
A propos des nombres 540 et 541

 

 

A propos des nombres 540 et 541
 

 

 

 

- Pentagone au sein d'un Pentagramme - 
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La rédaction de ce chapitre a pour but de prouver qu'au delà des apparences, des montages occultes sont 
opérés à notre insu depuis la nuit des temps par le Malin qui a ourdi sa conspiration avant même que 
l'humanité existe, une conspiration qui a été initiée dés le jardin d'Eden avec un fruit qui n'avait rien 
d'une pomme mais dont le logo de la firme Apple Macintosh rappelle constamment de nos jours cette contre-
vérité Biblique.

 

 

- 9/11/01 inscrit dans un Pentagone - 
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La silhouette des deux tours jumelles émerge au milieu de ce 9.01 sur lequel nous reviendrons bien sûr 
puisque c'est la clé de voûte de ce chapitre.

Si j'emploie ce terme "voûte", c'est aussi pour souligner que le 9/11 peut être assimilé à une opération 
d'envoûtement planétaire.

 

 

 

 

 

 

 

Et comme je l'ai déjà mentionné à maintes reprises, non seulement les attentats du 9/11 ne pouvaient être 
"validés" au sens de la magie opérative sans la présence d'un pentagone mais ce même pentagone ou cœur d'une 
étoile à cinq branches est absolument indissociable d'une autre abomination, c'est à dire l'hexagramme à six 
branches,
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Document personnel - pas de copyright

Etoile de David annotée

 

ce que confirme la présence de plusieurs triple six mais aussi, l'épisode bien réel de la persécution 
entreprise contre les Juifs par un chancelier, Hitler, sous contrôle direct de Satan.

Indissociable rime avec irrémédiable...
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Lady Gaga en Novembre 2011

 

J'ai à nouveau choisi ce cliché parmi tant d'autres tout aussi explicites pour souligner que la "Paire 
d'yeux" de cette poupée fantoche est cernée d'un double hexagone... c'est à dire du triple six à la pelle!
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Centre Hexagone 120°

 

Le "rayonnement intérieur" correspondant à la somme des six angles de 120°, on obtient le nombre 720°, c'est 
à dire le nombre de minutes pour accomplir un tour d'horloge, alors qu'un cercle est composé de 360° ou la 
moitié de 720°.
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Elton John...

Sources: http://www.thedawgpound.com/2009/10/more-about-windshield-wiper-glasses/
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Des artistes portent des lunettes afin de se donner un "genre" comme l'a prouvé Elton John au cours de sa 
carrière en poussant l'extravagance à son paroxysme, comme ci-dessus avec des lunettes équipées d'essuie-
glaces,

 

 

Elton John...

Sources: http://kool.radio.com/2011/01/29/success-backlash-elton-john/

 

ou "fantaisie"...
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Lunettes "Elton John..."

Sources: http://www.newforestpartysupplies.co.uk/star-glasses-elton-john-1970s-style-630-p.asp

 

 

avec une mention spéciale pour ces paires en complément de celles de Lady Gaga!
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John Lennon

 

Toujours du côté de l'Angle-terre, terre du Temps "T 0" de "Greenwich",  la "sorcière verte", nous avons eu 
en un peu plus discret le cas de John Lennon qui nous demandait d'imaginer un monde sans religion comme en 
rêve Satan pour faire oublier L'ETERNEL, c'est à dire un monde sans Dieu, un "NO-EL"'s Land.

Et c'est au 8 Décembre 1980, Fête de l'Immaculée Conception dont une représentation trône au sommet du Dôme 
du Capitole à Washington que ce Beatle, l'un des quatre Evangélistes de Satan a trouvé la mort, au pied du 
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Dakota House où il résidait...

Faut-il mentionner à nouveau que son appartement était celui-là même qui avait servi de décor pour le 
tournage du film "Rosemary's baby" de Polanski?

Mais afin d'être plus radicalement explicite, toujours du côté des Britanniques,
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Harry Potter et la pierre philosophale

 

 

je ne pense pas que les plus sceptiques puissent contester l'existence d'un petit sorcier nommé Harry 
Potter... avec sa "marque sur le front" et la pratique assidue de la magie.

 

 

Harry Potter et "Voldemort"
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Je ne pense pas non plus qu'il soit possible de contester le fait que dans sa version anglaise, le nom bien 
Français de "Voldemort" désigne le sorcier auquel est confronté le "héros" en question!

 

 

Tours du WTC le 11 Septembre 2001

 

Et pour désigner un autre type de "Volde mort", il suffit de séparer ces 9 lettres à l'aide deux espaces 
pour écrire "vol de mort" en 11 lettres et tout devient extraordinairement clair et simplifié à l'extrême!
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Pentagramme et chapelet

— Document personnel — pas de copyright — 
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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)

Du côté des idolâtres rendant un culte à une reine du ciel que Satan a dissimulé derrière Marie, mère du 
Sauveur, combien pourraient imaginer qu'ils rendent un culte en fait, à Abaddon/Apollyon, l’ange de l’abîme?

