A propos du nombre 1776. part 2

cA propos du nombre 153

Patience! chargement long (153 s. en connexion 56k)
à cause du nombre important d'images...

" [...] Fils de l’homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur:
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Lorsque je fais venir l’épée sur un pays, et que le peuple du pays
prend dans son sein un homme et l’établit comme sentinelle, si cet
homme voit venir l’épée sur le pays, sonne de la trompette, et avertit
le peuple; et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse
pas avertir, et que l’épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa
tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s’est pas laissé
avertir, son sang sera sur lui; s’il se laisse avertir, il sauvera son
âme. Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la
trompette; si le peuple n’est pas averti, et que l’épée vienne enlever
à quelqu’un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je
redemanderai son sang à la sentinelle. (Ezechiel 33/2-6)
" [...] Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai,
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de
ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants. (Osée 4/6)
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sources:http://www.imdb.com/gallery/ss/0368891/Ss/0368891/NTC-Bus_Shelter.jpg?path=gallery&path_key=0368891

Le mot "présent" au sens de "cadeau" comme dans le cas des mages par exemple, a pour
valeur alphanumérique Hébraïque 911...
tout comme:
"Le commencement" en Genèse 1/1, "les apôtres", "les fondations des cieux" (2 Samuel
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22/8), "le commencement de la sagesse" (Proverbes 9/10), "restes" (de la maison d’Israël)
Esaïe 46/3), "Grâce" en Apoc. 22/21... dans leur version alphanumérique Hébraïque ou
Grecque respectives, selon les calculs de nombreux sites dédiés US. (pour exemple: http://
www.biblewheel.com)
Le Film "National Treasure" est sorti le 19 Novembre 2004, une année bissextile, au
lendemain du 18/11.
1776...
"MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE" = 324
Ce 19 Novembre était donc le 324e jour, que l'on peut alors écrire, en équivalence, dans
ce cas précis:
2

324 = [[6]

2

+ [6]

2

2

+ [6] ] + [[6]

2

+ [6]

2

+ [6] ] + [[6]

2

+ [6]

2

2

+ [6] ]

ou

[[36] + [36] + [36]] + [[36] + [36] + [36]] + [[36] + [36] + [36]]

Adam Weishaupt, lié à la création de la secte des Illuminati et du sceau US est mort le
18 Novembre 1830 à Gotha (1811 selon de nombreuses sources invérifiables). Ce 18.11 était
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le 322e jour de l'année, nombre que l'on retrouve sur le blason d'origine Nazie des
"skull and bones" ("crâne et os"), la société "secrète" à laquelle appartient le clan
Bush.
Jésus-Christ a été crucifié sur le Golgotha, ou "mont du crâne" et conformément aux
prophéties Bibliques, ses os n'ont pas été brisés.

Bénitier. Couvent St Gildard. Nevers (2006)
- Document personnel - pas de copyright Le "X" formé par les deux tibias, inspirés des insignes SS, est une parodie du Chrisme
qui correspond à la première lettre Grecque "Chi" ou "Khi" et avec laquelle on écrit par
exemple "X-MAS" pour "Noël".

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776b.htm (5 sur 69)2011-02-03 05:56:10

A propos du nombre 1776. part 2

La valeur de cette lettre "X" est de 600. voir en annexe l'information concernant les 600
camps d'emprisonnement avant de pouvoir les renommer comme au temps de la Solution Finale.

Ce signe ou monogramme Christique, encore trés répandu de nos jours, est composé des deux
lettres Grecques "Chi" et "Rho" superposées de son titre "Christos". Au chapitre des
parodies, ce binôme "XP" correspond à un système... d'exploitation... Windows chez
Microsoft au pays de l'oncle SAM.
Peut-on s'étonner à cer propos que Bill Gates, patron de Microsoft soit devenu l'homme le
plus riche du monde au point que plusieurs ordinateurs soient requis pour gérér sa
fortune et calculer le montant de ses impôts.
Sur cette figure s'y ajoutent l'alpha et l'oméga, deux autres lettres Grecques, première
et dernière lettres de cet alphabet selon lesquelles Jésus s'était lui-même défini.
Le "X" peut être figuré sous la forme d'un carré magique.
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"carré du soleil" dit "magique"
- Document personnel - pas de copyright En alphanumérisation Hébraïque, si "Jésus" = 888 = 111 x 8, "Aleph" vaut 111, tout comme
les expressions Bibliques: "Le Seigneur mon Dieu", "enfants du Dieu vivant", "La Loi de
la Vérité", "Le commencement de la sagesse", "Mille", "magnifique"... et nous avons en
mémoire que les Evénements du 9/11 ont eu lieu à 111 jours de la fin 2001.
"SOLEIL" se dit "HELIOS" en Grec, avec pour valeur 318 un fois alphanumérisé, et la
valeur 318 se retrouve en divisant 1000 par le nombre "PI" calculé à 5 décimales après la
virgule, intégrant donc par valeur arrondie le nombre 151 soit 3.14151, on obtient alors
1000 : 3.14151 = 318,318.
111 minutes composent 1h51.
Les quatre cases à l'extérieur du cercle donnent 1 + 6 + 31 + 36 = 74 tout comme les deux
barres du "X" (à l'intérieur du cercle), monogramme Christique, 8 + 15 + 22 + 29 = 74 =
26 + 21 + 16 + 11 ou le carré central 15 + 16 + 21 + 22 = 74
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776b.htm (7 sur 69)2011-02-03 05:56:10

A propos du nombre 1776. part 2

En alphanumérisation Grecque:
"Jésus" = 10+8+200+70+400+200 = 888 = 74 x 12
En alphanumérisation Française basique:
"Jésus" = 74 et 74 jours totalisent 1776 heures. Nous y reviendrons.
Une fois adaptée à la table alphanumérique latine...
I

V

X

L

C

D

1
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I
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I + V + X + L + C + D = 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666

nous obtenons, avec notre système alphanumérique basique:
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I + V + X + L + C + D = 9 + 22 + 24 + 12 + 3 + 4 = 74
Une table en base 9 donnerait 74 x 9 = 666

Reprenons le logo des "Skull and bones" déjà entrevu en première partie de chapitre.
1260 jours après le 06/06/06 aboutissent à la veille du 18.11.2009, 322e jour...
1260 jours après le 31.5.2003 (jour 151) révèlent la date du 11.11.06!
Le 06/06/06 compose le 157e jour de l'année 2006, et "DEUX MILLE SIX" = 157
"LES ATTENTATS" = 156
"LE TERRORISME" = 157
Or, le nombre 911 est soit le 156e, soit le 157e nombre premier si l'on intègre ou non le
chiffre 1:
Le nombre 911 est d'ailleurs bien lié au terrorisme et au Nouvel Ordre Mondial avec le
11/9 ou 9/11 2001 et les 911 jours qui séparent les attentats du WTC et ceux de Madrid le
11 Mars 2004.
A noter également que:
"LE DIX SEPTEMBRE" = 157 alors que c'est le 253e jour de l'année, veille du 11/9
"SIX" + "SIX" + "SIX" = 156
"LE CENT CINQUANTE SEPTIEME NOMBRE" = 322
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"Les attentats terroristes" = 322
"CENT CINQUANTE SEPT" = "CENT CINQUANTE ET UN" = 206
Nous retrouverons le nombre 206 en cours de chapitre.
●

Le président [—("chrétien")—] Bu$h a été officiellement intronisé le 20.01/2001.

●

"Sa" guerre a commencé en Irak à l'aube du 20.03/2003, heure locale.

●

Le 20.04/2004 était l'"anniversaire" de la naissance d'Hitler. Un an plus tard, jour
pour jour, Benoît XVI entrait en fonction au Vatican...

