
Eclipse solaire partielle du 4 Janvier 2011

 

- Locon, (France) - crédit photo:(Philippe Huguen / AFP - Getty) - 

http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse_soleil_2012.htm (1 sur 25)2011-01-30 04:47:26

http://www.bibleetnombres.online.fr/images51/110104.solar.eclipses.jpg


Eclipse solaire partielle du 4 Janvier 2011
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14 Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour 
d’avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les 
années;
15 et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et 
cela fut ainsi.
16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, 
et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.
17 Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre,
18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. 
Dieu vit que cela était bon.
19 Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour. (Genèse 
1/14-19) 
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Eclipse partielle de soleil du 4 Janvier 2011 

Sources: http://www.metrofrance.com/info/eclipse-partielle-du-soleil-ce-mardi-matin/akad!

FXIGqJv3M2OUTbPghaidow/
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Alors que ce matin du 4 Janvier 2011, ce quatrième jour étant le seul qui fasse toujours partie 
de la première semaine de l'année, pendant la progression de l'obscurcissement du disque solaire 
par la lune, je m'interrogeais de savoir si j'allais continuer de mettre à jour mon site en 
2011... je m'en suis remis à L'Esprit-Saint en LUI demandant un "signe" à propos de cette 
éclipse du quatrième jour de l'année 2011 et surtout de ce que pourrait signifier l'année 
2012... histoire de réamorcer la pompe.

L'éclipse totale de lune au solstice d'hiver du mardi 21 décembre 2010 était encore dans mes 
pensées... Il est extrêmement rare en effet qu’une éclipse totale de Lune coïncide avec un 
solstice d’hiver. La dernière coïncidence entre éclipse totale, pleine Lune et solstice d’hiver 
date de 1638.

"Le solstice d'hiver se marie à une éclipse totale de Lune"

Ce type de titre que l'on pouvait lire à l'époque comme le lien suivant le prouve m'avait 
interpellé dans la mesure où en ce temps de "fête" de Noël, le mot "marie" s'inscrivait en 
lettres minuscules... 

http://www.sciencesetavenir.fr/actualite/espace/20101220.OBS5031/le-solstice-d-hiver-se-marie-a-

une-eclipse-totale-de-lune.html 

Au 10 février 1638... justement... le roi "très chrétien" Louis XIII, 13e du nom donc, avait 
voué le royaume de France à la "Vierge", une abomination... par un acte législatif. 

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

Par cet engagement dans l'idolâtrie c'est une véritable malédiction liée à Apollyon, entité 
démoniaque qui se cache derrière le culte marial, sous laquelle la France avait été placée et 
dont nous continuons de supporter les conséquences. 

"Dame-nation"...

Au 5 Septembre de la même année 1638, son Fils, Louis XIV, futur "Roi-soleil" venait au monde... 
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EN 1789, ou 1776 + 13 années plus tard, le Royaume de France devenait une nation avec un 
régicide en prime! 

Dix ans plus tard, Napoléon, ou "Nouvel Apollyon" pouvait commencer à régner... 
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— Vierge à l'enfant en majesté suspendue au-dessus du tombeau de Charlemagne —

— Cathédrale d'Aix-La-Chapelle — Décembre 2010 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au cours de cette journée du mardi 21 décembre 2010, le hasard a voulu que je pointe mon 
objectif sur une vierge à l'enfant en majesté, nimbée d'une aura solaire avec la lune sous ses 
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pieds, suspendue au-dessus du tombeau de Charlemagne à Aix-La-Chapelle. 

 

 

Eclipse du 04/01/2011 observée par des touristes en Egypte près des pyramides 

Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1430-7-0-0-Eclipse-solaire-partielle.php
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D'un point de vue eschatologique, les événements se bousculent, reliés par des liens subtiles et 
je ne peux plus du tout faire face pour traiter l'information selon "mon approche" habituelle... 

Cependant, à la suite de ce que m'a révélé L'Esprit-Saint, je peux écrire cet édito presqu'en 
temps réel... alors que je ne l'avais jamais envisagé! 

En fin du chapitre consacré aux éclipses, j'avais écrit:

...//...

Des clés numériques ont été insérées à titre prophétique dans ce chapitre et me 
permettront de faire des mises à jour justificatives.

A suivre donc…

...//...

Cette mise à jour constitue un premier pas... 
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— Crèche — Cathédrale St Michel et Ste Gudule — Bruxelles — Décembre 2010 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

 

Dans le cadre de mon chapitre traitant de la tribulation encodée dans des coeurs d'étoiles à 

cinq et six branches, cette éclipse de soleil partielle visible depuis notre Hexagone, à deux 

jours de la fête de l'Epiphanie sur l'Almanach Catholique Romain, constitue un signe particulier 
en rapport avec 2012...

