
Satan et son étoile part 1

 

 

 

Ce chapitre est en gestation dans mon esprit depuis la fin des années 70 et c'est pour un certain nombre 
de raisons que j'en ai repoussé l'écriture jusqu'à présent.

L'Ennemi gagnant du terrain chaque jour, même dans les milieux chrétiens où certains d'entre-eux 
n'hésitent pas à qualifier Harry Potter de "figure Messianique" luttant pour le bien... je ne peux 
repousser l'échéance d'avantage et la période des "fêtes", c'est à dire nommément celle de Satan et 
Satan uniquement comme je vais le "démon-trer", ne peut que confirmer les lignes qui vont suivre.

Je suis obligé de traiter le sujet à l'aide de chiffres et de nombres pour prouver que l'Avènement de 
l'Antéchrist régnant pour une période comptée et irréductible de [1260 + 1260 jours =] 2520 jours est 

inscrit en clair dans des étoiles de verre, de plastique, de porcelaine, de fer, de cuivre, de paille, 
de bois, de papier, de pâtisserie, de sucre, de Led, de lumière... 
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Cette période s'affiche absolument partout dans l'environnement urbain, les médias, les supports 
papiers, les publicités...

Pour ceux qui n'auraient jamais lu une seule de mes pages, je suis obligé de retranscrire un certain 
nombre de vérités de base pour pouvoir valider ma 2e partie de chapitre.

Ceux qui craindront d'être lassés, n'ont qu'à cliquer sur ce lien pour accéder directement à cette 2e 

partie de chapitre!

 

 

La nuit de feu qu'avait vécu Blaise Pascal a eu lieu dans la nuit du 23 au 24 Novembre 1654 et c'est à 

peu près à cette période qu'apparaissent les marchés de Noël et autres Illuminations au sein des villes 
parmi de nombreuses (Illumi)nations regorgeant d'étoiles principalement dotées de cinq et six branches, 
des abominations! 

" [...] 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. (Genèse 1/16)

Dés l'aube de la Création, Dieu avait placé SES luminaires en guise d'horloge céleste pour un temps, un 
temps lui aussi a été créé car le temps n'existe pas pour L'Eternel. Il n'y aura d'ailleurs plus de 
temps après le Millénium, c'est à dire les 1000 ans comptés de règne de Jésus-Christ en sortie de 
Tribulation, parodiés par Hitler sous le N.O.M. de IIIe Reich.

En attendant, on peut toujours "compter" sur notre calendrier Judéo-chrétien indexé sur Jésus-Christ 

pour connaître la nature des temps que nous vivons. 

Comme le Malin, c'est à dire le Chérubin déchu... singe tout, il est normal que les étoiles apparaissent 
dans notre champ de vision immédiat au moment où les Ténèbres gagnent sur la Lumière et que ceux qui en 

ont les moyens se laissent gagner par la fièvre acheteuse! 

42 Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l’armée du ciel, selon qu’il est écrit 
dans le livre des prophètes: M’avez-vous offert des victimes et des sacrifices Pendant 
quarante ans au désert, maison d’Israël?...
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43 Vous avez porté la tente de Moloch Et l’étoile du dieu Remphan, Ces images que vous avez 
faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. (Actes 7/42-43) 

 

- Pièce de monnaie Chilienne - Fédération Sioniste - 

L'étoile du dieu Remphan n'est autre que l'"étoile dite de David" ou "Magen de David" ou "sceau de 
Salomon" et elle fait l'objet d'un chapitre dédié. Elle est dotée de six branches, ou six pointes, avec 
six côtés, six angles extérieurs à 60°, six cotés intérieurs encadrant l'hexagone, etc. 
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- Pièce de monnaie -

 

La seconde, à cinq branches, beaucoup plus répandue, encode les 2520 jours de tribulation dans sa 
distribution angulaire.

La "fête" de Noël ouvre le bal, celui de la dernière semaine du calendrier avec Santa/Satan, l'ancien 
maître de musique, pour chef d'orchestre. 
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- Pentagramme " 

 

Le 25 Décembre correspond au 359e ou 360e jour de l'année selon qu'elle est bissextile ou non!

De toute façon sachant qu'une journée complète s'articule autour de "deux tours" avec un passage obligé 
sur le 12 puis le 24, il est normal que ce soit à la dernière minute du 24/12 que s'engage le jour de 
fête de Satan,au 359e ou 360e jour de l'année, avec un rituel de sorcellerie que Rome a nommé "messe de 
minuit" pour égarer et perdre un maximum d'âmes.

Et comble de l'ironie, depuis les événements du 9/11, j'ai souligné de plusieurs manières différentes, 
que cette date du 9/11 correspondait à une date de naissance, celle du Sauveur.

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm (5 sur 114)2011-01-30 04:54:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/images51/pentagram-fluo.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_a.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/naissance_jesus_christ.htm


Satan et son étoile part 1

Dans le cadre du chapitre traitant des T-shirts, parodiques de la croix, cette date du 9/11 se moque 
aussi de la crucifixion, à condition de parler "de scatologie" et non "d'eschatologie".

 

- Jésus-Christ Superstar - 

 

La représentation de la croix est aussi une abomination, n'en déplaise aux bien-pensants, formatés selon 
le mode de "La" pensée unique.

Contrairement à ce qu'une mauvaise traduction laisse "entendre", Jésus-Christ n'est pas une étoile, ou 
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une "star" ou même une "super star" pour traduire en Anglais...

Un jour ou l'autre, une étoile meurt... alors que Jésus-Christ est éternel! 

Par contre, tout le "Star système" est une singerie à propos des anges, que la Bible nomme "étoiles", ou 
même "étoiles tombées" quand il s'agit d'anges tombés ou déchus, jetés sur la terre comme L'Apocalypse 
Johannique le révèle:

" [...] 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. Elle était enceinte, et elle criait, 
étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le 
ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses 
têtes sept diadèmes. 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. 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. (Apocalypse 12/1-5). 

Le tiers des anges a suivi le Chérubin rebelle, soit plus de cinq milliards de créatures célestes, 
comprenant des démons, des désincarnés, des principautés, c'est à dire les "Aliens" qui vont venir nous 

apprendre à vivre sous la férule de l'antéchrist!
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- Wenlock et Mandeville - 

 

Ce sujet est pris en dérision par beaucoup. Les mascottes Cyclopéennes des prochains J.O. de Londres 
devrait pourtant les interpeller, non? Il n'y a qu'un seul œil sur la pyramide du billet vert. 

"Chaînes" se traduit par "Chains" en Anglais.

Les verra-t-on sur nos chaînes de TV? 
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- Etoiles Juives - 

 

Et pour ceux qui l'ignoreraient encore, le drapeaucalypse de l'Union Européenne, une bannière mariale, 
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est directement inspiré de ce chapitre 12, pour justifier les 12 étoiles de Satan, des étoiles jaunes 

qui rappellent à elles seules une autre panoplie tristement célèbre, un set de nations à présent 
intégrées à l'Union Européenne! 

