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Avant-propos:

Un passage par le chapitre consacré au nombre 216 est pratiquement inévitable pour pouvoir réellement comprendre le 
contenu de ce chapitre.

Je l'ai donc enrichi pour l'occasion! 

 

 

http://www.lejdd.fr/Ecologie/Pollution/Actualite/Maree-noire-Le-web-coule-BP-198756/

 

Avec l'année 2010, une nouvelle forme d'intox spirituelle s'est peu à peu mise en place...

Le principe pour l'Ennemi consiste à "créer" un fléau ou un cataclysme, "naturel" ou pas... afin d'appâter, en vue 
de les ridiculiser, les eschatologues et autres commentateurs chrétiens qui s'engouffrent imprudemment dans la 
brèche avec des scénarios catastrophe dont, par leur amplitude, l'illustration prophétique est de plus en plus 
souvent consignée en majorité dans l'Apocalypse Johannique car d'autres livres Bibliques en font aussi état.
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Carte "Oil Spill" du jeu "INWO" de Steve Jackson

 

Puis lorsque ce premier travail d'approche singulière éxégésétique est effectué et mis en ligne sur le Net, alors la 
baudruche d'épouvante est tout d'un coup presque "miraculeusement" dégonflée et les "prophéties" sont ainsi rendues 
caduques et couvrent de ridicule et de discrédit ceux qui les avaient brandies, à juste titre pourtant, Bible en 
main!

Peu à peu, il deviendra extrêmement périlleux de mettre en ligne la moindre information non vérifiable ou même 
vérifiée pour tout commentateur qui n'aurait pas une carte de presse officielle doublée de l'aval de sa tutelle 
hiérarchique qui obéit aux ordres. 
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Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang

 

" [...] Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un mort; et tout être 
vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les 
sources d’eaux. Et ils devinrent du sang. (Apocalypse 16/3-4) 

Ainsi, pendant que les idolâtres suivaient la coupe du monde, la mer dans un Golfe plus trés clair prenait l'aspect 
du sang et ce, jusqu'à en rougir le delta d'un fleuve, le Mississipi! 
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Vue satellitaire de la marée noire bp Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique 

 

6:1 Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre êtres vivants qui 
disait comme d’une voix de tonnerre: Viens.
2 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une couronne lui fut 
donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.
3 Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis le second être vivant qui disait: Viens.
4 Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la paix de la terre, 
afin que les hommes s’égorgent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée.
5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait: Viens. Je regardai, 
et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main.
6 Et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé pour un denier, 
et trois mesures d’orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l’huile et au vin.
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7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens.
8 Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, 
et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr 
les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. (Apocalypse 

6/1-8) 

 

A l'occasion, l'apparition d'un cheval blanc en surface des eaux du Golfe à fait monter les enchères 
apocalyptiques...

 

 

avec les conséquences que l'on devine sur le flop final... 
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Je me contenterai donc d'émettre quelques réflexions en aparté...

Au lecteur de se faire son opinion et surtout, d'être vigilant et critique... 

 

Pewsey White Horse ("cheval blanc"), dans le Wiltshire. 8 Août 2010 

Crédit image: Matthew Williams Copyright 2010

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A noter que la figure du cheval blanc s'insère parfaitement dans le cadre des crop-circles 
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Lorsque un leurre est "mis à l'eau", c'est souvent pour tromper le monde chrétien en premier lieu, le poisson étant 
le symbole privilégié pour figurer l'assemblée des chrétiens.
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Sources: http://www.horizon-durable.ch/accueil-12.html

 

L'eau de mer devient alors, à titre d'exemple comme dans le cas "bp", un lieu d'expérimentation propice privilégié 
pour appâter les eschatologues... 

Et dans toute opération occulte, il y a un code d'identification que les "initiés" peuvent reconnaître aisément! Il 
suffit d'un soupçon... 

de discernement! 

