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" [...] Fils de l’homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur: 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)
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" [...] 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)

Avant-propos du webmaster:
" [...] Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que
Dieu, ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de
ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent de
faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant
toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. (2 Timothée 3/1-7)

— "Les 60 images qui ont marqué les Français" —
— capture d'écran — TF1 03/02/06 —
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J'ai pris cette capture d'écran à l'occasion d'une émission "les 60 images qui ont marqué les
Français" diffusée le Vendredi 3 Février 2006 sur TF1.

— "Les 60 images qui ont marqué les Français" —
— capture d'écran — TF1 03/02/06 —
Comme on pouvait s'y attendre, l'image qui a le plus marqué les Français au cours des 50 dernières
années est celle des attentats du World Trade Center à New York le 11 Septembre 2001.
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— "Les 60 images qui ont marqué les Français" —
— capture d'écran — TF1 03/02/06 —
" [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, (Apocalypse
14/9)
" [...] 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)
" [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et
douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.
(Apocalypse 16/2)
" [...] 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.
(Apocalypse 19/20)
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" [...] 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)
A ce propos, les deux mots "image" et "marque" tirées de cet écran d'introduction de séquence se
retrouvent associées selon les occurrences affichées ci-dessus et seulement en Apocalypse. Jean a
écrit le livre de l'Apocalypse en 90 après Jésus-Christ.
Plus d'un million de Français sont équipés avec la TNT, l'image de télévision à haute définition et
le temps passé devant le poste a augmenté de 20 minutes par jour en moyenne. Les médias abordant ce
thème et les habitudes de cette tranche de population, ont baptisé ces nouveaux téléspectateurs de
"convertis"!!!
Avec la projection, une "énième" fois donc, de la chute soigneusement planifiée selon des séquences
de démolition orchestrée des deux tours, j'ai eu la vision d'un puzzle numérique dont je retranscris
quelques fragments à l'occasion de cet avant-propos.
L'Alpha-numérisation de "Vingt-trois" donne 72 + 81 = 153
23 x 3 = 69 et "soixante neuf" = 107 + 46 = 153
Autres résultats, calculés par Samuel C....... sur la base de 1 à environ 100 milliards:
"MILLE CENT SEPT"
"MILLE CENT ONZE"
"SEPT MILLE CENT"
"ONZE MILLE CENT"
"CENT MILLE SEPT"
"CENT MILLE ONZE"
"CENT SEPT MILLE"
"CENT ONZE MILLE"
"SEPT CENT MILLE"
"ONZE CENT MILLE"

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

avec en prime, le calcul suivant:
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"LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN SUGGERENT LE NOMBRE CENT CINQUANTE TROIS" = 911
Enrichissons sur le plan typographique ces séquences comme suit:
"MILLE CENT SEPT"
"MILLE CENT ONZE"
"SEPT MILLE CENT"
"ONZE MILLE CENT"
"CENT MILLE SEPT"
"CENT MILLE ONZE"
"CENT SEPT MILLE"
"CENT ONZE MILLE"
"SEPT CENT MILLE"
"ONZE CENT MILLE"

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

Nous constatons que le SEPTième mois du calendrier Julien? SEPTembre donc se retrouve doublement
surligné si l'on écrit ONZE SEPTEMBRE.... sans oublier que la St Benoît est fêtée au ONZE SEPT, c'est
à dire au 11/07 du calendreir Romain actuel.

Sachant donc que:
"message" = "croix"...= 69
J'ai vu alors s'inscrire:
23 = 20 + 3, c'est à dire:
"vingt-trois" = "vingt + trois"
Une fois transformée en lettres, cette suite devient "W" = "T" + "C"
L'alphanumérisation de l'ensemble "World Trade Center" donne: 72 + 48 + 65 = 185
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à laquelle j'ajoute "LES SKULL AND BONES" = 185 (calculé par Samuel). On retrouvera ce nombre en
cours de chapitre avec l'année 1850.

