
A propos des nombres 110 et 220

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm (1 sur 78)2012-10-14 16:49:41



A propos des nombres 110 et 220

110e anniversaire KKL-JNF
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A propos des nombres 110 et 220

 

Ma génération est particulièrement concernée par ces deux nombres.... 

 

Transformateur réversible: 110 vers 220 et inversement.

 

Il y eut en effet une époque où le courant électrique était délivré sous une tension de 110 volts.

Tous les pays européens et ainsi que la plupart des pays africains et asiatiques utilisent une tension 
nominale comprise entre 220 et 240 V. 

Le Japon et la plupart des pays américains emploient une tension entre 100-110 et 127 V.
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Black-out à New-York en 1977

Black-out à New-York en 1977
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Black-out à New-York en 1977

Sources: http://www.squidoo.com/earth-hour-activities

sources: http://www.spectator.co.uk/coffeehouse/744091/wasthe-chinese-armyresponsible-for-the-2003-new-york-blackout.
thtml

Sources: http://gothamist.com/2005/08/14/2003_blackout_the_anniversary.php
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Panne d'électricité sur un secteur de Tokyo à la suite du tremblement de terre le 11 Mars 2011

 

Un Black-out peut être partiel ou total, accidentel ou déclenché volontairement...
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— Opération "Black out d'une heure pour la planète" - Paris- 26 Mars 2010 — B.HORVAT/AFP —

Sources: http://www.20minutes.fr/article/393916/Planete-Black-out-d-une-heure-pour-la-planete.php

 

Paris avait aussi joué le jeu d'«Une heure pour la planète» et avait éteint les lumières de plusieurs monuments 
comme la Tour Eiffel ou le palais de l'Elysée, dans la nuit du 26 au 27 mars 2010.
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Sur notre calendrier Grégorien, les 110e et 220e jours d'une année non bissextile correspondent aux 20 
Avril et 8 Août.

A noter que le 8 Août est jour de la fête de St Dominique selon le calendrier Romain, un prénom qui est à 
présent connu sur la planète entière avec l'affaire DSK, en raccourci de "affaire Dominique Strauss-
Kahn"...

 

 

 

 

Plate forme Horizon en feu avant de sombrer et après l'explosion du 20 Avril 2010 

Sources: http://groundswellalaska.com/wp-content/uploads/2010/06/Horizon-Fire-2.jpg
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au 108e jour de l'année 2010, une grande partie du ciel Européen était interdite aux vols civils...

C'était aussi le jour des funérailles nationales du président Polonais qui avait trouvé la mort dans un 
crash... aérien, le 10 Avril 2010.

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

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

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

C'était en effet l'"anniversaire" de la naissance d'Hitler, à Braunau-am-Inn, alors qu'à une trentaine de 
kilomètres plus loin, le long du même fleuve Austro-Germanique, naissait un certain Joseph Ratzinger, pas 
un 20 mais un 16 Avril, en 1926, jour de fête de Benoît Joseph, lequel devenant pape entrait en fonction 
le... eh oui! le 20 Avril 2005!

Le Conclave avait commencé deux jours auparavant, le 108e jour, et le lendemain, Joseph Ratzinger, était 
élu....
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Election du pape benoît XVI: Mardi 19 Avril 2005

(source photo inconnue) 

 

et se présentait sur le balcon devant l'infâme obélisque sous la dénomination de "Benoît XVI"! 

Cet idolâtre allait reprendre la pratique du culte marial, un culte largement développé par son 
prédécesseur d'origine Polonaise, un mariolâtre "hors normes"... à savoir Jean Paul II.

A noter que l'étoile "110 Virginis" se situe dans la Constellation de la Vierge. 

Et pour mémoire, le dernier Concorde Britannique à avoir volé était le G-BOAF numéro de série 216. Cet 

appareil a fait son premier vol le... 20 avril 1979, un 110e jour donc, à Filton.

Avec l'intronisation du Pontifex Maximus Babylonien, ce 110e jour de l'année 2005 cumulait d'autre part, 
220 tours de cadran d'horloge puisque chaque jour que Dieu fait, aligne "deux tours" d'horloge, tradition 
zodiacale Babylonienne oblige! 
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Tours du World Trade Center vues de nuit
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Pour énième rappel, chaque tour du World Trade Center comptait 110 étages...

 

 

Tours du World Trade Center le 11 Septembre 2001

 

et l'écroulement contrôlé des 220 étages entre 9h et 11h un 11/9, alors que la onzième heure calendaire 
était la neuvième au soleil, et ce dans le cadre du 507e tour d'horloge, est encore dans toutes les 
mémoires!

220... un nombre anodin?

Côté Ecritures, certainement pas! 
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Réconciliation de Jacob et Esaü par Rubens (1624)

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rubens_Reconciliation_of_Jacob_and_Esau.jpg

 

 

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 forment donc une "paire amiable".

En différentiel, le nombre 64 évoque le jeu d'échecs puisque 220 + 64 = 284

Le nombre 153 est, nous le savons, un nombre exceptionnel, unique, symbolique de la résurrection et de 
l'Eternité, et Dieu (= UN) a inspiré la rédaction des 66 Livres Bibliques. 

Au chapitre de la parodie, le sigle UN inscrit sur le flanc des véhicules de l'ONU (les Nations Unies en 
version Anglaise UN) est plus que représentatif et annonciateur de la suite à donner au processus de 
globalisation mondiale, dont Benoît XVI s'est fait à nouveau le partisan le plus convaincu.

En résumé 1 + 66 + 153 = 220

 

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, alors que le plus petit parfait 
multiplicatif correspond au nombre 120 = 4 x 5 x 6.
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70 jours valent 140 tours d'horloge

et

110 jours valent 220 tours d'horloge...