Des citoyens Européens commencent enfin à comprendre la dimension du mensonge, de la tromperie 
coercitive et du joug associés qui nous ont été imposés... 

Impôts, imposés... 

 

 

 

 

 

- Hexagones - 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm (10 sur 114)2011-01-30 04:54:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/apoc12.htm


Satan et son étoile part 1

- Pièce de 1 Euro Française - 

 

En ce qui concerne notre Nation, Satan, le Père du mensonge, a remplacé notre Franc, une franchise et 
même une devise, celle du chrétien, par l'Euro... avec bien sûr ses étoiles en couronne, autour de 
l'hexagone! 

"RF" ou "18-6'... et 18 = 6+6+6
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- Pièce de 1 Euro Française - 

Sources: http://2.bp.blogspot.com/_hoiTuKmiJ_w/S-CRAO7_9YI/AAAAAAAAA6s/LhKmt-5eo7w/s1600/euro_piece.jpg

 

Deux fois six pentagrammes reliés par six barres révèle un 666 construit sur des étoiles lié à notre 
hexagone puisque le drapeau de l'UE a été conçu par un Français!. 

On nous a d'abord conditionnés avec le trou de l'ozone afin de mieux nous préparer à accepter le trou 
gigantesque de l'Eurozone. 
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- Set de dominos - 

Sources: http://www.retrouversonnord.be/fichiers_annuaire/dominos.jpg

 

La théorie des dominos, conduisant à l'arrivée du triple six... 

Et histoire de me moquer de mes détracteurs et des anti-conspirationnistes, le mensonge des deux tours 
du WTC qui étaient trois, tout comme les trois mousquetaires étaient quatre, n'est jamais bien loin d'un 

pentagone.

Or toute étoile à cinq branches révèle ironiquement en son cœur un Pentagone!
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- "Drapeau US" - 

Sources: http://91.121.41.10/natureculture/wiki/images/thumb/9/98/Drapeau-americain.jpg/400px-Drapeau-

americain.jpg

 

Les 12 pentagones du drapeaucalypse Européen font pâle figure en comparaison des 50 qui s'affichent sur 

la bannière US.

En d'autres termes, la bannière martiale US fait de l'ombre à la bannière mariale Européenne! 

 

 

Un cercle compte 360° et en matière de sorcellerie, le cercle tracé par un sorcier autour d'une étoile à 
5 ou 6 branches lui permet d'invoquer des démons tout en s'en protégeant.
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A ce jeu là, toute créature humaine se condamne si, avant qu'il ne soit trop tard, elle ne s'en repent 
pas auprès de Jésus-Christ.

Le salut est gratuit et il n'y a aucun péché impardonnable en dehors de celui contre l'Esprit (comme 
"tuer" au nom de Dieu" avec le "Gott mit Uns" ou "Dieu avec nous" des Nazis). 

La fête de Noël tombant un 359e ou un 360e jour, je me dois de rappeler au lecteur ce que représente 
vraiment le nombre 359. 

...//...

" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement 
d'Israël. (1 Ch 21/1)

Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre des 
Chroniques, le 359e chapitre de la Bible où le nom de Satan apparaît pour la première fois, dés 
le début du premier verset et en association avec le terme "dénombrement"!.

" [...] David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt 
ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles 
du ciel. (1 Ch 27/23)

En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359 (ou 364 selon un autre mode 
de calcul) et son nom apparaît donc pour la première fois dans le 359e chapitre Biblique. 

Suite en 2e partie du chapitre dédié aux codes Bibliques.

...//...

  

 

" [...] Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en 
l’honneur de l’Eternel; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. 
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(Exode 12:14)

Selon les Ecritures, il y a toutes sortes de fêtes: celles de l’Eternel...

11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de 
Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été 
donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille 
deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la 
terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et 
si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours 
de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre 
de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, 
les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome 
et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs 
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis 
dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et 
ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté 
les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se 
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel 
dans la nuée; et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, 
tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent 
effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11/1-13)

et celles de Satan!

L'Adversaire a en effet créé la "fête de Noël" avec son faux père céleste afin de tromper les adultes, 
des menteurs donc puisqu'ils trompent leurs enfants dés leur bas-âge, celui de l'innocence.
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L'Educastration, une vraie malédiction, commence tôt avec Satan pour maître d'école!

Alors les pyramides vertes se dressent comme des pieux pour ceux qui se croient pieu avec leurs branches 
Lourdes, je veux dire alourdies sous le poids des présents et comme Lourdes est le centre de pèlerinage 
le plus fréquenté au monde, notre Nation à un rôle tout à fait particulier, pour le meilleur et pour le 
pire! 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm (17 sur 114)2011-01-30 04:54:55



Satan et son étoile part 1

- Chapeau de magicien - 

 

Faut-il que je rappelle que cette période parodique de la Tribulation à venir est qualifiée de magique?

9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en Orient 
allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle 
s’arrêta.
10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.
11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent 
et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en présent de l’or, de 
l’encens et de la myrrhe. (Matthieu 2/9-11) 

La Bible évoque en effet des mages, offrant trois présents à Jésus-Christ âgé de deux ans qu'ils 

trouvent dans une maison, mais en aucun cas le fait qu'ils étaient au nombre de Trois, et encore moins 
rois. 

L'épisode du cheval de Troie devrait nous mettre en garde! non? 

12 Cette nuit-là, je passerai dans le pays d’Egypte, et je frapperai tous les premiers-nés du 
pays d’Egypte, depuis les hommes jusqu’aux animaux, et j’exercerai des jugements contre tous 
les dieux de l’Egypte. Je suis l’Eternel.
13 Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez; je verrai le sang, et je 
passerai par-dessus vous, et il n’y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai 
le pays d’Egypte.
14 Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l’honneur de 
l’Eternel; vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants.
15 Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n’y aura 
plus de levain dans vos maisons; car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour 
au septième jour, sera retranchée d’Israël. (Exode 12/12-15)

La fête de la Pâque a été Babylonisée en fête de Pâques, c'est à dire 40 jours de pleurs à propos de la 
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mort de Thammuz à Babylone. 

37 Pilate lui dit: Tu es donc roi? Jésus répondit: Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je 
suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute 
ma voix.
38 Pilate lui dit: Qu’est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour 
aller vers les Juifs, et il leur dit: Je ne trouve aucun crime en lui.
39 Mais, comme c’est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu’un à la fête de Pâque, 
voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs?
40 Alors de nouveau tous s’écrièrent: Non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un 
brigand.
19:1 Alors Pilate prit Jésus, et le fit battre de verges. (Jean 18/37-40 et 19/1)

Et cette fête de la Pâque prophétisée par la libération du peuple Hébreu placé sous le joug Egyptien 
pendant 400 ans, s'est transformée en fête de la Résurrection pour tous les peuples grâce au SACRE-I-
FILS du FILS.
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- cérémonie de sorcellerie - 

 

Et lorsqu'on évoque la magie, il faut appeler un chat un chat!