L'appel de détresse téléphonique étant le 911 aux USA et le 9.11 un "signe" de détresse,
je me sens tout à fait habilité à incrémenter un point dans des nombres comme suit:
1118 = 11.18 et 1811 = 18.11
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Le titre de ce livre de Dan Brown, auteur du Da Vinci code, annonce la couleur à l'insu
du lecteur qui s'en tient à la fiction... Richard Leig et Michel Baigent, les co-auteurs
de l'"énigme sacrée" accusent Dan Brown d'avoir plagié leurs écrits.
Ils ont en effet peu apprécié le clin d'œil de reconnaissance avec le nom du héros
maléfique du Da Vinci code, Leigh Teabing, anagramme composé à partir de leurs noms...
Mais ces trois écrivains ont un point commun: celui d'être à l'origine de doctrines de
démons faisant de marie de Magdala l'épouse de Jésus-Christ, qui lui aurait donné une
descendance, un excellent subterfuge pour accréditer la lignée de celui qui sera le
Christ du Verseau, l'Antéchrist donc.
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776b.htm (11 sur 69)2011-02-03 05:56:10

A propos du nombre 1776. part 2

A propos de POINT, j'ai lors de chapitres antérieurs, écrit à ce sujet:
En intercalant un point comme suit dans le mot "P.OINT", la lettre P, écrit en
LETTRE CAPITALE, se prononçant comme le mot PAIX dont elle est l'initiale,
révèle Jésus-Christ, L'ETRE de PAIX, L'ETRE CAPITAL, L'OINT... le mot "Christ"
signifiant "OINT".
"[...] Ecoute, Israël! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel".
(Deutéronome 6/4)
"[...] Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD: (Deut 6/4)
L'équivalent en alphanumérisation Hébraïque a pour résultat = 1118. Les termes anglais
"GOD" et "ONE" inscrits sur le billet vert, apparaissent dans ce verset.
"[...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la
Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. (Jean ( 1/1-2)
"[...] That which was from the beginning, which we have heard, which we have
seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of
the Word of life; (1 Jean 1/1-2)
L'équivalent alphanumérique Grec du "That which was from the beginning" qui n'est pas la
traduction exacte de "Au commencement était la Parole" mais plutôt d'une expression
proche de "Ce qui était depuis le commencement" vaut 1118.

L'Ordre des templiers composé de 9 chevaliers, s'était mis en route vers la terre sainte
en 1118, à l'initiative de Hugues de Payns et Geoffroy de Saint-Omer. Leur but premier
était d'ausculter le mont et le sous sol du temple de Salomon à Jérusalem où l'Ordre élut
domicile, en quête très certainement du trésor caché du temple, comprenant entre autres
l'arche d'alliance et les tables de la Loi.
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En 1125, 11 chevaliers prêtent serment... L'année 1118 est celle de la mort de
Baudouin Ier, roi de Jérusalem qui fut le véritable créateur de la royauté franque à
Jérusalem et l’unificateur du royaume latin.
Le film "Benjamin et le trésor des templiers" évoqué en début de page n'est en rien
fortuit ou une "fiction" cinématographique, surtout si l'on évoque le fait que le pape
Benoît XVI a réhabilité l'Ordre des templiers en 2005.
Une journée comptant 1440 minutes, à 321 minutes de la fin, la 1118e est aussi la [322e]. Et à propos d'Ordres et/ou de "sociétés secrètes", l’histoire du compagnonnage est
intimement liée à celle des Bénédictins, des Franc-maçons et par voie de conséquences
directe des templiers.
J. Ratzinger a pris le nom de Benoît XVI en relation avec l'ordre des Bénédictins.
"Les templiers" = 153
"Les compagnons" = 153
A propos de la Franc-maçonnerie, l'encyclopédie Universalis mentionne:
Les maçons, bâtisseurs des églises, des cathédrales et des châteaux forts,
formèrent très vite un métier à part : les secrets professionnels de l’art de
bâtir étaient nombreux ; les chantiers étaient des entreprises énormes pour
l’époque, et la protection de l’Église, principal commanditaire des
constructions, s’étendait directement sur eux. Aussi les maçons, à la fois
architectes et chefs de chantiers, ainsi que leurs aides, échappèrent-ils aux
servitudes seigneuriales : ils constituèrent, dès le XIIIe siècle, un « franc
métier » et devinrent des francs-maçons, « franc » ayant le sens de libre et
traduisant la possession d’un statut personnel et professionnel indépendant des
juridictions seigneuriales et féodales.
En Angleterre, les associations se transformèrent : dès le XVe siècle au moins,
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les loges des free masons initièrent des personnalités du clergé, de la
noblesse ou de la bourgeoisie, qui n’avaient aucun rapport avec le métier.

En cliquant sur ces deux images pour obtenir un agrandissement, l'internaute pourra
aisément constater que le bracelet-montre est nettement mis en évidence.
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A noter que sur le poster de droite, le texte "mis en lumière" est rédigé sur du
parchemin...
A l'heure des leurres, peut-on véritablement s'en étonner?

Le roi Belschatsar
Compté, compté, pesé, et divisé
En reconsidérant des extraits du chapitre 5 du Livre de Daniel,
5 En ce moment, apparurent les doigts d’une main d’homme, et ils écrivirent, en
face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit
cette extrémité de main qui écrivait.
6 Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent; les jointures
de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l’un contre l’autre.
...//...
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9 Sur quoi le roi Belschatsar, fut très effrayé, il changea de couleur, et ses
grands furent consternés.
10 La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle
du festin, et prit ainsi la parole: O roi, vis éternellement! Que tes pensées
ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur!
11 Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux saints; et
du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et
une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton
père, et le roi, ton père, l’établirent chef des magiciens, des astrologues,
des Chaldéens, des devins,
...//...
24 C’est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette
écriture.
25 Voici, l’écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé.
...//...
30 Cette même nuit, Belschatsar, roi des Chaldéens, fut tué. (Daniel 5/5-6-; 911; 24-25; et 30)
en passant par un 9-11, il est utile de souligner que la traduction d'origine de la
séquence "Compté, compté, pesé, et divisé", s'écrit "MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN" et vaut
aussi 1118.
Et à propos d'un autre "signe" de mort...
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Santo Subito
Place St Pierre en Avril 2005
Sources: http://fr.news.yahoo.com/050408/74/4crvw.html
http://fr.news.yahoo.com/050408/202/4crrc.html
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