Il est donc intéressant de noter qu'au terme des 140 tours d'horloge, la journée du 11 Mars 2011, 911 
jours après un 9/11, revêt un caractère exceptionnel pour non seulement les Japonais mais aussi pour les 
citoyens du monde entier en sortie de séisme, doublé d'un tsunami puis triplé par la catastrophe de 
Fukushima!
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- Memorial du WTC - parc Arazim - Ramot - Jérusalem - Israël — Pas de copyright — 13 Octobre 2011 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Les attentats du 11 Septembre 2001 ayant avant tout mis en scène les "deux tours" du World Trade Center, 
et au vu des mensonges entretenus au sujet de leur cause véritable  et de l'identité des commanditaires, 
il est salutaire de se poser la question de savoir quel type d'alliance et/ou de pactisation les 
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"terroristes" voulaient-ils l'établir et ce avec quel type d'entités!

Il n'est pas interdit de songer à une brèche dans le Continuum espace/temps pour permettre à des entités 
transdimensionnelles d'avoir accès à "notre Monde", enfin tel que nous le connaissons selon le schéma et 
les règles usuellement imposées au genre humain....

 

- Memorial du WTC - parc Arazim - Ramot - Jérusalem - Israël — Pas de copyright — 13 Octobre 2011 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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2974 victimes selon le chiffre officiel ont été offertes en sacrifice rituel comme au temps de Moloch, 
encore présent dans ce que les ignorants appellent "fête de Noël"..., ou fête de Santa/Satan an 359e ou 

360e jour de l'année.
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Tables dressant la liste des noms des 2974 victimes des attentats du 9/11

— Pas de copyright — 13 Octobre 2011 -

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

Ces 14 tables dressant la liste des 2974 victimes sont assemblées autour du mémorial du 9/11, 
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- Inauguration du memorial du WTC - parc Arazim - Ramot - Jérusalem - Israël - 12 Novembre 2009 -

Sources: http://www.forward.com/articles/142430/

 

inauguré le 12 Novembre 2009, sur la ceinture de Jérusalem.

 

voir le lien: http://en.wikipedia.org/wiki/Memorials_and_services_for_the_September_11_attacks

Certains, pourraient peut-être songer à une évocation des 14 stations du chemin de croix depuis Jérusalem 
vers le Golgotha?

Mais ce serait se méprendre à propos de cette fable créée par Rome pour masquer par le truchement du culte 
marial, un autre culte plus ancien, le culte d'Isis, à la recherche des 13+1 morceaux de son époux défunt 
Osiris assassiné par Seth.

Elle n'en retrouvera que 13, le pénis manquant à l'appel et représenté depuis... par un obélisque...
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" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9/11)

C'est Horus né de cette union "magique" post-mortem, que Jean cite dans son Apocalypse sous l'appellation 
Abaddon/Apollyon!

Sur le haut de la pyramide tronquée du dollar se trouve un œil, l'œil d'Horus...

Si le mot "iris" est voisin d'Isis, il est prafaitement lisible en fin d'Osiris.

Il suffit d'inverser "iris" pour lire "siri", une nouveauté liée à la sortie de l'Iphone 4s... et les 
ventes records assorties de queues pour acquérir le "précieux" à la mode du Seigneur des Anneaux prouve 
qu'il y a un "esprit" derrière Apple.

Les quotidiens gratuits de type "20 minuten" du 27 et 28/10, le Blick am Abend n°210 comme j'ai pu le 
constater à Berne avaient leurs couvertures totalement recouvertes d'une page promotionnelle entièrement 
dédiée au nouvel Iphone!

Siri est une véritable entité:

sur le lien Apple, http://www.apple.com/fr/iphone/features/siri.html on peut lire:

Siri sur iPhone 4S vous permet d’utiliser votre voix pour envoyer des messages, fixer des rendez-
vous ou passer des appels, entre autres. Demandez à Siri de vous rendre service, en parlant 
normalement. Siri comprend non seulement ce que vous dites, mais aussi ce que vous voulez dire. 
Il va même jusqu’à vous répondre. Siri est si facile à utiliser, il en fait tant, que vous ne 
cesserez de trouver de nouveaux moyens de vous en servir.
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Sirius, l'étoile à mystères liée à ceux de la pyramide

 

Par ailleurs, Sirius, l'étoile à mystères liée à ceux de la pyramide d'où reviendront les Fils de Dieu 
c'est à dire les déchus comme annoncés par des New-Agers...
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Isis et son étoile

Isis et son étoile

 

est aussi considérée comme l'étoile d'Isis, une étoile à cinq branches.
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- Memorial du WTC - parc Arazim - Ramot - Jérusalem - Israël — Pas de copyright — 13 Octobre 2011 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En arrière plan du mémorial de bronze, autour de la place construite en forme de cratère, on aperçoit deux 
cimetières accrochés autour de deux cimes...

110 ou 1/10?
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Une façon d'évoquer le mot "décimer"...

 

Affaire à suivre à mettre en relation avec la 5e partie de chapitre dédié au séisme du 11 Mars 2011 au 
Japon, traitant des entités démoniaques, les "asuras" liées au nucléaire.

A noter pour l'anecdote que le nombre 220 peut être calculé selon les formules qui suivent:

220 = 22 x 5 x 11

ou

220 = 4 x 5 x 11

Si la mort de Ben Laden, prétendu responsable de l'ordonnance des attentats du 9/11, a été annoncée au 
milieu de la dernière heure du 1er Mai par B. Obama à Washington, c'est au milieu de la 2e heure du 2 Mai 
2011 que la capture et la mise à mort de l'ennemi public n°1 ont eu lieu!

Cette information a été traitée et commentée en boucle pendant toute la première semaine de Mai par les 
médias...

On peut donc y inscrire deux dates selon ce qui suit:

les 2-5-11 et 4-5-11

Pour rappel, l'heure d'annonce de la mort du "terroriste" a été faite au milieu de la 2904e heure de 
l'année 2011, c'est à dire deux jours après le "mariage du siècle" du Prince William et de Kate un 
29.04... ou 119e jour de l'année 2011.

