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Le 11 Septembre en quelques singularites

Tours du WTC en feu en matinée du 11 Septembre 2001

 

 

 

Le 11 Septembre en quelques singularités!

J'ai pris la peine de rédiger cette page avant tout pour ceux qui s'intéresseraient pour la première fois à 
la face occulte "occultée" des événements du 11 Septembre 2001...

 A la veille de charger cette page, j'ai regardé les deux volets d'émission "Le 11 Septembre 2001" et "Vol 
77" sur France 3 en soirée du Sept Septembre 2011.
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Bien entendu, les "théoriciens du complot" dans "Vol 77" plus particulièrement, sont pris pour cible de 
dérision pour ne pas dire plus et la "crédibilité" de l'Internet passe à la trappe par la même occasion.

D'autre part, en écoutant le témoignage des proches des victimes du Pentagone se plaignant de la 
focalisation sur le WTC, ou l'oubli au bout de 10 ans... c'est surtout à cause de la notion de remise en 
cause de la thèse officielle considérée comme une insulte faite à leur encontre et à la mémoire des 
victimes, que j'ai été sur le point de renoncer à charger cette mise à jour...

Mais pendant la nuit, j'ai révisé ma position...

Je considère en effet comme insultant de mon côté le fait que:

- le Pentagone ait été conçu et construit sur le plan d'un pentagramme Satanique par un ancien 
disciple d'Aleister Crowley, un mage noir qui se considérait comme étant la Bête 666...

- Washington, capitale des USA, ait intégré les mêmes schémas pour son édification...

- que les corps de plus d'un millier de victimes du WTC aient été jetés et abandonnés sur une 
décharge publique New Yorkaise puis masqués par un linceul de terre avec interdiction de visite...

- que les traces de thermite et autres explosifs dans les décombres ne fassent pas l'objet de 
commentaires...

Je pourrais en écrire des pages...

Mais à quoi bon!

Et que dire du passeport du chef terroriste retrouvé presque intact dans les décombres et brandi comme 
preuve par le FBI...
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Etat... du pyramidion après le tremblement de terre du 23 Août 2011

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Mais il semblerait aussi que la présence d'un obélisque, ou "pénis de Baal"... le "Washington monument" en 
parodie de celui de la Basilique St Pierre à Rome... soit INSULTANTE pour Le Seigneur, CELUI des chrétiens, 
surtout depuis l'épisode de la fissure d'une pierre du pyramidion causée par le tremblement de terre 
exceptionnel pendant la conférence de presse du procureur Cyrus Vance à New York, le 23 Août en sortie de 
procès concernant Dominique Strauss Kahn!

 

 

MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le billet de 1 Dollar
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Comme nous le savons, et pour rappel, le nombre 1776, correspondant à la Date de fête de l'Indépendance US, 
a ceci de particulier:

il suffit de lui rajouter 222, soit le tiers du nombre 666 pour obtenir 1998, soit le triple 666 ou 666+666
+666!

 

 

"Tower of Freedom" ou "Tour de la Liberté"
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1776 pieds, 108 étages...

Sources: http://www.eurocles.com/e-doc.php?table=e_atlas&ord=id+desc&cat=

 

La prochaine "Tower of Freedom" ou "Tour de la Liberté" sera haute de MDCCLXXVI ou 1776 pieds et 108 
étages...

lu sur le lien Wiki:

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

Elle culminera à 1 776 pieds, rappelant l'année d'indépendance des États-Unis, soit 541 mètres et 
sera située au coin nord-ouest du site. Les travaux, qui ont débuté en avril 2006, devraient 
s'achever en 2013. La tour sera composée de 108 étages.

 

Au 14 Mai 1998, Fête anniversaire ou Jubilé de la création de l'Etat d'Israël, l'obélisque de la place de la 
Concorde à Paris avait été discrètement coiffé d'un pyramidion d'or...

13 ans plus tard, le 14 Mai 2011, Dominique Strauss Kahn était arrêté à New York selon le modus operandi 
connu du monde entier. J'y avais mentionné l'obélisque, sujet que je développerai comme je l'avais prévu... 
depuis son arrestation! Mes illustrations et les faits le prouveront dans la mise à jour du chapitre 
concerné!

13 jours auparavant, la capture, puis la mort et l'immersion dans un lieu secret en mer de Ben Laden était 
annoncée à Washington avec le commentaire présidentiel: "Justice est faite" mais sans le moindre procès... 
ni égard pour les familles de victimes et toutes les personnes vigilantes, qui veillent comme moi et qui 
auraient aimé en savoir plus...

N'est-ce pas insultant?

Certainement pas en tout cas pour les journalistes carpettes!

A noter que le 14 Mai de notre calendrier Grégorien correspond aussi au 1er Mai du calendrier Julien ou 
Orthodoxe!
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"In fraud we trust"

9/11

"Nous croyons en la fraude"

UNE DECEPTION
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Sources: http://www.deceptiondollar.com

 

  

 

Ce sont surtout les deux ou plutôt les trois tours du WTC et le Pentagone qui ont capté par effet hypnoïde 
l'attention des médias à partir du 11 Septembre 2001.

Cette date s'étant imposée d'un seul coup, je n'ai cessé d'y penser chaque jour tant elle représente une 
date-clé dans l'Histoire de l'Humanité et même notre quotidien.
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— Jante de véhicule en tôle d'acier —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'en veux pour preuve cette simple roue de véhicule où le lecteur peut compter 9+11 = 20 "tours" oh pardon! 
je voulais écrire 20 "trous" encadrant un Pentagone sur le moyeu central... 

On me croit déjanté alors que beaucoup de mes semblables ne "croient" pas, par exemple, aux tapis volants...
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Ils devraient pourtant y réfléchir à deux fois lorsqu'ils s'installent les mains au volant, les pieds sur un 
ou plusieurs tapis dans un véhicule doté en général de quatre roues avec en bonus... quatre ailes.

En résumé, quatre ailes ont permis de provoquer l'effondrement de deux tours entre, en gros... 9 et 11h du 
matin, au premier des deux tours d'horloge donc, à New York un 11 Septembre... au premier 11/09 du 
Millénaire!
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— Décoration murale type des cafétérias Coop - Canton de Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Je vais d'abord tenter d'illustrer mon propos... comme si j'engageais la conversation sur le 9/11 autour 
d'une tasse de café...

En Suisse, dans les cafétérias Coop, j'aime bien poser mon appareil de photo ou sortir mon smartphone sur 
une table pour prendre un cliché.

En cliquant, le lecteur pourra constater facilement que cette table est placée devant un mur recouvert d'une 
tapisserie décorée de telle manière qu'elle donne l'illusion d'une extension de la salle, vide de vie et 
remplie de chaises vides.

L'illusion...

 

 

 

Que celui qui a vu disparaitre la carcasse d'acier d'un véhicule après embrasement de son réservoir lève le 
doigt!

 

En 1971, j'avais touché mes premières fiches de paie en Allemagne sur le site sidérurgique de Röchling à 
Völklingen en Saarland.
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Et en 1971, les tours du World Trade Center étaient livrées!

en alphanumérisation classique, "World Trade Center" = 185

Le 4 Juillet 2001, jour de fête nationale US correspondait au 185e jour du IIIe Millénaire.

je vais donc relater un épisode concret relatif à mon expérience en matière d'acier...

 

— Batterie de fours à coke - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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En Juillet et Août, les postes les plus difficiles à tenir l'après-midi se trouvaient principalement 
concentrés autour des 218 fours à coke... et j'étais toujours étonné de voir certains de mes collègues boire 
jusqu'à huit litres de "coke", pour ne pas citer de "marque" sur le lieu de travail, ou plutôt notre lieu 
d'épreuves et de souffrances...

 

— Fours à coke 184 - 185 - 186 - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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A cause de la chaleur infernale qui régnait, les fours 185 et 186 avaient ma préférence car on pouvait 
parfois capter un peu d'air frais, lorsque le vent nous était favorable, une véritable résurrection comme 
seuls des métallos peuvent le comprendre...

 

 

— Batterie de fours à coke - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —
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— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Au four n° 71, ce panneau indique l'emplacement d'un "paradis" qui aurait supplanté un "enfer" déserté et 
laissé à l'abandon en 1986.

 

— Végétation envahissant le site de la cokerie - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —
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— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il est vrai, qu'ayant travaillé de 71 à 74 dans cet enfer, je n'aurais jamais pu en imaginer une telle issue!

 

— Trou et rigole de coulée de haut-fourneau - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai failli perdre la vie à six reprises sur ce site... 

Au pied de ce haut-fourneau, on peut apercevoir un canon qui avait pour fonction de boucher la trouée en la 
colmatant avec de la mélasse constituée d'un mélange de sable et de goudron.

On l'ouvrait avec une perceuse pneumatique et mieux valait ne pas se trouver sur la trajectoire du jet 
jaillissant d'acier fondu mais c'était de la routine...

Développement sur le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_fourneau

Concernant le 9/11, "on" a tenté, selon la version officielle... de nous faire croire que l'embrasement du 
kérosène d'un boeing aurait pu provoquer la fusion et la liquéfaction de la structure en acier des deux 
tours.
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— Panneau informatif - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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Un feu de kérosène ne peut atteindre 1200°C. et la liquéfaction de l'acier s'opère à partir de 1400°C.

Deux jours après l'impact, de l'acier rougeoyant subsistait dans les sous-sols du WTC, rendant les efforts 
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des sauveteurs pour déblayer et sauver des victimes, absolument impossibles.
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— Trou et rigole de coulée de haut-fourneau - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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En sortie de trouée, l'acier coule en suivant cette rigole...

Une défaillance grave étant survenue sur un four, il avait fallu le vider complètement et ce, de manière 
précipitée.. ce qui signifiait que la température de la coulée avoisinait les 1600°C. l'acier passant du 
rouge vif coutumier au blanc aveuglant...

J'avais pour "charge" de remplir une brouette de mélasse pour l'apporter à l'opérateur chargé d'obturer la 
trouée en bourrant son canon de mélasse selon ces conditions tout à fait exceptionnelles.

Pour ce faire il me fallait la charger en dehors de l'aire puis la faire passer sur une tôle d'acier posée 
au-dessus de la coulée.
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— Trou et rigole de coulée de haut-fourneau - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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Par inexpérience je n'avais pas pu et su anticiper sur la difficulté de l'opération avec une brouete plus 
lourde puisque je l'avais anormalement gavée par précaution, un élan et une vitesse insuffisantes et 
surtout, surtout... le ramollissement de la plaque permettant mon passage, provoqué par le surcroît inusité 
de chaleur, de flux et de temps de coulée.

Au beau milieu de cette tôle d'acier permettant le franchissement de la coulée, ma brouete s'était alors 
relevée puis cabrée au point d'en provoquer l'effondrement en la faisant entrer en contact avec le flux de 
la coulée tout en me déséquilibrant sur le côté, en aplomb au-dessus du flux de métal fondu.

En ayant conscience que j'allais accompagner ma brouete dans la coulée, je m'étais alors agrippé au manche 
de ma pelle plantée dans la mélasse et en m'aidant d'une extension ultime du bout de mes orteils, j'avais pu 
prolonger la trajectoire de ma pirouette et m'affaler sain et sauf de l'autre côté.