 

A propos de code, et de présentation de leurre à l'heure des leurres de même acabit, j'avais écrit un chapitre 
complet à propos de l'affaire de l'empoisonnement au Polonium 210 de l'ex-espion Russe Alexandre Litvinenko qui 

s'était déroulée sur une période de 3 semaines du 1er au 23 Novembre 2006, un code... de facture particulièrement 
grossière.
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Accuser les Russes d'avoir empoisonné un ancien agent par contamination radioactive était chose facile à écrire pour 
les journaleux, même sans preuves, mais une question "simple" se pose alors: n'y avait-il pas d'autres moyens, 
"traditionnels", beaucoup plus simples, pour éliminer un agent? 

Pardon pour ceux qui connaissent mes pages mais je dois rappeler quelques "éléments":

...//...

Polonium 210...

 

Jean Paul II

Sources: http://deuxbabylones.ifrance.com/pope3.jpg

 

 Le pape Jean Paul II était d'origine Polonaise...
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 Le pape Jean Paul II tout comme ses prédécesseurs usurpateurs et falsificateurs ont 
"tour à tour" prétendu être successeurs de l'apôtre Pierre, Bibliquement parlant...

 Le pape Jean Paul II a officié au sein de la basilique St Pierre, sur la place St 
Pierre à Rome...

 Le pape Jean Paul II a outrageusement renforcé le culte idolâtre et abominable 
(Bibliquement parlant) de Marie en faisant le centre de sa vie avec une devise "Totus 
Tuus" ("tout à toi") et "tout par Marie"! ...

 Le pape Jean Paul II était entouré de la Curie, d'où est issu son successeur Benoît 
XVI...

 Le nom Polonium a été donné par Marie Curie, celle-ci étant d'origine Polonaise.

 Marie Curie, épouse de Pierre Curie est décédée à Sancellemoz un... 4 Juillet en 
1934, 185e jour de cette année ("World Trade Center" = 185) 

...//...

Le rapport?

 

 

"British Petroleum" = 85 + 125 = 210

Une simple alphanumérisation aussi "basique" que "classique" suffit! 

Même si le nom British Petroleum du Consortium s'est changé en BPAmoco, les médias ont toujours continué d'employer 
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cette ancienne terminologie. 

 

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, un mot 
comme "Date" donne 210 à l'addition !

Et avec l'affaire BP, il s'agissait d'un "problème" de sou... pape! 

Le Dimanche 18 Avril 2010, 108e jour de l'année, les funérailles du président Polonais se faisaient sans la présence 

de chefs d'état étrangers à l'exclusion des Russes, faute de pouvoir prendre un avion, ceux-ci étant "cloués" au sol 
pour cause de cendres volcaniques endeuillant le ciel Européen.

Et nous savons que selon la même table, un mot comme "Golfe" donne 108 à l'addition,

 

Les premiers vols tests reprenant le Mardi 20 Avril, c'est à cette date que la plate forme bp explosait avec 11 
morts à la clé...

Onze, un nombre de prédilection chez les occultistes...

Or ce 110e jour n'avait rien, mais alors rien d'anodin d'où mon attention et ma prudence en la matière, dés cette 
date de l'annonce de ce fait "divers".

C'était en effet l'"anniversaire" de la naissance d'Hitler, à Braunau-am-Inn, alors qu'à une trentaine de kilomètres 

plus loin, le long du même fleuve Austro-Germanique, naissait un certain Joseph Ratzinger, pas un 20 mais un 16 
Avril, jour de fête de Benoît Joseph, lequel devenant pape entrait en fonction le... eh oui! le 20 Avril 2005!

Le Conclave avait commencé deux jours auparavant, le 108e jour, et le lendemain, Joseph Ratzinger, était élu et se 
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présentait sur le balcon devant l'obélisque sous la dénomination de Benoît XVI! 

L'étoile "110 Virginis" se situe dans la Constellation de la Vierge. 

