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Patience! chargement long (156 s. en connexion 56k) 

à cause du nombre important d'images...

 

" [...] 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 
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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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Sceau US sur le Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

Nous savons que le total de 73 pierres de façade sur la pyramide du billet vert n'est en rien 
anodin car en faisant abstraction de la pierre unique sur laquelle s'inscrit le nombre 
"MDCCLXXVI", il en reste 72, nombre chéri parmi d'autres chez les occultistes.

37 x 45 = 1665 l'alphanumérisation latine de la séquence "NOVUS ORDO SECLORUM" = 5+5
+500+100+50+5+1000 = 1665

et 1665 + 111 = 1776

37 x 48 = 1776
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37 x 54 = 1998 ou 666 x 3
37 x 64 = 2368 c'est à dire l'alphanumérisation Grecque du nom de "Jésus-Christ" 
puisque:
"Jésus-Christ" = 888 + 1480 = 2368

 

  

Alphanumérisation 

Hébraïque 

  

Alphanumérisation 

Grecque 

 

37 

Dieu 

Fils Unique 

comme un poisson 

Gloire 

Vérité 

Pouvoir 
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37 x 7 = 259 

• …//… la gloire de l'Eternel 
subsistera à jamais. (Psaume 104/31). 

 

 

37 x 7 = 259 

Royaume 

 

 

37 x 18 = 666 

• …//… ton nom grand et redoutable!. 
(Psaume 99/3). 

• …//… Tes jugements éclateront comme 
la lumière. (Osée 6/5). 

• …//… il y ait des luminaires. 
(Genèse 1/14). 
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37 x 24 = 888 

• …//… Les cieux racontent la gloire 
de Dieu, (Psaume 19/1). 

• …//… la lumière demeure avec lui. 
(Daniel 2/22).

  

 

37 x 24 = 888 

Jésus 

je suis la vie 

 

 

37 x 27 = 999 

• …//… Au commencement, Dieu. (Genèse 
1/1 - les 3 premiers mots de la 
Bible). 

• …//… une porte d'espérance. (Osée 
2/15). 

 

  

 

37 x 27 = 999 

gloire de Dieu. (Romains 4/20). 
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37 x 48 = 1776 

• …//… "Dieu dit: que la lumière 
soit! et la lumière fut. Dieu vit 
que la lumière était bonne;" (Genèse 

1/3-4) 

• …//… "ils t'appelleront ville de 
l'Eternel, Sion du Saint d'Israël". 
(Esaïe 60/14) 

 

 

37 x 48 = 1776 

• …//… "maître du sabbat. (Marc 
2/28). 

• …//… "fleuve d'eau de la vie". 
(Apoc. 22/1). 

• …//… "l'agneau au milieu du trône". 
(Apoc. 17/7). 

• …//… "je suis le rejeton et la 
postérité de David". (Apoc. 22/16). 

 

 

37 x 64 = 2368 

• …//… pour qui sont toutes choses. 
(Hébreux 2/10). 

• …//… Voici, un homme, dont le nom 
est germe, germera dans son lieu, et 
bâtira le temple de l'Eternel. 
(Zacharie 6/12). 

 

37 x 64 = 2368 

Jésus-Christ 
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En alphanumérisation basique, si A = 1, B = 2, C = 3...

"vingt trois" = 72 + 81 = 153

" [...] Car je suis l’Eternel, ton Dieu, Le Saint d’Israël, ton sauveur; je 
donne l’Egypte pour ta rançon, L’Ethiopie et Saba à ta place. (Esaïe 46/3)

L'alphanumérisation Hébraïque des premiers mots de ce verset dans sa version 
originale bien sûr, donne;

" [...] je suis l’Eternel, ton Dieu, = 153

Ce nombre correspond aussi à la somme des 5 premières factorielles en se souvenant 
que la Torah est composée des cinq premiers livres de l'Ancien Testament.

153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5!

 

153 x 4 = 612

" [...] il trempera son doigt dans le sang, et il en fera sept fois 
l’aspersion devant l’Eternel, en face du voile du sanctuaire. (Levitique 

4/6) 

L'alphanumérisation Hébraïque donne: "sept fois" = 612

" [...] Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, 
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, (2 Timothée 

3/16)
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Et l'alphanumérisation Grecque donne: "Ecriture" = 612

sachant que:

Notre Seigneur additionne et multiplie et que le Malin soustrait et divise:

et que par exemple

1 + 2 + 3 = 6

et

1 x 2 x 3 = 6...

Afin de dissiper les doutes du lecteur quant à l'emploi des chiffres et des nombres 
pour tout ce qui touche les Ecritures, je me dois de faire un rappel de certaines 
notions de base, histoire de remettre à sa véritable place de vaniteux crétinissime, 
le "faux frère" m'accusant de chiffrolâtrie dénoncé en première partie de chapitre.

Je vais donc tenter d'être le plus radicalement simple, en comptant sur les doigts 
de la main, histoire de digitaliser sans vraiment alphanumériser!

"vingt trois" = 72 + 81 = 153

Prenons le Psaume le plus connu au monde, le Psaume 23, composé de 6 versets

1 Cantique de David. L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux 
paisibles.
3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A 
cause de son nom.
4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun 
mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.
5 Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; tu oins 
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d’huile ma tête, et ma coupe déborde.
6 Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront Tous les jours de mavie, et 
j’habiterai dans la maison de l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. 
(Psaumes 23) 

6 versets... 6 jours de la Création...

Surlignons tout ce qui évoque ou s'applique nommément à Notre Seigneur:

1 Cantique de David. L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux 
paisibles.
3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A 
cause de son nom.
4 quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun 
mal, car tu es avec moi: ta houlette et ton bâton me rassurent.
5 tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; tu oins 
d’huile ma tête, et ma coupe déborde.
6 Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront tous les jours de ma vie, et 
j’habiterai dans la maison de l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. 
(Psaumes 23) 

Un citation de L’Eternel dans le 1er verset, deux dans le 2e et trois dans le 3e

puis en sens inverse décroissant:

trois références à L’Eternel dans le verset 4, deux dans le 5e et une dans le 6e.

Le schéma mathématique est aussi évident dans la version Anglaise:

1 A Psalm of David. The LORD is my shepherd; I shall not want.
2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the 
still waters.
3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his 
name’s sake.
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4 Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear 
no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.
5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou 
anointest my head with oil; my cup runneth over.
6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I 
will dwell in the house of the LORD for ever. (Psalm 23)

David évoque L’Eternel dans les trois premiers versets (Témoignage) et s'adresse à 
LUI dans les trois derniers (Prière). Pour reprendre l'expression "chiffrolâtrie" à 
propos de "ma thématique", inventée par le "faux frère" en question, à classer dans 
la catégorie "pourceau" des Ecritures, L’Eternel s'adonne donc à la "chiffrolâtrie" 
quand IL inspire David!

