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martin-pêcheur photographié par Charlie Hamilton au cours de sa plongée

Sources: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/05/23/article-1186955-04E47ED6000005DC-98_634x540.jpg

 

Certains oiseaux vivent de leurs pêches comme le martin-pêcheur ou le pingoin... 
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Scène de deuil de masse de manchots empereurs prise par le photographe Daniel J. Cox. 

dans la zone du Riiser Larsen Ice Shelf en Antarctique 

Sources: http://thai-panda.blogspot.com/2011/01/grief-of-penguins-scores-of-birds-bowed.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ces manchots empereurs sont prostrés en masse pour exprimer leur chagrin...
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Scène de poussins morts prise par le photographe Daniel J. Cox. 

dans la zone du Riiser Larsen Ice Shelf en Antarctique 

Sources: http://thai-panda.blogspot.com/2011/01/grief-of-penguins-scores-of-birds-bowed.html

 

d'avoir perdu leurs poussins.

 

 

Etant né à NEVERS, un "ENDROIT" que l'on pourrait écrire "ENVERS", j'ai été très tôt confronté avec le culte 
marial puisque la visite hebdomadaire de Ste Bernadette, la "Belle au bois dormant" locale, s'imposait...

Tous les souvenirs à ce sujet sont encrés dans ma mémoire jusqu'au temps où j'étais dans une poussette et 
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que je refusais d'apprendre à marcher...

Et depuis ce temps, je n'ai cessé de traîner les pieds en refusant ce monde devenu, comme je le pressentais, 
absolument "immonde" à bien dés égards.

Pendant les "événements" du mois de... Mai 68, j'allais.. à la pêche... et la plupart du temps, j'allais 
installer mes "Cannes" sur les berges du canal, dans lequel il m'arrivait même de me baigner à la Belle 
saison.

C'était moins fatiguant, moins dangereux et plus paisible que d'arpenter les berges de la Loire.

Mais c'est seulement sur ces berges de la Loire, et surtout près du lieu dit le bec d'Allier où les deux 
fleuves la Loire et l'Allier se réunissent, que m'était parfois offert le spectacle d'un vol furtif de 
martin-pécheur. 
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— L'ange mesurant la Jérusalem Céleste —

— Détail du vitrail de l'Apocalypse — Cathédrale de Clermont-Ferrand —

— vitrail exécuté en 1981 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute Résolution 
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Depuis cette époque et ces temps de méditation, d'autres cannes et d'autres roseaux me permettent de tout 
mesurer, et de devenir un berger en bordure de la rive du temps qui s'écoule pour annoncer non pas la 
Loire... mais la Gloire du Premier Maître...

Le Festival de Cannes n'est qu'un leurre, pour ceux qui ont besoin de cannes blanches spirituelles... 

C'est sur cet endroit précis du canal que je fréquentais en Mai 68 que Pierre Bérégovoy, l'ancien Premier 
ministre et Maire de Nevers, s'était "suicidé" à l'aide d'un revolver un Premier Mai en 1993, une 
combinaison 1-5-4! 

C'est en cela que je ne suis plus un Webmestre, ou "webmaster" mais plutôt un "Web-Christmas-ter"..., 
"master" étant traduit par "maître" en Anglais. 

En cela je fais concurrence à Raël, qui se prétend être le "Dernier" prophète et qui s'est auto-proclamé 
"Maitreya" ou pour être plus exact "Maitraya"... 

"Bérégovoy", en Ukrainien, un pays lié non pas à un ministre mais à un sinistre, à savoir Tchernobyl, 
signifie "homme de la berge"...

Et moi, je n'ai d'yeux que pour Le Maître, "L'HOMME DE LA BERGE", qui faisait cuire un ou des poissons sur 
la berge pour restaurer trois de ses disciples, après leur pêche miraculeuse de 153 poissons.

Et c'est en arpentant pendant plus de 30 ans les berges du Rhin à Cologne au temps de Noël que j'ai songé et 
médité sur cet "CET HOMME DE LA BERGE" absolument EXTRA-ORDINAIRE, alors qu'en son temps de naissance aucun 
homme n'avait accepté d'héberger sa mère Marie et son père Joseph, noms des parents d'un certain Joseph 
Ratzinger, l'abominable JR qui a élu domicile non pas à Dallas mais à Rome... 

Il suffit de Co-naître SON NOM, JESUS-CHRIST, pour comprendre des telles vérités aveuglantes et se 
"démarquer" de Rome et ses flétrissures. 
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- Livre le plus petit du monde - 153 euros - 

- Boutique du Musée Gutenberg - 26 Octobre 2010 - 
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Captures d'écran: recherches Google 

 

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés,
5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ (c’est par grâce que 
vous êtes sauvés);
6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-
Christ,
7 afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous 
en Jésus-Christ.
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8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu.
9 Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se glorifie.
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a 
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2/4-10).

Il m'a donné le pouvoir d'en parler et d'être, en secret... ou en cache... Premier sur Le NET, au TOP TEN 
donc! 

La béatification de Jean Paul II est donc programmée pour un Premier Mai, soit 216 mois jour pour jour après 
le "suicide" de Pierre Béregovoy.

 

Billet Ukrainien de 500 hryvnia

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'œil n'est pas toujours placé au sommet d'une pyramide dans l'occulte...
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Cela me permet de rappeler que ce nombre Pythagoricien 216 ou 6x6x6 relie trois nombres tirés de 
l'Apocalypse selon les équivalences et les opérations qui suivent:

 144 000 : [216] = 666 + 144

 144 000 : [108 + 108] = 666 + 144

 144 000 - 144 = [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] x 666

 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2]= 666 + 144
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— Vitrail 144 000 — Cathédrale St Cyr — 16 Juillet 2009 — Nevers —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Cela figure sur un vitrail de la cathédrale où avait eu lieu la cérémonie d'obsèques de Pierre Bérégovoy.

Le vitrail est monté "en abîme" pour employer le jargon des architectes. 

Du temps où je fréquentais encore des assemblées Evangéliques, j'ai à plusieurs reprises entendu des 
"frères" déclarer qu'un(e) suicidé(e) était condamné(e) à la perdition et à la Damnation Eternelles de 
manière irrémé-Diable!

On imagine l'effet produit auprès de ceux que cela concerne! 

" [...] Puis Jésus dit au centenier: Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le 
serviteur fut guéri. (Matthieu 8:13)

A ceux, et surtout celles puisque j'ai connu le cas d'une mère qui avait perdu deux enfants par suicide, qui 
avaient eu le malheur d'entendre de telles horreurs, je leur rappelais ce verset Biblique... 

ou celui qui suit:

" [...] Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. 
(Actes 16:31)

Nous avons un DIEU pour SEUL JUGE, un DIEU qui EST aussi UN PERE personnel...

Au lecteur de faire suivre le message pour de telles circonstances. 