En me retournant, passablement sonné, je ne pouvais que constater la disparition de la plaque de tôle, de la 
brouete et de la pelle et entendre les cris de mon collègue derrière son canon qui avait tout vu en 
m'attendant avec impatience pour s'arracher de cet enfer où l'on peut s'évanouir, de manière inopinée et 
imprévisible, soudainement privé de conscience, par "simple" manque d'oxygène... et ce même par des 
conditions de travail "normales". 

C'est au four n°4 que j'avais vécu cet épisode.
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— Dernière coulée au 4 Juillet - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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Comme ce panneau l'indique, la dernière coulée officielle avait eu lieu un 185e jour, le 4 Juillet 1986, 
soit 69 jours après la catastrophe de Tchernobyl.

Le hasard avait voulu que je sois dans la région cinq semaines auparavant.
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A cette époque, je travaillais comme consultant spécialisé sur le laminage à froid de produits en acier 
plats sur le site de Mardyck à Dunkerque.

 

J'ai donc été en mesure de détecter la fraude dés l'annonce de la chute des tours prétendument dus à un 
embrasement de combustible...

Certaines victimes ont du se voir mourir, asphyxiées, par manque d'oxygène et même d'atmosphère respirable 
au plus près des foyers...

Et les gogos... sous la houlette des journaleux et autres "papes" patentés du JT, animés d'une fausse 
compassion, avides de sensations et seulement préoccupés par leur audimat, ont avalé puis digéré le 
mensonge...

tout en raillant en chœur les "adeptes du complot"...

Et je ne parle pas du bonus avec l'annonce de la capture et de la mort de Ben Laden un 1er Mai... par un 
commando dont tous les membres impliqués ont trouvé la mort dans le crash de leur hélicoptère qui aurait été 
abattu par des talibans, au 5 Août 2011!

Plus de témoins! mais aucun complot bien sûr!

Toujours en Allemagne, au milieu des années 90, j'avais eu un contrat de travail comme consultant et 
interprète pour un cycle de formation d'ingénieurs Algériens, sur des machines-outils reconditionnées 
d'usinage et de production de vis, boulons...

Et l'une de mes formations, en contrôle qualité en entreprise, me permet d'avoir une approche plus 
dubitative voire même sceptique quant à l'effondrement éclair de plate-formes de bétons ancrées et 
boulonnées sur des poutrelles et une structure d'acier comme celles du WTC!

Comme ils étaient de confession Islamique et que je devais assurer leur logistique en partageant leur vie, 
j'avais été préparé au 11/09 de bien des manières...

et celui qui me fera admettre la théorie officielle n'est pas encore né!

Ce four n°4 et la manière dont Le Seigneur est intervenu pour me tirer d'affaire me permet par exemple 
d'écrire ce qui suit:
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9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un 
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues 
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apoc. 9/9-11)

"Quatre" se traduit par "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand, et ce en "quatre" lettres à chaque fois.

A comparer les différents postes de travail sur les fours à coke, les fours à chaux et/ou le four à ciment, 
surtout l'après midi en été, le travail au pied des haut-fourneaux ressemblait à un jour de repos, doublé 
d'une bénédiction  pour moi dans la mesure où j'étais avant, tout susceptible de remplacer tout opérateur 
manquant ou défaillant sur n'importe quel poste sur le site!

Les "puces de fonderie" qui percent la peau à proximité d'une coulée ou sur un four à coke n'étaient rien en 
comparaison du gaz brûlant qui s'échappait en surface sur les fours à coke au point de permettre à certains 
de mes collègues d'allumer leur cigarette sur les fentes présentes sur le sol!

Par inexpérience, un jour, n'ayant pas eu le temps de recentrer un couvercle (semblable à une bouche d'égoût 
en fonte) mal positionné, je me suis retrouvé, totalement aveugle avec une partie des cheveux réduits en 
cendres enveloppé dans une boule de feu à la remise des gaz...

C'est sous une cloche à oxygène que j'avais retrouvé mes esprits et la vue... un véritable chemin de Damas 
qui avait duré plus de 20 minutes...

Lorsque j'écris que le culte de la Vierge pratiqué dans le Catholicisme est une abomination selon la Bible 
et que la basilique de Fourvière à lyon, capitale religieuse de notre "nation" est un lieu "infernal", afin 
de mettre en garde les "fidèles" contre les falsifications de Rome, j'ai aussi ma propre expérience et mon 
vécu personnels pour références!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (26 sur 145)2011-09-09 17:12:24

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


Le 11 Septembre en quelques singularites

"La chaleur y était infernale"

— "La fin du paradis" - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En cliquant sur cette image, l'internaute pourra lire: "La chaleur y était infernale"...

Les hommes ont rebaptisé "paradis" un lieu que j'ai connu, moi et bien d'autres, sous la forme d'un 
"enfer"... et rien d'autre, en dehors de la solidarité et de l'esprit de sacrifice pour assister un collègue!
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Dans un autre genre, mon passage à Moscou écrasé de chaleur en Juin 2010 juste avant la canicule et les feux 
de tourbières constitue un épisode récent...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (28 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/volklinger_hutte_14_juillet.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/volklinger_hutte_14_juillet.jpg


Le 11 Septembre en quelques singularites

— Célébration du 14 Juillet - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —
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Et c'est pour souligner la fête nationale US du 4 Juillet que j'avais intentionnellement passé la journée 
sur le site sidérurgique un... 14 Juillet... en 2009.

27 Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit: 
Heureux le sein qui t’a porté! heureuses les mamelles qui t’ont allaité!
28 Et il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent!
29 Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération 
méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas.
30 Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l’homme en sera un 
pour cette génération. (Luc 11/27-30)

Cette journée correspondait aussi au 1er Juillet du calendrier orthodoxe, c'est à dire au jour de 
commencement de la période que j'ai baptisée J.A.S.O.N., en miroir du signe de "JONAS", une période longue 
de 5 mois ou 153 jours. 
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— Exposition de photos reportages - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —
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A noter au passage que cette exposition photographique de reportage était prévue pour le mois de Novembre 
2009, un 11/09 donc long de 30 jours (ou 720 heures et  non 720 x 2 minutes), non?
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— Exposition de photos événementielles - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —
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Et dans le cadre de cette exposition de photos événementielles, le WTC est bien présent, non?

Et quant au Concorde, j'ai évoqué le pyramidion d'or sur l'obélisque de la Place de la Concorde à Paris...

 

 

 

 

A cette expérience vécue physiquement, j'y ajoute à présent une approche plus spirituelle...

Lors de la dernière éclipse totale du siècle du 11 Août 1999... j'avais pris pour point d'observation le 
cône d'obscurité qui passait par ce site sidérurgique.

A environ midi et demie, la nuit était tombée avec un rafraîchissement soudain et le silence assourdissant 
des oiseaux...

Et c'est selon ce modus operandi que je m'étais retrouvé avec les mêmes sensations vécues lors d'un poste de 
nuit, en plein milieu de la journée!
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Le Mémorial de Blaise Pascal et sa nuit de feu m'étaient alors revenus en tête...

 

  

L’an de grâce 1654, 

Lundi, 23 novembre, 

jour de saint Clément, pape et martyr, 

et autres au martyrologe. 

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres, 

Depuis environ dix heures et demie du soir 

jusques environ minuit et demie, 

FEU. 

Dieu d’Abraham, 

Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

Dieu de Jésus-Christ ...//... 

(Le " mémorial " de Blaise Pascal) 
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me permettant de prendre pleinement conscience qu'avec l'heure d'été, ce midi et demie correspondait en fait 
à un environ dix heures...

Pendant l'éclipse,

 

— Panneau commémoratif du son et lumière de 1999 - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (34 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/volklinger_hutte_son_lumiere.jpg


Le 11 Septembre en quelques singularites

j'avais même eu droit à un son et lumière.

J'avais trouvé ce panneau commémoratif dans un passage souterrain le 13 Juillet 2009 mais comme la lumière y 
était trop faible et afin de ne pas parasiter le cliché avec un éclair de flash, j'avais repoussé au 
lendemain...

Mais les taggeurs étaient passés pendant la nuit... le Malin ne ratant jamais une occasion de me pourrir la 
vie!
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— Cathédrale Notre Dame depuis les quais St Michel - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 Décembre 2008 —
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En ce qui concerne des tours jumelles ou pas, j'ai dépensé beaucoup d'énergie tout au long de la décennie, à 
prendre des photos, au cours de longues pauses, souvent dans le froid et la solitude glacée comme  ici... 
pour observer par exemple la lune et les nuages au-dessus des "deux tours" presque jumelles de la cathédrale 
"Notre" Dame depuis les quais St Michel à Paris...
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— Façade de la cathédrale de Cologne —
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ou celles de la cathédrale de Cologne au moins aussi connue, deux tours qui pointent à 157 mètres...

et nous savons que le 06/06/06 correspondait au 157e jour de l'année 2006 par exemple.
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— Ouvrages présentés en librairie en Septembre 2010 - Paris —
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En Septembre 2010, en apercevant ces photos de couvertures de romans sur le rayon d'un libraire, j'avais été 
atteint d'une profonde mélancolie, un cafard aussi soudain qu'incompréhensible et auquel je n'étais 
absolument pas préparé... même si j'ai souvent l'envie de mettre un terme à la rédaction des pages de mon 
site.

Je suis resté en admiration devant ces deux photos de gargouilles et de chimères  pendant quelques minutes, 
navré de me rendre compte que les heures d'ouverture officielles des Tours de Notre Dame de Paris ne me 
permettraient jamais de prendre de mon côté ces figures démoniaques au rendu nettement plus plus expressif 
selon de telles conditions de lumière...

 

— Galerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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En ce qui me concerne, j'avais pointé mon objectif, sur des tours, comme la tour Montparnasse,

 

 

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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la Tour Eiffel... et ses IX/XI... structurels
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ou la tour St Jacques avec la basilique du sacré-cœur sur un sommet de colline dans le lointain

"sacré-cœur" = 108...

Au bout de deux ou trois heures passées dans ces deux tours, on sent une oppression grandissante qui 
paralyse peu à peu l'ensemble du corps, une espèce d'engourdissement psychique et de haine palpables...
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Détail de figure démoniaque apparue dans les fumées des tours du WTC 

Sources: http://www.christianmedia.us/devil-face.html 

Beaucoup d'ignorants et imbéciles affiiés... ont raillé ceux qui ont "vu" une figure de Diable dans les 
fumées du WTC le 11 Septembre 2001...

D'autres apparitions (plus ou moins discutables) peuvent être vues sur le lien: http://www.christianmedia.us/
devil-face.html

 

Incapable de "m'arracher" de ce rayon, j'ai alors saisi le livre "la carte et le territoire" histoire de 
voir ce à quoi pouvait bien ressembler un prix Goncourt pour que l'on en parle tant sur les médias...