 

 

Centre Hexagone 120° 

 

 

Le cœur de l'étoile "dite de David" souligne le cumul de ces occurrences du triple 6 avec l'équivalence 
[[60°] + [60°] + [60°]].
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- Etoile "dite de David" animée - 

 

Et sous sa forme [[60°] + [60°] + [60°]], le triple 60° se retrouve dans chaque triangle externe, en 
couleur sur cette animation.

Trois triangles externes, révélés par l'apposition d'un triangle inversé, donnent donc la suite: 

[[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]]= 540°
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Le rayonnement intérieur du Pentagone correspond donc à 540° ou un triple-triple 6!

 

 

— Affichage attractions foraines site Kaszernenareal - 541e foire - Bâle/Basel —
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Puisque Jean a eu pour mission de mettre en garde et de consigner ce triple 6 dans son Apocalypse, le 
lecteur peut comprendre mon choix  d'illustration avec le mot "Messe" ou "Foire" en Allemand et ce à Bâle/
Basel, un nom qui est à l'origine du mot "Basilique"...

En Novembre 2010, lors de la 540e Foire de Bâle, j'avais fait mes premiers repérages en attendant la 541e, 
en 2011, afin de pouvoir écrire ce chapitre qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps.

Il nous faut à présent passer une revue de détails sur quelques calculs...

 

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!

Pierre = 269

Paris = 270

L'Etat d'Israël a été créé le 14 Mai 1948, 135e jour d'une année bissextile. 

135  jours x 2 tours d'horloge = 270 tours d'horloge 

270 jours x 2 tours d'horloge = 540 tours d'horloge 

http://www.bibleetnombres.online.fr/540_et_541.htm (18 sur 60)2011-12-11 21:38:23

http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bale_basel_et_basilic_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm


A propos des nombres 540 et 541

Et nous savons qu'un tour d'horloge, un cycle donc, en cache deux puisque 360 + 360 = 720

D'autre part, dés la création de mon site en Mai 1999, j'ai à plusieurs reprises évoqué les équivalences 
suivantes:

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151

 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9 

 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour. 

 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger l'ensemble des Ecritures, le "ZERO" 
pouvant être commun aux lettres et aux chiffres. 

Ces trois voyelles, E, U et I se retrouvent dans notre mot bien Français "DIEU"! 

 

Relatif au nom de Jésus-Christ (= 151), le 26.9 ou 269e jour d'une année devient le 270e d'une 
année bissextile, soit 164 jours après le 16.4!

A titre parodique, "Harry Potter = 164 et Abaddon/Apollyon = 151

Le 270e jour cumule 540 tours d'horloge, en équivalence de la sommation des lettres du NOM de Jésus-
Christ écrit en trois langues différentes, c'est à dire:

Hollandais + Allemand + Français 

"Jesus-Christus" + "Jezus-Christus" + "Jésus-Christ" = 191 + 198 + 151 = 540

ou

Hollandais + Allemand + Anglais 

"Jesus-Christus" + "Jezus-Christus" + "Jesus-Christ" = 191 + 198 + 151 = 540

Il se trouve que je rédige ce paragraphe dans la matinée du 5 Décembre 2011, jour d'intervention de 
François Hollande en Allemagne chez les socio-démocrates.
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— Affichage - 541e foire - Bâle/Basel —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2011 —
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En Octobre/Novembre 2011, la 541e Foire d'Automne allait me donner l'occasion de pouvoir illustrer cette 

page... ou d'autres comme la 3e partie de chapitre traitant de Satan et de son étoile.
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— Tours de la gare avec leurs horloges et leurs basilics - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

En matinée du Dimanche 30 octobre, j'ai donc repris en photo les deux tours de la gare de Bâle/Basel avec 
ses basilics postés sur trois angles de chaque côté, ce qui signifie sur le plan symbolique, après avoir 
décrit un cercle autour des deux carrés de positionnement, un arc de cercle de 270° sur chaque côté de la 
gare et nous savons que 270 x 2 = 540

Pour imager mon propos sur le plan de la théorie, un appartement ouvrant ses baies et fenêtres sur un coin 
d'immeuble couvre un arc de vision de 270°, les 90° restants étant occultés par l'immeuble lui-même.

C'est aussi simple que cela!

A 11:06, la montre indiquait 666 minutes, ce qui est faux car il y avait une zone de non-temps d'une heure 
exactement à rajouter.

Cette heure à la montre était donc fausse mais vraie sur le plan astronomique.

Le cliché à droite est pris de telle manière qu'une autre horloge est visible en contre-marque...

