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Quelques réflexions illustrées...

Trois mois après le tsunami du 11 Mars 2011...
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Affiche du du film Pearl Harbour en version Japonaise

Sources: http://www.in70mm.com/newsletter/2001/66/pearl/images/pearl_harbour_poster.jpg
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En Juin 2001, la sortie du film "Pearl Harbour" m'avait interpellé, comme si il y avait une sorte 
d'alarme quant à la nature des évènements à venir...

En Août, ces affiches une fois traduites et diffusées au Japon m'avaient rendu plus que perplexe!

Comment le film pouvait-il être vu côté Japonais?

Puis survinrent les évènements du 9/11, près d'un port... à New-York!

 

Mitsubishi A6M mieux connu sous le nom de Zero
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Les citoyens US étaient à nouveau "attaqués" par des étrangers à bord d'avions "pilotés" parai-il par 
des terroristes kamikazes, sur leur sol, et par surprise bien évidemment!

Le Mitsubishi A6M était un chasseur bombardier embarqué léger utilisé par la Marine 
impériale japonaise de 1940 à 1945. Alors que le nom de code officiel utilisé du côté allié 
pour cet avion était Zeke, il était mieux connu sous le nom de Zero à cause de sa 
désignation dans la Marine impériale japonaise, chasseur embarqué de type 0, officiellement 
abrégé en Rei-sen du côté japonais. L'abréviation la plus populaire parmi les pilotes 
japonais de l'époque (comme parmi le public japonais actuel) reste tout de même celle de 
Zero-sen, car les mots anglais zero et français « zéro » furent introduits au Japon dès la 
fin du XIXe siècle par les ingénieurs anglais et français que le Japon se plaisait à 
recevoir en vue de se constituer une industrie et une armée modernes. L'appareil était donc 
populairement connu comme Zero parmi les Alliés et comme Zero-sen parmi les Japonais.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_A6M

Les kamikazes nippons, des "héros" malgré eux, avaient attaqué avec des avions, des "zero"...

Et à la suite du 9/11, les médias mirent en scène le "Ground Zero"...

"Ground zero" est un terme anglais utilisé pour indiquer l'endroit précis sur le sol où a 
lieu n'importe quelle explosion.

Ce terme fut utilisé initialement, lors du 1er essai (Nom de code:Trinity) d'une bombe 
atomique au Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945. Il désigna alors le point à partir duquel 
se mesurait le rayonnement radioactif libéré par l'explosion.
Cette expression est souvent associée aux explosions nucléaires, mais elle est aussi 
utilisée pour déterminer l'emplacement de l'épicentre d'un tremblement de terre, une 
épidémie et tout autre désastre faisant beaucoup de dégâts. Les dommages occasionnés 
décroissent depuis ce point.
Ce terme peut aussi être utilisé pour situer l'endroit où explose une bombe dans le cas où 
celle-ci explose au sol.
Ce nom désigne la cour centrale du bâtiment du Pentagone, car elle était susceptible d'être 
la cible prioritaire d'un éventuel bombardement nucléaire ennemi.
Il a surtout été utilisé à partir des attentats du 11 septembre 2001 pour désigner l'ancien 
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emplacement du World Trade Center à New York.

sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ground_zero
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Mars, la planète rouge 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Mars-Schiaparelli.jpg

 

 

C'était un Mardi, un jour consacré à Mars le Dieu de la guerre et une planète, une planète que l'on 
appelle aussi planète rouge...
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drapeau Japonais

 

Je ne l'ai jamais oublié, surtout en considérant le drapeau Japonais...

 

activité de HAARP du 9 au 11 Mars 2011

 

Des veilleurs avaient noté de leur côté que l'activité de HAARP était anormalement élevée du 9 au 11 
Mars comme le diagramme ci-dessus le montre.

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_c.htm (7 sur 91)2011-07-15 18:03:32

http://www.bibleetnombres.online.fr/images56/haarp_japon_110311.gif
http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm


Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

 

— Iguanes cornus — Zoo — Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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"Bi" comme "bis"...

"Big One" se prononce comme "BIGUANE"... comme je l'avais déjà évoqué de manière cachée en Février...

 

— Iguane — Zoo — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2011 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et avec le chapitre "Le cas Boney M.", j'avais aussi fait allusion au thème de la musique et avec la 
séquence "ONEY", j'avais pu mêler le mot "MONEY" et son "Big ONE" avec le mot "NOYE"... pour établir 
une liaison possible entre le billet vert de couleur et au graphisme de reptiliens et un "Big One" 
entraînant un tSUNami dévastateur.

Le "SUN" désignant le soleil en Anglais est bien présent sur le drapeau Nippon, non?

Mais c'est à présent sur le One que j'aimerais attirer l'attention du lecteur,
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Einstein! ein Stein, one stone...
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un "One" que l'on traduit par "Ein" en Allemand ou "UN" en Français.

 

 

 

Et j'ai traité ce "One" à bien des occasions...
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Détail du billet de 1 Dollar US

 

C'est de cette manière que j'en suis venu à déceler la date du 9/11 écrite en ombres éclipsées sur le 
billet de 1 dollar suivant les séquences de 2-3-4 et 2-5-4 coups de c-rayons!

Nous savons que le 11 Mars 2011 correspondait à une combinaison [2-3-4]
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A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables 
alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de 
l'Ancien et du Nouveau Testaments...

Soleil = 100+60+30+5+9+30 = 234

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_c.htm (14 sur 91)2011-07-15 18:03:32

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


Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —

— Cathédrale St Basile, Tour Spaskaïa (Kremlin) et mausolée de Lénine —

— Pas de copyright— Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et le cas du TRONE de Satan... 
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Film: 11-11-11

Film: 11-11-11
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Le nombre "onze" étant lié à cette "opération" du 9/11 où l'on peut détecter la séquence "ONE" 
insérée dans le "ONZE", il est logique d'accepter l'idée qu'une date comme le 11/11/11 représente une 
étape majeure dans le monde de l'occulte, deux mois après le 11/09/11!

Le mois de Novembre correspond au 9e mois de l'ancien calendrier Romain comme le nom des 4 derniers 
mois terminant l'année de Septembre à Décembre le prouvent.

L'année 2011 est marquée par une série d'évènements "incroyables" pratiquement passés sous silence 
pour un grand nombre d'entre-eux. Il ne faut pas affoler les braves gens... La panique est le pire 
fléau... Etc. On connaît les arguments type pour justifier un tel mutisme!

La concentration faite sur l'année 2012 a permis en partie d'éclipser l'année 2011, une année 
charnière pour les occultistes à cause de ce nombre 11!

 

Détail du billet de 1 Dollar US 
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"en Dieu nous avons confiance"

"ONE"

"UN"

Quel Dieu?

 

Et lorsque j'ai lu ce qui suit en Mars, je ne pouvais pas vraiment m'en étonner, tant la chose 
commençait à devenir criarde et aveuglante, même pour les plus sceptiques!