 

 

De manière presque ironique, au moment même où je procède à l'enrichissement 
typographique de cette page, je suis une émission dans la série des Enquêtes 
exclusives intitulée: "France: la croisade des Evangélistes Américains" diffusée par 
M6 en soirée du Dimanche 12 Février. Cette chaîne, ne rate jamais une occasion 
d'attaquer le Christianisme.

Salut cornu de M. Youn... 
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Sources: http://pourelles.wanadoo.fr/Pages/People/56/INT/EMW_FC529F48CB93C04EC125.

html

Le lendemain, le film blasphémateur "Les 11 commandements" est programmé en soirée. 
La chaine est à l'origine du succès et de la médiatisation de M. Youn, la vedette du 
film. (Voir en annexe les "9" commandements de la Bible satanique).

Président Bush évoquant le Psaume 23 

Capture d'écran

— Enquête exclusive M6 — 12/02/2006 —

On a pu y voir le président [—("chrétien")—] Bu$h évoquer le Psaume 23 traité ci-
dessus.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776d.htm (12 sur 61)2011-02-03 05:58:58

http://pourelles.wanadoo.fr/Pages/People/56/INT/EMW_FC529F48CB93C04EC125.html
http://pourelles.wanadoo.fr/Pages/People/56/INT/EMW_FC529F48CB93C04EC125.html


A propos du nombre 1776. part 4

 

 

 

 

"Vous irez en enfer", "Dieu est votre ennemi", 

"Dieu hait l'Amérique", "Dieu vous hait"...

Captures d'écran

— "Enquête exclusive" — M6 — 12/02/2006 —

Moments choisis...

Dieu hait le péché mais certainement pas ceux qui pèchent! Seul le Diable peut haïr 
un être humain!
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Evoquer les Evangélistes en occultant le mot "Evangélique", c'est un peu comme 
débattre du mot "paix" en utilisant systématiquement et exclusivement le mot 
"pacifiste" tout en faisant abstraction du terme "pacifique". Et en symbiose avec 
l'affaire des caricatures montée depuis le Danemark, le pays de la "marque de 
Dan"... il est facile de faire opportunément rimer "Evangéliste" avec "Islamiste" 
dans l'inconscient collectif, avec la connotation péjorative attachée aux 
terminaisons en "ismes" et "istes".

 

 

"nombre premier" = 151

Considérons les 7 premiers "nombres premiers": 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

Puis élevons les au carré avant de les additionner:

[2]2 + [3]2 + [5]2 + [7]2 + [11]2 + [13]2 + [17]2

Nous obtenons alors un total particulier!

4 + 9 + 25 + 49 + 121 + 169 + 289 = 666

 

Définition d'un nombre "triangulaire" ou "racine secrète" d'un nombre:

1 + 2 + 3 .... + n = (n2 + n)/2

1 + 2 + 3 .... + n = n(n2 + 1)/2

17 est la "racine secrète" de 153, 35 celle du nombre 630 et 36 celle du nombre 666
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On aurait pu croire que la deuxième période de règne de l'Antéchrist, la "Grande 
Tribulation", aurait pu durer 1332 (1260 + 72) jours, c'est à dire 666 + 666 jours 
mais elle est de 1260 jours, soit 630 + 630 jours.

153 x 8 = 1224 et 1224 + 36 = 1260

Et on peut noter en guise d'illustration que si:

"Caesar Nero" donnant [360 + 306] = 666 en alphanumérisation Hébraïque, on obtient 
aussi [327 + 1005] = 1332 en alphanumérisation Grecque.

 

Définition d'un nombre "hexagonal"

n —————> 3n2 - 3n + 1 ou 3n(n-1) +1

4 —————> 3(4)2 - 3(4) + 1

4 —————> 48 - 12 + 1 = 37

6 donne 66, 9 donne 153 et 12 donne 276

 

Définition d'un nombre "étoile"

n —————> 6n2 - 6n + 1 ou 6n(n-1) +1

7 —————> 6x72 -6x7 -1

7 —————> = 294 - 42 + 1 = 253
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Selon ces formules, les nombres 37 et 73 sont les 3e et 4e nombre "étoile" et le 
nombre 37 est aussi le 4e nombre hexagonal.

Le nombre "étoile" 73 englobe donc le nombre 37, à la fois "étoile" et "hexagonal", 
une singularité exceptionnelle que l'on ne retrouve qu'avec les chiffres ou nombres 
suivants:

1, 37, 1261, 42841, 1455337, 49438621, 1679457781, 57052125937, 1938092824081, 
65838103892821, 2236557439531837, 75977114840189641

Le nombre 1261 ou 1260 + 1 est le jour d'après la première période de tribulation de 
1260 jours.

La valeur ordinale additionnée des lettres du mot "sagesse" en Hébreu donne 8 + 11 + 
13 + 5 = 37

et la valeur alphanumérique Hébraïque de ces mêmes lettres donne:

8 + 20 + 40 + 5 = 73

David = 21 en Grec

21 x 12 = 252

Le chiffre 7 est donc la pré-image du "nombre étoile" 253

1 est donc celle de 1, 2 celle de 13, 3 celle de 37, 4 celle de 73, 7 celle de 253, 
10 celle de 541, 15 celle de 1261, 6 celle de 11441, 121 celle de de 2521...

Exceptionnellement par exemple, le nombre 253 est à la fois un nombre "triangulaire" 
et un nombre "étoile".

Si l'on constitue une étoile de David (se reporter au ch dédié I, II et III) à partir 
de 12 triangles isocèles constitués eux-mêmes de 21 autres triangles isocèles, on 
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totalise 252 triangles qui s'organisent autour de Dieu, L'Unique et dans le cas 
présent de son double parodique, l'Antéchrist, l'usurpateur à qui IL sera donné tout 
pouvoir pendant une période de 2520 jours, période incontournable, incompressible, 
irréversible et planifiée à partir d'une date calculée au jour près et connue de 
Dieu Seul, celle de la consolidation d'un traité de paix.

Consolidation et non établissement!

Y. Arafat avait été gratifié du "Prix Nobel de la Paix"!

Image avec effet de survol

 

On obtient donc, en théorie, 252 + 1 = 253, avec l'étoile de David composée de 
triangles, rattachée à Dieu. 
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" [...] Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande 
meule, et il la jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec 
violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. 
(Apocalypse 23/18)

Il sera mis fin de façon aussi soudaine que cataclysmique à la prospérité des riches. 