Absorbé par ma prise de vue pour ajuster les deux horloges à main levée, au milieu du brouhaha général, 
j'avais provoqué à cet instant l'arrêt d'un tramway et... les insultes du chauffeur qui avait eu peur 
d'accrocher mon sac à dos...
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— Rame de tramway 666 - Bâle/Basel —
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Et en ce qui concerne le 666, c'est un véritable chassé-croisé pendant toute la journée, et ce en 
synchronicité avec des obstructions et autres signes d'intimidation sur mon chemin qui dépassent 
l'entendement...

 

 

— Attraction foraine "Tower Event-Center" de 35 mètres de haut sur la Messevorplatz - 541e foire - Bâle/Basel —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A la nuit tombée, une nouvelle "attraction 2011" constituait un véritable signe de bénédiction.

 

 

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

 

 

Potiron = 539

Réveil = 539 

mesure = 540

révélée = 540

résume = 540

Alors qu'en cette veille d'Halloween, à la nuit venue, j'avais le blues, épuisé par la marche et mes 
blocages de respiration afin de pouvoir prendre au mieux dans la foule des centaines de clichés, et ce sur 
des lieux d'abrutissement total, j'ai compris que ce "Tower Event-Center" me préparait pour une "nuit de 
feu" tout à fait spéciale, aux alentours du 23 Novembre, jour anniversaire de la nuit de feu de Blaise 
Pascal.

Tout "pas sage", c'est à dire la marche à pas mesurés et donc sages conduit à un "passage"...
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L'alphanumérisation classique du mot "kilomètre" donne 108 et 108 x 5 = 540.

 

 

Bible de Gutenberg, dite de "42 lignes" 

 

Mon passage à Mayence, la ville de Gutenberg à l'époque de la 540e édition de la Foire de Bâle/Basel, 
m'avait déjà préparé à cette échéance tant attendue.

De plus, le 11-11-11 était proche...
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— Affichage - 541e foire - Bâle/Basel —
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Je puis affirmer que si je demandais le nombre d'étoiles visibles sur ce panneau à tout individu capable de 
compter, la réponse serait six! non?

Mais en ce qui me concerne, c'est une étoile invisible, pas un nombre d'étoiles mais un nombre étoilé qui 
retient toute mon attention sur ce panneau d'affichage!

En effet, le nombre 541 est un nombre dit "étoilé"...

Un lien Wiki...

...//...

Nombre étoilé

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_étoilé
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13 pions disposés en étoile

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:13_nb_etoile.jpg

 

 

Un nombre étoilé est un nombre figuré centré qui représente un hexagramme centré, comme par exemple 
le plateau des dames chinoises.

Le nombre étoilé pour n est donné par la formule .

Les premiers petits nombres étoilés sont:

1, 13, 37, 73, 121, 181, 253, 337, 433, 541, 661, 793, 937, 1093, 1261, 1441, 1633, 1837, 2053, 
2281, 2521, 2773, 3037, 3313, 3601, 3901, 4213, 4537, 4873, 5221, 5581, 5953, 6337, 6733, 7141, 
7561, 7993, 8437, 8893, 9361, 9841, 10333, 10837

Le résidu d'un nombre étoilé est toujours 1 ou 4. Les deux derniers chiffres d'un nombre étoilé 
sont toujours 01, 13, 21, 33, 37, 41, 53, 61, 73, 81, ou 93.

Il n'existe pas beaucoup de nombres étoilés qui soient aussi des nombres triangulaires. 1 et 253 
sont les seuls nombres de ce type dans la liste donnée ci-dessus.
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...//...

Quelques remarques:

"six cent soixante six" = 253 et

1+253 = 254.

C'est au 254e jour du IIIe Millénaire que sont survenus les évènements du 11/9 ou 9/11.

La Tribulation à venir s'étalera sur deux périodes distinctes de 1260 jours + 1260 jours = 2520 jours

Au 1261e jour, la victoire de l'archange Michel sur Satan donnera le top chrono de la Grande Tribulation et 

c'est au 2521e que par Son retour fracassant, Jésus-Christ vaincra la Bête et le faux prophète, un Jour de 
Délivrance sans pareil dans l'Histoire de l'Humanité!

 

 

On relève 111 occurrences du mot "détresse" au singulier en 110 versets ou 119 occurrences en 118 versets au 
singulier+pluriel sur l'ensemble des Ecritures.

 

118...

situé entre les nombres 117 et 119
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— Bateau secours-incendie amarré sur la berge du Rhin - Bâle/Basel —
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J'avais déjà chargé cette image d'un bateau secours-incendie dans le cadre de la 3e partie de chapitre 
 concernant l'étoile de Satan avec en évidence le numéro d'appel 118...
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Et pour ce qui est des nombres 117 et 119 d'encadrement:

Énième rappel pour ceux qui ne connaissent rien de mes pages.

 

 

 

 

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le 
Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.

Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne: 

1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en 
langue Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 
13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer 

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils 
trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, 

Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure: 

 1189 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres

et/ou:

 1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.

Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 
comme suit:
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A propos des nombres 540 et 541

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se 
confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se 
confier aux grands.

 

 

Et toujours à propos du nombre 118:

Je charge assez souvent sur les pages des images de bouches à incendie numérotées comme la n°108 au pied de 
la maison d'Einstein à Bern/berne.

 

On relève 120 occurrences du mot "bouche" en 118 versets sur l'ensemble des Ecritures sur la version que 
j'utilise.

5 Une voix se fit entendre du trône; elle disait: “Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous 
qui le respectez, les grands comme les petits!”
6 Puis j’entendis une voix semblable à celle d’une foule nombreuse; elle résonnait comme de grandes 
chutes d’eau, comme de violents coups de tonnerre. Voici ce qui était dit: “Alléluia! Louez le 
Seigneur! Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, a établi son règne!
7 Réjouissons-nous et soyons heureux, rendons-lui gloire! Car le moment des noces de l’Agneau est 
arrivé, et son épouse s’est préparée.
8 On lui a donné un vêtement fait d’un fin tissu de lin, brillant et pur.” (Le tissu de lin 
représente les actions justes du peuple de Dieu.)
9 L’ange me dit: “Écris: Heureux ceux qui ont été invités au repas des noces de l’Agneau.” Et il 
ajouta: “Ce sont là les paroles véritables de Dieu.”
10 Je me jetai à ses pieds pour l’adorer, mais il me dit: “Garde-toi de le faire! Je suis un 
serviteur, comme toi et comme tes frères qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. C’est Dieu 
que tu dois adorer!” La vérité révélée par Jésus, voilà ce qui inspire les prophètes.
11 Puis je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc apparut. Celui qui le monte s’appelle Fidèle et 
Véritable; il juge et combat avec justice.
12 Ses yeux flamboyaient comme du feu et il avait de nombreuses couronnes sur la tête. Il portait 
un nom inscrit qu’il est le seul à connaître.
13 Il était vêtu d’un manteau couvert de sang. Il s’appelle “La parole de Dieu”.
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14 Les armées du ciel le suivaient, montées sur des chevaux blancs et vêtues d’un fin tissu de lin, 
blanc et pur.
15 De sa bouche sortait une épée aiguë destinée à frapper les nations. Il les dirigera avec une 
autorité de fer, et il écrasera le raisin dans le pressoir de l’ardente colère du Dieu tout-
puissant.
16 Sur son manteau et sur sa jambe le nom suivant était inscrit: “Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs”.
17 Ensuite je vis un ange debout dans le soleil. Il cria avec force à tous les oiseaux qui volaient 
très haut dans les airs: “Venez, rassemblez-vous pour le grand repas de Dieu!
18 Venez manger la chair des rois, des généraux et des soldats, la chair des chevaux et de leurs 
cavaliers, la chair de tous les hommes, libres ou esclaves, petits ou grands.”
19 Puis je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre contre 
celui qui monte le cheval et contre son armée.
20 La bête fut capturée, ainsi que le faux prophète qui avait accompli des miracles en sa présence 
pour égarer ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui adoraient sa statue. La bête et le 
faux prophète furent jetés vivants dans le lac de soufre enflammé.
21 Tous leurs soldats furent tués par l’épée qui sort de la bouche de celui qui monte le cheval, et 
tous les oiseaux se nourrirent de leur chair.
20:1 Puis je vis un ange descendre du ciel; il tenait à la main la clé de l’abîme et une énorme 
chaîne.
2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, c’est-à-dire le diable ou Satan, et il l’enchaîna pour 
mille ans.
3 L’ange le jeta dans l’abîme, qu’il ferma à clé et scella au-dessus de lui, afin que le dragon ne 
puisse plus égarer les nations jusqu’à ce que les mille ans soient passés. Après cela, il doit être 
relâché pour un peu de temps. (Apocalypse 19/5-21 et 20/1-3)

 

 

Bien! reprenons!

 

" [...] 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)

" [...] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus sa 
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lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. (Matthieu 
24:29)

" [...] 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) 

" [...] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s’obscurcira, la lune ne donnera plus 
sa lumière, (Marc 13:24)

 

Cette réalité du 1261e jour qui initiera la Grande Tribulation, un temps de Détresse d'un degré encore 
inconnu au genre humain, s'affiche sur toutes les bannières mariales en Europe, à l'exclusion de la Suisse, 
fort heureusement, c'est à dire sous le drapeaucalypse Européen...

C'est curieux, j'ai mis en garde contre la signification eschatologique de ce drapeaucalypse depuis 1999 et 
alors que j'ai dû accepter d'être raillé à ce sujet pendant tant de temps... depuis peu... cependant... j'ai 
l'impression que ça commence à se réveiller... et qu'une prise de conscience s'opère!