...//...

MORT ANNONCÉE DU SYSTEME, LA FED VEUT SUPPRIMER LE BILLET DE 1 DOLLAR du 16 au 19 mars 
2011: La FED en effet envisage d'arrêter la fabrication du billet de 1 dollar parce que son 
prix a augmenté de 50% à cause de la hausse de prix des matières premières dont celui du 
côton qui sert à le fabriquer .... 

...//...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_c.htm (18 sur 91)2011-07-15 18:03:32

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


Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

Planche à billets de 1 dollar US

 

 

La planche à billets a tout de même un coût de base, ne l'oublions pas!

La date du 11 Novembre 2011 ou 11:11:11 constitue un point d'ancrage de l'Almanach ou "Agenda" 
occulte absolument incontournable, tout comme l'était le 06/06/06.

En apparence, rien de notable n'avait "marqué" cette journée du 06/06/06 pour le quidam...

Une manière d'endormir les consciences et de ridiculiser ceux qui auraient eu l'imprudence d'annoncer 
des évènements apocalyptiques ou associables.

J'ai cependant de mon côté insisté à plusieurs reprises qu'il fallait plutôt se reporter au 6 Juin 
2004, une combinaison [06/06/06] par réduction alphanumérique à l'unité, deux ans auparavant avec le 
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60e anniversaire du Débarquement en Normandie, jour d'annonce du décés fort "providentiel" de 
l'ancien président Ronald Reagan, un ancien acteur d'Hollywood.

Les obsèques ayant eu lieu le Vendredi 11 Juin, jour de Venus/Lucifer, un 11/06 donc, correspondaient 
en fait à un rituel "consacré" au 666 puisque, nous le savons, chaque jour cumule 666 minutes à 11:06.

Une fois de plus, le 6 associé au nombre 11 illustre le pourquoi de la place privilégiée qu'il tient 
chez les occultistes.

Nier cette approche serait comme nier que la lettre "K":

 n'est pas la 11e de notre alphabet 

 que le K-K-K ou Ku Klux Klan n'a jamais existé!

 

Logos en forme de K sur les paquets de cigarettes Marlboro

Sources: http://desencyclopedie.wikia.com/wiki/Fichier:Marlboro_KKK.gif

 

 que le K-K-K ne figure pas sur les paquets de cigarettes Marlboro à connotation subliminale 
antisémite
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Paquet de cigarettes Marlboro

 

 que le triangle représentant la pierre de faite de la pyramide n'est en rien mobile par rapport à 

sa base comme on le constate sur ce paquet, comme je l'avais déjà expliqué en 8e partie de chapitre 
consacré au 9/11., sans compter le 11 bien centré au milieu du mot Marlboro!
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Porte-avions USS Ronald Reagan

 

L'envoi de renforts de marines américains sur la côte dévastée du Japon s'est faite en Mars 2011 par 
la mer avec le porte-avions USS Ronald Reagan...

 

La langue Française révèle le nombre 666 dans cette configuration calendaire par simple 
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alphanumérisation du mot "ONZE" puisque "ONZE" = 60!

ONE

ONZE

[[ONZE] + [ONZE] + [ONZE]]

[[60] + [60] + [60]]

 

ou pour illustrer le propos...

 

signalisation radioactivité

[[60°] + [60°] + [60°]]
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une autre déclinaison selon un mode de signalisation tout à fait courant...
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— Document personnel — pas de copyright — 

[[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] 

L'étoile "dite de David", une abomi-nation enrichie à l'extrême de combinaisons trissextiles en 666, 
présente deux triangles isocèles superposés et en position miroir totalisant les 360° d'un cercle ou 
d'une année Biblique de 360 jours et non 365 ou 366 comme actuellement.

Et l'indication du livre de Daniel reprise par Jean dans son Apocalypse descellée nous invite à 
croire que notre planète, suite à de nouveaux cataclysmes reviendra à cette norme et renforcera 
d'autant les durées indiquées de 1260 + 1260 = 2520 jours pour définir au jour près les sept ans de 

tribulation à venir. La 252e heure située à midi, entre deux tours de cadran de montre au 254e jour 

du IIIe Millénaire, un 11 Septembre 2001 donc, constituait l'un des signes eschatologiques de ce Jour 
J et d'une heure H les plus facilement décelables!

L'étude des mensonges accumulés sur le sujet deviennent comme des songes pour celui qui prend le 
temps, à l'heure des leurres, de s'interroger ou plutôt d'interroger Le Seigneur!
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signalisation US de "mise en quarantaine" 
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Insigne du Ku Klux Klan 

[[60°] + [60°] + [60°]] 

ou 

[[60°] + [60°] + [60°]] x 6 combinaisons ou représentations possibles! 

 

Quatre triangles au minimum, pointes vers le haut, en un seul!

Quatre-un...

Quatrain... Les exégètes de Nostradamus devraient comprendre, je l'espère pour eux...

En reprenant ces séquences numériques associées à l'étoile "dite de David" ou parfois "sceau de 
Salomon" chez les occultistes, il m'est facile de les transférer pour les actualiser... selon des 
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variantes.

 

Le chasseur zero était un Mitsubishi A6M... du temps de Pearl Harbour...
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Et le logo de Mitsubishi est constitué de l'association de trois hexagrammes ou "étoiles dites de 
David".

Je l'ai photographié à Jérusalem à environ 11:06, un 11/06, ce samedi étant jour de shabbat en 
Israël... d'où mes déboires avec un religieux à ce moment là car selon lui, je manquais de respect 
envers sa communauté...

Je réintroduis l'explication du logo de Mitsubishi illustrée...

 

 

En reconsidérant ce logo, que j'ai inséré dans cette configuration exécutée à partir d'un "sceau de 
Salomon" ou "étoile dite de David" par trois fois répétées, on obtient:

 3 x 60° ou [[60°] + [60°] + [60°]] pour les valeurs angulaires en blanc pointant vers le 
centre, 

 3 x 60° ou [[60°] + [60°] + [60°]] pour les valeurs angulaires en rouge pointant vers le 
centre, 
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 3 x 60° ou [[60°] + [60°] + [60°]] pour les valeurs angulaires en rouge dirigées vers 
l'extérieur,

 3 x 60° ou [[60°] + [60°] + [60°]]  (x 3 possibles) pour les valeurs angulaires 
alternées en blanc + rouge...

Ces 18 combinaisons possibles donnent donc 18 x 60° = 1080° = 10 x [[6]2 + [6]2 + [6]2]

 

 

 

comme dans le cas du logo relevant du nucléaire, soit:

 [[60°] + [60°] + [60°]] pour définir les trois angles définis à partir du centre en bleu 

et 
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 [[60°] + [60°] + [60°]] pour définir les trois angles définis à partir du centre en jaune

 

 

 

 

Logo Toyota

 

Une guerre économique peut être entreprise de bien des manières...