Il n'y a pas de "bonne" magie blanche pour contrer la "mauvaise" magie noire... sauf pour les ignorants 
qui s'écoutent parler et font la promotion d'Harry Potter, le petit sorcier devenu grand! 
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- Publicités de Noël - 

 

" [...] 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)

"El" désignant "L'Eternel, il est logique que la fête de Santa/Satan s'écrive "No-EL" bien entendu!

Des noms comme Israël, Michael, Michel... rappellent cette évidence! 

" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et 
le dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)

Et du comique, il faudra passer au cosmique... comme l'annonce le Drapeaucalypse Européen. 
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- Pentagramme de feu - 

 

L'étoile de Satan, qu'on voit souvent apparaître sur l'étoile, Oh pardon! sur les toiles... des salles 
obscures mettent en scène des "stars", des "étoiles" donc, des modèles... d'immoralité, un terme qui se 
termine par "alité" d'ailleurs.
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- Pentagone au sein d'un Pentagramme - 

.

Cette étoile de Satan a fait sensation avec une date historique au 9e mois d'accouchement du N.O.M. du 

IIIe Millénaire...

Et comme les trains, 
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- Pentagrammes au sein d'un Pentagramme -

 

une étoile peut en cacher d'autres... 
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- Fractales - 

beaucoup d'autres... 
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- crop circle - Pentagrammes - 

Sources; http://www.mt.net/~watcher/pentagoncropcircle.jpg

 

" [...] Laissez croître ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la en gerbes pour la 
brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. (Matthieu 13:30)

et sous d'autres formes comme dans le cadre du phénomène mensonger des crop circles, les agroglyphes qui 

annoncent le temps de la moisson, de la séparation du blé et de l’ivraie, et dont la majorité 
apparaissent en "Angle-terre", là où le temps "O" est indexé à Greenwich...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Greenwich_(Angleterre)#Maritime_Greenwich 

Ce nom "Greenwich" vient de "green witch", la sorcière verte...
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- Représentation du dieu Moloch avec son four et ses bouches à sacrifice - 

 

" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l’étoile du dieu Remphan, Ces images que vous 
avez faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. (Actes 7/42-43) 

A ses débuts, le "Père" Noël était vert, et c'est Coca Cola qui l'a labellisé à ses propres couleurs en 
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rouge, en écho au métal chauffé au rouge de la statue du Dieu Moloch à qui des enfants étaient sacrifiés 
pour s'assurer de bonnes récoltes! 

La référence Strong 3434 indique au sujet de Moloch:

Moloch: 1 occurrence

Moloch = "roi"

1) le nom du dieu, idole des Ammonites, à qui des victimes humaines étaient offertes en 
sacrifice, particulièrement de jeunes enfants.
Son image était une statue creuse en bronze, avec une tête de boeuf, et des bras humains. Un 
grand feu était allumé à l'intérieur, et les enfants étaient placés sur ses bras pour être 
lentement brûlés, tandis que les sacrificateurs battaient du tambour pour que les parents 
n'entendent pas les cris.
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Plan du Pentagone et de la Maison Blanche à Washington 

 

Un Plan de ville comme celui de Washington a été conçu à l'origine par un architecte Français et selon 
la figure de l'étoile de Satan!

Créée officiellement par la Constitution des États-Unis (1787), la capitale fédérale 
américaine naît de rien au tout début du XIXe siècle. Son plan est l'œuvre de Pierre Charles 
L'Enfant, un ingénieur militaire, fils d'un peintre de la cour de France qui propose ses 
services à George Washington, dont il a fait la connaissance durant la guerre d'Indépendance...

Suite sur le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Washington_(District_de_Columbia)
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- "Gloire" sur le billet de 1 Dollar - 

 

Le billet vert olivâtre rappelle sans "détours" cette évidence.

 

- Pentagramme de Billy Graham sur le Fame Boulevard à Hollywood - 
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Que dire des faux frères comme le télévangéliste Billy Graham, conseiller spirituel de la Maison Blanche 
à l'époque Clinton, Bush... pour ne citer que les cas les plus criards, ait son "étoile" Satanique sur 
le boulevard des célébrités à "Hollywood" ("baguette de houx", celle des sorciers comme Harry Potter et 
non "Holy wood", "bois saint").

 

- Etoile maçonnique - 

 

Les Franc-maçons affectionnent particulièrement cette étoile et la lettre "G" qui désigne le Grand 
architecte qu'ils vénèrent désignent aussi une clé, la clé(f) de Sol en Anglais. Le "Star système" 
Hollywoodien résume et explique le pourquoi de la bascule de l'industrie musicale dans le satanisme 
confessé et proclamé sur les médias par ceux qui ont pactisé avec le Malin...

Youtube, Daily motion regorgent de confessions de ce genre, en anglais... 
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- Pentagramme et "nombre d'or" - 

 

On pourrait même évoquer la présence d'un nombre d'or, d'inspiration Satanique bien sûr, car la singerie 
est de mise! 

"Chanteur ou "chanteuse" se traduit par un seul terme en Anglais: "Singer" et le mot "péché" par "Sin".

Cherchez l'erreur! 

20 Pierre, s’étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, 
pendant le souper, s’était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est 
celui qui te livre?
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il?
22 Jésus lui dit: Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe? Toi, suis-
moi.
23 Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant 
Jésus n’avait pas dit à Pierre qu’il ne mourrait point; mais: Si je veux qu’il demeure jusqu’à 
ce que je vienne, que t’importe? (Jean 21/20-23) 

Jésus de son vivant avait prophétisé que l'Eglise de Pierre trahirait Sa Parole selon les multiples 
manquements, blasphèmes, cultes et falsifications diverses qu'on lui connaît.

L'Eglise de Jean, cachée et secrète, maintient l'intégrité du message du Maître et a pour ministère de 
le faire connaître.
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" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4) 

Daniel dans son Apocalypse scellée avait même prédit que cette connaissance augmenterait à la fin des 
temps, c'est à dire le Nôtre et plus particulièrement ces dix dernières années avec l'apparition 
d'Internet consulté à l'échelle planétaire et ce, par des particuliers au sein même de leurs foyers. 

Bien entendu, comme on me le reproche trop souvent, une fois de plus, à cause des lignes qui vont 
suivre, je donnerai l'impression de voir le Diable partout, de lui donner une place privilégiée, de 
diviser les "chrétiens" et de blasphémer de toute façon...

17:1 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.
5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et 
des abominations de la terre.
6 Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la 
voyant, je fus saisi d’un grand étonnement.
7 L’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui 
la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes.
8 La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la 
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation 
du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle 
n’est plus, et qu’elle reparaîtra. -
9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur 
lesquelles la femme est assise.
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et 
quand il sera venu, il doit rester peu de temps.
11 Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du 
nombre des sept, et elle va à la perdition. (Apocalypse 17/1-11) 

Il faut comprendre qu'à l'époque de ses visions, Jean, saisi d’un grand étonnement, avait "vu" le monde 
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dans lequel nous vivons actuellement et qu'il avait perçu le véritable message occulte ouvertement 
affiché par ces étoiles... et ce véritable "star système". 

