juillet 1981, un 210e jour, le prince Charles a épousé 
Diana en mondovision, à Londres. La flamme du pont de l'Alma 
servant de mémorial pendant un temps est liée à la statue de la 
Liberté et au 4 Juillet par voie de conséquences. La permutation 
(+ rotation du "n" en "u") des lettres du mot "Londres" donne 
"Lourdes" en Français. 

 Le remariage du prince Charles initialement planifié pour le 8 
Avril 2005 avait été repoussé d'un jour pour causes d'obsèques 
pontificales sur la place St Pierre...

...//...

et au chapitre sur les nombres 1260 et 2520 liés à la tribulation: 

...//...

Pour dégager l'aspect "révélé" de cette association des nombres 1260 et 666, il 
suffit de se reporter au format A4 bien connu soit:

21 x 29.7 cm.
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Converti en millimètres, ce format se lit 210 x 297 et:

 six feuilles A4 juxtaposées à la verticale occupent un espace de 210 x 6 
= 1260

 deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale occupent un espace de 297 x 
2 = 594 et 594 + 666 = 1260

Le format A4 représente en surface le seizième d'un mètre carré, selon le système 
métrique apporté par la Révolution Française, d'inspiration démoniaque. Celle-ci a 
été en effet financée par la secte Luciférienne des Illuminatis qui avaient créé 13 
ans plus tôt — le 1er Mai 1776, c'est à dire une combinaison 1 - 5 - 3 — le sceau 
Américain. On reviendra sur ces notions avec la tribulation en 2e partie de chapitre.

Le format A3 42 x 29.7 donne des résultats identiques

...//...

Au sujet de ce "Pierre" et de ce "roc"... 

La référence Strong n° 4073 mentionne;

4073 \~petra\~ petra (pet'-ra)

LSG - roc, rocher, pierre; 16 occurrences

1) un roc, falaise ou chaîne

1a) rocher escarpé, terrain rocheux
1b) un rocher, une grosse pierre
1c) métaph. l'homme comme un roc en raison de sa fermeté et de la 
force de son âme
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- Façade monumentale du Deir (haute de 45 m) directement taillée dans la roche - 
Site de Petra (Jordanie) - 2010 - 

— Pas de copyright — Document personnel —

— Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement —

 

Petra est un lieu tout à fait spécial...

 

Et la suivante, la 4074 donc nous indique 

4074 \~petrov\~ Petros (pet'-ros)

LSG - Pierre: 154 occurrences; 

Pierre (Angl. Peter) = "un roc ou une pierre"

1) un des douze disciples de Jésus

On relève donc 154 occurrences du nom de Pierre dans le Nouveau Testament selon la 
version de Genève... 

Si j'ai relevé le cas de la séquence Pierre/pierre(s), c'est pour rapeller au 
lecteur la fin de la "prophétie" de plus en plus éudiée et consultée dans certains 
milieux du moine Malachie selon ce qui suit:

...//...

Fin et conclusion de la prophétie de Malachie 
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(rédigée en latin à l'origine) 

"Dans la dernière persécution de la sainte église romaine, siégera Pierre 
le romain qui fera paître ses brebis au milieu de nombreuses tribulations ; 
ces tribulations passées, la ville aux 7 collines sera détruite et le juge 
terrible jugera le peuple".

Bien d'autres remarques et spéculations pourraient être exposées à propos 
de ces trois dernières devises, à l'appui des Ecritures. Un livre entier 
pourrait être rédigé sur ce sujet... passionnant mais le problème majeur 
est que, ces 111 devises s'appliquant à des papes à la tête de l'Eglise 
Catholique Romaine, tout devient caduc car les Ecritures ne peuvent pas 
légitimer la présence et le rôle d'un pape à la tête de l'Eglise au sens 
Biblique car ce serait usurper la place de Jésus Christ ! 

...//... 

La tragédie du 9/11 a eu lieu à New-York (= 111) à 111 jours de la fin de l'année 
2001. 

Le Premier Mai correspond au 121e jour et 11 x 11 = 121 

  

 

— Drapeau en berne à Berne — Ambassade de Pologne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Avril 2010 —
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Le 1er Mai d'une année non bissextile sur le calendrier Grégorien correspondant au 
108e jour du calendrier Julien, je peux donc recharger un paragraphe expliquant le 
pourquoi de la possibilité d'un scénario digne d'Hollywood, "Holy" étant écrit 
"Holly" avec deux "l", à savoir celui d'une (pseudo) Résurrection du pape Polonais 
mariolâtre Jean Paul II, reporté en Annexes en fin de cette page... 

 

 

"Esclave" se prononce comme "S-clave"

Le Dollar est Roi sur notre planète et Mammon cher chez ceux qui s'enrichissent de 
manière outrageante. Les nations doivent d'abord acheter des dollars pour pouvoir 
s'approvisionner en pétrole et maintenir le cours de leurs devises "à flot"... 

Seuls les AmériCaïns peuvent donc ne pas s'inquiéter à ce niveau puisqu'en plus ils 
ont la ressource intarissable de faire fonctionner leur planche à billets et de 
sortir des coupures ad nauseam et d'ajouter des trillards de dollars au volume 
papier existant.