On se souvient des 12 Millions de véhicules rapellés à partir de l'année 2009 par la Firme 
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Toyota dans le monde entier lors de campagnes largement médiatisées depuis les US pour sauvegarder 
l'industrie automobile Américaine totalement exangue et moribonde...

Pour comprendre le caractère occulte du logo de la firme, se reporter à mon édito prophétique n°5.

 

En cours d'après midi du Samedi 2 Juillet 2011, j'ai suivi l'autre "mariage du siècle" sur le rocher 
Monégasque, un mariage à connotation plutôt triste en y réfléchissant à deux fois... La chaîne était 
France 2, une chaîne publique avec un commentateur "people" bien connu à savoir Stéphane Bern...

Il est étonnant d'entendre pendant plusieurs heures un "professionnel" s'exprimer de la sorte, avec 
tant de sérieux... sur le futile, le vrai futile de chez Futile!

Au cours de l'année 2011, nous avons eu droit à des écrans de fumée mémorables, vraiment mémorables!

Satan agite ses couvertures... de quoi tromper les cow-boys mais certainement pas ceux qui 
fonctionnent à l'Indienne!

On le représente souvent avec un trident, à trois dents donc, trop souvent confondu avec une fourche 
qui elle, est dotée de quatre dents...

Tous les hommes sont soumis à un dénominateur commun, un égaliseur absolument imparable, avec son 
côté irrémé-diable... à savoir la mort!

Le mot "mot" s'écrit en 3 lettres et le mot "mort" en quatre!

Seul remède, ou Seule Solution?

Jésus-Christ: Le Verbe incarné, c'est à dire La Vie et La Vérité!
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— Horloges dans une vitrine de magasin - Berne (Suisse) — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17:00 - 9 Juillet 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une semaine plus tard, je me trouvais à Berne, et j'étais à la recherche d'une prise de vue propre à 
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illustrer ce chapitre pour un 9/11 particulier concernant le Japon et la rubrique "Berner le monde".

Et c'est ainsi que le mot Tokyo inscrit sous une pendule derrière une vitrine, à environ 16:45, a 
attiré mon regard!

J'ai alors attendu 17:00, c'est à dire l'heure de fermeture le samedi de tous les commerces à Berne 
pour prendre un cliché en toute tranquillité.

Il était alors 11:00 du matin à New York et 24:00 c'est à dire minuit à Tokyo.

Ayant vécu une éclipse de lune totale à 11:24 le 15 Juin à Jérusalem... je ne pouvais ne pas étudier 
cette configuration d'un peu plus près!

Le fil du temps sur un fuseau horaire... peut nous en apprendre beaucoup sur ce monde...

J'avais la fin de la 11e heure matinale d'un côté et minuit ou la 144e heure de la semaine cumulant 
les 216 heures du mois, de l'autre. 

Or nous savons que ce nombre 216, un nombre d'"initié" vulgarisé par Pythagore équivaut à [6 x 6 x 
6], c'est à dire de quoi définir une heure précise de déclenchement de séisme d'allure "naturelle" en 
lien avec cette approche.

Le "jour d'après", le Dimanche 10 Juillet n'avait rien d'anodin puisqu'il correspondait au 191e jour 
de l'année... et que je m'y étais préparé!

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800
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Japon = 10+1+70+60+50 = 191

Cette 3e partie étant rédigée plus de 3 mois après la date du 11 Mars, il me faut rappeler plusieurs 
points comme suit:

 

 

Une simple permutation permet d'écrire 911 au lieu de 191. 

Le 11 Mars 2011 correspondait donc à un 11/03 sous nos latitudes et à un 03/11 en standard US ou 
Anglo-saxon...

Et c'est là que réside la clé de l'énigme posée par cette date!

En effet si l'on s'en tient aux deux tours d'horloge, la date du 11/03 ou plutôt du 03/11 dans ce cas 
précis, une fois transformée en horaire indique un cumul de 191 minutes à 3:11 A.M. au premier tour 
et ...911 minutes à 3:11 P.M. au deuxième tour!

"Deux tours" de cadran permettent donc de permuter un 191 en 911, à une heure précise à la minute 
près encodant la date elle-même!

D'autre part, situé à 174 jours de la fin de l'année, ce 10 Juillet s'écrit donc selon la séquence 
[+191/-175].

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_c.htm (35 sur 91)2011-07-15 18:03:32



Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

(Genèse 25/7) 

On relève une seule occurrence du nombre 175 dans les Ecritures, à savoir l'âge d'Abraham à sa mort 

et ce, dans le 666e verset Biblique!

En ciblant la plage horaire matinale de 9h à 11h, en heure locale calendaire à Tokyo, et en tenant 
compte des 2 heures d'avance de l'horaire d'été, il était enfantin de considérer plus 
particulièrement et en toute logique, la configuration de ce milieu de période, à 10:00 donc, un 10 
Juillet, inscrit entre un 9 et un 11 du mois, c'est à dire un 11 "Sept", je voulais dire, un 11/07 
bien sûr!.

A cette même heure, à savoir 10:00 donc, il était 21h à New York totalisant ainsi 1260 minutes sur la 
journée du Samedi, un signe eschatologique lié à la Tribulation en gestation par excellence.

En écho à la secousse de 7.4 un 7/04, il était logique qu'"ILS" frapperaient à nouveau au 191e jour 
histoire de renchérir d'un marqueur supplémentaire le coup porté à l'archipel Nippon et à ses 
habitants et de le faire savoir aux serviteurs du Malin épars dans le monde.

En plus ostentatoire, on avait eu droit par exemple à la réplique de la torche de la statue de la 
Liberté servant de mémorial au-dessus du tunnel de l'Alma à la suite du crash fatal de la limousine 
frappée d'une étoile de Lady Diana! Depuis cette Ste Hecate, la bague a été passée au doigt de Kate/
Catherine avec le mariage du 29.04 en point d'orgue. L'annonce de la capture et de la mort en milieu 

de la 2904e heure de la même année par le président Obama né un 216e jour n'augure rien de bon!

Comme il est interdit de s'arrêter de marcher pendant la visite du Mausolée de Lénine, chaque 
"visiteur" y passe de 3 à 4 minutes environ suivant sa condition physique... jamais plus jamais 
moins. L'horloge de la tour Spaskaïa dominant la Place Rouge m'a permis de le vérifier.

J'ai donc attendu de pouvoir lire les news le Dimanche matin pour étudier la zone temporelle de +/- 

4mn entourant la 10e heure, en heure locale calendaire sur l'archipel Nippon.
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Séisme de forte intensité de 7.1 le 10 Juillet 2011 au Nord-Est du Japon

Sources: http://www.blogparfait.net/2011/07/monde-le-japon-frappe-par-seisme-de-71.html

 

Les premières annonces brèves annonçaient un séisme de forte intensité de 7.1 à 7.3 selon les sources 
sur l'échelle de Richter, au Nord-Est du Japon à environ... 10h!