En effet, on entend de plus en plus parler de 2012, ou de l'année 2012... comme un sujet de 
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haute dérision alors que cette entreprise de déstabilisation générale couvre une Déception 
Majeure tout comme le Bug informatique avait permis d'avancer d'un an l'arrivée du IIIe 

Millénaire.

La population mondiale avait donc été trompée non seulement sur un an, ou un siècle mais sur un 
Millénaire!

Et cela avait permis d'occulter l'accouchement du Nouvel Ordre Mondial à venir au 11 du 9e mois 

de ce IIIe Millénaire avec les événements du WTC... 

Le Bug que les Américains avaient baptisé "Y2K" s'était mué en un "Nouveau Y2K", je veux dire 

bien sur le "New Y2K" ou "New YORK" en remplaçant le 2 par 2 lettres, 2 lettres qui comptent...

 

Image avec effet de survol

Jésus-Christ = 74 + 77...

Or, les 74e et 77e jour d'une année non bissextile correspondent au 15 et 18 Mars alors que les 
15e et 18e lettres de l'alphabet forment la séquence "OR". 

Les lettres O et R correspondent aux 15e et 18e lettres de l'alphabet.
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Jésus-Christ = 74 + 77 = 151

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

Développement aux chapitres numérologie 6, numérologie 7, numérologie 8...

  

Ce 9/11 cachant l'éffondrement planifié du billet vert, la véritable date de naissance de Jésus-
Christ dans une étable, L'étable de La Loi pourrait-on dire et écrire, il est donc utile de 
rappeler que nous sommes à l"heure des leurres! 
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A titre indicatif, suivent tous les versets Bibliques où les mots "soleil" et "lune" sont 
associés:

 

Ancien Testament

  

" […] Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: 
J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se 
prosternaient devant moi. (Genèse 37:9)

" […] 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'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, 
sous le ciel tout entier. (Deut 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. (Deut 17:3)

" […] Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens 
aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur 
Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon! (Jos 10:12)

" […] et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que 

http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse_soleil_2012.htm (12 sur 25)2011-01-30 04:47:26

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/josue.htm


Eclipse solaire partielle du 4 Janvier 2011

la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le 
livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de 
se coucher, presque tout un jour. (Jos 10:13)

" […] Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour 
brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux 
environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à 
la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. (2 Rois 23:5)

" […] Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, La lune quand elle 
s'avançait majestueuse, (Job 31:26)

" […] On te craindra, tant que subsistera le soleil, Tant que paraîtra la 
lune, de génération en génération. (Ps 72:5)

" […] Il a fait la lune pour marquer les temps; Le soleil sait quand il doit 
se coucher. (Psaumes 104:19)

" […] Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la 
nuit. (Psaumes 121:6)

" […] Louez-le, soleil et lune! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses! 
(Psaumes 148:3)

" […] avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les 
étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, (Ecclésiaste 12:2) 

(12:4)

" […] Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, Belle comme la lune, pure 
comme le soleil, Mais terrible comme des troupes sous leurs bannières? - 
(Sophonie 6:10)

" […] Car les étoiles des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur 
lumière, Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire 
sa clarté. (Esaïe 13:10)
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" […] La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion; Car 
l'Éternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, 
Resplendissant de gloire en présence de ses anciens. (Esaïe 24:23)

" […] La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du 
soleil sera sept fois plus grande (Comme la lumière de sept jours), Lorsque 
l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses 
coups. (Esaïe 30:26)

" […] Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni 
la lune qui t'éclairera de sa lueur; Mais l'Éternel sera ta lumière à 
toujours, Ton Dieu sera ta gloire. (Esaïe 60:19)

" […] Ton soleil ne se couchera plus, et ta lunene s'obscurcira plus; Car 
l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront 
passés. (Esaïe 60:20)

" […] on les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute 
l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis, qu'ils ont suivis, 
qu'ils ont recherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés; on ne les 
recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier 
sur la terre. (Jérémie 8:2)

" […] Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui 
a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et 
fait mugir ses flots, Lui dont le nom est l'Éternel des armées: (Jérémie 

31:35)

" […] Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs 
étoiles, Je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa 
lumière. (Ezechiel 32:7)

