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Discours de Christine Lagarde

devant le National Press Club le 15/01/2014

 

Suite à la diffusion virale du clip vidéo à propos de Christine Lagarde et de ses allusions répétées
à la "numérologie" en général et plus particulièrement au chiffre 7 dans un de ses discours en
Janvier 2014, je revisite brièvement ce chapitre pour apporter quelques lumières complémentaires
"réactualisées" à ce sujet.

Le 15 Janvier était situé au milieu du mois dédié au Dieu Janus, le dieu aux deux visages et Janus a
donné January en Anglais...

Janus est une divinité romaine, dieu des commencements et des fins, des choix, des clés et des
portes. Dieu de premier rang dans la hiérarchie romaine (diuum deus), il a le privilège d'être
invoqué avant toutes les autres divinités. En tant que dieu introducteur il est avec Portunus un "
dieu des portes " qui préside à l'ouverture de l’année et à la saison de la guerre (les portes de son
temple étaient fermées quand Rome était en paix).

Le hasard voulant que j'actualise cette page au matin du 4 Juillet 2014, un 4/7 que est aussi le Jour
de Fête US et qui s'inscrit dans la Nôtre, soit un 14/7, je peux donc souligner que ce choix du
septième mois n'est en rien dû justement à un hasard!

 



Sources: http://deusnexus.wordpress.com/2014/07/01/occult-message-lagarde/

 

 

Sachant que le 4/7 s'écrit 7/4 en standard US, j'ai figé la vidéo longue de 7:04, à 1:47 pour faire
cette capture d'écran...

Lors de son discours au National Press Club où elle présentait ses vœux pour la Nouvelle Année,
Christine Lagarde "teste" selon ses propres termes, nos facultés de compréhension de la numérologie
et nous "apprend", si l'on appartient à l'"élite" donc, que le "sept" "magique" est caché dans le
nombre et l'année 2014 car une fois le "0" éliminé comme cela se pratique chez les occultistes, le
214 "révèle" un "2x7 = 14"!

Et l'assemblée à l'écoute de ponctuer par des rires... alors que ces "journaleux" n'ont même pas
capté quelques instants plus tard que le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin un 9/11 en
standard Français et 11/9 en standard US donne 7 si 25 = 2+5

D'autre part, elle nous déclare qu'elle est sûre que nous sommes capables de compresser les nombres
pour en comprendre le message numérologique.

Ainsi 2014 = 2+0+1+4 = 7

La vidéo originale en Anglais est visible sur:

http://deusnexus.wordpress.com/2014/07/01/occult-message-lagarde/

Elle est partiellement traduite en Annexe de ce chapitre et disponible sur le lien qui suit:

http://www.nouvelordremondial.cc/2014/07/03/le-grand-redemarrage-de-leconomie-mondiale-est-
il-prevu-pour-le-20-juillet-2014-video/.

 

Pour ma part, j'ai dénoncé la numérologie pour pouvoir la commenter en pratiquant la gématrie selon
les termes qui suivent en accompagnement du tableau:

 

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

 

http://deusnexus.wordpress.com/2014/07/01/occult-message-lagarde/
http://deusnexus.wordpress.com/2014/07/01/occult-message-lagarde/
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/07/03/le-grand-redemarrage-de-leconomie-mondiale-est-il-prevu-pour-le-20-juillet-2014-video/
http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologie.htm


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, des mots comme "Antéchrist", "Business", "Vingt", "Discours"...
donnent 666 à l'addition alphanumérique!

"Compresser" selon les propres termes de Christine Lagarde, c'est opérer:

 une réduction numérique d'un nombre ou d'une suite de chiffres à l'unité...

 une réduction numérique d'un nombre obtenu à partir d'une suite alphanumérisée de
lettres et/ou de mots...

 

Pour rappel, Christine Lagarde avait été nommée à la tête du FMI le 28 Juin 2011, pour remplacer
Dominique Strauss-Kahn démissionnaire suite à l'affaire du Sofitel à New-York.

Elle était alors âgée de 666 mois et c'est aux alentours de 19:30, c'est-à-dire au cours de la 666e
heure astronomique et non au cadran de montre de ce mois de Juin 2011, juste avant le JT, que les
médias avaient annoncé la nouvelle.

 

— Vitrail de l'Apocalypse - Cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 666e heure astronomique du mois - 28 Juin
2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Sachant que 1+2+3...+35+36 = 666

36 mois plus tard, j'ai été prendre quelques clichés du vitrail de l'Apocalypse à la cathédrale
"Notre Dame" de l'Assomption de Clermont-Ferrand pour actualiser le thème dans un chapitre dédié.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/extabnum.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/affaire_DSK_119.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album67/vitrail_Apocalypse_Jean.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/vitrail.htm


— Crucifix - Basilique "Notre Dame" de La Garde - Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

En Mai 2014, j'ai pris ce cliché à l'intérieur de la Basilique "Notre Dame" de La Garde à Marseille
avec le thème du Christ (crucifix) en premier plan...

 

 

— Autel principal rehaussé de la statue de "Notre Dame" de La Garde - Basilique "Notre Dame" de La
Garde - Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mai 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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puis en le floutant au profit de "Notre Dame de La Garde" pour me constituer des archives à propos de
Christine Lagarde... qui a des attaches avec la ville Phocéenne.

 

En 2011, à propos de "l'affaire DSK", j'avais écrit:

...//...

 

Exemple de "Mezuzah"

 

 

La plaque 153 est fixée en biais sur un linteau de porte et c'est sur un de ces linteaux
encadrant la porte d'entrée qu'un signe religieux est depuis peu apposé...

Le sang de l'agneau Pascal comme du temps de Moïse et le passage de l'ange exterminateur en
Egypte?

Non!

Plus simplement, une "Mezuzah" a été clouée comme c'est de coutume à l'entrée des maisons
et des domi-ciles où des croyants de confession Juive demeurent.

Selon la tradition Hébraïque la "Mezuzah" (signifiant "chambranle") est constituée de 170
mots répartis en 22 lignes et rédigés sur un rouleau. Celui-ci est enfermé dans un tube en
bois ou métallique et suspendu sur la partie supérieure du chambranle droit des portes
d'entrées des demeures. Les versets qui consignent ce commandement proviennent du livre du
Deutéronome.

" [...] Ecoute, Israël ! l'Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. Tu aimeras
l'Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et
ces commandements, que je te donne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand
tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras
comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des fronteaux entre tes yeux. Tu
les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. (Deutéronome 6/4-9.)

" [...] Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si
vous aimez l'Eternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de
toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la
première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton
huile; je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras
et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner,
de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Eternel
s'enflammerait alors contre vous; il fermerait les cieux, et il n'y aurait point
de pluie; la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement
dans le bon pays que l'Eternel vous donne. Mettez dans votre cœur et dans votre
âme ces paroles que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos mains, et
elles seront comme des fronteaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos
enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en
voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les
poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors vos jours et les jours de vos
enfants, dans le pays que l'Eternel a juré à vos pères de leur donner, seront
aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre.

http://www.bibleetnombres.online.fr/affaire_DSK_119.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm


(Deutéronome 11/13-21.)

  1+2+3+4+.....+16+17 = 153

  17 x 9 = 153

  17 x 10 =  170

  153 + 17 = 170

 

...//...

Le nombre 17 est le 7e nombre premier...

 

A propos de "Mezuzah" ou "Mezouzah" se rendre sur le lien Wiki:

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

J'avais utilisé l'orthographe Anglo-saxonne...

Il est temps que j'y ajoute la version Française...

 

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

 

"Mezuzah" = 40+5+800+300+800+1+8 = 1954

"Mezouzah" = 40+5+800+60+300+800+1+8 = 2014

 

Pour ce qui est du 7e mois, il faut toutefois rappeler que le 9/11 a eu lieu au septième mois de
l'Ancien calendrier et/ou au neuvième mois du IIIe Millénaire!

Selon notre calendrier, Juillet 2014 aligne trois 7 avec les dates du 7, 16 et 25...

Sept ans après le 20.07/2007, un événement est pressenti pour le 20.07, jour de fête de le la St Elie
sur le calendrier Catholique Romain, anniversaire du premier pas de géant supposé de l'homme sur la
lune en 1969.

Madame Lagarde a fait dès le début de son discours une distinction calendaire entre notre calendrier
traditionnel et le calendrier lunaire...

 

 

ouverture des portes de l'Hadès

http://deusnexus.files.wordpress.com/2013/12/iphone_hades.jpg

 

 

C'est aussi au 27 Juillet que l'énigme de l'ouverture des portes de l'Hadès (c'est-à-dire des enfers)

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mezouzah
http://deusnexus.files.wordpress.com/2013/12/iphone_hades.jpg


pointe lorsqu'on interroge un Iphone dans sa version US...

Janus, le "dieu des portes", portes que l'on gratifie d'une "Mezouzah" chez les Juifs croyants ou
superstitieux?

 

 

Suite 2805-2806 du Sofitel à New York

 

Christine Lagarde avait été nommée un 28.06 alors que ce nombre 2806 était le point de démarrage de
l'affaire DSK au Sofitel...

Pas de "Mezouzah" mais un Judas!

 

 

Équerre et compas maçonniques

 

 

Les allusions faites par Christine Lagarde aux G7 et G20 pointent quant à elles sur la lettre G, 7e
de l'alphabet et chère aux Francs Maçons.

"FMI" comme "Fonds Monétaire International" ou "Franc Maçonnerie Internationale"?

 

 



— Exposition: Franc-maçonnerie - Château Musée Chavaniac-Lafayette - Chavaniac-Lafayette (43) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

— G. Washington —

— Exposition: Franc-maçonnerie (Détail) - Château Musée Chavaniac-Lafayette - Chavaniac-Lafayette
(43)—

http://www.bibleetnombres.online.fr/album67/Expo_FM_La_Fayette_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album67/Expo_FM_La_Fayette_Washington.jpg


— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —
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Pour illustrer cette translation, je me contenterai de quelques photos prises au Château Musée
Chavaniac-Lafayette, en souvenir de la collaboration du marquis Français De La Fayette avec le
général Washington qui donnera son nom à la Capitale des USA construite selon des données
d'inspiration Luciferienne/satanique.