" [...] 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)

Il faut en effet comprendre que ces étoiles sont non seulement des abominations essaimées parmi les 
nations mais qu'elles sont liées à l'abîme et aux 2520 jours de Tribulation, dans laquelle s'articule 
une demi-période longue de 1260 jours dite de "Grande Tribulation" pour les chrétiens et "Troubles de 
Jacob" pour Israël! 
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- France et Hexagone - 

 

" [...] 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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Lyon est la capitale spirituelle de la Gaule, qu'on nomme "France" ou "Hexagone", en France comme à 
l'étranger.

Selon le phénomène des codes Bibliques, la France est citée 666 fois dans la Torah. 
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Président N. Sarkozy 

Photo officielle 

réalisée par le photographe Philippe Warrin
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Je ne cesse de répéter qu'il est dangereux pour notre pays, de surnommer le président Nicolas Sarkozy 
par "Sarko"... surtout en connaissant le lien occulte qui unit la "St Nicolas" au "Santa Klaus" devenu 
"Santa Claus" puis "Santa" tout court... ce qui augure de la permutation définitive de ce nom en Satan 
au final. 

Des "journaleux" en sont principalement responsables... 

Et quand les mêmes journaleux irresponsables évoquent un "Air Sarko One" ou "Air Farce One" en dérision 
parodique du "Air Force One", cette "Mauvaise Diction" ou "Mal-Diction" se transforme au fil du temps en 
Malédiction "purement" et simplement. 
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"Réacteur N°4 avec son sarcophage" 

— 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
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Depuis mon passage devant le sarcophage cachant le réacteur N°4 à Tchernobyl, j'en suis convaincu et 
j'ai maintenu l'assertion que ce signe de mort ferait qu'un jour, des Français(e)(s) "mangeraient" ou 
même "boufferaient" du "Sarko" comme on le dit bêtement.

C'est à présent une vérité avec les "Sarko-phages"...

Sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

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

Cannibalisme

Le cannibalisme est une pratique qui consiste à consommer un individu de sa propre espèce. 
L'expression s'applique à la fois aux animaux qui dévorent des membres de leur groupe 
(cannibalisme animal) et aux êtres humains qui consomment de la chair humaine (anthropophagie).

Étymologie 

Le cannibalisme, lorsqu'il concerne la consommation de viande humaine par des hommes, est 
également appelé anthropophagie, du grec anthropos (homme) et phagein (manger). Les deux 
termes peuvent s'utiliser indifféremment, mais les spécialistes distinguent parfois les deux 
expressions selon l'origine de la pratique (cannibalisme étant réservé aux peuples « sauvages 
»), selon ses modalités (le cannibalisme comporterait plus souvent un aspect rituel), ou 
encore selon la finalité de cette pratique (on emploierait de préférence l'un des termes s'il 
est question de survie, quand il s'agit de s'approprier les qualités de la victime, ou encore 
quand l'objectif consiste à effrayer les ennemis, etc.).

Le terme cannibale provient du mot caniba ou cariba utilisé par les Taïnos que Christophe 
Colomb a rencontrés lors de son premier séjour sur Hispaniola. Il désignait alors, selon 
Colomb, les redoutables populations de l'est de l'île qui combattaient les autres peuples 
indigènes et mangeaient leurs victimes. En débarquant à la Guadeloupe en novembre 1493, Colomb 
et son équipage ont découvert des ossements humains qu'ils ont alors attribués aux mêmes 
peuples Cariba, Caniba, devenus Caribales ou Canibales1. Le mot caraïbe fut alors employé pour 
désigner les autochtones des Petites Antilles mais aussi les anthropophages du Nouveau Monde, 
avant de se répandre en Europe et de prendre la forme cannibale dans le sens de « sauvage » 
mangeur d'homme. En 1572, Montaigne y consacre une partie du premier livre (I, 31) de ses 
Essais, et Shakespeare s'en inspire en 1611 pour créer le personnage maléfique de Caliban dans 
sa comédie La tempête.
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On distingue l’endocannibalisme, qui consiste à manger les membres de son groupe humain, et 
l’exocannibalisme, qui consiste à manger des membres d'un autre groupe humain.

La Bible considère le cannibalisme comme une malédiction (Lévitique 26 verset 29, 2 Rois 6 
verset 28). Le Coran l'associe à la médisance, qui est considéré comme un péché majeur pour 
les musulmans (Sourate 45 verset 12).

27 Si, malgré cela, vous ne m’écoutez point et si vous me résistez,
28 je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai sept fois plus pour vos 
péchés.
29 Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles.
30 Je détruirai vos hauts lieux, j’abattrai vos statues consacrées au soleil, je 
mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. 
(Levitique 26/27-29)

28 Et le roi lui dit: Qu’as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m’a dit: Donne ton 
fils! nous le mangerons aujourd’hui, et demain nous mangerons mon fils.
29 Nous avons fait cuire mon fils, et nous l’avons mangé. Et le jour suivant, je lui 
ai dit: Donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils.
30 Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, en 
passant sur la muraille; et le peuple vit qu’il avait en dedans un sac sur son corps. 
(2 Rois 6/28-30)

Pour ceux qui ne toléreraient pas mon rapprochement, je leur donne un autre exemple:

L'épisode de l'explosion d'un réacteur manufacturé par Rolls-Royce sur un Airbus A380 Australien, c'est 
à dire un quadri-réacteurs, le plus gros porteur du monde, est lourd de conséquences en termes de 
fiabilité et d'image commerciale pour notre pays.

La centrale Lénine, nommée Tchernobyl par les journaleux, était composée de quatre réacteurs... et c'est 
la tranche numéro 4 qui a provoqué la catastrophe!
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— St Basile, mausolée de Lénine et Kremlin sur la Place Rouge — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 juin 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'étoile rouge est partout dans ce pays...

74 ans d'esclavage et de Communisme... 
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- Etoiles et crucifix - 

 

Une image prise sur le Net me permet d'aligner quelques abominations..!
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- Coalition Européenne pour Israël - 

 

ou même de les voir fusionnner... 
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- "T-shirt" Athéisme - 

 

Et de toute façon l'étoile de Satan est toujours présente, jamais oubliée, jamais!

En quatrième partie de chapitre consacré aux T-shirts, j'ai expliqué le rapport qui pouvait s'établir 

entre le mot "merde" et la religion Catholique et son culte d'une pseudo "mère de Dieu", une notion 
exécrable relevant de la tradition humaine totalement inféodée à Satan! 
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Pour les "bien-pensants", ceux qui croient que je blasphème gratuitement... j'attire leur attention 
juste sur l'exemple qui suit: 

 

666 digital

 

Le 666 digital...
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- Publicité Nespresso Automne 2010 -

  

est souvent projeté de manière subliminale et outrageante dans le cadre de clips publicitaires 
répétitifs comme le cas de "Dieu" conduisant un "St George" Hollywoodien dans son véhicule et désireux 
de récupérer ses "chères" capsules de café favorites.

Quel est le spectateur qui ne reconnaîtrait pas cette image... pourtant furtive?