L'alerte au Tsunami avait été levée 2 heures plus tard... Juste des vaguelettes de 10 à 20 cm... pas 
de dégâts, pas de victimes recensées!

L'heure de la secousse sismique était d'exactement 9:57, c'est à dire dans "ma zone" d'impact 
possible estimée que tout un chacun aurait pu définir à la simple lecture de quelques unes de mes 
pages antérieures.

voir la video sur le lien CNN:

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/07/09/japan.earthquake/index.html?hpt=hp_t2
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L'affaire DSK ne m'a malheureusement pas permis d'être prédictif et cela n'a aucune importance en 
fait vu le degré d'inertie et d'apathie générales qui touchent mes compatriotes.

 

 

 

Intérieur du mausolée de "Lénine" 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

Sources: http://www.flickr.com/photos/11976153@N04/1226779319/ 

http://www.passionmilitaria.com/t20211-uniforme-garde-du-mausolee-lenine 
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Si j'ai pris en compte la donnée temporelle de +/- [3-4 mn] concernant le rituel et le protocole de 
visite du mausolée de "Lénine" pour l'inscire dans une fenêtre de "tir" pendant laquelle le Japon 
serait à nouveau frappé par un séisme provoqué par la main de l'homme et par conséquent en rien 
naturelle, c'est uniquement pour sensibiliser le lecteur sur les points qui suivent à propos 
d'"Elenin":
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Illustration du passage d'"Elenin"

 

 

Certains commentateurs scientifiques hésitent sur la terminologie exacte à présent pour désigner 
"Elenin" en la qualifiant de comète le plus souvent, ou "étoile naine" ou "étoile brune" ou Nibiru, 
Marduk, Nemesis, Tyche, planète X, Hercolubus, planète rouge... 
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Tiens!

planète rouge...

Je passe sous silence la planète X...

Mais je reviens sur la Place Rouge... où se trouve le mausolée de Lénine.

Le site de cette place avec le Kremlin étant classé patrimoine mondial de l'Unesco, le mausolée est 
d'un point de vue architectural intégré à cette classification.

Patrimoine...

Patrie-moine...

 

- Vues panoramiques depuis une berge de la Neva avec vue partielle du musée de l'hermitage - St 
Petersbourg - 

- Document personnel - pas de copyright - Juillet 2006 - 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le moine Raspoutine qui avait craint l'instauration d'une Révolution Rouge dans "sa" Russie serait 
bien déçu, en apprenant l'existence de ce monument et de l'identité de son idole encore objet de 
dévotion de la part de fanatiques athées! Et que penserait-il du fait que le lieu de son assassinat, 

c'est à dire St Petersbourg ait été rebaptisé Léningrad pendant la majeure partie du XXe siècle!

 

Par ailleurs, plusieurs paramètres permettent de penser selon certains de ces spécialistes que cet 
"objet" céleste encore invisible à l'œil nu est tout simplement "intelligent", c'est à dire 
"monitoré" par une intelligence extérieure ou peut être même depuis son cœur!

Pour rappel, le nom de scène "Lénine" de Vladimir Ilitch Oulianov, ("Lenin" en Anglais) le plus grand 
criminel de tous les temps (passés) est directement issu du raccourci du mot Russe "Léviathanin" 
désignant dans notre langue le Léviathan Biblique.

Un prénom comme Mels encode les noms de quatre pourris à savoir Marx, Engels, Lénine et Staline...

C'est de cette manière qu'il faut comprendre le pourquoi et le but inavoué de sa réalisation du film 
infâme "La Passion" de... Mel Gibson! Il est si facile de leurrer les chrétiens ou prétendus tels 
selon une norme laxiste et peu critique!

" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter 
le léviathan! (Job 3:8)

" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les 
flots. (Psaumes 104:26)

" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, 
serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. 
(Esaïe 27:1)

"léviathan" = "enroulé en spirale"

En version US: Let them curse it that curse the day, who are ready to rouse Leviathan;
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En version Allemande: Elb Verwünschen mögen sie die Verflucher des Tages, die fähig sind, 
den Leviathan aufzureizen!

En version Italienne: La maledicano quelli che maledicono il giorno, quelli esperti 
nell’evocare Leviathan.

Ce terme de "léviathan" est reconnaissable dans plusieurs langues.
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Leviathan melvillei

 

Au 1er Juillet 2010, Cette info du quotidien "Le Monde" titrait sur une découverte comme suit...

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/07/01/on-a-retrouve-l-ancetre-de-moby-dick_1381454_3244.
html

...//...

On a retrouvé l'ancêtre de Moby Dick quelque part dans le désert péruvien de Pisco-Ica. Des 
chercheurs ont choisi d'appeler Leviathan melvillei, en l'honneur de l'écrivain américain 
Herman Melville et de son roman...

...//...
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Jonas englouti par le poisson

 

J'ai choisi cette info pour rappeler que la période longue de 153 jours que j'ai surnommée "J.A.S.O.
N. de Juillet à Novembre est liée au signe de Jonas, un prophète de la Bible qui avait été englouti 
par une baleine puis rejeté au bout de trois jours et trois nuits, symbolisant ainsi la mort et la 
résurrection du Sauveur.

17 (-) L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le 
ventre du poisson trois jours et trois nuits.
2:1 (-) Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu.
2 (-) Il dit: Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Eternel, Et il m’a exaucé; Du sein du séjour 
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des morts j’ai crié, Et tu as entendu ma voix.
3 (-) Tu m’as jeté dans l’abîme, dans le coeur de la mer, Et les courants d’eau m’ont 
environné; Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi.
4 (-) Je disais: Je suis chassé loin de ton regard! Mais je verrai encore ton saint temple.
5 (-) Les eaux m’ont couvert jusqu’à m’ôter la vie, L’abîme m’a enveloppé, Les roseaux ont 
entouré ma tête.
6 (-) Je suis descendu jusqu’aux racines des montagnes, Les barres de la terre 
m’enfermaient pour toujours; Mais tu m’as fait remonter vivant de la fosse, Eternel, mon 
Dieu!
7 (-) Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, Je me suis souvenu de l’Eternel, Et ma 
prière est parvenue jusqu’à toi, Dans ton saint temple.
8 (-) Ceux qui s’attachent à de vaines idoles Eloignent d’eux la miséricorde.
9 (-) Pour moi, je t’offrirai des sacrifices avec un cri d’actions de grâces, J’accomplirai 
les voeux que j’ai faits: Le salut vient de l’Eternel.
10 (-) L’Eternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre.
3:1 La parole de l’Eternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots:
2 Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclames-y la publication que je t’ordonne!
3 Et Jonas se leva, et alla à Ninive, selon la parole de l’Eternel. Or Ninive était une 
très grande ville, de trois jours de marche.
4 Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche; il criait et disait: Encore 
quarante jours, et Ninive est détruite!
5 Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, 
depuis les plus grands jusqu’aux plus petits.
6 La chose parvint au roi de Ninive; il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit 
d’un sac, et s’assit sur la cendre.
7 Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands; Que les 
hommes et les bêtes, les boeufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paissent point, et ne 
boivent point d’eau!
8 Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu’ils crient à Dieu avec force, et 
qu’ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont 
coupables!
9 Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s’il ne renoncera pas à son 
ardente colère, en sorte que nous ne périssions point?
10 Dieu vit qu’ils agissaient ainsi et qu’ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu 
se repentit du mal qu’il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. (Jonas 1/17 et 2/ 
et 3/1-10)
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Ces versets évoquent le sort de la ville de Ninive épargnée par L'Eternel à l'inverse de Sodome et 
Gomorrhe...