 

 

Avec le pontificat de la pope-star Jean Paul II, l'idolâtrie mariale a atteint un niveau jamais atteint 
surtout si l'on songe aux nombreuses fois où ce serviteur du Malin s'est agenouillé devant des statues de 
Madones, noires ou pas!

L'idolâtrie sous toutes ses formes est régie par le prince du puits de l'abîme, Abaddon/Apollyon, dont le 
pouvoir et la puissance grandissent suivant les mêmes proportions.
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Cette idolâtrie atteindra son paroxysme avec l'Avènement de Satan et le culte planétaire qui lui sera rendu 
par les séduits et les rebelles.

Il faut y ajouter le culte de l’armée des cieux...

" [...] Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune 
et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à 
leur rendre un culte: ce sont des choses que l’Eternel, ton Dieu, a données en partage à tous les 
peuples, sous le ciel tout entier. (Deutéronome 4:19)

" [...] allant après d’autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, 
la lune, ou toute l’armée des cieux. Ce n’est point là ce que j’ai commandé. (Deutéronome 17:3) 

" [...] Ils abandonnèrent tous les commandements de l’Eternel, leur Dieu, ils se firent deux veaux 
en métal fondu, ils fabriquèrent des idoles d’Astarté, ils se prosternèrent devant toute l’armée 
des cieux, et ils servirent Baal. (2 Rois 17:16)

" [...] Il rebâtit les hauts lieux qu’Ezéchias, son père, avait détruits, il éleva des autels à 
Baal, il fit une idole d’Astarté, comme avait fait Achab, roi d’Israël, et il se prosterna devant 
toute l’armée des cieux et la servit. (2 Rois 21:3)

dont je rappelle quelques unes des nombreuses références... 

" [...] Et Michée dit: Ecoute donc la parole de l’Eternel! J’ai vu l’Eternel assis sur son trône, 
et toute l’armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. (1 Rois 22:19)

et à ne pas confondre avec celle de L'Eternel, bien sûr!

8 Le bouc devint très puissant; mais lorsqu’il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre 
grandes cornes s’élevèrent pour la remplacer, aux quatre vents des cieux.
9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et 
vers le plus beau des pays.
10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des 
étoiles, et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de 
son sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par 
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terre, et réussit dans ses entreprises.
13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps 
s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu’à quand le 
sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? (Daniel 8/8-13) 

J'invite le lecteur à méditer sur ces versets tirés de l'Apocalypse de Daniel avec une mention particulière 
sur le fait qu'une partie de l’armée des cieux tombe à terre! Il semblerait donc qu'Abaddon/Apollyon 
remporte la victoire pendant les premiers 1260 jours de la tribulation sur terre comme... dans les cieux! 

Il faut en effet compter à présent avec le chapitre des E.T.s puisque Rome a reconnu l'existence possible 
d'Aliens, histoire de "préparer" l'opinion publique... mondiale! 

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un 
agneau, et qui parlait comme un dragon.
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et 
ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue 
des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en 
présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été 
blessée par l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle 
fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 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,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le 
nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est 
un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/11-18)

Les apparitions mariales, des images animées donc, à Lourdes, Fatima... annonçaient déjà l'image de la 
Bête...

Lourdes est un centre de pèlerinage catholique depuis 1858, c'est à dire depuis 153 ans au moment où ces 
lignes sont rédigées.

Elle accueille chaque année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier selon le secrétariat 
général des sanctuaires, dont environ 60 000 malades et invalides. C'est le troisième lieu de pèlerinage 
Catholique en termes de fréquentation après le Vatican et la basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico...
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3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va 
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait 
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il 
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 
soient condamnés.(2 Thess. 2/3-12) 

C'est Satan qui inflige des maladies aux hommes et c'est Satan qui de temps en temps les guérit 
"miraculeusement" pour donner Puissance et Gloire à "Sa" Vierge Marie en contradiction totale avec les 
Ecritures.

Et on peut en déduire que ce sera le faux prophète sous contrôle direct d'Abaddon/Apollyon qui imposera le 
culte rendu à L'Antéchrist ou Satan incarné.

Le Tandem homonymique "Hitler/Himmler" en constituait une préfiguration aveuglante qu'un "soleil" noir en 
"sommeil" remettra en scène au moment voulu!

J'y songe à chaque fois que je vois les deux lettres discriminantechristiques "T" et "M" sous la forme ".™" 
apparaître sur les biens de consommations, une marque commerciale, une marque souvent déposée... en 
préparation de celle déposée sur la main droite ou sur le front! 
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- Pyramide de la paix à Astana - Kazakhstan -

Sources: http://www.eikongraphia.com/wordpress/wp-content/Foster%20&%20Partners%20-%20Peace%20Pyramid,%
20Astana.jpg

 

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les 
douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point. (1 Thess.5/3) 
"1-Thess-5-3"
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Le nom de Satan étant à peine voilé dans le nom de la capitale du Kazakhs(a)tan à savoir Astana, (dans 
lequel le nom de Satan est facilement identifiable), j'invite expressément l'internaute à visionner le clip 
de propagande Catho sur leur chaîne KTO sur le lien http://www.dailymotion.com/video/xbrtek_rencontre-des-
religions-pour-la-pai_webcam#from=embed 

qu'il faut bien sûr resituer dans son contexte en fin de page sur le lien:

http://endofline.pagesperso-orange.fr/endofline_astana.html

 

Colombe refusant de s'envoler pendant un discours de Benoît XVI 

  

A propos de paix et de symbole de paix, tout comme du temps de Jean-Paul II, une colombe a refusé de 
s'envoler provoquant le dépit de la V.I.P.ère Benoît XVI...

(Matthieu 3:16) " [...] Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux 

s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.

(Marc 1:10) " [...] Au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir, et l’Esprit 

descendre sur lui comme une colombe.
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(Luc 3:22) " [...] et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 

colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis 
toute mon affection.

(Jean 1:32) " [...] Jean rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe 

et s’arrêter sur lui. -

Ce symbole me permet à présent de proposer un autre nom de baptême pour la V.I.P.ère du style 
"Serpentecôtiste" de Satan. 
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— Effigie de Napoléon - Tel Aviv (Israël) — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Vendredi 29 Mai 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Napoléon, né un 15 Août, une date importante dans le culte marial, et que l'on devrait plutôt nommer 
Napollyon est la figure la plus emblématique sous laquelle Apollo/Apollyon s'est fait connaître depuis 1776.

" [...] Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l’aigle, Quand tu le placerais parmi les 
étoiles, Je t’en précipiterai, dit l’Eternel.(Abdias 4) 

La conquête des étoiles avec la mission Apollo s'apparente plutôt à l'esprit de la tour de Babel dont s'est 
moqué Dieu selon ce qui est écrit dans la Parole!