Le désign du Pentagone, au centre d'un pentagramme, a été conçu par J. Parsons, un sataniste disciple
du mage noir Aleister Crowley...

Les photos ci-dessus ont été prises en interne

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/Internet-%20Faux_et_Fakes_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album67/Monument_FM_La_Fayette_Washington_2.jpg


— Monument "arche" Washington-La Fayette - Chavaniac-Lafayette (43) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2014 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et ce monument "arche" en externe!

J'ai profité d'un rayon de lumière furtif sur le drapeau US pour mettre en lumière cet aspect
maçonnique qui relie spécifiquement Washington à la France... puisque le Plan en a été tracé par
Pierre Charles L'Enfant, un architecte Français!

A propos de ce monument inauguré en 2007, l'internaute peut compter en symétrie:

7+7 pierres, ou 9+9 pierres ou 11+11 pierres...

A tout hasard, et à propos de 9/11, serait-il possible de discerner une silhouette bien connue de
deux tours sur Manhattan antérieure au 11 Septembre 2001?

 

 Documentation illustrative complémentaire sur mon espace photo Flickr

 

Cette approche féminine de la numérologie dans un discours officiel ne peut que rendre perplexe.

Le chiffre 7 est un fondement Toraïque dans la mesure où il désigne le Jour de repos selon les 10
commandements de L'Eternel et il en faudrait peu pour imaginer qu'après une privation d'emploi, des
hommes en masse soient soudainement "obligés" de travailler en continu et sans rémunération pour
simplement assurer ses besoins élémentaires comme manger et dormir tout en devant faire face au Chaos
Patmosphèrique qui se prépare en coulisses!

Notre Temps est coupé de l'Eternité à venir par 7 ans de Tribulation + Grande Tribulation sous
contrôle de l'Antechrist suivis des 1000 ans de règne de Jésus-Christ!

Le temps chronologique, une création liée à celle de l'être humain, sera ensuite aboli!

En raisonnant comme la Directrice du FMI qui a donc "mis le 7" en exergue, "1000+7" = 1007 ("mis le
sept" ou "mille sept") et 1007 + 1007 = 2014!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album67/Monument_FM_La_Fayette_Washington.jpg
https://www.flickr.com/photos/gerard_colombat/sets/
http://www.bibleetnombres.online.fr/dixcomma.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm


Statue de la Liberté dans le port de NYC

Sources: http://www.tracygallagher.com/tag/statue-of-liberty/

 

Par ailleurs, il est absoument salutaire de ne pas perdre de vue le fait que la tête de Liberty, La
Déesse du sexe libre, une Libertine donc... dans le port de New-York est couronnée de sept pointes!

 

 

 

 

Sources: http://www.biblepicturegallery.com

Ce site étant principalement dédié à l'étude de nombres dans un contexte Biblique et selon une
perspective eschatologique, celle du chiffre 7 s'impose tout naturellement et d'une manière plus
particulièrement spécifique dans la mesure où ce chiffre 7 est rattaché à un cycle de 1000 ans
comptés représentant le 7e Millénaire, le "Millenium de paix" de règne terrestre à venir de Jésus-
Christ et/ou la Septaine, c'est-à-dire la semaine d'années dite "semaine de de Daniel" qui le précède
avec 2520 jours de détresse.

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24/21)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable
depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura
jamais. (Marc 13/19)

Ce mot détresse apparaît 111 fois en l'espace de 110 versets sur l'ensemble des Ecritures dans la
version L. Segond. Si la chute des tours Nord et Sud du WTC, hautes de 110 étages à 111 jours de la
fin de l'année 2001, celle du bâtiment 7 est beaucoup moins connue du grand public.

Avant toute chose, il est bon de rappeler qu'un nombre ou même un chiffre ne peut être "bénéfique" ou
"maléfique" comme certains numérologues tenteraient de nous le faire croire mais qu'ils peuvent être
des révélateurs remarquables d'une situation comme celle de la fin des temps (et non du monde...)
précédemment évoquée.

Si le mot "CHRIST" représente un absolu dans tous les sens du terme pour un chrétien, et ce pour
l'Eternité, cet absolu prend une toute autre tournure avec l'"AnteCHRIST" ou l'"AntiCHRIST" et son
règne pendant sept ans annoncé par les Ecritures.

Les notions de parodie ou de dérision ne peuvent donc se comprendre que selon cette approche et
l'appréhension réelle de ce qu'elles représentent dans notre actualité, la vraie, pas celle des
médias sur la petite lucarne.

 

http://www.tracygallagher.com/tag/statue-of-liberty/
http://www.biblepicturegallery.com/
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
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http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologie.htm


 

" [...] Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de
démons, par l’hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur
propre conscience; (I Timothée 4/1-2)

" [...] Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais,
ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de
docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront
vers les fables. (2 Timothée 4/3-4)

Tout est divinement "mesuré" dès les origines et les scénarii de parodie s'exécutent selon le même
modus operandi, de manière "incroyablement" outrancière la plupart du temps, comme une affirmation du
détournement de La Vérité au profit de théories fumeuses que la Bible nomme doctrines de démons ou
des fables.

Le Da Vinci code, une fiction décrite comme une vérité, en constitue l'une des plus représentatives,
un "must" pourrait-on dire dans le genre.

L'engouement planétaire pour cet opus prouve à lui seul qu'il n'existera qu'une seule alternative aux
temps de détresse annoncés, celle de choisir ou de renier JESUS-CHRIST. Peu importe si le citoyen est
athée, Catholique, Bouddhiste, Musulman... il lui faudra prendre une option — à caractère
"irréme-diable" si jamais il a la folie d'accepter la marque de la Bête — selon cette alternative
imposée, "être ou ne pas être" chrétien!

 

Sources: http://www.jrbell.com

 

Plus radicalement, il lui faudra choisir la lumière ou les ténèbres. La mort ne peut se définir que
par absence de la vie alors que La Vie existe par elle-même et non par absence de mort. Il en va de
même pour la lumière et les ténèbres. Les ténèbres se définissent par l'absence de lumière et la
lumière n'a pas besoin des ténèbres pour exister.
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Occurrences du mot "sept" dans la Bible

 

On relève 475 occurrences du mot "sept" réparties sur 402 versets dans l'ensemble des Ecritures. On
notera la place que tient le livre de l'Apocalypse de Jean, dernier des 66 livres Bibliques, en
miroir de la Genèse.

 

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche...

Sortie de l'arche par Tom Dubois ©

Copyright Tom Dubois ©

http://store.t3-christian-art.com/tomdubois.html

http://www.galleryone.com/dubois_prints.htm

http://www.christcenteredmall.com/stores/art/dubois/

 

 

Et c'est en Genèse que l'alliance de Dieu est apparue dans les cieux, avec l'arc-en-ciel, composé de
sept couleurs.
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Occurrences des mots commençant par "sept*" dans la Bible

 

On relève d'autre part 714 occurrences de mots commençant par "sept" réparties sur 609 versets dans
l'ensemble des Ecritures. Il faut en effet ajouter les 107 occurrences bâties autour de
"septentrion", "septentrional", "septentrionale"... qui s'inscrivent selon 153 occurrences au total
comme la référence Strong n° 6828 le mentionne:

- nord, septentrion, septentrional, aquilon ; 153 occurrences
1) nord (la direction), vers le nord, septentrion
2) aquilon (vent du nord)

" [...] mais qu’aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette,
le mystère de Dieu s’accomplirait, comme il l’a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
(Apocalypse 10/7)

" [...] Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix
forte qui disait: C’en est fait! (Apocalypse 16/17)

Après le chiffre UN, le chiffre SEPT est le plus fréquemment cité dans les Ecritures. Il représente
un accomplissement, une plénitude, la perfection et surtout la spiritualité d'où son caractère sacré
chez les Hébreux pour ne citer qu'eux. La parole de Dieu a ce chiffre 7 pour fondement. Ce septième
verset de l'Apocalypse le rappelle.

" [...] Dieu acheva au septième jour son oeuvre, qu’il avait faite: et il se reposa au
septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le
sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la
faisant. (Genèse 2/2-3)

" [...] Tu observeras la fête des pains sans levain; pendant sept jours, au temps fixé dans
le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t’en ai donné l’ordre, car
c’est dans ce mois que tu es sorti d’Egypte; et l’on ne se présentera point à vide devant
ma face. (Exode 23/15)

" [...] Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée
de côté et d’autre, vous compterez sept semaines entières. (Levitique 23/15)

A la citation du nom de Noé dans les Ecritures...

" [...] Il lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et
du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l’Eternel a maudite. (Genèse
5/29)

" [...] Lémec vécut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans; et il
engendra des fils et des filles. (Genèse 5/30)

" [...] Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. (Genèse 5/32)

" [...] Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel. Voici la postérité de Noé. Noé était
un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait avec Dieu. (Genèse 6/8-9)

...cette notion de perfection transparaît distinctement avec les sept premières évocations du nom de
Noé et l'idée de perfection dans ce dernier verset.

Le Millenium correspondant au 7e Millénaire est annoncé par le sabbath fixé au septième jour, en
souvenir du septième jour de repos après les six jours de la Création.

9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
10 Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu: tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l’étranger qui est dans tes portes.
11 Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
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contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du
repos et l’a sanctifié. (Exode 20/9-11)

Dans le cadre de ce chapitre, j'attire l'attention du lecteur sur cette référence 9-11 tirée du
chapitre 20 de l'Exode.

La notion de création se retrouve 7 fois en Genèse:

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1/1)

" [...] Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que
les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon
son espèce. Dieu vit que cela était bon. (Genèse 1/21)

" [...] Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la
femme. (Genèse 1/27)

" [...] Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa
de toute son œuvre qu’il avait créée en la faisant. (Genèse 2/3)

et la séquence "sept*" avec un joker [*] se retrouve insérée dans les séquences suivantes:

" [...] Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite: et il se reposa au
septième jour de toute son œuvre, qu’il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le
sanctifia, parce qu’en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu’il avait créée en la
faisant. (Genèse 2/2-3)

 

L'invitation dans l'arche

Sources: http://www.artgallery365.com/tomdubois/imagesTomDuBois/thecelebrationBG.jpg

Copyright Tom Dubois ©

http://store.t3-christian-art.com/tomdubois.html

http://www.galleryone.com/dubois_prints.htm
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Il a fallu 120 ans à Noé et sa famille pour construire son arche. Après qu'il y fût rentré, une
semaine s'était écoulée avant l'arrivée soudaine du déluge, semaine pendant laquelle tout
"incrédule", après un temps de railleries et de moqueries aurait pu prendre, gratuitement, la
décision de s'embarquer. Mais aucun ne l'a fait tant la chose paraissait impossible et extravagante.