Sources: http://www.fotosearch.com/PHD585/tr002875/
Considérons donc le 185e jour du 3e Millénaire, en 2001 et non 2000 bien entendu, c'est à dire le 4
Juillet 2001, Jour de fête de l'Indépendance aux USA. Ce 185e jour se situe à 180 jours de la fin
d'année...
"LE ONZE SEPTEMBRE" = 180
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— Document personnel — pas de copyright —
Pour conserver le thème stellaire et imager ce que représente une addition de type 180 = [60°+60°
+60°], une "étoile dite de David" annotée de valeurs angulaires s'avère être plus explicite.
Selon une perspective eschatologique, je n'ai cessé de présenter le nombre 153 comme révélateur du
nombre 666 et de son utilisation détournée à des fins dites "magiques"...
Pour mémoire, la période de temps du 1er Mars au 31 Juillet et du 1er Août au 31 Décembre couvre de
façon immuable 306 jours ou 153 + 153 jours
et
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"MARS + AVRIL + MAI + JUIN + JUILLET + AOUT + SEPTEMBRE + OCTOBRE + NOVEMBRE + DECEMBRE" = 666
Le 666e jour après le 4 Juillet 2001 se trouve être le [180+365+121] 121e jour de l'année 2003,
c'est à dire le 1er Mai 2003 ou 01/05/03, jour ou le président [—("chrétien")—] Bu$h a annoncé la fin
de "sa" guerre "père et fils" reconduite contre l'Irak depuis le pont d'un porte-avions US.
Ce 1er mai 2003 ou 01/05/03 "tombe" donc 227 ans après la création du sceau occulte des USA par les
Illuminati Bavarois, le 1er mai 1776, et nous savons que "cent cinquante trois" = 227
Le nombre 153 fait l'objet d'une seule occurrence dans les Ecritures:
9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson
dessus, et du pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquantetrois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/911)
en 21/11 exactement.
Or nous savons qu'à l'heure des leurres, 21:11 s'écrit 9:11 sur une horloge à aiguilles. "Deux
tours"... d'horloge...
Et à ce propos:
227 heures = 9 jours + 11 heures
Que peut-on ajouter?
Prenons le 11 Septembre 2000, ajoutons [1776 + 1776 + 1776 + 1776 heures] et nous obtenons le 4
Juillet 2001 et dans le cas d'une année bissextile comme l'An 2000, 296 jours ou [1776 + 1776 + 1776
+ 1776 heures] s'insèrent entre le 11 Septembre 1999 et le 4 Juillet 2000.
Sur le calendrier Hébreu, l'an 5760 (= 1440 x 4) se situait au 11 Septembre 1999!
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Independence Day 1996
© 20th Century Fox - All Rights Reserved
Sources: http://movies.yahoo.com/shop?d=hv&id=1800022581&cf=pg&photoid=537701&intl=us
Le 4 Juillet est appelé "Independence Day", "ID4"... outre-Atlantique et la sortie du film
"Independence Day" en Octobre 1996 avait fait l'objet d'un battage médiatique planétaire comme
d'accoutumée pour de nombreux autres "fictions" riches en effets "spéciaux". Cette capture d'écran
d'un "OVNI" hostile survolant New-York avec son ombre portée sur les Twin towers à mi-hauteur
annonçait un scénario connu seulement des initiés et dont le public allait découvrir une phase au 11
Septembre 2001, cinq ans plus tard.
A la suite des 69 semaines selon la formulation et le décompte du prophète Daniel, la 70e semaine (ou
Septaine) distincte des 69 précédentes est composée de 42 + 42 mois = 84 mois de tribulation.
84 + 69 = 153 et
"QUATRE VINGT QUATRE" + "SOIXANTE NEUF" = 236 + 153 = 389
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Si l'on remplace la lettre S par sa position alphanumérique basique, sa place ordinale donc, on
obtient un 19 plaqué sur le 11 et comme nous l'avons déjà vu au cours des deux parties précédentes,
le film "National Treasure" était sorti le 19/11 ou 324e jour de l'année bissextile 2004 aux USA.
1776...
"MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE" = 324
Comme je l'avais mentionné sur mon bulletin, l'adresse de mon site http://www.bibleetnombres.online.
fr n'a rien à voir avec le site, ou plutôt le forum http://bibleetnombres.online.fr
" [...] Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14/26)
" [...] Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il
demeure éternellement avec vous, (Jean 14/16 et Jean 15/26 - Jean 16/7 - Jean 16/13)
L'Esprit-saint est aussi appelé "Le Consolateur" dans les Ecritures. Je devais charger cette
troisième partie de chapitre à la même date que la deuxième mais plusieurs frères qui l'avaient lue
m'avaient conseillé d'attendre.
Le plagia à partir de mon site après suppression du "www" est ainsi dénoncé, par voie d'une
révélation divine puisque:
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"w" = 23 et "www" = 69 = 23 x 3
Cette triple alphanumérisation en 153 renforce dans notre langue l'aspect du rôle eschatologique que
tient "Internet", le "Filet international".
A l'heure où je corrige ces lignes, j'ai enregistré la page d'index incriminée sur mon bulletin:
http://bibleetnombres.online.fr

Désirant être fidèle en tous points aux originaux, en dehors de cette bannière explicitement et
outrageusement parodiante de la mienne présentée sur le fond étoilé de ma page d'index depuis Mai
1999, j'ai fait une capture d'écran (233 ko) — et non un "copier/coller texte" falsifiable — de la
page affichée et surtout une capture d'écran de son contenu source (164ko).
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Il suffit en effet de cliquer sur "affichage/code source de la page" dans la barre de menu du
navigateur affichant une page Web pour en connaître l'encodage html, "caché" pour les néophytes.
Le lecteur pourra alors constater que des mots-clés comme "lettre", "amour", "Jésus", "Christ",
389... absolument spécifiques à mon site (voir par exemple le chapitre "lettre d'amour à JésusChrist") selon cette séquence, ont été copiés/collés par Pascal Vieillard, afin de détourner et
récupérer des requêtes et de toute façon, semer la confusion.
Mon site n'est d'ailleurs pas le seul en cause car ce Monsieur s'est aussi inspiré de celui d'un
autre webmaster, ami et frère, http://bibleetdecouvertes.free.fr/...
Ce type d'individu sans scrupules, cet "égareur naufrageur", prépare son jour de gloire au 06/06/06
certainement. Il lui faudra frauder et plagier d'autres pages que les miennes à présent pour tromper
ses lecteurs car il y a peu de chances que je fasse désormais une mise à jour importante.
Et de toute façon, il lui sera impossible d'interpréter les faits à venir, que le fil conducteur de
cette page annonce...
Plusieurs internautes m'ont envoyé un mail de reproches quant à mon attitude "non chrétienne"...
Privé d'emploi, vivant en dessous du seuil de pauvreté... j'ai sacrifié tous mes loisirs et
même ma santé pour rédiger mes pages sur une période couvrant plus de 23 000 heures en sept
ans et ce gratuitement... je vais enfin pouvoir avoir un jour de repos par semaine, me
coucher avant deux heures du matin, ne plus lire d'insultes et me délivrer du souci
perpétuel de trouver le moyen de susciter un intérêt pour les Ecritures, contrer la
déchristianisation qui frappe notre pays, déculpabiliser sur les milliers de mails en
souffrance auxquels je ne peux plus définitivement répondre...
Les termes "Antichrist" ou "Antechrist" contiennent "Christ" parce qu'ils s'Y opposent tout en en
utilisant les spécificités qui LE définissent et ce, de manière absolument remarquable et unique.
Les nombres 153, 666 et 1776, dans le cadre de ce chapitre, font partie de ces spécificités et ne
sont au départ, ni bénéfiques, ni maléfiques. Leur utilisation cependant, à des fins de
travestissement et de retournement de la Vérité permet de détecter et de dénoncer la fraude.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776c.htm (13 sur 52)2011-02-03 05:57:55

