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"The Dark Side of the Moon" 

("Face cachée de la Lune")

Pink Floyd

 

Désirant reprendre la jaquette d'un disque des Pink Floyd chargée sur l'ancien chapitre consacré à Benoît XVI, le hasard a voulu 

que Richard Wright, l'un des fondateurs du groupe mythique disparaisse le 15 Septembre 2008...

J'annule donc le développement de ce thème qui n'a plus lieu d'être puisque ma volonté avait été de le charger au 11 Septembre... 

Le manque de temps...

Il y a en effet plusieurs façons de traiter la face cachée d'un objet ou d'un événement, comme la décomposition prismatique d'un 
rayon de lumière blanche, donc neutre à première "vue"! L'alphabet et les nombres peuvent ainsi par leur propre support apporter 
une lumière et un "éclairage" nouveaux sur un fait d'actualité sans grande importance en apparence...

Et pourtant...
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Et que dire, par exemple, des affiches qui suivent:

 

 

 

11 Septembre 2001 

 

11 Septembre 2001

 

 

A gauche, "Gammaray" peut être traduit par "Rayons Gamma" et à droite "scènes de vie depuis New York" par le groupe "Théâtre de 
rêve". Depuis cette date, plus rien n'est vraiment comme avant, quelque soit la place de chaque homme, de toute tribu, de toute 
langue, de tout peuple, et de toute nation. 

On remarquera la pyramide et l'oeil d'Horus ou oeil de Lucifer à gauche de l'affiche de gauche. "No World Order" signifie "pas de 
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Nouvel Ordre Mondial". La pyramide de droite présente le Yin-Yang, un symbole Chinois repris par le Nouvel Age, un signe tout 
autant de longue date satanisé. (voir le chapitre; catalogue de l'occulte). En ce qui concerne l'affiche de droite, la pomme n'a 

rien à voir avec Adam et Eve car il s'agissait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et non d'un fruit nommé. 
"Live scenes from New York" signifie "Scènes vivantes depuis New York". "LIVE" rédigé à l'envers donne "EVIL" qui se traduit par 
"MAL". Hitler avait dit que plus un mensonge était gros, plus il avait des chances d'être accepté. Les événements du 11 Septembre 

prouvent la véracité de cette presque boutade.

 

"Gammaray"

 

Trois lettres suffisent à évoquer des pyramides et la lumière centrale représente une étoile déchue, à savoir Lucifer/Satan. Le 
"A" est "travaillé" d'un point de vue purement typographique pour évoquer la pierre de faîte détachée de sa base comme sur le 
dollar. 

Le billet de 1 dollar est un objet maléficié, conçu par des sorciers, afin de plonger la planète dans le chaos au temps décidé 
par les Fils des Ténèbres.

Cependant, si "Leur" Temps s'annonce, ce sera pour une période de 7 ans ou 2520 jours, période de la Tribulation dont les 
événements de Septembre 2008 annonce la venue puisque correspondant à quelques jours près aux sept ans qui séparent le 11/09/2001 
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du 11/09/2008.

3 Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
4 Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur;
5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres.
6 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
7 Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit.
8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque 
l'espérance du salut.
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
10 qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
11 C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. (1 
Thess. 5/3-11)

Cette référence Biblique s'inscrit comme une date, côté US... en relation avec les événements de Madrid un 3-11, que j'avais 
encodé avec mes trois premières mises à jour datées du 3 au 11 Septembre 2008.

Le 9-11 ayant eu lieu au cours du 9e mois du IIIe Millénaire, à condition de le faire démarrer au 1er Janvier 2001 et non 2000, 
avec en prime de détournement des consciences, la focalisation planétaire sur le Bug de l'An 2000. 

Le mensonge a été d'une prodigieuse efficacité! 

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le 
mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean 8/44)

La tromperie a été élaborée dés 1776 et elle ne vient pas des Fils des ténèbres mais elle a été directement inspirée par 

l'intelligence Supérieure de leur Mentor Menteur, le père du mensonge. 
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"Gammaray"

 

Avec un peu de recul sur cette affiche géante, on constate donc que cette lettre "M" constitue le point central de 
focalisation... comme dans le cas du culte marial! 

La séquence palindrome "AMMA" pourrait être remplacée par "AMERICA"... 

La pyramide centrale est construite, inversée, sur un entrelacement conçu à partir de signes occultes.

L'interpellation du passant se fait à son insu avec ce "Hello".. 

Tout a été "calculé" pour construire cette affiche.