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu
24/38

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/26-27)

" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore,
et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est
par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la
foi. (Hébreux 11/7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait,
aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de
personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3/20)

cette ultime semaine du Temps prédiluvien est un temps de prolongation évoqué par cette séquence: "la
patience de Dieu se prolongeait".
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A la 24e heure du 24 Décembre 2004, au Minuit de la fausse fête de Noël Catholique, à une semaine
complète de la FIN d'année, les croyants et/ou les impies vivant aux Etats-Unis, alors qu'ils se
préparaient à manger, boire... un peu plus que d'accoutumée, pouvaient-ils s'attendre à un tsunami, à
caractère de déluge Noétique, frappant le Sud Est Asiatique en fin de journée de Noël, heure locale?

L'axe d'inclinaison et la vitesse de rotation de la planète ont été concrètement affectés puisque
mesurables.

 

Sources inconnues

 

Au Temps prédiluvien, l'année comptait 360 jours, justifiant ainsi le système sexagésimal. Plus de
cinq jours ont été rajoutés sur l'Ere post diluvienne que nous vivons après la perturbation provoquée
du temps du déluge Noétique. Si la Semaine de sept années de Tribulation se compte selon un système
calendaire pré-Noétique en mois de 30 jours et d'années de 360 jours, cela sous-entend qu'une
catastrophe majeure ou un ensemble de cataclysmes affecteraient notre planète et que le règne de
l'Antéchrist accueilli comme "Sauveur" et (faux) Christ au temps de séduction et des puissances
d'égarement se ferait en sortie d'un Chaos lié à l'Enlèvement de l'Eglise comme beaucoup d'exégètes
commencent à le pressentir et le suggérer.

" [...] Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant
ses regards contre Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de
chauffer la fournaise sept fois plus qu’il ne convenait de la chauffer. (Daniel 3/19)

Ce verset annonce prophétiquement les temps de sécheresse et de canicule que vivront les hommes
pendant la période de tribulation.

" [...] les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du
Dieu qui a l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.
(Apocalypse 16/9)

Dans ce contexte d'Apocalypse, ce fléau s'ajoute à d'autres...

" [...] La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera
sept fois plus grande (Comme la lumière de sept jours), Lorsque l’Eternel bandera la
blessure de son peuple, et qu’il guérira la plaie de ses coups. (Esaïe 30/26)

Cet autre verset renforce le propos.

Le chiffre sept peut aussi évoquer une phase d'équilibre comme avec les sept ans d'abondance suivis
de sept années de famine vécus du temps de Joseph:

" [...] Les sept vaches belles sont sept années; et les sept épis beaux sont sept années:
c’est un seul songe. Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les
premières, sont sept années; et les sept épis vides, brûlés par le vent d’orient, seront
sept années de famine. (Genèse 41/26-27)

Se reporter au chapitre complet en annexe pour en étudier le contexte.

Et bien songer au rôle du FMI dans ce type de situation car la FAMINE à venir est programmée!

" [...] Tu compteras sept sabbats d’années, sept fois sept années, et les jours de ces sept
sabbats d’années feront quarante-neuf ans. Le dixième jour du septième mois, tu feras
retentir les sons éclatants de la trompette; le jour des expiations, vous sonnerez de la
trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez
la liberté dans le pays pour tous ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de
vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La
cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez
point ce que les champs produiront d’eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non
taillée. (Levitique 25/8-11)

Le Jubilé est aussi célébré après 7 x 7 années.

" [...] Moïse dit à Aaron et à ses fils: Faites cuire la chair à l’entrée de la tente
d’assignation; c’est là que vous la mangerez, avec le pain qui est dans la corbeille de
consécration, comme je l’ai ordonné, en disant: Aaron et ses fils la mangeront. Vous
brûlerez dans le feu ce qui restera de la chair et du pain. Pendant sept jours, vous ne
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sortirez point de l’entrée de la tente d’assignation, jusqu’à ce que les jours de votre
consécration soient accomplis; car sept jours seront employés à vous consacrer. Ce qui
s’est fait aujourd’hui, l’Eternel a ordonné de le faire comme expiation pour vous. Vous
resterez donc sept jours à l’entrée de la tente d’assignation, jour et nuit, et vous
observerez les commandements de l’Eternel, afin que vous ne mouriez pas; car c’est là ce
qui m’a été ordonné. Aaron et ses fils firent toutes les choses que l’Eternel avait
ordonnées par Moïse. (Levitique 8/31-36).

Sept jours, c'est aussi un temps de consécration comme les versets ci-dessus le montrent.

" [...] Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l’aurore, et ils firent de la
même manière sept fois le tour de la ville; ce fut le seul jour où ils firent sept fois le
tour de la ville. A la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes,
Josué dit au peuple: Poussez des cris, car l’Eternel vous a livré la ville! (Josué 6/15-16)

La chute de Jéricho est aussi liée au chiffre sept.

 

Menorah devant la Knesset à Jérusalem

Sources: http://www.keyway.ca/htm2002/seven.htm

 

Le chandelier est constitué de 7 branches.

Le chiffre 7 est rattaché à plusieurs autres thèmes comme celui de la résurrection,

" [...] Elisée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s’étendit sur
l’enfant. Et l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. (2 Rois 4/35)

celui de la pureté,

" [...] Elisée lui fit dire par un messager: Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain; ta
chair deviendra saine, et tu seras pur. (2 Rois 5/10)

" [...] Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de
l’homme de Dieu; et sa chair redevint comme la chair d’un jeune enfant, et il fut pur. (2
Rois 5/14)

celui de la délivrance,

" [...] Six fois il te délivrera de l’angoisse, et sept fois le mal ne t’atteindra pas.
(Job 5/19)

celui de l'épuration par l'épreuve (La tribulation est un temps d'épreuve et de salut pour ceux qui
se convertiront pendant cette période.

Blanche neige doit d'abord faire le ménage dans la maison des sept nains pour pouvoir en fin de
compte, je veux dire en fin de conte... recevoir le baiser salvateur du prince charmant et revenir à
la vie.

" [...] Les paroles de l’Eternel sont des paroles pures, Un argent éprouvé sur terre au
creuset, et sept fois épuré. (Psaumes 12/6)

A l'origine, le nombre 666 représente aussi un achèvement, une perfection puisque Dieu a fait le
monde en 6 jours.

" [...] Alors Pierre s’approcha de lui, et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à
mon frère, lorsqu’il péchera contre moi? Sera-ce jusqu’à sept fois? Jésus lui dit: Je ne te
dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. (Matthieu 18/21-22)

Selon les paroles du Seigneur, cette multiplication reprend le chiffre sept avec le nombre 70.

Ainsi, pour exemple, le nombre 142857 d’apparence anodine, se transforme en 999999 en le multipliant
par 7. A l'époque où les premières calculettes étaient apparues dans les écoles, au début des années
70, cette opération "x7" affichée sur un écran rétro-éclairé fascinait même les élèves de Terminale
comme j'avais pu le constater.

Mais il y a plus à découvrir dans ce nombre...

En effet, les rapports suivants le remettent systématiquement en scène, à l'exclusion des chiffres 3,
6 et 9!
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1/7 = 0,142857...
2/7 = 0,285714...
3/7 = 0,428571...
4/7 = 0,571428...
5/7 = 0,741285...
6/7 = 0,857142...
7/7 = 1,000000...
8/7 = 1,142857...
9/7 = 1,285714...
10/7 = 1,428571...

Un véritable mystère...

Si l'on demande à un enfant de compter ses doigts, il emploie presque systématiquement l'index de la
main droite pour les compter, et comme il commence par la main gauche, c'est l'index de la main
droite, le septième doigt compté donc, qui devient l'instrument.

" [...] Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa
femelle; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle; (Genèse 7/2)

lorsque Noé fait entrer les paires d'animaux purs dans l'arche, c'est par sept qu'il les compte et
non plus par deux.

 

Au risque de ne pas être compris, d'être mal interprété ou voire même de choquer, je prends l'exemple
suivant:

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure
d'homme, qui était celle de l'ange. (Apoc. 17/21)

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

666 minutes + [[6]2 + [6]2 + [6]2] minutes + 666 minutes = 1440 minutes

et sachant que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666, nous avons en
équivalence:

666 minutes + [36 + 36 + 36] minutes + 666 minutes = 1440 minutes

Dieu a créé le monde en six jours et s'est reposé le septième... Les notions d'accomplissement, de
plénitude et de perfection concernent aussi bien chaque jour de la Création que celui du repos.

Ceux qui me reprochent de ne "voir que le mal partout" commettent l'erreur de considérer la notion
d'Apocalypse en en éradiquant le sens voisin "Révélation" alors que "Revelation" écrit sans accent
constitue justement le titre du 66e et dernier livre Biblique dans la version Anglaise par exemple.

 

 

Et pour ne s'en tenir qu'à l'Apocalypse, le chiffre 7 y est mentionné 54 fois.

(Apocalypse 1/4). Jean aux 7 Eglises

(Apocalypse 1/2)0. 7 étoiles et 7 chandeliers d’or

(Apocalypse 4/5). 7 lampes qui sont les 7 esprits de DIEU

(Apocalypse 5/1). un Livre scellé de 7 sceaux

(Apocalypse 5/6). L’Agneau avait 7 cornes et 7 yeux

(Apocalypse 8/2). 7 anges et 7 trompettes

(Apocalypse 10/3). Les 7 tonnerres firent entendre leurs voix

(Apocalypse 13/1). Cette bête avait dix cornes et 7 têtes

(Apocalypse 15/1). Je vis 7 anges qui tenaient 7 fléaux

(Apocalypse 15/7). il donna aux 7 anges 7 coupes d’or

(Apocalypse 17/9). Les 7 têtes sont 7 montagnes

(Apocalypse 17/10). Ce sont aussi 7 rois

Les 7 Béatitudes :

" [...] Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui
gardent les choses qui y sont écrites ! Car le temps est proche ". (Apocalypse 1/3)
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" [...] Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux,
car leurs œuvres les suivent ". (Apocalypse 14/13)

" [...] Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! ". (Apocalypse
16/15)

" [...] Et l'ange me dit : Ecris : Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de
l'agneau ! et il me dit : Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu ". (Apocalypse
19/9)

" [...] Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort
n'a point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils
régneront avec lui pendant mille ans ". (Apocalypse 20/6)

" [...] Et voici, je viens bientôt. - Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie
de ce livre ! ". (Apocalypse 22 /7)

" [...] Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et
d'entrer par les portes dans la ville ! ". (Apocalypse 22/14)

 

Image avec effet de survol

 

Le "livre de vie" est cité 1 fois dans l'Ancien Testament...

