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En Français;
"Jésus-Christ" = 151 et "Esprit-Saint" = 150
En Anglais;
"Jésus-Christ" = 151 et "Holy Spirit" = 151

Or...
"Nombre premier" = 151

Le nombre 191 est un nombre premier, palindrome, permutable...
Si en apparence, ce nombre premier demeure plutôt "anodin", une étude en rapport étroit
avec l'actualité permet cependant d'en déceler la portée eschatologique.
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Ce chapitre a été construit à partir d'extraits de chapitres antérieurs consacrés à Benoît
XVI, le 11 Septembre... etc.

Une simple permutation permet d'écrire 911 au lieu de 191.
Le 911 étant le numéro d'appel de détresse aux USA, est-il besoin de rappeler une nouvelle
fois que les attentats de Madrid avaient eu lieu 911 jours après le 9.11, un 11 Mars en
2004, ou 912e jour, et que ce 11/3 se transforme en 3/11 Outre Atlantique selon le standard
de datation, côté US?
Au premier tour de cadran d'une montre, à 3 heures et 11 minutes, une journée comme celle
d'un 3/11 côté US ou 3/11 (3 Novembre pour nous) cumule 191 minutes...
Puis au deuxième tour, à 3 heures et 11 minutes, le cumul se monte à 911 minutes.
"Deux tours" de cadran permettent donc de permuter un 191 en 911!
er

Les 1 , 10, 19 et 28 Septembre 2008, par réduction alphanumérique à l'unité,
correspondaient à une combinaison [1-9-1].
Et les 3, 12, 21 et 30 Octobre 2008, par réduction alphanumérique à l'unité, à une
combinaison [3-1-1].
On peut donc rajouter les combinaisons [9-1-1] avec les dates suivantes:
à savoir les 9, 18 et 27 Octobre 2008.
Les médias évoquaient alors un [911] financier!
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— Calvaire au pied de St Michel d'Aiguilhe — Le Puy en Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

er

Septembre 2008, une combinaison [1-9-1], Ingrid Betancourt avait rendu visite au pape
Le 1
dans sa résidence d'été, 11 jours avant la venue du Pontife en France... puis silence
complet depuis, jusqu'à son intervention au... Parlement Européen le 8 Octobre 2008, sous
la bannière mariale! point de chute idéal et incontournable pour tout mariolâtre de renom!
Heureusement, le prix Nobel de la Paix ne lui a pas été décerné!
La presse papier avait relaté l'"événement" le lendemain 2 Septembre, jour de "fête" de
Sainte... Ingrid sur le calendrier Catholique Romain (2 notions inconciliables puisque
"Catholique" signifie "Universel" et donc pas spécifiquement "Romain"!).
INGRID?
Voyons l'imprégnation ambiante...
Par respect et tradition cultuelle, les Juifs (Messianiques ou pas) écrivent le mot D.ieu
en Français et G.d (God) en Anglais avec un point, ce que j'ai fait moi-même pour écrire le
mot "P.OINT" pour désigner L'OINT du Seigneur, L'ETRE CAPITAL dont le NOM s'écrit en
Capitales, L'ETRE DE PAIX, Paix se prononçant comme la Lettre capitale "P"!
Sur la plupart des crucifix, l'écriteau INRI est apposé au-dessus de Sa tête...
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" [...] Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa
tête: Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. (Matthieu 27/37)
" [...] Il y avait au-dessus de lui cette inscription: Celui-ci est le roi des
Juifs. (Luc 23/38)
" [...] L’inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots: Le
roi des Juifs. (Marc 15/26)
" [...] Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix, et qui était ainsi
conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. (Jean 19/19)
INRI est l'acronyme de l'expression latine "Iesus Nazarenus Rex Iudæorum", qui peut se
traduire en français par "Jésus le Nazaréen, roi des Juifs".
Il s'agit du titulus qui avait été inscrit par les Romains sur la croix de crucifixion de
Jésus de Nazareth condamné à mort par Ponce Pilate, un procurateur... Romain et non par des
Juifs qui l'avaient eux, condamné à la flagellation.
Une double condamnation Juive/Romaine ne pouvait être infligée à un homme et nous ne
connaissons qu'un seul cas de cumul, celui de... Jésus-Christ, comme le montre le Saint
Suaire, un témoignage concret pourtant passablement contesté par Rome...