Ceux qui contestent le phénomène de la présence de codes dans la Bible ont souvent fait valoir que 
ces mêmes codes se retrouvaient dans le roman Moby Dick, systématiquement cité avec un autre, "Guerre 
et paix" de Tolstoï... comme une preuve absolue d'un hasard et non de l'existence d'une intelligence 
supérieure.

 

S.E.L. révélant la mort de Kennedy dans le roman Moby Dick

Sources: http://www.apprendre-en-ligne.net/crypto/stegano/bible.html
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Il ne leur est jamais venu à l'idée que Dieu aurait aussi prévu d'intervenir pour inspirer un "roman 
à codes" comme l'est justement Moby Dick, un cachalot blanc, pour se moquer des "impies" et les 
confondre!

De manière plus purement rationnelle, de mon côté, après avoir passé beaucoup de temps sur la place 
rouge et plus particulièrement à proximité du mausolée de Lénine, c'est à dire une copie du trône de 
Satan comme nous le savons, je ne peux croire au "hasard" du nom de baptême donné par son "Inventeur/
Découvreur" "Léonid Elenin".
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"Léonid Elenin" posant à St Petersbourg (anciennement Léningrad)

Sources: http://reinep.files.wordpress.com/2011/01/russian-astronomer-leonid-elenin.jpg?w=373&h=430

 

C'est depuis le tour de ronde des dômes de la cathédrale St Isaac que Léonid Elenin a posé sur cette 
photo avec en arrière plan la cathédrale Pierre-et-Paul près de la forteresse Pierre-et-Paul à Saint-
Pétersbourg.

"Léonid Elenin"
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Le simple déplacement de la voyelle finale "E" en début du nom "Elenin" évoque immanquablement la 
séquence "ELE" pour le citoyen US qui en voit de toutes sortes sur les écrans et surtout en "live".

 

Nuage de poussière historique survenu au lendemain du long Week-end du 4 Juillet 2011 dans la ville 
de Phœnix

Sources: http://wikinewstime.com/298/5000-ft-giant-dust-storm-haboob-swallows-phoenix-city-photos-
videos/

 

Je pense par exemple à l'épisode du nuage de poussière historique survenu au lendemain du long Week-
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end du 4 Juillet dans la ville de Phœnix, à classifier désormais parmi les nouvelles normalités 
climatiques US...

 

Evènement cosmo-tellurique en devenir...

 

En effet, "E.L.E." ("Extinction Level Event") désigne un "Evènement d'un niveau Elevé susceptible de 
créer l'Extinction du genre humain" comme nous l'avons déjà vu!

Mais depuis le 11 Septembre 2001, un 11/09 pour nous selon notre standard de datation calendaire et 
9/11 Outre-Atlantique, un trauma à dimension planétaire a été initialement généré pour pouvoir monter 
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en intensité et impacter la population qui, faute de s'y être préparée, ne saura plus à quel saint se 
vouer au "Jour" J pour échapper à la ou plutôt aux calamités à venir.

 

— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

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

 

 

L'affaire dite "DSK" avec ses épisodes et ses nauséarebondissements obéit au même principe et aux 
mêmes lois d'impactage planétaire comme Le Seigneur me l'a montré et "signifié" en me mettant au pied 
d'un mur, ou plutôt du mur, celui du temple à Jérusalem, un soir d'éclipse de lune comme je 
l'expliquerai en temps voulu.

Ce que nous nommons "Onze neuf" en Français devient un "Nine Eleven" en langue anglaise...

La séquence "Ele" prélevée depuis le "Eleven"  puis accolée sur le "Nine" et permettant d'écrire 
"Elenin" est un pur chef-d'œuvre dans le genre!

En image du prénom de Leonid Elenin, la trajectoire d'"Elenin" gravite sur deux zones zodiacales bien 
précises à savoir en Vierge et en Lion ou Leo...

J'ai souvent pensé à écrire des fictions pour illustrer un événement d'actualité de manière moins 
"absolument irrecevable" pour les esprits Cartésiens dans un pays totalement fermé à toute forme de 
sens critique "ouvert" et prêt à renoncer au formatage classique, mais je ne serais jamais arrivé à 
un tel résultat!

Disons que la matière première était abondante avec le "bronze neuf" utilisé à bien des occasions...
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— Tour Eiffel - Paris - Décembre 2007 —

— Document personnel - pas de copyright — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A commencer par l'éclairage de la Tour Eiffel qui lui donne cet aspect de "bronze neuf", ou les 
reproductions en miniature de statues de la Liberté, de Lénine... sans compter celles de crucifix en 
parfaite adéquation avec la séquence "onze neuf" si l'on prend en compte la véritable date de 
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naissance de Jésus-Christ un 11/9 en l'an -3 avant... Jésus-Christ!

Des astres ou des désastres?

Mon Franglais personnel lors de discussions pratiquement quotidiennes avec des amis vivant à 
l'étranger, en particulier à Moscou où entre parenthèses personne n'est dupe à propos du "Nine 
Eleven", m'avait amené à souvent évoquer "Le Nine Eleven" jusqu'au jour où, à force de photographier 
des statues de Lénine, j'ai fini par  véritablement m'"entendre" et découvrir le sens caché de cette 
simple séquence sonore.

Le nine/eleven...
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— Statues de Lénine à Bïïsk et Gorno-Altaïsk (Sibérie) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2008 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En effet en général, les statues représentant Lénine élèvent un bras comme ces vues le montrent et 
même le démontrent!
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- Statue de Lénine - Moscou - 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Août 2006 —

 

Il y a des exceptions bien sûr mais il y a toujours du bronze et un bras de levé!
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— Visiteurs au mausolée de Lénine — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Dans le cadre de mon édito prophétique n°5, j'avais pris ce groupe de visiteurs "Toyota" pour pouvoir 
illustrer une future mise à jour de ce type.

On peut lire "Noël" lu en inverse sur les quatre premières lettres du prénom "Léonid"...

Deux tours de cadran permettent de lire l'alignement des aiguilles sur le 12 puis 12 c'est à dire 
24... et à minuit, le 24/12, la messe de Noël constitue un acte de magie noire à l'échelle de la 
planète, un mensonge qui parmi d'autres verrouille à "double-tours", "Deux tours" donc, l'accés à La 
Vérité Biblique originale. 