J'étais parait-il rétrograde, obsolète, vieux jeu, non initié aux arcanes de l'économie... je vois le Mal 
partout, je suis un fan des théories conspirationnistes... et j'en passe!

Des chrétiens ou prétendus tels ne m'ont jamais permis de parler dans leurs assemblées... mais Le Seigneur, 
LUI... m'a donné le moyen de m'exprimer, de garder La Parole, d'écrire et ce... en toute gratuité jusqu'à 
présent!

Eux continuent de fêter Noël, l'Epiphanie, Pâques...

Et comme IL me l'a fait remarquer avec humour, mon site étant gratuit d'accès, alors qu'il absorbe toutes 
mes finances... par définition, il ne vaut rien!

En gravant mon site sur un DVD, (consonnes du mot "DAVID") l'internaute peut par lui même constater que non 
seulement mon site ne vaut rien mais qu'en plus il ne pèse vraiment rien!
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A propos des nombres 540 et 541

 

 

On peut opérer une permutation du nombre 541 en 145 ou 451 ou 154... mais cela gonflerait inutilement ce 
chapitre...

Le nombre 154 a été abordé avec la béatification de Jean Paul II et l'annonce de la mort de Ben Laden. 

Disons seulement qu'au moment des événements du 9/11, le nom de Nostradamus (= 145) pointait en premier 
parmi les recherches sur les méta-chercheurs de l'époque.

 

 

 

 

Quelques logos de ce style montrent et démontrent qu'une autre vérité se tient à peine occultée...

d'où ma conviction qu'un code se cachait dans ce H, une fois inséré dans la date du 9/11/01, à la simple vue 
des deux tours jumelles jumelées par un trait d'union à la manière des cathédrales dont celle de "Notre 
Dame" à Paris demeure certainement la plus connue, avec sa galerie des chimères reliant les deux tours. 

L'heure "H"...
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Si l'on extrait de cette date du 11/9/01 selon notre standard de datation, un horaire précis associé au 11 
représentant les deux tours, soit 9H01, il est en effet intéressant de constater que la journée cumule à cet 
instant précis 541 minutes...

7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient 
encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, 
et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
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,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à 
l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre 
continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le 
salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13) 

Avec les apparitions mariales, une puissance d’égarement parmi d'autres, ces versets prophétiques 
mettent en garde contre Satan qui agit avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers, pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être 
sauvés.
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— Notre Dame de Paris de nuit - parvis de la cathédrale —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

L'heure "H"...

Je l'ai vu s'inscrire sur cette façade en lien avec le nombre 359, nombre lié à Satan comme décrit dans la 

2e partie de chapitre dédié au phénomène des codes Bibliques.
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A propos des nombres 540 et 541

Noël "tombe" un 359e jour ou 360e suivant les années...

A propos du 11/9, nous savons qu'avec le décalage du à l'horaire d'été, la 11e heure correspondait à la 9e 
au soleil.

Or, 9 heures cumulent 540 minutes....

 

Ce nombre 541 devient alors une clé de compréhension de l'énigme posée en fin de 3e partie de chapitre 
traitant de Satan et de son étoile...

et je peux méme en l'occurrence l'illustrer.
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A propos des nombres 540 et 541

— Attraction foraine "The Tower" - 540e foire - Bâle/Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Novembre 2010, lors de la 540e édition de la Foire d'Automne de Bâle, j'avais pris en  photo cette 

attraction "The Tower" avec ses pentagrammes en vue de me préparer pour la 541e édition...
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A propos des nombres 540 et 541

 

 

— Attraction foraine "Tower Event-Center" de 35 mètres de haut sur la Messevorplatz - 541e foire - Bâle/
Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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A propos des nombres 540 et 541

Et en Novembre 2011, j'ai donc pu prendre une autre attraction, nommée "Tower Event-Center" ou "Le centre 
événement de la Tour" 
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— Attraction foraine "Tower Event-Center" de 35 mètres de haut sur la Messevorplatz - 541e foire - Bâle/
Basel —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

avec l'inscription "The Tower" ou "La Tour" au singulier entre les "Deux tours"...

Vue sous cet angle, cette inscription prouve à l'envie que mon propos n'est pas partial...

C'est une évidence!

Toujours... les Tours...

Tiens à propos d'ours...
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— Parc aux ours - Bern/Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ours... séparés par la volonté de l'homme!
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A droite le mâle, à gauche l'ourse et ses oursons...

Si le mâle est séparé de la femelle par cette barrière, c'est pour l'empécher de tuer les oursons, sa 
progéniture, ce qui lui permettrait de s'accoupler avec la femelle...

Avec ces quatre créatures, les mathématiques sont mises à mal...

On peut en effet observer 1, 3 ou 4 ours dans ce parc hors de leurs tanières mais jamais deux!

La raison?

Les oursons ne se séparent jamais de leur mère!