... ce "SS" formé par le Santo Subito accompagné d'un "T" en croix brandi au milieu de la
foule par des idolâtres au moment de la mort de Jean Paul II m'avait mis "subitement" ce
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terme en mémoire et selon cette table:
"subitement = 911
Benjamin Gates et le trésor des templiers...
"[...] Joseph leva les yeux; et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils
de sa mère, il dit: Est-ce là votre jeune frère, dont vous m’avez parlé? Et il
ajouta: Dieu te fasse miséricorde, mon fils! (Genèse 43/29)
La référence Strong 1144 rapporte:
Benjamin = "fils de ma main droite", "fils de félicité"
1) plus jeune fils de Jacob et Rachel, frère de Joseph
2) fils de Bilhan, descendant de Benjamin
3) Benjamite, un des fils de Harim, au temps d'Esdras, qui avait pris
une épouse étrangère
4) la tribu venant de Benjamin, le fils de Jacob
Nous savons qu'une fois vendu comme esclave par ses frères, Joseph, devenu le bras droit
de pharaon, avait retenu Benjamin.
L'alphanumérisation Hébraïque de "Benjamin" donne 168, soit le nombre d'heures d'une
semaine.
"[...] Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent
quarante-quatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël: de la tribu de
Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la
tribu de Gad, douze mille; de la tribu d’Aser, douze mille; de la tribu de
Nephthali, douze mille; de la tribu de Manassé, douze mille; de la tribu de
Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu d’Issacar,
douze mille; de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze
mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau. (Apocalypse 7/4-8)
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L'alphanumérisation Hébraïque des 12 noms des 12 tribus d'Israël de Judah à Benjamin
donne un total de 8880
485+630+8+309+650+700+1495+445+1112+1360+1518+168 = 8880
"[...] Voici les douze qu’il établit: Simon, qu’il nomma Pierre; Jacques, fils
de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès,
qui signifie fils du tonnerre; André; Philippe; Barthélemy; Matthieu; Thomas;
Jacques, fils d’Alphée; Thaddée; Simon le Cananite; et Judas Iscariot, celui
qui livra Jésus. (Marc 3/17-19)
L'alphanumérisation Grecque des 12 noms des apôtres accompagnant Jésus, de Pierre à Judas
(Levi au lieu de Matthieu) donne 10656
755+361+1103+1119+980+150+445+1050+2115+320+1573+685 = 10656
Or, nous savons que les cent quarante-quatre mille Evangélisateurs d'origine
exclusivement Juive correspondent à 12 x douze mille de chaque tribu:
8880 x 12 = 106560
8880 x 12000 = 106 560 000
"[...] 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. (Apocalypse 3/12)
En Grec, l'alphanumérisation de "Jésus" donne 888
10656 - 8880 = 1776
La totalité de 10 versets énonçant les 10 commandements donne 21312, un nombre palindrome
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Or 10656 x 2 = 21312!
En Grec, l'alphanumérisation de "Jésus-Christ" donne = 888 + 1480 = 2368
et 2368 x 9 = 21312 = 24 x 888 ou 1776 x 12
"Jésus-Christ" = 2368 et 2368 x 9 = 21312
Ce nombre 21312 correspond à la totalité de la valeur alphanumérique Hébraïque des 10
commandements extraits des versets 7 à 21 du chapitre 5 du Deutéronome, comme suit:
(7) Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
(8) Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui
sont dans les eaux plus bas que la terre.
(9) Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point
(11) Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain;
(12) Observe le jour du repos, pour le sanctifier
(16) Honore ton père et ta mère
(17) Tu ne tueras point.
(18) Tu ne commettras point d’adultère.
(19) Tu ne déroberas point.
(20) Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain.
(21) Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain; tu ne désireras point la
maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son
boeuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Pour rappel:
370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0
371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1
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370 x 24 h = 8880 heures. Rien d'anodin dans ce résultat puisque ces 8880 heures
représentent les 370 jours vécus par Noé dans l'arche. Il en est sorti le 371e.
"[...] Ce même jour entrèrent dans l’arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de
Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux: (Genèse 7/13)
Noé + Sem + Japhet = 58 + 340 + 490 = 888 (Cham avait été maudit par son père).
L'étude des noms de Daniel et des trois disciples qui l'accompagnaient donnent 888 selon
le calcul suivant:
" [...] Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania,
Mischaël et Azaria. (Daniel 1/6)
Daniel = 95 (Daniel = "Dieu est mon juge")
Hanania = 120 (Hanania = "Dieu a été miséricordieux")
Mischaël = 381 (Mischaël = "qui est ce que Dieu est?")
Azaria = 292 (Azaria = "l'Éternel a secouru")
L'addition de ces quatre nombres 95 + 120 + 381 + 292 = 888
Ce nombre 888 et ses extensions symbolise ceux qui seront sauvés du jugement.
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- Document personnel - pas de copyright La suite des séquences de lettres "DC" + "LX" + "VI" donne 600 + 60 + 6 = 666

L'expression latine "Novus Ordo Seclorum", le "Nouvel Ordre Mondial" ou N.O.M. à venir,
correspond aux trois pointes du bas. Il suffit de frapper ces trois lettres N, O, M sur
un clavier de "NOS" (NOS étant les initiales de "Novus Ordo Seclorum") téléphones
modernes pour faire apparaître le nombre 666 à l'écran.
Cette expression latine "Novus Ordo Seclorum" avait été suggérée par C. Thomson en 1780,
reprenant ainsi un verset latin "Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo" tiré de
l'œuvre de Virgile signifiant "Une grande série d'âges est née à nouveau".
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La devise "Annuit coeptis" composée de 13 lettres est aussi tirée de l'œuvre de Virgile,
"Da facilem cursum, atque audacibus annue coeptis", une prière païenne adressée à
Jupiter. La falsification pour pouvoir aligner 13 lettres apparaît aussi dans la devise
"E pluribus unum" ("une nation née de plusieurs") tirée du texte rédigé en latin de St
Augustin "flagrare animos et ex pluribus Unum facere", l'"ex pluribus" étant plus correct
que l'"E pluribus" inscrit sur le billet vert.

- Document personnel - pas de copyright Nous savons que la Bible est composée de 1189 chapitres.
8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à
l'homme;
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776b.htm (23 sur 69)2011-02-03 05:56:10

A propos du nombre 1776. part 2

9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier aux
grands. (Psaumes 118/8-9)
Comme me l'avait fait remarquer Samuel C., ces deux versets 118/8 et 118/9 sont les 2002e
et 2003e versets du Livre des Psaumes et le verset 118/9 donne 666 à l'addition de ses
lettres.
Ces téléphones portables, deviendront au "Temps planifié", des instruments permettant de
répandre de vraies informations mêlées aux fausses, de semer la confusion ou même le
chaos et au final d'effacer le recours au divin au profit de l'aide humaine. Et comme on
la déjà expérimenté, lorsque les relais ne répondent plus et rendent muets ces portables,
les sujets fragilisés adopteront des comportements irrationnels ou même suicidaires pour
eux et leur entourage.
" [...] Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance. Puisque
tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon
sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J’oublierai aussi tes
enfants. (Osée 4/6)
Au moment où ces lignes sont rédigées, des menaces de terrorisme imminent sont
enregistrés lorsque par exemple, aux Etats-Unis, un individu tente d'acheter par
centaines, des "trac phones", c'est à dire des portables non enregistrés préchargés avec
des temps de connexion prépayés.
Cette "étoile de David" comporte donc six triangles, six côtés et six pointes, comme
trois six s'insérant les uns dans les autres. Ou d'une autre manière, on relève la
présence de six angles à gauche, six angles à droite encadrant six angles au centre de
l'étoile.
D'une certaine manière donc, avec cet aspect de symbolisme numérique, cette étoile
s'apparente à la Marque de la Bête, marque liée au nombre 666.
Un compas permet de mesurer une valeur angulaire et l'équerre définit un angle droit de
90°, une manière d'occulter le côté tordu de ceux qui se croient "initiés" ou "illuminés".
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"Ménorah" et "Etoile dite de David"

La "Ménorah" ou "chandelier à sept branches" présente dans le culte Israélite, faisant
partie du trésor recherché par les templiers, apporte une autre lumière sur la septième
semaine de Daniel ou semaine de tribulation sous coupe de l'Antéchrist et de sa marque
d'identification associée à un nombre.
Hanouka, la "fête des lumières" Juive débutait dans la soirée du Jour de Noël 2005...
"six + six + six" = 52 + 52 + 52 = 156
Si l'expression "les Illuminati" donne 156 en français, son équivalent anglais "The
Illuminati" donne 153. On comprend mieux dans ce contexte, l'annonce de la fin de la
guerre faite par le président [—("chrétien")—] Bu$h le 01/05/03.
"Le Grand Architecte" est le Dieu ou "GOD" de la Franc-maçonnerie sur le dollar
Américain.
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"Le Grand Architecte" = 153
"Les forces du mal" = 153
"La conjuration" = 153
"Le pétrodollar" = 153
Le principe selon lequel tout nombre divisible par 3, après addition de ses chiffres
élevés au cube et des résultats ainsi obtenus eux-mêmes additionnés selon la même
méthode, aboutit invariablement au nombre final 153.
Pour rappel, l'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des
dizaines et des unités) chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153:
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.
Trois autres nombres seulement, nous l'avons déjà vu, ont cette propriété:
370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0
371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1
407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343

1776, obéit à cette même loi comme le montre le tableau suivant:
(1)3 + (7)3 + (7)3 + (6)3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903
(9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756
(7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684
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(6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792
(7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080
(1)3 + (0)3 + (8)3 + 0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
(5)3 + (1)3 + (3)3 = 153
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153
" [...] Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec
les ténèbres. (Gen. 1/4)
1776, (37 x 48) représente la sommation du 4e verset de la Genèse.
Un tableau dégagera cependant une autre équivalence tirée à partir des deux versets qui
suivent:
(Gen. 1/3) Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
(Gen. 1/4) Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière
d'avec les ténèbres.