— Bâtiment du KGB — Février 2008 — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Heureusement, les scientifiques et autres experts de pointe qui travaillent dans les locaux
de l'ancien KGB à Moscou ont pu rétablir une partie de la vérité avec leurs conclusions sur
l'âge estimé du suaire...
La Vérité, selon les Voies impénétrables du Seigneur, se manifeste un jour ou l'autre!

Le Lundi 1

er

Septembre 2008, une combinaison [1-9-1], était aussi le premier jour de la 36e
er

Septembre 1997, l'ensemble de
semaine de l'année. En miroir, 11 ans plus tôt, le lundi 1
la planète était bouleversée en lisant la nouvelle du jour, à savoir la mort "accidentelle"
de Lady Diana, âgée de 36 ans depuis le 1er Juillet et décédée au matin du 31 Août.
L'année suivante les idolâtres se rendaient en pèlerinage sur le lieu de sa sépulture
er

ouvert au public entre le 1
Juillet et le 31 Août. La princesse avait été inhumée avec un
chapelet catholique en main!
Sachant que l'addition des 36 premiers nombres de 1 à 36 donne 666, nous connaissons donc
le pourquoi de telles configurations dans l'occulte et la présence de chapelets dans les
mains d'idoles de pierre ou d'idolâtres vivants qui servent le Malin sans le savoir pour la
plupart d'entre-eux.
Le 10 Septembre 2008, une nouvelle combinaison [1-9-1], (http://desourcesure.com/
futurtechno/2008/08/un_nouveau_big_bang_pour_le_10.php), les premiers tests avaient été
effectués dans le Collisionneur sur un "anneau" de 27 Km, ou plutôt 26,657 pour être plus
précis.
Les physiciens espèrent - en faisant s'entrechoquer des protons lancés à la vitesse de la
lumière - faire surgir des états de la matière inconnus et des particules fantomatiques!
Rien qu'ça!
En raccourci, ils comptent trouver la nature de la particule de Dieu! Fait rarissime, une
partie de la communauté scientifique s'était vivement inquiétée au sujet de telles
expériences avec le risque de créer des mini-trous noirs! Mais la probabilité étant très
faible, parait-il, les apprentis sorciers ont décidé d'aller de l'avant. A l'heure où ces
lignes sont rédigées, leur anneau est endommagé pour plusieurs mois!
Les contribuables paieront pour qu'ils puissent faire joujou à nouveau!
La note sera Lourde au trône du Jugement!
Ce jour, comme par hasard... était aussi exceptionnel par un alignement de planètes: Mars,
Mercure et Venus!
Le 19 Septembre, autre combinaison [1-9-1], tous les médias s'interrogent sur la
situation à "Wall street" et le devenir de plusieurs banques. Heureusement que le président
chrétien G.W. Bush arrive en "Sauveur"... en comptant sur ses concitoyens et surtout con...
tribuables à ses yeux! Au pays de la bannière étoilée, la Grande Bourse polaire est
momentanément sauvée, et je ne parle que des apparences bien sûr!
Le 28 Septembre, dernière combinaison [1-9-1],
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Miss "France?" non! mais "Miss" aérien de François Fillon (= 153) dans son Falcon à
17h50... au cours de la 666e heure de ce mois de Septembre!
A propos du nombre 666, inutile de me croire atteint d'hexakosioihexekontahexaphobie!
L'actualité parle d'elle même!
Autres nouvelles ce jour-là:
Après leur voyage dans l'espace, les Taïkonautes sont de retour en Chine.
Accord en bonne voie sur le plan de sauvetage du système bancaire US.
On peut lire dans la presse:
L'ébauche du plan destiné à secourir la finance américaine, sur lequel les membres
du Congrès étaient sur le point de s'entendre dimanche, donne la priorité au
remboursement de l'Etat, a-t-on appris auprès de la Chambre des représentants.
Les parlementaires espèrent à présent un vote lundi de la Chambre des
Représentants, le Sénat devant se prononcer ultérieurement. La Maison Blanche, à
l'origine de ce plan de sauvetage de 700 milliards de dollars (477,5 milliards
d'euros), souhaite que le Congrès l'approuve formellement avant la réouverture des
places financières asiatiques dans la nuit de dimanche à lundi.
Ce plan vise à empêcher un effondrement du système bancaire et financier, qui
déboucherait sur une grave récession, les banques ne pouvant pouvant plus
alimenter l'économie en crédits.
L'Etat, qui va intervenir massivement pour la première fois depuis la Grande
Dépression des années 30, doit racheter avec l'argent du contribuable les créances
douteuses, actifs à risques et invendables des institutions financières
américaines, plombées par la crise des crédits hypothécaires à risque (subprimes).
Quelques mois plus tard, on connait la suite!