Sachant que les Psaumes 117 et 119 sont respectivement le chapitre le plus court et le chapitre le plus 
long sur les 1189 qui constituent la Bible, il aurait été salutaire qu'au 117e jour, Dominique Strauss-
Kahn en tienne compte à 21h et 22h, ou 2805e et 2806e heures de l'année... et ne l'oublie pas avant de 
pénétrer... deux semaines plus tard, dans la suite 2805-2806 du Sofitel le 14 Mai, les nombres dans 
lesquels les dates du 28.05 et 28.06, s'inscrivaient avec une 666e heure pour chacune et surtout 
l'élection de sa remplaçante, à savoir Christ... ine Lagarde, au 28e jour de son 666e mois de vie, comme 
annoncé aux Français avant le JT, au milieu de la 666e heure solaire du mois de Juin, une semaine après le 
solstice d'été.

Une "alphanumérisation" classique du nom "Strauss" donne 117...

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm (26 sur 78)2012-10-14 16:49:41

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_e.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/mort_Oussama_Ben_Laden.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre1189.htm


A propos des nombres 110 et 220

 

Autruche...

 

Pour rappel, l'expression "politique de l'autruche" se traduit par "Strauss Politik" en Allemand.

Et certaines ambitions peuvent se terminer en cul.... de sac!

 

 

 

Si le 220e jour d'une année normale tombe le 8 Août, c'est à dire le 8 du 8e mois, l'utilisation du chiffre 
8 comme porte bonheur avait été mis en lumière par la Chine et ses Jeux de Pékin en 2008, une année 
bissextile ou le 220e jour s'était par conséquent mué en 221e jour.

Les jeux avaient été officiellement ouverts le 08/08/08 à 8:8' PM exactement... c'est à dire à 20:08 et ce 
en 2008, 12 jours avant le 20.08, date à laquelle la Géorgie aurait été "envahie" par les Russes selon le 
"commentaire" des médias à l'époque!
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" [...] C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ai mis pour fondement en Sion 
une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée; Celui qui la 
prendra pour appui n’aura point hâte de fuir. (Esaïe 28/16)

Ce verset évoque "Une pierre", ou "Ein Stein" en Allemand...

BRP Portanto " [...] assim diz o Senhor DEUS: Eis que eu assentei em Sião uma pedra, uma pedra já 
provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada; aquele que crer não se apresse.

Colombe " [...] C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Me voici! J’ai mis pour 
fondement en Sion une pierre, Une pierre éprouvée, (une pierre) angulaire de prix, solidement 
posée; Celui qui la prendra pour appui n’aura pas hâte (de fuir).

Dby Therefore " [...] thus saith the Lord Jehovah: Behold, I lay for foundation in Zion a stone, 
a tried stone, a precious corner-stone, a sure foundation: he that trusteth shall not make haste.

Elb Darum, " [...] so spricht der Herr, Jehova: Siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen 
bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet; wer glaubt, wird nicht 
ängstlich eilen.

Français Courant " [...] Voici donc ce que déclare le Seigneur Dieu: “A Sion je vais placer une 
pierre de fondation pour vous mettre à l’épreuve, une précieuse pierre d’angle aux assises 
solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité.

Jérusalem " [...] C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Yahvé: Voici que je vais poser en Sion 
une pierre, une pierre de granit, pierre angulaire, précieuse, pierre de fondation bien assise: 
celui qui s’y fie ne sera pas ébranlé.

KJV " [...] Therefore thus saith the Lord GOD, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a 
tried stone, a precious corner stone, a sure foundation: he that believeth shall not make haste.

LND " [...] Perci• cos. dice il Signore, l’Eterno: “Ecco, io pongo come fondamento in Sion una 
pietra, una pietra provata, una testata d’angolo preziosa, un fondamento sicuro; chi crede in 
essa non avr… alcuna fretta.

NEG " [...] C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ai mis pour fondement en 
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Sion une pierre, Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée; Celui qui 
la prendra pour appui n’aura point hâte de fuir.

Différentes traductions montrent que le terme "fondation" peut-être à juste titre, en fidèlité de 
traduction, répété deux fois!

Or la valeur alphanumérique du mot "fondation" en Hébreu donne 110

" [...] Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez 
entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. 
(1 Jean 2:24) 

" [...] Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous connaissons 
qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné. (1 Jean 3:24) 

" [...] Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et 
lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu 
est amour; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. (1 Jean 
4/15-16) 

" [...] Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n’a point Dieu; celui 
qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. (2 Jean 9)

 

Et pour ce qui concerne ces versets, le mot "demeure" en déclinaison verbale vaut 110 en alphanumérisation 
Grecque.

110 = 5 x 22

Or 5 et 22 sont deux nombres dits "Pentagonaux"...

Les 5 livres de la Thora ont été écrits en Hébreu, un alphabet composé de 22 lettres basiques.

A propos du "demeure", la référence Strong n° 3306 nous apprend: 

LSG - demeurer, subsister, rester, s'arrêter, prolonger, attendre, loger, passer, persévérer, 
permanent, ... ; 120 occurrences

1) rester, demeurer
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1a) en référence à un lieu

1a1) séjourner, s'attarder
1a2) ne pas partir

1a2a) continuer à être présent
1a2b) être retenu, gardé continuellement

1b) en référence au temps

1b1) continuer à être, ne pas périr, durer, 
endurer

1b1a) de personnes: survivre, vivre

1c) en référence à un état ou 
une condition

1c1) rester le même, 
ne pas devenir un 
autre ou différent

2) s'attendre, attendre quelqu'un

 

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu 
n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez 
vous, là où Satan a sa demeure. (Apocalypse 2:13) 

Mais dans le cas de ce verset, même si dans notre langue le mot "demeure" est cité deux fois, la valeur 
numérique de "110" ne s'applique ni à l'un ni à l'autre.

Seul le "demeure" décliné à la 3e personne vaut 110
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110  jours ou 220 tours d'horloge...