J'ai même eu beaucoup de mal à effectuer cette capture d'écran!

Ce signe digital a pour "but" de déclencher une averse diluvienne dans le clip...

En sortie du Journal télévisé où on nous montre des chapelets... de catastrophes avec le cas de pluies 
torrentielles entraînant des crues exceptionnelles, diluviennes, historiques... depuis l'Australie, 
l'Albanie, ou des pays du café comme la Colombie... et Cherbourg chez nous en Normandie... faut-il s'en 
étonner? 
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A noter pour les sceptiques, à propos du phénomène UFO/OVNI, que les "tapis volants" existent bien! 

Je vois en effet une multitude de mes concitoyens se déplacer à grande vitesse, les pieds sur un tapis 
et les mains cramponnées au volant... 

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

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

13:19)

Et que dire de la jeunesse, habituée au confort, qui ignore tout des temps de détresse qui se préparent! 

  

"Pottermania"
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De jeunes "fanatiques", des "fans" quoi!... frappés par une épidémie du nom de "Pottermania"...

venus d'Amérique, d'Australie, d'Europe, 

  

"Pottermania"

 

n'hésitent pas à passer la nuit sous "la tente", sur un trottoir, dans l'attente...
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"Pottermania"

 

pour assister à la Première du HP n°7, un 11 Novembre 2010, c'est à dire le 11e jour de l'ancien 9e 
mois! 
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- "Bible de Gutenberg" - 
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La figure du 11-11 est indissociable dans mon esprit de cette Bible de Gutenberg ouverte... 

J'y reviendrai, dans le cadre d'un autre chapitre dédié. 

 

 

7 And they took counsel, and bought with them the potter’s field, to bury strangers in.
8 Wherefore that field was called, The field of blood, unto this day.
9 Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy the prophet, saying, And they took the 
thirty pieces of silver, the price of him that was valued, whom they of the children of Israel 
did value;
10 And gave them for the potter’s field, as the Lord appointed me.
11 And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the King 
of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest. Mat 27/7-11) 

"Potter" se traduit par "potier" en Français et ce mot évoque la trahison de Judas... 

27:1 Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple 
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tinrent conseil contre Jésus, pour le faire mourir.
2 Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
3 Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, fut pris de remords, et 
rapporta les trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens,
4 en disant: J’ai péché, en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela 
te regarde.
5 Judas jeta les pièces d’argent dans le temple, se retira, et alla se pendre.
6 Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent: Il n’est pas permis de mettre dans 
le trésor sacré, puisque c’est le prix du sang.
7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la 
sépulture des étrangers.
8 C’est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu’à ce jour.
9 Alors s’accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète: Ils ont pris les trente 
pièces d’argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu’on a estimé de la part des enfants 
d’Israël;
10 et ils les ont données pour le champ du potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné.
11 Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l’interrogea, en ces termes: Es-tu le 
roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. (Matthieu 27/1-11) 

Rien n'est innnocent... 
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- Mineurs Chiliens et Pentagrammes 2010 - 

 

Et que dire du méga-rituel, où 33 mineurs, ont été interviewés et filmés avec un T-shirt à manches 

longues frappé de l'étoile de Satan, renversée ou pas!

Et dire... qu'il y a des gogos pour croire qu'il y a une position "positive" et une position "négative"!

Ce sont les mêmes qui "croient" que le Bien tient une place égale au Mal selon le principe du Yin-yang! 
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Dans le cadre de plusieurs chapitres abordant la période de tribulation longue de 1260 + 1260 

= 2520 jours, j'avais donné une illustration...

avec une minute de précision sur l'étendue du IIIe millénaire comme suit:

...//... 

A 23h 11, la 151151e minute du 3e Millénaire tombait à la 2520e heure ou dernière heure du Jour 
de Pâques, un signe Pascal donc à mettre en relation avec la nuit de feu de Blaise Pascal et 
sa conversion un 23/11. 

Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3e millénaire était aussi celle 
de la Pâque Juive. Sur le cadran d'une horloge la 11e heure est aussi la 23e et nous 
sommes les ouvriers de la 11e ou dernière heure.

Le Pari de Blaise Pascal concernant l'option avantageuse de croire plutôt que de ne 
pas croire en l'existence de Dieu est connue et "pari" se dit "BET" en anglais. 
Blaise Pascal avait vécu sa "nuit de feu" dans celle du lundi 23 au Mardi 24 Novembre 
1654, de 22h30 à environ Minuit et demie. 

Si la 151151e minute s'était écoulée à 23h11, ce 14.04.1912, au cours de la 2520e 
heure de cette année bissextile, c'est moins d'une demi-heure plus tard qu'un iceberg 
déchirait le flanc du Titanic, un navire que les hommes pensaient être insubmersible, 
et que même Dieu ne pouvait faire sombrer... Cette dernière heure du dimanche 
14.04.1912 était donc aussi la 2520e de cette année 1912 et la 2520e heure du 
Dimanche Pascal 2001 étudiée précédemment en est est un prolongement définitivement 
explicatif. 

...//... 
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associée à une deuxième possibilité illustrative avec "un mm" de précision selon ce qui suit: 

 

...//... 

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

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

 

 

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

 

Ce rappel a pour principal but de remettre en mémoire l'épisode du Polonium 210!

Développement graphique en relation avec la composition de la Bible: 
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...//... 
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Je reprends ce point pour y ajouter une remarque.

Le format papier évoqué correspond à une mesure 21cm x 29.7cm

que je me permet d'écrire 210mm x 29.7cm, n'en déplaise aux Cartésiens et autres esprits 
formatés selon "La pensée unique"... 

Continuons!

Si j'écris la formule 210 x 29.7...

Je définis une période de temps, c'est à dire le 210e jour d'une année "normale" correspondant 
donc à un 29.7, c'est à dire un 29 Juillet...

Anodin?

Certainement pas!

J'ai ce schéma en tête depuis 1981, quelques semaines après l'assassinat de John Lennon, le 8 

décembre 1980, jour de fête de l'Immaculée Conception sur le calendrier Catholique Romain.

En effet, je travaillais en Grande bretagne et l'annonce du mariage du Prince Charles avec 
Lady Diana était annoncée en Février pour le 29 Juillet 1981, 210e jour de l'année.

On connaît la suite. 

Lorsque le Prince Charles avait annoncé son second mariage pour le 8 Avril 2005, j'avais fait 
des recherches sur la "nature" de ce jour qui ne pouvait être "anodin" ou même "commun" pour 
les occultistes. 

Rien! absolument rien à dire sur cette journée banale à l'époque...

J'avais pourtant encore en tête les deux fausses morts de Y. Arafat annoncées les 4 et 9 
Novembre 2004 avant celle, définitive, elle, le 11 Novembre...

Alors j'ai attendu!

Pas très longtemps! 
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La date du second mariage prévue pour le 8 Avril 2005 avait du être repoussée au lendemain 9 
Avril, pour cause d'obsèques Pontificales (à forte connotation satanique selon le rituel 

affiché) du mariolâtre Jean-Paul II à Rome! 

