
Bible and numbers

 

Information

 

 

Sortie d'un ouvrage en Anglais

(Fin Janvier 2008) 

  

 

La co rédaction, les enrichissements constants dus à l'actualité qui ne cesse de croître en incidence et 
en synchronicité prophétiques avec les Ecritures, les phases finales de formatage d'un ouvrage destiné aux 

http://www.bibleetnombres.online.fr/bible_and_numbers.htm (1 sur 5)2011-01-31 11:44:57

http://www.bibleetnombres.online.fr/images32/bible_and_numbers_l.jpg


Bible and numbers

USA, m'ont occasionné une surcharge de travail qui retarde les mises à jour que j'avais prévues de charger.

En effet, en réponse à la demande de nombreux expatriés et/ou Francophones qui me demandaient un support 
papier au fil des années pour les aider à témoigner dans leur entourage ignorant tout des subtilités de la 
langue de Molière, j'ai "co-écrit" un livre à la demande d'Anne Crews, une sœur en Christ d'origine 
Française vivant aux Etats-Unis.

C'est elle de toute façon qui a supporté la plus grande partie des contraintes liées aux (nombreuses) 
démarches, aux recherches documentaires (exhaustives), à la mise en page (non moins...) et à la 
publication finale du livre.

Cet ouvrage a pour but de faire comprendre aux Anglophones, l'apport de la langue Française à la 
compréhension de notre actualité et des signes eschatologiques qui s'y inscrivent. Les événements du 11 

Septembre 2001 y sont largement évoqués en fil conducteur. 

L'ouvrage est disponible pour l'instant chez l'Editeur (voir ci-dessous). La diffusion sera faite au cours 
des semaines à venir après la mise en place de la campagne promotionnelle prévue par Tate Publishing, la 
maison d'édition. 

 

 

 

Bible and Numbers (Tate Publishing) 

End Times Interpreted with the Help of the Bible, Numbers, and the French Language,

by Anne E. Crews and Gérard Colombat (author of this website) 

"Was 9/11 supposed to happen, and is it related to the Rapture of the Christian Church? If so, how? 
Are all world events based on a coded numerical system, and if so, to whom does the coded 
numerical system point…the MESSIAH Jesus Christ? Bible and Numbers is a factual attempt to 
answer these lingering questions. Based on over thirty years of research by author Gérard Colombat, 
authors Anne E. Crews and Colombat proffer an intelligent and insightful theory in their quest for 
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biblical truth. By juxtaposing a numerical system based on the modern calendar, sacred Bible 
numbers, and the phonetics and numerics of the French language, Colombat and Crews seek to define 
the occurrences of past events in conjunction with the present, offering that through the Bible and 
Numbers, questions of the future can be answered today. "

340 pages - $18.99 (paperback)

http://www.tatepublishing.com/bookstore/book.php?w=978-1-60462-558-5

This audio book is also available for purchase as a:

1.  CD audio book 
2.  digital download. 

Welcome to the world of digital downloads where instead of receiving a physical CD package in the 
mail, you would be given access to the audio files for this complete audio book. Within minutes you 
can be listening to this book on your computer or a portable music player such as Apple's popular 
iPod, all at a reduced cost! Click the "Order Online" link below to purchase this digital download 
today!

http://tatepublishing.com/bookstore/book.php?w=978-1-60696-766-9

 

 

Traduction du résumé de présentation
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Bible and Numbers (Tate Publishing) 

La Fin des temps interprétée avec l'aide de la Bible, des Nombres et de la langue Française. 

par Anne E. Crews et Gérard Colombat (auteur de ce site) 

"Les événements du 11 Septembre à New York étaient-ils planifiés, et sont-ils reliés au Ravissement 
de l'Eglise Chrétienne? Si oui, comment?
Est-ce que tous les événements mondiaux sont basés sur un système numérique codé, et si oui, vers 
qui pointent ces codes numériques... Jésus Christ Le Messie?

"Bible et Nombres" est une tentative basée sur des faits pour répondre à ces questions lancinantes. 
Basé sur quelque 30 années de recherches effectuées par Gérard Colombat, les auteurs Anne E. 
Crews et Gérard Colombat offrent une théorie intelligente et innovante dans leur quête de la vérité 
Biblique. En juxtaposant un système numérique basé sur le calendrier moderne, des nombres 
Bibliques sacrés, ainsi que des codes phonétiques et numériques présents dans la langue française, 
Colombat et Crews cherchent à définir les occurrences d'événements passés en conjonction avec le 
présent, dans l'espoir qu'à travers "Bible et Nombres", les questions à propos du futur puissent être 
élucidées aujourd'hui."

340 pages - 

http://www.tatepublishing.com/bookstore/book.php?w=978-1-60462-558-5

 

 

Autres liens:

http://search.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?WRD=bible+and+numbers 
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retour au sommaire
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