" [...] Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Ces vaines pensées parmi les 
peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils Et les princes se 
liguent-ils avec eux Contre l’Eternel et contre son oint? Brisons leurs 
liens, Délivrons-nous de leurs chaînes! Celui qui siège dans les cieux rit, 
Le Seigneur se moque d’eux. Puis il leur parle dans sa colère, Il les 
épouvante dans sa fureur: C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma 
montagne sainte! (Psaumes 2/1-6) 

Les hommes riches, se croyant de plus en plus invulnérables, suivent les arcanes 
d'un Agenda occulte et secret depuis longtemps établi. 

" [...] A vous maintenant, riches! Pleurez et gémissez, à cause des 
malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos 
vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont 
rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et dévorera 
vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers 
jours! Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont 
vous les avez frustrés, crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus 
jusqu’aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans 
les voluptés et dans les délices, vous avez rassasié vos coeurs au jour du 
carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste, qui ne vous a pas 
résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu’à l’avènement du Seigneur. 
Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience 
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à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de la première et de 
l’arrière-saison. (Jacques 5/1-7) 

Le dollar n'est qu'un "vulgaire?" morceau de papier qui leur assure une prospérité, 

papier de plus en plus absent au profit de transferts électroniques dans un monde 
totalement virtuel. La création du krach financier global en sera d'autant plus 
facilitée pour qu'une élite s'empare des biens des citoyens comme le Communisme 
l'avait déjà entrepris à échelle plus réduite certes, mais à titre expérimental 
avant le Grand Jour! 

triple six ou 666 "digital"

Le moyen le plus simple pour représenter un triple six ou 666 "digital", tout en 
sachant que la marque de la bête, la marque de son nom sera apposée sur le dessus de 
la main ou sur le front, est de positionner les "doigts" de la main gauche comme le 
croquis ci-dessus le montre et de le reproduire en miroir avec la main droite pour, 
à l'occasion, faire un "clin d'œil" aux "initiés", à l'insu du plus grand nombre, 
comme toujours, bien sûr! 
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Les empreintes digitales permettent d'identifier un individu. Et afin de renforcer 
ces critères discriminants qui font qu'un être humain est unique, selon la volonté 
de Notre Créateur qui signe ainsi Sa Présence, les obsédés de la Sécurité et de la 
lutte contre l'"Axe du Mal" pour préserver la Liberté, d'autres données sont 
établies à partir du scan de l'iris, celui de la rétine, de la reconnaissance 
faciale, de celle du timbre de la voix, l'ADN dans la salive...

L'illustration ci-dessus concentre l'espace de ce champ de reconnaissance des 
individus... et la moisson biométrique obtenue pourrait dans ce cas s'apparenter à 

des "crop circles" d'un autre genre!

"ADN", anagramme de "DAN" se dit "DNA" en Anglais et la MARQUE de DAN se profile 
chaque jour d'avantage.

Le peuple manque de connaissance et surtout de bon sens! 

●     
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Marie peut-elle prier le chapelet qui lui est dédié! 

●     

Un pape prétendument infaillible peut-il se livrer à de telles pitreries? 

●     

Si le président Bu$h était [—("chrétien")—], déclarerait-il la guerre au Moyen 
Orient, et accusant l'Irak de détenir des armes de destruction de masse? 

●     

Prendrait-il justement le risque d'y envoyer des soldats Américains? 

Non bien sûr! c'est justement parce qu'il avait les preuves qu'elles n'étaient plus 
en Irak qu'il a pu inventer ce stratagème et le réitérer à présent selon le même 
modus operandi d'intoxication psychologique pour placer l'Iran en nouvelle ligne de 
mire et étendre le chaos?

A ce propos, il est vital d'observer l'attitude de la Pologne au sein de la 
Communauté Européenne, en considérant l'état d'idolâtrie mariale dans laquelle elle 
est enracinée. 

Si on peut couper la main droite d'un individu sans qu'il perde la vie, il n'en est 
pas de même pour la tête! Une marque sur le front est donc un gage de "sécurité". 
Mais la Révolution Antéchristique de 1789, dans ce contexte, nous rappelle que des 
têtes ont été coupées grâce à la guillotine, une machine inventée par Guillotin, un 
docteur... Français. 

C'est aussi ce que révèle la Bible... le terme "décapiter" n'existant que pour cette 
occasion ou la décapitation de Jean le Baptiste.

" [...] 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 
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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 = 1 B = 3 C = 6 D = 10 E = 15 

F = 21 G = 28 H = 36 I = 45 J = 55 

K = 66 L = 78 M = 91 N = 105 O = 120 

P = 136 Q = 153 R = 171 S = 190 T = 210 

U = 231 V = 253 W = 276 X = 300 Y = 325 

Z = 351         

 

 

 

Cette table est construite à partie des 26 premières racines triangulaires, dites 
parfois "valeurs secrètes". 
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Pour exemple: 

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

Le "V" a donc une valeur alphanumérique équivalente à celle, plus basique du "six 
cent soixante six" comme nous l'avons vu en cours de chapitre.

Un Churchill brandissant un "V" formé de deux doigts ou le titre "V" d'une série TV 
"culte" sur les envahisseurs peut être aussi interprété à la manière d'un 666 dans 
notre langue et cacher d'autres réalités plus sordides mais insoupçonnables du grand 
public. La France n'est-elle pas la "première née des nations"? 
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Nébuleuse du crabe

image avec effet de survol

Sources:http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-1999/phot-40f-99-hires.jpg 

 

Nous savons que:

2701 = " [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1/1)
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Cliquer sur l'image pour l'agrandir

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

Sortie de l'arche par Tom Dubois ©

Copyright Tom Dubois ©

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

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

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

 

Considérons donc à présent le verset qui suit:
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2701 = " [...] Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. 
(Genèse 8/14).

Ces deux versets pris dans leur intégralité ont 2701 pour même résultat !

"la terre." répété deux fois en chacune des deux fins a pour valeur 296

et 296 jours totalisent 1776h x 4

296 x 3 = 888

Et nous savons que "Jésus" = 888 en alphanumérisation Grecque...

Et si:

296 x 5 = 1480 

nous savons que "Christ" = 1480 en alphanumérisation Grecque...

Considérons la période de jours de 1480 + 888 correspondant à "Jésus-Chist" = 2368, 
soit 32 x 1776 heures.

Nous obtenons le:

25 Juin ou 176e jour de 2006 en partant du 1er Janvier 2000, (2000 et 2004 étant 
bissextiles).

et le 25 Juin ou 176e jour de 2007 en partant du 1er Janvier 2001, 2004 et 2008 étant 
bissextiles.

