A popos du nombre 210

A propos du nombre 210
En construction!

Le nombre 210 n'a pas de réelles spécificités remarquables en rapport avec les Ecritures comme
d'autres nombres faisant l'objet de chapitres dédiés.
210 = 2 x 3 x 5 x 7 soit le produit des 4 premiers nombres premiers.
210 = 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41 soit la somme de premiers successifs
Diviseurs:
1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21,30, 35, 42, 70, 105 et 210
Le nombre 210 est trois fois nombre du triangle de Pascal...

Mais selon une approche eschatologique de l'actualité, ce nombre 210 devient hautement
significatif!
A commencer par l'affaire de l'empoisonnement au Polonium 210 de l'ex-espion Russe
Alexandre Litvinenko qui s'était déroulée sur une période de 3 semaines du 1er au 23
Novembre 2006 (un 23/11...).
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Elle est tout aussi "grave" d'un point de vue eschatologique que les événements du
9/11.

Polonium 210...

Jean Paul II
Sources: http://deuxbabylones.ifrance.com/pope3.jpg
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Le pape Jean Paul II était d'origine Polonaise...
Le pape Jean Paul II tout comme ses prédécesseurs usurpateurs
et falsificateurs ont "tour à tour" prétendu être successeurs de
l'apôtre Pierre, Bibliquement parlant...
Le pape Jean Paul II a officié au sein de la basilique St
Pierre, sur la place St Pierre à Rome...
Le pape Jean Paul II a outrageusement renforcé le culte
idolâtre et abominable (Bibliquement parlant) de Marie en faisant
le centre de sa vie avec une devise "Totus Tuus" ("tout à toi") et
"tout par Marie"! ...
Le pape Jean Paul II était entouré de la Curie, d'où est issu
son successeur Benoît XVI...
Le nom Polonium a été donné par Marie Curie, celle-ci étant
d'origine Polonaise.
Marie Curie, épouse de Pierre Curie est décédée à Sancellemoz
un... 4 Juillet en 1934, 185e jour de cette année ("World Trade
Center" = 185)
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— Toit de la cathédrale Notre Dame de Paris — Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Août
2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le toit de la cathédrale Notre Dame de Paris est recouvert de
1326 tuiles de plomb de 5 millimètres d'épaisseur. Le poids total
en est évalué à 210 000 kilos, soit 210 tonnes.
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210 tours de cadran totalisent 2520 heures... soit 105 jours.
e

Le Dimanche de Pâques 2001, le premier du III
e

Millénaire se
e

terminait à la 2520 heure de l'année et par conséquent du III
Millénaire. Cette fête de Pâques, de manière exceptionnelle était
commune aux Catholicisme et aux Juifs.
e

Cette 2520 heure était d'autre part la dernière de la Semaine
Pascale faisant de ce Dimanche de Pâques 2001 un jour particulier.
Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu un 23/11 et à 23:11, au
cours de cette 2520
151151 minutes!
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e

heure, le III

e

Millénaire cumulait exactement
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e

C'est au cours de cette même 2520 heure du Dimanche 14 Avril
1912 que le Titanic avait commencé à sombrer.

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

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table
calquée sur les tables alphanumériques naturelles constituées par
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l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien
et du Nouveau Testaments, des mots comme:
"Date" = 4+1+200+5 = 210
"Semaine" = 100+5+40+1+9+50+5 = 210
"Pascale" = 70+1+100+3+1+30+5 = 210