A propos du nombre 1776. part 3

Sources: http://www.esa.int/export/images/hubble_38418_L.jpg

Cet "œil" céleste a été reconstitué en Mai 2003 à partir de clichés pris par le télescope Hubble.
L'image a été recomposée par 9 clichés pris en mosaïque par Hubble et d'autres photos prises par un
observatoire (le "Kitt Peak National Optical Astronomy Observatory" prés de Tucson en Arizona (United
States)). Cette nébuleuse est l'une des plus proches de la terre au point que sa taille est presque
la moitié de la lune. Ce tunnel de gaz s'étend sur des milliards de kilomètres, comme un cylindre
pratiquement pointé vers la terre.
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© 2004 Touchstone Pictures. All rights reserved.
"Benjamin Gates et le trésor des templiers" Détail
sources: http://www.imdb.com/gallery/ss/0368891/07_NTC-RZ-132.jpg

Une bouteille de vin a généralement une contenance de 75 cl et les métropoles sont connues pour leurs
bouchons et leurs embouteillages...
Londres a été la première ville à instituer un péage contrôlé par l'œil Big Brotherien de plusieurs
centaines de caméras.

Image avec effet de survol

La période de 2520 jours de la tribulation selon Jean se porte à 2595 jours selon Daniel et renforce
une fois de plus la date de 1776 comme suit, 1776 à cette occasion étant un "nombre clé(f)", détourné
et inspiré depuis l'abîme.
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A titre d'exemple en effet, la crise économique planifiée de 1929 peut être définie de deux manières
différentes:
1776 + 153 = 1929
2595 - 666 = 1929
D'autre part:
2595 = 1776 + 666 + 153
La semaine de Tribulation dure 2520 jours exactement, c'est à dire sept ans ou 84 mois Bibliques de
30 jours. Mais c'est Daniel qui donne cette information supplémentaire de 2520 + 75 = 2595 jours en
fin de Tribulation.

Nebucadnetsar... fut chassé du milieu des hommes,
il mangea de l'herbe comme les bœufs... (Daniel 4/33)
Daniel a vécu une partie de sa vie en captivité sous le règne du roi Nabuchodonosor qui avait été
réduit à l'état d'une bête pendant justement une période de sept ans.
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Document personnel
Le champagne est vendu en différents flaconnages. L'unité la plus traditionnellement et mondialement
connue est la bouteille de 75 cl, visible à droite du cliché que j'ai pris derrière une vitrine.
Les 1/4 et 1/2 n'ont pas de nom de baptême à ma connaissance. Mais au-dessus des 75 cl, il existe
plusieurs formules:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le
Le
Le
Le
Le
Le

Magnum soit l'équivalent de 2 bouteilles de 75 cl.
Jéroboam soit l'équivalent de 4 bouteilles de 75 cl.
Mathusalem soit l'équivalent de 8 bouteilles de 75 cl.
Balthasar soit l'équivalent de 12 bouteilles de 75 cl.
Salmanasar soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl.
Nabuchodonosor soit l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl.
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Ces cinq derniers noms ont été des ennemis notoires des Juifs! (Détails complémentaires au ch.
Danielc2).
Nabuchodonosor, Roi de Babylone, fut au début de son règne un Antéchrist notoire, ennemi des Juifs
qu'il emmena en captivité après la prise de Jérusalem. Il est un descendants de Cham, le pays de Cham
correspondant à l'Egypte.