La simple lecture du Nom Napoléon permet de lire "Noël" puis la lettre "o" puis "Pan", l'un des noms de 
Satan d'où le mot "panique" est tiré.
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Père Noël 

 

Inutile de rappeler que Noël, comme le souligne le nombre 359 et le chapitrage Biblique, est la fête de 
Santa/Satan...
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Aspersion d'eau "Ben(o)ite" sur le corps du défunt père Noël muni de son chapelet en 2005 

Sources: http://graphics8.nytimes.com/images/2005/04/03/international/pope.slide.done.06.jpg

 

La lettre "o" correspond à la 15e de notre Alpha-B-E-T tout comme la 15e lame du "Tarot" (une moquerie 
parodique de la "Torah") représente le Diable!

et comme 1+5 = 6, la triple répétition du "o" équivaut bien sûr à un 666!

Selon ce principe, la bénédiction de Toronto appartient au passé mais le WEF, 
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World Economic Forum de Davos - Janvier 2011 -

http://news.xinhuanet.com/english/2008-01/25/xinsrc_122010525072945315171.jpg

http://fr.rian.ru/images/18594/83/185948362.jpg

http://justgetthere.us/blog/uploads/davos-world-economic-forum.png

 

c'est à dire le Forum Economique Mondial de Davos est plus que jamais d'actualité au moment où ces lignes 
sont rédigées.

Les deux images ci-dessus affichent le fait que ce logo est omniprésent et répété ad nauseam, par groupes de 
six même quand on scrute l'écran!

72 est le nombre de la conjuration, de la rébellion... Osiris, l'époux dIsis, avait été assassiné par Seth 
en présence de 72 conjurés.
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Le "W" de World se retrouve dans le "M" final de Forum en image miroir.

Peu savent qu'au cours de sa campagne d'Egypte, Napollyon avait passé une nuit complète, seul dans une des 
pyramides et qu'il n'avait jamais confié quoique ce soit à qui que ce soit de cette expérience et ce, 
jusqu'à sa mort.

J'avais pris son effigie en photo aux premières heures de l'aube à Tel Aviv à la veille du Week-end de 
Pentecôte. Contrairement aux apparences, je n'étais pas seul en dehors des deux amis qui m'accompagnaient 
puisqu'un car venait de débarquer des touristes Américains.

Ce lieu est en effet possible puisque c'est là qu Pierre eut la vision qui suit:

9 Le lendemain, comme ils étaient en route, et qu’ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le 
toit, vers la sixième heure, pour prier.
10 Il eut faim, et il voulut manger. Pendant qu’on lui préparait à manger, il tomba en extase.
11 Il vit le ciel ouvert, et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, 
qui descendait et s’abaissait vers la terre,
12 et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel.
13 Et une voix lui dit: Lève-toi, Pierre, tue et mange.
14 Mais Pierre dit: Non, Seigneur, car je n’ai jamais rien mangé de souillé ni d’impur.
15 Et pour la seconde fois la voix se fit encore entendre à lui: Ce que Dieu a déclaré pur, ne le 
regarde pas comme souillé.
16 Cela arriva jusqu’à trois fois; et aussitôt après, l’objet fut retiré dans le ciel.
17 Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu’il avait eue, voici, 
les hommes envoyés par Corneille, s’étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la 
porte,
18 et demandèrent à haute voix si c’était là que logeait Simon, surnommé Pierre.
19 Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l’Esprit lui dit: Voici, trois hommes te demandent;
20 lève-toi, descends, et pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai envoyés.
21 Pierre donc descendit, et il dit à ces hommes: Voici, je suis celui que vous cherchez; quel est 
le motif qui vous amène?
22 Ils répondirent: Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation 
des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans 
sa maison et d’entendre tes paroles. (Actes 10/9-22)

Au cours de mon enfance, une blague parmi d'autres m'était restée en mémoire.

La question était de savoir comment avoir un "bon appartement chaud" à moindres "frais". Il suffirait donc 
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de casser le bras d'une statue de Napoléon Bonaparte pour obtenir un "Bonaparte manchot".

 

— Parade de pingouins - Zoo de Zurich (Suisse) — 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Depuis ce temps, j'ai une attention toute particulière pour les manchots empereurs et leur mode de (sur)vie 
extraordinaire dans le "frais" et le froid.

En me remémorant cette blague devant le Kremlin et surtout le mausolée de Lénine, c'est à dire une des 
copies du trône de Satan on le sait, je songeais au fait que Napollyon avait "arpentecôté" les parquets du 
Kremlin bien avant que Lénine investi par Satan hante ces lieux à son tour. En cela, le nine/eleven établit 
une relation entre le chaud et le froid, ou plutôt c'est le chaud qui annonce l'effroi car Abaddon/Apollyon 
est un "roi d'effrayeur" au-delà de l'anecdote de Notre Dame, ou plutôt Nostredame puisque c'est à Michel de 
Nostredame dit Nostradamus que je fais allusion. 

8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu;
9 les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a 
l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.
10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres; les 
hommes se mordaient la langue de douleur,
11 ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se 
repentirent pas de leurs oeuvres.
12 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la 
voie aux rois qui viennent de l’Orient.
13 Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 
trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.
14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la 
terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin 
qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! - (Apocalypse 16/8-15)

Quatre semaines plus tard, des milliers de feux provoqués par la canicule se répandaient sur Moscou et ses 
environs en s'infiltrant dans les appartements par les trous de serrure!

 

 

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

 1 + 125 + 27 = 153...
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666 = [6] 3 + [6] 3 + [6] 3  

 216 + 216 + 216 = 648 

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

 216 + 64 + 512 = 792 

792 = [7] 3 + [9] 3 + [2] 3  

 343 + 729 + 8 = 1080 

1080 =
[1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 

3 
 

 1 + 0 + 512 + 0 = 513 

513 = [5] 3 + [1] 3 + [3] 3  

 125 + 1 + 27 = 153 

 

154 = [1] 3 + [5] 3 + [4] 3  

 1 + 125 + 64 = 190 

648 = [1] 3 + [9] 3 + [0] 3  

 1 + 729 + 0 = 730

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

 343 + 27 + 0 = 370 

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

 27 + 343 + 0 = 370... 

 

Le nombre 154 s'apparente au nombre 153 dans la mesure où ce calcul revêt le même caractère exceptionnel! 
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Ah! j'oubliais...

" [...] Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour 
eux, parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont point de berger; et il se mit à leur enseigner 
beaucoup de choses. (Marc 6:34)

L'"HOMME DE LA BERGE" est aussi L'"HOMME DE LA BERGERIE"

" [...] Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui 
n’est pas le berger, et à qui n’appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les 
brebis, et prend la fuite; et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s’enfuit, parce 
qu’il est mercenaire, et qu’il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. (Jean 
10:11-13)

" [...] J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je 
les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. (Jean 10:16)

" [...] Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand berger des brebis, par le sang 
d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, (Hébreux 13:20)

" [...] Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le 
berger et le gardien de vos âmes. (1 Pierre 2:25) 

" [...] Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la 
gloire. (1 Pierre 5:4)

Cette dernière référence Biblique en 1 Pierre/5-4 est parfaitement appropriée! 
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Enfants jouant aux billes 

Sources: http://ecole.de.ciez.pagesperso-orange.fr/les3.htm

 

Quand j'étais gosse, j'avais l'habitude de jouer aux billes sur un lieu spécifique à proximité de chez moi à 
Nevers, devant un palais, le palais Ducal, au pied des arbres. J'en connaissais tous les recoins et j'y ai 
gagné des sacs de billes en rapport avec tous les triangles que j'avais pu y tracer du doigt. Un vrai 
triangle des Bermudes pour mes challengers qui y ont laissé pas mal de leurs billes.