On peut à présent aborder l'étude "actualisée" du nombre 191!
Au premier tour de cadran d'une montre, à 3 heures et 11 minutes, à Madrid ou ailleurs, une
journée comme celle d'un 3/11 côté US cumule 191 minutes...
Puis au deuxième tour, à 3 heures et 11 minutes, le cumul se monte à 911 minutes...
Nous avons donc un 911 dans le "désordre" avec le 191 ou c'est peut-être l'inverse! non?
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"Joseph Ratzinger" = 73 + 118 = 191
"la synagogue de Satan" = 191
L'addition des lettres "cent cinquante trois" donne 227. Le 227e jour, ou 15 Août, fête
Romaine de L'Assomption ("L'Assomption" = 153), nous l'avons déjà vu "tombe" 153 jours
après le 15.3.
L'alphanumérisation de la séquence "cent cinquante trois" donne 227
Or, il faut 9 jours et 11 heures pour obtenir 227 heures.

Même dans le calendrier (indexé sur Jésus-Christ ne l'oublions pas), le nombre 153 est
intimement lié au nombre 227. A titre d'exemple, comme cela arrive tous les 9 ans, ou 108
mois, le Samedi 19 Mai 2001 correspondait à une combinaison 1-5-3 après décomposition
alphanumérique réduite à l'unité.
Le Samedi 2 Juin de la même année, un 153e jour, précédait le Dimanche de Pentecôte et
l'année suivante, en 2002, le Dimanche de Pentecôte se situait au 19 Mai. Lors d'une année
non bissextile le 19 mai correspond au jour [+139/-227] ou au jour [+140/-227] lorsque
l'année est bissextile et ce toujours à 226 jours de la fin de l'année.
Cette particularité de la langue Française me permet donc d'écrire ce qui suit:
"191" ou "Cent quatre vingt onze"...
"Cent quatre vingt onze" = 42 + 82 + 72 + 60 = 256
Ce nombre 256 est bien connu des informaticiens puisque les barrettes de mémoire RAM
s'échelonnent selon des multiples de 128Mo puis 256Mo, 512Mo, 1024Mo...
En 2008, le 12 Septembre, le pape Benoît XVI quittait l'aéroport L. Da Vinci à 9h30 à Rome
pour arriver à environ 11h10 à Paris.
Au lendemain d'un 11/9, ce 12 Septembre était le 256e jour de l'année!
On va donc faire un peu de Da Vinci code...
" [...] C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel
confondit le langage de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa
sur la face de toute la terre. (Genèse 11/9)
La confusion des langues n'empêche pas de trouver des points de liaison communs.
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Gravure: illustration Gustave Doré (1832-1883)
Tour de Babel: confusion des langues
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Confusion_of_Tongues.png