Fresque mettant en scène Saddam Hussein et Nabuchodonosor
Régnant à 100 km de la Babylone historique, avec un prénom et un nom totalisant 666 pour chacun
d'entre eux, Saddam Hussein a longtemps rêvé de devenir Nabuchodonosor II, le roi d'une Babylone
reconstruite. Sa guerre de conquête sur le Koweït lui a valu d'être sanctionné par le 666e amendement
de l'ONU en 1990.
Pour mémoire, Saddam Hussein avait fait envahir le Koweït dans la nuit du 2 au 3 Août 1990.
A 151 jours de la fin de l'année, le 2 Août 1492 (ou 9e jour de Av, date mainte fois signe funeste
pour le peuple Juif sur le calendrier Hébreu) était le dernier jour (complet) de tolérance de la
présence d'un Juif en Espagne et l'ultimatum était fixé en milieu de journée du 3 Août 1492. 800 000
Juifs avaient été ainsi expulsés après y avoir résidé pendant plus de 15 siècles! Et c'est une demiheure avant l'heure ultime que Christophe Colomb, ayant des ancêtres Juifs à Gênes, avait pris la mer
en direction du Nouveau Continent, une terre d'asile future pour les exilés Juifs qui allait devenir
l'America entrevue en première partie de chapitre. Les propres écrits du navigateur comportent des
spéculations prophétiques quant à cette fin d'exil pour les Juifs persécutés.
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En alphanumérisation Hébraïque, "Logos", c'est à dire en équivalence "MOT" ou "Verbe" vaut 373, et un
carré de côté 373 a un périmètre de 373 x 4 = 1492.
Continuons en reprenant les lignes surlignées par mes soins: 15 août 1971, les États-Unis annoncent
la suppression complète de la convertibilité en or du dollar...
Le 15 août 1971 était le 227e jour de cette année, un jour qui tombe 153 jours après le 15.3 et si
l'on effectue l'alphanumérisation des lettres de l'ensemble "cent cinquante trois", on obtient 227.
Et ceci ne constitue que la partie visible de l'iceberg.
1776 + 227 = 2003
Le 1er Mai 2003, — 1er Mai 2003 qui s'écrivait chez nous: 01/05/03... — 227 ans après le 1er Mai 1776,
le président [—("chrétien")—] G. W. Bus$ annonce la fin officielle de la guerre depuis le porteavions A. Lincoln, un "char naval" donc, une des origines du mot "carnaval" où le diable est
abondamment représenté.
Cette fête païenne par excellence du 1er Mai a été popularisée par les Soviétiques et leurs défilés
devant le mausolée de Lénine (un Illuminati) à Moscou, copie conforme du trône de Satan dont parle à
deux reprises Jean dans son Apocalypse.
La Turquie ayant empêché le déploiement de 60 000 soldats américains depuis son territoire pour
former un front de guerre Nord sur l'Irak, il était facile de prévoir qu'une sanction occulte la
frapperait pendant la nuit du mercredi 30 Avril au 1er Mai 2003. Un tremblement de terre de force 6.4
sur l'échelle de Richter ayant eu lieu pendant cette nuit de Beltaine, une fête presque aussi
importante que celle d'Halloween dans le monde de l'occulte, on peut alors se tourner vers H.A.A.R.P.
pour comprendre les origines de ce fléau "naturel"...
Nous savons donc que "cent cinquante trois" = 227 et que le 15 Août, 227e jour d'une année non
bissextile tombe 153 jours après le 15.3. Or, une année non bissextile totalise 1776 heures au 15.3.
Nous comptons 4 x 1776 heures du 15 aožt 2005 au 6 Juin 2006 inclu, pouvant s'écrire 06/06/06.
Faut-il rappeler que le 15 août est une fête mariale majeure, anti scripturaire, la fête de
l'Assomption de Marie, c'est à dire un enlèvement céleste passif et non actif comme dans le cas de
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Notre Seigneur Jésus-Christ, le nombre 153 étant annonciateur de l'enlèvement des chrétiens, un
événement attendu par les Illuminati pour être enfin débarrassé des chrétiens "fondamentalistes" dont
la présence retient le mystère d'iniquité.
"[...] Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps.
Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu. (2Th 2/6-7)
L'épisode de la pêche miraculeuse des 153 poissons évoque un retranchement symbolisé par [-153] et
l'Enlèvement de l'Eglise.
Et pour renforcer l'importance que représente l'année 2003 par rapport au nombre 153, on peut par
exemple se pencher sur le fait suivant:
En remontant de 153 ans, l'année 1850 (dans lequel on retrouve le nombre 185 déjà évoqué à propos du
04 Juillet US) se distingue par le seul fait qu'en incrémentant un point à deux reprises, celle-ci se
transforme en un jour, soit le 1.8.50 c'est à dire le 1er Août 1850 ou jour [+213/-153].
et en 2003, non seulement le 1er Août mais aussi les 10, 19 et 28 Août représentent des combinaisons
[1-8-5] en résonance avec cette année 1850 si particulière à ce niveau.
Et de toute façon, l'année 2003 obéit à la sommation de type 153 puisque elle aboutit à un autre
nombre terminal 371:
(2)3
(3)3
(1)3
(1)3
(9)3
(7)3
(7)3

+
+
+
+
+
+
+

(0)3 + (0)3 + (3)3 = 8 + 0 + 0 + 27 = 35
(5)3 = 27 + 125 = 152
(5)3 + (2)3 = 1 + 125 + 8 = 134
(3)3 + (4)3 = 1 + 27 + 64 = 92
(2)3 = 729 + 8 = 737
(3)3 + (7)3 = 343 + 27 + 343 = 713
(1)3 + (3)3 = 343 + 1 + 27 = 371 et (3)3 + (7)3 + (1)3 = 371

Deux jours avant de déclarer "sa guerre" à Saddam Hussein, l'ami de son père, le président [—
("chrétien")—] G. W. Bus$ avait déclaré "The Game is over" sur les médias.
Ce 17 Mars 2003 était aussi le 76e jour de cette année, formant ainsi un 1776 insoupçonnable.
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A = 1

B = 2

C= 3

D= 4

E= 5

F= 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800
"Les jeux sont faits" = 1776
Histoire de restituer le caractère exceptionnel et positif du nombre 1776 avant qu'il ne soit parodié
et retourné à des fins occultes, je mentionne le point suivant: Blaise Pascal est cité très
fréquemment au cours de mes chapitres. Il est le père de l'informatique que nous utilisons
quotidiennement et le nombre 153 est lié à "Internet" ou "filet International", réseau constitué par
des "ordinateurs" ou "computers" ("calculateurs").
Il est né à Clermont-Ferrand le 19 Juin 1623 et 1623 + 153 = 1776
"Sa sainteté Raël" a commencé sa triste carrière de faux prophète à Clermont-Ferrand.
Il est donc intéressant de noter que si la dernière occurrence du nombre 666 se trouve en Apocalypse
13/18, l'opération qui suit révèle l'année 2010 comme étant une année clé car: 13 x 18 = 234 et 1776
+ 234 = 2010.
Le Plan de subversion et d'organisation du chaos par la secte Luciférienne des Illuminati s'étend en
effet sur 13 cycles de [6+6+6] années, 13 étant, répétons-le, le nombre Biblique de la rébellion.
Le cas d'Ariel Sharon doit aussi être considéré selon cette perspective dans la mesure où il est le
13e ministre de l'Etat Hébreu.
"LE NOUVEL ORDRE MONDIAL" = 234
"LE RENVERSEMENT SOCIAL" = 234
"L'APRES ONZE SEPTEMBRE" = 234
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En 2010, le 1er Mai sera à nouveau une combinaison [1-5-3]
On compte 3773 jours ou [2701 + 1072] jours à partir du 1er Janvier 2000 jusqu'à ce 1er Mai 2010.
"[...] Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent,
et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente
colère. (Apocalypse 16/19)
Que ce soient l'intervention des Nations Unies (UN), la globalisation mondiale ou la mise à niveau et
à "égalité" des religions, la tendance générale vise à unifier les concepts.
L'un de ces buts est "d'unifier" la ville de Jérusalem alors qu'elle constitue la cohabitation des
trois religions dite "du Livre", ce qui ne peut être pourtant le cas avec le Coran qui exclue d'une
certaine manière la Bible, si l'on se penche sur un verset. (chapitre 15, verset 9 du Coran : "en
vŽritŽ cÕest Nous qui avons fait descendre le Coran, et cÕest nous qui en sommes gardien" — se
reporter à: http://islamla.over-blog.com/categorie-379639.html —).