Pour jouer dans la cour des grands, il me faudrait non plus des billes mais des billets... 

Ce lieu était anodin cependant jusqu'au jour où à et endroit précis de la place, une tribune y fut élevée 
pour que le chef d'Etat, François Mitterrand y prononce un discours lors de la cérémonie d'obsèques de son 
ancien Premier Ministre. 

A une époque plus reculée j'y avais déjà vu un autre président, C. De Gaulle, mort un 9/11 en 1970), faire 
entendre ses accents de voix célèbres mais cela n'avait rien à voir avec l'impact médiatique de la mort d'un 
ancien premier ministre selon de telles circonstances et à cette date! 
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« [...] Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens 
l'honneur d'un homme et finalement sa vie, au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux 
lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun 
d'entre nous. L'émotion, la tristesse, la douleur qui vont loin dans la conscience populaire depuis 
l'annonce de ce qui s'est passé samedi [...] lanceront-elles le signal à partir duquel de nouvelles 
façons de s'affronter — tout en se respectant — donneront un autre sens à la vie politique ? Je le 
souhaite, je le demande et je rends juges les Français du grave avertissement que porte en elle la 
mort voulue de Pierre Bérégovoy. »

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

Certaines de ses paroles sont restées célèbres et les images du lieu avaient été retransmises sur la planète 
entière. Une certaine "radio-activité" pourrait-on dire, avait marqué cette journée.

A cette époque, mon adresse se situait rue de l'Oratoire, une rue qui n'existe plus puisqu'elle a été 
"rebaptisée" rue Marguerite Duras car l'un de ses romans, "Hiroshima mon amour" avait fait l'objet d'un film 
dans la ville et même le quartier puisqu'une scène avait été tournée dans la cave de mon premier lieu de 
domicile. 

Ce palais Ducal aisément reconnaissable avait déjà fait l'objet d'un autre fait de publicité soudaine, en 
1981, à l'issue des "deux tours"... des élections présidentielles de 1981.

François Mitterrand, député de la Nièvre avait été en effet élu président à la date du 10 Mai 1981, une 
combinaison 1-5-1. Le lendemain, alors que j'étais à Genève, je pouvais voir les mêmes images tourner en 
boucle sur les écrans de télévision en "démons-tration" derrière les vitrines et dans les grands magasins.

Les Suisses marquant un temps d'arrêt devant ces écrans étaient consternés. Le Communisme était à leur 
porte! L'armée Française allait certainement défiler au 1er Mai sur les Champs-Elysées! 

Et toujours à propos de berge et d'Ukraine, j'ai connu une berge où il est interdit de se promener, voire 
même de s'arrêter!

Cette berge se situe sur un affluent du Dniepr à environ 15 km d'un quadriréacteur bien connu... à 110 km de 
Kiev, près de la frontière avec la Biélorussie, à savoir la Centrale nucléaire Lénine...
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— Centrale nucléaire Lénine — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

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

  

— Centrale Lénine et son sarcophage — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 
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— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

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

 

Tchernobyl par les journaleux.

J'avais donc pris cette berge en photo depuis un véhicule en marche, vitre fermée comme le reflet 
le montre puisqu'à cause de la "radio-activité" et non de la température ambiante, il est interdit 
d'y faire une halte même brève! 
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— Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

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

 

Cette pyramide noire de rouille tranche avec le côté "Immaculée Conception" des lieux qui doit son 
nom justement à la séquence "noire/Blanche" ou "Tcherno/byl".
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— Grande Roue - Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en haute-résolution
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Cette Grande Roue, symbole parfait de la pyramide et de son œil chère aux Illuminati, aurait dû 
être inaugurée le 1er Mai 1986. Mais afin de distraire les enfants, à la suite de l'explosion du 
réacteur le 26 Avril précédent, il avait fallu devancer la date de deux tours, oh pardon! de deux 
jours...

Une simple lettre et ça dérape! 

Le nine/eleven s'y inscrit puisque l'internaute pourra vérifier par lui-même grâce à cette vue 
rapprochée que l'on compte 9+11 ou 11+9 nacelles!

Utilisée pendant un temps plus qu'éphémère, on pouvait certainement y faire un tour, puis deux 
tours, pendant les deux jours qui ont précédé l'évacuation des 120 000 résidents sans ticket 
Retour...

Un Enlèvement massif! un véritable Lab-Oratoire en Live par anticipation de celui de L'Eglise! 

En entrée de zone j'avais pu voir une exception en terre Orthodoxe, à savoir une statue... celle de 
"La mère morte de Jésus" en bordure donc d'une zone que l'on pourrait appeler "L'Amère morte" en 
rapport avec le sens du mot "Tchernobyl".

Et c'est sur une autre rive aux apparences de berges parfois, celles de "la Mer morte", à quatre 
cent mètres en dessous du niveau de la mer, que le Seigneur m'a conduit pour y respirer, ressentir 
et parfois lécher l'amertume du sel sur les lèvres... 

Sur la zone de Tchernobyl, c'est sur les dents et les gencives que l'amertume de la radioactivité 
pouvait être tout autant ressentie, seul indice de la nocivité des lieux.

C'est aux AmériCaïns que l'on doit le triste épisode de L'Amère Expérimentation du feu nucléaire 
sur des civils à Hiroshima et Nagazaki! 

Amertume justifiée chez les victimes! 
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— Statue de vierge — Poste de contrôle de la Zone de Tchernobyl — (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 
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Côté culte de "La mère morte", le danger est total pour cause d'absence totale d'indices permettant de 
déceler la fraude et le chemin de perdition menant à la Dam(e)nation Eternelle! 

 

— Monument dédié aux liquidateurs — Poste de contrôle de la Zone de Tchernobyl — (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 
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Les circonstances, le jour choisi et la nature des événements qui ont marqué le Premier Mai 1993 avec la 
mort de Pierre Bérégovoy m'avaient profondément affecté comme un coup du sort.

Depuis cette époque, j'avais en tête de rendre un hommage à cet "homme de la berge"... sacrifié. 

Cet "homme de la berge", un maire et ancien premier ministre, sacrifié un Premier Mai, est à présent cité 
dans le cadre de ce chapitre atypique sur ma page de som...maire!