A noter que le dernier Concorde Britannique à avoir volé était le G-BOAF numéro de série 216. Cet appareil a fait 
son premier vol le...20 avril 1979 à Filton.

Ce 110e jour cumulait d'autre part, 220 tours de cadran d'horloge puisque chaque jour que Dieu fait, aligne "deux 
tours" d'horloge, tradition zodiacale Babylonienne oblige! 

Pour énième rappel, chaque tour du World Trade Center comptait 110 étages et l'écroulement contrôlé des 220 étages 
entre 9h et 11h un 11/9, alors que la onzième heure calendaire était la neuvième au soleil, est encore dans toutes 
les mémoires!

220... un nombre anodin?

Côté Ecritures, certainement pas! 

 

 

Je reprends un passage de la 4e partie de chapitre consacré au dollar:

...//... 

Prenons l'exemple de Jacob et Esaü, deux jumeaux cités dans la Bible en Genèse:

" [...] deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, (Genèse 32/14)

Le nombre (200 + 20) 220 peut être divisé par 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110

et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284

Et si 284 est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme de ces nombres diviseurs 1 + 2 + 4 + 71 + 142 donne 220. 

Ces deux nombres 220 et 284 qui forment une "paire amiable" ont été pris pour exemples pour renforcer le nombre 64 
traité avec le cube en début de chapitre puisque 220 + 64 = 284
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Le nombre 153 est un nombre exceptionnel, unique, symbolique de la résurrection et de l'Eternité, et Dieu (= UN) a 
inspiré la rédaction des 66 Livres Bibliques. Au chapitre de la parodie, le sigle UN inscrit sur le flanc des 
véhicules de l'ONU (les Nations Unies en version Anglaise UN) est plus que représentatif et annonciateur de la suite 
à donner au processus de globalisation mondiale.

En résumé 1 + 66 + 153 = 220

En miroir, la suite des nombres 3 + 28 + 253 = 284 sera illustrée en cours de chapitre.

Considérons le verset suivant:

" [...] trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix 
taureaux, vingt ânesses et dix ânes. (Genèse 32/15)

Ce verset est tiré de la Genèse, riche de... 1533 versets. Les nombres clairement cités dans ce verset nous donnent 
30 + 40 + 10 + 20 + 10 = 110!

Mais en se fiant au texte, il faut ajouter un petit par chamelle, donc 30 et 110 + 30 = 140

Si on exclue le diviseur 1, on obtient les équivalences suivantes:

3 + 5 + 13 + 15 + 39 + 65 = 140

et si 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 divisent 140,

leur somme 2 + 4 + 5 + 7 + 10 + 14 + 20 + 28 + 35 + 70 donne 195, alors que 195 peut être divisé par 3, 5, 13, 15, 
39 et 65.

Résumons ou plutôt récapitulons!:

 Première offrande de Jacob: 220 animaux

 Deuxième offrande de Jacob: 220 animaux

 Troisième offrande de Jacob: 140 animaux

Ces deux paires de nombres amiables, 220/284 et 140/195, merci Pythagore... sont les plus petites qu'il est possible 
d'obtenir et dans les trois cas d'offrandes de Jacob à son jumeau Esaü, c'est le plus petit des deux nombres (220 et 
140) appartenant à ces deux paires de nombres amiables qui constituent le montant de l'offrande. Environ 550 ans 
avant Jésus-Christ ou 1500 après Jacob, Pythagore avait en effet mentionné les propriétés exceptionnelles de ces 
paires de nombres amiables.
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Ces nombres 220 et 284 qui forment la première paire de nombres amiables ont donc pour propriété que chacun d'eux 
est la somme des parties aliquotes de l'autre. Le nombre 220 est de son côté le 10e nombre tétraédrique.

L'addition donne 220 + 284 = 504, correspondant à la séquence 7 x 8 x 9, le plus petit parfait multiplicatif étant 
120 = 4 x 5 x 6.