813

963

813

Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.

Dieu vit que la lumière était bonne;

et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.

On constate donc que la valeur centrale 963 ajoutée à l'une des 2 autres donne 963 + 813
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= 1776.
Cela revient à dire que l'alphanumérisation Hébraïque du verset 3 et une partie du verset
4 donne 1776, alors que le verset 4 dans sa totalité donne aussi 1776.
Les sommations du texte d'origine correspondent à la suite des séquences consignées cidessous.

813

963

813

257 + 8 + 6 + 25 + 207 + 31 + 207

217 + 86 + 401 + 212 + 30 + 17

52 + 86 + 62 + 212 + 68 + 333
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Liberty Bell 1776
Un des rôles d'une cloche est de donner l'alarme...
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.
18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère,
ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint-Esprit.
Avant qu’ils aient habité ensemble.
19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la
diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit:
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car
l’enfant qu’elle a conçu vient du Saint-Esprit;
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21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés.
22 Tout cela arriva afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par
le prophète:
23 Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le
nom d’Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
24 Joseph s’étant réveillé fit ce que l’ange du Seigneur lui avait ordonné, et
il prit sa femme avec lui.
25 Mais il ne la connut point jusqu’à ce qu’elle ait enfanté un fils, auquel il
donna le nom de Jésus.
1 Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages
d’Orient arrivèrent à Jérusalem,
2 et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. (Matthieu 1/16-25 et 2/12)
" [...] Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.
(Actes 4/12)
La Bible annotée rapporte à ce sujet:
Par la belle image du v. 11, l'apôtre avait déjà dit que l'unique fondement du
salut était cette pierre rejeté par les hommes et devenue la principale de
l'angle Mais il tient à le déclarer encore sans figure, et il le fait sous deux
formes différentes, afin d'accentuer aussi fortement que possible cette vérité
absolue.
Plusieurs l'ont trouvée trop absolue, trop exclusive; mais ceux qui, par leur
expérience, ont acquis une notion exacte du péché et de la justice divine,
savent que nul ne peut être sauvé sans un Sauveur. Seulement on se représente
difficilement la hardiesse dont Pierre fit preuve en présentant au sanhédrin ce
nom de Jésus
de Nazareth (v 10) comme le seul que Dieu ait donné parmi les hommes c'est-àdire au sein de notre humanité déchue, par lequel il nous (B: vous) faut être
sauvé. Il le faut: cette nécessité est fondé dans la nature des choses et dans
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la volonté souveraine de Dieu.

" [...] C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom, (Philip. 2/9)
Le nombre 1776 revêt plusieurs conversions alphanumériques suivant la langue Grecque dont
les quelques exemples suivants:

1776 = "l'agneau qui est au milieu du trône". (Apoc 7/17)
1776 = "Je suis le rejeton et la postérité de David" (Apoc 22/16)
1776 = "fleuve d'eau de la vie" (Apoc 22/1)
et en Hébreu :
1776 = "Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Dieu vit
que la lumière était bonne"; (Genèse 1/3 et début de 1/4)

Selon cette approche, le caractère blasphématoire du mot
"Illuminati" ("Illuminés") est manifeste.
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"LE NOMBRE CENT CINQUANTE TROIS EST CALCULE A PARTIR DU NOMBRE MILLE SEPT CENT
SOIXANTE SEIZE" = 911
ou
"LE NOMBRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE EST CALCULE A PARTIR DU NOMBRE CENT
CINQUANTE TROIS" = 911

Maquette virtuelle du nouveau World Trade Center
Sources: http://www.linternaute.com/savoir/diaporama/world-trade-center/
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L'architecte Daniel Libeskind (créateur du musée Juif de Berlin en 2001) a été finalement
"choisi" pour rebâtir le site du World Trade Center avec son projet "jardins du monde"
intégrant l'érection de la tour la plus haute du monde entourée de bâtiments à structure
de verre et d'acier, à pans coupés, soit 541 mètres ou 1776 pieds.
L'intégration de "jardins suspendus" est prévue au-dessus des 70 étages de bureaux. (Les
Ecritures prévoient la chute de Babylone pendant la semaine d'années de la tribulation,
la fameuse 70e semaine de Daniel). On aura deviné que si officiellement, cette mesure
"1776" commémore l'année de Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, elle n'en demeure
pas moins une signature éminemment occulte. Le coût du projet est évalué à environ 300
millions de dollars (ou d'Euros en équivalence pratiquement vu la parité voisine des deux
monnaies, au moment du choix, un hasard bien sûr!).
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Sources: http://www.biblewheel.com/GR/GR_541.asp

soit 541 mètres ou 1776 pieds...
1776 = " [...] Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. (Esaïe 60/14)
1776 = " [...] l'agneau au milieu du trône (Apoc 7/17)
Au total, cette étoile est composée de 541 points, c'est à dire l'alphanumérisation
Hébraïque du Nom d'Israël!
Israël = Yod = 10 Chin (Sin) = 300 Rech = 200 Alef = 1 Lamed = 30
ou
10+300+200+1+30 = 541
541 est le 100e nombre premier (911 est le 156e)
Quelques calculs en alphanumérisation Hébraïque
541 = "l’Eternel est en ce lieu," (Genèse 28/16)
541 = "les commandements" (Nombres 36/13 (541 + 72 = 613)
541 = "tables de pierre" (Deutéronome 5/22)
541 = "pain sans levain" (Exode 23/15)
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et en alphanumérisation Grecque:
541 = "le jugement" (Romains 2/2)
541 = "le bien" (Romains 7/21)
L'Etat d'Israël a été créé le 14 Mai 1948, 135e jour d'une année bissextile.
135 x 2 = 270
135 x 4 = 540