J'avais aussi en tête les quelques 500 000 liquidateurs qui ont été ou se sont sacrifiés sur la Zone de 
Tchernobyl pour éviter une plus grande catastrophe qui aurait frappé le tiers de l'Europe.

En effet, si le réacteur en fusion avait atteint une nappe phréatique ou si seulement un plongeur "anonyme" 
n'était pas parvenu à enlever le bouchon d'évacuation des eaux de la piscine de refroidissement placée sous 
le réacteur, je ne serais certainement pas derrière mon écran à taper ces lignes. 

"Pierre Bérégovoy" = 71 + 114 = 185 

Ce nombre n'avait pas de signification profonde à l'époque mais je savais qu'il était porteur d'une vérité à 
propos d'un autre mensonge...

Il me fallait attendre...

Les poutrelles d'acier tordu me permettent aussi d'ajouter les pompiers, à qui je pense quotidiennement, qui 
ont été sciemment envoyés à la mort dans les deux tours du "Word Trade Center". 

La première Fête US au 4 Juillet 2001 correspondait au 185e jour du IIIe Millénaire. 

"Word Trade Center" = 185

L'année 2012 fera apparaître la combinaison 1-8-5 au 1er, 10, 19 et 28 Août, le 1er Août correspondant 
d'autre part au jour [+214/-153].

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_c.htm (41 sur 78)2012-10-14 16:44:05



Béatification du pape Jean Paul II: part 3

 

— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_c.htm (42 sur 78)2012-10-14 16:44:05



Béatification du pape Jean Paul II: part 3

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

 

Non seulement L'"HOMME DE LA BERGERIE" me permet de faire un regroupement mais IL m'a donné un signe 
"personnel" pour illustrer mes pages avec la restauration incompréhensible d'une église, l'Eglise St Elie, 
dans un zone déclarée inhabitable pour des siècles. 

 

 

 

"Les arts" en général...
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Photographe piégé 

 

et la photo en particulier dans le cadre de cette page... peuvent réserver des surprises de toutes sortes! 

Cet avertissement a "déclenché" un fou rire intérieur lorsque je l'ai pris en photo... 
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En vue d'illustrer cette deuxième partie de chapitre, j'ai eu en tête de prendre en photo des lézards et des 
serpents. Pour prendre un cliché de celui-ci j'ai dû prendre pas mal de précautions. Nettoyer la vitre sur 
laquelle j'allais apposer mon objectif, le débarrasser de la buée à cause du delta thermique entre 
l'atmosphère du vivarium et celle du zoo en extérieur... Etc.
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Puis j'ai pris un cliché en espérant que la Bête changerait de pose mais rien à faire! Même au bout de dix 
minutes d'attente, pas le moindre mouvement, pas la moindre oscillation ou battement de paupière! Pas moyen 
de zoomer... J'avais un objectif à focale fixe et je ne pouvais en changer vu l'atmosphère ambiante et le 
taux d'humidité.

Un peu dépité, j'avais changé de sujet à regret jusqu'au moment où au chargement sur mon portable connecté 
au 27" d'un ami je découvre que ce lézard n'était pas seul mais accompagné d'un(e?) partenaire aussi placide 
que lui, sur la droite.

Je pourrais parier que des internautes auront la même surprise que moi! 

Une bête peut en cacher une autre sans pour autant la cacher! et au "train" où vont les choses, je dois à 
présent et lors de mes futures mises à jour faire en sorte que le lecteur comprenne que Satan n'agit pas 
seul mais de concert avec Abaddon/Apollyon, alias HORUS!

Nos ennuis ont commencé avec une histoire de serpent caché et dissimulé dans un arbre au milieu des branches 
et des feuilles en vue de séduire une créature humaine. En répétant le cas des "feuilles" de papier de 
format A4 et A3, j'ai voulu rappeler au lecteur combien et à quel point nous sommes abusés, séduits et 
infiltrés par les reptiliens, la postérité de Satan dont parlent les Ecritures... 
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Rome depuis des siècles n'a jamais cessé d'injecter son venin pour pervertir les Ecritures, cacher la Vérité 
et nous enivrer de mensonges.

Nous faire croire à une légitimité apostolique remontant à Pierre est une fable et une contre vérité en 
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contradiction flagrante avec les Ecritures.

Les croyants sont des pierres vivantes et constituent la véritable Eglise! 

Le seul point commun qui peut relier le pape à ses "fidèles" se résume aux écailles que le premier porte et 
dont les yeux des seconds sont recouverts! 
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Tous les jours, le mensonge des deux tours d'horloge datant de Babylone nous prouvent à quel point nous 
sommes trompés à l'heure des leurres! 

Au 31 Juillet 2010, à 153 jours de la fin de l'année, au terme de mon "Parcours" favori au "Parc aux ours" à 
Berne, j'ai patiemment attendu sous un soleil de plomb avec pour "objectif" unique de pouvoir saisir le 
moment où feignant la torpeur, cet ours somnolent en apparence et en apparence seulement, très bien léché 
d'autre part, croiserait mon regard sans bouger d'un poil!

A l'heure où j'écris ces lignes, il est censé hi.. berner!

L'Histoire se répète semble-t-il!

Deux tours de cadran constituent le parcours de deux aiguilles selon deux cercles.

Le nombre PI est donc répété deux fois, ce qui donnerait quelque chose comme PI-PI!

Que ceux qui ont un chien lèvent le doigt! J'ai un terrain d'entente! 

Au terme des premiers 1260 jours de la Tribulation, comme le suggère le drapeaucalypse Européen, une 
bannière mariale, Satan sera chassé du ciel.

Jusqu'au terme donc de ces 1260 jours ou 2520 tours de cadran, il demeure le Number ONE de la hérarchie 
céleste.

" [...] Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de 
Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! 
(Jude 9)

C'est ce que signifie ce verset dans le livre de Jude qui précède l'Apocalypse Johannique. 

Dés le commencement de la Grande Tribulation, l'archange Michel devient le Number ONE, ce que tout 
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Bruxellois peut comprendre à la vue de la statue de l'archange qui domine au sommet de la tour de l'Hôtel de 
ville. 

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 désert, 
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du 
serpent.
15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de 
l’entraîner’entraîner par le fleuve.
16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon 
avait lancé de sa gueule.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.
(Apocalypse 12/1-17) 
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Ce chapitre 12 est riche d'enseignements pour les temps fâcheux qui s'en viennent tout en annonçant notre 
proche délivrance.

La séquence "le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan" est d'importance car elle nous 
présente l'Ennemi, celui qui séduit, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 
jour et nuit, sous quatre appellations différentes.

Et à présent, il faut garder en mémoire que les deux bêtes étant indissociables, le personnage d'Abaddon/
Apollyon/HORUS est à traiter en parallèle! 

Il nous faut donc nous détourner des Voies de la Séduction Romaine et de celles du Serpentecôtiste à 
sornettes qui se love dans sa basilique, à proximité de la réplique de la grotte de Lourdes . 