...//... 

 

 

 

 

Les apparences peuvent être trompeuses et il suffit de changer une lettre dans notre langue pour passer de "fleurs" 
à "pleurs"...

Les lettres "b" et "p" désignent en général une Boite Postale au moins sur notre Hexagone et puisque une Boite 
Postale est associable à des "lettres", intéressons-nous à ces deux lettres symétriques, dites coquines comme le 
sont aussi le "d" et le "q" .

Si je demande au lecteur de réciter l'alphabet en ayant conscience de la manière dont il prononce chaque lettre, il 
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lui est facile de constater que ces deux lettres sont des consonnes, dites bilabiales "plosives" (ou occlusives) 
puisqu'il faut obturer les lèvres avant de libérer l'air... 

De quoi retenir ou couper le souffle!

Sources: http://www.buzzecolo.com/wp-content/uploads/2010/06/BP-logo-1.jpg

 

Ces deux lettres bp sont à présent liées à une explosion devenue désormais tristement célèbre dans l'Histoire de 
l'Humanité.

L'importance du Verbe, du Logos... 

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. (Jean 1/1-6) 
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Jean, auteur de l'Apocalypse, avait commencé son Evangile par ces versets... 

Les occultistes ne font que mimer, singer, retourner la symbolique divine. 
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Sources: http://www.villiard.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/nouveau-logo-bp.jpg

 

Considérons à présent leur place dans l'alphabet:

elles constituent donc une séquence ou suite "2-16"

et si A = 100, B = 101...

la séquence "bp" devient "216".

Une fois de plus je peux remettre en ligne mon tableau concernant ce nombre 216, en contexte de l'Apocalypse 
Johannique! 
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En effet, pour ceux qui ne connaissent pas mes pages, ce nombre 216 révèle à lui seul les trois nombre-clés 
cités dans l'Apocalypse Johannique, à savoir 144, 666 et 144000.

Pour rappel, une journée complète compte

1440 minutes

ou

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes 

Idiot?

Alors qu'on m'explique le pourquoi du "hasard" de l'annonce par le consortium bp du succès de son opération "static 
kill", un 216e jour (108+108)?

En 2005, le Conclave s'était réuni sur deux jours pour élire Benoît XVI c'est à dire, symboliquement sur une période 
de:

666 minutes + 666 minutes + 216 minutes + 666 minutes + 666 minutes !

 

je reprends un lien en temps réel daté du 4 Août/19:07 parmi d'autres:

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/planete/20100804.OBS8054/bp-annonce-avoir-colmate-le-puits-de-la-maree-

noire.html 

"Objectif souhaité" atteint. C'est ce qu'a annoncé BP mercredi 4 août concernant l'opération "static kill" 
destinée à colmater définitivement le puits à l'origine de la pire marée noire aux Etats-Unis.

"La pression du puits est à présent contenue par la pression hydrostatique des boues injectées, ce qui 
était l'objectif souhaité de l'opération static kill", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Le procédé "static kill" consiste à injecter des boues de forage pour "tuer" le puits de pétrole.

Ce même jour j'avais entendu deux informations à la radio:

1.  
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789 millions de litres auront été répandus en mer... 
2.  

manifestation devant la résidence de vacances à son premier jour de congé, du président Sarkozy pour l'abolition 
des privilèges du 4 Août 1789 

http://info.france2.fr/france/cap-negre--manif-pour-l-abolition-des-privileges-64323423.html

Les manifestants, qui voulaient célébrer l'anniversaire de l'abolition des privilèges par l'Assemblée 
constituante le 4 août 1789, ont déployé devant la résidence du Cap Nègre deux banderoles proclamant "Non 
au retour des privilèges", "Faisons payer les banques, pas les peuples".

Le lecteur peut comprendre mon surlignage dans le cours de cette page:

...//...