Le chapitre le plus long de la Bible est le Psaume 119, avec 176 versets, le seul 
chapitre ayant un 153e verset.
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Le nombre 119 est à rapprocher du 11.9...

Considérons à présent la période de jours de 3168 correspondant à "Seigneur Jésus-
Chist" = 3168.

Nous obtenons le:

3 Septembre ou 246e jour de 2008 en partant du 1er Janvier 2000, 2000 et 2004 étant 
bissextiles

et le 3 Septembre ou 246e jour de 2009 en partant du 1er Janvier 2001, 2004 et 2008 
étant bissextiles. Ce 246e jour se situe à... 119 jours de la fin d'année.

En 2007, le 24 Mai ou 144e jour de cette année est aussi le 2701e après le 1er 
Janvier 2000, et 1er jour de la période restante de [3 x 1776h] pour atteindre le 31 
Décembre 2007.

Si nous construisons un patchwork composé de 37 x 73 points, nous obtenons un 
rectangle dont le périmètre est composé de 37+71+37+71 = 216 points et nous savons 
que 6x6x6 = 216
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Détail de la statue de la liberté

Au sens symbolique, cette date correspond à un 27 Février, un 27.02...

La première guerre du Golfe du président Bush senior avait eu lieu du 17 Janvier au 
27 Février 1991, alors que ce même président avait évoqué pour la première fois le 
concept de "Nouvel Ordre Mondial" le 11... Septembre 1990.

L'incendie du Reichstag le 27 Février 1933 avait permis à Hitler de mettre en place 
sa dictature et d'imputer cet "attentat" au bouc émissaire que constituait le peuple 
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Juif...

Le 27 Février 2003, le président [—("chrétien")—] Bu$h adoptait officiellement le 
projet de l'architecte Daniel Libeskind (créateur du musée Juif de Berlin en 2001), 
une nouvelle tour haute de 1776 pieds rehaussée d'une torche symbolique haute de 276 
pieds. (Voir en annexe les commentaires sur ce nombre).

Sources: http://www.whatareweswallowing.freeserve.co.uk/reichstag2.gif

 

On peut voir sur ce dessin satyrique une torche brandie par un pseudo pyromane. Si 
la version officielle attribuait l'acte incendiaire à Marinus van der Lubbe, un 
Hollandais dérangé d'esprit, il est parfaitement connu sur le plan historique que 
les SA d'Hitler, en passant par un passage souterrain reliant le domicile de Hermann 
Goering au Reichstag y auraient répandu des produits inflammables en manipulant cet 
Hollandais. Au lendemain de l'incendie, le 28 février 1933, Hitler révélait sa 
véritable nature et ses desseins. Il fît proclamer que cet incendie faisait partie 
d'un prétendu "complot" des Communistes et fît arrêter 4000 responsables du Parti. 
Et ce même jour, il faisait signer un décret par le vieux maréchal-président 
fantoche von Hindenburg qui suspendit alors toutes les libertés. La guerre "totale" 
contre le terrorisme et les terroristes pouvait alors être justifiée! L'épouvantail 
"Ben Laden" de l'époque était un communiste Bulgare du nom de Georgi Dimitrov. Un 
mois plus tard, l'Allemagne devint un Etat centralisé après dissolution des 
Assemblées Législatives.
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A ce propos, la tradition de la flamme Olympique remonte à l'Antiquité Grecque 
lorsque une flamme était allumée sur un autel dédié à Zeus par des femmes utilisant 
les rayons du soleil réfléchis sur un miroir courbé pour le temps des Olympiades. 
Elle a refait son apparition aux J.O. d'Amsterdam en 1928 mais c'est à l'occasion 
des J.O. de Berlin en 1936 que le Dr. Carl Diem eût l'idée d'allumer la flamme 
Olympique avec un relais de torches organisé à partir de l'ancien site Grec 
d'Olympia dans le Péloponnèse.

Le caractère occulte et païen de ce rite parmi tant d'autres ne peut être ignoré 
dans ces conditions!

statue de la Liberté
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et

Tours jumelles du World Trade Center

 

Les libertés civiles des citoyens Américains ont été suspendues depuis que le 
Patriotic Act a été adopté le 13 décembre 2003, 36 mois jour pour jour après celui 
de l'élection outrageusement frauduleuse du fils Bush, jour de "capture" (ou de 
"délivrance"?) de (celui qu'on pense être) Saddam Hussein et veille du jour de son 
annonce officielle fort opportune pour servir d'écran de fumée, cette date du 14 
Décembre étant renforcée par un anniversaire particulier, celui du 500e anniversaire 
de Nostradamus en 1503, mot clé le plus demandé sur les métachercheurs depuis les 
événements du WTC!.

En conclusion d'un Plan Machiavelique longuement éléboré sur plus de deux siècles, 
et à la suite directe initiée par les évènements du WTC montés depuis 

l'intérieur..., le peuple Américain, au nom mensonger de "la défense des libertés", 
va perdre ironiquement et tout aussi irrémé-diable-ment sa liberté!.
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Cette figure est construite à partir d'un grand rectangle d'or. Une fois le carré 
(bleu) extrait, on obtient à nouveau un petit rectangle d'or.

Puis on élimine le carré du petit rectangle d'or obtenu et on obtient ainsi à 
nouveau un rectangle d'or, plus petit. L'opération peut être ainsi indéfiniment 
réitérée.

La spirale logarithmique obtenue, souvent appelée "spirale d'or", s'enfonce sans fin 
et tend rapidement vers un point autour duquel elle s'enroule de plus en plus près. 
Les diagonales tracées sur les différents rectangles se coupent sur ce même point 
qui constitue le point limite de la spirale. 
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On peut retrouver abondamment cette "spirale d'or" dans la nature, en sens horaire 
ou anti-horaire, comme les coquilles et coquillages (nautile), les fleurs (nommée 
"parastiche" sur les tournesols) les pommes de pin, la répartition et la 
distribution des feuilles (cycle foliaire) autour d'une tige sur certaines plantes, 
des cornes d'animaux, les "yeux" sur la roue du paon, dans certaines proportions du 
corps humain, et dans un autre domaine, les galaxies...

L'architecture de cette spirale obéit à une suite numérique connue sous le nom de 
"suite de Fibonacci", selon une série additive à 2 temps dans laquelle chaque terme 
est égal à la somme des deux précédents.
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Rectangle d'or conçu sur 74 unités Rectangle d'or conçu sur 132 unités 

 

A gauche, sachant que 74 jours valent 1776 heures, en prenant un rectangle d'or 
obtenu à partir d'un carré de 74 unités de largeur, la spirale projetée est longue 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776d.htm (34 sur 61)2011-02-03 05:58:58



A propos du nombre 1776. part 4

de 177,6 unités. 