" […] Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la 
lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. (Joël 2:10)
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" […] Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, Avant l'arrivée 
du jour de l'Éternel, De ce jour grand et terrible. (Joël 2:31)

" […] Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur 
éclat. (Joël 3:15)

" […] Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, A la lumière de tes 
flèches qui partent, A la clarté de ta lance qui brille. (Hab 3:11)

 

 

 

Nouveau Testament

 

  

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

" […] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la 
lune ne donnera plus sa lumière, (Marc 13:24)
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" […] Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. 
Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que 
faire, au bruit de la mer et des flots, (Luc 21:25)

" […] Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, Avant l'arrivée 
du jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux. (Actes 2:20)

" […] Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat 
des étoiles; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. (1 Co 15:41)

" […] je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand 
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune 
entière devint comme du sang, (Apocalypse 6:12)

" […] Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut 
frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en 
fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de 
même. (Apocalypse 8/12)

" […] 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. 
(Apocalypse. 12:1)

" […] La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la 
gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. (Apocalypse 21:23)

  

 

Tout en songeant à ce que pouvait signifier cette éclipse de soleil partielle au 4e jour de 
l'année, j'ai donc demandé à L'Esprit-Saint de me donner un signe à propos de 2012... 
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— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —

— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —

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

— Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 — 
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En 2008, j'avais assisté le Vendredi 1er Août à une éclipse totale du soleil en Sibérie au jour 
[+213/-153] et à une éclipse de lune partielle dans la nuit du 16 au 17 du même mois depuis la 

Place Rouge à Moscou.

Les Jeux Olympiques de Pékin avaient commencé à 08h/08mn le 08/08/08, c'est à dire à 20h08 en 
2008 à 12 jours du 20.08/2008.

Les Chinois ont pourtant leur propre alphabet, leur propre calendrier...
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La découverte de la Genèse 

Comment les vérités de la Genèse 

ont été retrouvées cachées 

dans la langue Chinoise 

C.H. Kang et Ethel R. Nelson 
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A noter que les pictogrammes Chinois ont pour origine le récit Biblique de la Genèse et qu'un 
livre rédigé en Anglais traitant de ce sujet est le document le plus chargé sur mon site, mois 

après mois...

J'en suis venu à l'idée qu'il vaudrait peut-être mieux abandonner mon site et me mettre à 
l'ouvrage pour traduire cet... ouvrage pour la Francophonie, même si je n'ai aucune connaissance 
de la langue Chinoise. 
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Fin d'éclipse du 04/01/2011 

Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1430-7-0-0-Eclipse-solaire-partielle.php

Crédit: AP/SIPA
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Et à propos d'étoiles, nous savons que les 1260 + 1260 jours de Tribulation sont encodés dans un 
pentagone et un hexagone, c'est à dire un simple ballon de "FootBaal"...

720 + 540 = 1260 
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- Pentagone et hexagone - 

Sources: http://www.coolmath.com/reference/polygons.html

108° x 5 = 540 et 120° x 6 = 720 

 

Au 7e tour de montre de 2011, long de 720 minutes, le maximum de l'éclipse était atteint à 
environ 9h c'est à dire 540 minutes, ou 9h09 pour être plus précis...

Une journée, nous le savons, cumule 666 + 666 + 108 minutes

ce qui signifie donc qu'à 22h12, les 1332 minutes peuvent êtres converties en 666 + 666 minutes.

OR... pendant les six mois de l'horaire d'été, il faut réduire de deux heures pour retrouver 
l'heure solaire, c'est à dire le temps astronomique véritable...

et [22h12 - 2 heures] se réduit à un horaire facile à retenir, soit 20h12! 
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Une "Fin du monde" est annoncée pour le 21 décembre 2012, au lendemain du 20.12/2012...

Il n'y aura pas de combinaison possible 20.13/2013 applicable à un 13e mois calendaire de toute 

façon, enfin selon la nomenclature actuelle! 

Je me contenterai de rajouter donc qu'au 8e tour de montre de 2011, long de 720 minutes, en 
deuxième partie de cette journée du 4 Janvier, le cumul des 1260 minutes quotidiennes était 
atteint à exactement 21h, c'est à dire 9h si l'on s'en tient à ce qu'indique le cadran... 

20h12 ou... 8h12

" […] Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le 
tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le 
jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8/12) 

Cette référence 8/12 est donc facile à mémoriser...

De manière symbolique, il faut compter 720 jours ou 1440 tours d'horloge à partir du 1er Janvier 
2011 pour atteindre la date "fatidique" du 21 Décembre 2012, une année bissextile. 
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Retour au sommaire 
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