"en Dieu nous avons confiance"
"UN"
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776c.htm (22 sur 52)2011-02-03 05:57:56

A propos du nombre 1776. part 3

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

En Français, on peut traduire "ONE" par "UN" au masculin ou "UNE" au féminin en Français.
Et nous avons vu en début de page qu'en Hébreu, l'équivalent du verset suivant donne 1118:
"[...] Ecoute, Israël! l’Eternel, notre Dieu, est le seul Eternel. (Deutéronome 6/4) = 1118
"[...] Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:
Les termes anglais "GOD" et "ONE" inscrits sur le billet vert apparaissent dans ce verset, dans sa
traduction Anglaise bien sûr.
A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres selon les schémas suivants:
2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la lettre "E",
ce qui nous donne un total de 9 selon la séquence 2+3+4
Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les
séquences suivantes:
2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et enfin 4
surfaces grisées pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon la séquence 2+5
+4...
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Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E" final
par exemple comporte une surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.
Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e dimension).
en rapport avec les séquences "2+3+4" et "2+5+4", nous allons étudier les nombres 234 et 254.
A = 1

B = 2

C= 3

D= 4

E= 5

F= 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800
Selon cette table:
"soleil" = 234
Selon une perspective eschatologique, nous connaissons à présent l'importance de la devise "De Labore
Solis", la devise "prophétique" liée au pape Jean Paul II selon le moine Malachie.
117 + 117 = 234
Le Psaume 117 est le chapitre le plus court et le chapitre médian des Ecritures constituées rappelonsle, de 1189 chapitres..
Le nombre 234 appartient au plus petit triplet de nombres dont chacun est la somme de deux carrés,
une caractéristique révélée par l'hypoténuse des triangles Pythagoriciens.
232 = [6]2 + [14]2
233 = [8]2 + [13]2
234 = [3]2 + [15]2
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Le culte marial est en partie issu du culte d'Isis, dont les origines remontent à la religion à
mystères Isiaques Babylonienne. L'Œil qui figure sur la pyramide du dollar Américain est celui
d'Horus/Lucifer, fils d'Osiris et d'Isis.

Triangle "isiaque"
— Document personnel — pas de copyright —

Ce triangle rectangle à côtés proportionnels dit "Isiaque" était bien connu de Pythagore, initié à la
mythologie Egyptienne et à la cosmogonie Suméro/Babylonienne. Ce triangle a pour particularité que le
carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux nombres entiers 3 et 4.
Ainsi [5]2 = [3]2 + [4]2
Si nous considérons les nombres 1110 et 666 comme un ratio 3:5 (Osiris/Horus), alors nous avons 888
pour valeur du côté (4 Isis) manquantLe mot Français "paradisiaque" souvent employé par les médias,
se termine par la séquence "isiaque".
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L'alphanumérisation Grecque de la séquence Biblique "Et le nombre de son nom est 666" donne 2368,
c'est à dire 888 + 1480 = "Jésus-Christ".
888 x 1480 = 1314240 = 2368 x 555
la partie apparente de l'obélisque (Washington monument) a 555 pieds de hauteur.
L'homme qui se fera appeler "Christ" ou prétendra être Le Véritable Jésus-Christ usurpera
véritablement la personnalité complète de Jésus-Christ.
Revenons-en au côté "enfer" de cette étude.
Les Evénements du 9/11 ont eu lieu le 11/9/2001 pour nous et 9/11/2001 en système de datation US,
c'est à dire le 254e jour de cette année dans les deux cas de transcription!
Une période de 254 jours s'intercale entre le 11 Septembre 2001 et le 144e jour de l'année suivante.
Nous avons donc une double couche d'ombrage en 9/11 sous le "ONE".
Un Jour prochain, l'humanité assistera à un "ONE-MAN SHOW", avec l'avènement de l'Antéchrist.
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- Document personnel - pas de copyright Le nombre 37, extraordinaire dans ce cas de figure, sera étudié un peu plus loin en cours de chapitre.
La figure de gauche peut être transformée comme le schéma suivant le montre:
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Nous savons que les Evénements du 9/11 ont eu lieu le 11/9/2001, à 111 jours de la fin d'année, cette
période de 111 jours équivalant à:
888 + 888 + 888 heures
1776 + 888 heures
666 + 666 + 666 + 666 heures
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Pour mémoire,
111 x 6 = 666
111 x 8 = 888
111 x 16 = 1776

Cathédrale de Nevers (Janvier 2006).
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Cadran solaire sur fronton Sud
- Document personnel - pas de copyright -

Avec le décalage d'une heure due à l'horaire d'hiver, ce cadran solaire datant de 1791 pointe sur
10:18 sous la lumière du soleil alors que la montre pointe sur 11:18.
A 11h, au matin du 10 Septembre, il restait très exactement 2701 heures au compteur de l'année 2001.
Mais en fait, horaire d'été (en avance de deux heures sur le soleil) obligeant, cette onzième heure à
la montre était la neuvième au soleil.
Il s'agit bien de lumière...