- Document personnel - pas de copyright Question: pourquoi cette date 1776 s'inscrit-elle en chiffres Romains
au pied d'une pyramide, sur le dollar Américain dont on ne peut nier à
l'évidence l'aspect occulte?
J'ai au moins une réponse personnelle que je dois à une discussion avec Jean Groffrier,
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en 1985 au cours d'un salon du livre à Aix en Provence où il présentait son ouvrage
"Mesures et Nombres sacrés":
Il m'avait appris en effet que la pyramide de Kéops, est campée sur 206 assises
superposées. Et en rapport avec une notion de temps, la chambre du roi a pour longueur
206,066 pouces. Je rapporte de manière approximative un fragment de ce qu'il a écrit aux
pages 205 et... 206 de cet ouvrage:
...//..
Un cercle tracé avec cette longueur comme rayon donne une surface égale à un
carré ayant pour côté 365,25 pouces
...//...
c'est à dire la mesure moyenne d'une année comme 1776.
...//...
" [...] Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d'entre
ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent.
(Genèse 49/10).
"Schilo" = "Le Pacifique", un des titres du Messie, sa tranquillité, son pacifisme.
L'addition de ce verset donne 2472, c'est à dire 206 x 12.
...//...
Le prochain World Trade Center, aura donc une hauteur de 541 mètres ou 1776 pieds.
1776 - [541 + 541 + 541] = 153
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Au chapitre "consacré" au nombre 151, "nombre premier" lié au NOM de Jésus-Christ, il est
expliqué comment on aboutit au mot Français "or" et sa fusion avec le nombre 153 tout
aussi lié à Jésus-Christ. (voir aussi enfin de chapitre).
Mais cet étalon or est aussi lié à Salomon.
" [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent
soixante-six talents d'or, (4) ". (1 Rois 10/14)
"six cent soixante-six talents d'or", soit l'équivalent de 32 Tonnes 767, un talent
pesant 42900 grammes) (voir aussi 2 Ch 9/13).
1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]
"MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT" écrit en anglais, donne "NINETEEN NINETY EIGHT" et
la somme de ces lettres
si A = 3, B = 6, C = 9, etc. = 666
si A = 9, B = 18, C = 27, etc. = 1998
206 versets ont suffi à Moïse pour raconter la Création jusqu'au déluge Noétique de
Genèse 1/1 à Genèse 8/22. Nous savons que les eaux diluviennes étant restées hautes
pendant 150 jours, elles décrurent à partir du 151e.
"Cent cinquante et un" = 206 et 206 + 151 = 357 et le livre de Daniel, inséparable de
l'Apocalypse Johannique est composé de 357 versets.
"CENT CINQUANTE SEPT" = "CENT CINQUANTE ET UN" = 206
Le squelette de l'homme fait à l'image de Dieu est composé de 206 os, et Notre Seigneur,
a été crucifié sur le mont du crâne. Les Ecritures avaient prophétisé qu'aucun de ses os
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ne serait brisé!
Jésus avait parlé de son corps comme d'un temple qu'il relèverait en trois jours.
Ezechiel a visité en songe, tout comme nous pourrions le faire sur un support numérique
en virtuel sur nos ordinateurs, le temple futur en le mesurant dans toutes ses
dimensions. Le cercle qui entoure le temple a pour rayon 206 cannes.
Et l'addition de toutes les permutations du nombre 206 donne:
206 + 602 + 062 + 620 + 026 + 260 = 1776 = 888 + 888
Et nous savons que la valeur alphanumérique de "JESUS" en Grec est de 888.
"Le salut d'Israël", "Je suis le rejeton et la postérité de David" (Apocalypse 22/16) ou
"Jésus de Nazareth" valent 1776 en alphanumérisation Grecque alors que
l'alphanumérisation Hébraïque de "le salut de Dieu" vaut 888.
"Jésus-Christ" = 151
"[...] Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un
miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. Car,
de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand
poisson, de même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le
sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec
cette génération et la condamneront, parce qu’ils se repentirent à la
prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. (Matthieu 12/41)
"[...] comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération
est une génération méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné
d’autre miracle que celui de Jonas. (Luc 11/29)
"[...] Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils
de l’homme en sera un pour cette génération. (Luc 11/30)
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La référence Strong 3124 indique:
Jonas (Angl. Jonah) = "colombe"
1) fils d'Amitthaï et natif de Gath-Hépher; 5ème des petits prophètes qui prophétisa sous
le règne de Jéroboam II et que Dieu envoya prophétiser à Ninive
"[...] Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de
Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur,
tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes agneaux. Il lui dit une seconde
fois: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu
sais que je t’aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis. Il lui dit pour la
troisième fois: Simon, fils de Jonass, m’aimes-tu? Pierre fut attristé de ce
qu’il lui avait dit pour la troisième fois: M’aimes-tu? et il lui répondit:
Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: pais mes
brebis. (Jean 21/14-17)
La référence Strong 2495 mentionne:
Jonas;
Jonas (angl. Jonah ou Jonas) = "colombe"
1) le cinquième petit prophète, le fils d'Amitthaï, et natif de Gath-Hépher et vivant
sous le règne de Jéroboam II, roi d'Israël
2) Jonas, le père de Pierre
trois jours et trois nuits...
sachant que "Jésus Christ" = 74 + 77 dans notre langue selon une alphanumérisation
basique...
74 jours + trois jours et trois nuits couvrent une période de 77 jours
et 74 jours + 77 jours = 151 jours
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ou
74 jours + trois jours et trois nuits + 74 jours = 151 jours
et
[1776h] + trois jours et trois nuits + [1776h] = 151 jours

74 jours couvrent une période de 1776 heures
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Du jour X au jour Y, les 74 jours sur ce tableau couvrent une période de 1776
heures ou 74 jours au total.

Insérés entre le jour X et le jour Y, les 74 jours sur ce tableau couvrent une
période de 1776 heures, avec une portée de 76 jours prise en référence au total.
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Le jour Y étant pris en compte à partir de la fin du jour X, les 74 jours sur
ce tableau couvrent une période de 1776 heures mais avec une portée de 75 jours
prise en référence au total.
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Le jour X étant intégré jusqu'a jour Y, les 74 jours sur ce tableau couvrent une période
de 1776 heures mais avec une portée de 75 jours prise en référence au total.
De nombreux noms ont été attribués au cours des Ages à l'Adversaire.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs
ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans
leurs queues qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu
Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/9-11)
Avec cette séquence 9-11, et le verset particulier 9/11, une seule occurrence des noms
Abaddon et Apollyon y sont mentionnées.
Abaddon = 41 et Apollyon = 110
41 + 110 = 151
"Abbadon/Appolyon" (Satan dans l'Apocalypse) = 151. Ce qui ne signifie pas pour autant
que les deux forces s'opposent de façon égale ou symétrique selon la séduction bien
apprêtée du concept New Agien Yin-Yang.
Lorsque l’Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de
Guilgal avec Elisée. Elie dit à Elisée: Reste ici, je te prie, car l’Eternel
m’envoie jusqu’à Béthel. Elisée répondit: L’Eternel est vivant et ton âme est
vivante! je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des
prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Elisée, et lui dirent: Sais-tu
que l’Eternel enlève aujourd’hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il
répondit: Je le sais aussi; taisez-vous. Elie lui dit: Elisée, reste ici, je te
prie, car l’Eternel m’envoie à Jéricho. Il répondit: L’Eternel est vivant et
ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les
fils des prophètes qui étaient à Jéricho s’approchèrent d’Elisée, et lui
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dirent: Sais-tu que l’Eternel enlève aujourd’hui ton maître au-dessus de ta
tête? Et il répondit: Je le sais aussi; taisez-vous. Elie lui dit: Reste ici,
je te prie, car l’Eternel m’envoie au Jourdain. Il répondit: L’Eternel est
vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent
tous deux leur chemin. Cinquante hommes d’entre les fils des prophètes
arrivèrent et s’arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s’arrêtèrent au
bord du Jourdain. Alors Elie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux,
qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu’ils
eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je
te prie, une double portion de ton esprit! Elie dit: Tu demandes une chose
difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d’avec toi, cela
t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas. Comme ils continuaient à marcher
en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l’un de
l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/1-11)
En alphanumérisation Hébraïque, tourbillon = 151
1776h + 1776h + 1776h = 222 jours
1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 296 jours
Une journée totalise 24 h et 74 jours 1776h puisque que 1776 = 74 x 24.
Nous retrouvons cette dernière séquence [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] avec les
attentats de Madrid qui ont eu lieu 911 jours après le 9/11, le 11 Mars 2004, jour [+71/296]. En effet, la journée du 9/11, ajoutée au 911 jours révèlent une période restante de
[1776h + 1776h + 1776h + 1776h] pour terminer l'année 2004.
De plus nous savons que ce 11/3 écrit en système US devenant un 3/11, chaque jour cumule
911 minutes à 3:11 PM.
Et histoire de rappeler la mesure d'homme et d'ange mentionnée dans le chapitre 21/17 de
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l'Apocalypse Johannique, en intégrant cette triste journée, le 144e jour de cette année
2004 se terminait 1776h plus tard.
Et si nous considérons à présent le premier anniversaire des attentats de Madrid au
11/3/2005, 1776h se sont écoulées depuis le tsunami du 26 Décembre 2004.
En 2003, le 153e jour de cette année se situait exactement à 1776 h du démarrage de la
guerre en Irak sur ordre du président [—("chrétien")—] Bu$h le 20.03/2003, date tout à
fait particulière alors qu'entre temps, ce président avait officiellement déclaré
"terminée" cette guerre sur Babylone depuis le pont d'un porte-avions, le 01/05/03, date
qui se situait 227 ans après le 1er Mai 1776, une combinaison 1-5-3!!!!
Si le 15 Août d'une année normale tombe 153 jours après le 15/3, il se situe aussi 1776h
après le démarrage du 153e jour.
La "libération" ou plutôt l'expulsion des colons Juifs de la bande de Gaza par la force
armée à partir du 15 Août 2005 dés Minuit, se comprend mieux dans ces conditions surtout
si l'on prend en compte le fait que cette même armée devait libérer la zone le 11
Septembre... 2005 à minuit, heure à partir de laquelle les Palestiniens ont investi la
bande de Gaza et procédé au saccage et à la destruction systématique et immédiate des
synagogues!
Ce même 15 Août 2005, les JMJ commençaient à Cologne. 1776h séparent le 20 Avril 2005,
jour "anniversaire" de la naissance d'Hitler et de l'entrée en fonction du pape Benoît
XVI et l'explosion monitorée par la NASA de la sonde US Impactor sur la comète Tempel
One, le 4 Juillet, jour de le fête Nationale US de leur Déclaration d'Indépendance
("Independance Day" depuis l'année 1776 donc), à 1:52...
Jean Paul II en 2004, année bissextile, était venu à Lourdes pour la dernière fois de sa
vie, les 14 et 15 Août, respectivement 227e et 228e jours de l'année, le 15 Août se
situant toujours 153 j après le 15/3 (c'est à dire une période couvrant 153j + 1776h).
Le 24 Avril 2005, à l'occasion de sa messe d'intronisation commencée au cours de la 153e
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776b.htm (45 sur 69)2011-02-03 05:56:10