La longueur de la façade du mausolée est de 24 mètres et sa hauteur est de 12 mètres...

C'était le 10 Août 2008 et je me préparais pour l'éclipse partielle de lune du 16 au 17 avec un 
passage obligé le 15 Août, une fête mariale majeure dans le Catholicisme, et qui n'existe pas en 
Orthodoxie.

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_c.htm (60 sur 91)2011-07-15 18:03:32

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse3.htm


Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

Tour de Tokyo dans son environnement urbain

 

Cette photo de la tour de Tokyo est devenue depuis le 11 Mars 2011, soit 911 jours après le 11 

Septembre 2008, ou au 911e jour depuis la venue de la V.I.P.ère, je veux dire bien sûr le 
"Serpentecôtiste à sornettes" Benoît XVI sur notre sol le Vendredi 12 Septembre 2008, un aide-mémoire 
pour mes concitoyens.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Tokyo

La tour de Tokyo est une tour rouge et blanche située dans l'arrondissement de Minato à 
Tokyo au Japon dont le concept est fondé sur celui de la tour Eiffel de Paris en France.

La tour fait 332,6 mètres de haut (soit 8,6 mètres de plus que la tour Eiffel, qui en 
mesure 324 avec son antenne) ce qui en fait l'une des plus hautes tours en métal du monde. 
La tour ne pèse que 4 000 tonnes, ce qui est bien moins que les 7 300 tonnes de la tour 
Eiffel, elle a été achevée en 1958 et ouverte au public le 23 décembre de la même année. 
176 ampoules réparties à différents endroits éclairent la tour. L'hiver, elle est illuminée 
en orange et l'été en blanc.

Ses fonctions d'émetteur de radio et télévision seront prochainement déplacées sur la Tokyo 
Sky Tree, une tour deux fois plus haute construite dans le quartier Sumida-ku.

L'antenne dominant la tour s'est tordue lors du séisme du 11 mars 2011.

324 mètres...

La date "pointée" du 20.11/2011 correspond au 324e jour soit 108 x 3

Pour mémoire, une journée cumule 1440 minutes ou 666+108+666 minutes

 

— Tour Eiffel —
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Partie médiane du premier étage vue depuis le champ de... Mars

 

Mais il est salutaire de se souvenir que le 9/11 s'y affiche partout, inscrit en chiffres Romains 
("IX" et "XI") pour les yeux exercés... (voir le développement à la page concernée). 

 

 

Tour de Tokyo (détail)

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Tokyo_Tower_20060211.JPG

 

On retrouve à Tokyo cette thématique... de manière beaucoup plus édulcorée certes... mais tout autant 
suggestive!
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— Tour Eiffel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —3/04/2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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J'avais intentionnellement pris cette photo depuis le champ de... Mars bien sûr!
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Graphisme calendaire Hiroshima/Nagazaki en 1945 et WTC en 2001

 

Il est bien connu que "Tchernobyl" en Ukrainien signifie "absinthe" ou "amère"...

Depuis l'"accident" de Fukushima, les habitants de la planète sont confrontés au problème des eaux de 
la mer rendues amères par les rejets de la centrale. 

9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le 
tiers des navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente 
comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et 
beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. 
(Apocalypse 8/9-11)

Cette prophétie tirée de l'Apocalypse Johannique se matérialise peu à peu, surtout si l'on tient 
compte que la centrale Lénine a été rebaptisée "Tchernobyl" par des journaleux et qu'"Elenin", 
accompagnée par un autre "objet", "Honda-Mrkos-Pajdusakova" alias "Kachina", l'"étoile bleue" selon 
les prophéties Amérindiennes Maya et Hopi... se présentera dans notre "banlieue" spatiale en 
Septembre/Octobre 2011.
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Comète Honda-Mrkos-Pajdusakova

Sources: http://lunaticoutpost.com/usersmiles/graphic/images/2011/January/18/87AF_4D365E98.gif

 

La date du 15 Août 2011, "Fête mariale de l'Assomption" selon les falsifications des Ecritures 
ourdies par Rome, soit 153 jours après le 15/3, vise plus particulièrement la comète Honda.

Mais on peut mettre sur le compte de l'Amère... ique d'avoir ouvert ce chapitre avec ses 
expérimentions sur des civils sur Hiroshima et Nagazaki, une séquence que j'ai baptisée H1N1 sur la 
période du 6-9 Août 1945...

Et sachant que la fête US tombe au 185e jour d'une année dite "normale" et que l'alphanumérisation de 

la séquence "WTC" donne 185, il est salutaire de garder en mémoire que le 9/11 a eu lieu au 69e jour 
après la fête nationale US, en début de Millénaire...

Et comme par hasard, il fallait attendre la période du 6-9 Janvier 2001 au 6-9 Février 2001, 
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premières journées du IIIe Millénaire donc, contrairement au mensonge planétaire de l'époque qui 

l'avait antériorisé au 1er Janvier 2000..., pour que le 666e mois après cette tristement célèbre date 
du 6-9 Août 1945 soit écoulé. 

Cette période débutait donc sur le calendrier Romain avec la fête de l'Epiphanie, dédiée aux mages 
dont les Ecritures n'indiquent pas s'ils étaient rois et encore moins trois!
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La valeur angulaire 108° est présente 15 fois sur ce graphisme dont cinq rayonnant vers le centre du 
Pentagone.

A 9h du matin au cadran de montre, 5 x 108 minutes = 540 minutes étaient cumulées mais il fallait 
attendre 11h pour que ce calcul soit mathématiquement vérifiable sur le plan astronomique, c'est à 
dire en scrutant la portée de l'ombre sur un cadran solaire.

Nous sommes tous, bien malgré nous, des voyageurs dans le temps puisque nous vivons avec 1h ou 2h 
d'avance sur l'horloge céleste conçue par Le Créateur!

Et c'est à cette occasion, entre 9h et 11h, un 9/11, que deux avions ont provoqué la pulvérisation 
puis l'écroulement de trois des sept tours du WTC à la verticale sur leur empreinte au sol et ce à la 
vitesse de la gravité, en l'espace de "deux tours" de cadran de montre!

 

Capture d'écran inactive
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ReOpen911

Sources: http://www.reopen911.info/

 

Et en ce qui me concerne, à chaque fois que je clique sur "Pause" (carré vert à gauche), en 
visionnant un clip comme la capture d'écran ci-dessus le montre par exemple, j'ai comme l'impression 
d'un "déjà-vu", non?

 

 

 

 

En première partie du chapitre dédié au séisme Nippon, j'avais abordé l'importance du chiffre 7, très 
présent en Apocalypse, bien sûr!

J'attendais donc le 7 Avril... histoire de "voir" s'"ILS" oseraient...

Et "ILS" ont osé!