" [...] Qu’ils soient effacés du livre de vie, et qu’ils ne soient point inscrits avec les
justes! (Psaumes 69/28)

et sept fois dans le Nouveau Testament:

" [...] Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu
pour l’Evangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d’œuvre, dont les noms
sont dans le livre de vie. (Philip. 4/3)

" [...] Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs; je n’effacerai point son
nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père écumant et devant ses anges.
(Apocalypse 3/5)

" [...] Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit
dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. (Apocalypse
13/8)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et
aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès
la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle
était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. (Apocalypse 17/8)

" [...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des
livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les
morts furent jugés selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.
(Apocalypse 20/12)

" [...] Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de
feu. (Apocalypse 20/15)

" [...] Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et
au mensonge; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’Agneau.
(Apocalypse 21/27)

 

 

 

 

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1/1).

Dans sa version de rédaction Hébraïque d'origine, ce verset comporte 28 caractères, c'est-à-dire un
multiple de sept.

Et si 4 x 7 = 28

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
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Le verset 2 dans sa version de rédaction Hébraïque d'origine comporte 14 mots ou 7 x 2

 

Ivan Panin

D'un point de vue purement linguistique, il est remarquable que "sept" s'écrivant "Seven" en Anglais,
"Sieben" en Allemand, "septem" en latin..., cette constance s'applique uniquement pour ce chiffre
sept.

Ne considérant que ce premier verset tiré de la Genèse, le tout premier verset Biblique donc, dans sa
version de rédaction Hébraïque d'origine, Ivan Panin avait découvert ce que l'on peut qualifier de
phénomènes, les occurrences suivantes:

 Ce verset est composé de sept mots Hébreux.

 Le nombre de lettres est égal à 28 ou 7 x 4.

 7 x 2 = 14 lettres composent les trois premiers mots, tout comme les quatre derniers
mots Hébreux.

 Le quatrième et cinquième mots, le sixième et septième mots ont sept lettres.

 Les trois mots-clés "Dieu", "cieux" et "terre" ont 7 x 2 = 14 lettres, tout comme les
mots restants.

 Le mot central, le plus court du verset, composé de deux lettres est entouré de deux
mots totalisant sept lettres.

 La valeur alphanumérique de ces deux lettres vaut 133 ou 7 x 19, alors que celle de la
première et dernière lettres du verset équivaut à 1393 ou 7 x 199.

Au chapitre dédié à Ivan Panin, le lecteur pourra prendre plus longuement connaissance des travaux du
mathématicien Russe avec en particulier un paragraphe complet à propos du chiffre 7.

 

 

 

 

http://www.jrbell.com/cgi-bin/pics.cgi/8

 

Le chiffre sept est à ce point lié au divin qu'il n'apparaît pas dans la Création. Les fleurs à sept
pétales, les insectes à sept pattes... ne sont pas de ce monde.

Le calcul à l'ancienne du nombre Pi se faisait sur le rapport 22/7. Et la gamme musicale est établie
sur sept notes.
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Sept cercles

Image avec effet de survol

 

Sept cercles égaux s'arrangent parfaitement selon se schéma.

 

Et 3 cercles permettent de dégager 7 sections.

 



— Spectre des couleurs visibles —

 

Et les trois couleurs primaires permettent d'obtenir le spectre visible des couleurs de l'arc-en-
ciel.

 A ce propos, le lecteur peut comprendre mon choix de la couleur Magenta pour discriminer les
versets Bibliques au fil des lignes.

Petite remarque à propos du "vu à la télé!". Si l'on s'approche d'un écran de télévision allumé avec
une loupe à la main, on ne pourrait voir qu'une grille de points verts, rouges et bleus. Ce sont nos
yeux qui "aménagent" le spectre tel que nous le voyons alors que nous le croyons exister en dehors de
nous. La source de lumière n'est pas perdue, juste transformée et susceptible de se recombiner et de
retrouver son intégrité.

 

 

 

 

Cette pochette d'un 33t du groupe Pink Floyd est bien connue. Elle représente la décomposition d'un
rayon de lumière par un prisme. Newton avait fait l'expérience de rediriger le faisceau obtenu à
travers un autre prisme et il avait eu la surprise de voir se reconstituer le faisceau blanc
d'origine. Comme avec Blanche neige, à laquelle la marque Apple fait référence avec sa pomme croquée,
le rayon de lumière blanche est restitué après une phase d'épuration à travers le prisme.

http://www.bibleetnombres.online.fr/apple_macintosh_666.htm


 

 

Sources: http://www.jrbell.com

 

Sept années sont nécessaires pour que toutes les cellules d'un être humain se renouvellent
complètement tout en conservant les spécificités biométriques qui en font un être absolument unique.

Le temps de couvée est de deux semaines pour le pigeon, trois pour la poule... et plus d'une centaine
de mammifères mettent bas au bout d'une période s'étendant sur un nombre multiple de sept.

 

Sources: http://www.jrbell.com

 

Sept tablettes dites "de la création" datant de Babylone, connues de nos jours grâce à des copies
Assyriennes décrivent l'histoire de nos origines selon le schéma suivant:

1. La masse océanique primaire
2. La rébellion de Tiamat, la déesse de la mer
3. Le concile de guerre des dieux
4. Marduck, élu champion par les dieux, combat et tue Tiamat
5. Création des étoiles
6. Création de l'homme
7. Prière des dieux

 

http://www.jrbell.com/cgi-bin/pics.cgi/8
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Relevant de cette tradition Suméro Babylonienne, et en relation avec la tradition Hébraïque et la
Mythologie, les noms des sept jours de notre semaine sont directement apparentés à une planète:

Lundi pour la Lune, Mardi pour Mars, Mercredi pour Mercure, Jeudi pour Jupiter, Vendredi pour Vénus,
Samedi pour Saturne et Dimanche pour le soleil (Sun-day en Anglais).

"Week-end", un terme né pendant la Révolution industrielle, signifie en Français "Fin de semaine",
comme chacun le sait. Mais il est moins connu que "week" vient d'un terme Gothique "wiko",
contraction de "sequence to which we come", ("séquence vers laquelle nous venons"), lui-même dérivé
du mot Egyptien "wak" signifiant festival.

La semaine de sept jours, sur le plan astronomique, correspond plus ou moins au quart d'un mois
lunaire (29,5206 jours).

Le septième jour tient une place particulière selon la remarque qui suit:

Prenons la suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

Nous constatons que le 2 divise le 4, le 8 et le 10. Le 3 divise le 6 et le 9. Le 4 divise le 8. Le 5
divise le 10...

Le 7 se tient à l'écart, comme étranger aux calculs des hommes, une façon de révéler le doigt de
Dieu.

Les noms des mois relèvent de la même tradition païenne. Juillet et Août, ("July" et "August" en
Anglais) sont liés à Jules César et à César Auguste, après leur divinisation. Les deux mois
comportent 31 jours pour qu'il n'y ait point de jalousie au Panthéon.

 

 

Mois F/US/GB

 

 

Planètes/Divinités

 

 

Mois F/US/GB

 

 

Planètes/Divinités

 

Janvier/January
Janus, le roi du
latium à double
visage

Juillet/July

mois de
naissance de
Jules César
divinisé

Fevrier/February
Februarus, dieu des
purifications

Août/August

Caesar
Octavus
devenu César
Auguste en 31
après J.C.

Mars/March
Mars, Fils de
Jupiter et Junon

Septembre/September
Septem. ou 7e
mois après
Mars

Avril/April
Aprilis, une déesse
de la fertilité

Octobre/October
Octo. ou 8e
mois après
Mars

Mai/May
Maia, Déesse de la
croissance

Novembre/November
Novem. ou 9e
mois après
Mars

Juin/June
Junon, fille de
Saturne et épouse de
Jupiter

Décembre/Décember
Decem. ou 10e
mois après
Mars

 



Lorsque le Nouvel An du calendrier Romain se situait au premier Mars, notre mois de Septembre
correspondait au septième mois comme son nom l'indique clairement dans notre langue, tout comme
Octobre au huitième, Novembre au neuvième, Décembre au dixième...

Si la deuxième mort de Yasser Arafat avait été annoncée au 9 Novembre 2004, un 9/11 donc, ou 11/9
selon le standard équivalent en usage Outre Atlantique, la troisième, officielle et définitive avait
été "fixée" au 11 du même mois, un 11/09 donc sur l'ancien calendrier.

Mars est le Dieu de la guerre dans la tradition Greco-Romaine et la guerre en Irak a démarré un 20
Mars en 2003, le 20.03/2003 heure locale en Irak pour être plus "occultement" clair, à l'initiative
du président [—("chrétien")—] Bu$h.

Il est impossible de comprendre les événements actuels sans garder en mémoire ces liens occultes,
plus actuels que jamais.

 

Figure heptagonale

 

 

Il est difficile de dessiner un heptagone, c'est-à-dire une forme géométrique à sept côtés. Au sol,
les Anciens géomètres utilisaient une corde de 13 nœuds équidistants qu'ils disposaient en triangle
et dont ils renouvelaient la rotation sept fois autour d'un centre.

 

 

Méthode d'exécution d'une forme heptagonale

— Document personnel — pas de copyright —
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J'ai créé ce schéma sommaire pour montrer une méthode d'exécution parmi d'autres, avec une pensée
particulière pour les crop circles dont certaines formations dépassent l'entendement par leur degré
de sophistication et surtout de formes géométriques induites dans l'invisible.