A propos du nombre 1776. part 2

heure solaire, le pape Benoît XVI prononce à deux reprises le nombre 153.
A la 153e heure du mois de Juillet 2005, la première bombe explose dans le métro
Londonien le sept Juillet 2005. 1776h séparent ces deux dates.
En 2004, la mort de Y. Arafat a été annoncée pour le 4/11, puis le 9/11... et "enfin..."
pourrait-on dire le 11/11. Or Novembre est le 9e (Nove...) mois de l'ancien calendrier
Romain assimilant de façon occulte le 11/11 à une commémoration du 9/11, alors que le
9/11 est jour d'anniversaire de la chute (inattendue et incompréhensible à l'époque) du
mur de Berlin en Novembre 1989.
153 x 13 = 1989
Nous ne perdons pas de vue que le 11 Juillet, deux mois avant un 11/9 selon le même
principe de référence correspond à la fête de Saint... Benoît sur le calendrier Romain.
Le XVI, je veux dire le 16 Juillet 2005 était le premier jour de vente du volume n°6
d'Harry Potter en langue Anglaise. 6.9 millions de copies ont été écoulées dans la
journée. Un record!
1776h + 1776h + 1776h séparent le 2 Avril 2005, jour de décès officiel de Jean Paul II du
11 Novembre 2005, un 11/11, première date d'anniversaire de celui de Y. Arafat selon les
déclarations officielles.
Mais 1776h + 1776h après cette annonce planétaire du trépas du Pontife, Katrina,
l'Ouragan du siècle commence ses ravages en faisant route vers la Nouvelle Orléans,
orléans étant une ville Française...
D'autre part, le mariage du prince Charles était prévu pour le Vendredi 8 Avril 2005, une
date d'apparence extraordinairement banale à première vue, 1776h + 1776h après cette même
annonce du décès de Y. Arafat le 11 Novembre de l'année précédente.
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Cette date du 8 Avril 2005 ne pouvait être anodine puisque le Vatican est aux ordres des
Windsor... même si cela peut paraître inconcevable au "non averti".
Le remariage du prince sera repoussé au lendemain du 8 Avril 2005 pour raisons...
d'obsèques Pontificales concentrant tout le gratin de la planète, avec des dirigeants
ataviquement ennemis sur la Place "Saint Pierre". Un grand ballet et un spectacle devant
le quart de la planète derrière un objet lumineux "porteur de lumière" qu'on appelle
communément "poste de télévision".
Prenons une date comme le 31 Juillet 2004 qui se terminait à 153 jours de la fin de
l'année. On compte 1776h + 1776h dés le petit déjeuner et on se retrouve en plein
Tsunami! Tsunami qui 9 mois, 11 jours et quelques heures (temps local US) est suivi du
tremblement de terre du 8 octobre 2005 au Pakistan! Pour mémoire, le tsunami, en temps
local US, a eu lieu en fin de journée de Noël 2004.
En 1999, année non bissextile, selon le même procédé de calcul, les français vivaient une
seconde ou peut être devrait-on plutôt dire, une deuxième "tempête du siècle", (car une
troisième est à prévoir), au lendemain d'une autre première "tempête du siècle"!
Côté statistiques, c'est du jamais vu!
En 2002, le 27 Décembre, la naissance prétendue mais jamais vérifiée du premier clone
humain était annoncée dans la presse et les médias par une Raélienne, l'"evêque" Brigitte
Boisselier. Mais la première annonce officielle avait été faite en fin de journée du 26
Décembre 2002.
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153
(3)3 + (7)3 + (0)3 = 370
Nous savons que le nombre 370 possède les mêmes propriétés que le nombre 153.
1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours. ou 8880 h
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Le 1er Janvier 2006 se situe 370 jours après le tsunami (signe d'eau) du
26/12/2004.
Le 1er Janvier 2005 se situe 370 jours après le tremblement de terre (signe
de terre) à Bam en Iran du 26/12/2003.
Le 1er Janvier 2001 se situe 370 jours après la deuxième tempête du siècle
(signe d'air) en France du 27/12/1999 et non de la première puisque l'année
2000 était bissextile. Ce Nouvel An se meut en Nouveau Siècle et même Nouveau
Millénaire!
En rapport avec le tsunami, du temps de Noé, le déluge avait duré 370 jours.
Le signe de feu manque...
Le 21e siècle ou 3e Millénaire a donc commencé 1776h + 1776h + 1776h + 1776h
+ 1776h après cette deuxième tempête de la fête de la St Jean l'Evangéliste,
rédacteur de l'Apocalypse, tombant un 27 Décembre.
Etc.
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153
370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 370
371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 371
Le Dieu serpent Dragon Marduck, le Seigneur aux anneaux, incarnait la trinité
Babylonienne Baal/Ishtar/Tammuz ou Isis/Osiris/Horus. Cette trinité est symbolisée par
les trois côtés du triangle (pyramidal) et Marduck, au sommet du Panthéon Babylonien
figure au centre sous la forme de l'œil qui voit tout.
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Le 26 Décembre se situe au lendemain du 25 Décembre, jour de naissance mythique de
Tammuz, l'enfant Dieu, devenu Horus entre temps.

Vitrail de la Création. Détail.
Cathédrale de Nevers (Janvier 2006).
- Document personnel - pas de copyright -