A droite, sachant que 132 jours valent 3168 heures, avec un rectangle d'or de 132 
unités de largeur, on obtient une spirale projetée longue de 316,8 unités.

"Seigneur Jésus Christ" vaut 3168 en alphanumérisation Grecque. 
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Selon le même principe, sachant que le nombre 370 est l'un des trois autres nombres 
à avoir la même propriété que le nombre 153, avec un rectangle d'or de 370 unités de 
largeur, on obtient une spirale projetée longue de 888 unités. 

Or, en alphanumérisation Grecque nous savons que "Jésus-Christ" = 888 + 1480 = 2368 
et le périmètre du carré de base correspond à 1480, c'est à dire 370 x 4. 

 

 

L'étude un peu plus approfondie du nombre 1776 m'a été inspirée depuis Septembre 
2005, après le passage du cyclone "Katrina" à la Nouvelle Orléans.

Le président [—("chrétien")—] Bu$h et les autorités avaient joué le "coup" de la 
défaillance et de l'incapacité à faire face et abandonné à leur triste sort les 
citoyens de la Nouvelle Orléans, histoire visiblement d'en analyser l'impact et 
l'interprétation. L'efficacité Américaine n'est certainement pas à mettre en cause 
si l'on se base sur des faits historiques comme la mise en place de la logistique 
sur la région du Golfe en 1991.

Et lorsque le mécontentement a commencé à (trop?) se manifester avec une chute de 
"popularité" plus que sensible, et que cet "élu" ("temporaire", un fusible...) est 
devenu la cible principale vers laquelle convergeaient les critiques, son épouse 
Laura Bush a alors évoqué à deux reprises l'ouragan "Corina" au lieu de "Katrina". 

La vague de mécontentement et de réprobation véhémente a alors enflé et la Lady n°1 
a été prise pour une "dinde" ignorante et peu "touchée" par les événements qui 
avaient pourtant frappé des centaines de milliers de ses concitoyens.

Ce "CO" de "CORINA" était manifestement un clin d'œil pour les "initiés", un peu 
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trop voyant...

L'alphanumérisation basique de "CO" me donnant "3-15", la date en standard Français 
donnant 15-3, ce 74e jour devenait un véritable signal incompréhensible dans ce cas.

Il fallait juste le convertir en heures et obtenir ainsi un total de 1776 heures!

"Les lettres CO" = 36 + 99 + 18 = 153

Mais ce serait une erreur de plus que de croire que cette adepte du salut cornu 
partagé avec son époux et ses enfants ne connaissait même pas le nom de baptême de 
cet ouragan monitoré et instrumentalisé si ce n'est fait de main d'hommes! on sait 
très exactement de quel côté se trouvent les dindes chez ces gens-là et le degré de 
mépris dans lequel ils nous tiennent en se prenant pour les rois du pétrole, ce 
qu'ils sont pour un temps compté au jour près. Le Logo pyramidal est quelque peu 
voyant. 

"Dinde" se traduit par "Turkey" en Anglais, tout comme "Turquie"..., sujet sur 
lequel l'Europe s'est divisée en attendant que la terre s'y crevasse...

Un tapage médiatique s'est organisé en Janvier 2006 autour de cas de victimes 
humaines de la grippe aviaire mettant en cause les volailles domestiques... en 
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Turquie comme on pouvait s'y attendre.

A noter que "aviaire" rime avec le mot "Bavière".

"Nous croyons en la fraude"

Sources: http://www.deceptiondollar.com

 

Cette reconstruction du dollar par des citoyens Américains n'est pas une facétie mais 
l'expression d'une bien triste réalité!
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Cérémonie de clôture des JO de Munich
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11 Septembre 1972

En 1972, le premier acte terroriste ressenti à l'échelon mondial endeuillait les 
Jeux Olympiques de Munich, Jeux qui se terminaient au 11 Septembre.

Onze athlètes Israéliens avaient été pris en otage et exécutés par des terroristes 
Palestiniens du groupe "Septembre noir" lors de ces Jeux olympiques.

Cette prise et exécution de 11 otages Juifs par un commando terroriste Palestinien 
avait eu lieu 36 ans après les Jeux de Berlin en 36.

Munich se trouve en Bavière...

Le film "Munich" de S. Spielberg sorti en salle le 25 Janvier 2006 en France 
développe le thème de la vengeance: le gouvernement de Golda Meir avait en effet 
monté une opération de représailles baptisée "Colère de Dieu" contre les membres du 
groupe "Septembre noir"...

Le film se termine sur le message suivant:

9 terroristes sur les 11 qui devaient être assassinés, ont été finalement 
tués. (Dans son Thriller policier Minority Report tourné en 2002, l'affaire 
Leo Crow est la 11/09).

Eugenio Pacelli, le futur pape Pie XII, s’était trouvé pendant presque 13 ans en 
Allemagne comme Nonce entre la Première et la Deuxième guerre mondiales ("seconde" 
laisserait entendre qu'il n'y en aurait pas Troisième alors qu'elle est planifiée 
comme les deux précédentes). Pendant cette période, il a de par sa position, 
influencé activement la politique en cours en Allemagne. Il était en 1923 Nonce à 
Munich lors du putsch de Hitler, et il était Nonce à Berlin en 1933 lorsque Hitler 
prit le pouvoir.

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine 
les surprendra, comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme 
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enceinte, et ils n’échapperont point. (I Timothée 5/3)

Soudaine, subitement... 

Les traités de Munich signés avec le "gentleman Hitler" annonçaient des jours de 
paix, même si 40 jours après des synagogues étaient mises à feu, prémices de la 
persécution ouverte menée contre les Juifs.

Le sceau occulte des Etats-Unis ayant été créé le 1er mai 1776, c'est le 11 Septembre 
de cette même année 1776 qu'échouait une Conférence de paix avec les Britanniques. 
Les Etats-Unis ayant proclamé officiellement leur Déclaration d'Indépendance le 4 
Juillet 1776, leur séparation d'avec les Britanniques était devenue irréversible et 
ne pouvait faire l'objet de négociations. La guerre allait se poursuivre pendant 
sept années supplémentaires, une semaine de tribulation symbolique donc. Et un an 
plus tard, le 11 Septembre 1777, le drapeau Américain était déployé pour la première 
fois sur le champ de bataille de Brandywine Creek.