Et c'est ainsi que voulant lire les mots de la fin, j'ai pu lire ce qui suit sur l'avant dernière page, je 
cite:

...//...

la plupart des anciennes usines sidérurgiques avaient été transformées en lieux d'expositions, de 
spectacles, de concerts, en même temps que les autorités locales tentaient de mettre sur pied un 
tourisme industriel, fondé sur la reconstitution du mode de vie ouvrier au début du XXe siècle. De 
fait toute la région, avec ses hauts-fourneaux, ses terrils, ses voies de chemin de fer 
désaffectées où terminaient de rouiller des wagons de marchandises, ses rangées de pavillons 
identiques et proprets, qu'agrémentaient parfois des jardins ouvriers, ressemblait à un 
conservatoire du premier âge industriel en Europe.
Jed avait été impressionné à l'époque par la densité menaçante des forêts qui, après un siècle 
d'inactivité à peine, entouraient les usines. Seules celles qui pouvaient être adaptées à leur 
nouvelle vocation culturelle avaient été réhabilitées, les autres se désagrégeaient peu à peu. Ces 
colosses industriels, où se concentrait jadis l'essentiel de la capacité de production allemande, 
étaient maintenant rouillés, à demi effondrés, et les plantes colonisaient les anciens ateliers, 
s'insinuaient entre les ruines qu'elles recouvraient peu à peu d'une jungle impénétrable.
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...//...

Je pourrais personnellement écrire un ouvrage rien qu'à partir de ce paragraphe et cela n'aurait rien d'un 
roman...

J'avais aussi découvert que le titre de ce roman était lié aux cartes Michelin.

" [...] Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient les 
dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l’Evangile 
par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. (1 
Pierre 1/12)

Au cours des heures et des jours qui ont suivi, selon d'autres modes de manifestation, Le Seigneur m'a 
montré qu'il existait d'"autres" prix, d'"autres" lecteurs en grand nombre inconnus des hommes demeurant 
dans les sphères encore invisibles à nos yeux...
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Quelques illustrations me permettent de clore ce paragraphe avec lequel j'avais l'intention d'ouvrir un 
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nouveau type de chapitre sur le génie du Christianisme.

 

 

 

 

Pour premier exemple à propos du 9/11 ou 11/9, je citerai les séquences 9/11 ou 11/9 tirées des chapitres 9 
et 11 de l'Apocalypse Johannique.

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un 
bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues 
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apoc. 9/9-11)

Puisque le 9/11 US correspond à notre 11/9, j'ai surligné le verset 9/11 ci-dessus, et le verset 11/9 ci-
dessous,

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. (Apoc. 11/9-11)

Lors du 11 Septembre 2001, en écho à ces versets prophétiques rédigés par Jean dans son Apocalypse, il est 

indéniable que Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations ont assisté en "live" 
à la chute de la 2e tour du WTC...

L'Apocalypse Johannique correspond au 66e et dernier livre de la Bible. 
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" [...] C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le langage 
de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute la terre. (Genèse 
11/9)

En Genèse, on trouve aussi une tour, du nom de Babel, associée à un 11/9...

 

 

 

 

 

En insérant la lettre "T", une croix, au milieu du mot "WC", ("World Company"?), on retrouve...
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la séquence WTC!

Curieusement, et c'est un mystère parmi d'autres, aucune cuvette de WC n'a été retrouvée dans les décombres 
des 2 tours jumelles du WTC!

 

 

Il m'est arrivé de travailler à l'intérieur d'un four tournant à ciment en phase de refroidissement dans des 
conditions absolument épouvantables et pourtant mon unique tâche consistait à tenir le tuyau à air comprimé 
alimentant le marteau piqueur d'un camarade qui "nettoyait" la carcasse du four de sa croûte de ciment 
encore rouge au-dessus de nos casques car à froid c'est presque impossible.

Seuls les Turcs étaient capables d'une telle prouesse et l'expression "fort comme un  turc" n'est pas 
galvaudée.

Je passe...
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Effondrement et nuée ardente d'une des deux tours du WTC

 

Mais par expérience je sais que le ciment ne peut être pulvérisé en nuée ardente que par effet de forte 
explosion ou de dynamitage nécessitant plusieurs semaines de travail de pose et d'agencement comme tout 
destructeur professionnel pourrait le confirmer!

Et que dire des blocs de ciment retrouvés, le ciment étant mélangé par fusion à de l'acier...

S'il suffisait de disposer de combustible pour obtenir faire obtenir une "fonte" de l'acier... ça se saurait!

Il m'est aussi arrivé de travailler à l'intérieur d'un four à chaux en phase de refroidissement, habillé 
d'un scaphandre dans des conditions absolument épouvantables... en respirant grâce au tuyau à air comprimé 
alimentant ma lance. Il me fallait en effet pulvériser le matériau accumulé dans les conduits et les tuyères 
de briques encore rouges pour rendre la température de la chaux plus homogène en cours de cuisson.

Il s'agit de l'aspect brut en matière d'observation oculaire et bien naturellement, par manque de preuves 
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personnelles, je m'abstiens d'aborder ce que révélerait un microscope en matière de particules d'acier ayant 
subi une température proche de 2500°! On peut trouver des sites spécialisés dédiés à cette approche 
nanotechnologique!
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Cartes du Jeu INWO conçu et édité par Steve Jackson

 

Dés 1995, ces deux cartes du Jeu INWO conçu et édité par Steve Jackson annonçaient sans détours la couleur.
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11 Septembre ou September 11
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Le 11/9 ou 9/11 côté US est devenu une "borne", un "marqueur temporel" sans cesse rappelé par les médias. 
Une seule date dans l'année permet de faire correspondre un 11 et la lettre S, c'est à dire selon une 
typographie Judéo-chrétienne et en rien Islamique, qui se trouve être aussi le symbole typographique du 
dollar traversé d'une double barre. 

A cela il faut ajouter que le numéro de détresse aux US étant le 911, il fût particulièrement d'actualité en 
cette journée du 9/11!

 

 

Montage à partir d'une section d'image extraite sur http://bone.chimp.ca

9/11/2001 un peu avant 9 heures
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"commencement" se dit "Rashith" en Hébreu et l'alphanumérisation 200 + 1 + 300 10 + 400 = 911

Ironiquement ou plutôt de manière extraordinairement parodiantéchristique, alors que le numéro d'appel de 
détresse téléphonique sur le territoire des Etats-Unis est le 911, les temps de la Fin sont marques par une 
détresse sans équivalence comme l'évoquent les versets qui suivent:

" [...] 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)

On compte 111 occurrences du mot "détresse" écrit au singulier répartis en 110 versets et 119 occurrences du 
mot "détresse(s)" écrit au singulier ou au pluriel répartis en 118 versets sur l'ensemble des Ecritures.

 

Il suffit donc d'écrire "11 Septembre" ou "September 11" pour évoquer le dollar dont le WTC était la 
représentation emblématique tout en discernant que "sept" indique bien le septième mois d'un ancien 
calendrier, un almanach caché au plus grand nombre...
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Cœur d'un pentagramme

Cinq angles à 108°

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Document personnel - pas de copyright

 

Le démarrage de la construction du Pentagone a pour date exacte la cérémonie officielle du 11 Septembre 
1941, soit 60 ans exactement jour pour jour avant la première attaque "terroriste". 

60 est lié au système sexagésimal Babylonien que nous utilisons encore de nos jours pour mesurer l'espace/
temps!

Ce nombre 108 converti en minutes devient tout aussi révélateur car une journée cumulant 1440 minutes, il 
est facile d'établir les équivalences suivantes: 

[666] mn + [108] mn + [666] mn = 1440 minutes

et sachant que 108 = [6]2 + [6]2 + [6]2 

[666] mn + [[6]2 + [6]2 + [6]2] mn + [666] mn = 1440 minutes
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Un Francophone en lisant cette date en abrégé comme cela peut arriver à de multiples occasions, comprend 
instantanément qu'il s'agit d'un mois de Septembre tout en ressentant un double appel "conscient" ou plus 
souvent subliminal sur le "sept" qui peut évoquer aussi un chiffre.

Le chiffre sept (faisant l'objet d'un chapitre dédié) est omniprésent dans l'Apocalypse et la démolition 
contrôlée de la Tour WTC 7 le 11 Septembre 2001 est en adéquation avec la compréhension des signes 
eschatologiques qui s'accumulent pour nous annoncer presqu'à notre insu, la nature éminemment grave de la 
Déception et des temps de séduction collective que l'Ennemi nous prépare...
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Sources: http://www.tresdias.org/Meetings/02-07Asmb_N_NJ/Cruise/Statue 

Statue de la Liberté dans le port de New York

 

En rade du port de New York, les sept pointes de la couronne portée par la statue la Liberté, une autre 
abomination, représentent les sept continents pour les uns, sept mers pour les autres.

Mais il vaudrait mieux citer les 7 sœurs ou sept étoiles des Pléiades vers lesquelles pointent des puits 
ouverts pointant sur les cieux depuis la pyramide de Gizeh.

La "press people" catalyse l'attention des idolâtres en leur présentant des "stars" comme modèles...

Mais c'est Satan, l'"étoile" tombée, l'"étoile" déchue, qui se tient en embuscade derrière ces Pléiades de 
"stars" qui constituent sa cour...
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La même date écrite selon son format US ne peut que renforcer cette perception consciente ou non alors 
qu'elle échappe totalement à un Anglophone pour qui "sept" s'écrit "seven" et "Septembre", "September"...

Lorsque le calendrier indiquait le début de l'année au 1er Mars, le mois de Septembre correspondait au 
septième mois, Octobre au 8e, Novembre au 9e, Décembre au Xe comme leurs racines l'évoquent immanquablement.

Le 20e anniversaire de la chute du mur à Berlin un 09/11/09 correspondait en fait à un 09/09/09.
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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 la transcription en lettres-nombres Romaines, l'effet miroir est donc encore plus perceptible.

 

— Tour Eiffel —

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

 

Lorsqu'on scrute attentivement la structure d'une tour comme celle de la Tour Eiffel, il est facile de 
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constater 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). 

 

Le Latin utilisé sur le dollar, un support talismanique occulte, n'est en rien une "option" innocente, bien 
au contraire!

9 + 11 = 20

 

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    

 

Selon cette table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation "Hébraïque" ou "Grecque" propre aux 
langues alphanumériques de rédaction des Ecritures, les mots, "vingt", "Antéchrist", "Fox" ... valent 666.

Un cheminement numérique par symétrie et/ou inversion est aussi instructif:

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (61 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_p.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm


Le 11 Septembre en quelques singularites

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (62 sur 145)2011-09-09 17:12:24



Le 11 Septembre en quelques singularites

 

La catastrophe de Tchernobyl a eu lieu le 26 Avril 1986, c'est à dire le 116e jour de l'année.

6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner.
7 Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la 
terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut 
brûlée.
8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le 
feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
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 8/6-11).
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Cette référence 116/911 se lit différemment depuis les catastrophes de Tchernobyl (absinthe ou amèr(e) en 
Ukrainien) et du World Trade Center. 

"Tchernobyl" signifiant "absinthe" ou "amèr(e)" en Ukrainien, la catastrophe ayant eu lieu le 26 Avril 1986, 
il est bon de rappeler que cette théorie d'une météore polluant les eaux du globe à la suite d'un "Deep 
Impact" est tout à fait validée par les scientifiques et que nul ne peut exclure cette éventualité 
prophétisée par les Ecritures.