 

 

Image avec effet de survol

Méthode d'exécution d'une forme heptagonale

— Document personnel — pas de copyright —

 

 

Autre méthode parallèle.

 

 

Sources: http://www.xtec.es/~jcanadil/imatges/geometria/actius/heptagon_diseny.jpg

 

" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête
écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes...//... L’ange me
dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte,
qui a les sept têtes et les dix cornes ...//... C’est ici l’intelligence qui a de la
sagesse. - Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
(Apocalypse 17/3, 7 et 9)

 

"ayant sept têtes et dix cornes"...
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Sources: http://www.tresdias.org/Meetings/02-07Asmb_N_NJ/Cruise/Statue

Statue de la Liberté dans le port de New York

 

Les sept pointes de la couronne portée par la statue la Liberté en rade du port de New York,
représentent les sept continents.

 

Bas-relief Suméro-Babylonien

 

 

Nemrod, roi de Babylone, éclairé par l'enseignement des anges déchus, en connaissait l'existence
comme l'étoile à sept branches le montre sur ce bas-relief Suméro-Babylonien. Chacune des 7 pointes
correspond à l'illumination de chacun des sept continents par le Dieu Soleil.

 

 

Déesse Egyptienne Seshat

Sources: http://www.crystalinks.com/seshat.html

 

 

http://www.tresdias.org/Meetings/02-07Asmb_N_NJ/Cruise/Statue%20of%20Liberty%20and%20Moon72.jpg
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Seshat, la déesse Egyptienne de l'écriture, de l'astronomie/astrologie, de l'architecture, de la
géométrie sacrée et des mathématiques, est souvent représentée avec une rosette à sept branches,
assimilée à une couronne, au-dessus de la tête.

A ce stade, nous entrons de plain pied dans l'occultisme le plus profond, dont les origines ou
"abominations" remontent à Babylone et dont Rome, et ses sept collines, est en partie la plus
"fidèle" héritière, sans pour cela s'en attribuer une rôle d'exclusivité. Le latin ne cohabite pas
par hasard avec l'anglais sur le billet de 1 dollar US.

Le lecteur peut à présent comprendre que le 7 tient une place privilégiée et que sa sacralisation
depuis l'Antiquité lui a attribué une sorte de virginité et c'est en partie une des origines païennes
du culte marial dans lequel la Rome-Babylone s'est totalement engagée.

1x2x3x4x5x6x7 = 7x8x9x10 = 5040

Si l'on retranche le 7, on obtient:

1x2x3x4x5x6 = 8x9x10 = 720 = 360 x 2

Une demi journée compte 720 minutes et un mois Biblique de 30 jours, 720 heures.

La gamme musicale, créée par Guido D'Arezzo vers l'An 1000, est composée de 7 notes. La naissance
particulière de la Déesse Athena décrite sur le temple qui lui est dédié à Athènes, sur une façade du
Parthenon donc, lui avait donné un statut de Vierge éternelle.

La référence Strong n°3933 mentionne au sujet du mot "vierge":

parthenos

LSG - vierge: 12 occurrences, fille: 1 occurrence, fille vierge: 1 occurrence ; 14
occurrences

1) une vierge

1a) une jeune fille à marier
1b) une femme n'ayant jamais eu de relation sexuelle avec un homme
1c) la fille non encore mariée

2) un homme qui s'est abstenu de toute impureté et ne s'est pas prostitué à l'idolâtrie, et
a ainsi gardé sa chasteté

2a) celui qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec une femme

 

 

 DO pour DOminus L'INFINI

 SI pour SIder (SIderal) les étoiles au sens Galactique Les galaxies

 LA pour LACTEE, la voie Lactée Une galaxie

 SOL pour SOLEIL Une étoile centrale

 FA pour FATA, FATUM les planètes et la destinée Zodiacale Les planètes

 MI pour MICROSCOME, la terre Une planète

 RE pour REGINA COELI, la Reine des cieux Une planète, la lune

 DO pour DOminus, le maître et Créateur de notre système solaire L'INFINI

 

 

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


Sources: http://spazioinwind.libero.it/danielweb/la_via_dei_simboli.htm

 

Histoire d'enfoncer un peu plus le clou, la commémoration des événements du 11/9 avait été opérée en
Mars 2002.

 

Marilyn Manson

DVD musical: "naissance de l'Anti-Christ"

 

Et si jamais le doute subsistait chez certains, cette jaquette de DVD de Marilyn Manson, un chanteur
Américain, présentant des figures heptagonales en arrière plan avec le titre "naissance de l'Anti-
Christ" me dispense de tout autre commentaire sur le sujet.

 

 

 

A propos de crucifixion et de parodie blasphématoire...

 

http://spazioinwind.libero.it/danielweb/la_via_dei_simboli.htm


Lil Wayne ou Lucifer réincarné

 

A noter que la fête de la Déclaration d'indépendance US afichée par Liberty dans la rade du port de
New York se situe au 4 Juillet ou 4/7 selon notre système de datation et 7.4 selon le système US...

Le 7 vertical devint un 4 losqu'on renverse la croix à la manière des satanistes...

 

 

 

 

Sources: http://www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch5.pdf

 

Les Evènements du 11 Septembre 2001, une véritable Césarienne pratiquée au neuvième mois du 3e

véritable Millénaire pour accoucher du Nouvel ordre Mondial, constituent l'un des plus grands
mensonges qu'il ait été donné aux hommes d'avaler.

" [...] 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.
(Apocalypse 13/15)

Dans ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique, il est question du pouvoir d'animer une image

" [...] Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos
ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de
son nom. (Apocalypse 14/11)

de fumée dans celui-là...

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête,
son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de
Dieu. (Apocalypse 15/2)

de mer et de feu dans cet autre...

" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré
son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.

http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html
http://www.fema.gov/pdf/library/fema403_ch5.pdf
http://www.bibleetnombres.online.fr/wtcatten.htm
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http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


(Apocalypse 19/20)

de séduction universelle

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause
de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et
ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20/4)

et de jugement!

A l'heure où ces lignes sont rédigées, les "autorités" US ont jugé un Français... Zacarias
Moussaoui... mais qu'en est-il vraiment?

 

Le passage en boucle des images animées de la frappe puis de la destruction accélérée des deux tours
WTC1 et WTC2 sur les médias s'est imprimé dans les consciences comme une vérité, scellée par le "vu à
la télé", LA PREUVE absolue! C'est tellement évident!

Mais qu'en est-il de la destruction diligentée du building WTC7, avec à la clé sa destruction totale
à 17:20 en fin d'après midi, et qu'aucun avion n'avait frappé?

 

Sources: http://www.prisonplanet.com/011904wtc7.html

 

Vers 15 heures, deux heures et demie avant l'effondrement programmé, et comme on peut aisément le
voir, le feu aux 7e et 12e étages ne pouvait compromettre le maintien de la structure du bâtiment. La
partie sombre n'est que la réflexion des bâtiments voisins puisque le bâtiment 7 était haut de 7 x 7
= 49 étages.

 

Sources: http://www.whatreallyhappened.com/fema_report.html

 

version supérieure sur: http://www.whatreallyhappened.com/wtc7big.rm

et sur: http://thewebfairy.com/killtown/wtc7/collapse.html

Au cas où ce lien ne fonctionnerait pas, la vidéo en couleur, de meilleure définition, est présente
sur ce site. Il suffit de cliquer sur ce lien interne pour la visualiser.

La destruction visiblement monitorée du bâtiment s'est opérée à l'identique du WTC1 et WTC2, c'est-à-
dire par implosion, selon un axe vertical presque parfait, comme les vidéos ont pu le démontrer à
loisir?

En étudiant avec soin les vidéos, on peut apercevoir les micro explosions éjecter des matériaux vers
l'extérieur au fur et à mesure que l'édifice s'écroule.
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Bâtiment du WTC n°7

Avant le 11 Septembre 2001...

 

 

 

 

Bâtiment du WTC n°7

au premier plan à Gauche,

entre les deux tours à droite...

Sources: http://thewebfairy.com/killtown/wtc7/collapse.html

Après le 11 Septembre 2001...

 

 

http://thewebfairy.com/killtown/wtc7/collapse.html


 

Les événements du World Trade Center ont eu lieu le 11 Septembre 2001, un 254e jour, à 111 jours de
la fin d'année. Les vols 11 et 175, nous a-t-on affirmé, ont percuté tour à tour les deux tours.

"six cent soixante six" = 253

Le Psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible constitué de 176 versets est aussi le seul à
avoir un verset désigné par le nombre 175.

(Au moment même où ce paragraphe est en correction, le 09/05/2006, j'apprends que l'homme qui était
en immersion dans un réservoir dans une artère de New York a battu le record dans ce domaine avec 176
heures).

175 = [1]1 + [7]2 + [5]3 = 1 + 49 + 125

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

Le nombre 175 n'apparaît isolément qu'une seule fois dans la Bible. (mille sept cent soixante-quinze
sicles en (Ex 38/25), mille sept cent soixante-quinze sicles en (Ex 38/28) et six cent soixante-
quinze mille brebis en (Nu 31/32))

Ce verset est le 666e de la Genèse et donc de la Torah, de l'Ancien Testament ou de la Bible complète
(version L. Segond).

 

Anges annonçant la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur aux bergers

Copyright Tom Dubois ©

http://store.t3-christian-art.com/tomdubois.html

http://www.galleryone.com/dubois_prints.htm

http://www.christcenteredmall.com/stores/art/dubois/

 

Les anges étant porteurs de bonnes nouvelles, ils sont donc des messagers et l'étymologie du mot
"ange" est en rapport avec "Evangile" si l'on analyse les séquences Grecques respectives, à savoir
"aggelos" et "euaggelion".

On relève cent soixante quinze occurrences dans la Bible complète (version L. Segond).

Référence Strong n°32: en Grec; aggelos (ang'-el-os)

version LSG - ange 91, anges 78, messager(s) 5, envoyés 1; 175 occurrences.

 

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13
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18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

L'addition des 36 chiffres et nombres donnant 666 et chaque colonne la même somme, soit 111

Les grilles de loto comportent 7 x 7 = 49 cases et 6 chiffres ou nombres suffisent pour gagner le
gros lot. Avec le numéro complémentaire, le tirage concerne 6 + 1 numéros.