Cette phase a un seul nom: IMPRESSION!

Au moment voulu et planifié, Satan demandera à ses agents de provoquer 
l'effondrement IRREMEDIABLE du Cours de la Bourse et de toutes les valeurs associées 
comme par magie!

Il pourra alors impo... ser Son nouveau Système avec Sa marque, Ses taxes et Son 
contrôle absolu sur tous les hommes et les peuples de la terre. 

Il faut ajouter un accent pyramidal pour écrire impôt... 

Cette phase a un seul nom: DEPRESSION!

1776 + 153 = 1929

La première "ECO N.O.M.ICAL CRISIS" MONDIALE avait été programmée et planifiée en 
"Tour" de chauffe. 

Le feu et l'Effondrement des Deux tours du WTC un 9/11 ont annoncé le deuxième tour, 
définitif... 

La vie aux USA, un jour prochain ne sera plus jamais comme avant, plus jamais.. avec 
des catastrophes "naturelles" conjuguées, aux effets irrémédiablement dévastateurs 
et sans précédent! 

Les médias nous y préparent chaque jour d'avantage depuis quelque temps... à cette 
nuance près cependant, aucune nation ne sera épargnée! 

 

...//...
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A l'occasion de son hom-élie au cours de sa première messe pontificale le 
Dimanche 24 Avril 2005, Benoît XVI a cité le nombre 153 à deux reprises 
mais selon une approche qui cache bien maladroitement un encodage pervers, 
un clin d'œil pour les "initiés", ceux qui préparent l'Avènement de l'homme 
de perdition.

Je cite les deux passages concernés:

...//...

Le deuxième signe par lequel la liturgie d’aujourd’hui nous 
présente le commencement du ministère pétrinien est la remise de 
l’anneau du pêcheur. L’appel de Pierre à devenir pasteur, que 
nous avons entendu dans l’Évangile, fait suite au récit d’une 
pêche abondante: après une nuit au cours de laquelle ils avaient 
jeté les filets sans succès, les disciples voient sur le rivage 
le Seigneur ressuscité. Il leur enjoint de retourner pêcher une 
nouvelle fois et voici que le filet devient si plein qu’ils ne 
réussirent plus à le ramener. 153 gros poissons: "Et, malgré 
cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré" (Jn 21,11). Cet 
événement, qui a lieu au terme du parcours terrestre de Jésus 
avec ses disciples, correspond à un récit des commencements: les 
disciples n’avaient alors rien pêché durant toute la nuit; Jésus 
avait alors invité Simon à avancer une nouvelle fois au large. Et 
Simon, qui ne s’appelait pas encore Pierre, donna cette réponse 
admirable: Maître, sur ton ordre, je vais jeter les filets ! Et 
voici la confirmation de la mission: "Sois sans crainte, 
désormais ce sont des hommes que tu prendras" (Lc 5,1-11). 
Aujourd’hui encore, l’Église et les successeurs des Apôtres sont 
invités à prendre le large sur l’océan de l’histoire et à jeter 
les filets, pour conquérir les hommes au Christ – à Dieu, au 
Christ, à la vraie vie

...//...

Je voudrais encore souligner une chose : de l’image du pasteur et 
de celle du pêcheur émerge de manière très explicite l’appel à 
l’unité."J’ai encore d’autres brebis qui ne sont pas de cette 
bergerie ; celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul 
pasteur" (Jn 10,16), dit Jésus à la fin du discours du bon 
pasteur. Le récit des 153 gros poissons se conclut avec la 
constatation joyeuse: "Et, malgré cette quantité, le filet ne 
s’était pas déchiré" (Jn 21,11). Hélas, Seigneur bien-aimé, 
aujourd’hui le filet s’est déchiré, aurions-nous envie de dire 
avec tristesse! Mais non – nous ne devons pas être tristes ! 
Réjouissons-nous de ta promesse, qui ne déçoit pas, et faisons 
tout ce qui est possible pour parcourir la route vers l’unité que 
tu as promise. Faisons mémoire d’elle comme des mendiants dans 
notre prière au Seigneur: oui Seigneur, souviens-toi de ce que tu 
as promis. Fais que nous ne soyons qu’un seul Pasteur et qu’un 
seul troupeau ! Ne permets pas que ton filet se déchire et aide-
nous à être des serviteurs de l’unité !

...//...

Ces paragraphes ont été extraits du texte de l'homélie complète 
sur le site: 

http://www.lejourduseigneur.com/prepareObject.do?
idClass=163843&action=view&id=15663110
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" [...] Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de 
Thessalonique; ils reçurent la parole avec beaucoup 
d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, 
pour voir si ce qu'on leur disait était exact. (Actes 17/11)

Cette homélie avait été prononcée entre 10:30 et 11:30 approximativement, 
c'est à dire pendant la formation et l'accomplissement des véritables 153e 
et 154e heures au soleil de la semaine puisque l'horaire d'été a 2 heures 
d'avance sur le soleil. 