Le cas de l'objet céleste Elenin illustre mon propos sur le nine eleven, surtout si l'on garde en mémoire 
que la centrale Lénine avait été baptisée "Tchernobyl" par les journaleux...

Tchernobyl (absinthe ou amèr(e) en Ukrainien)...

9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et 
avale-le; il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du 
miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de 
langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11)
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Explosion nucléaire expérimentale

Il me faut donc revenir sur des mot-clés: 

"Amer" comme "America", "Amerique", "Americaïn"....

A 8:46 a.m., tour Nord du W.T.C.
American Airlines, "vol de mort" 11, Boeing 767 

A 9:03 a.m., tour Sud du W.T.C.
United Airlines, "vol de mort" 175, Boeing 767, 

A 9:39 a.m. façade du Pentagone
American Airlines, "vol de mort" 77, Boeing 757,
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911 jours plus tard...

 

- Attentats de Madrid - 11 Mars 2004 -

Quatre avions avaient en 2001, selon la version officielle, endeuillé l'Amérique...
Quatre trains... en 2004, avaient à leur "tour", endeuillé l'Espagne.

Des moyens de transport dans les deux cas. 

 

[11 SEPT. ou 11/9 2001] + 111 j + 365 j + 365j + 70 j = 911 jours ou 11 Mars 2004.

 Cette date du 11 Mars 2004, un 11/3 donc, s'écrit 3/11 dans le système de datation Anglo-saxon 
et chaque journée cumule 911 minutes à 3:11! 
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Une minute de précision donc, en jonglant avec les unités de mesure.

 

 

 

 

Bible de Gutenberg, dite de "42 lignes"
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J'avais perçu de manière subliminale que la projection traumatique en boucle de la chute des deux tours par 
les médias constituait aussi une "attaque" (spi)-rituelle contre La Parole...

 

— Reproduction de pages de Bible de Gutenberg —

— Gutenberg shop du Musée Gutenberg - Mayence (Allemagne) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (68 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/gutenberg_shop.jpg


Le 11 Septembre en quelques singularites

 

Et c'est dans les rues de Mayence, en Octobre 2010, avec l'affichage de reproductions de pages de la Bible 
de Gutenberg que j'ai pu en avoir une pleine conscience...

Si certains de mes lecteurs y perçoivent un 11/11, cela ne me gêne pas dans la mesure où le prochain 11/11 
s'écrira 11/11/11, et ce sur un ancien 9e mois... 

 

 

 

 

 

"DEUX TOURS" de cadran sont "généralement" nécessaires pour mesurer le temps d'une journée classique, c'est 
à dire saluer en fait les 12 divinités du Zodiaque selon une tradition qui remonte à Babylone, et ce à deux 
reprises chaque jour. 

" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/18).

Pour simple rappel, l'ensemble de ces 53 lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 
soixante-six)]" donne un total de 666. 

Les lettres de "six cent soixante-six" donnent 253 à l'addition selon une alphanumérisation "classique" et à 
la veille du 11.9, le 10 septembre 2001 était le 253e jour. 

Cependant "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation 
outre atlantique de "two hundred fifty three" donne alors 254, c'est à dire le positionnement du 11 
Septembre 2001!

"1260" comme "Mille deux cent soixante" = 254 
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Les tours jumelles du WTC étaient de section carrée...

 

 

1 35 34 3 32 6

30 8 28 27 11 7

24 23 15 16 14 19

13 17 21 22 20 18

12 26 9 10 29 25

31 2 4 33 5 36

 

 

6 32 3 34 35 1 

7 11 27 28 8 30 

19 14 16 15 23 24 

18 20 22 21 17 13 

25 29 10 9 26 12 

36 5 33 4 2 31 
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"carrés du soleil" dit "magiques" disposés en miroir

 

Les carrés "magiques" ou "diaboliques" font partie de ces figures symboliques de ces forces cachées et 
occultées pour les non "initiés".

 L'addition des 36 premiers nombres de 1 à 36 donnant 666, le "carré du soleil" dit "magique" de 36 cases 
totalise 111 sur chacune de ses colonnes, de haut en bas, de gauche à droite ou en diagonale.

Les attentats ont eu lieu à "New-York" (= 111) et à 111 jours de la fin de l'année 2001

Il suffit dans ce cas de "compter", un mot Français qui s'écrivait "computer" en ancien Français et en 
alphanumérisation classique "computer" = 111

 

 

 

 

105 jours totalisent la 2520e heure d'une année.

Le Titanic a coulé pendant la 2520e heure de l'année 1912

"Neuf/Onze" se traduit par "Nine/Eleven" en Anglais et Nine + Eleven = 42 + 63 = 105

Et à propos de cette association 9/11, il est intéressant de noter ce que signifie le 9e jour du mois d'Av - 
c'est à dire le 9e jour du 11e mois selon le calendrier Hébreu, (notre mois de Juillet ou d'Août dans le 
calendrier Judéo-chrétien selon les années), une date récurrente pour le peuple Juif, sur une étendue de 
temps longue de quelques 35 siècles.

Cette date funeste est commémorative du jour de la destruction de chacun des deux temples. Elle représente 
donc un jour de lamentations nationales et de jeûne pour le peuple Juif.
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 En 1490 avant J.C., dix des 12 espions envoyés par Moïse provoquèrent par leurs rapports 
pessimistes, des lamentations chez le peuple qui se rebella le 9e jour de Av contre lui. L'Eternel 
avait pourtant promis la victoire contre les géants que les espions avaient pu voir, les derniers 
descendants de la race angelo-humaine hybride déchue que Satan y avait judicieusement et par 
anticipation placés. La sanction divine fût que l'entrée en terre promise fut retardée de 40 ans, 
temps nécessaire pour que la génération incrédule meurt pendant ces temps d'exode dans le désert.

 Pendant le règne du Roi Nabuchodonosor, les troupes Babyloniennes après deux ans de siège, 
investissent le mont du temple le 9e jour de Av en 587 avant J.C. (Jérémie 5/1-14). Le temple brûle 
en totalité avec Jérémie pour témoin oculaire.

 Le 9e jour de Av en 70 après J.C., destruction du 2e temple par les armées Romaines malgré la 
volonté de Titus, leur Général, de sauver le temple.

 Le 9e jour de Av en 71 après J.C., la prophétie de Michée s'accomplit avec le labour du champ. 
(Michée 3/12).

 Le 9e jour de Av en 135 après J.C., La dernière insurrection d'une armée Israélite est vaincue 
puis exterminée par les légions Romaines. L'Etat d'Israël renaîtra de ses cendres le 14 mai 1948, 
135e jour de cette année bissextile, au lendemain d'un 13.5. 

 Le 18 Juillet 1290 ou 9e jour de Av à cette époque sur le calendrier Hébreu, le roi Edouard 1er 
fait expulser tous les Juifs d'Angleterre et il faudra attendre Cromwell pour que l'accès leur soit 
à nouveau autorisé. Après presque 400 ans d'austérité à l'intérieur de ses frontières naturelles, 
l'Angleterre rayonne et prospère à nouveau dans le monde au-delà de ses côtes, conformément à la 
promesse divine faite à Abraham. (Genèse 12/3)

 Le 2 Août 1492 ou 9e jour de Av, plus aucun Juif n'était toléré en Espagne. 800 000 Juifs sont 
expulsés après y avoir résidé pendant plus de 15 siècles! Et c'est une demi-heure avant l'heure 
ultime que Christophe Colomb, ayant des ancêtres Juifs à Gênes, prit la mer en direction du Nouveau 
Continent, une terre d'asile future pour les exilés Juifs. Les propres écrits du navigateur 
comportent des spéculations prophétiques quant à cette fin d'exil pour les Juifs persécutés.

 Le 1er Août 1914 ou 9e jour de Av, la Russie et l'Allemagne se déclarent la guerre. Une 
persécution des Juifs s'enclenche en Russie et des territoires de la Pologne actuelle et 100 000 
d'entre eux sont tués. 
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 Les troupes de Saddam Hussein ont envahi le Koweït un 2 Août 1990 ou 9e jour de Av.

La probabilité pour que 8 désastres d'une telle ampleur surviennent le même jour est de:

1 chance x (365)8 = 863 078 009 300 000 000 

 

 

 

 

Dans ce cadre précis de ce que révèle la date du 9/11, le nombre 153 y joue aussi un rôle de révélateur 
comme les quelques remarques qui suivent le prouvent...

L'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des dizaines et des unités), 
chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153:

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153. 

Trois autres nombres seulement ont cette remarquable propriété:

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0

371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1

407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343

On peut donc calculer selon ce procédé le nombre "terminal" de n'importe quel nombre comme l'exemple qui 
suit avec le nombre 1776, année de déclaration (occulte) d'Indépendance des USA.

1776 = (1)3 + (7)3 + (7)3 + (6)3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903

903 = (9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756
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756 = (7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684

684 = (6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792

792 = (7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080

1080 = (1)3 + (0)3 + (8)3 + (0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513

513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 125 + 1 + 27 = 153

L'alphanumérisation de la séquence "cent cinquante trois" donne 227

Or, il faut 9 jours et 11 heures pour obtenir 227 heures.

Actualisation:

"World Trade Center" = 72 + 48 + 65 = 185
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La statue de la Liberté et les deux tours du WTC 

à New York jusqu'au 11 Septrembre 2001

 

 

Le 4 Juillet 2001, 185e jour de cette année, mais aussi du XXIe siècle et du IIIe Millénaire, la statue de la 
Liberté faisait face à deux tours facilement identifiables sur la skyline d'une ville surnommée, "Big 
Apple", celles du WTC.

En convertissant 185 jours en tours de cadran on obtient:

185 j x "DEUX TOURS" = 370 tours de cadran à minuit.
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Lors des années non bissextiles, un 4 Juillet comptabilise 370 tours de cadran à minuit.

Lors des années bissextiles, un 4 Juillet comptabilise 371 tours de cadran à midi. 

 

  Le lecteur pourrait croire que si les nombres 370 et 371 se trouvent rassemblés autour du 4 Juillet, le 
nombre 407 se trouve lui, comme isolé et dissocié!

Certainement pas comme le lecteur l'aura compris!

Non? pas vraiment?
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Détail de la table portée par Liberty

 

Il est vrai qu'en standard US, cette "évidence" est occultée comme le "montre" sans "détours" ce détail de 
la statue de la Liberté dans la rade du port de New York. 

"July 4" et non "4 Juillet"... 

Mais selon notre standard de datation, tout devient clair et tout est dit! non? 

Ne peut-on pas en effet écrire cette date du 4 Juillet sous la forme d'un 4.07? 

A noter que 370 x 11 = 4070

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (77 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html


Le 11 Septembre en quelques singularites
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— Fours à coke 184 - 185 - 186 - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Et nous avons vu que le 4 Juillet, au 185e jour d'une année "normale" et au 186e jour d'une année bissextile 
encapsule les 370e et/ou 371e tours d'horloge.
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— Arrêt de bus - Usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce panneau d'arrêt de bus devant le site me permet d'ajouter quelques remarques...