Si la date du 11/9 s'écrit 9/11 dans sa version Anglo-saxonne, cette date du 9/11 
est tout aussi révélatrice du complot international depuis longtemps élaboré par les 
manipulateurs de l'ombre, conspiration menant au Quatrième Reich final, celui de 
l'Antichrist associé à une parodie du Millenium de Notre Seigneur qui s'enclenchera 
en sortie des 2520 jours de Tribulation et de la période de transit de 75 jours 
annoncée par Daniel en sus. 
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La date la plus importante, c'est à dire "sainte" au sens occulte du terme de la 
religion établie par Hitler pour détruire le Christianisme avec sa croix quatre fois 
pattée et son culte du surhomme, du nouveau calendrier se situait au 9 Novembre de 
chaque année, en commémoration du Beer HallE^Putsch du Führer, directement inspiré 
du Malin, en 1923. (plusieurs œuvres d'art commémorent ce Putsch (manqué) et 
l'honneur rendu aux "16 victimes" nazies par Hitler: http://www.calvin.edu/academic/

cas/gpa/9nov.htm). Hitler, alors que ses comparses avaient fui à l'étranger, avait 

été finalement arrêté le 11/11, date d'anniversaire de l'armistice. 

(voir l'image par exemple sur: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/images/9nov/

kdr42-8.jpg)

Le 9/11/1989, date de la chute du "MUR" de Berlin, cent quarante-quatre mois avant 
le 9/11/2001 est donc hautement significatif et surtout pas fortuit!

Et si l'on considère que le père de G Bush senior et grand-père du président [—
("chrétien")—] Bu$h actuel a financé le mouvement à la tête duquel se trouvait 
Hitler, l'élu du Dragon, l'évidence s'impose quant au fait que nous avons abordé la 
phase ultime du Plan ourdi par l'Adversaire.

Le 24 Avril 2005, à l'occasion de sa messe d'intronisation commencée au cours de la 
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153e heure solaire, le pape Benoît XVI avait prononcé à deux reprises le nombre 153. 
Ceci avait eu lieu un Dimanche matin, "jour du soleil" comme l'indique l'équivalent 
Anglais "Sunday", entre... 9h et 11h du matin. 

Qu'on se souvienne!

En 1999, 223 ans après 1776, au terme d'une période de [1776h + 1776h + 1776h], le 
11 Août, 223e jour de l'année, avait fait couler beaucoup d'encre avec la dernière 
éclipse totale du 2e Millénaire.

Sur fond de deux autres tours célèbres autres que celles du WTC, il a véritablement 
fait son entrée officielle sur la scène médiatique avec les Journées mondiales de la 
jeunesse à Cologne, organisées du 15 au 21 Août 2005.

20e JMJ à Cologne en 2005

Sources: http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/youth/documents/

hf_jp-ii_mes_20040301_xix-world-youth-day_fr.html

 

Cette "Star'Ac" d'un tout autre genre cachait une toute autre réalité, obéissant aux 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776d.htm (43 sur 61)2011-02-03 05:58:58

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/youth/documents/hf_jp-ii_mes_20040301_xix-world-youth-day_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/messages/youth/documents/hf_jp-ii_mes_20040301_xix-world-youth-day_fr.html


A propos du nombre 1776. part 4

mêmes principes de séduction et d'égarement, avec son étoile jaune sur le sol 
Allemand. Depuis minuit en effet, la bande de Gaza pouvait être "libérée" par la 
force armée selon la volonté d'Ariel Sharon et contre Celle Du Seigneur. 

En comptant [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] depuis le 14/08 minuit donc, cette 
journée du 15 Août 2005 a pour terminal un autre minuit, en fin d'une journée 
exceptionnelle à certains égards eschatologiques, comme il en a existé 14 autres 
dans l'histoire du Christianisme, celle du 06/06/06.

 

 

Nous savons donc que le nom de Jésus vaut 888 en 
Grec et que:

888 + 888 = 1776

"[...] je te bénirai et je multiplierai ta 
postérité, comme les étoiles du ciel et comme le 
sable qui est sur le bord de la mer; et ta 
postérité possédera la porte de ses ennemis. 
(Genèse 22/17)

L'expression équivalente à "comme les étoiles" vaut 
1776 dans sa version d'origine en Hébreu.

Abraham étant le fondateur d'Israël, il est par 
conséquent facile de comprendre ce qui relie de 
manière parodique les étoiles à cinq ou six 
branches sur le dollar US, par leur présence 
multipliée en clair ou occultée, à la date 1776...
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Documentation complémentaire

 

Jésus-Christ = 74 + 77

La table des codes ASCII donne pour la suite des chiffres:

1 - 5 - 1, un total de 49 + 53 + 49 = 151
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La suite des chiffres 1 - 7 - 7 - 6, un total de 49 + 55 + 55 + 54 = 213

 

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 

Dollar = 4 + 60 + 30 + 30 + 1 + 90 = 215

Dollars = 4 + 60 + 30 + 30 + 1 + 90 + 100 = 315

Lors d'une année dite "normale, le 215e jour de l'année, s'écrit [+215/-151] et dans 
le cas d'une année bissextile, le 215e jour se situe à 151 jours de la fin de l'année.

A l'inverse, lors d'une année dite "normale, le 151e jour de l'année, un 31.5 donc, 
s'écrit [+151/-215] et dans le cas d'une année bissextile, le 151e jour se situe à 215 
jours de la fin de l'année.
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Et en rapport avec les nombres 213 et 153:

Lors d'une année dite "normale, le 213e jour de l'année s'écrit [+213/-153] et dans 
le cas d'une année bissextile, le 213e jour se situe à 153 jours de la fin de l'année.

O et R, (OR) sont les 15e et 18e lettres de l'alphabet. Jésus-Christ = 74 + 77 et les 
74e et 77e jours des années non bissextiles tombent les 15 et 18 mars. Nous 
retrouvons cette symétrie inversée, les 15 et 18 Octobre, avec pour restes 
respectifs 77 et 74 jours !. 

"Joseph" donne dans la version alphanumérique Grecque un total de 1518

L'addition de la valeur des deux jours insérés, soient les 75e et 76e jours donne 
elle aussi 151.

Lors d'une année bissextile, les 15 et 18 Mars deviennent les 75e et 78e jours de 
l'année en lieu et place des 74e et 77e. Nous retrouvons donc les deux valeurs 75 + 
78 = 153

Concernant le règne de la Bête 666 pendant une période exacte de 2520 jours de 
Tribulation définie par Daniel et Jean, période allongée à 2595 jours selon Daniel, 
de nombreux calculs peuvent être générés constituant de nouvelles pistes de travail.