 

" [...] Vois les constellations: Peux-tu nouer le lien qui maintient les Pléiades, dénouer les 
cordes qui retiennent Orion, faire apparaître à temps les signes du zodiaque, conduire la Grande 
Ourse avec tous ses petits? (Job 38/31-32) 

" [...] Mieux vaut rencontrer une ourse privée de ses petits qu’un sot tout plein de sa bêtise. 
(Proverbes 17:12) 

Il y a plusieurs manières de parler d'étoiles...

 

 

Quelques remarques à propos du nombre 541...

En considérant la date du 1er Janvier 2008, il fallait compter 366 jours + 175 pour couvrir une période de 
541 jours.

Cela menait donc au changement de gouvernement en France le Mercredi 24 Juin 2009, à la veille de la mort de 
Michael Jackson avec l'effet médiatique induit que l'on connaît.

175 c'est le nombre d'années de vie d'Abraham comme la Bible l'indique au 666e chapitre.
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et 176 c'est le nombre de versets du Psaume 119 que j'ai accolé à l'affaire DSK...

Pourquoi?

Parce que le nombre 541 serait forcément mis en lumière vu le buzz généré dés le matin du Dimanche 15 mai 
2011 ou 271e tour d'horloge.

Et le lundi matin, la presse papier inondait le monde entier avec ses couvertures, comme jamais depuis le 
9/11 ou même l'élection de B. Obama!

 

Et au 23 Août 2011, entre la 541e h à la montre et la 541e h au soleil, c'est à dire entre midi et 15h en 
heure locale, Dominique Strauss Kahn recouvrait sa liberté, pas très loin de la statue de Liberty la 
Libertine, et le droit de reprendre son passeport avec à la clé, en sortie d'audience de C. Vance à ce 
sujet, un tremblement de terre frappant toute la côte Est des Etats Unis...

Pentagone évacué, Obélisque ébranlé, craintes dans les rues de Washington et de New-York...

 

J'avais de quoi attendre la 541e Foire d'Automne avec une certaine tranquilité d'esprit...

Bref, 541, un nombre anodin?

 

Non! surtout à New-York, au niveau du Ground Zero, sachant que la Nouvelle tour de la Liberté mesurera 541 
mètres ou 1776 pieds de haut!

A ce sujet, j'avais écrit:

...//...
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Maquette virtuelle du nouveau World Trade Center

Sources: http://www.linternaute.com/savoir/diaporama/world-trade-center/

 

L'architecte Daniel Libeskind (créateur du musée Juif de Berlin en 2001) a été finalement "choisi" pour 
rebâtir le site du World Trade Center avec son projet "jardins du monde" intégrant l'érection de la tour la 
plus haute du monde entourée de bâtiments à structure de verre et d'acier, à pans coupés, soit 541 mètres ou 
1776 pieds. 

L'intégration de "jardins suspendus" est prévue au-dessus des 70 étages de bureaux. (Les Ecritures prévoient 
la chute de Babylone pendant la semaine d'années de la tribulation, la fameuse 70e semaine de Daniel). On 
aura deviné que si officiellement, cette mesure "1776" commémore l'année de Déclaration d'indépendance des 
Etats-Unis, elle n'en demeure pas moins une signature éminemment occulte. Le coût du projet est évalué à 
environ 300 millions de dollars (ou d'Euros en équivalence pratiquement vu la parité voisine des deux 
monnaies, au moment du choix, un hasard bien sûr!).

Le 11 Septembre se situait à 111 jours de la fin de l'année 2001 c'est à dire à 222 tours d'horloge...
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et nous savons que si l'on rajoute 222 (666 : 3 = 222), on obtient 1998, soit 666 x 3!

L'ajout du tiers donne le triple!

 

D'autre part, on peut ajouter le point suivant, en quelques points:

Sources: http://www.biblewheel.com/GR/GR_541.asp

 

soit 541 mètres ou 1776 pieds...

1776 = " [...] Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. (Esaïe 60/14)

1776 = " [...] l'agneau au milieu du trône (Apoc 7/17)

Au total, cette étoile est composée de 541 points, c'est à dire l'alphanumérisation Hébraïque du Nom 
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d'Israël! 

Israël = Yod = 10 Chin (Sin) = 300 Rech = 200 Alef = 1 Lamed = 30

ou 

10+300+200+1+30 = 541

541 est le 100e nombre premier (911 est le 156e)

Quelques calculs en alphanumérisation Hébraïque 

541 = "l’Eternel est en ce lieu," (Genèse 28/16) 

541 = "les commandements" (Nombres 36/13 (541 + 72 = 613)

541 = "tables de pierre" (Deutéronome 5/22)

541 = "pain sans levain" (Exode 23/15)

  

et en alphanumérisation Grecque:

541 = "le jugement" (Romains 2/2)

541 = "le bien" (Romains 7/21)

 

 

 

Chaque jour et chaque nuit, surtout en 2011, j'ai assiégé Le Seigneur à propos de ce nombre 541...
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Je voulais absolument avoir une "révélation" à ce sujet pour pouvoir, une nouvelle fois, prouver la fraude 
et le mensonge...