L'addition donne 220 + 284 = 504, correspondant à la séquence 7 x 8 x 9, le plus petit parfait multiplicatif étant 
120 = 4 x 5 x 6. 

...//...

 

 

Remarque(s) pour ceux qui accèderaient à mon site pour la première fois:

Le nombre 216 révèle à lui seul une mention eschatologique particulière en lien directe avec la Tribulation à venir.

En effet, la norme internationale ISO 216 (ICS n° 85.080.10) définit les formats de papier ISO, utilisés dans la 
plupart des pays aujourd'hui. C'est lui qui définit le célèbre format A4.

Et le format ISO 216 encode à lui seul les valeurs de temps consignées dans l'Apocalypse Johannique. 

Et dans ce cas de figure bp, le nombre 216 est associé au nombre 210!
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 six feuilles A4 juxtaposées à la verticale occupent un espace de 210mm x 6 = 1260mm 

 deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm et 594 + 666 = 
1260mm
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Le format A3 42 x 29.7 donne des résultats identiques: 

 

 

 Trois feuilles A3 juxtaposées à la verticale occupent un espace de 420mm x 3 = 1260mm

 Deux feuilles A3 juxtaposées à l'horizontale occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm et 594 + 666 = 
1260mm

Le croquis complet est consultable à la page sur le nombre 1260.
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Et à propos du triple six?
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Sources: http://www.energia.gr/photos/bp_logo_svg.jpg

 

Considérons le logo bp:

●     

18 pétales de couleur vert foncé
●     

18 pétales de couleur vert clair 
●     

18 pétales de couleur jaune

encadrant un cœur blanc constitué alors de 18 pétales neutre ou blanc.

J'invite le lecteur à effectuer des scrolls de la souris sur l'image du logo de haut en bas et vice versa en 
accéléré...

Le logo s'animera en rotation! 

Avec ce type de logo, on nous ferait croire que l'on pourrait se coller le nez à la sortie d'un pot d'échappement 
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pour prendre un bon bol d'air!

la tromperie suinte... 

Etant donné que British Petroleum est une société Britannique, on ne saurait passer sous silence le phénomène des 
crop-circles dont le Royaume Uni regroupe chaque année à lui-seul 70 à 75% de ces formations!

 

 

Planche de vignettes "crop circles" 

http://clipa.e-monsite.com/rubrique,photos-de-crop-circles,536707.html

 

Le jaune et le vert y dominent de façon naturelle 
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affaire BP: quelques singularites. part 1

 

Planche de vignettes "crop circles"

Sources: http://2.bp.blogspot.com/_6KumhsDxIUo/Sl8dQkxaXRI/AAAAAAAACSI/PKv86p-O48s/s320/crop_circles_400.jpg

 

ainsi que les formes géométriques construites à partir de cercles et de recoupements de cercles.

L'agroglyphe de droite, paru le 19 Juillet 2007 à Martinsell Hill, en milieu de colonne, est construit selon un 
principe similaire! Cet agroglyphe m'a permis d'illustrer mon introduction sur la première partie de chapitre dédiée 

aux crop-circles. 
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A propos du 9/11, j'ai souvent évoqué ce graphisme en lettres-latines qu'il me semble parfois reconnaître
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Croquis de derrick 

http://www.fluideconcept.com/petrole/_private/derrick.gif

 

dans la forme des derricks!

 

 

Une fois retranscrite en lettre-nombres Latines, la séquence 9/11 (ou 11/9 bien sûr) délivre un effet miroir en 
pivot autour du "X", puisque l'"I" retranché à gauche est ajouté à droite.

Selon une table alphanumérique construite sur des multiples de 9, la lettre "X" vaut 24 x 9 = 216.