J'actualise mon propos au moment où ces lignes sont rédigées:

au lendemain du 8 décembre 2010, le 9 Décembre, au moment où ces lignes sont corrigées, la 
limousine du Prince Charles accompagnée de Camilla a été prise pour cible par des émeutiers à 
Londres...

 

- Rolls-Royce du Prince Charles après la traversée d'une artère de Londres le 9/12/2010 - 

Crédit photo: Terry Stevens 
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Sources: http://www.leparisien.fr/international/londres-des-etudiants-s-en-prennent-a-la-rolls-

royce-du-prince-charles-10-12-2010-1185598.php

 

se reporter sur le lien qui suit avec toutes les photos:

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/3268159/Charles-Camillas-car-is-attacked-in-London-

as-students-protest.html 

 

Année Date "clé" Événement Médiatisation planétaire 

2009 25 Juin: 176e jour "mort" de Michael Jackson 
Cérémonie obsèques

+ de 1 milliard de téléspectateurs

2011 29 Avril: 119e jour "mariage" de William et Kate 
Cérémonie et Jour chômé officiel en GB

+ de "?" de téléspectateurs 

 

Comme je le répète (trop?) souvent, le Psaume 119 riche de 176 versets correspond au chapitre 
le plus long sur les 1189 chapitres que compte la Bible Canonique. 
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1189 mm x 841 mm

 

Se reporter au chapitre dédié au nombre 1189.

Les initiales WK (William et Kate) sont sérigraphiées en série sur toutes sortes de supports 
et seront générateurs de profits "?", une véritable manne...

"W-K" avec un trait d'"union" ou "23-11"

Selon une démarche prophétique, depuis plus d'un an je ne cesse de placer des liens en 
écrivant "Wiki" et non plus "Wikipedia"...
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- Wikileaks et drapeau US - 

 

car je savais qu'un jour, la séquence "Wiki" serait un marqueur, un déclencheur... élaborés 
afin de pouvoir "réguler", c'est à dire "museler" le Net sous prétexte de lutter contre les 
"terroristes" et instaurer une "N éthique" accompagnée d'une "Néthiquette" "politiquement 
correctes! 
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- Julian Assange: fondateur de Wikileaks - 

 

L'exemple de Wikileaks, une "arnaque" de premier ordre selon une approche eschatologique, 
inaugure le process...

"Wikileaks" signifie selon le lien "Wiki" qui suit:

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

WikiLeaks est un site Web de ressource et d'analyse politique et sociétale dont la 
raison d'être est de donner une audience aux fuites d'informationnote 2 en provenance 
notamment « des régimes d'oppression en Asie, aux États-Unis, dans l'ancien bloc 
soviétique, en Afrique et au Moyen-Orient » tout en protégeant ses sources. Le site 
se veut également une aide pour « ceux qui, en Occident, veulent porter à la 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm (64 sur 114)2011-01-30 04:54:55

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


Satan et son étoile part 1

connaissance de tous les comportements non éthiques de leur gouvernement ou de 
grandes entreprises ».

 

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

Le terme « wiki »

Le mot « wiki » signifie « rapide » en hawaïen. Il a été choisi par Ward Cunningham 
lorsqu'il créa le premier wiki, qu'il appela WikiWikiWeb. Il utilisa le terme « wiki 
wiki », un redoublement qui signifie « très rapide », « très vite » (« wiki » se 
traduit par « quick » en anglais, et le redoublement apporte une accentuation du 
terme 3), car c'est le premier terme hawaïen qu'il apprit, lorsqu'il dut prendre un 
bus à la sortie de l'aéroport, et qu'à la création de son site il voulait un terme 
amusant pour dire rapide. Dans l'url du site apparaissait uniquement le terme « wiki 
», ce qui a probablement poussé les visiteurs à l'appeler ainsi.
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Wikileaks

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

 

"Leaks" ou "Fuites" 

On nous y avait déjà volontairement et intentionnellement préparés avec la "fuite" d'un ou de 
plusieurs puits dans le Golfe du Mexique.
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- Catastrophe BP - Poissons morts échoués sur une plage du Golfe du Mexique - 
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"BP"...

Juste deux lettres, deux consonnes... en guise de baptême Satanique!

(Matthieu 16:14) " [...] Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste; les 
autres, Elie; les autres, Jérémie, ou l’un des prophètes.
(Marc 8:28) " [...] Ils répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Elie, les autres, 
l’un des prophètes.
(Luc 9:19) " [...] Ils répondirent: Jean-Baptiste; les autres, Elie; les autres, 
qu’un des anciens prophètes est ressuscité.

J'ai écrit le chapitre sur la catastrophe BP avec l'intention prioritaire d'évoquer Jean-
Baptiste, celui qui avait l'esprit d'Elie...

 

Pour résumer l'affaire Wikileaks, ce pseudo "Robin des Lois" (lois iniques à venir) considère 
les thèses officielles du 9/11 comme seules acceptables!

Je le cite (se reporter au lien: http://www.reopen911.info/News/2010/08/02/le-fondateur-de-
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wikileaks-julian-assange-est-«-ennuye-»-par-la-verite-sur-le-11-septembre/):

Dans un entretien avec le Belfast Telegraph, le 19 juillet 2010, interrogé sur 
l'attaque du 11/9, il avait en effet répondu : "Je suis toujours agacé que des gens 
soient distraits par de fausses conspirations comme le 11/9, quand nous fournissons 
des preuves de conspirations réelles, sur la guerre ou sur des fraudes financières 
massives." 

C'est dire le niveau et le degré de putasserie de cet enfoiré de haut vol, le mot "vol" étant 
à considérer dans tous les sens du terme!

Et que dire de ceux qui travaillent sur des documents volés pour vendre leurs commentaires 
sous prétexte de "classer", ("ordiner?") des centaines de milliers de documents.

Une fois ouvert, le Vase de Pandore endort les esprits de plus en plus embrumés! 

Pan habillé en vert, est un des noms de Satan... vulgarisé par Peter Pan... ce qui nous ramène 
à Michael Jackson... 

Et ça résume l'opinion que j'ai personnellement de cet "Assange" maudit, qui met en danger la 
vie de bon nombre de personnes "dénoncées" ou "impliquées", des proies faciles pour les 
fanatiques, pour le seul profit de "sa" promotion et de "sa" recherche de Gloire personnelles. 
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— Cathédrale de la Major à Marseille (13) —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel - pas de copyright — Avril 2008 —
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Cette étoile de Satan se trouve donc dans des lieux d'"envoûtement" comme sous les voûtes de 
la cathédrale de la Major à Marseille...

 

— Tour Eiffel aux couleurs du drapeau Européen —

— Document personnel — Gérard Colombat — 26/07/2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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ou pendant 364 tours d'horloge sur une tour... 

 

- 9/11/01 inscrit dans un Pentagone - 

 

ou associée à une date historique...
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— Drapeau Européen présenté sur un mur en position inversée —

— Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou présentée sur un mur en position inversée dans le cadre d'une Foire Exposition 
Internationale...
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Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)

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

 

ou claquant dans le vent, à Strasbourg, de quoi laisser planer un doute sur la finalité de 
l'adoption de ce drapeaucalypse inspiré depuis l'abîme..