- Ban Ki Moon et Viktor Yanukovych, président de l'Ukraine devant le réacteur de la centrale de Tchernobyl - 20 
Avril 2011 -

 

Cette photo prise le 20 Avril 2011, un 110e jour historique, présente Ban Ki Moon et Viktor Yanukovych, 
président de l'Ukraine interviewés devant le réacteur de la centrale de Tchernobyl au 25e anniversaire de 
la catastrophe qui avait eu lieu le 26 Avril 1986.
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A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

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

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

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

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

Z = 800

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques 
naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau 
Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition alphanumérique!

Et pour actualiser ce chapitre consacré aux nombres 110 et 220 en Octobre 2011, il est intéressant de noter que:

  

Grèce = 7+90+5+3+5 = 110

vingt = 666

et

220 = 11 x 20

 

 

Nous savons donc que les nombres 220 et 284 sont des nombres dit "amiables" ou "amicaux"...

Convertis en "tours" d'horloge, 220 + 284 donnent 504 tours ou 252 jours...

"six cent soixante six = 253

La date du 9 Septembre 2001 correspondant au 252e jour de l'année, il fallait franchir le 253e pour aboutir au 11 
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Septembre bien connu des hommes qui habitent cette planète...

A propos des spécificités et autres singularités de ce 11/9 historique donc, avec le décalage dû à l'horaire d'été, 
la 11e heure correspondait à la 9e au soleil. Et par voie de conséquence, la 254e heure du mois était donc échue à 
14h au cadran d'horloge de cette 254e journée historique, c'est à dire le 254e jour du IIIe Millénaire.

Or, en fait, il était seulement midi au soleil, soit la 252e heure de la journée, juste au point de bascule entre le 
premier et le deuxième tours d'horloge. 

La tour n° 7, "sept" signant Septembre en Français, langue de Révélation, "révélation" étant le nom donné au mot 
"Apocalypse" en Anglais, ne s'était pas encore effondrée alors qu'aucun avion ne l'avait touchée.

A 12h, cette 252e heure soulignait une des spécificités du nombre 252 puisque:

252 = 12 x 21, une opération palindrome ou en miroir.

 

 

Si le sacrifice rituel de l'effondrement planifié des deux tours du WTC avait pour but de pactiser avec des entités 
transdimensionnelles, leur ouvrir une brèche spatio-temportelle et leur "souhaiter la bienvenue", il fallait que les 
occultistes impliqués aient recours à une forme de magie dite "opérative" et valident en la consolidant leur 
entreprise avec l'étoile de Satan dont, nous le savons, le cœur est constitué par un Pentagone.

Pour mémoire:

1+2+3+35+36 = 666
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36+36 = 72

et une journée de 24h peut être décomposée en 666+108+666 minutes...

Cela devrait suffire pour comprendre le schéma ci-dessus...
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— Apothéose de G. Washington — Dôme du Capitole — Washington —

http://www.learnnc.org/lp/media/collections/nc/Apotheosis_of_George_Washington.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Comme la coupole du Capitole sous les pieds de Perséphone, la co-gérante des enfers, le montre à Washington, 
l'ancien président G. Washington est divinisé et entouré de 72 étoiles, c'est à dire 72 démons au service 
(momentané) des occultistes... (voir ma 4e partie de chapitre sur la mort de Ben Laden)

 

 

5, un nombre pentagonal...

L'angle externe de 252°, répété à cinq reprises à chaque coin du pentagone, lié à la tribulation à venir longue de 
252 x 10 ou 2520 jours, valide de manière à peine voilée le pourquoi de l'entreprise occulte exécutée en Septembre 

2001, au 9e mois du IIIe Millénaire.
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- Memorial du WTC - parc Arazim - Ramot - Jérusalem - Israël — Pas de copyright — 13 Octobre 2011 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce mémorial du 9/11, le premier érigé en dehors du sol AmériCaïn, représente les deux tours du WTC en proie aux 
flammes...

Ce drapeaucalypse aurait donc des allures d'ori... flamme...
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- Memorial du WTC - parc Arazim - Ramot - Jérusalem - Israël — Pas de copyright — 13 Octobre 2011 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais à l'évidence, la symbolique de l'étoile de Satan y est nettement plus manifestement suggérée!
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Le but de cette page est d'amener l'internaute à réfléchir sur les points suivants:

Nous sommes, dans notre monde dit "moderne", devenus très dépendants de l'informatique et de 
l'électricité, surtout dans les cités.

L'un et l'autre sont par ailleurs étroitement liés et interdépendants, et nous en sommes esclaves...

Plus simplement dit:

Que ferions nous sans électricité?

Pendant combien de temps la situation serait-elle supportable pour la majorité des individus 
concernés...?

Au bout de combien de temps, la notion de "civilisation" deviendrait-elle incongrue?

 

 

En attendant, le Chaos que je renomme chaOS-iris (EcoN.O.M.ical CrISIS) s'organise autour d'une ou 
plusieurs dates à venir,
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avec un "V"
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Vous êtes la résistance

 

qui est tout autre qu'une victoire annoncée...

 

 

 

 

 

mais plutôt un piège grotesque à plus long terme.

Pour illustrer mon propos, je rapproche le 5 lié au Pentagone et le V qui le représente en lettres 
latines... comme on peut le voir sur les horloges par exemple.
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— Tour de l'horloge (zytglogge) vue depuis la Kramgasse - vieille ville (classée UNESCO) - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Le Vendredi 28 Octobre, à 17 heures ou 5 heures en visuel, la 666e heure du mois d'Octobre à la montre, 
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avec 2 heures d'avance sur le soleil dues à l'horaire d'été encore valide jusqu'au lendemain, débutait!

C'est donc à ce moment précis à mon cadran de montre que j'ai pris ce cliché.