La grille qui suit est un carré magique pandiagonal de 49 cases, décliné sous trois combinaisons,
avec un total de 175 pour les lignes, les colonnes ou les diagonales.

 

 

1 48 11 37 31 21 26
42 33 15 27 4 44 10
23 3 49 12 36 34 18
13 39 30 17 28 5 43

19 22 6 46 9 38 35
45 14 40 29 20 25 2
32 16 24 7 47 8 41

 

 

49 18 36 12 30 6 24
9 34 3 28 46 15 40
25 43 19 37 13 31 7
41 10 35 4 22 47 16

1 26 44 20 38 14 32
17 42 11 29 5 23 48
33 2 27 45 21 39 8

 

 

38 14 32 1 26 44 20
5 23 48 17 42 11 29
21 39 8 33 2 27 45
30 6 24 49 18 36 12

46 15 40 9 34 3 28
13 31 7 25 43 19 37
22 47 16 41 10 35 4

 

 

L'Antéchrist consolidera un traité de paix avec Israël pour une durée de sept ans.

" [...] Vous dites: Nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte
avec le séjour des morts; Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, Car
nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. (Esaïe 28/15)

Un nombre peut avoir une double face:

 "Jésus-Christ" = 151

"Abbadon/Appolyon" (Roi de l'abîme, sous tutelle de Satan dans l'Apocalypse Johannique) = 151

151 est un nombre premier et "nombre premier" = 151

Ceci ne sous-entend pas qu'il y ait égalité ou nécessité de l'existence du Mal!

La saga du petit sorcier Harry Potter s'étend sur 7 ans, de l'âge de 11 à 18 ans. Six ouvrages,
correspondant à une année d'enseignement à l'école de sorcellerie ont été édités à présent et un seul
encore à paraître (à l'heure où sont écrites ces lignes) est prévu par J. K. Rowling.

 

Les sept premiers mois d'une année cumulent 212 ou 213 jours avec un reste immuable de 153 jours. Une
fois de plus, l'importance de ce nombre exceptionnel est prouvée!

 

 

Une semaine complète compte 7 jours et un cercle 360° et si 360° x 4 = 1440... 360° x 7 = 2520.

" [...] On travaillera six jours; mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos: il
y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage: c'est le sabbat de l'Éternel,
dans toutes vos demeures. (Lévitique 23/3)

On compte 360 sabbats sur la longueur minimum de 1260 + 1260 (= 2520) jours de la Tribulation selon
Jean et 364 sabbats sur une longueur de 1260 + 1290 jours de la tribulation selon Daniel.

Le deuxième temple a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Prochainement, peu avant ou pendant
la première moitié de la 70e semaine de Daniel, le temple sera reconstruit et connaîtra la désolation
de l'abomination avec l'Antéchrist qui s'y fera adorer comme Dieu dés le début de la deuxième moitié
de cette Septaine.

C'est en l'an 70 avant Jésus-Christ, que le deuxième temple avait été construit après le retour
d'exil de Babylone du peuple Juif et celui de Zorobabel accompagné entre autres des six cent
soixante-six fils d'Adonikam (Ezr 2/13), une indication numérique en rien fortuite. Illustrée par
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cette redondance, la distribution des nombres dans la Bible n'est jamais due au hasard.

Et c'est en l'an 70 après Jésus-Christ, que le peuple Juif a été à nouveau dispersé, Jérusalem ayant
été détruite avec son temple par les Romains (Tite et son armée).

L'un des nombres totalement apparentés à cette période de sept ans ou de 2520 jours est le nombre
666.

Cette 70e semaine peut donc s'écrire comme suit:

70 x 18 = 1260 = 70 x [6+6+6]

et l'addition des 36 premiers nombres donnant 666, on peut écrire:

70 x 36 = 2520

 

Pour une version imprimable de ce graphique, cliquer sur l'image ou sur ce lien

— Document personnel — pas de copyright —

 

Cette période totalisant 2520 jours a été aussi appelée la (70e) "Soixante dixième" semaine de
Daniel, distincte des 69 précédentes, une "semaine d'années" aussi nommée "Septaine de Daniel" par
les exégètes. Le synoptique montre les différentes séquences décrites en Apocalypse identifiant la
nature des fléaux.

Toute la période comprise entre la 69e et la 70e semaine correspond à un temps "élastique", le Temps
de la Grâce, totalement ignoré des prophètes de l'Ancien Testament. Le temps de la Tribulation est un
retour au Temps de la Loi comme avant le Retour de Jésus-Christ.

 

Image avec effet de survol

 

" [...] Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus
selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos
enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre; et vos
chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez,
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je vous résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. Je ferai
venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance; quand vous vous rassemblerez dans vos
villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi.
Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four
et rapporteront votre pain au poids; vous mangerez, et vous ne serez point rassasiés. Si,
malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec
fureur et je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. (Lévitique 26/21-28).

 

Image avec effet de survol

 

"sept fois plus" signifie que le châtiment s'étendant sur une période de 360 années Bibliques, à
partir de la captivité du peuple Juif sur la terre de Babylone en 605 avant JC, se prolongea pour
couvrir finalement une période totalisant 360 années x 7 = 2520 années de 360 jours. Ces 2520 années
de 360 jours, une fois converties en années de 365 jours 1/4, donnent 1948, (en tenant compte qu'il
n'y a pas d'année "zéro" entre -1 avant JC et +1 après JC), année de création de l'Etat d'Israël, en
un seul jour, devenant ainsi une nation et permettant le nouvel Exode du peuple Juif de retour vers
la terre promise.

D'autre part, Jérusalem ayant été détruite avec son temple en 70 après JC par les Romains, la
soixante dixième année de Daniel étant longue de 2520 jours minimum à 2595 maximum selon ses
définitions au jour près, il faut garder en mémoire que soixante dix semaines d'années donnent 70 x
360 = 25200 jours ou 2520 décades.

" [...] Mais ensuite ils changèrent d'avis; ils reprirent les esclaves et les servantes
qu'ils avaient affranchis, et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la
parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots: Ainsi
parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les
ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude; et je leur ai dit: Au bout de
sept ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui; il te servira
six années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté,
ils n'ont point prêté l'oreille. Vous, vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-
mêmes, vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté chacun pour son
prochain, vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est
invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière, et vous avez profané mon nom; vous avez repris
chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous
les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi ainsi parle
l'Éternel: Vous ne m'avez point obéi, en publiant la liberté chacun pour son frère, chacun
pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la
peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la
terre. (Jérémie 34/11-17)

L'année de repos sabbatique (jachère) tous les sept ans de la terre n'avait pas été respectée pendant
490 ans, c'est-à-dire 70 fois (70 x 7) et fut ainsi scrupuleusement respectée pendant une période de
70 ans, selon La Volonté de L'Eternel et non des hommes qui ne La respectaient pas.

Développement au chapitre consacré aux nombres 1260 et 2520.

Nebucadnetsar... fut chassé du milieu des hommes,

il mangea de l'herbe comme les bœufs,

Un passage Biblique majeur de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel exactement, traite de cette
période de sept temps ou sept années, c'est-à-dire 2520 jours avec le roi Nebucadnetsar, puni par
L'Eternel et condamné à vivre pendant cette période comme une bête, annonçant ainsi la B-E-T-E qui
régnera pendant les 2520 jours de la tribulation. Le peuple d'Israël avait été placé en captivité à
Babylone sous sa coupe en l'an 607 avant J.C.

 " [...] On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des

champs, on te donnera comme aux boeufs de l'herbe à manger; et sept temps passeront sur
toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le
donne à qui il lui plaît. Au même instant la parole s'accomplit sur Nebucadnetsar. Il fut
chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les boeufs, son corps fut trempé de
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la rosée du ciel; jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses
ongles comme ceux des oiseaux. (Daniel 4/32-33).

nous avons vu que 151 est un nombre premier et que "nombre premier" = 151

"Cent cinquante et un" = 206 et 151 + 206 = 357

Le livre de Daniel comporte 357 versets.

 

Nous avons vu que le chiffre sept est aussi lié à la notion de délivrance et de purification. Cette
remarque nous conduit tout naturellement à considérer le thème de l'Enlèvement, c'est-à-dire la
délivrance de l'Eglise en des temps fâcheux et à l'approche de la Septaine, la semaine d'années de
tribulation.

 

"Enlèvement" ou "ravissement" de l'Eglise

sources: http://www.pleinsfeux.com

 

Le chiffre 7 est effectivement lié à l'enlèvement puisque l'on relève sept types d'enlèvements
célestes sur l'ensemble des Ecritures.

Enlèvements célestes passés

- N° 1 — Hénoch —

- N° 2 — Elie —

- N° 3 — Jésus-Christ —

- N° 4 — Paul —

- N° 5 — Jean —

Enlèvements célestes à venir

- N° 6 — L'Eglise —

- N° 7 — Les deux témoins —

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images19/enlevement_3.jpg
http://www.pleinsfeux.com/
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevcel.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevcel.htm


— Eglise St Elie (restaurée) — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

A noter que le nom d'Elie en Français transparait dans le mot "Eglise"...

 

 

 

Le songe de pharaon expliqué par Joseph:

" [...] Au bout de deux ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et
voici, sept vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve, et se mirent
à paître dans la prairie. Sept autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent
derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve. Les
vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses
de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici, sept
épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et sept épis maigres et brûlés par le vent
d'orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins.
Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit
appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais
personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole, et dit
à Pharaon: Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité
contre ses serviteurs; et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des
gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même
nuit; et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y
avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos
songes, et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous
avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge, et il fit pendre le chef des panetiers.
Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de
vêtements, et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: J'ai eu un songe. Personne ne
peut l'expliquer; et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. Joseph
répondit à Pharaon, en disant: Ce n'est pas moi! c'est Dieu qui donnera une réponse
favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon songe, voici, je me tenais sur le
bord du fleuve. Et voici, sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors
du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. Sept autres vaches montèrent derrière
elles, maigres, fort laides d'apparence, et décharnées: je n'en ai point vu d'aussi laides
dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières
vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût
qu'elles y fussent entrées; et leur apparence était laide comme auparavant. Et je
m'éveillai. Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même
tige. Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d'orient, poussèrent après eux. Les
épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne
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m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon: ce qu'a songé Pharaon est une seule chose;
Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les sept vaches belles sont sept années:
et les sept épis beaux sont sept années: c'est un seul songe. Les sept vaches décharnées et
laides, qui montaient derrière les premières, sont sept années; et les sept épis vides,
brûlés par le vent d'orient, seront sept années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire
à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura sept années
de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Sept années de famine viendront après
elles; et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le
pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans
le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est
arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon
choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que
Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième des récoltes de
l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'ils rassemblent tous les produits de ces
bonnes années qui vont venir; qu'ils fassent, sous l'autorité de Pharaon, des amas de blé,
des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront
en réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui arriveront dans le pays
d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon
et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme
celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait
connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que
toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul
m'élèvera au-dessus de toi. (Genèse 42/1-41).