Que ce soit un "11 Septembre" en Français ou "September 11" en Anglais, cette date associant un "11"
et la lettre "S" symboliques du dollar "US" est unique sur le calendrier Judéo-chrétien.

Imaginons juste un instant de "ravissement" spirituel, le temps d'un clin d'œil, que nous soustrayons
cette date du "11 Septembre" sur cette période de 2701 heures, l'horloge montrerait qu'à 11h, au
matin du 9 Septembre, il resterait très exactement 2701 heures au compteur de l'année 2001, avec le
même décalage d'horaire à souligner.
Un "9-11" dans un "9-11" en quelque sorte, comme les poupées Russes.
C'est aussi dans le courant de la journée d'un 10 septembre que le FEMA, une agence en charge de la
gestion des situations de crise aux Etats-Unis avait publiquement et officiellement annoncé que parmi
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les 10 plus grandes catastrophes à redouter figuraient en tête de liste;
- un attentat terroriste à New York
- un tremblement de terre majeur à San Francisco
- un ouragan à la Nouvelle Orléans...
Ce 10 Septembre se trouvait être la veille d'un jour célèbre, à savoir le 11 Septembre 2001...
A l'occasion du passage de katrina à la Nouvelle Orléans, le FEMA a démontré son incompétence pour
venir en aide aux populations de façon magistrale et une habileté remarquable pour court-circuiter
les opérations de secours assurées par des bénévoles scandalisés en leur interdisant l'accès sur site.

"Porte Dorée" à Jérusalem
Selon une tradition solidement établie (mais non vérifiée dans les Ecritures à ma connaissance), la
"Porte Dorée" est la porte par laquelle Jésus passera au moment de Son Retour à Jérusalem. Elle a été
murée par un cheikh au 16e siècle pour contrer cette prophétie Biblique, en 1530 exactement. On y
retrouve le nombre 153.
"Porte Dorée", un nom bien connu des Parisiens, se traduit par "Golden Gate" en anglais. Les deux
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piliers du Golden Gate Bridge de San Francisco font 227 mètres de haut et cette mesure m'avait incité
à étudier plus particulièrement l'année 2003 en rapport avec ce nombre car 1776 + 227 = 2003. Le 227e
anniversaire de la création du sceau US se situait rappelons-le, au 01/05/03!
En 1776, le 9 Octobre, le religieux Francisco Palou avait fondé sa "Mission San Francisco de Asis"
sur un lieu qui allait devenir le San Francisco actuel, en Californie. Je demande au lecteur de bien
réfléchir sur les véritables "causes" et "conséquences" des tremblements de terre qui ont frappé la
basilique de "Saint François d'Assise" en Italie, sachant que les sinistrés vivent toujours dans des
conditions précaires alors que l'édifice a coûté une véritable fortune afin d'être restauré et
reconstitué à l'identique...

Crédit: © CPP/Osservatore Romano
http://www.catholicpressphoto.com/servizi/2005-11-03-primo-ministro-bavaria/default.htm
http://www.stern.de/politik/deutschland/:Bayern-Stoibers-Schicksalstage/548886.html?eid=549066

Le 3 Novembre 2005, le politicien Allemand de premier plan Edmund Stoiber, un Bavarois... offrait une
réplique miniature de la statue de la place de la Madonne située à Munich à un autre Bavarois, Benoît
XVI.
La plupart de mes concitoyens a dramatiquement oublié que nos yeux nous trompent à longueur de
journée. 24 images fixes défilant par seconde suffisent à reproduire une réalité virtuelle crédible!
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Un Louis XIV ou un Bonaparte transférés à notre époque seraient extraordinairement subjugués par un
tel prodige! mais pour changer de joug, il est impossible de faire comprendre à un "Catholique" placé
sous le joug du culte marial que les apparitions mariales sont des projections hologrammiques
concoctées par des entités que la Bible nomme "Fils de Dieu", les fameux "Aliens" œuvrant avec des
hommes perdus au service du Malin, dont on nous annonce insidieusement la venue imminente à longueur
de temps.
1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec
lui, nous vous prions, frères,
2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui
semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
3 que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il
va jusqu’à s’asseoir’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.
8 et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/1-12)
La séquence 9-11 devrait les inciter pourtant à plus de réflexion et à examiner les Ecritures.