 

 

Jean dans son Apocalypse ouverte, indique que la Tribulation s'étend sur une période de 42+42 mois de 30 
jours Bibliques, ou 1260 + 1260 jours soit 2520 jours au total.

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au temps de la 
fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des 
méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du 
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq jours!
13 Et toi, marche vers ta fin; tu le reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des 
jours. (Daniel 12/9-13)

Daniel de son côté, dans son Apocalypse scellée, nous a indiqué qu'il fallait ajouter une période de 30+45 
jours à ces 2520 jours de tribulation avant que le Millénium ne commence!

Selon nos calendriers actuels, une période de sept ans couvrirait 2520 jours + environ 45 à 47 jours suivant 
la période calendaire choisie. 
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"Les sept années" qui précèdent le 1er Mai 2011, date de la béatification officielle de Jean-Paul II, une 
combinaison nous le savons, révèle donc un Premier Mai 2004, une date qui s'inscrivait en clair selon une 
suite 01-05-04!

Et ce jour-là, l’Union européenne avait accueilli dix nouveaux Etats membres à savoir l’Estonie, la Hongrie, 
la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque ainsi que Chypre et 
Malte.

Tiens, la Pologne... sous le drapeaucalypse Européen! 
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— Drapeau en berne à Berne — Ambassade de Pologne —
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Le drapeau Européen était "visiblement" absent en facade de l'ambassade de Pologne avec son drapeau en berne 
à... Berne! Il y était présent dés le lendemain, après la fin du deuil national. 

"Les sept années" = 36+60+58 = 154

En 2005, lors de la rédaction de la 3e partie du chapitre traitant des obsèques de Jean Paul II, j'avais 
écrit: 

...//...

Le Conclave avait en effet débuté le Lundi 18 Avril 2005, 108e jour de l'année et le pape Bavarois 
J. Ratzinger "élu" le lendemain était entré en fonction le 20 Avril 2005. Hitler avait été aussi 
démocratiquement "élu". On peut considérer cette date comme une renaissance... de la fonction 
papale ou en d'autres mots, le trône de la Basilique n'est plus vacant!

Le 1er Mai 2005 de notre calendrier (Grégorien) Judéo-chrétien Romain donc, correspond en fait au 
18 Avril de l'ancien calendrier Julien. Et nous savons combien cette date du 1er Mai est importante 
depuis 1776, époque particulièrement chérie des Illuminés Bavarois.

...//...

Suite en Annexe

Je ne pense pas m'être trompé à l'époque, c'est à dire il y a presque 6 ans! 
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La mention de "bienheureux" en début de ce verset 12/12 me permet de ne plus être attaquable quant à mon 
utilisation des nombres cités dans la Bible et que je réactualise à ma manière.

En effet, pendant plus de onze ans à présent, bientôt douze, je n'ai cessé de faire des recherches sur les 
dates, les périodes de temps, les décomptes à rebours en marge de la tribulation à venir.

Il faut donc compter un nombre de jours exact pour passer de 1260 à 1290 puis à 1335 pour connaître le JOUR 
de démarrage du Millénium de Règne de Jésus-Christ avant le Deuxième et Dernier Jugement qui précède 
L'Eternité et le NON-TEMPS!

Un mystère plane autour de ces 75 jours, comme un SAS entre un temps de Détresse inimaginable et un temps de 
Justice et de Félicité tout autant inconcevables!

De l'épisode du "suicide" de l'"homme de la berge", j'avais retenu que le mot "revolver" peut "rêve"-"ailer" 
les mots "rêver" et "vol"...
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martin-pécheur en vol 
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Et en ce qui me concerne, c'est à la vue d'un vol furtif de martin-pécheur, sur les berges  de la Loire, que 
L'"HOMME DE LA BERGERIE" m'a appelé depuis bien longtemps pour rêver d'un Temps meilleur en annonçant SON 
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RETOUR en GLOIRE... 

 

— Canard à col vert - Zoo de Berne (Suisse) — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —
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Un simple rencontre avec un "col vert" suffit à me le rappeler! 

Un mystère plane autour de ces 75 jours...

J'ai cependant une accroche avec le nombre 75

En effet, en considérant la séquence 74-75-76-77

je peux écrire en équivalence:

"Jésus-Christ" = 74+77 = 151

cette séquence insérant celle qui suit:

"martin-pécheur" = 75+76 = 151

Curieusement, "martin-pécheur" se traduit par "Eisvögel" en Allemand ou "oiseau de glace". La traduction 
Anglaise avec "King-Fisher" permet un rapprochement inattendu en Franglais avec Martin Luther King. 

Et à propos des sept ans de Tribulation, dans le cadre du chapitre intitulé pépites Bibliques, j'avais écrit 
au sujet de la gestation du serpent :

A l'une des questions posée par des philosophes grecs au Rabbin Yehoshua Ben Chanania au sujet de 
la durée de temps de gestation d'un serpent, celui-ci leur répondit dans l'instant: 7 années! Les 
grecs de leur côté avaient travaillé pendant des années dans un environnement propre aux 
laboratoires pour aboutir au même résultat et il y avait là assez de frustration pour se frapper la 
tête contre un mur. 

Le rabbin avait trouvé sa réponse par connaissance des Ecritures. Ainsi en Genèse, à cause du péché 
et du châtiment qui s'ensuivit: "[…] 

"[…] Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 
douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. (Genèse 
3/16) 

Et deux versets plus haut: 

"[…] L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout 
le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu 
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mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. (Genèse 3/14) 

Pourquoi cette distinction entre le bétail et les animaux des champs? En effet, rien n'est 
mentionné inutilement dans les Ecritures. Une réflexion permet selon le rabbin de comprendre les 7 
années de gestation du serpent à partir d'une simple équation. 

Puisque la durée de gestation d'un chat est de 52 jours et celle d'un âne 364 à 365 jours soit 52 
semaines, donc 7 fois plus longtemps, celle du serpent correspond à 7 fois plus, c'est à dire 7 
années! 

Ce fait a été vérifié par la suite.
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— Serpent lové sur une branche - Zoo de Berne (Suisse) — 
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A bien y réfléchir, je pense que je vais requalifier de temps à autre la V.I.P.ère Benoît XVI 
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— Couple de serpent à sonnettes - Zoo de Berne (Suisse) — 
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en Serpent à sornettes ou même tiens!... en Serpentecôtiste à sornettes! 

Puisqu'un serpent pond aussi des œufs, j'attire l'attention du lecteur sur le fait que la course des astres 
autour de notre soleil central obéit à une trajectoire ovoïde avec le jaune au milieu pour ce qui est de 
notre système solaire.

 

Vent solaire expulsé vers la terre entourée de sa magnétosphère. 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_c.htm (60 sur 78)2012-10-14 16:44:05



Béatification du pape Jean Paul II: part 3

Notre planète, selon le rapport alarmant de quelques spécialistes pourrait être "boule-versée" par des vents 
solaires pouvant détruire une partie de notre "Hi-Tech" et provoquer des perturbations cataclysmiques comme 
l'Apocalypse Johannique en fait mention. 