 

— Tour de l'horloge (zytglogge) vue depuis la Marktgasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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22 L’Eternel Dieu dit: Voici, l’homme est devenu comme l’un de nous, pour la connaissance du bien 
et du mal. Empêchons-le maintenant d’avancer sa main, de prendre de l’arbre de vie, d’en manger, 
et de vivre éternellement.
23 Et l’Eternel Dieu le chassa du jardin d’Eden, pour qu’il cultive la terre, d’où il avait été 
pris.
24 C’est ainsi qu’il chassa Adam; et il mit à l’orient du jardin d’Eden les chérubins qui agitent 
une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. (Genèse 3/22-24)

puis j'ai fait le tour de la tour pour montrer que le V se trouvait "renversé" juste au-dessus d'un 
couple, Adam et Eve chassés du paradis, avec l'ange de la mort en haut à droite et le chérubin qui agite 
une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie en en interdisant l'accès à gauche.
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— Tour de l'horloge (zytglogge) vue depuis la Marktgasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Octobre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et j'ai attendu une vingtaine de minutes pour prendre le tramway 666 sur fond rouge comme signature de 
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l'image.

Pour certains, ce 28/10 était le dernier jour du calendrier Maya et la fin des 13 infra-mondes ouvrant sur 
le temps du non-temps pour reprendre l'expression des "Channellers"...

 

 

Quelques pervers ont inventé un moyen d'utiliser l'énergie électrique pour éliminer les condamnés à mort 
et en faire un spectacle, un meurtre à peine déguisé, vu le cérémonial et les précautions prises...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm (45 sur 78)2012-10-14 16:49:41



A propos des nombres 110 et 220

 

Principe et procédure

Le condamné à mort est assis et ligoté sur une chaise spéciale. On lui applique des électrodes sur 
certaines parties du corps, généralement sur une partie du crâne rasée, et une jambe. Une meilleure 
conductivité est assurée par la mise en place d'éponges imbibées de solution conductrice (électrolytes) 
entre les électrodes et la peau ; auparavant, on se contentait de bien mouiller la zone de contact.

Puis une forte différence de potentiel est appliquée entre les électrodes, résultant en un fort courant 
électrique dans le corps et une électrisation. Les modalités ont varié au fil du temps mais restent basées 
sur des cycles automatiques. Une première électrocution de 2000 volts pendant une dizaine de secondes 
permet de diminuer les résistances de la peau, et d'entraîner une perte de conscience. Puis après une 
pause de quelques secondes, le courant est envoyé à nouveau pendant une vingtaine de secondes, avec une 
tension abaissée à environ 500 volts afin d'éviter que le corps, dont la température peut atteindre 59°C, 
ne prenne feu.

Les fonctions vitales du condamné sont ensuite vérifiées afin de s'assurer qu'il est bien mort.
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Affiche du film: "La ligne verte"

Affiche du film: "La ligne verte"

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Controverses et abandon

Il y eut, par le passé, des accidents, notamment dus à la mise en place incorrecte de la solution 
conductrice ou à des contacts défectueux dans les électrodes. Dans ce cas, le condamné subit des chocs 
électriques répétés alors qu'il reste conscient, son agonie se prolonge, et ses chairs au contact des 
électrodes peuvent brûler et dégager de la fumée (comme dans une scène du film: "La ligne verte").

Le Texas abandonna la chaise électrique en 1982, pour la remplacer par l'injection létale. Par la suite 
l'usage de la chaise diminua dans tout le pays.

Les exécutions ratées dans l'État de Floride, en 1990, 1997 et 1999 ont attiré l'attention des médias, 
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notamment lors de la diffusion sur Internet de photos prises juste après l'exécution d'Allen Lee Davis le 
8 juillet 1995. Pour ces raisons, la chaise électrique, initialement inventée comme devant être un moyen 
d'exécution moderne et propre, a été très contestée puis abandonnée dans tous les États qui l'utilisaient 
encore.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaise_électrique
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Mises en retraite par éliminations

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il semblerait que les amis d'hier soient devenus les ennemis d'aujourd'hui, selon un modus operandi déjà décrit dans 
le roman "1984" de G. Orwell.
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Cliché pris au téléphone du corps annoncé comme étant celui de M. Kadhafi le 20 Octobre 2011

 

Ce cauchemar Orwellien, avec son Big Brother, ne l'oublions pas, s'affiche chaque jour d'avantage, comme un symbole 
de mort sur une toile peinte, afin d'imprégner les cerveaux, de manière occulte, afin de rendre les brebis et les 
moutons peureux et dociles jusqu'à accepter de devenir esclaves d'une élite soucieuse parait-il de la sécurité de 
leurs "protégés" contre... "L'ennemi"!
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Cliché des corps annoncés comme étant celui de M. Kadhafi et l'un de ses fils le 20 Octobre 2011

 

Deux cadavres dans une chambre froide, privés de sépulture si l'on s'en tient au rituel Musulman et les délais 
d'ensevelissement, exposés au monde entier, remettent en mémoire deux témoins... liés au nombre 11...

je ne parle pas des deux tours du WTC et de leur effondrement un 11 Septembre...

 

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

mais d'un  chapitre 11, extrait de l'Apocalypse Johannique!

Cela se passe à Jérusalem, la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a 
été crucifié.
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B. Obama

 

L'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden Par B. Obama, au 1er Mai 2011, jour de "béatification" du Pape Jean -Paul 
II,
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B. Obama

 

serait-elle déjà oubliée?

Il y a des regards qui en disent long sur l'esprit des liquidateurs...