Je propose au lecteur "averti" de consulter le site — http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm —
et d'étudier l'Agenda du pape Benoît XVI en 2005/2006 pour comprendre la dimension réelle du poids de
la Tradition humaine et de la fraude.
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1 + 2 + 3... + 17 = 153
1 + 2 + 3... + 22 = 253
1 + 2 + 3... + 23 = 276
1 + 2 + 3... + 36 = 666
L'addition des lettres "cent cinquante trois" donne 227. Le 227e jour, ou 15 Août, "fête" Romaine de
L'Assomption ("L'Assomption" = 153) tombe, nous le savons, 153 jours après le 15.3 et le black-out à
New-York pendant cette nuit prouve combien l'année 2003 est liée au nombre 153, dans un contexte
eschatologique où les "noirs désirs" s'expriment, liés à une irrationalité des apparences mais
parfaitement structurée si l'on considère les nœuds de la toile qui se tisse peu à peu.
(Voir en annexe les commentaires sur le nombre 276, tirés du ch. numerologie 7).
Je transcris donc quelques extraits tirés de la première partie du chapitre Daniel et le culte
marial :
...//...
2701 = " [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1/1)
2701 = " [...] Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. (Genèse
8/14).
2701 = "Perfection éternelle"
2701 = "apôtre de christ" (I Timothée 1/1)
2701 = "le travail de la foi" (1 Thess. 1/3)
8991 = " [...] Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! (Apoc. 22/21)
8991 est l'inverse de 1998 et les 5 premiers mots du verset Genèse 1/1 valent 1998 contrairement aux
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sept premiers qui donnent 2701.
L'addition des lettres en alphanumérisation Grecque donne 2701, 888 et 8880 pour les expressions
Bibliques suivantes:
2701 = " [...] la grâce de Christ. (Gal 1/6)
888 = " [...] je suis la vie.
888 = " [...] Le troisième jour (Jean 2/1)
8880 = " [...] une arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit,
furent sauvées à travers l'eau." (1 Pierre 3/20)
8880 = " [...] Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le
nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. (Matthieu 1/23).
Et en alphanumérisation Hébraïque, l'addition des lettres du premier verset du Psaume 19 donne 888...
888 = " [...] Les cieux racontent la gloire de Dieu. (Psaume 19/1)
ainsi que pour les expressions Bibliques suivantes:
888 = " [...] et la lumière demeure avec lui". (Daniel 2/22)
888 = " [...] Car je suis l’Eternel, je ne change pas; (Malachie 3/6)
888 = " [...] le salut de notre Dieu. (Psaume 98/3)
...//...
Le nombre 8991 étant l'inverse de 1998 (= 3 x 666), évoqué en cours de ce chapitre, correspond à
l'alphanumérisation Grecque complète de que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! (Apoc. 22/21),
l'ultime verset du 1189e et dernier chapitre Biblique.
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"Commencement" se dit "Rashith" en Hébreu et l'alphanumérisation 200 + 1 + 300 + 10 + 400 = 911
le 9/11 (ou 11/9 pour nous) était le jour [+254/-112].
Or, le numéro d'appel de détresse est le 911 aux E.U. Et le numéro d'appel d'urgence le 112 dans
l'U.E.

La lettre "A" est au commencement de l'alphabet.
"1260" comme "Mille deux cent soixante" = 254
En Apocalypse, la semaine de tribulation est longue de 1260 j + 1260 j = 2520 jours. Les lettres B-ET (Bêta, Epsilon et Kappa en Grec) sont les 2e, 5e et 20e de notre "ALPHA-BET" ("ALEPH-BET" en Hébreu
et "ALPHA-BETA" en Grec).
"deux cent cinquante deux" = 54 + 42 + 104 + 54 = 254
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
Toujours selon cette table, et comme nous l'avons déjà vu, l'alphanumérisation des mots anglais
"Time" ou "London", et des mots Français comme "maçons", "Italie", "rabbins" ou même "Rainier" donne
254.
Nous savons que "six cent soixante six" = 253 en alphanumérisation basique classique. Et "deux cent
cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation de la même valeur
"two hundred fifty three" Outre atlantique donne alors 254.
Mais selon cette table de conversion ci-dessus:
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776c.htm (36 sur 52)2011-02-03 05:57:56

A propos du nombre 1776. part 3

"six cent soixante six" = 709 + 258 + 1025 + 709 = 2701
et "deux mille sept cent un" = 909 + 114 + 375 + 258 + 350 = 2006 !
(Ces deux calculs m'ont été communiqués par Samuel C.......
A la date du 27 Janvier 2006, un 27.01 donc, (incompréhensible en standard US 01.27) l'euphorie est
de mise sur la bande de Gaza pour fêter la victoire du Hamas, de nature terroriste officiellement
reconnue dans le monde entier mais démoncratiquement élu comme au temps du Führer Allemand Hitler,
ennemi des Juifs. (On relève 68 occurrences du mot "hamas" dans la Bible, hamas qui signifie
violence, violent, outrage, faux, brigands, injustice, pillage, ce qui est faux, cruauté, injustice..
En Hébreu).
Le chaos s'organise...
A ce propos, sachant qu'il est possible de mettre en parallèle les Psaumes 1 à 150 avec l'année 1901
à ..., le Psaume 106, parallèle à l'année 2006, évoque les troubles de Jacob, ou le jugement d'Israël
pour son infidélité envers les Lois de L'Eternel et sa rébellion.

Pour l'anecdote, ce 27.01 est aussi le 250e anniversaire de la naissance de l'enfant prodige Mozart.
Le méta chercheur n°1 Google y a fait allusion. Mozart signait Trazom en "verlan" et la séquence "ZA"
ôtée de son nom donne le mot "MORT".

Le nombre 37 est lié au nombre 2701 et ce de manière absolument extraordinaire. 37 multiplié par
son image donne:
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37 x 73 = 2701
2701 ajouté à son inverse 1072 donne
2701 + 1072 = 3773 rappelant le produit évoqué 37x73
1+2+3+4+...+72+73 = 2701
[666 x 73] / [6+6+6] = 2701
2701 - [666 + 666 + 666 + 666] = 37 ou 2701 - [1998 - 666] = 37
2701 = [37 x 37] + [666 + 666]
2701 - 1998 = 703 alors que 37 est la racine triangulaire du nombre 703.
1441 + 1260 = 2701
" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête,
et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de
Dieu. (Apoc. 15/2).
Il est bien spécifié dans ce verset tiré de l'Apocalypse que le nombre 666 doit être aussi vaincu!
Ces spécificités remarquables font du nombre 2701, composé de quatre chiffres, un nombre unique et
ce, dés le premier verset de la Genèse.
Continuons:
37 x 2 = 74 et 74 jours valent 1776 heures. L'alphanumérisation Française du nom de "Jésus" ou
"Lucifer" donne 74
37 x 3 = 111 comme le nombre de jours restant après le 11/9 en 2001 pour terminer l'année.
37 x 6 = 222 et 222 jours valent 1776 + 1776 + 1776 heures
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37 x 8 = 296 et 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 296
37 x 11 = 407
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.
Pour rappel, trois autres nombres seulement 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
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Sceau du soleil
Sachant que le total des 36 cases donne 666 comme nous l'avons vu en première partie, chaque colonne,
chaque ligne, chaque diagonale donne 111 à l'addition et chaque lot de 4 nombres donne 74. Le
périmètre donne 370.
37 + 37 = 74 et 37 + 37 + 37 = 111