 

 

 

 

Le Septentrion s'identifie au "Nord" dans les Ecritures. Ce terme vient de la Petite Ourse, appelée
par les Romains Septem Triones ("les sept bœufs"). Cette constellation, qui contient l'Étoile
Polaire, indique le Nord et contient sept étoiles.

Cette partie du Firmament a la particularité d'être "calme" au sens sinistre et lugubre du terme
selon une autre approche...

Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de comètes, pas de nébuleuses, pas d'émissions radio, pas de
pulsars, pas de quasars... rien! NADA!

Cette zone est au Nord, ou "Septentrion" selon un terme alternatif utilisé dans les Ecritures,
surtout chez les prophètes de l'Ancien Testament.

5 Devant Dieu les ombres tremblent Au-dessous des eaux et de leurs habitants;
6 Devant lui le séjour des morts est nu, L’abîme n’a point de voile.
7 Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la terre sur le néant.
8 Il renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n’éclatent pas sous leur poids.
9 Il couvre la face de son trône, Il répand sur lui sa nuée.
10 Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les
ténèbres.
11 Les colonnes du ciel s’ébranlent, Et s’étonnent à sa menace. (Job 26/5-11)

La référence Strong 6828 rapporte au sujet de ce terme "septentrion" qui désigne le "Nord":

nord, septentrion, septentrional, aquilon ; 153 occurrences

1) nord (la direction), vers le nord, septentrion
2) aquilon (vent du nord)

Cette région "inhospitalière" se situe à l'extrémité du Nord,

4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: Eh quoi! le tyran
n’est plus! L’oppression a cessé!
5 L’Eternel a brisé le bâton des méchants, La verge des dominateurs.
6 Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des coups sans relâche, Celui qui dans
sa colère subjuguait les nations, Est poursuivi sans ménagement.
7 Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d’allégresse,
8 Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: Depuis que tu es tombé,
personne ne monte pour nous abattre.
9 Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses profondeurs, Pour t’accueillir à ton arrivée;
Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait lever de leurs
trônes tous les rois des nations.
10 Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous, Tu es
devenu semblable à nous!
11 Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths; Sous
toi est une couche de vers, Et les vers sont ta couverture.
12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations!
13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles
de Dieu; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion;
14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut.
15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.
16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-
ce là cet homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes,
17 Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses
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prisonniers?
18 Tous les rois des nations, oui, tous, Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu’on dédaigne, Comme une
dépouille de gens tués à coups d’épée, Et précipités sur les pierres d’une fosse, Comme un
cadavre foulé aux pieds.
20 Tu n’es pas réuni à eux dans le sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr
ton peuple: On ne parlera plus jamais de la race des méchants. (Esaïe 14/4-20)

c'est-à-dire pour employer un autre terme, à l’extrémité du septentrion... dont on note une
occurrence dans ce passage qui décrit la chute d'une étoile, c'est-à-dire celui qui est parfois
référencée sous le nom de Lucifer...

Une fois encore, les scientifiques qui s'en étonnent et ne peuvent en fournir l'explication,
devraient étudier les Ecritures.

8 Il enlèvera même et transportera en Egypte leurs dieux et leurs images de métal fondu, et
leurs objets précieux d’argent et d’or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du
septentrion.
9 Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du midi, et reviendra dans son pays.
10 Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes;
l’un d’eux s’avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra; et ils
pousseront les hostilités jusqu’à la forteresse du roi du midi.
11 Le roi du midi s’irritera, il sortira et attaquera le roi du septentrion; il soulèvera
une grande multitude, et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains.
(Daniel 11/8-11)

On retrouve de nombreuses occurrences citant le septentrion dans un environnement d'opposition, de
désolation, de guerres, de destruction... Hitler était fasciné par toute une mythologie rattachée aux
terres du Nord comme celles de Thulé et nimbée d'une cosmogonie, abyssale il faut le souligner, qui
remettait tout en cause au point qu'il était persuadé que l'humanité vivait sur la paroi interne du
globe avec un soleil central. Des scientifiques Allemands avaient été expédiés aux antipodes pour en
vérifier le bien fondé.

" [...] Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, Qui est vis-à-vis de
Jérusalem, du côté de l’orient; La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à
l’orient et à l’occident, Et il se formera une très grande vallée; Une moitié de la
montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le midi. (Zacharie 14/4)

Le plus grand nombre des 78 occurrences du terme septentrion, 27 pour être exact, se situe dans le
livre d'Ezechiel, avec sa vision d'une machine céleste...? non! mais du temple et de la Nouvelle
Jérusalem... mais pourrait-on s'en étonner à la lecture de ce qui précède?

" [...] Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée,
et une gerbe de feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de
laquelle brillait comme de l’airain poli, sortant du milieu du feu. (Ezechiel 1/4)

Ça commence ainsi...

3 Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux. L’Esprit m’enleva entre la
terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l’entrée de la
porte intérieure, du côté du septentrion, où était l’idole de la jalousie, qui excite la
jalousie de l’Eternel.
4 Et voici, la gloire du Dieu d’Israël était là, telle que je l’avais vue en vision dans la
vallée.
5 Il me dit: Fils de l’homme, lève les yeux du côté du septentrion! Je levai les yeux du
côté du septentrion; et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte
de l’autel, à l’entrée.
6 Et il me dit: Fils de l’homme, vois-tu ce qu’ils font, les grandes abominations que
commet ici la maison d’Israël, pour que je m’éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras
encore d’autres grandes abominations.
7 Alors il me conduisit à l’entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou
dans le mur.
8 Et il me dit: Fils de l’homme, perce la muraille! Je perçai la muraille, et voici, il y
avait une porte.
9 Et il me dit: Entre, et vois les méchantes abominations qu’ils commettent ici!
10 J’entrai, et je regardai; et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et
de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d’Israël, peintes sur la muraille
tout autour.
11 Soixante-dix hommes des anciens de la maison d’Israël, au milieu desquels était
Jaazania, fils de Schaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l’encensoir à la main, et
il s’élevait une épaisse nuée d’encens.
12 Et il me dit: Fils de l’homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la
maison d’Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent: L’Eternel ne
nous voit pas, l’Eternel a abandonné le pays.
13 Et il me dit: Tu verras encore d’autres grandes abominations qu’ils commettent.
14 Et il me conduisit à l’entrée de la porte de la maison de l’Eternel, du côté du
septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Thammuz.
15 Et il me dit: Vois-tu, fils de l’homme? Tu verras encore d’autres abominations plus
grandes que celles-là. (Ezechiel 8/3-15)

et "ça" continue...

" [...] C’est aux sacrificateurs qu’appartiendra cette portion sainte: vingt-cinq mille
cannes au septentrion, dix mille en largeur à l’occident, dix mille en largeur à l’orient,
et vingt-cinq mille en longueur au midi; et le sanctuaire de l’Eternel sera au milieu.
(Ezechiel 48/10)

pour se terminer de la sorte...
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" [...] Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l’homme
était une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la
coudée ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d’une canne, et la hauteur, qui
était d’une canne. (Ezechiel 40/5)

Au chapitre des mesures, le lecteur peut comprendre que j'examine les fictions et autres distractions
Armagedonnites US d'un tout autre œil, surtout dans le cadre d'un Festival de Cannes et de
distribution de palmes!

La dernière occurrence du terme "septentrion" se trouve dans l'Ancien Testament avec la description
du Retour du Seigneur. La Parousie est accompagnée d'un tremblement de terre comme au temps de la
crucifixion. On y retrouve le culte de Thammuz lié à la "fête" de Noël et à la période de carême
avant la "fête" de "Pâques" Babylo-Catholique puisque cette quarantaine de mortifications, de jeûne
et de pleurs lui est consacrée.

 

 

 

Les sept Eglises

et

les 7 chandeliers de l'Apocalypse Johannique

 

Chapitre 1

Titre et sujet du Livre

1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les
choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à
son serviteur Jean, 2 lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ,
tout ce qu'il a vu. 3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la
prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche.

Message aux sept Eglises d'Asie

4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la
part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont
devant son trône, 5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des
morts, et le prince des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos
péchés par son sang, 6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son
Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! 7 Voici, il
vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes les tribus
de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! 8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le
Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant.

Vision du Fils de l'homme

9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la
persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et
du témoignage de Jésus. 10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis
derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, 11 qui disait: Ce que tu vois,
écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à Ephèse, à Smyrne, à Pergame, à
Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. 12 Je me retournai pour connaître quelle
était la voix qui me parlait. Et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, 13
et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une
longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14 Sa tête et ses cheveux étaient
blancs comme de la laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme une flamme de
feu; 15 ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans
une fournaise; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. 16 Il avait dans sa main
droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants; et son visage
était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. 17 Quand je le vis, je tombai à ses
pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: Ne crains point. Je suis le
premier et le dernier, 18 et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles
des siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. 19 Ecris donc les choses
que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, 20 le
mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d'or.
Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les sept
Eglises.
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Chapitre 2

Lettre à l'Eglise d'Ephèse

1 Ecris à l'ange de l'Eglise d'Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles
dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or: 2 Je connais tes
œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants; que
tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés
menteurs; 3 que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu
ne t'es point lassé. 4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier
amour. 5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premièresœuvres;
sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te
repentes. 6 Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais lesœuvres des Nicolaïtes, œuvres que je
hais aussi. 7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui
qui vaincra je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.