Les mois de 30 jours Bibliques correspondent au système angulaire de 360° et à une année de 360 jours comme 
beaucoup de textes anciens le rapportent.

Je me dois donc d'évoquer à nouveau ce qu'est l'effet Champeix ou "Champeix effect", nom d'une petite 
commune située sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, pas très loin du Puy de lassolas où le "Maitraya Raël" 
aurait prétendument rencontré ses ETs!

L'inversion des pôles magnétiques y est enregistrée dans certaines roches volcaniques en inverse de la 
grille actuelle Nord/Sud et non Sud/nord. 

Le "Champeix effect" est connu sur toutes les latitudes volcaniques comme le Japon, l'Indonésie ou Hawaï ou 

serait né un 216e jour un certain Barak Hussein Obama, bien connu mais sous un autre nom en Indonésie!

Cette mémoire du "sol" rappelle que le renversement des pôles est à nouveau possible voire même probable et 
que c'est de cette réalité qu'est né le mot Français "Bouleverser", la planète étant comparable à une 
boule . 

  

 

"Esclave" se prononce comme "S-clave"

Les papes faisant figure de véritables monarques, et sans aborder le sujet d'étonnement que constituent les 
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migrations de Monarques, des papillons qui défient les croyances des Evolutionnistes, j'aborderai le cas 
d'un autre "papy-ion", un insecte d'un genre particulier régnant sur une secte... 

J'avais écrit"

...//...

  

Le Conclave avait en effet débuté le Lundi 18 Avril 2005, 108e jour de l'année et le pape Bavarois J. 
Ratzinger "élu" le lendemain était entré en fonction le 20 Avril 2005. Hitler avait été aussi 
démocratiquement "élu". On peut considérer cette date comme une renaissance... de la fonction papale ou en 
d'autres mots, le trône de la Basilique n'est plus vacant!

Le 1er Mai 2005 de notre calendrier (Grégorien) Judéo-chrétien Romain donc, correspond en fait au 18 Avril 
de l'ancien calendrier Julien. Et nous savons combien cette date du 1er Mai est importante depuis 1776, 
époque particulièrement chérie des Illuminés Bavarois.

 

Puisqu'il est essentiellement question du mois d'Avril, j'invite ceux qui connaissent la nature du Vril et 
son lien avec les "soucoupes volantes" du temps du régime Hitlérien, à méditer sur ce sujet.

Suite à l'élection de Joseph Ratzinger, j'avais songé écrire une espèce de roman sur un scénario possible 
pour imager/imaginer un SCRIPT concernant la suite des événements. Le problème cependant résidait dans le 
fait qu'il m'était impossible d'écrire une fiction tant la réalité dépassait l'entendement.

Ces lignes constituent donc le squelette de cet épisode eschatologique majeur pour la compréhension des 
temps qui s'en viennent.

1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant: 
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
2 C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c’est du vin de sa 
débauche que les habitants de la terre se sont enivrés.
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.
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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.
12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui 
reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête.
13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
14 Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les 
vaincront aussi.
15 Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des 
peuples, des foules, des nations, et des langues.
16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront 
à nu; elles mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.
17 Car Dieu a mis dans leur cœur d’exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté 
à la bête, jusqu’à ce que les paroles de Dieu soient accomplies.
18 Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. 
(Apocalypse 17/1-18) 

Ces 3x6 = 18 versets qui constituent le chapitre 17 reprennent et affermissent en partie certaines données 
que révèlent au sens propre du terme les 3x6 = 18 versets qui forment le chapitre 13.

J'ai intentionnellement choisi ces chapitres 13 et 17 de l'Apocalypse Johannique pour les mettre en 
parallèle avec les chapitres 13 (Oracle sur Babylone) et 17 (Oracle sur Damas)du livre d'Esaïe, brièvement 
cités en amont.

" [...] et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le 
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nombre de son nom. (Apocalypse 13/17)

et la référence 13/17 en souligne le caractère d'universalité.

Il est évident qu'en début de vingtième siècle, il était difficilement supportable pour les Catholiques que 
leur "chef" d'une Eglise Universelle, soit lui-même soumis à l'autorité temporelle d'un autre chef et ce, 
sur son propre sol, dans la capitale de l'Italie! Cet état de fait était naturellement encore plus 
inacceptable pour les Catholiques Italiens.

Le 11 février 1929, le Duce Benito Mussolini et le pape Pie XI ayant accédé au pouvoir sept ans auparavant, 
(Benito, Benoît...), trois séries de documents, collectivement connus sous le nom de traité du Latran, 
furent signés au palais du Latran à Rome par le cardinal Gasparri, qui représentait le pape, et Mussolini, 
qui représentait le roi Victor Emmanuel III. 

Dés lors:

1. L’état Italien reconnaît la souveraineté de l’Eglise Catholique et la considère comme un membre 
indépendant de la communauté internationale. Par cet accord, l’Eglise Catholique obtient un état 
indépendant dans Rome, avec une superficie d'environ 44 hectares .

2. L’état Italien reconnaît l’Eglise Catholique Romaine comme religion d’état officielle et 
l’l’Eglise Catholique reconnaît le royaume indépendant d’Italie .

3. Toutes les lois anticléricales votées par le parlement italien depuis 1870 sont rendues nulles 
et non avenues.

4. Une compensation financière a été offerte à l’Eglise Catholique Romaine en compensation de sa 
renonciation à toutes ses revendications légales concernant la ville de Rome et les anciens états 
pontificaux .

5. Le pape s’engage à maintenir une neutralité perpétuelle dans les relations internationales, et à 
s’abstenir de servir de médiateur dans toute controverse sauf en cas de demande expresse de toutes 
les parties concernées.

L'Eglise Catholique Romaine obtint donc en 1929 son indépendance et sa souveraineté. L’indépendance 
politique signifie que maintenant elle est une monarchie dont le pape est le souverain absolu, même si ce 
n'est que sur un territoire très réduit. Le pape devient non seulement le chef suprême de l’Eglise 
Catholique Romaine mais également indiscutablement le roi temporel de l'Etat du Vatican. Il n’est plus un 
prisonnier en captivité comme cela avait été le cas auparavant.
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1776 + 153 = 1929

2595 - 666 = 1929

Par réduction alphanumérique à l'unité, puisque 1+9+2+9 = 21 et que 2+1 = 3, la date du 1er Mai 
correspondait à une combinaison "1-5-3" par ailleurs! 

Nous y reviendrons.

Pie XI Pie XII Jean XXIII Paul VI Jean-Paul I Jean-Paul II Benoît XVI
Jean-
Paul 
II?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPE-
STAR

 

Devises Latines selon les "prophéties" du moine Malachie

Fides 
Intrepida

Pastor 
Angelicus

Pastor et 
Nauta

Flos Florum
De Medietate 

Lunae
De labore 

Solis
Gloria Olivae  

Temps de règne

1922-39 1939-58 1958-63 1963-78 1978 1978-2005 2005.... ?  