Je ne pouvais pas être étonné d'apprendre en effet en cours de journée qu'une secousse de magnitude 
7.4 avait à nouveau frappé l'archipel le 7 Avril, un 7.4  selon notre standard de datation! 
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Epicentre du tremblement de terre avec une magnitude reportée de 7.4 le 7 Avril

Sources: http://www.thesbnn.com/wp-content/uploads/2011/04/japanQuake_407-MAP.gif
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Epicentre du tremblement de terre avec une magnitude reportée de 7.4 le 7 Avril

 

Sources: http://www.spirili.com/blog/wp-content/uploads/mvbthumbs/img_9046_breaking-news-2-live-07-04-2011-m-7-
4-afterschock-in-japan-new-earthquake-tsunami-warning.jpg
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Epicentre du tremblement de terre avec une magnitude reportée de 7.4 le 7 Avril

Sources: http://img.scoop.it/PclDVQiVf9Le5SFOb0Avezl72eJkfbmt4t8yenImKBU8NzMXDbey6A_oozMjJETc

 

Quelques captures d'écrans de médias disparates me dispensent de le prouver...
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23:32 en temps local, c'est aussi l'affichage d'un nombre palindrome...

 

 

 

Dans le cadre de mon édito prophétique 9b, j'avais écrit, il y a plus d'un an:

Cette page a été intentionnellement chargée le Lundi 15 Mars 2010, un 15/3 qui se termine à la 1776e 
heure de l'année, un nombre hautement symbolique dans le cadre du chapitre à venir. 
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Main gauche de la statue de la "Liberté"

IV Juillet MDCCLXXVI

4 Juillet

 

Le 4 Juillet s'écrit "7.4" en standard US et non 4.7!

Une table de pierre tenue par "Liberty" vue en rapproché indique bien le nombre 1776...
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Statue de la Liberté dans la rade de New York sur fond de tours du WTC en flammes le 
11/09/2001

 

Ce nombre 1776 à lui seul est un signe, un marqueur eschatologique...
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Tours du WTC en flammes le 11/09/2001

 

annonçant à l'avance sur l'Almanach occulte les dates-clés d'effondrement du système qui nous régit 
actuellement pour conduire au chaos soudain et instaurer un Nouvel Ordre Mondial selon la devise du 

"Ordo ab Chao", expérimenté en avant-première sous le nom de "IIIe Reich" avec un chantre-chancelier, 
Hitler, dont le nom commençait par un "HIT" et que le nom de "HIMMLER", son Doppelganger, son jumeau 
de l'abîme quoi, renforçait de manière "magique" au sens que pouvait lui donner l'Ordre noir SS, dans 
la "lumière" d'un soleil noir!

Diffusé en France à partir du 15 juin 2011, un jour d'éclipse de lune, un film comme l'affaire 
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"Rachel Singer", un remake de "The Debt" entretient la flamme si j'ose dire...

 

 

Avant de poursuivre, 
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Statue de la Liberté émergeant sur un site Japonais dévasté après le passage du Tsunami

 

je peux donc présenter "Liberty" dans un environnement Nippon,
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Film: "The Day after Tomorrow" ou "le jour d'après"

 

ou des "fictions" récentes comme "le Jour après demain" ou "le jour d'après" en version Française...
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Affiche du film: La planète des singes
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ou voire même plus anciennes!

 

Capture d'écran du film: "La Planète des singes: les origines"

Sources: http://www.cinemotions.com/data/films/1120/16/2/photo-La-Planete-des-singes-les-origines-
Rise-of-the-Planet-of-the-Apes-2010-1.jpg
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en voie de réactualisation pour rallumer la flamme de la torche éteinte?

Singes...

Singer...

centrale nucléaire de Fukushima

 

Au 15 Mars, des nouvelles alarmantes concernant une centrale nucléaire, celle de Fukushima, 
commençaient à se faire entendre sur les ondes, une "Radio-activité" en somme!

Ce 15 Mars est un jour qui a la particularité de se terminer à la 1776e heure de l'année.

J'ai souvent souligné ce que représentait la période du 15-18 Mars, traitée principalement au 
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chapitre consacré au nombre 151.

Je reprends quelques annonces faites à cette époque: 

Le 15 mars 2011 à 6 h 40, heure locale, le réacteur 2 est victime d'une explosion due à 
l'hydrogène accumulé dans les caisses de décharge. D'après l'Autorité de sûreté nucléaire, 
l'enceinte de confinement ne serait plus étanche.

Les réacteurs 4, 5 et 6 étaient à l'arrêt pour maintenance lors du séisme. Le 15 mars à 8 h 
00, le hall d'opération du réacteur 4 est victime de deux grosses explosions qui causent 
deux brèches d’environ 8 mètres de large sur l’enceinte extérieure du bâtiment abritant le 
réacteur. Ces explosions étant a priori dues à un incendie qui s'est déclenché au niveau de 
la piscine de refroidissement du combustible usé.

Le 15 mars 2011, le président de l'ASN, André-Claude Lacoste, a déclaré que ces accidents 
seront classés à 6 sur une échelle allant de 0 à 79 (l'accident survenu à Tchernobyl en 
1986 étant le seul aujourd'hui de niveau 7).

Le 16 mars 2011, les autorités japonaises ont ordonné l'évacuation temporaire du personnel 
de la centrale (une équipe de 70 personnes) en raison de la hausse dangereuse du niveau de 
radioactivité sur le site, mesurée à 400 mSv par heure aux abords de la centrale. Ceci 
conduit à une interruption momentanée des efforts pour refroidir le cœur des réacteurs en 
fusion. En désespoir de cause, les autorités japonaises ont décidé d'essayer de déverser de 
l'eau par voie aérienne (au moyen d'hélicoptères bombardiers d'eau) sur les réacteurs les 
plus menaçants. Pour le moment, cette solution s'est soldée par un échec. En effet, les 
radiations étaient trop élevées pour qu'un hélicoptère puisse survoler la centrale. Le 
gouvernement japonais envisage à présent d'utiliser des canons à eau pour tenter de 
refroidir les réacteurs tout en restant à une distance de sécurité respectable. Par 
ailleurs, EDF va envoyer plusieurs tonnes d'acide borique au Japon. Cette poudre, une fois 
mélangée à l'eau, permet de ralentir les réactions de fission. La question est de savoir 
s'il ne sera pas trop tard, car l'acheminement de ce produit est prévu vendredi, et 
certains experts estiment que tout risque de se jouer dans les 48 heures à venir. En effet, 
dans le réacteur 4, la piscine destinée à refroidir le combustible usagé ne contient plus 
du tout d'eau, et les matières radioactives à l'air libre émettent énormément de radiations.

Le 18 mars 2011, les accidents survenus sur les réacteurs 1, 2 et 3 de la centrale ont été 
classés au niveau 5 de l'échelle internationale des événements nucléaires (soit un niveau 
identique à l'accident de Three Mile Island) par les autorités japonaises. L'incident 
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survenu sur le réacteur 4 est quant à lui classé au niveau 3.