Mais heureusement,

110:1 De David. Psaume. Parole de l’Eternel à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, Jusqu’à ce que je 
fasse de tes ennemis ton marchepied.
2 L’Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: Domine au milieu de tes ennemis!
3 Ton peuple est plein d’ardeur, quand tu rassembles ton armée; Avec des ornements sacrés, du sein de 
l’aurore Ta jeunesse vient à toi comme une rosée.
4 L’Eternel l’a juré, et il ne s’en repentira point: Tu es sacrificateur pour toujours, A la manière de 
Melchisédek.
5 Le Seigneur, à ta droite, Brise des rois au jour de sa colère.
6 Il exerce la justice parmi les nations: tout est plein de cadavres; Il brise des têtes sur toute 
l’étendue du pays.
7 Il boit au torrent pendant la marche: C’est pourquoi il relève la tête. (Psaumes 110) 

nous connaissons d'avance le Véritable Changement et l'issue finale, annoncée par le Psaume 110, à titre d'exemple!
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Les vents et autres explosions d'origine solaire, notre étoile centrale, pourrait un jour nous priver d'électricité, 
d'électronique et par conséquent d'informatique, pour n'aborder que les effets immédiats.

 

Aurores boréales sur Malcom Park (Whitby Ontario, Canada)

Sources: http://spaceweather.com/aurora/images2011/24oct11/Malcolm-Park2.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Pour premier signe avertisseur, les aurores boréales en traduisent leurs manifestations...

  

Aurores boréales sur Malcom Park (Whitby Ontario, Canada)

Sources: http://spaceweather.com/aurora/images2011/24oct11/Malcolm-Park1.jpg

 

de manière concrète et évidente pour ceux qui en sont les témoins!

 

" [...] Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la nuit; 
que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; (Genèse 1:14) 

" [...] Ainsi parle l’Eternel: N’imitez pas la voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, 
Parce que les nations les craignent. (Jérémie 10:2) 

" [...] C’est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la 
terre. C’est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. (Daniel 6:27) 

" [...] Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous savez discerner l’aspect 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm (56 sur 78)2012-10-14 16:49:41

http://spaceweather.com/aurora/images2011/24oct11/Malcolm-Park1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jeremie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm


A propos des nombres 110 et 220

du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. (Matthieu 16:3)

" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines; il y 
aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21:11)

mais les signes dans le ciel peuvent être de nature diverse et l'avenir s'annonce riche en la matière!

En prémices de la 2e guerre mondiale, à différentes reprises, des aurores boréales avaient permis de lire le journal 
dans la rue en pleine nuit!

http://adsabs.harvard.edu/full/1939C%26T....55..249K

 

Selon la dérive du culte marial, des spéculateurs avançaient qu'il s'agissait d'un des messages de Fatima...

...//...

LA LUMIERE INCONNUE ANNONCEE A FATIMA

Ce fut le 13 juillet 1917, à la 3e apparition, que la Sainte Vierge confia aux enfants un secret, avec 
défense de le révéler à personne. A la fin de la 2ème partie du secret, c’est là que la Sainte Vierge 
parle de la lumière inconnue en ces termes :

« Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c’est le grand signe que Dieu 
vous donne, indiquant qu’Il va punir le monde de ses crimes, au moyen de la guerre, de la famine et des 
persécutions contre l’Eglise et contre le Saint-Père…

La nuit des 25-26 janvier 1938 : les lumières célestes prédites à Fatima le 13 juillet 1917 se sont 
manifestées à la grandeur de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Tous s’étonnaient d’un pareil spectacle 
que les scientistes identifièrent comme « des aurores boréales d’une magnitude exceptionnelle ». De son 
couvent de Tuy en Espagne, Lucie aussi s’émerveilla et a transmis une lettre à l’Evêque de Leiria, le 8 
août 1941, dans laquelle elle mentionnait :

« Votre Excellence n’ignore pas qu’il y a quelques années, Dieu s’est manifesté par un signe du ciel, 
désigné habituellement par les astronomes sous le nom d’aurore boréale. Si l’on étudie bien la question, 
on s’apercevra qu’étant donné la forme sous laquelle ce signe est apparu, il ne s’agissait pas et il ne 
pouvait s’agir d’une aurore de ce genre : quoiqu’il en soit, il a plu à Dieu de me faire comprendre de 
cette manière que le poids de Sa Justice était sur le point de s’appesantir sur les nations coupables, et 
de m’inciter ainsi à demander avec insistance la Communion réparatrice des premiers samedis et la 
consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie ».

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm (57 sur 78)2012-10-14 16:49:41

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://adsabs.harvard.edu/full/1939C%26T....55..249K
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/fatima.htm


A propos des nombres 110 et 220

Le Pape Pie XI avait prédit qu’un grand signe serait suivi d’horribles persécutions. Pas plus que quelques 
mois plus tard, l’armée d’Hitler entrait en Autriche et l’annexait à l’Allemagne. La terrible agression 
hitlérienne commençait et bientôt la deuxième guerre mondiale débutait avec l’invasion de la Pologne le 
premier septembre 1939.

A propos de ce signe, le journal le Nouvelliste de Lyon, écrivait le 26 janvier 1938 :
… Une aurore boréale d’une ampleur exceptionnelle a sillonné hier le ciel de l’Europe occidentale ; elle a 
révolutionné nombre de départements, où l’on a cru tout d’abord à un gigantesque incendie. Dans toute la 
région des Alpes, la population a été fort intriguée par cet étrange spectacle. Le ciel était embrasé 
comme un immense foyer mouvant provoquant une lueur rouge très vive. Le bord du foyer était blanc comme si 
le soleil allait se lever… Après 21 heures, le phénomène est allé en décroissant. La clarté était si vive 
à Briançon que les postiers ont travaillé sans lumière artificielle. Un certain affolement a régné dans 
quelques communes de la montagne.

...//...

http://eschatologie.free.fr/forum/fevrier2006/fatima.htm

 

 

L'évocation d'une toile peinte préparait ce qui suit:
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"Les Ambassadeurs": double portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve 

peint par Hans Holbein le Jeune - (National Gallery - Londres)

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Ce tableau des deux ambassadeurs est bien connu avec son anamorphose en premier plan incompréhensible à première 
vue...