Couvertures du magazine Américain "TIME"
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cliquer sur les vues pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.time.com/time/covers/

 

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 17/9-11) 

Jean a connu sa vision au moment du règne du sixième roi (la sixième tête), car l’autre n’est pas encore 
venu comme l'indique cet extrait du verset 10.

Jean-Paul II dont la blessure mortelle avait été guérie... avait reçu une "vision" liée aux apparitions ufo-
mariales de Fatima (13 Mai 1917) où il se rendra en pèlerinage l'année suivante.

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.

Au verset suivant, nous avons bien l'indication que l'un des sept rois revient sur scène pour régner en tant 
que huitième roi et qu'elle est du nombre des sept.

Et puisqu'elle elle va à la perdition, ce détail nous indique donc que ce huitième roi est le dernier.

Ce schéma s'inscrit même dans le schéma évoqué par la "prophétie" du moine Irlandais Malachie.
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52 occurrences du mot "abîme(s)" répartis sur en 52 versets

sur l'ensemble des Ecritures

 

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur 
la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9/1).

" [...] et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une 
grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits (Apocalypse 9/2).

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
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" [...] Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, 
les vaincra, et les tuera. (Apocalypse 11/7).

" [...] 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. (Apocalypse 17/8).

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne 
dans sa main. (Apocalypse 20/1).

" [...] Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise 
plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il soit 
délié pour un peu de temps. (Apocalypse 20/3).

 

On relève 52 occurrences du mot "abîme(s)" répartis en 52 versets sur l'ensemble des Ecritures dont sept en 
Apocalypse.

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

A noter que dans le cadre de ce verset 9/11, l'alphanumérisation de la séquence "Abaddon/Apollyon" donne 151.

La définition de cette zone que la Bible nomme "abîme" selon des environnements bien particuliers est trop 
vaste pour faire l'objet d'un simple paragraphe dans ce chapitre.

La référence Strong n° 12 précise cependant: 

LSG - abîme 9 occurrences

1) sans fond 

2) infini 

3) l'abîme 
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3a) la fosse
3b) l'incommensurable profondeur

 

Et la référence Strong n° 08415 mentionne: 

LSG - abîme, eaux en bas, flots, lacs, les meilleures eaux; 36 occurrences

1) profond, profondeurs, lieux profonds, abîme, le profond, la mer 

1a) eaux (des eaux souterraines)
1b) profondeur, mer, abîmes (de la mer)
1c) océan primitif, profondeur
1d) profond, profondeur (de fleuve)
1e) abîme, Scheol (séjour des morts)

 

A la recherche d'un pape

cliquer pour obtenir un agrandissement
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Sources: http://www.time.com/time/covers/

 

Le personnage qui semble le mieux correspondre à ce huitième roi, qui est du nombre des sept, est sans aucun 
doute le pape Jean Paul II.

 

Trône Pontifical avec croix renversée
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Cliquer pour obtenir un agrandissement 

Palestine - Mars 2000

 

En Mars 2000, lors de son voyage en Palestine, prés du mont des Béatitudes et devant une foule de plus de 
100 000 jeunes, en vue de la préparation des JMJ, le Pontifex Maximus à tête de poisson Babylonien, a osé 
s'asseoir sur un trône présentant une croix renversée, le signe le plus ostentatoirement et le plus 
universellement reconnu comme étant d'inspiration Satanique!

A ce propos, il est franchement navrant de lire des commentaires absolument délirants comme l'extrait d'un 
site le confirme ci-dessous:

...//...

La croix inversée qui est présente sur le siège du Pape et dans l’Église, est depuis l’origine du 
Christianisme tout simplement le symbole connu sous le nom de « croix de Saint-Pierre ». Il s’agit 
d’un symbole spécifiquement chrétien représentant la grande modestie de l’Apôtre Pierre et la forme 
de supplice qu’il a vécu. Lorsqu’il fut capturé par les romains, Pierre fut condamné à mort par le 
même supplice que le Christ, c’est-à-dire le supplice de la croix. À sa propre exigence, Pierre 
demanda d’être crucifié la tête en bas puisqu’il ne se trouvait pas digne de mourir de la même 
façon que le Christ, son Maître et Sauveur. Cet épisode démontre comment Pierre était un homme 
humble et tout à la fois déterminé. C’est une explication de ce pourquoi Jésus le renomma de Simon 
à Pierre et lui confia son Église après son départ :
développement sur:

http://vitamivero.free.fr/spip/article.php?id_article=1203

...//...

La tradition humaine remplace la Parole du Seigneur pour faire pleurer dans les chaumières, et l'envie de 
vomir avec ce type de littérature de gare dans le style "cruci-fiction" pour cruci-verbistes de grilles 
"people"!
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Jean Paul II en couverture du magazine TIME

cliquer sur les vues pour obtenir un agrandissement

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19791015,00.html

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19920224,00.html

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19941226,00.html

 

Trois couvertures du Time lui ont été consacrées avec les titres suivants:

●     

Jean Paul, Superstar
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●     

La Sainte Alliance du temps de la présidence de Ronald Reagan

●     

Homme de l'année

 

Médaille commémorative US

http://www.morganmint.com/ebay/images/7036-036-01-t.jpg
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A noter la position de la tête d'aigle... et le pourquoi de la présence de certaines de mes prises de vue 
"dédiées"...

8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il 
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 
soient condamnés. (2 Thess. 2/8-12)

Ces versets nous annoncent donc des prodiges mensongers avec une introduction selon une séquence 9-11 où 
l'apôtre Jean nous a adressé une mise en garde par anticipation, il y a un peu plus de 1900 ans, en nous 
indiquant que L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, 
de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité!

" [...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. (2 
Corinth. 11/14)

Ce pourrait-être Satan lui-même qui s'installerait sur le trône pontifical...

Il y peu d'indices Bibliques qui nous permettent d'envisager qu'il pourrait s'agir de Jean-Paul II "ramené à 
la vie" en personne, même avec un scénario du style "nos amis E.T. nous font la surprise du Millénaire" avec 
ce "cadeau de bienvenue" pour se révéler et se présenter à l'humanité entière!

...//...

.
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Signal digital 666 main droite et main gauche

 

Faut-il que je rappelle quelques épisodes du 666 digital?

 

"Paroles joyeuses" de Jean-Paul II 
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Sources: http://www.laprocure.com/cache/couvertures_mini/9782706704277.jpg

http://www.laprocure.com/cache/couvertures/9782706704277.jpg

  

Pape Jean Paul II...

devant l'Institut Catholique à Paris, le 1er Juin 1980, 153e jour de cette année bissextile
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Pape Jean Paul II... accomplissant le 666 digital 
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Site en 4e partie

Retour au sommaire 
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