Lettre à l'Eglise de Smyrne

8 Ecris à l'ange de l'Eglise de Smyrne: voici ce que dit le premier et le dernier, celui
qui était mort, et qui est revenu à la vie: 9 je connais ta tribulation et ta pauvreté
(bien que tu sois riche), et les calomnies de la part de ceux qui se disent Juifs et ne le
sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. 10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et
vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la
couronne de vie. 11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises:
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort.

Lettre à l'Eglise de Pergame

12 Ecris à l'ange de l'Eglise de Pergame: voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux
tranchants: 13 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. 14 Mais j'ai quelque chose contre toi,
c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à
mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des
viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. 15 De même, toi
aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. 16 repens-toi
donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 17
que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra
je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est
écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.

Lettre à l'Eglise de Thyatire

18 Ecris à l'ange de l'Eglise de Thyatire: voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a
les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent:
19 je connais tesœuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes
dernièresœuvres plus nombreuses que les premières. 20 Mais ce que j'ai contre toi, c'est
que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes
serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées



aux idoles. 21 je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se
repentir de son impudicité. 22 voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande
tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de
leursœuvres. 23 je ferai mourir de mort ses enfants; et toutes les Eglises connaîtront que
je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon
vosœuvres. 24 A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine,
et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis: je
ne mets pas sur vous d'autre fardeau; 25 seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce
que je vienne. 26 A celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mesœuvres, je donnerai
autorité sur les nations. 27 Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases
d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. 28 Et je lui donnerai
l'étoile du matin. 29 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises!

 

Chapitre 3

Lettre à l'Eglise de Sardes

1 Ecris à l'ange de l'Eglise de Sardes: voici ce que dit celui qui a les sept esprits de
Dieu et les sept étoiles: je connais tesœuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, et
tu es mort. 2 Sois vigilant, et affermis le reste qui est près de mourir; car je n'ai pas
trouvé tesœuvres parfaites devant mon Dieu. 3 Rappelle-toi donc comment tu as reçu et
entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu
ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. 4 Cependant tu as à Sardes quelques
hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements; ils marcheront avec moi en vêtements blancs,
parce qu'ils en sont dignes. 5 Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs; je
n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et
devant ses anges. 6 Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises! 

Lettre à l'Eglise de Philadelphie

7 Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable,
celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et
personne n'ouvrira: 8 Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et
que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte
ouverte, que personne ne peut fermer. 9 voici, je te donne de ceux de la synagogue de
Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir,
se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé. 10 Parce que tu as gardé la
parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va
venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 11 je viens bientôt.
Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. 12 celui qui vaincra, je
ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus; j'écrirai sur
lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui
descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. 13 que celui qui a des oreilles
entende ce que l'Esprit dit aux Eglises!

Lettre à l'Eglise de Laodicée

14 Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et
véritable, le commencement de la création de Dieu: 15 je connais tesœuvres. Je sais que tu
n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant! 16 Ainsi, parce que tu es
tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. 17 parce que tu
dis: je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais
pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, 18 je te conseille d'acheter de
moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin
que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre
tes yeux, afin que tu voies. 19 Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie
donc du zèle, et repens-toi. 20 je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Voici,
je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. 21 celui qui vaincra, je le
ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père
sur son trône. 22 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises!

 

 

Documents

Documents extraits du chapitre consacré aux nombres 1260 et 2520

Pour premier exemple je citerai celui bien connu de l'énigme des sept ponts de l'île de Kneiphof dans
la ville de Königsberg.

 Les arêtes d'un poisson peuvent aussi être celles d'un graphe... L'origine de la théorie des
graphes remonte à 1736, avec le "problème des sept ponts de Königsberg" résolu par le mathématicien
Leonhard Euler. La ville de Königsberg est traversée par la rivière Pregel qui coule de part et
d'autre de l'île de Kneiphof; cette ville possédait sept ponts. Euler demanda s'il était possible, en
partant d'un endroit donné, d'y revenir en ayant passé une fois sur chaque pont et une fois
seulement.
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Problème des sept ponts de Königsberg

 

Plus simplement, il s'agit de dessiner le graphe sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le
même trait!.

On dit qu'un graphe est Eulérien s'il est possible de trouver un cycle passant une et une seule fois
par toutes les arêtes. Dans ce cas de figure, Euler avait démontré à l'aide d'un graphe qu'il était
donc impossible de faire une promenade dans la ville en passant une seule fois par ses sept ponts a,
b, c, d, e, f, g.

Cependant, si on se fixe d'autres limites que celles apparemment imposées par la raison, les
(mauvaises) habitudes de pensée, etc. la chose est possible en contournant la source de la rivière
Pregel.

 

 Toujours au sujet du chiffre sept, lié à la tribulation longue de sept ans, une autre étude mérité
réflexion:

1 Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères;
3 Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom; Esrom engendra Aram;
4 Aram engendra Aminadab; Aminadab engendra Naasson; Naasson engendra Salmon;
5 Salmon engendra Boaz de Rahab; Boaz engendra Obed de Ruth; (1:6) Obed engendra Isaï;
6 Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie;
7 Salomon engendra Roboam; Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa;
8 Asa engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias;
9 Ozias engendra Joatham; Joatham engendra Achaz; Achaz engendra Ézéchias;
10 Ézéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amon; Amon engendra Josias;
11 Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone.
12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Salathiel engendra
Zorobabel;
13 Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra Éliakim; Éliakim engendra Azor;
14 Azor engendra Sadok; Sadok engendra Achim; Achim engendra Éliud;
15 Éliud engendra Éléazar; Éléazar engendra Matthan; Matthan engendra Jacob;
16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé
Christ.
17 Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze
générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis
la déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mathieu 1/1-17).

 

 Le Nouveau Testament commence avec l'Evangile de Matthieu et se termine par le livre de
l'Apocalypse. Et les 17 premiers versets du premier chapitre de l'Evangile de Matthieu sont consacrés
à la Généalogie de Jésus-Christ.

Le nombre quatorze est un multiple de sept.

Mais le texte Grec d'origine cache les équivalences suivantes:

- Le nombre de mots, de lettres les composant est divisible par sept exactement.
- Le nombre de consonnes et de voyelles les composant est divisible par sept.
- Le nombre de mots commençant par une consonne et ceux commençant par une voyelle est
divisible par sept.
- Le nombre de mots qui apparaissent plus d'une fois est divisible par sept.
- Le nombre de mots qui apparaissent sous plus d'une forme différente est divisible par
sept.
- Le nombre de mots qui apparaissent sous une forme unique est divisible par sept.
- Le nombre de noms propres ou le nombre de noms communs est divisible par sept.
- Le nombre de noms au masculin est divisible par sept.
- Le nombre de générations est divisible par sept.

Seuls sept mots ne sont pas des Noms... Etc.
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Extraits du Discours de Christine Lagarde

devant le National Press Club le 15/01/2014

 

 

Chronologie partielle de la vidéo disponible sur:

http://deusnexus.wordpress.com/2014/07/01/occult-message-lagarde/

Introduction :

00:21 – " Comme vous pourrez le dire, je fais d’après ce que l’on m’a dit " (Dès le début,
elle déclare qu’on lui a ordonné de délivrer ce message.)

00:47 – La Présidente Angela Greiling-King (journaliste chez Bloomberg) a présenté
l’essentiel des grandes lignes de ce dont je veux vous parler maintenant " (Elle indique
qui lui a dicté le contenu de ce message inhabituel)

01h05 – Lagarde évoque le Nouvel An lunaire et souhaite une bonne année à ses auditeurs.
Elle fait la différence entre le Nouvel An occidental et la nouvelle année lunaire.

 

Les occurrences du chiffre "7″ :

01:22 – " Maintenant, je vais tester vos compétences en numérologie en vous demandant de
réfléchir au sept magique "

01:34 – " La plupart d’entre vous savent que sept est aussi un nombre "

02:24 – " 2014, ôtez le zéro, quatorze ans, deux fois sept "

04h08 – " Il va marquer le 70e anniversaire, 70ème anniversaire, ôtez le zéro, sept, de la
Conférence de Bretton Woods qui en fait a donné naissance au FMI " (7 + 0 = 7)

04:22 – " Et ce sera le 25e anniversaire de la chute du mur de Berlin, 25 (2 + 5 = 7)

04:38 – " Il marquera également le 7e anniversaire de la crise des marchés financiers "

05:08 - " Après ces sept années misérables, faibles et fragiles " (la crise de 2007 ?)

05:14 – " Nous avons sept bonnes années "

05:43 - " Maintenant, je ne sais pas si le G7 a quelque chose à voir avec ça " (G est aussi
la 7ème lettre de l’alphabet)

 

References "2014″:

1:18 – "L'Economie Globale (Mondiale) et ce ce à quoi nous devons nous attendre en 2014″
2:19 – "Ainsi si nous pensons à 2014″
2:24 – "2014, vous faites sauter le 0, 14, deux fois, sept"
3:54 – "Ainsi 2014 sera une borne et espérons-le, une année magique à bien des égards"
5:05 – "Mon espérance et mes vœux pour 2014″

 

Version originale sur le lien:

http://deusnexus.wordpress.com/2014/07/01/occult-message-lagarde/

0:21 – "As you can tell, I do as I’m told"

0:47 – "President Angela Greiling-King "essentially presenting the outline of what I want
to talk to you about now"

1:22 – "Now I’m going to test your numerology skills by asking you to think about the magic
seven"

1:34 – "Most of you will know that seven is quite a number"

2:24 – "2014, you drop the zero, fourteen, two times, seven"

4:08 – "It will mark the 70th anniversary, 70th anniversary, drop the zero, seven, of the
Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF" (7 + 0 = 7)
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4:22 – "And it will be the 25th anniversary of the fall of the berlin wall, 25th.." (2 + 5
= 7)

4:38 – "It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters"

5:08 – "After those seven miserable years, weak and fragile"

5:14 – "We have seven strong years"

5:43 – "Now I don’t know if the G7 will have anything to do with it"

"2014″ References:

1:18 – "The global economy and what we should expect for 2014"
2:19 – "So if we think about 2014"
2:24 – "2014, you drop the zero, fourteen, two times, seven"
3:54 – "So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in may respects"
5:05 – "So my hope and my wish for 2014"

 

 

 

Retour au sommaire
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