La loi d'interdiction d'affichage sur nos murs sur l'ensemble
de notre territoire date du 29 Juillet 1881, un 210e jour...
Un siècle plus tard, jour pour jour, le 29 Juillet 1981, un
210e jour, le prince Charles a épousé Diana en mondovision, à
Londres. La flamme du pont de l'Alma servant de mémorial pendant
un temps est liée à la statue de la Liberté et au 4 Juillet par
voie de conséquences. La permutation (+ rotation du "n" en "u")
des lettres du mot "Londres" donne "Lourdes" en Français.
Le remariage du prince Charles initialement planifié pour le 8
Avril 2005 avait été repoussé d'un jour pour causes d'obsèques
pontificales sur la place St Pierre...
Ce nombre est rattaché à la Tribulation de 2520 jours et à la
Grande Tribulation incluse de 1260 jours en lien donc avec les
nombres 666, 1260 et 2520.
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En effet:
210 x 6 = 1260
210 x 12 = 2520
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Six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française)
occupent un espace de 210mm x 6 = 1260
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Deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne)
occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm et 594 + 666 = 1260

Dérive de l'A330 Vol AF447

3:30 cumulent 210 minutes...
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Le crash de l'Airbus A330 AF447 avait eu lieu le 1
3:30!

er

Juin 2009 à

"Harry Potter et le prince de sang-mêlé"
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La sortie du film "Harry Potter et le prince de sang-mêlé" en
e

format 3D IMAX s'est faite au 29 Juillet 2009, un 210 jour. Pour
Benoît XVI, le Prince de Sang-Mêlé est vraiment «le meilleur»!
Voir en Annexe et sur la page: Michael Jackson part 3
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Film "Harry Potter et la Coupe de feu" à l'affiche de la salle de cinéma IMAX à Eilat
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Juin 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sur le lien Wiki, on peut lire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/IMAX
IMAX, l'abréviation de l'anglais Image Maximum, est un format de pellicule créé par l'IMAX
Corporation, au Canada, qui a la capacité d'exposer des images d'une plus grande taille, et
d'une meilleure résolution, que les pellicules conventionnelles le peuvent. Un écran standard
IMAX mesure 22 mètres de long et 16 mètres de haut1. En 2008, IMAX était le système le plus
large utilisé pour la projection de films. En mars 2007, il existait 280 salles IMAX dans 38
pays différents (60 % se situaient au Canada et aux États-Unis, dont la moitié dans un but
commercial, et l'autre moitié dans un but d'éducation). Une variation de l'IMAX est l'IMAX
DOME (appelé initialement OMNIMAX), qui est désigné pour la projection sur des écrans
inclinés. Les films peuvent également être projetés en relief, grâce à l'IMAX 3D. Le plus
grand « IMAX Dome » à ce jour se trouve dans le Liberty Science Center (Jersey City), de même,
le plus grand écran de cinéma se situe à Sydney, en Australie, avec 29,42 sur 35,73 m2.
Salles IMAX en France :
– La Géode (à la Cité des sciences de la Villette, PARIS). /!\ Ne
des documentaires ;
– Gaumont Disney-Village (Marne la vallée, Paris) /!\ Ne projette
de film en IMAX, le reste du temps, la projection se fait avec un
peux donc pas voir de projection en IMAX toute l'année dans cette
– Le futuroscope (Poitiers) ;
– Amnéville (Moselle).
– Cité de l'Espace (Toulouse). /!\ film en 3D sur l'espace ;
– Vulcania (Clermont-ferrand).
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projette pratiquement que
en IMAX que lors des sorties
projecteur classique. On ne
salle.
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"Deux cent dix" = 133
Les apparitions ufo-mariales de Fatima à caractère démoniaque ont eu lieu
le 13 Mai 1917, un 133

e

jour.