Lors d'une année normale, comme en 2007, il est possible d'écrire:

3/07/07 = 184e jour correspondant aux 367e et 368e tours d'horloge
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4/07/07 = 185e jour correspondant aux 369e et 370e tours d'horloge

5/07/07 = 186e jour correspondant aux 371e et 372e tours d'horloge

Lors d'une année bissextile, comme en 2008, il est possible d'écrire:

3/07/08 = 185e jour correspondant aux 369e et 370e tours d'horloge

4/07/08 = 186e jour correspondant aux 371e et 372e tours d'horloge

5/07/08 = 187e jour correspondant aux 373e et 374e tours d'horloge

Le 3/07/2008 correspondait aussi à une séquence 3-7-1 par réduction alphanumérique à l'unité puisque 2+0+08 
= 10 = 1+0 = 1

Et au 1er Juillet 2012, une date correspondant à une séquence 1-7-5, je songerai:

- au fait que ce nombre est lié à Abraham:

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze 
ans. (Genèse 25:7)

comme consigné dans ce 666e verset de la Bible...

- au "Vol de mort" 175 qui a frappé la Tour Sud du WTC et ce plus particulièrement à midi, en point 
de bascule entre deux tours, c'est à dire entre les 365e et 366e tours d'horloge...

 

365, 366... deux nombres facilement identifiables  ou l'opportunité de faire rimer "JOURS" avec "TOURS" en 
Français!

Ce 1er Juillet 2012 sera un "anniversaire" pour Dominique Strauss Kahn, ou le prince Albert et Charlène...

 

  La FMI... et non le FMI, je veux dire la Franc-maçonnerie Internationale avait établi la date 
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d'indépendance sur l'année 1776 à dessein... selon une position astronomique bien particulière dans le cadre 
du culte d'Isis et du projet de résurrection d'Osiris à travers Horus mais ceci est une autre histoire.

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

C'est Abaddon/Apollyon, l’ange de l’abîme, qui apparaîtra sous les traits du FMI, je veux dire le Faux 
Messie International, ou le Faux Messie Interconfessionnel plus connu sous le nom d'"Antechrist" pour le 
quidam.

 

Et c'est selon ce Plan qu'"Ils" ont financé la Révolution de 1789, 13 ans après cette date du 4 Juillet 1776!

 

 

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 "Antéchrist" donne 666 à l'addition alphanumérique...

et "TREIZE" = 200+90+5+9+800+5 = 1109

et sachant que "vingt" = 666 selon cette table, il est facile de comprendre que la date de la chute du mur 
de Berlin, ville où se trouve l'original du trône de Satan au musée Pergame, s'écrive 09/11/09 lors de la 
célébration du 20e anniversaire!
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A l'heure des leurres...

Avec la figure du Pentagone, cœur de l'étoile de Satan, les deux tours d'horloge du 11/9 encodent le rituel 
(réussi?) de tentative d'invocation des déchus dans notre espace/temps selon le mode d'approche sur un 
cadran de montre comme suit: 

Au 11/9 en effet, avec le décalage du à l'horaire d'été, la 11e heure correspondait à la 9e au 
soleil et la 252e heure du mois de Septembre était échue à midi pile, juste au point de bascule 
entre le premier et le deuxième tours d'horloge. La tour n° 7, "sept" signant Septembre en 
Français, une langue de Révélation, "Revelation" étant le nom donné au mot "Apocalypse" en Anglais, 
ne s'était pas encore effondrée alors qu'aucun avion ne l'avait touchée..

Or, 9 heures cumulent 540 minutes....

et les cinq angles internes du cœur du Pentagone une fois additionnés nous donnent donc:

108° x 5 = 540° 

L'angle externe, en complément de chacun des angles de 108° du cœur du Pentagone, donne par 
soustraction:

360° - 108° = 252° 

Les cinq angles externes une fois additionnés nous donnent donc:

252° x 5 = 1260° 

Chaque demi-période de la Tribulation est longue de 1260 jours... et la 2e est appelée "Trouble de 
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Jacob" chez les Juifs orthodoxes et "Grande Tribulation" chez les Evangéliques.

  La 254e heure calendaire du mois de Septembre 2001 étant échue à 14h, c'est à ce moment là 
cependant, que la véritable 252e heure astronomique était accomplie, ce signe de tribulation étant 
en parfaite adéquation avec la position calendaire de cette 254e journée historique, c'est à dire 
le 254e jour du IIIe Millénaire!

De par sa géométrie, le Pentagone encode à lui seul la réalité de la Tribulation longue de 2520 
jours intégrant le temps de grande détresse que constitue la "Grande Tribulation" s'étalant sur les 
1260 jours restants.

Cet encodage mali-cieux du Pentagramme est une moquerie de L'Adversaire dirigée contre L'Eternel afin de LUI 
prouver que les hommes sont des êtres inférieurs et indignes d'être appelés "enfants de Dieu", un statut qui 
n'appartient qu'au genre humain et dont le monde angélique est exclu.

 

 

 

 

Liste d'évènements liés à un 11 Septembre:

  

 Deux ans avant les Evénements du World Trade Center, le Nouvel An Juif du 11 Septembre 1999 
était le 6000e anniversaire de la création d'Adam selon le calendrier Hébreu. Voir à ce sujet le 
chapitre: "Le Grand Signe céleste du 12 Septembre 1999 dans le ciel de Jérusalem" que j'avais 
rédigé et chargé en Septembre 99.

 11 ans auparavant, le 11 Septembre 1990, jour pour jour, G. Bush père avait prononcé pour la 
première fois l'expression jusqu'alors inconnue de "Nouvel Ordre Mondial" devant le Congrès, avec 
le 666e amendement voté par l'ONU à propos du boycott de l'Irak et des premiers engagements des USA 
dans la crise du Golfe et la première guerre qui allait suivre.
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 En 1972, le premier acte terroriste ressenti à l'échelon mondial endeuillait les Jeux Olympiques 
de Munich, Jeux qui se terminaient au 11 Septembre. 11 athlètes Israéliens avaient été tués et 121 
pays participaient aux Jeux. 11 x 11 = 121. Nous avons vu l'importance de ce nombre en première 
partie de chapitre. (Je travaillais en Allemagne à cette époque et l'impact était considérable dans 
ce pays dans la mesure facilement compréhensible où 11 athlètes Juifs avaient été assassinés, 
ravivant ainsi un pan de l'histoire maudite, 26 ans après la découverte des camps de la mort par le 
monde entier. Ma position d'"étranger" sur le site sidérurgique où je travaillais suscitait des 
inquiétudes dans le regard des Allemands que je côtoyais. Heureusement, la solidarité nécessaire 
pour faire face à la pénibilité et la dangerosité du travail effaçait tous les doutes à ce sujet).

 Au Chili, le 11 Septembre 1973, le président Salvador Allende est tué à la suite du coup 
militaire organisé par la CIA et conduit par le général Augusto Pinochet. La démocratie naissante 
est alors annihilée. 

 Le 11 Septembre 1922, en dépit des vives protestations des pays arabes, le mandat Britannique 
sur la Palestine avait été promulgué pour prendre effet à la fin de ce même mois de septembre 1922.

 Mohammed Ali Jinnah, le premier chef de l'Etat du Pakistan, né le jour de Noël 1876, meurt à 
Karachi le 11 Septembre 1948.

 Le sceau occulte des Etats-Unis ayant été créé le 1er mai 1776, c'est le 11 Septembre de cette 
même année qu'échouait une Conférence de paix avec les Britanniques. Les Etats-Unis ayant proclamé 
officiellement leur Déclaration d'Indépendance le 4 Juillet 1776, leur séparation d'avec les 
Britanniques était incontournable et ne pouvait faire l'objet de négociations. La guerre allait se 
poursuivre pendant sept années supplémentaires. 

 Et un an plus tard, le 11 Septembre 1777, le drapeau Américain était déployé pour la première 
fois sur le champ de bataille de Brandywine Creek.

 Le 11 Septembre 1782, alors que le siège du Fort Henry commençait à la 11e heure selon les 
écrits d'un témoin Lydia Cruger, cette bataille était la dernière de la Révolution Américaine, 
selon les historiens et les chercheurs.

 Le 11 Septembre 1814, la marine Britannique perdait la bataille navale de Champlain au profit de 
la marine Américaine.

 Le démarrage de la construction du Pentagone a pour date exacte la cérémonie officielle du 11 
Septembre 1941, soit 60 ans exactement jour pour jour avant la première attaque "terroriste".

 L'île de Manhattan où avait été construit le World Trade Center, avait été découverte le 11 
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Septembre 1609 par l'explorateur Henry Hudson à bord de son navire le "demi-lune". (La rivière 
Hudson lui doit son nom).

 D'autres événements sont rapportés et abondamment illustrés sur des sites anglo-saxons comme 
http://www.september11news.com/Sept11History.htm.

 

 

 

 

 

La signature parodique du Malin s'inscrit de manière multiple et ce de façon ostentatoire parfois. Il peut 
paraître osé de faire un rapprochement entre le 9/11 et Harry Potter et pourtant...
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Harry Potter et l'Ordre du Phœnix

13 Juillet 2007

 

Le personnage le plus noir de cette saga a pour nom "Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom" ou 
"Voldemort" avec les anagrammes comme "TOM ELVIS JEDUSOR" pour "JE SUIS VOLDEMORT".

Je reprends quelques lignes extraites de Wikipedia:

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

Né le 31 décembre 1926, Voldemort, Lord auto-proclamé, est devenu, pour la plus grande partie de la communauté des sorciers, « 
Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom », ou « Vous-Savez-Qui », car la seule évocation de son nom suffit à réveiller en eux 
une peur incontrôlée. Seules sept personnes connues osent prononcer son nom même lorsqu'ils n'y sont pas forcés : Albus Dumbledore, 
considéré comme l'un des plus grands sorciers de tous les temps (et le seul à être craint par Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-
Nom), sage et bienveillant, qui dirige l'école de sorcellerie de Poudlard ; Minerva McGonagall, professeur à Poudlard et directrice 
adjointe, dans le tome 1 (bien qu'elle y soit toutefois un peu réticente) ; Remus Lupin ; Sirius Black ; Hermione Granger à partir du 
tome 5 ; Ginny Weasley depuis le tome 6, et paradoxalement Harry Potter lui-même dès le tome 1, car il n'a pas grandi en apprenant à 
craindre ce nom. 

...//...

A noter qu'en Français, le "JE SUIS" accolé à Voldemort n'est pas franchement anodin! 

Et quand J.K. Rowling lui accole "Lord" ("Seigneur"), il y a franchement de quoi gerber, surtout si l'on 
considère que cette littérature"nausée-abonde" est destinée aux enfants! 

Signature du Malin oblige, le "nine/eleven", je veux dire le "9/11", se trouve daté et encodé dans ce cas 
précis comme il l'est en nombre et en ombre sur le billet de "ONZE", heu! pardon, de "ONE" dollar..., un 
billet à caractère totalement occulte!

nous y reviendrons, bien sûr!
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"Voldemort"...

11 Septembre 2001 

 

Peut-on être plus clair? 