"De la même façon que notre vision de notre vulnérabilité et que notre politique étrangère ont été 
profondément marqués par le 9/11, je pense que cette catastrophe va façonner la manière dont nous pensons à 
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l’environnement et l’énergie pendant de nombreuses années à venir"

Le pape Obamahomet, euh pardon pour ceux qui ne suivraient pas l'actualité... le président Obama a qualifié "la pire 
catastrophe écologique que l’Amérique ait jamais connue" selon ses propres paroles, de nouveau 9/11 pour les USA.

Alors qu'il n'a jamais produit de certificat pour le prouver, le président Barack Hussein Obama II serait né un 216e 
jour, le 4 août 1961 à Honolulu...

si! si!

c'est même officiel!

pour preuve! http://fr.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama 
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Benoît XVI en tenue d'officiant 

 

La coquille St Jacques est particulièrement bien représentée dans le Catholicisme comme en témoigne la tenue 
druidique de la V.I.P.ère Benoît XVI, coiffé de son infâme mitre à tête de poisson 
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Dieu-poisson Dagon

 

issue du culte Babylonien du Dieu-poisson Dagon.
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Sources: http://www.ovnis-usa.com/images/Shell_BP.jpg

 

"coquille" se traduit par "shell" en Anglais dans lequel on discerne la séquence "Hell" qui se traduit par "enfer" 
dans la même langue. 

Dés la Mi-Mars, dans le cadre d'un édito prophétique, j'avais mis en lumière cette date du 4 Août...
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— Châsse du curé d'Ars — Basilique d'Ars/sur/Formans —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Mars 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

jour de "fête" du curé d'Ars sur le calendrier Romain.

 

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 

 

"Fête" = 216

Au-dessus de la momie du "saint" curé, une abomination... on peut distinguer une structure de ce type creusée dans 
le plafond doré de la coupole. 
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Eruption du volcan islandais Eyjafjöll

 

Dans les jours qui avaient suivi cette visite de la Basilique d'Ars/sur/Formans, j'avais surveillé avec le plus 
grand soin l'actualité d'un volcan Islandais, "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom", entrant en éruption... 
avec les conséquences que l'on a connues par la suite! 
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Pélican sur plume 

Sources: http://lesshawcks.unblog.fr/2008/03/28/

 

J'avais terminé ce chapitre avec cette plume...

En effet, le mot "plume" désigne un "panache" dans la langue de Shakespeare. 

Ce panache peut-être celui dégagé par un volcan ou...
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Panaches de fumée marée noire bp Deepwater Horizon

  

" [...] 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, et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits 
une fumée, comme la fumée d’une grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du 
puits. (Apocalypse 9/1-2)

 

un puits de pétrole en surface
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Panaches de pétrole s'échappant du puits - marée noire bp Deepwater Horizon

 

ou un puits de pétrole dans le fond marin! 

Bien sûr, les pestilences peuvent être de nature différente!
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La relecture de cet edito_prophetique_10a permettra au lecteur de comprendre d'avantage la nature de mon propos réel 

suggéré dans cette page. 

 

- Oiseau englué - marée noire bp Deepwater Horizon - 

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

et côté plume, 
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- Pélican englué tentant de se hisser sur un boyau de rétention de la marée noire bp Deepwater Horizon - 

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

l'oiseau emblématique de la Louisiane à savoir le pélican brun a été particulièrement touché, tout comme la 
Louisiane qui avait été frappée par Katrina.
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Sacrifice d'un pélican pour sa progéniture

— Détail d'un vitrail de l'église Pierre et Paul - Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Sur le lien Wiki on peut lire:

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

 

Drapeau de la Louisiane.

 

Le drapeau de la Louisiane représente, sur fond bleu, un pélican dans son nid au-dessus de trois oisillons, 
s'ouvrant la poitrine avec son bec. Il s'agit d'un symbole chrétien médiéval, qui représente la Passion du 
Christ, et apparaît également sur le sceau de l'État. Le pélican brun est aussi l'oiseau officiel de la 
Louisiane. Sous l'oiseau, un ruban blanc porte la devise de l'État : « Union, Justice and Confidence ». Ce 
drapeau a été adopté en 2006, à partir de celui en existence depuis 1912.