L'attentat contre le pape Jean Paul II à Rome avait aussi eu lieu un 13 Mai
en 1981.
e

La 3 opération d'exercice d'alerte militaire "Turning point 3" qualifiée
de "sans précédent" à avoir eu lieu en Israël s'est déroulée sur une
période cinq jours du 31 Mai au 4 Juin 2009. Cette date de clôture, à 210
jours de l'année 2009, rappelait que la guerre des six jours avait eu lieu
du 5 au 10 Juin 1967.
Or le 5 Juin correspondait au jour "[+156/-210]"
A la date du 29 Juillet 2009, retour de Michael Schumacher, le baron
rouge pour les uns, le diable rouge pour les autres, sur les pistes.
En effet Michael Schumacher a accepté d'assurer l'interim pour remplacer
Felipe Massa (gravement blessé suite à son accident au Grand Prix de
Hongrie)
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Schumacher

On garde encore en mémoire le nez et les flancs de la monoplace frappés du
triple 6 vodaphone!

se reporter au chapitre:

Affaire BP: Quelques singularités part 1 & part 2
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Pour Benoît XVI, le Prince de Sang-Mêlé est vraiment «le meilleur»
Coup de foudre ou éclair de lucidité? Le Vatican a louangé le dernier volet des aventures du
jeune sorcier. Le cardinal Joseph Ratzinger avait pourtant jadis répudié cette fiction
maléfique qui « faisait croire que les pouvoirs surnaturels existaient».
L’Eglise serait-elle devenue cinéphile?
«Décors apocalyptiques et résultats convaincants», titre le Journal du Vatican dans son
édition des 13-14 juillet 2009. «Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est même le meilleur
film de la série», peut-on lire un peu loin dans les colonnes du quotidien.
Rappelant tout de même que les épisodes précédents étaient «nuisibles pour l'éducation» et
même «antichrétiens», taclant au passage J.K. Rowling pour avoir omis toute référence
explicite au divin dans ses livres, la canard catholique consacre le nouvel opus.
«L'enjeu (...) est d'empêcher les forces des ténèbres d'avoir le dessus. La ligne de
démarcation entre ceux qui œuvrent pour le bien et ceux qui font le mal semble bien claire et
le spectateur et le lecteur n'ont aucune difficulté à s'identifier avec les premiers»,
s’enthousiasme L'Osservatore Romano pour qui l’intrigue n’a plus aucun secret.
Nouveau fanzine des jeunes filles en fleurs, L’OR a même applaudi le traitement pertinent de
l'amour adolescent. «Le mélange de suspense surnaturel et de romantisme parvient au juste
équilibre, rendant les aventures des protagonistes plus crédibles». Un avis partage par Libé.
«Il était temps qu’ils commencent à se peloter en gloussant dans les couloirs obscurs du
château!», exulte de son côté la gazette bobo.
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Mais comment expliquer cette soudaine passion pour la frivolité alors que la damnation était
proche?
En 2003, alors que les fans se ruaient déjà dans les salles, tombés sous le charme de Harry,
Hermione et Ron, celui qui n’était pas encore Saint-Père mais simple cardinal avait conjuré
les pupilles de Poudlard. Joseph Ratzinger avait estimé que les sortilèges de nos stars en
herbe exerçaient «une séduction subtile et profonde», «corrompant l'âme des jeunes chrétiens
avant même qu'elle ne soit complètement formée».
Diable! Que s’est-il passé pour que le Saint-Siège vire sa cutie? Comment Potter et ses amis
sont-ils entrés en odeur de sainteté? La magie a-t-elle aujourd’hui droit de Cité à Rome?
Il semblerait que Benoît XVI ait dû mettre un peu d’eau dans son vin… Cet éloge du Vatican
survient après qu'un prêtre autrichien conservateur eut vivement critiqué la saga, suscitant
la controverse plus tôt cette année. Le révérend Gerhard Maria Wagner avait qualifié la série
Harry Potter de satanique, tout en suggérant que l'ouragan Katrina, qui avait ravagé La
Nouvelle-Orléans, en était le châtiment suprême. Il était temps de pardonner, en effet.
J.B

http://www.blogdei.com/index.php/2009/07/21/5197-pour-benoit-xvi-le-prince-de-sang-mele-harrypotter-est-vraiment-le-meilleur
http://www.gala.fr/l_actu/on_ne_parle_que_de_ca/quand_harry_potter_rencontre_le_pape_184082#

Retour au sommaire
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