 

"Les Ambassadeurs": double portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve peint par Hans Holbein le Jeune -

Détail: cadrans solaires montés sur les flancs d'une pyramide tronquée couchée

Sources de l'image: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_the_Younger_-_The_Ambassadors_-
_Google_Art_Project.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il est possible d'obtenir une très haute résolution (22610 × 22279 pixels - 89.86 MB) en se rendant sur le lien:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_the_Younger_-_The_Ambassadors_-_Google_Art_Project.jpg

En haute résolution, on distingue des cadrans solaires montés sur les flancs d'une pyramide tronquée couchée...
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un symbole véhiculé par le billet de 1 dollar avec l'année 1776 gravée au pied d'une pyramide tronquée à 13 étages...

Ces cadrans solaires indiquent la période comprise entre le 11 et le 15 Avril 1533 encadrant le week-end Pascal. 

 

"Les Ambassadeurs": double portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve peint par Hans Holbein le Jeune -

Détail: anamorphose en forme de crâne 

 

Mais pour comprendre la nature réelle du motif de l'anamorphose présentée en premier plan, il faut se déplacer et 
découvrir...
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"Les Ambassadeurs": double portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve peint par Hans Holbein le Jeune -

Détail: anamorphose en forme de crâne humain

Sources de l'image: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_the_Younger_-_The_Ambassadors_-
_Google_Art_Project.jpg

 

un crâne volontairement représenté comme déformé par la diffraction d'un miroir courbe, en lumière rasante...

Une anamorphose est une déformation réversible d'une image à l'aide d'un système optique - tel un miroir courbe - ou 
un procédé mathématique.
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"Les Ambassadeurs": double portrait de Jean de Dinteville et Georges 
de Selve peint par Hans Holbein le Jeune - Détail: anamorphose en 
forme de crâne vue en reflet sur une cuiller

"Les Ambassadeurs": double portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve peint par Hans Holbein le Jeune -

Détail: anamorphose en forme de crâne vue en reflet sur une cuiller

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Holbein_spoon_trick.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Comment observer le crâne:

Pour corriger les déformations sur l'os de seiche et observer le crâne sans utiliser un moyen informatique, on peut 
utiliser le dos d'une cuillère. On place la cuillère au sommet de l'os, à droite. Le dos de la cuillère doit pointer 
vers la gauche et être perpendiculaire à l'image du tableau. En plaçant son regard face au dos de la cuillère et en 
modifiant son orientation, on observera facilement le crâne sur un écran. Si l'on dispose d'une version imprimée du 
tableau, on peut placer son regard dans le plan formé par la feuille et corriger la perspective.

la suite sur: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Holbein_spoon_trick.jpg

 

Ce signe plutôt macabre est renforcé par la présence pratiquement occultée, derrière un pan de rideau, sur le haut 
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de la bordure gauche ("sinistra" en Italien)

 

"Les Ambassadeurs": double portrait de Jean de Dinteville et Georges de Selve peint par Hans Holbein le Jeune -
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Détail: crucifix

Sources de l'image: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_the_Younger_-_The_Ambassadors_-
_Google_Art_Project.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

d'un crucifix...

...//...

Le contraste de ce crâne avec le sujet principal de cette peinture qui représente deux hommes importants, 
un ambassadeur de France auprès de la cour d'Angleterre, dont le frère est lui-même ambassadeur auprès de 
la papauté et un évêque issu d'une famille de riches marchands, en fait une vanité, une œuvre qui 
symbolise que la mort rend insignifiants les luxes et les aspirations de l'existence, et que le chrétien 
doit avant tout se préparer au Jugement dernier.

Le crucifix est à moitié caché, dans une position intermédiaire entre ce qui est devant le rideau, le 
monde des hommes et ce qui est caché à leur regard derrière la tenture, de couleur verte, couleur ambiguë, 
symbole de l'inconnu. Il symbolise la position du Christ intermédiaire entre l'ici-bas et l'au-delà. 
Certains ont d'ailleurs vu dans ce tableau l'impossible représentation de Dieu.

...//...

Mais la connaissance des Ecritures permet d'en comprendre d'avantage...

  

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33*) 

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15:22) 

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean 19:17)

A ceci s'ajoute ce que peut révéler en la matière, la langue Française puisque le mot "crâne" se termine par "âne"...
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" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur 
un ânon, le petit d’une ânesse. (Matthieu 21:5)

avec une mention spéciale pour ce verset!

  

21:1* Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des 
Oliviers, Jésus envoya deux disciples,
2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un 
ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi.
3* Si, quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant il les 
laissera aller.
4 Or, ceci arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète:
5* Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un 
ânon, le petit d’une ânesse.
6 Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
7* Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.
8* La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent des 
branches d’arbres, et en jonchèrent la route.
9* Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!
10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait: Qui est celui-ci?
11* La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. (Matthieu 21/1/11)

A la lecture de ces 11 versets de Matthieu, et en particulier du 5e en effet, on pourrait croire que la répétition 
"âne", "ânon", "ânesse" est destinée à des lecteurs longs à la détente.. à des benêts... c'est à dire à des 
"benoîts"!

Il faut en effet être "Benoît", c'est à dire "béni(e)" et "simple d'esprit" parfois pour saisir les signes divins...

J'en profite pour mettre en garde les "fidèles" trompés par Rome:

Les termes "béni(e)(s)" et déclinaisons verbales "bénit" sont Bibliques alors que les mots "apparentés" "bénit" au 
masculin ou "bénite" au féminin n'y figurent pas et pour cause!

L’eau bénite est un liquide utilisé à des fins cultuelles par certaines confession chrétiennes comme 
l’Église anglicane, l’orthodoxie orientale, les Églises catholiques orientales, l’Église catholique 
romaine et l’Église vieille-catholique.
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Son utilisation provient de la religion romaine, où elle était employée par les pontifes.

Dans la tradition chrétienne, il existe trois types d’eau bénite : elles diffèrent entre elles, par leur 
usage, par la nature des éléments qui la composent, et par la bénédiction spéciale donnée à chacune 
d'elles.
L’eau bénite est une eau naturelle consacrée au service divin par un rite de bénédiction. On peut y 
ajouter du sel, également béni (le sel bénit), qui rappelle le sel jeté dans les eaux par le prophète 
Élisée pour les guérir de leur stérilité. Elle sert aux aspersions des fidèles et aux diverses 
bénédictions. Elle peut être bénie à tout moment, mais sa bénédiction plus solennelle se fait avant 
l’aspersion dominicale.