Ainsi, les combinaisons qui suivent, lesquelles m'ont été transmises par Samuel 
C......:

[1776 X 2520] / 666 = [3168 + 1776 + 1776]
[1776 X 2595] / 666 = [3368 + 1776 + 1776] 

L'ensemble "Seigneur Jésus-Christ" donne dans la version alphanumérique Grecque un 
total de 3168 ou 3368. En effet, "Seigneur" peut s'écrire de deux manières 
différentes en Grec, avec pour lettre finale, soit un Sigma (= 200), soit un Epsilon 
(= 400), d'où la différence des 200. 
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[1776 x 3168] / 666 = [2520 + 2520 + 2520 + 888] = [1260 + 1260 + 1260 + 1260 + 1260 
+ 1260 + 888]

[1776 x 153] / 144 = [1776 + 111] 
 
Et encore:

[1776 X 144] / 108 = 2368
[1776 X 108] / 144 = [666 + 666] 

Si [1776 x 1776] = 3154176 et que [3 x 1 x 5 x 4 x 1 x 7 x 6] = 2520
[2701 x 2701] = 7295401 et [7 x 2 x 9 x 5 x 4 x 1] = 2520 

8991 - [2701 + 2701 + 1776 + 1776] = 666  
1260 x 37 = 666 x 70

3773 - [666 + 666 + 666 + 666] = 1109
3773 - [1776 + 888] = 1109 

 

Documents

Une éclipse annulaire de soleil a eu lieu le 3 octobre 2005, un 3/10 à la veille du 
Nouvel An 5766 Juif. Ce 3 Octobre était le 276e jour, celui de la fête nationale en 
Allemagne commémorant la chute du mur de Berlin en 1989, dernière année au cours de 
laquelle cette fête nationale se situait au 17 Juin, 108 jours plus tôt donc, au 

lendemain d'un 16/6 lui-même se situant au lendemain du 166e jour lors des années 
normales. Le 1er Juin 2004, 153e jour de l'année, était une combinaison 1-6-6...
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Ce 3 Octobre tombe donc 1776 heures après le 21 Juillet, jour de la 2e vague 
d'attentats à Londres et de la Fête Nationale de la Belgique au même jour. 

 

Les nombres 253 et 276 sont respectivement les 22e et 23e nombres triangulaires et si 
"six cent soixante six" = 253, ce 3 Octobre ou 276e jour est aussi le 389e jour après 
le 9 Septembre 2004, 253e jour d'une année bissextile.

A propos des nombres amiables Pythagoriciens, les suites aliquotes étudiées dans des 
chapitres antérieurs comme avec ceux dédiés au dollar, il existe aussi des chaînes 
amiables où la somme des diviseurs de chaque nombre, lui exclu, conduit au nombre 
suivant, et ainsi de suite, en revenant finalement au nombre de départ.

Une suite aliquote consiste donc à calculer la somme des diviseurs d'un nombre, puis 
la somme des diviseurs du résultat, etc. Le processus peut être sans fin ou tourner 
en boucle.

Le nombre 276 pose problème dans ce sens qu'il est le plus petit nombre dont on 
ignore encore de nos jours la destination finale. Au bout de 469 étapes, on obtient 
un nombre de 45 chiffres que je me dispenserai de transcrire et le calcul actuel en 
est à la 487e étape!

Le Nouvel An 5766 Juif et le Ramadan ont débuté le 4 Octobre 2005, jour de la "Saint 
François d'Assise". Cette coïncidence que représente cette conjonction avait eu lieu 
63 ans auparavant, en 1942. 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. 

"Le troisi?me jour d'octobre" = 276 

Ce nombre 276 est celui des sauvés avec Paul après leur naufrage et le 3/10 est lié 
à l'Enlèvement comme je l'ai déjà mentionné maintes fois.
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Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, en Malachie, le prophète et non le 
moine Irlandais plus connu du "grand public", L'Eternel demande à l'homme de LE 

mettre à l'épreuve. C'est unique!

"[...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de 
la nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit 
l’Eternel des armées, Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les 
écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en 
abondance. (Malachie 3/10)

Dans le dernier livre du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Jean, L'Eternel 

promet de maintenir les siens hors de l'Epreuve.

"[...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te 
garderai aussi à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, 
pour éprouver les habitants de la terre. (Apocalypse 3/10)
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Tiers de dollar (1776)

Sources: http://www.frbsf.org/currency/independence/initial/s85.html

 

A noter la date inscrite sur le dollar 17 février 1776, le 17e mois du deuxième mois de notre 
calendreir Grégorien.

Cette date correspond à une autre dans l'Ancien Testament comme suit:

"[...] L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, 
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en ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux 
s’ouvrirent. (Genèse 7/11) 

 

En guise de clin d'œil anecdotique, cet extrait d'un chapitre antérieur (Epitre de 

Jude 3) associe le nombre 1776 et la Bible, selon un scénario comme seul Notre 
Seigneur peut les écrire!

...//... 

Certains signes, indépendants d'Israël mais impliquant la Bible, sont beaucoup moins 
visibles par leur apparente insignifiance... à première vue! Je prendrai pour seul 
exemple, étant sûr qu'il est ignoré, d'une grande partie de la Francophonie, le cas 
des sequoias,, arbres géants de la famille des cyprès bien connus. 

Certains de ces arbres en Sierra Nevada, surnommés à juste titre "vieux Mathusalem", 
avaient déjà au moins 2000 ans d'âge à l'époque où Jésus foulait le sol de la Judée. 
Mathusala ("ce qui sera envoyé lors de sa mort") était le fils d'Hénoc, grand-père 
de Noé, qui vécût le plus longtemps, 969 années.

Les anneaux de datation étudiés sur certains de ces sequoias ou sur des fossiles 
leur donnent 4500 ans d'âge, remontant ainsi jusqu'à l'époque du déluge Noétique. 
Alors que leurs racines s'ancrent à moins de trois mètres de profondeur dans le sol, 
ils peuvent atteindre 100 mètres de haut. Un seul de ces arbres permet de construire 
40 chalets de 5 pièces chacun. Ce sont très certainement les plus vieux 
représentants du monde vivant. 

Sous le fallacieux prétexte de réduire les risques d'incendies du type de ceux qu'a 
connus la Californie en 2003 (incendies "providentiels" et dont nul n'a pu 
comprendre le modus operandi tant l'intensité de la chaleur parfois ne pouvait être 
explicable dans le seul cadre de nos connaissances "officiellement" admissibles), 
l'Administration Bush a donné son accord pour céder une partie des forêts domaniales 
au privé avec à la clé l'exploitation massive de bois dans le secteur du Sequoias 
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National Monument Park dans ce même Etat. Des arbres dont la circonférence peut 
atteindre jusqu'à 9 mètres, à la base desquels on creuse parfois des tunnels de 
passage routier, pourront être abattus et leur raréfaction en sera d'autant 
accélérée.

" [...] Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: 
Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. (Esaïe 14/8).