"Voldemort" est écrit sans espaces dans les ouvrages de J.K. Rowling et j'en profite pour rappeler que le 
texte de la la Torah avait été écrit sans espaces et sans voyelles. Les voyelles étaient suggérées par le 
contexte consonantique, permettant ainsi de développer plusieurs sens et traductions possibles. La 
découverte des codes Bibliques a mis en évidence ce que pouvait cacher une telle retranscription puisque les 
matrices de recherches, sur lesquelles les "S.E.L." ou "sauts équidistants de lettres" peuvent être calculés 
(à partir d'un ensemble de caractères prédéfinis par le chercheur), sont rédigées selon ce principe 
d'élimination des espaces. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (89 sur 145)2011-09-09 17:12:24

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


Le 11 Septembre en quelques singularites

Il me faut donc frapper neuf fois le clavier de mon ordinateur pour écrire "Voldemort"

et onze fois pour l'écrire logiquement "Vol de mort" avec deux espaces! 

Le "Franglais", de plus en plus utilisé en langage courant et dans l'occultisme, souligne donc bien cet 
encodage absolument "aveuglant"!

Mais à l'oreille, rien ne distingue "Vol de mort" de "Vol de morts" ou même "Vols de morts"! Car il y a de 
fortes présomptions et de preuves documentées pour considérer que les tours du WTC ont été touchées par des 
avions/drones totalement vides de passagers et d'équipages.

Que sont-ils devenus?

Nous fera t-on croire, un jour, à la façon du film "Rencontres du IIIe type" de S. Spielberg que des aliens 
nous les ramènent sains et sauf, des aliens "venus" "de Vénus"?

Même remarque pour le crash en Pensylvannie et c'est un missile ou engin de destruction assimilable qui a 
frappé le Pentagone.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (90 sur 145)2011-09-09 17:12:24



Le 11 Septembre en quelques singularites

"Voldemort"?

Capture d'écran de vidéo (sources: http://www.nokenny.com/un-visage-dans-les-nuages-2.html)

 

A propos de "Voldemort", certains auraient récemment décelé sa présence dans un nuage!

voir la video sur le lien: http://www.nokenny.com/un-visage-dans-les-nuages-2.html
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Et à propos d'occultisme, lié au dollar...

 

"en Dieu nous avons confiance"

"ONE"

"UN"

 

Cette devise "In God we trust" ("en Dieu nous avons confiance") est la seule qui soit rédigée en Anglais, 
alors que le Latin domine.

En Français, on peut traduire "ONE" par "UN" au masculin ou "UNE" au féminin en Français. 
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"[...] Ecoute, Israël! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. (Deutéronome 6/4) 

"[...] Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:

Les termes anglais "GOD" et "ONE" inscrits sur le billet vert apparaissent dans ce verset, dans sa 
traduction Anglaise bien sûr. 

A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres selon les schémas suivants:

 2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la lettre "E", ce qui 
nous donne un total de 9 selon la séquence 2+3+4

Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les séquences suivantes:

 2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et enfin 4 
surfaces grisées pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon la séquence 2+5+4...

Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E" final par 
exemple comporte une surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.

Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e dimension).

Deux zones d'ombrage jumelées composées de 9 et 11 traits révèlent un 9/11 sur le mot "ONE" donc, en 
relation avec le 254e jour de l'année 2001...

En ce qui concerne la séquence 2+3+4, le Seisme survenu au Japon avec les conséquences que l'on connaît a eu 
lieu au 911e jour après un 11 Septembre qui en 2008 précédait le Week end de visite de la  V.I.P.ère Benoît 
XVI, marquant le coup d'envoi du 1er crach boursier. 

Ce 911e jour ou 11 Mars ou 3/11 en standard US correspondait à une séquence 2-3-4 par réduction 
alphanumérique à l'unité de la date 11-03-2011 (puisque 2+0+1+1 = 4).
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Faut-il ajouter que ce 3/11, en rapport avec les deux tours d'horloge ou de montres, totalisait 
respectivement 191mn et 911mn à 3:11 AM et 3:11 PM?

 

 

"World Trade Center" = 185
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Sources: http://imageevent.com/firesat/symbolsandlofos

 

Si nous additionnons toutes les coupures susceptibles d'évoquer la chute de deux tours selon le scénario du 
11 Septembre 2001, on obtient alors:

100$ + 50$ + 20$ + 10$ + 5$ = 185 dollars 

 

Sources: http://imageevent.com/firesat/symbolsandlofos

 

A noter qu'une autre forme de pliage d'un billet de 20 dollars peut aussi évoquer le Pentagone.

 

Démons-tration!
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Pliages de billet de 10 - 20 - 50 et 100 dollars US en lien avec les attentats du 9/11

Sources:http://newagelegends.blogspot.com/2011/03/dollar-bills-predict-911_27.html
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Pliage d'un billet de 20 dollars US

Sources: http://illuminatinwo.blogspot.com/2011/01/pre-911-hints.html

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (99 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://illuminatinwo.blogspot.com/2011/01/pre-911-hints.html


Le 11 Septembre en quelques singularites

 

 

 

Puisque nous en sommes au rayon papier en évoquant le dollar, une monnaie de sige, nous savons que les 1189 
chapitres Bibliques se révèlent êtrer riches d'enseignement selon une approche eschatologique comme suit:

 

1189 mm x 841 mm

 

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm soit 1m2. 
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Le pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface théorique mais rapportée à 
un format de 1189 mm x 841 mm.

Si 111j + 365j + 365j donnent 841 jours, c'est à dire le nombre de jours qui séparent les Evénements du 
World Trade Center et le 1er Janvier 2004, il faut aussi se souvenir que la deuxième élection du président [—
("chrétien")—] G. W. Bu$h avait été officiellement reconnue le 13 Décembre 2004, soit 1189 jours après le 
11.09. 

Notre format A4 21 x 29.7 mm, un rapport d'harmonie découvert par Léonard De Vinci, représente en surface le 
seizième d'un mètre carré et constitue un signe eschatologique par excellence. 

De son côté, le format US letter 216 x 279 mm sur lequel j'ai fait de nombreuses recherches ne m'a donné 
aucun résultat digne d'intérêt!

Pour rappel: 216 = 6x6x6
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Véhicules en feu dans le quartier du World Trade Center - 11 Septembre

  

A noter toutefois que le papier en format US ne brûle pas comme on a pu le constater lors des attentats 
du... World Trade Center, bien sûr!

Un mystère de plus... 

Six formats disposés à la Française (ou portrait) et deux à l'Italienne (paysage) permettent de dégager les 
équivalences suivantes:

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (102 sur 145)2011-09-09 17:12:24



Le 11 Septembre en quelques singularites

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

Non seulement on retrouve le nombre 1260, nombre de la tribulation mais cela m'a toujours étonné que les 
mots "pape" et "Petrer" soient lisibles dans le mot bien Français "papeterie"...

La suite en cliquant ici

 

 

9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu 
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, (2 
Thess. 2/9-11)

 

Ces versets Bibliques selon une séquence en  9-11 sont de plus en plus d'actualité!
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911: résultat de la Loterie de New York le 11/09/2002

http://www.infowars.com/print/Sept11/911nylotto.htm#snp

 

Un an jour pour jour après le 11/9/2001, le 11/9/2002, les nombres gagnants de la loterie du soir de New 
York étaient les 9-1-1, correspondant à trois boules sur neuf qu'un levier fait échoir dans des tubes au 
hasard et selon l'ordre d'arrivée et d'affichage 9-1-1 de cette séquence.
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- Mausolée de Lénine - Place Rouge à Moscou - 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Août 2007 —

 

A propos du mausolée de Lénine, une copie du Trône de Satan situé sur la Place Rouge à Moscou, j'avais 
indiqué sur mon site et ce à de nombreuses occasions, qu'à la place d'un angle droit, nous en avons deux, 
c'est à dire [90° + 90°] = 180° ou [60° + 60° + 60°]. 

Le muret d'enceinte surligne ce décrochage asymétrique relevant de l'occulte. 
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9 Ozias bâtit des tours à Jérusalem sur la porte de l’angle, sur la porte de la vallée, et sur 
l’angle, et il les fortifia.
10 Il bâtit des tours dans le désert, et il creusa beaucoup de citernes, parce qu’il avait de 
nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans les 
montagnes et au Carmel, car il aimait l’agriculture.
11 Ozias avait une armée de soldats qui allaient à la guerre par bandes, comptées d’après le 
dénombrement qu’en firent le secrétaire de Jeïel et le commissaire Maaséja, et placées sous les 
ordres de Hanania, l’un des chefs du roi. (2 Chroniques 20/9-11) 

" [...] Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur, et destinées à être 
placées sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée 
s’étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu’à ce qu’il soit devenu puissant. (2 
Chroniques 20/15) 

9 puisque nous sommes interrogés aujourd’hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que 
nous disions comment il a été guéri,
10 sachez-le tous, et que tout le peuple d’Israël le sache! C’est par le nom de Jésus-Christ de 
Nazareth, que vous avez crucifié, et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que cet homme 
se présente en pleine santé devant vous.
11 Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la principale de l’angle.
12 Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. (Actes 4/9)

Selon le calendrier indexé sur Jésus-Christ, le temps de référence se trouve à Greenwich, en "Angle-terre"...

Le lecteur peut à présent comprendre mon intérêt pour les pierres, disposées dans les angles, surtout si 
elles sont manquantes!

A noter que l’Australie s’apprêterait à retirer la mention de Jésus-Christ comme point de référence dans les 
livres d’Histoire scolaire. Pour faire plus politiquement correct, la mention "avant JC" (BC, before Christ) 
et "après JC" (AD, anno domini pourrait être remplacée par "Avant notre ère" (BCE, before common era) et 
"Notre ère" (CE, common era)...

Au moins "Notre ère" nous permettra de penser à "Notre Père"... 
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Mais à force de parler du "Nine Eleven" et en relation avec le fait que les statues de Lénine élèvent un 
bras, j'en suis venu un jour à m'étonner de m'entendre évoquer "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 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En effet en général, les statues représentant Lénine élèvent un bras comme ces vues le montrent et je dirais 
même en ces circonstances 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 une figure qui élève un bras!

Si j'évoque quelques paroles de la chanson "Nathalie" de G. Bécaud...

 

La place Rouge était vide
Devant moi marchait Nathalie
Il avait un joli nom, mon guide

Nathalie

La place Rouge était blanche
La neige faisait un tapis

Et je suivais par ce froid dimanche
Nathalie

Elle parlait en phrases sobres
De la révolution d'octobre

Je pensais déjà
Qu'après le tombeau de Lénine

On irait au café Pouchkine
Boire un chocolat

 

c'est avant tout pour attirer l'attention du lecteur sur le fait que ce prénom "Nathalie" est lié au mot 
"Natalité" bien sûr...
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Cette séquence 9/11 à l'approche du 11/9/11 a pour but de donner la tonalité de l'époque de mensonges et de 
séduction que nous vivons à présent. 

Cette date du 11 Septembre demeure étonnante à plus d'un titre (parmi tant d'autres), en remontant à la date 
de création de notre monde selon le calendrier Juif!