La Franchise, surtout chez un Franc, prévaut contre le Malin, Père du Mensonge...

Un simple songe pourrait suffire en la matière...

La perte du Franc au profit de l'Euro était une arnaque de taille, prévue dans le livre Apocalypse de 
Daniel, un montage du Chaos à venir visant à réinstaurer un "Ordo ab Chao" ou "Un NOuvel Ordre Mondial à 
partir du Chaos...

Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu selon son témoignage rapporté dans son mémorial... au cours de la 
nuit d'un 23 au 24 Novembre...

J'ai donc été déçu ou plutôt désappointé de ne pas vivre une nuit semblable, chose prévisible cependant 
parce qu'il aurait fallu que j'ai le temps de me coucher avant minuit et demie et que je ne me laisse pas 
piéger par le temps passé sur mon clavier, une activité passablement chronovore. 

Le 24 Novembre 2011 étant le Jour du "Thanksgiving Day" aux USA ou jour de Grâces rendues à L'Eternel, 
j'avais cependant une "fenêtre" d'ouverture et j'avais pris la sage décision de me coucher avant minuit et 
de mettre en sommeil... mon travail de mise à jour de mes pages.

Car c'est entre 5h et 6h du matin, que j'ai vécu une heure "H", une "heure de feu", totalement différente de 
toutes les fulgurances que j'ai pu connaître par le passé, surtout depuis Septembre 1978...

Entre 5 et 6 heures du matin, englobant le "passage" à 5:41, dans un  état de conscience particulier, j'ai 
interrogé Le Seigneur...

Comme IL m'avait promis en Septembre 78 de pouvoir donner une explication à des événements d'actualité à 
l'aide de "points", j'ai alors inséré deux points pour transformer le nombre 541 non pas en une heure 
précise mais une date, le 5 Avril 2001 ou 05.04.01.

Puis j'ai visionné les deux tours du WTC et je me suis placé en un point d'équilibre, en suspension dans un 
NON-TEMPS, comme j'ai appris à le faire depuis que Le Seigneur m'y avait conduit en Septembre 78 pour me 
montrer "SON" Calendrier... et toutes les harmonies comme celle qui suit.

En Janvier 2001, j'avais déjà été préparé en esprit à l'occasion d'une fulgurance, selon le schéma maintes 
fois rapporté:

...//...
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Blaise Pascal

 

"Calculer"... "Computer" en ancien Français est devenu "compter" dans notre langue et a donné 
"computer" en Anglais pour désigner les ordinateurs. Blaise Pascal y est donc associé avec sa 
"Pascaline", la "machine à calculer" qu'il avait lui-même construite.
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"Pascaline" ou "machine à calculer" (ancêtre de l'ordinateur) de Blaise Pascal 

— "Pascaline à 5 roues" — Musée Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand - 

— Document personnel — Gérard Colombat —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

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

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

Le Pari de Blaise Pascal concernant l'option avantageuse de croire plutôt que de ne pas croire en 
l'existence de Dieu est connue et "pari" se dit "BET" en anglais. 

L'Alpha-BET....

Blaise Pascal avait vécu sa "nuit de feu" dans celle du lundi 23 au Mardi 24 Novembre 1654, de 
22h30 à environ Minuit et demie. 

Cette demi-heure a une valeur eschatologique significative puisqu'il y a une demi-heure de silence 
en Apocalypse pendant cette période de 2520 jours de tribulations. 

" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une 
demi-heure. (Apoc. 8/1) 

La conversion de Blaise Pascal et la dimension de la révélation de la signature prophétique du 
"signe de Pascal" ou "signe Pascal" avec son mémorial daté du 23/11 de cette année 1654 est plus 
actuel que jamais à notre époque où l'informatique et le système binaire sont omniprésents dans 
notre environnement quotidien. 

...//...

Je savais donc qu'en me positionnant en esprit au milieu du nombre 151 répété en 151151, j'aurais, un jour 
ou l'autre un complément d'explication.

En me plaçant en esprit au point de bascule entre le tour d'horloge du matin et celui du soir, à midi donc 
d'une certaine manière, je me suis retrouvé dans un état d'extase et de conscience absolue pour aboutir à un 
constat d'une simplicité enfantine, c'est à dire exactement ce que je voulais.

  Ce 5 Avril 2001 ou 5.4.1 se situait à 270 jours de la fin de cette année c'est à dire à 540 tours 
d'horloge...
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et à midi, au milieu de la journée, en esprit en remontant dans le temps, je me suis retrouvé en suspens 
entre deux tours, à 541 tours d'horloge de la fin de l'année.