L'œil continue de représenter Dieu dans l'iconographie Catholique Romaine comme...
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Vitrail de la Création.
Cathédrale de Nevers (Janvier 2006).
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... le montrent ces vitraux.
1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1 jour supplémentaire = 371 jours.
Si les hommes fêtent le Nouvel An en festoyant au soir du 31 Décembre, ils le font 1776h
+ 1776h + 1776h + 1776h + 1776h après le Noël antérieur et la Saint Sylvestre commémore
l'arbre vert de Tammuz dans ces conditions sur le Calendrier occulte Romain.
"six cent soixante six" = 253
Le 253e jour de l'année 2001 recouvrait une période de 2520 h + 1776h + 1776h, à la
veille du... 11 Septembre!
D'ordinaire, le 10 Mars correspond au 69e jour d'une année normale et au 70e d'une année
bissextile. La 70e semaine ou Septaine de Daniel est distincte des 69 précédentes dans la
mesure où elle s'identifie aux 7 ans de tribulation.
Le 10 Mars se situe à 1776h + 1776h + 1776h + 1776h de la fin d'une année normale.
"Vingt trois" = 153
1+2+3...+22+23 = 276 le nombre de sauvés du naufrage (Voir en annexe de 3e partie les
commentaires sur ce nombre).
Le 23 Mai 2000 était le 144e jour de cette année bissextile, le dernier du 2e Millénaire.
Le 3e millénaire commençait "REELLEMENT" 1776h + 1776h + 1776h plus tard, au 1er Janvier
2001 et non 2000.
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Décembre 2003
Tour Eiffel vue depuis l'entrée du tunnel de l'Alma
et sa torche devenue mémorial pendant un temps
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- Document personnel - pas de copyright Cette Flamme de la Liberté est érigée à l'angle de la place de l'Alma et de l'avenue de
New-York à Paris, laquelle est prolongée par l'avenue du Président Kennedy. Cette Flamme
de la Liberté, offerte à la Ville de Paris par le journal, l'"International Herald
Tribune" qui célébrait en 1987 son centenaire, a été inaugurée le 10 Mai 1989 par Jacques
Chirac, le maire de Paris à l'époque. Elle a été financée, à l'initiative de ce journal,
par un appel de fonds international.
En aval du fleuve, dans l'Ile aux cygnes, se trouve la réplique réduite... de la statue
de la liberté, le monument le plus célèbre et le plus symbolique dans l'imaginaire
populaire, des Etats-Unis. Sur une plaque, scellée au pied du monument, on peut lire;
"Flamme de la Liberté. Réplique exacte de la flamme de la Statue de la Liberté. Offerte
au peuple français par des donateurs du monde entier en symbole de l'amitié Francoaméricaine à l'occasion du centenaire de l'International Herald Tribune. Paris 1887-1987".
En fond, on aperçoit la tour Eiffel. C'est Gustave Eiffel qui avait conçu l'armature de
la statue de la Liberté. Sa tour a été édifiée pour l’Exposition universelle de 1889,
fête du premier centenaire de la Révolution Française. La tour Eiffel, comme on peut le
constater, est devenue une "tour de lumière"... depuis la fausse entrée dans le 3e
Millénaire avec un an d'avance au 1er Janvier 2000.
La princesse Diana meurt le 31 Août 1997, à l'âge de 36 ans, dans le crash de son
véhicule contre un pilier, le 13e, dans le tunnel du pont de l'Alma. Située en surface,
cette Flamme de la Liberté devînt alors un mémorial éphémère.
L'Almanach...
Sa mort est annoncée dans la presse le premier jour de la 36e semaine, le 1/9/97, en 1997
donc! 1776h séparent sa mort du jour d'anniversaire du prince Charles, le 14 Novembre 1997.
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On retrouve cette période de 1776h + 1776h entre le 29 Juillet 1981, date à laquelle le
prince Charles s'était marié avec Diana Spencer et le jour de Noël 81.

Pape Benoît XVI bénissant la flamme Olympique
des jeux d'hiver de Turin 2006
Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm
Le 8 Décembre 2005, jour de la "fête" ("antiscripturaire") de l'Immmaculée Conception sur
le calendrier Romain, Jour de Jubilé de l'adoption définitive du drapeau Européen, la
bannière mariale occultée, le pape Benoît XVI "bénit" la flamme Olympique des jeux
d'hiver de Turin 2006.
La magie encore... et comme toujours, à l'insu des fidèles, totalement ignorants de la
nature véritable de ces cérémonies païennes et abominables!
" [...] Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la connaissance... (Osée
4/6)
En 2000, année bissextile, la "Saint Michel" "tombe" le 273e jour, jour de démarrage de
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l'Intifada Palestinienne N°2 sous instigation de Y. Arafat, et 1776h plus tard, le
président [—("chrétien")—] Bu$h est élu. (Le mont Saint Michel avait pour nom d'origine
"Tombelaine").
Samuel C....... m'a fait parvenir les calculs suivants:
"LA TROISIEME GUERRE MONDIALE" = 273
"TROIS CENT SOIXANTE CINQ" = 273
1776h séparent donc la "Saint Michel" sur le calendrier Romain du 13 Décembre, fête
particulièrement "Illuministe" de Sainte Lucie", jour de déclaration officielle de
l'adoption depuis le 8 Décembre en 1955 du Drapeau Européen à 12 étoiles jaunes sur fond
bleu inspiré du chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique, la bannière mariale ayant été
choisie le 8 Décembre précédent, fête Romaine de l'Immaculée Conception (totalement antiScripturaire).
En 1973, "Sa sainteté Raël" fête son anniversaire le 30 Septembre. 1776h plus tard, il
rencontre son E.T. Elohim, sur les hauteurs Clermontoises...
Chaque année, de midi à midi, une période de 1776h + 1776h + 1776h englobe les dates du
1er Mai et du 8 Décembre.
On prend ce 1er Mai au matin. Une petite manifestation en fin de matinée et 1776 heures
plus tard, c'est le feu d'artifice au soir du 14 Juillet pour "fêter" la Révolution
Antichrétienne de 1789, et un régicide, celui de Louis XVI.
Autrement dit, 1776h séparaient le suicide d'Hitler dans son bunker Berlinois de la
"Fête" Nationale Française du 14 Juillet 1944.
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9 plumes et 11 nuages.
Il y a plusieurs manières de composer un 9/11 à partir du billet vert comme ces deux
extraits le prouvent. 9 plumes et 11 nuages...
L'association d'une queue d'oiseau et d'un demi-cercle déployé n'est absolument pas
fortuite, bien au contraire, dans la mesure où elle permet d'évoquer la roue déployée
d'un paon.

Sources: http://fond-ecran.linternaute.com/image_wallpaper/0310a_paon_1024.jpg
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L'œil d'Horus Luciférien inséré dans la pierre de faîte de la pyramide est aussi lié à
celui de l'aigle-phoenix car il est le pendant du paon Assyro-Babylonien qui était
divinisé à cause des yeux qui figurent dans sa roue une fois déployée et la roue
Zodiacale est composée de 360°...

— Phoenix à deux têtes — bâtiment du Kremlin —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

L'œil Big Brotherien était annoncé depuis longue date!
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Logo NBC
Sources: http://www.nabanet.com/about_naba/Awards/NBC-logo-RGB-pos.jpeg

Le logo de la chaîne de télévision et de réseaux câblés Américaine NBC est directement
inspiré de cet animal totémique. Lo logo AOL avec l'œil cyclone au milieu d'un triangle
relève de la même source d'inspiration.
Lorsque on agitait des plumes de paon autour du pape lorsqu'il était transporté sur une
chaise en procession, il s'agissait d'une réminiscence de ces pratiques d'origine
Babyloniennes. En Egypte, au cours des processions religieuses, des hommes agitaient des
éventails formés de plumes de paon derrière le pharaon ou la reine juchés sur une chaise
à porteurs, et donnaient ainsi l'impression à la foule qu'il s'agissait de dieux capables
de voler.
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Le nombre 13 symbolique de la rébellion, est omniprésent sur cette figure, avec un "effet
de serres" appuyé, pour rester en phase avec les thèmes récurrents de l'actualité et les
deux extraits ci-dessus montrent bien que les croquis en révèlent bien plus qu'il n'y
paraît à première vue.
Le bouclier protecteur comporte 13 bandes blanches (7) et rouges (6).
L'aigle est capable de supporter la lumière solaire de face. Et comme je l'ai déjà écrit
en 5e partie de chapitre consacré au dollar 5, une de ses ruses de chasse est de
tournoyer plusieurs fois en face de ses proies dans le sens des aiguilles d'une montre ou
inversement, puis d'effectuer son attaque par derrière et dans le sens inverse de ses
tournoiements précédents.
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Mais en écho à l'œil de la pyramide qui voit tout, son œil présente la particularité de
lui permettre d'observer une proie de face tout en se mettant de profil. L'œil humain a
une seule rétine et l'aigle deux! Ce qui lui assure une vision binoculaire frontale
doublée d'une vision monoculaire latérale de haute précision dans les deux cas. 110°
seulement échappent au cercle de son champ de vision de 250°.
L'aigle n'est pas orienté vers l'extrême droite sur le dollar ou l'extrême gauche comme
on peut le voir sur certains emblèmes Nazis mais... nous observe!
1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune
sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l'enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c'était un grand dragon
rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son
enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
5 elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de
fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu,
afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans
le ciel.
9 et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses
anges furent précipités avec lui.
10 et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut
est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son
Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les
accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
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12 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé
d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.
13 Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la
femme qui avait enfanté l'enfant mâle.
14 et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle
s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et
la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
15 et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la
femme, afin de l'entraîner par le fleuve.
16 et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le
fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche.
17 et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux
restes de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont
le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12/1-17)