...//...

La nouvelle V.I.P.ère Benoît XVI avait osé dire "aujourd’hui le filet s’est 
déchiré,"!

J'en étais resté absolument stupéfait à l'époque! 

La lumière Luciférienne était aveuglante même si le Pontife roulait ses ouailles... 
tout en roulant en "codes"...

.

. 

La V.I.P.ère Benoît XVI sur sa papamobile

Sources: http://guyroq.wordpress.com/page/2/

 

Ses phares, et je ne parle pas de papamobile, étaient ceux d'un naufrageur d'âmes 
déployant ses leurres.
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" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. (Matthieu 10:30)

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous 
valez plus que beaucoup de passereaux. (Luc 12:7)

J'ignore ce que vaut réellement un dollar ou ce que je vaux... moi-même, chez 
l'Oréal... (de toute façon nos cheveux sont tous comptés dans les cieux) mais il y a 
un mot qui résume de manière absolument incroyable la situation actuelle et en 
devenir, un mot "cité" dans les Ecritures, un nom d'oiseau... à savoir "Vautours" et 
ça n'est pas flatteur pour l'oiseau concerné car eux sont utiles!

 

— Couple de vautours Egyptiens - Zoo de Zurich (Suisse) — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ils nous débarrassent des carcasses, des cadavres, de la putréfaction, de la 
pourriture... et nous protègent de la maladie, de la pestilence, de la pollution... 
comme autant de dangers qui planent autour de nous! 

 Vautours

 V au tour s

 V autour s

 V autours

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_b.htm (39 sur 45)2012-10-14 16:43:14

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album23/vautours_egyptiens.jpg


Beatification du pape Jean Paul II: part 2

 Vaut ours

 Vau Tours

 Vaut ours

Ça se prononce tou"jours" pareil à l'oreille mais La Parole écrite se "rêve-aile" 
être prophétique à biens des égards!

 

Deux vau-tours!

Vol-de-mort, vol-de-vie...

Sources: http://www.sciencesetnature.org/photos_articles/v1.jpg

 

" [...] le milan, l’autour, le vautour et ce qui est de son espèce; 
(Deutéronome 14:13)

" [...] L’oiseau de proie n’en connaît pas le sentier, L’oeil du vautour ne 
l’a point aperçu; (Job 28:7)

" [...] Là le serpent fera son nid, déposera ses oeufs, Les couvera, et 
recueillera ses petits à son ombre; Là se rassembleront tous les vautours. 
(Esaïe 34:15)

" [...] En quelque lieu que soit le cadavre, là s’assembleront les 
vautours. (Matthieu 24:28)

" [...] Les disciples lui dirent: Où sera-ce, Seigneur? Et il répondit: Où 
sera le corps, là s’assembleront les vautours. (Luc 17:37)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_b.htm (40 sur 45)2012-10-14 16:43:14

http://www.sciencesetnature.org/photos_articles/v1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm


Beatification du pape Jean Paul II: part 2

 

Plus d'un million de poissons découverts morts flottant à la surface des eaux en 
Arkansas 

 

Non seulement le "aujourd’hui le filet s’est déchiré,", 

 

milliers de poissons morts flottant à la surface des eaux

Sources: http://2.bp.blogspot.com/_bLsOkiuB6CE/TEzHs9woB8I/AAAAAAAAIh8/2zHRXVy5tUY/
s1600/Deadfish4.jpg
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mais "le filet" n'a plus aucune utilité! 

 

Milliers de poissons morts flottant à la surface des eaux du bayou Robinson 

Photo: P. J. Hahn de Reuters 

Sources: http://3.bp.blogspot.com/_mE1EOXyILXs/TJyL0UNjIjI/AAAAAAAABDE/fzEwYNwF9AU/
s1600/bayou+dead+fish.jpeg

 

J'y avais particulièrement songé lorsque...

 

Jean-Paul II et Joseph Ratzinger: nœud de V.I.P.ères
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Sources: http://www.essaysbyekowa.com/John_Paul_II_and_Benedict_XVI.jpg

 

celui que j'allais surnommer la V.I.P.ère Benoît XVI avait à son tour revêtu sa 
mitre en forme de tête de poisson 

 

Mitre papale à tête de poisson 

 

en hommage au Dieu-poisson Babylonien Dagon.

 

Benoît XVI: disciple de Dagon, le Dieu-poisson 

 

Comme ses prédécesseurs, ce serviteur du Dragon se faisait aussi celui de Dagon!
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— Méduses échouées sur le littoral Méditerranéen —

— Six-Fours-Les-Plages — Var — Mai 2008 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les rives du Var, le Département aux 153 communes m'avait déjà interpellé (à en être 
médusé?) 
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— Couple d'iguanes cornus - Zoo de Berne (Suisse) — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution 

 

 

Le règne des deux Bêtes se prépare et il y a de fortes chances que le faux-prophète 
soit établi à Rome pour gérer la propagande en faveur du faux Messie! 

 

Suite en 3e partie

ou

Retour au sommaire 
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