Suite et développement sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_bénite

 

Pape Benoît XVI se signant le front de la main droite

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombres_110_220.htm (67 sur 78)2012-10-14 16:49:41

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_b�nite


A propos des nombres 110 et 220

15* Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse 
que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16* Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque 
sur leur main droite ou sur leur front,
17* et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de 
son nom.
18* 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 13/15-18)

L'invention de l'eau bénite a pour but de déposer une marque invisible de la main droite sur le front pour faire un 
"signe de croix" non Biblique, un signe de mort pour le "fidèle" ignorant qu'il se marque du signe de la Bête 
par anticipation.

Faut-il ajouter que la gestation d'une ânesse s'étend sur une année?

Co-naissance...

Co-pain désigne celui avec qui on partage le pain

ou...

peut-être...

l'ami avec qui on partage la mie...

Ces deux termes "âne" et "ânon" ont été souvent "entendus" pendant des semaines regroupés sous le nom "Tristane 
Banon", une journaliste et romancière mise en lumière par l'actualité, c'est à dire l'affaire DSK et son dépôt de 
plainte pour tentative de viol (classée sans suite) contre l'ex-président du FMI.

 

Cette affaire de mœurs a eu pour première conséquence de priver Dominique Strauss-Kahn de candidature aux 
présidentielles... et de laisser la place vacante aux ambitieux... bardés de leurs pro-messes!
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François Hollande en meeting

Sources: http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/hollande-reelu-en-correze-devedjian-dans-les-hauts-de-
seine_978125.html

 

Au terme des "Deux tours" de scrutin des primaires du PS, en Octobre 2011, l'élection de François Hollande m'oblige 
à émettre quelques remarques.

Ceci n'est pas une attaque particulière puisque je considère les politiques comme des boni-menteurs professionnels, 
des séducteurs ego-centrés et des faiseurs de pro-messes qu'ils ne respectent jamais, aveuglés par leur propre 
credo...

Une alphanumérisation classique nous donne:

"six" = 52 et "six-six-six" = 52+52+52 = 156
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"François Hollande" = 85+71 = 156...

"Simpliste", voire même "idiot" penseront des lecteurs...

 

 

Le formatage est tel que même une façon de calculer ou de compter non orthodoxe peut paraître irrecevable pour un 
esprit dit "Cartésien", si répandu dans notre pays.

Au 156e jour de l'année 2007, et comme cela arrive tous les 9 ans, la date en réduction alphanumérique à l'unité 
s'écrivait 5/06/2007 ou 5-6-9 puisque 2+0+0+7 = 9

Si A = 100, B = 101...

Jésus = 569

 

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

 

et selon cette table de calcul, histoire de placer un signe Pascal comme à l'habitude:

"Agneau Pascal" = 569

Au 569e tour d'horloge de l'année 2011, le 23 Août 2011 constituait une étape particulière dans la marche du monde...

M. Kadhafi quittait ses quartiers pour s'enfuir...

et à New-York, le procureur C. Vance annulait ses poursuites contre Dominique Strauss-Kahn et sa 
conférence de presse était troublée par un tremblement de terre qui allait endommager le pyramidion de 
l'obélisque, une abomi-nation, à Washington!
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C'est à dessein que j'ai choisi le mot "avance" en fond d'écran sur la photo de F. Hollande ci-dessus pour évoquer 
le poids eschatologique de la décision de Cyrus Vance pour comprendre les événements qui ont suivi.

Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'avais associé l'affaire DSK au Psaume 119 comme nous allons le voir.

 

156 ou 15.6

Au 15.6, en Juin 2011,
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— Cour du mur Occidental - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

 

j'avais observé un "signe dans les cieux", tout en songeant à la rédaction de ce chapitre qui s'imposait à mon 
esprit, avec la lumière solaire reflétée par une pleine lune éclipsée au point de laisser la place à l'obscurité, 
même si l'éclairage des lieux pouvait gommer l'événement.
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— Fête des lumières vue depuis la porte du fumier - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

 

Très rares étaient ceux qui avaient, comme moi, co-nnaissance du phénomène céleste alors qu'il s'agissait aussi du 
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jour d'ouverture de la Fête des lumières!

 

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

 

"François Hollande" = 319+188 = 507

507!

un nombre anodin? pas vraiment comme nous l'avons... déjà vu en le citant, dans le cadre de cette page...

Mais ce n'est pas au 5.07, ou 371e tour d'horloge, au lendemain de la fête nationale US que je fais allusion avec 
l'entrée en fonction de Christine Lagarde au FMI

"Deux tours" de scrutin...

Le mot "Evangile" donnant 507 on pourrait croire que j'évoque l'élection d'Eva Joly?...

Mais non!

Au 507e tour d'horloge du IIIe Millénaire, 110 puis 110 autres (ou 220 étages au total) s'éffondraient avec fracas à 
New-York...

Suite et développement dans le cadre d'une mise à jour prochaine.
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110e anniversaire KKL-JNF

Keren Kayemeth LeIsrael-Jewish National Fund (KKL-JNF)

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'ai initié cette page avec cette stèle commémorative d'un 110e anniversaire, celui du Keren Kayemeth LeIsrael-

Jewish National Fund (KKL-JNF) lors du 5e Congrés Sioniste de Bâle en 1901.

 

- Memorial du WTC - parc Arazim - Ramot - Jérusalem - Israël — Pas de copyright — 13 Octobre 2011 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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- Memorial du WTC - parc Arazim - Ramot - Jérusalem - Israël — Pas de copyright — 13 Octobre 2011 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Elle se situe à l'entrée du mémorial du 9/11...
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Retour au sommaire
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