A commencer par le 9/11 le plus inattendu, avec le livre "The Birth of Christ Recalculated" ("la date de 
naissance du Christ recalculée" en Français) du Dr. Ernest L. Martin, paru en 1981, et réédité en 1991, où 
l'auteur après maints calculs basés sur des diagrammes de cartes astronomiques et les alignements célestes 
de l'époque concernée, en était arrivé à la conclusion que Jésus-Christ était né le 11 Septembre de l'An 3 
(avant J.C.).

 

"The Star that Astonished the World" 

"l'étoile qui étonna le monde"
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Sources: http://www.askelm.com/books/images/star.jpg

 

Ce livre du Dr. Ernest L. Martin avait été réédité sous un nouveau nom en 1991: "The Star that Astonished 
the World" ("l'étoile qui étonna le monde"). 

Le Dr. Ernest L. Martin avait donné cet intervalle de temps avec la précision d'un peu plus d'une heure et 
demie, entre 18:15 h et 19:49 h exactement. 600 planétariums ont repris de par le monde les découvertes 
saisissantes du Dr. Ernest L. Martin (mort le 16 Janvier 2002). 

Pratiquement tous ses ouvrages sont malheureusement indisponibles en dehors du marché de l'occasion où les 
prix pratiqués sont souvent quelque peu prohibitifs.

Pour ceux qui aimeraient lire, télécharger ou entendre cet ouvrage en langue Anglaise, ils peuvent se rendre 
sur le lien:

http://www.askelm.com/star/index.asp

 

 

 

 

Les deux tours jumelles du World Trade Center, étaient hautes de 110 étages...

110 x 2 = 220

220...

un nombre intéressant à étudier dans les Ecritures...
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Les deux tours jumelles du World Trade Center, étaient hautes de 110 étages...

110 x 2 = 220

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

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)
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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.

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.

Un cercle est constitué de 360° et 220 + 140 = 360
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Ces données 200 + 20 et 200 + 20 permettent de considérer le nombre 220 comme 
étant une somme trinitaire de 3 nombres eux aussi triangulaires représentant 
Dieu, les 66 Livres Bibliques et le nombre 153 selon la séquence : 

220 = 1 + 66 + 153 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 110 étages constituées de plate formes solidement ancrées dans le noyau central, c'est à dire des 
poutres d'acier surdimensionnées se sont littéralement effondrés comme nous en avons tous été témoins à la 
vue des reportages pris en "live" à la vitesse de la gravité ce qui est tout simplement inconcevable selon 
nos lois terrestres.

Le frottement provoqué par cette pile aurait du ralentir la chute des tours et ramener le temps 
d'effondrement à plus de trois fois le temps original c'est à dire plus d'une trentaine de secondes!

Un ballon de basket lâché depuis le sommet aurait touché le sol en même temps que l'impact du 11Oe et 
dernier étage!

Pour aborder ce fait absolument hors normes auquel aucun professionnel n'est en mesure de donner une 
explication, il faudrait se tourner vers la manipulation du temps ou plutôt d'une cellule espace/temps 
limitée à la dimension du site du WTC...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (115 sur 145)2011-09-09 17:12:24



Le 11 Septembre en quelques singularites

 

 

 

 

Replis et contrôle du temps

Cartes du Jeu INWO conçu et édité par Steve Jackson
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Les cartes du Jeu INWO conçu et édité par Steve Jackson ont annoncé la couleur depuis longtemps...

" [...] Les Emim y habitaient auparavant; c’était un peuple grand, nombreux et de haute taille, 
comme les Anakim. (Deutéronome 2:10)

" [...] Ils passaient aussi pour être des Rephaïm, de même que les Anakim; mais les Moabites les 
appelaient Emim. (Deutéronome 2:11)

" [...] c’était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L’Eternel les 
détruisit devant les Ammonites, qui les chassèrent et s’établirent à leur place. (Deutéronome 2:21)

" [...] Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il extermina les Anakim de la montagne 
d’Hébron, de Debir, d’Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d’Israël; Josué 
les dévoua par interdit, avec leurs villes. (Josué 11:21)

" [...] Il ne resta point d’Anakim dans le pays des enfants d’Israël; il n’en resta qu’à Gaza, à 
Gath et à Asdod. (Josué 11:22)

" [...] Donne-moi donc cette montagne dont l’Eternel a parlé dans ce temps-là; car tu as appris 
alors qu’il s’y trouve des Anakim, et qu’il y a des villes grandes et fortifiées. L’Eternel sera 
peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l’Eternel a dit. (Josué 14:12)

" [...] Hébron s’appelait autrefois Kirjath-Arba: Arba avait été l’homme le plus grand parmi les 
Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. (Josué 14:15)

A gauche, on distingue le sigle du disque ailé (deux ailes donc...) propre aux Annunaki ou Néphilim, les 
"anges déchus" mentionnés dans les Ecritures qui avaient engendré des géants sur notre planète depuis leur 
passage à Babylone.

" [...] Alors Josué parla à l'Eternel, le jour où l'Eternel livra les Amoréens aux enfants 
d'Israël, et il dit en présence d'Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la 
vallée d'Ajalon ! Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la nation 
ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil 
s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point 
eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Eternel ait écouté la voix d'un homme ; car 
l'Eternel combattait pour Israël ". (Josué 10/12-14)
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Le livre de Josué mentionne le fait qu'un jour manque...

Je ferai une mise à jour sur le chapitre traitant de ce jour qui manque dans l'Histoire d'Israël et ce 
indépendamment du reste du monde bien sûr...

 

Une roue en général est conçue pour parcourir des tours... et la vision de voyageurs dans le temps comme 
Ezechiel ou Jean et tous les autres prophètes qui sont intervenus pour rédiger leur part dans les Ecritures, 
constitue plus qu'une vision!

Ils étaient en fait déportés dans une autre Réalité, hors du temps mais soumise au temps et les déchus sont 
aussi des transdimensionnels capables de manipuler partiellement et seulement partiellement le temps selon 
un "Almanach" dont Seul Dieu a la connaissance et la maîtrise complète.

La figure du tunnel est souvent associée à l'espace temps dans le Multivers dans lequel nous évoluons.

BabylOne, Baby ClOne...

Et c'est à dessein que j'ai à nouveau attiré l'attention du lecteur sur le "One" du dollar afin de me 
dispenser de développer ce thème dans le cadre de ce chapitre "généraliste"!
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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.

Albert Eintein avait en son temps... et pour un temps seulement... égaré les esprits avec sa théorie sur la 
relativité du temps en partie rédigée à... Berne!

 

 

 

 

Capture d'écran inactive

ReOpen911

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

 

 

 

 

Un cercle comporte 360° et un cercle formé par un tour d'horloge cumule 360+360 = 720 minutes...

Les mois Bibliques valent 30 jours ou 720 heures...

Du temps de Noé l'année comptait 360 jours ou 12 mois de 30 de "nos" jours, ce que conforte encore 
actuellement le système sexagesimal, un système qui cohabite avec le système centésimal...

Pour ma part, je demeure persuadé que les 1260 + 1260 jours de tribulation seront vécus par ceux qui seront 
"laissés en arrière", sans foi ni loi ou "tièdes" selon un nouveau temps de 360 jours/an, suite à des 
séquences cataclysmiques qui frapperont notre planète pour annoncer Le Jour du Seigneur... long de 7 ans de 
Tribulation + 1000 ans de règne de Jésus-Christ conduisant au Jugement final.

En évoquant la période "J.A.S.O.N." longue de 153 jours, de manière invariable, et s'étendant de Juillet à 
Novembre, j'ai voulu souligner le point suivant:

En 2009, les 30 jours du mois de Novembre s'inscrivaient selon la séquence 11/09 dans notre pays et 
09/11 selon le standard US

et inversement, pourrait-on dire

en 2011, les 30 jours du mois de Novembre s'inscrivent selon la séquence 09/11 dans notre pays et 
11/09 selon le standard US.

Ces deux mois de Septembre et de Novembre, ou 9e et 11e mois de notre calendrier, sont, selon la période 
dite de J.A.S.O.N. de référence, les seuls à compter ou comporter 30 jours!
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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

"Heures" = 8+5+300+90+5+100 = 508

 

Les 507e et 508e tours d'horloge s'inscrivaient dans la journée du 11 Septembre 2001.

Deux tours d'horloge définissent une suite de 12 puis 24 heures et nous savons que la messe de minuit au 
terme du 24/12, initie le jour de Satan/Santa au milieu des ténèbres, le jour de la "fête" de "No-El", ou 
"Pas de Dieu" se situant au 359e ou 360e jour de l'année selon "Notre" Temps actuel...

La fin d'un temps, la Fin des temps...

Au lecteur d'y réfléchir...!
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Film: "Le Jour d'après" (2004)

 

Aux 509e et 510e tours d'horloge, ou de montre du IIIe Millénaire, le 12 Septembre 2001 ou "Jour d'après", le 
monde n'était plus tout à fait le même!

"Pentagramme" = 70+5+50+200+1+7+90+1+40+40+5 = 509

Le 12 Septembre 1999, comme je l'avais mentionné à cette époque, avait présenté une configuration stellaire 
remarquable au-dessus de Jérusalem...

24 mois plus tard, en miroir, le 12 Septembre 2001, au travers du Pentagone, le Pentagramme  annonçait celui 
formé par l'étoile de Satan si cher aux mages œuvrant dans les ténèbres...
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Les "tours" de magie peuvent être de différentes sortes...

 

 

 

 

 

Une étoile Jaune... décrochée... et à leur tour... DEUX TOURS...

 

JMJ Marienfeld-Köln 21 Août 2005

Démon-tage du LOGO des JMJ 

en fin de messe de clôture

Capture d'écran Eurovision TV France2
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Les reliques des "trois rois" mages se trouveraient parait-il... près de deux tours, celles de la cathédrale 
de Cologne...

En matinée du Dimanche 21 Août 2005, 371e jour après le 15 Août 2004, à la suite d'une séquence horaire 9-
11h, les éléments "symboliques" du Logo des JMJ étaient démontés "tour à tour" et "expliqués" au "public" 
devant les caméras en Eurovision... 

 

"Le Jour d'après" était sorti en 2004...

2004...

Hitler était né un 20.04 le long de la berge opposée à celle où était né quelques années plus tard, un autre 
berger de l'abîme, un certain Joseph Ratzinger, une V.I.P.ère... un vocable sous lequel je désigne le 
"Serpentecôtiste à sornettes" Benoît XVI... lequel entrait en fonction un 20.04, en 2005.

Sa venue sur le sol de France le Vendredi 12 Septembre 2008 pour quatre jours annonçait le coup d'envoi du 
premier krach Boursier.

Le Dimanche, jour de culte rendu par Rome au soleil, il officiait à "Lourdes", un nom qui, en argot (art-
Goth), un langage caché... désigne des "portes"...

2008 étant bissextile, ce 258e jour situé à 108 jours de la fin de l'année, s'articulait autour des 515e et 
516e tours d'horloge!

"Jésus" = 515

"crucifier" = 515

"Vierge" = 516

Et au matin du 15 Septembre, ou 517e tour d'horloge, il se trouvait encore à Lourdes... 
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En fin de journée, trois heures après son départ de France et son envol à bord d'un avion marqué du logo 
Alitalia, une compagnie menacée de faillite à 17h et "sauvée" in extremis par Berlusconi, le krach boursier 
était annoncé!