Dans un chapitre consacré à la date de naissance supposée de Notre Seigneur, j'ai montré
pourquoi j'adhérais à la probabilité qu'il soit né un 11 Septembre...
Un simple point sur le 9.11 me permet donc d'évoquer Le Seigneur mais qu'en est-il du 191
puisque au premier tout d'horloge, la journée cumule 191 minutes à 3h11, un 11/3 ou même en
Novembre un 3/11!
A première vue, il y a une minute de précision l'après-midi avec 911 minutes, 911 jours
après le 9/11...
Mais 191?
Prenons l'éclairage des Ecritures...
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en plusieurs langues:
Français " [...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer
à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait
connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean; (Apocalypse 1/1)
Anglais " [...] The Revelation of Jesus Christ, which God gave unto him, to shew
unto his servants things which must shortly come to pass; and he sent and
signified it by his angel unto his servant John: Revelation 1/1)
Italien " [...] Rivelazione di Ges— Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai
suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere,
mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni, Rivelazione 1/1)
Hollandais " [...] De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft,
om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij
door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
openbaring 1/1)
Allemand " [...] Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen
Knechten zu zeigen, was bald geschehen muß und durch seinen Engel sendend, hat er
es seinem Knechte Johannes gezeigt, Offenbarung 1/1)
Dans ce dernier cas, le nom de Jésus-Christ est écrit ainsi car il s'agit d'une règle
grammaticale propre à l'Allemand, au Latin... un génitif...
Génie, génitif... le Génie du Christianisme a bien des facettes!
Je reprends les mêmes langues mais dans le livre de Jude, celui qui précède l'Apocalypse
Johannique:
Français " [...] Car il s’est glissé parmi vous certains hommes dont la
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de
notre Dieu en dérèglement, et qui renient notre seul maître et Seigneur JésusChrist. (Jude 4)
Anglais " [...] For there are certain men crept in unawares, who were before of
old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into
lasciviousness, and denying the only Lord God, and our Lord Jesus Christ. Jude 4)
Hollandais " [...] Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot
ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods
veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus
Christus verloochenen. Jude 4)
Italien " [...] Si sono infatti infiltrati tra di voi certi uomini, che sono
stati da tempo designati per questa condanna, empi che mutano la grazia del nostro
Dio in immoralit… e negano l’unico Padrone Dio e il Signor nostro Ges— Cristo.
Jude 4)
Allemand " [...] Denn gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon
vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade
unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und
Herrn Jesus Christus verleugnen. Jude 4)
Dans ce dernier cas nous remarquons que "Jude" signifie aussi "Juif" en Allemand et Jésus
était Juif, d'où mon choix.
Prenons un verset où le NOM de Jésus-Christ apparaît au Nominatif:
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Français " [...] Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au
milieu de vous, par moi, par Silvain, et par Timothée, n’a pas été oui et non,
mais c’est oui qui a été en lui; (2 Corinth. 1/19)
Anglais " [...] For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by
us, even by me and Silvanus and Timotheus, was not yea and nay, but in him was
yea.
Italien " [...] Perch‚ il Figlio di Dio, Ges— Cristo, che S stato fra voi
predicato da noi cioS da me, da Silvano e da Timoteo non S stato “s.” e “no”, ma S
stato “s.” in lui.
Hollandais " [...] Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is
gepredikt, namelijk door mij, en Silvanus, en Timotheus, was niet ja en neen, maar
is geweest ja in Hem.
Allemand " [...] Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns
gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht ja und
nein, sondern es ist ja in ihm. 2 Cor 1/19)
Qu'en est-il de la version Latine de ce verset dans la Vulgate?
Latin " [...] Dei enim Filius Iesus Christus qui in vobis per nos praedicatus
est per me et Silvanum et Timotheum non fuit est et non sed est in illo fuit 2 Cor
1/19)
Tiens!
"Iesus Christus" = 190!
Le 190e jour d'une année bissextile s'écrit +190/-177 avec 176 jours de reste à écouler
et les autres années...
Le 190e jour s'écrit +190/-176 avec 175 jours de reste
Le Psaume 117 est le chapitre le plus court de la Bible.
Le Psaume 119 est le chapitre le plus long de la Bible.
La date des événements du World Trade Center peut s'écrire dans notre langue 11
SEPT. ou 11/9.
Le Psaume 119, composé de 176 versets, est le seul, parmi ses autres nombreuses propriétés
à comporter un verset 153.
Il est grand temps d'alphanumériser le Nom de Jésus-Christ en Allemand:
Allemand " [...] Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns
gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht ja und
nein, sondern es ist ja in ihm. 2 Cor 1/19)
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"Joseph Ratzinger" = 73 + 118 = 191
"Jésus-Christus" = 74 + 117 = 191
Papa Ratzinger avait pour prénom "Joseph" et Maman Ratzinger, "Marien"! Cherchez l'erreur!
Histoire de renouveler l'anecdote, 911 inversé devient 116.
Le 26 Avril tombe le 116e jour d'une année normale et l'anniversaire de Tchernobyl se situe
donc au 117e et non au 116e jour d'une année bissextile.
er