  

 

Et peut-on être rassuré...

histoire de coller à l'actualité, 
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- Immeubles et Tours Jumelles à Astana - 

Sources: http://www.reseau-asie.com/images/editos/edito_100401/edito_100401_astana_gm.jpg
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en apprenant que les dirigeants de l'Europe se sont réunis à Astana, un NOM voilant à peine 
celui qui présidera le N.O.M. à l'échelon de la planète pour traiter de la sécurité de 
l'Europe?

  

- Pyramide et feu d'artifices à Astana - 

Sources: http://www.fosterandpartners.com/content/projects/1322/143377.jpg
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La pyramide du Louvre en a inspiré d'autres...

 

- Opéra en forme de yourte à Astana - 
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Sources: http://www.blogcdn.com/www.gadling.com/media/2007/05/khan-shatyry2.png

 

Cette yourte géante, un Opéra, est une tente dressée, parodique du tabernacle, c'est à dire la 
tente d'assignation avec le saint des saints
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que j'ai évoquée en phase avec le nombre 1260...

A propos de volants et de tapis, j'ai d'autres histoires... 

Dans l'attente de l'Antéchrist, c'est à dire le faux Messie de substitution dont l'Avent, 

c'est à dire l'Avènement (en abrégé) se prépare avant et à la place de Jésus-Christ...

Seule la taille diffère entre la popularité actuelle d'Harry Potter et celle qui s'en vient de 
l'homme de perdition! 
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- "T-shirt" Etoile "dite de David" - 

J'ai du écrire les premiers volets du chapitre consacrés au "T-shirt"... 
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- "T-shirt" Jésus révolutionnaire - 

 

pour donner un peu plus de crédibilité à ce chapitre. 
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— Vitrail "Christ en majesté" — Cathédrale de Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le commandement Biblique de ne point faire d'images taillées est négligé avec cette étoile 
taillée dans la pierre! 

 

 

Une amulette ou un Pentacle de ce type présente les deux étoiles sur chacune des faces car 
elles sont indissociables, un terme qui rime avec diables....
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Pour les sceptiques qui douteraient de mon propos, j'ai préparé une preuve absolue et 
irréfutable, 
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à l'échelle de l'Europe, 
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- Ballon de Football Mondial 2010 - 
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ou...

mondiale avec cette parodie de planète construite avec des cœurs d'étoiles, c'est à dire des 
hexagones et des pentagones.

De toute façon le nombre 666 y figure officiellement! 
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- Supporter - 

 

Figure.... disais-je!

(Apocalypse 13:16) " [...] 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,

(Apocalypse 14:9) " [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une 

voix forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son 
front ou sur sa main,

(Apocalypse 20:4) " [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné 

le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du 
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas 
adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur 
leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.

Les idolâtres peuvent même porter une marque d'infâmie sur leur front et au Jour du Seigneur, 
ils auront les cheveux qui se dresseront sur leurs têtes, avec ou sans gel!

Car ce type de gel, d'un autre genre, sera provoqué par l'Effroi, et peut-être même selon 
certains scénarii, par le Froid!

Hollywood nous y a préparés mentalement! 

Le Parisianisme nous oblige à supporter un "Apocalypse now" muté en "Apocalypsnow", un "fait 
divers" devenant un "fait d'hiver" majeur! Mais au moment de la fête de l'Immaculée 
Conception, avec Blanche neige en mémoire, peut-on vraiment s'étonner qu'un manteau blanc 
prenne des allures d'Apocalypse?

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm (88 sur 114)2011-01-30 04:54:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Satan et son étoile part 1

 

- Faisceau et spirale dans le ciel Norvégien - 

Sources: http://www.enterprisemission.com/Norway-Message.htm

 

Un an auparavant, des signes avant-coureurs avaient été donnés, en Norvège, nom de rebaptême 
d'un bateau nommé 'France".

  

Ceux qui seront laissés en arrière après l'Enlèvement de l'Eglise à l'image d'Elie, seront 
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physiquement conCERNés. 

La séquence USA sera lisible dans la ville où se trouvera le Siège de l'Antéchrist, à savoir 
JérUSAlem!

 

- Principe du synchroton - 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Sch%C3%

A9ma_de_principe_du_synchrotron.jpg
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A propos du CERN, l'origine du Logo est d'ordre technique...

 

 

- Logo du CERN - 

 

Les "ignorants"... comme moi... ont donc, parait-il l'esprit mal tourné!

Je pose la question: pourquoi réduire de 8 à 3 le nombre de figures pouvant privilégier un 
triple six en visuel?
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Parce que l'addition des chiffres de 1 à 8 donne 36 et que l'addition des nombres de 1 à 36 
donne 666 ? 

7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la 
guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme 
symboliquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront 
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs 
cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans 
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux 
prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et 
ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les 
voyaient.
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent 
au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de 
la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les 
autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11/1-13)

L'échange de présents et la liesse planétaire pendant trois jours et demi ou 84 heures feront 
rapidement place à la Détresse absolue, la Grande Déception!

Ces trois jours et demi renforcent la période de 3 ans et demi, ou 42 mois ou 1260 jours. 

Une semaine de tribulation comprend une période de trois jours et demi + trois jours et demi! 

" [...] Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. 
(Apocalypse 11/14)

Il ne s'agira que du second malheur! 
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Pour en revenir aux pseudo positions bénéfiques ou maléfiques de l'étoile,

  

- "Bilder des Tages" - quotidien Suisse "Bild am Abend" - 
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j'ai par exemple choisi de scanner une "image du jour" sur un quotidien Suisse gratuit, au 
cours de l'automne dernier à Berne, le "Bild am Abend" pour le seul fait que l'article se 
termine par: "Mais où Diable ("Teufel" en Allemand) pouvait bien se trouver le photographe 
auteur de ce cliché"! 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm (94 sur 114)2011-01-30 04:54:55



Satan et son étoile part 1

- Figure de Diable avec Pentagramme assorti - 

 

Il semblerait que les serviteurs de Satan n'aient pas de préférence marquées pour la 
présentation de la pointe, en position droite ou renversée...

J'ai choisi cet exemple pour rappeler que le mot "sabotage" vient d'un autre mot Français 
"sabotage" et que des "sabots", selon la tradition, devraient être déposés devant la cheminée.

Ça se résume à une façon d'entuber les gens avec ce genre de fumisterie pour employer les 
termes techniques de la profession! 

Une question me taraude: vous trouvez "ça beau"? 