Peut-on faire plus simple?

Je ferai une mise à jour spécifique sur cette "nuit de feu" quand j'en aurai le temps...
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— Horloge de la gare ferroviaire - Bern/Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Comme je l'ai indiqué en 3e partie du chapitre lié à l'étoile de Satan, j'ai pris cette heure "H" 
"codée" à 17:43 qui pourrait tout autant indiquer un 5:43 en hiver, en façade de la gare 
ferroviaire et depuis la gare routière de Berne...

5:43 lu à l'envers donne 3-4-5

et le 5 Avril 2001 correspondait à une séquence 5-4-3 par réduction alphanumérique à l'unité.

 

En 2012, année bissextile, le 5 Avril correspond au 96e et non 95e jour de l'année, à 540 tours d'horloge de 
la fin d'année.

ET ceci, à la veille du Week-end de Pâques, c'est à dire le Week-end dit "Pascal"!

 

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

 

Michel = 95
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Michael = 96

" [...] Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l’un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. (Daniel 
10:13) 

" [...] Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de 
Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! 
(Jude 9)

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

La référence Strong 4317 indique:

LSG - Micaël 13 occurrences

Micaël (Angl. Michael) = "qui est semblable à Dieu?"

1) Archange, un des principaux chefs célestes, qui lutte pour Israël
2) Asérite, père d'un des 12 espions d'Israël
3) Gadite du territoire de Basan
4) autre Gadite, ancêtre d'Abihaïl
5) Lévite Guerschonite, ancêtre d'Asaph
6) un des fils de Jisrachja de la tribu d'Issacar
7) Benjamite des fils de Beria
8) un des capitaines de Manassé qui rejoint David à Tsiklag
9) père ou ancêtre d'Omri, chef de la tribu d'Issacar sous le règne de David
10) un des fils de Josaphat qui furent tués par leur frère aîné Joram
11) père ou ancêtre de Zebadia, un des fils de Schephatia

 

La référence Strong 3413 indique:

origine: Hébreu 04317;

LSG - Michel 2 occurrences
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Michel (Angl. Michael) = "qui est comme Dieu"

1) le premier des archanges qui est supposé être l'ange gardien des Israélites

 

9 Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le 
trône, à celui qui vit aux siècles des siècles,
10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent 
celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant:
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance; car 
tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.
5:1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans 
et en dehors, scellé de sept sceaux.
2 Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre, et d’en 
rompre les sceaux?
3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le 
regarder.
4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le regarder.
5 Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de 
David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un Agneau 
qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 
envoyés par toute la terre.
7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se 
prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui 
sont les prières des saints.
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir 
les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute 
tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation;
10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
11 Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des êtres vivants et des 
vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. (Apocalypse 
4/9-11 et  5/1-11)

"e", "d" et "a" correspondent aux 5e, 4e et 1ere lettres de l'alphabet.
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On retrouve cette séquence 5.4.1 ou "eda" par exemple dans le verset qui suit, en 5:1:

5:1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans 
et en dehors, scellé de sept sceaux. (Apocalypse 5/1)

L'inverse se trouve un peu plus loin...

5:11 Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des êtres vivants et 
des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. 
(Apocalypse 5/1-11

 

Je laisse le lecteur méditer sur ce que pourrait signifier "un livre écrit en dedans et en dehors", 
"Apocalypse" étant traduit par "Revelation" en Anglais, un mot qui commence par "rêve" dans notre langue!

 

 

 

Lorsque je procède à l'ultime correction d'une mise à jour, j'ai toujours un "bonus" de dernier 
instant en synchronicité...

En soirée du 6 Décembre, à la St Nicolas donc, un ami m'a envoyé un lien depuis Bruxelles qui m'a 
permis de faire cette capture d'écran...
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541 jours de crise politique.... 

M. Elio Di Rupo et son fameux noeud papillon...

Sources: http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Belgique-541-jours-de-crise-et-enfin-un-
gouvernement-361329/

 

...//...

Cinq cent quarante-et-un jours. Le précédent record était détenu par l’Irak: 289 jours sans 
gouvernement. C’est dire si la situation était peu glorieuse pour une Belgique incapable de se 
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sortir de la guerre de position opposant Wallons et Flamands. Après 541 jours de crise politique 
pendant lesquels le pays a été dirigé par le Premier ministre par intérim Yves Leterme, la Belgique 
s'est enfin dotée d'un gouvernement lundi...

...//...

Le nouveau gouvernement compte au total, outre le premier ministre, six ministres francophones, six 
ministres néerlandophones et six secrétaires d'Etat issus de six partis (socialistes, démocrates-
chrétiens et libéraux, francophones et flamands).

Développement sur: http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/12/05/belgique-le-roi-a-nomme-elio-di-
rupo-premier-ministre_1613706_3214.html

 

 

 

Retour au sommaire 
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