Au XIXe siècle, le pélican avait généralement trois gouttes de sang sur la poitrine, mais par la suite, le 
drapeau et le sceau ne suivirent pas scrupuleusement cette tradition. En avril 2006, une loi fut votée afin 
que le pélican du drapeau et du sceau ait systématiquement trois gouttes de sang sur la poitrine.
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Sources: http://www.papygeek.com/design/bp-un-concours-de-logos-special-maree-noire/
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Pélicans bruns englués dans la marée noire bp au large de la Louisiane 

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html
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Pélican brun englué dans la marée noire bp au large de la Louisiane

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html
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Ces photos me dispensent de toute(s) forme(s) de commentaire(s). 
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Ibis blanc englué dans la marée noire bp au large de la Louisiane

 

A l'origine, il s'agit d'un ibis blanc...

Se reporter à ce lien pour obtenir un plus grand nombre d'illustrations.

http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

"bad people" ou "mauvaises gens" 

Sources: http://www.mecanopolis.org/wp-content/uploads/2010/06/BP2.png
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" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les 
grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre. (Apocalypse 11:18)

Pour résumer selon une approche Biblique, disons que ce verset en dit plus qu'il n'y paraît. Il existe des 
individus, inféodés par Satan, qui ont le pouvoir de détruire la terre.
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Tortue engluée dans la marée noire bp au large de la Louisiane

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

Alors que j'écrivais mon article sur le football et l'occultisme, je pensais souvent à la structure du ballon et à 

celle de la carapace d'une tortue en train de mourir à cause de certains hommes, une minorité à qui Satan a donné un 
pouvoir temporel pour un temps compté par Le Seigneur dont Le Retour se fait de plus en plus proche.

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si 
toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.
18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous.
19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
20 Car la création a été soumise à la vanité - non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise-
21 avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté de la gloire des enfants de Dieu.
22 Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l’enfantement.
23 Et ce n’est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit nous soupirons en 
nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.
24 Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance: ce qu’on 
voit, peut-on l’espérer encore?
25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
26 De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il convient de 
demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables;
27 et celui qui sonde les coeurs connaît la pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède 
en faveur des saints.
28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 
appelés selon son dessein.
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, 
afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères.
30 Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; 
et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. (Romains 8/17-30) 

 

  

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/catastrophe_bp_1.htm (49 sur 52)2011-01-30 15:56:07

http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/romains.htm


affaire BP: quelques singularites. part 1

 

Plate formes d'exploitation pétrolière dans le Golfe du Mexique 

 

Le pétrole était à une époque principalement fourni par les pays dits du Golfe!

Presque 5000 plate formes exploitent l'or noir actuellement comme disent les financiers et les rois du pétrole sur 
la zone du Golfe du Mexique, d'où naît le... Gulf Stream.

On en compte plus de 50 000 sur l'historique des lieux. 

 

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

Gulf stream et marée noire du forage de la Deepwater Horizon 
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Le courant marin qui circule dans le golfe du Mexique (le Loop current) a d'abord entraîné le pétrole vers 
le littoral de la Floride, puis un mois après l'accident, vers les plages de la station balnéaire de Key 
West, située des les Keys (la troisième barrière de corail au monde). Les modèles mathématiques laissent 
craindre un flux rapide vers l'atlantique une fois que la nappe pourra sortir du Golfe, si les courants 
marins ont leur configuration habituelle.

  

 

 

Plongeur évoluant dans une nappe de pétrole dans le Golfe du Mexique

http://www.bibleetnombres.online.fr/catastrophe_bp_1.htm (51 sur 52)2011-01-30 15:56:07



affaire BP: quelques singularites. part 1

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

Plus besoin d'acheter du pétrole-Hahn!

 

Suite en 2e partie

ou 

Retour au sommaire 
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