 

Fukushima : niveau 6 déclaré par ASN (France) et ISIS (USA) fukushima-nucleaire-japon.

Les évènements empirent d'heure en heure au Japon autour de ce qu'on peut désormais 
lucidement appeler la catastrophe de Fukushima. Si l'Autorité de sûreté nucléaire française 
(ASN) vient de classer « l'incident » survenu à la centrale nucléaire au niveau 6 sur 
l'échelle internationale des événements nucléaires (INES), la BBC indique de son côté que 
l'Institut américain pour la Science et la Sécurité Internationale (ISIS), basé à 
Washington, s'est dit en accord avec l'ASN. 

http://www.leblogfinance.com/2011/03/fukushima-niveau-6-declare-par-asn-france-et-usa.html

Nous savons à présent que l'on a jamais cessé de nous mentir à propos de la situation réelle du 
peuple Japonais sur son archipel!

 

 

 

 

Je résidais en Suisse lorsque j'ai entendu et lu des commentaires d'écologistes Français qui 
raillaient les moines qui avaient décrit un tremblement de terre survenu sur leur lieu de vie devenu 
un Canton, celui de Bâle, une ville qui a fait l'objet de nombreux commentaires et d'un chapitre 
particulier sur mon site.

 

Bâle ou Basel en Allemand est à l'origine du mot "basilique"...
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— Car en stationnement le long des remparts de Jérusalem - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —12 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai pris cette photo, au jour de la Pentecôte le 12 Juin 2011, le long des remparts de Jérusalem 
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pour en signifier la portée véritablement eschatologique. Comme elle ne le montre pas vraiment, cette 
photo est insolite dans la mesure où les chauffeurs discutaient allongés dans la soute à bagages...

Le but de ces écologistes Français était de se moquer des autorités en charge de la centrale de 
Fessenheim, en Alsace qui avaient pris pour référence en matière de risques sismiques des "données" 

peu fiables puisqu'émmanant... de moines copistes et ce au XIVe siècle! Pensez-donc!.

Le "religieux" étant signe d'immaturité, de délire, d'infantilisme, de crédulité, de faiblesse de 
caractère, de manque de sens critique, de croyances à des mythes... il est toujours facile d'en 
rajouter une couche, ("une couche-culotte scatologique" ou séance de confesse-enheim?) surtout à 
notre époque avec tous les théoriciens de la Conspiration dénigrés par ce que l'on pourrait nommer 
des Conspirationnistes anti-conspirationnistes... totalement ridiculisés depuis l'affaire DSK... 

On devrait pourtant remercier ces "petites mains" qui nous ont transmis de précieuses données tout 
comme les scriptes Juifs comme je l'ai mentionné en première partie de mon chapitre dédié aux codes 
Bibliques.
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moines copistes

Sources: http://succab.ac-versailles.fr/educ/CE2-Renaissance/DecouvertesRenaissance.htm

 

Bien! Revenons-en à nos moines copistes!
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Le tremblement de terre de Bâle illustré par Karl Jauslin (1842–1904)

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Erdbeben_Basel_Jauslin.JPG

 

 

Sur le lien Wiki on peut lire en effet:

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

Tremblement de terre « de référence »

Ce séisme a été évoqué par plusieurs médias français en mars 2011 à la suite de la 
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catastrophe de Fukushima au Japon puisque les autorités nucléaires françaises ont indiqué 
que dans la prise en compte des risques sismiques pour la construction des centrales 
nucléaires en France, outre des études géologiques, la centrale construite devait être 
capable de résister à un tremblement de terre aussi fort que le plus important tremblement 
de terre historique connu dans la région. Pour la centrale nucléaire de Fessenheim, en 
Alsace, la plus ancienne et la plus exposée des centrales nucléaires françaises à un risque 
sismique, c'était le séisme de Bâle qui avait été pris comme référence. 

Le tremblement de terre de Bâle de 1356 est l'événement sismologique historique le plus 
important de l'Europe centrale. Il détruisit la ville de Bâle (Suisse) le 18 octobre 1356 
et fit de nombreuses destructions sur une vaste région s'étendant à la France et à 
l'Allemagne. Il fut ressenti à une très grande distance (Zurich, Constance et même jusqu'en 
Île-de-France). L'intensité sismique maximale sur l'échelle MSK a été de IX-X. La carte 
macrosismique fut notamment établie sur la base des dommages reportés, dans des documents 
anciens, par les châteaux de la région (30 à 40 châteaux). À partir de ces données la 
magnitude Mw du séisme a été estimée autour de 6,22 en France, alors que les experts 
suisses et allemands l'évaluent plutôt entre 6,7 et 6,9 (cf. version allemande de cet 
article). Pour mémoire, une augmentation de magnitude de 0,6 (entre les valeurs 6,2 et 6,8) 
correspond à une libération d'énergie près de 8 fois plus importante.

Le séisme a eu lieu le soir vers 22h00 (heure locale) et de nombreuses répliques ont suivi 
durant la nuit du 18 au 19 octobre. La ville subit un second choc, très violent, au milieu 
de la nuit. La cité à l'intérieur des remparts fut détruite par un incendie. La crise 
sismique dura pendant un an. Le nombre de morts est estimé à 300 personnes dans la seule 
ville de Bâle.

La modélisation des données macrosismiques suggère que le séisme aurait une source orientée 
E-W, direction correspondant aux failles chevauchantes du front du Jura. Par contre, les 
dernières études de paléosismologie attribuent plutôt la cause de ce séisme à une faille 
normale orientée NNE-SSW au sud de la ville. La magnitude importante de cet événement fait 
penser à un possible prolongement de cette faille sous la ville même.

Ce tremblement de terre est aussi connu sous le nom de séisme de la Saint-Luc s'étant 
déroulé le jour de la saint Luc.

Il est intéressant de noter que le tremblement de terre ayant commencé vers 22 h en fin de journée du 
18 Octobre avec plusieurs répliques pendant la nuit suivante, le 18 Octobre a cette particularité 
d'être situé à 74 jours de la fin d'une année, c'est à dire à 1776 heures pour changer d'unité de 
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mesure... histoire de renforcer un paragraphe antérieur

 

 

 

Cette 3e partie de transition me permet donc de présenter une 4e partie que beaucoup considéreront 
comme inacceptable...

Franchement... peu m'importe!

Mon but est avant tout d'éveiller ou de réveiller des consciences et de les obliger à s'interroger 
avant qu'il ne soit définitivement trop tard, à propos de la nature réelle du monde dans lequel nous 
sommes obligés de continuer de vivre de plus en plus difficilement pour l'instant, puis de survivre 
bientôt!.

On ne peut demeurer indéfiniment sourds, aveugles et insensibles aux signes qui nous sont prodigués...

 

Suite en 4e partie (à venir)

retour au sommaire 
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