Toutes ces remarques à propos de l'aigle évoquent le culte de la patrie, un sentiment
partagé par de nombreux citoyens Américains. La centrale Hollywoodienne nous abreuve sans
cesse de cette image édulcorée du héros Sauveur, à en vômir tant l'arrogance, la
niaiserie et la vanité y sont insupportables.
Exemple type;
Avec le film "Le patriote" de R. Emmerich...
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Film "Le patriote"
de R. Emmerich
La bande annonce indique:
1776. Les treize colonies américaines, sous le joug de la Couronne d’Angleterre, clament
leur droit à l’indépendance. Benjamin Martin (Mel Gibson), veuf et père de sept enfants,
est un fermier chichement installé en Caroline du Sud refusant de prendre part à la
tourmente de la guerre civile. Benjamin Martin, qui connaît trop bien les horreurs de la
guerre, ne veut pas s’en mêler. Mais quand les Anglais, aux portes de sa plantation, s’en
prennent à sa famille, il n’a plus le choix. Guidé par son désir de vengeance, il fera sa
propre guerre, et retrouvant la passion de sa jeunesse, il y perdra beaucoup, peut-être
même son identité, devenant le Fantôme, le porte-drapeau de l’indépendance américaine.
L'acteur principal, Mel Gibson, a réalisé son film infâme, "La passion" deux ans plus
tard...
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http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)
Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.

Le 50e anniversaire du drapeau Européen a été célébré le 16 Novembre 2005.
Selon les différents articles parus à cette occasion, consensualité oblige, il est
raconté qu'à l'origine, 15 étoiles devaient figurer sur le drapeau en rapport avec les 15
membres que comptait le Conseil de l'Europe. Mais l'Allemagne s'opposait à ce nombre pour
le ramener à 14 car la Sarre, (la Sarre étant un land Allemand...) était sous
administration Française. Naturellement, pour les mêmes raisons mais inversées, la France
avait refusé la proposition et réduire le nombre à 13 était impossible par superstition.
Le nombre a donc été définitivement ramené à 12, comme les 12 tribus d'Israël, les 12
apôtres des Evangiles, les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 12 travaux
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d'Hercule... Les prétextes les plus éculés sont toujours les meilleurs!
Un autre 50e anniversaire avait été fêté le 23 Octobre précédent, celui du vote des
Sarrois pour leur rattachement à l'Allemagne le 23 Octobre 1955. Or à cette même époque,
Sarrebruck, chef lieu du land, était pressentie pour devenir la capitale de l'Europe,
projet finalement avorté pour différentes raisons au profit de Strasbourg, dans le BasRhin en France.
Sachant que ce chapitre 12 de l'Apocalypse est à la base d'inspiration du drapeau
Européen, j'attire l'attention du lecteur sur cette date du 23 Octobre ou 296e jour car
elle cumule 1776h + 1776h + 1776h + 1776h.
Le 50e anniversaire ou Jubilé de l'insurrection de Budapest a eu lieu le 23 Octobre 2006.
L'insurrection du peule à l'occasion de cet anniversaire est à considérer selon cette
approche et non d'une quelconque action populaire spontanée!
C'est à cette date du du 23 Octobre 2005 que s'est terminé le premier synode réuni à Rome
sous le Pontificat de Benoît XVI, avec en prime les premières canonisations.
Pour rappel:
Hitler était né en Autriche le 20 Avril 1889 à Braunau-Am-Inn, à la frontière AustroBavaroise et le pape Allemand, J. Ratzinger, né le 16 Avril 1927 à Marktl-Am-Inn en
Allemagne, à la frontière Austro-Bavaroise, est entré en fonction le 20 Avril 2005, 116
ans plus tard. Ces deux villes situées au bord de la rivière Inn sont distantes d'une
vingtaine de kilomètres.
Le sceau des USA a été officiellement mis en place le 1er Mai 1776, une date qui
correspond, nous l'avons vu, à une combinaison 1-5-3 parodique, bien entendu, du nombre
eschatologique 153.
153 ans plus tard, en 1929, la crise économique générée à partir du krach financier de la
Bourse à Wall Street, la rue du mur ..., a frappé le monde entier et cela, selon un plan
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776b.htm (64 sur 69)2011-02-03 05:56:10

A propos du nombre 1776. part 2

parfaitement élaboré par l'élite financière obéissant aux ordres de leurs directoires
constitués par les Illuminati.
" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée
l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trentecinq jours! (Da 12/11-12)
Si, avec un total de 2520 jours, Jean dans son Apocalypse indique deux périodes
distinctes de 1260 jours pour déterminer la durée exacte de la Tribulation, Daniel
définit avec la même précision calendaire, sa "septième semaine" avec un complément de 30
+ 45 jours = 75 jours, (1290 et 1335) période qui sépare la tribulation du Millenium de
règne de Jésus-Christ. Ces 75 jours couvrent une période de 1776 h et 1440 minutes.
Le nombre 75, rattaché au département de la Seine, celui de Paris, est significatif si
l'on se réfère à la Révolution Française fomentée et financée par les illuminati.

infos voxdei
Nouvel Ordre Mondial: 600 camps de concentration aux Etats-Unis, une énigme?
(Altermedia.info)
date: 2006-01-13
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NDLR: On en parle depuis des années, et toutes sortes de théories courent sur la
question. Celle des mexicains semble assez plausible mais en réalité, ces camps sont plus
vraisemblablement destinés à accueillir les prisonniers capturés en cas de menace
intérieure grave (voir opération Garden Plot).
Ce plan daté des années 60 a été revu en 1992 après les émeutes de Los Angeles, comme le
rapporte Frank Morales. La réalité, c'est que les forces armées étaient entraînées
précédemment pour des combats contre un ennemi de type "soviétique", ce qui impliquait un
important "tir de barrage" et une guerre plutôt conventionnelle. Depuis les émeutes, et
les attentats du 11 septembre, les forces armées reçoivent un entraînement de type
"guérilla urbaine" (lire ici). Il n'est pas exclu que des phénomènes naturels extrêmes,
ou une pandémie de grippe mortelle, suscitent des mouvements de panique et des réactions
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de type "guerre civile" parmi la population.
Plus de 600 camps d’emprisonnement ont été construits aux Etats-Unis par l’administration
Bush, tous pleinement opérationnels et prêts à recevoir des prisonniers. Le personnel de
la direction des camps est déjà en place, ainsi que des gardes à plein temps, bien que
les camps soient tous vides pour l’instant.
Entourés de miradors (voir photo ci-dessus), ces camps sont destinés à être utilisés par
la FEMA (Federal Emergency Management Agency - l’agence fédérale chargée de gérer les
situations d’urgence) dans le cadre d’une proclamation de la loi martiale.
Les camps font partie du "Rex 84 Program", un programme prévu "officiellement" pour le
cas d’un franchissement en masse de la frontière mexicaine par des immigrés clandestins,
afin qu’ils puissent être rapidement arrêtés et placés en détention par la FEMA. Le
programme Rex 84 prévoit aussi la fermeture temporaire de nombreuses bases militaires
pour les convertir en prisons.
Les plans "Cable spicer" et "Garden plot" sont deux sous-programmes de "Rex 84" qui
seront déclenchés en même temps. “Garden plot” est un programme destiné à contrôler la
population, et "Cable spicer" est le programme pour la prise de contrôle des états et de
leurs gouvernements par le gouvernement fédéral. La FEMA sera le bras armé exécutif et
dirigera toutes les opérations sous l’autorité du président des Etats-Unis.
Les camps de détention sont tous desservis par voies ferrée aussi bien que par la route.
Beaucoup disposent également d’un aéroport à proximité. La majorité des camps ont une
capacité de 20.000 prisonniers. Le plus vaste de ces camps est situé en Alaska à coté de
Fairbanks. Deux autres sont localisé à Palmdale et à Glendale, dans le sud de la
Californie.
(Altermedia.info - Disclaimer) ajouté le 2006-01-13
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Déclaration d'Indépendance des Etats-Unis

Suite en 3e partie
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