37 x 15 = 555 (le Washington Monument, en partie visible, est haut de 555 pieds)
37 x 18 = 666
37 x 21 = 777 (signe de chance et de gain dans les casinos). L'alphanumérisation Grecque du mot
"croix" donne 777).
37 x 24 = 888, c'est à dire l'alphanumérisation Grecque du nom de "Jésus"
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A noter à ce sujet la particularité de l'alphabet Grec, composé de 8+8+8 lettres ou:
8 unités + 8 dizaines + 8 centaines
37 x 27 = 999
37 x 36 = 1332 ou 666 x 2. Le numéro d'appel 3637 du Téléthon cache une autre réalité... beaucoup
moins reluisante que les apparences.
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3637 occurrences du mot "Dieu"
Version Louis Segond 1910 (Logiciel Bible online 3.0
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3637 occurrences du mot "Dieu"
Version Louis Segond 1910 (logiciel Biblia Universalis 1.5.4)
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je me contenterai d'évoquer que ma Bible Louis Segond mentionne 3637 occurrences du mot "Dieu" écrit
au singulier...
33 Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra.
34 Il en sera comme d’un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet
l’autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller.
35 Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au
milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin;
36 craignez qu’il ne vous trouve endormis, à son arrivée soudaine.
37 ce que je vous dis, je le dis à tous: veillez (Marc 13/33-37)
ces deux derniers versets, parmi d'autres, enrichissent mon propos.
Le mot "Dieu" apparaît pratiquement systématiquement dans chacun des 31 versets qui composent le
premier chapitre de la Genèse à l'exclusion des versets 19 et 30.
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On aborde selon cette approche imagée la structure dite "holographique" des Ecritures.
Imageant le 36.37, en patchant des ronds rouges et bleus sur la figure de gauche, on peut en effet
compter 36 ronds rouges répartis sur les pointes de l'étoile et 37 ronds bleus sur l'intérieur.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776c.htm (45 sur 52)2011-02-03 05:57:56

A propos du nombre 1776. part 3

Une redistribution de ces points donnerait dans ce cas de figure 36 points rouges externes et 37
points bleus en interne.
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- Document personnel - pas de copyright Contre toute attente, cette combinaison de 36 + 37 points sur une étoile dite de David n'est pas une
spéculation de ma part mais une étude sur des objets tout à fait courants comme ce jeu proposé dans
un bazar et que j'ai (maladroitement) photographié à la dérobée uniquement pour le présenter comme
pièce de témoignage.
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37 x 18 = 666
37 x 19 = 703
Imaginons à présent une figure composée de trois triangles isocèles (rouges) de 36 points de côté et
un triangle isocèle (bleu) de 37 points de côté.
La figure sera composée de 2701 points = [666 + 666 + 666 + 703] points.
L'étude de l'"étoile dite de David" a seulement pour but de mettre en garde les chrétiens soucieux
d'être fidèles à La Parole du Seigneur et de leur montrer sommairement qu'il est facile d'"habiller"
une vérité tout en y injectant des mensonges qui finalement provoqueront l'adhésion du lecteur à des
doctrines de démons.
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" [...] 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).

——————————————

Sources: http://virt22v.secure-wi.com/secure.timLaHaye.com/Merchant2/merchant.mvc?
Screen=CTGY&Store_Code=TLB&Category_Code=LBS
Cet ouvrage Américain par exemple, de Tim LaHaye, est un best seller traitant de l'Enlèvement de
l'Eglise. Si le sujet est conforme aux Ecritures, certains mensonges y sont subtilement injectés
alors que ces contre-vérités mènent à la perdition. L'idée par exemple qu'il sera possible à une
personne de se repentir et de se débarrasser de la marque de la Bête est absolument irrecevable d'un
point de vue Biblique.
La prise de la marque d'allégeance aux faux Christ sera irréversible et irrémédiable! les hommes
auront été suffisamment mis en garde. Le plus étonnant est que beaucoup l'adopteront volontairement,
avec joie et empressement, reléguant les avertissements Bibliques au rang de niaiseries et de
superstition médiévales, à cause des avantages qu'elle présentera!
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Le sous titre de l'ouvrage indique: "qui devra faire face à la tribulation?"...

Sources: http://virt22v.secure-wi.com/secure.timLaHaye.com/Merchant2/merchant.mvc?
Screen=CTGY&Store_Code=TLB&Category_Code=LBS
Tim LaHaye est aussi le coauteur de la fameuse série des "Left behind" ("ceux qui seront laissés en
arrière"), une saga riche de 14 ouvrages qui connaît un succès sans précédent dans les milieux
chrétiens ou prétendus tels, c'est à dire ceux qui votent pour le président [—("chrétien")—] Bu$h et
font la promotion de Narnia ou même Harry Potter.
Le temps est à la séduction et les loups sont déguisés en brebis.
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Sources: http://images.amazon.com/images/P/0899579248.01.LZZZZZZZ.jpg
et c'est le succès de la Saga qui assure la promotion et valide cette Bible version King James
version éditée en début de Millénaire. On y voit un cachet de cire, un sceau donc, apposé sur ce qui
semble être un parchemin plié mais laissant filtrer une lumière...
L'Alpha et l'Oméga sont surimposés sur une "étoile dite de David", le fameux "sceau de Salomon"... un
symbole Biblique tiré de l'Apocalypse masquant l'équerre et le compas maçonniques...
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Comme la vérité vient de Dieu, le mensonge vient de la puissance des ténèbres.

——————————————

Suite en 4e partie

ou

Retour au sommaire
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