"Septembre = 517

"Troisième" = 517...

Ce lundi 15 Septembre initiait un lundi noir, et une troisième semaine chaotique... dont nous ressentons 
toujours les effets en Septembre 2011, époque à laquelle ces lignes sont rédigées à l'approche du 11/09/11!
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Attaques terroristes aux USA

L'immeuble Salomon de 47 étages proche du WTC s'est aussi effondrée!

WTC 7 toujours là!

 

A propos de temps ou de manipulation du temps chronologique, on a pu aussi voir des journalistes devenir 
subitement prophètes comme cette correspondante de la BBC qui avait annoncé les circonstances et le pourquoi 
de l'effondrement de la tour du WTC n°7 avec plus de 20 mn d'avance en "live" bien sûr!

Voyons voir... comme le dirait un voyant...

"World Trade Center" = 185

4 Juillet ou 4.7 = 185e jour du IIIe Millénaire...

47 étages qui disparaissent et s'évanouissent en un clin d'œil sans raison, sans impact d'avions...

Et du côté de Salomon, le plus sage des hommes...

" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents 
d’or, (1 Rois 10:14)

" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents 
d’or, (2 Chroniques  9:13)

on retrouve le nombre 666...

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car 
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)

associable à cette notion de sagesse!
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L'immeuble 7 étages du WTC pourrait s'effondrer!

 

Et puis il y a le cas CNN qui avait annoncé en live aussi, que l''immeuble 7 du WTC pourrait s'effondrer...

le conditionnel "pourrait" se tient en anglais dans le terme de conjugaison "may"...

Mais... "may" désigne aussi le mois de... mai en Anglais...

Y aurait-il un encodage prophétique annonçant la capture et la mort d'un Ben Laden au 1er Mai de l'année du 
11-9-11?

Je rigole... mais j'avais débuté avec une histoire de rigole pour conduire une coulée de fonte...
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— Entrée principale de l'usine Röchling - Völklingen en Saarland (Allemagne) —

— Site classé Patrimoine mondial de l'Unesco depuis Août 1995 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En cours de chapitre, j'ai fait allusion au "génie" du Christianisme.
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Non seulement...

 

— Reproduction de pages de Bible de Gutenberg vendues en librairie - Mayence (Allemagne) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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il m'est arrivé d'associer mentalement la notion de bascule aux deux tours du WTC... dans les rues de 
Mayence, la ville de Gutenberg...

 

 

— Reproduction de pages de Bible de Gutenberg — 

— Gutenberg shop du Musée Gutenberg - Mayence (Allemagne) —

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

 

mais parfois, même l'aspect rougeoyant s'y inscrivait, avec une enluminure aux allures de torche!

 

— Imprimerie de Gutenberg - Musée Gutenberg - Mayence (Allemagne) —

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (132 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/imprimerie_gutenberg.jpg


Le 11 Septembre en quelques singularites

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Toujours dans le cadre de ce chapitre, j'ai décrit un instant particulier lors d'une coulée de "fonte"...

Et en matière d'impression et de caractères typographiques, le mot "police" est souvent "confondu"... avec 
le mot "fonte", non?

lu sur le lien Wiki:

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

Une fonte de caractères est un ensemble de glyphes, c’est-à-dire de représentations 
visuelles de caractères, d’une même police d’écriture, de même style, corps et graisse.

Le terme « fonte » vient du fait que les premières fontes de caractères étaient faites 
d’un alliage de plomb et d’antimoine fondu afin de reproduire plusieurs caractères 
identiques à partir d’un moule unique. Voir Fonderie typographique.

La fonte de caractères se distingue de la police d’écriture qui regroupe tous les corps 
et graisses. Ainsi, Helvetica est une police d’écriture. L’Helvetica romain gras 10 
points est une fonte, et l’Helvetica romain gras 12 points est une autre fonte.

Aujourd’hui, on confond souvent fonte et police, notamment dans l’informatique. La 
confusion est accentuée par le fait qu’en anglais on emploie aussi majoritairement le 
terme font (« fonte ») au lieu de typeface (« police »).

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (133 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonte_de_caract�res


Le 11 Septembre en quelques singularites

— Gutenberg shop - Musée Gutenberg - Mayence (Allemagne) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et si un caractère typographique comme le "W", à l'image de ce mètre des inventions jouxtant des mètres 
consacrés à l'Histoire, aux arts... 

Internet, le "tam-tam" ou "tambour à rumeurs" selon les journaleux, se singularise par un "WWW"!
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L'URL "www.bible..." de mon site illustre ma remarque!
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11 Septembre 2001 11 Septembre 2001

 

Deux affiches datant du 11 Septembre 2001
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Les événements du 11 Septembre ont permis à l'élite de commencer un processus liberticide consistant en gros 
à restreindre la liberté des individus au N.O.M. de la Liberté avec pour balise une statue sur fond de 
cheminées à la Titanic...

C'est en ce 9e mois du IIIe Millénaire que la grande Prostituée, la déesse des Libertins, baptisée Liberty, 
dressée dans la rade de New York a accouché du N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial annoncé par G. Bush le 11 
Septembre 1991 et relayé par son fils G. W. Bush!

 

Statue de la Liberté dans la rade de New York sur fond de tours du WTC en flammes le 11/09/2001
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Les six premières touches du clavier international QWERTY se transforment en AZERTY sur notre territoire 
avec l'ajout d'accents. Et les deux premières lettres "AZ", en symétrie de l’alpha et l’oméga, soulignent la 
séquence "ERTY" que l'on retrouve dans le mot anglais LIBERTY bien mal "entendu", c'est à dire bien mal 
"compris"!

 

- Statue de la Liberté - Jardin du Luxembourg à Paris - 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Mars 2007 —
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Notre mot français "Liberté" peut être traduit de deux manières distinctes Outre-Atlantique: "Liberty" et 
"Freedom". Ce double sens peut réserver quelques surprises, même aux esprits aguerris!

En effet, si l'on tape "Statue of Liberty" sur un métachercheur sur Internet, on obtient systématiquement 
celle qui trône dans le port de New York, la grosse pomme. Et si l'on tape "statue of Freedom", on se 
retrouve à Washington, au sommet du dôme du Capitole!

Il est peu connu du grand public et même des Américains que l'Amérique a été conçue par des occultistes et 
que le pays est sous la tutelle d'une principauté infernale, incarnée par cette déesse.
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Proserpine - Statue de la "Liberté"

 

 

Sur cette photo, la statue a été déposée du sommet du Dôme du Capitole, calqué sur St Pierre de Rome, pour 
être restaurée.

Proserpine, ancienne déesse Gréco-romaine du blé, devenue celle du psychisme et de l'âme est, par son 
statut, propriétaire de l'ensemble de l'installation qu'elle couronne, à savoir le Capitole où se tient le 
Congrès des Etats-Unis. Elle a été rebaptisée "Statue de la Liberté" (au sens US de "Freedom" et non de 
"Liberty") 
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La plaie des démons

Cartes du Jeu INWO conçu et édité par Steve Jackson

 

 

Selon la Mythologie Grecque, issue de la présence des déchus à Babylone, les demi-dieux de l'Antiquité, 
Proserpine avait été enlevée par Hades, le fils de Saturne, et elle règne... depuis son mariage avec lui, 
revêtue du titre de "Reine" consort au royaume des Ombres, c'est à dire en d'autres mots, sur le monde 
souterrain des Enfers. Mais ce que l'on sait moins, ou plutôt ignore chez beaucoup de citoyens Américains, 
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c'est qu'elle détient aussi le statut d'Immaculée Conception" depuis le Ve siècle. 

En 1854, le Pape Pie IX avait publié une encyclique définissant cette qualification d'"Immaculée 
Conception", selon un concept absolument anti-Scripturaire, décrétant que la "Vierge Marie", "toujours 
vierge", à l'instar de son fils (et comme Proserpine donc), avait été "préservée de toute forme de souillure 
liée au péché originel" dés le premier instant de sa conception. 

Voir lien***: http://www.bibliorama.fr/expo_babylone/HTM_babylone_expo.htm#vierge

Dés les jours qui ont suivi la publication de cette encyclique à Rome, les législateurs Américaïns à 
Washington n'avaient eu de cesse de faire élargir le dôme du Capitole. Et c'est en toute hâte que le budget 
avait été adopté pour coiffer l'édifice d'un nouveau Dôme au sommet duquel il avait été prévu de placer une 
représentation de Proserpine, "L'Immaculée Conception" Gréco-Romaine. 

 

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

 

 

"Conception" = 3+60+50+3+5+70+200+9+60+50 = 510

En 2012, le deuxième tour d'horloge au 11 Septembre correspond au 510e tour de l'année
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"E Pluribus Unum"

- Proserpine ou l'Immaculée Conception - 

 

Elle est coiffée d'un casque Romain à la place du bonnet Phrygien, et juchée sur un globe où les lettres "E 
Pluribus Unum" du dollar US sont gravées en ceinture. Le "Ex" avait été transformé en "E" pour que le nombre 
de lettres soit fixé à 13 et non 14. (revoir la fable du chemin des 14 stations de la croix inventée par 
Rome, reprenant à son compte pour son nouveau culte de la "Reine des cieux" Christianisée, les 14 morceaux 
du corps d'Osiris recherchés par Isis, une quête fructueuse à l'exclusion du pénis, représenté par un 
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obélisque chez les Egyptiens, et aussi de nos jours à Rome, Paris, Londres ou Washington). 

Cette statue en bronze, de Proserpine avait été sculptée à Rome, transportée par mer, un voyage à la limite 
de l'échec accompagné par bien des péripéties, et installée le 2 Décembre 1863 au sommet de la coupole du 

Capitole à l'occasion du 47e anniversaire de la mort de John Carrol, premier évêque Catholique Romain des 
Etats-Unis, accompagnée du tir de 47 coups de canon. En fait, correspondant au lot 666 sur le cadastre, le 
site sur lequel avait été érigé le Capitole était une propriété qui appartenait à la famille... de John 
Carrol, sous le nom de "Rome", propriétaire: le pape! Le fleuve Potomac avait été d'abord baptisé "Tibre".

 

Capitole à Washington

Sources: http://jtw-boston.blog.de/?tag=mall

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/11_Septembre_quelques_singularites.htm (144 sur 145)2011-09-09 17:12:24

http://jtw-boston.blog.de/?tag=mall


Le 11 Septembre en quelques singularites

Le lecteur peut donc comprendre la nature du Gouvernement véritable de l'Amérique et la signification du 
salut à genoux de trois présidents Américaïn$ de la dépouille de Jean Paul II lors de ses funérailles!. 

Sa mère Demeter, partie à sa recherche pendant neuf jours et neuf nuits, sans manger ni boire et munie d'un 
"flambeau", avait rencontré Hécate, déesse des carrefours, des ombres et des spectres, qui vivait dans une 
grotte. Il avait entendu parler de l'enlèvement. Le Mot "hécatombe" vient du nom d'Hécate, connue aussi sous 
les noms d'Artemis et ou de Diane, fêtée le 31 Août sur une ancienne version du calendrier Romain, jour du 
crash de la limousine de Lady Diana en 2007.

 

retour au sommaire 
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