Sur le lien Wiki suivant, on peut lire:

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

La révolte des Canuts, à Lyon (France), en novembre 1831, fut la seconde insurrection 
sociale caractérisée, au début de l'ère de la grande industrie. Elle avait été 
précédée, en 1819, d'émeutes à Vienne lors de l’introduction de nouveaux métiers à 
tisser, écrasées par les régiments de ligne : les tisserands brisent les nouvelles 
machines à tisser inventées par Jacquard ; ils ont compris que ces machines 
concurrencent l'homme et le privent de son gagne-pain. 
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Le bombardement de la maison Brunet à la Croix-Rousse Révolte des Canuts de 1834

(Huile sur toile - Lyon, Musée de Fourvière)

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Maisonbrunet.jpg

 

En effet, L'ère des grands conflits s'est ouverte en France avec la célèbre révolte des canuts 
à Lyon, les ouvriers de la soie, qui devaient travailler dix-huit heures par jour, de 5 h du 
matin à 11 h du soir!. Ceux ci projetaient leurs sabots dans les métiers à tisser fabriqués en 
bois et en détruisaient ainsi les mécanismes. Le mot "sabotage", devenu international est 
compris de pratiquement tous les peuples, depuis la Deuxième guerre mondiale.

 

 

Mais on le sait, j'ai l'esprit mal tourné!

Je vois le Diable partout! 
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Voyons voir ce qui se dit officiellement sur le sujet: 
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- Pentagramme entrelacé - 

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pentagram-star.jpg

 

 

Sur le lien Wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentagramme on peut lire:

Pentagramme est, à l'origine, un terme qui concerne l'écriture. Il se réfère à un 
caractère calligraphié composés de cinq graphèmes élémentaires. Le signe de 
cantillation hébraïque chalchèlèt est un pentagramme.

Plus généralement, le mot pentagramme s'applique à un graphique ou un objet qui 
représente une figure à cinq éléments, telle une étoile à cinq branches, 
principalement utilisé en ésotérisme et en magie disciplines qui reprennent dans le 
répertoire symbolique chrétien le pentagramme qui signifie les cinq plaies du Christ.

Le terme pentagramme s'applique aussi à la figure d'une étoile à cinq branches, 
désignée en latin par les termes pentagulum et pentaculum, mais aussi par les termes 
Signum pythagoricum (« Signe pythagoricien »), signum Hygae (signe d'Hygée, à partir 
du mot grec « santé ») ou encore signum salutatis (en latin : « signe de la 
salutation », entre pythagoriciens).

Un pentacle est un pentagramme encerclé. Le terme est fortement connoté de « magie ».
Un pentagramme est une étoile à cinq branches. On peut l'appeler aussi pentalpha dans 
la mesure où cette étoile est formée de cinq A enlacés.
Et un pentagone est une figure régulière (polygone) à cinq côtés.

En symbolique, on différencie le pentagramme droit du pentagramme inversé. Ces deux 
orientations déterminent deux valeurs symboliques contraires. Le pentacle droit 
(pointe en haut) est supposé bénéfique ou neutre, le pentacle inversé (pointe en bas) 
est dit maléfique ou diabolique.

 

Aussi, dans cette position, il représenterait Satan, le Bouc dans le milieu satanique 
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théiste, qui pourrait rappeler le dieu Baphomet dans d'autres organisations. En 
effet, il peut, avec un peu d'imagination, représenter la tête d'un bouc : les deux 
cornes (en haut), les oreilles pointues (latérales) et la barbichette (en bas). Le 
bouc est associé à la nature et au symbole masculin (à l'opposé de la Déesse). 
Cependant, le dieu cornu est représenté dans un pentacle droit, mêlant le symbole des 
cinq éléments, 5 sens, et l'élévation spirituelle, avec les cornes de fertilité. 
Jamais avec un pentagramme inversé.

Dan Brown, le Da Vinci Code : Le conservateur du musée du Louvre, avant sa mort, se 
trace un pentagramme sur le corps. Le policier chargé de l'enquête l'interprète comme 
un symbole de Satan. Le spécialiste en symbolique auquel il fait appel l'interprète 
comme un symbole féminin, en rapport avec le paganisme, seulement plus tard 
transformé en symbole satanique par l'Église
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la valeur angulaire 108° est présente 15 fois sur ce graphisme 
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— Grande roue sur la Place de Jaude — Centre-ville — Clermont-Ferrand - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et comme 108° x 3 = 324 et que "Puy-de-Dôme" (= 108) s'écrit en 3-2-4 lettres, j'ai choisi 
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cette ville de Clermont-Ferrand située dans le "Puy-de-Dôme" pour illustrer ce paragraphe.

Une place rouge? non!

juste une phase d'éclairage aux côtés du Bibendum Michelin en centre-ville. 

  

— Grande roue sur la Place de Jaude — Centre-ville — Clermont-Ferrand - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En me rapprochant, j'ai pris cette pyramide illuminée avec son soleil irradiant, avec en 
arrière plan, une pyramide verte rehaussée d'une étoile à cinq branches...

Mais il ne s'agit que de l'envers du décor. 
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— Grande roue sur la Place de Jaude — Centre-ville — Clermont-Ferrand - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Car de face, en plein coeur, 
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— Grande roue sur la Place de Jaude (Détail) — Centre-ville — Clermont-Ferrand - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

il est facile de compter quatre étoiles soit-disant positives avec une étoile renversée, 
redoublée et gratifiée d'une queue constellée...

Les mages seraient-ils passés par là? 
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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
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Pour ce qui est de l'envers du décor, j'ai d'autres références... 

L'inauguration de cette roue avait eu lieu le 28 Avril 1986, soit deux jours après la 
catastrophe et non au fatidique 1er Mai comme prévu officiellement. 

 

— Place de Jaude — Centre-ville — Clermont-Ferrand - 
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette vue panoramique concerne donc le centre Urbain de la ville de Clermont-Ferrand. 
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— Décoration de sapin de Noël - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Par mesure de discrétion, j'ai pris un double "triple six" en miroir sur un lieu public mais 
en intérieur. Rien à voir avec le sapin érigé sur la Place. 

Et comme il est beaucoup question de Pentagone, 
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— Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption — Clermont-Ferrand - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

je n'ai pas résisté à la tentation...

de prendre en photo les "deux tours" de la cathédrale depuis l'emplacement où se trouvait la 
maison de Blaise Pascal.

  

- Jante tolée de véhicule -

  

Et comme certains pourraient "croire" que je suis "déjanté", je les invite à réfléchir sur le 
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cas de cette jante non "étoilée" mais simplement "tôlée":

20 trous... une valve! opposée à un plomb d'équilibrage... 

12+8 ou 9+11 ou 11+9 = 20! non?

et les cinq boulons délimitent bien un polygone régulier, un Pentagone! non?

On nous roule ad nauseam depuis longtemps, et bien avant le coup des "deux tours" en 2001, ou 
même des deux tours de cadran depuis Babylone et l'intervention des anges déchus dans les 
affaires humaines.! 

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm (112 sur 114)2011-01-30 04:54:55



Satan et son étoile part 1

— Place de Jaude — Centre-ville — Clermont-Ferrand - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Avec ces étoiles inversées ou pas, j'ai pris en arrière plan la façade de l'Opéra, histoire de 
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pouvoir passer à la case "opérations"!

  

Suite en 2e partie

ou

Retour à la page "catalogue de l'occulte" 

ou

Retour au sommaire 
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