Pour simple rappel, nous avons vu que les 1 , 10, 19 et 28 Septembre 2008, par réduction
alphanumérique à l'unité, correspondent à une combinaison [1-9-1]...
En effectuant une recherche sur Internet en tapant "Madrid"+"191 morts", nombre de
victimes officiel lié aux attentats du 11 Mars, on obtient plus de 388 000 réponses!
Le pape Benoît XVI ayant fixé la prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse à Madrid en
2010, il est bon et même salutaire de garder ces concepts en mémoire.

D'autres faits concourent à prouver combien la fonction de pape est liée à l'instauration
prévue du 4e Reich par les sbires qui nous gouvernent, le Faux Millénium de paix qui se
cache derrière ce simple "X" inséré en subliminal dans un IX-XI Romain... un 9/11 quoi!
En fin de 3e partie de chapitre, j'avais inséré un "X" dans un IX-XI Romain...
Cette séquence révèle de multiples encodages dont celui qui suit:
Ce IX-X-XI, correspond en effet à un 9-11 ou plutôt 9-10-11 Juillet ou 190e-191e-192e jours
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d'une année normale.
La st Benoît "tombe" en Juillet, un 11/Sept donc et non 11/Sept. avec un point, le 192e jour
d'une année normale et lors d'une année bissextile, ce 192e jour régresse au "X".
Le nombre 192 équivaut à la somme de dix nombres premiers consécutifs, soit:
(5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37) = 192.

190 se décompose en produit de facteurs premiers: 2x5x19
2.5.19 = BES
2.5.20 = BET...
En Grec, la lettre Chi/Khi/KI est représentée par la lettre "X" et l'on retrouve donc la
présence parodiée sur un calendrier qui rappelons-le est indexé sur SON NOM justement!
A noter que pour la version "US" des Ecritures souvent citée en référence sur mes pages, la
séquence KJV est un raccourci de "King James Version" = 191
"King James Version"...

Dés le 9/11, j'avais inséré l'image d'un "martin-pêcheur" comme une marque en filigrane
pour bien indiquer que rien n'était fortuit mais totalement planifié.
Il me fallait du temps et des recherches pour le prouver.
En version Anglaise, "martin-pêcheur" se traduit par "King-fisher", un nom qui commence par
la séquence Ki ou 11/9.
"King-fisher" = 116... un nombre lié à Tchernobyl et au 911 retourné à 180°.

Lors d'une année normale, cette séquence IX-X-XI ou 9-10-11 reportée au mois de Septembre
donne la suite 252e-253e-254e
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Les lettres de "six cent soixante-six" donnent 253 à l'addition et à la veille du 11.9, le
10 septembre 2001 était le 253e jour.
Cependant "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais,
l'alphanumérisation outre atlantique de "two hundred fifty three" donne alors 254, c'est à
dire le positionnement du 11 Septembre 2001!
Lors d'une année bissextile comme en 2008, le 254e jour régresse donc au 10 ou "X"...

Annexes:
Samuel Ch..... m'a communiqué les compléments de résultats suivants:
...................................................
"Les imposteurs" = 191 (1109 avec la table de calcul grecque/française)
"Le pape imposteur" = 191
"Ceux qui mentent" = 191 (Apocalypse 3/9)
"L' Antichrist du diable" = 191
"Une seule religion" = 191
"La méchanceté des hommes" = 191

...................................................

Retour au sommaire
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