Les cyprès, les cèdres du Liban se réjouissent de la chute de Babylone et de son 
roi, nous révèle la Bible dans le Livre de plus en plus prophétique d'Esaïe. On ne 
voit pas pourquoi en effet des arbres se réjouiraient si ce n'est parce que d'autres 
arbres ont été détruits par le Roi de Babylone, la Nouvelle il s'entend, à laquelle 
ressemble de plus en plus l'Amérique en général et New York plus particulièrement, 
de plus en plus arrogante, championne de la pollution et du gaspillage, belliqueuse 
et dévastatrice. 

Ces arbres ne peuvent se trouver dans la Babylone historique de Saddam Hussein ou 
même à Rome, la Babylone religieuse, le Vatican se contentant d'importer en fin 
d'année son arbre-totem de Noël. Les discours du président [—("chrétien")—] Bu$h ont 

un caractère politico-économico-religieux, ce qui le distingue passablement de ses 
prédécesseurs les plus immédiats.
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Sequoyah

Sources: http://www.cr.nps.gov/history/online_books/popular/6/ps6-1.htm

 

Le nom de cet arbre géant lui a été attribué à titre honorifique de celui d'un homme 
célèbre, Sequoyah, un des modèles de mon enfance découvert sur une image de tablette 
de chocolat (le plaisir au carré...), alors que je commençais justement à savoir 
tout juste lire. Sequoyah était le fils d'un colon Virginien, commerçant en 
fourrures et d'une fille de chef Cherokee. Il est né en 1776, l'année de création du 
sceau des Etats-Unis, Dieu ne manquant pas de ridiculiser avant de contrecarrer avec 
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ironie les plans de l'ennemi. 

Un chapitre entier pourrait être consacré à ce personnage emblématique de la nation 
Cherokee au point d'être le seul auteur littéraire à avoir été pensionné à vie dans 
l'histoire de l'Amérique.

Sources: http://www.tiro.com/Images/Cherokee/Cherokee_syllabary.jpg 

  

Alors qu'il avait pour nom George Guess chez les blancs, ou Sogwa pour les indiens, 
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ce nom de "Sequoyah" lui avait été donné par des missionnaires. Marié à une fille 
Cherokee, et engagé dans la guerre de 1812, il eût l'idée de créer un alphabet et un 
système de communication écrite pour sa tribu qui ne disposait alors que de la voie 
orale. Ne connaissant pas l'alphabet Anglais, il assembla les milliers de pensées 
Indiennes en un système de 85 symboles qu'il enseigna à sa fille Ayoka. Il s'agit en 
fait d'une transcription phonétique comportant 9 modes, 15 temps, et 3 genres 
(singulier, binaire et pluriel). Ce "syllabaire", un Sesame linguistique d'une 
incroyable simplicité en comparaison de la complexité des sons employés par les 
Cherokee, leur permettant de lire et écrire, pouvait être appris en l'espace de 
seulement 3 jours puis enseigné à son tour par l'élève nouvellement instruit! ce qui 
avait été un jeu devint une langue après douze ans d'efforts. 

5 premiers versets de la Genèse imprimés 

pour la première fois en langue Cherokee

Sources: http://www.cherokeebyblood.com/sequoyah.htm

 

En quelques mois à partir de 1821, des milliers de Cherokees furent ainsi instruits. 
En 1825 le premier journal bilingue était imprimé. Et les quatre Evangiles, puis la 
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Bible, accompagnée des principaux hymnes chrétiens étaient traduits en Cherokee. Le 
premier document imprimé en langue Cherokee concernait les premiers versets de la 
Genèse comme le montre le cliché ci-dessus. 

Le cinéma a dernièrement rendu hommage aux Indiens Navajos grâce à qui un code parlé 
avait pu être mis en place chez les marines US pour pouvoir communiquer sans 
interception pendant la guerre du Pacifique contre l'ennemi Nippon. C'est un fils de 
missionnaire qui avait pensé à utiliser leur langage oral extrêmement complexe où 
chaque syllabe signifiant quelque chose, c'est uniquement leur prononciation avec 
une intonation spécifique, c'est à dire montante ou descendante, grave ou aiguë, qui 
permet de faire la différentiation. 400 de ces "Navajo code talkers" ont permis la 
victoire des Américains et jusqu'à présent, ce code oral n'a jamais été violé et 
décrypté, fait unique dans ce domaine.

...//... 

 

 

 infos voxdei

Actualités des églises: « The Satanic Bible » traduite en français
(Le Parisien)

Ecrite par l'Americain Anton Szandor LaVey en 1969, trois ans après la création 
officielle de l'Eglise de Satan à New York, la « Bible satanique » est l'ouvrage 
fondateur du satanisme contemporain. Parodiant la Bible, elle prend à rebours tous 
les préceptes du christianisme et élève Satan au rang de Dieu. Anton Szandor LaVey 
propose ainsi neuf « commandements »: la complaisance, non l'abstinence; l'existence 
matérielle, non un rêve spirituel; l'hypocrisie, et non la sagesse sans détour; la 
vengeance : il ne faut pas tendre l'autre joue.
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S'appuyant sur les rituels qu'il édictera en 1972 dans l'ouvrage « The Satanic 
Rituals », non traduit en français à ce jour, l'auteur met en place une hiérarchie 
du type clergé avec un Grand Prêtre, des prêtres et des grottos (cellules 
régionales). Passionne de magie, amateur de femmes, ex-dompteur et organiste 
d'église, proche un temps de Ron Hubbard, le fondateur de la Scientologie, Anton 
Szandor LaVey entendait se positionner comme une force de provocation face au fort 
puritanisme de la société américaine. Il avait a cet effet pris pour lieu de 
résidence la Black House (la maison noire) à San Francisco, entièrement peinte en 
noir en opposition parfaite avec la White House, la Maison-Blanche, siège du pouvoir 
américain.

Reste que la traduction en français de « The Satanic Bible», qui s'est déjà vendu a 
plus de 600 000 exemplaires dans le monde, révèle incontestablement un re-nouveau du 
satanisme même si cette mouvance revêt aujourd'hui des visages très différents. Sans 
LaVey, la majorité des groupes sataniques n'existeraient pas aujourd'hui.
(Le Parisien - Disclaimer) ajoutée le 2006-02-18
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Bible Allemande

imprimée aux USA en 1776

Ancien et Nouveau Testaments
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— Bibles US — Version KJV 1776 — 

 

Sources: 

http://www.greatsite.com/ancient-rare-bibles-books/bibles/ks1033.htm
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http://www.royalcollection.org.uk/egallery/object.asp?object=1081306&row=0

http://www.libraries.uc.edu/libraries/arb/ger_americana/exhibits/pages/18thc_bible.

html

 

 

 

Retour au sommaire 
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