"Hell" signifiant "Enfer" en Anglais, "Halloween" a été remplacé par "Helloween" et "Hellish-rock" signifie "Rock de l'enfer" ou 

"rock infernal". 

" [...] Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Eternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Eternel, 
car il a fait éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. (Exode 15/1) 

" [...] Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d'en ouvrir les sceaux; 
car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout 
peuple, et de toute nation; (Apocalypse 5/9)
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" [...] Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et 
personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la 
terre. (Apocalypse 14/3)

" [...] Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'Agneau, en disant: Tes oeuvres 
sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations! 
(Apocalypse 15/3)

La musique joue un rôle eschatologique de plus en plus appuyé, en contrefaçon parodique de ces trois derniers versets extraits 
non du Cantique des Cantiques mais de l'Apocalypse Johannique. 
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Elisée et Elie

— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lorsque, aux côtés de son mari, Carla Bruni-Sarkozy a accueilli Benoît XVI à sa descente d'avion sur notre "sol", la case 
"Elysée" et non "Elisée" était cochée!

La sortie de son 3e album avait été initialement prévue pour le 21 Juillet 2008, au lendemain de la Saint Elie sur le calendrier 
Romain, puis avancée au 11 Juillet, un 11/Sept... la fête de "Saint Benoît" obligeant!?

Une semaine auparavant, le 4 Juillet, une fête nationale côté US, Ingrid Betancourt posait le pied sur notre Sol, après l'épisode 
d'un Enlèvement, ou même double Enlèvement si l'on s'en tient au scénario que les médias nous ont servi!

Il fallait donc attendre le signe suivant, mais côté US, cette mise en gras étant expliquée en 5e partie de chapitre...

L'accomplissement du "signe" s'est alors révélé quelques jours plus tard à New-York, pour la remise du prix humanitaire de la 
fondation Elie Wiesel à son époux, le 22 Septembre.

Un autre banquet, tout aussi parodique, organisé chez l'Elite se prépare... 
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"IN VINO VERITAS-DE GLORIA OLIVAE" 

Photo-monta(g)ne

 

Et en guise d'apéritif... servi par les serviteurs de Lucifer, le Maitre de musique:

" [...] Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de 
topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et 
tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. (Ezéchiel 28/13) 

Les premiers électrophones capables de lire des "microsillons" ont constitué une véritable révolution au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale. La "marque" la plus connue avait pour nom "TOPAZ".

La lecture des 78, 45 et 33 tours se faisait à l'aide d'un saphir puis d'un diamant. 

" [...] Après voir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. (Matthieu 26/30)
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" [...] Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. (Marc 14/26)

Paul Mc Cartney a donné un concert à Tel-Aviv devant 100 000 personnes le 25 Septembre 2008, 269e jour de l'année et veille d'un 
26.9, après une période de 43 ans pendant laquelle les Beatles, les quatre Evangélistes de la Rébellion, étaient considérés comme 
indésirables en Terre Sainte. 

 

 

 

"The Dark Side of the Moon" 

("Face cachée de la Lune")

Pink Floyd

 

La jaquette "The Dark Side of the Moon" ("Face cachée de la Lune") du groupe Pink 
Floyd révèle donc l'autre nature occultée de la lumière diffractée par une pyramide 
vue de profil.
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"The Wall" 

("Le Mur") 

Pink Floyd

 

 

A la suite de la "chute" du mur de Berlin le 9 Novembre 1989, un 9/11 donc, "jour J" du régime nazi, (sans oublier les liens 
occultes de Berlin avec le trône de Satan décrit dans l'Apocalypse Johannique), ce groupe avait donné un concert mémorable "The 
Wall" ("Le Mur") le 27 Juillet 90.

" [...] Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de 
pierre, et le bitume leur servit de ciment. (Genèse 11/3)

" [...] C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, 
et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. (Genèse 11/9)

Certains commentateurs commencent à attribuer le nom de baptème "9-11 Financier" à la banqueroute de "Wall" street.

Comme je l'avais indiqué à bien des reprises, le mur des lamentations de Jérusalem, parodié par le mur de Berlin pendant un temps 
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jusqu'au 9/11/1989, ou 11/09/89 côté US, avait son pendant à New York, avec son quartier nommé "Babylon" et sa Bourse située à 
"Wall street"...

Me suis-je trompé en rapprochant le culte marial avec le 9/11? Nous verrons en 5e partie de chapitre qu'il n'y aucune forme de 
hasard entre le séjour de Benoît XVI sur notre "Sol" et le tsunami financier qui a d'abord frappé New-York/Babylone. 

" [...] 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)

" [...] Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de 
la terre. (Apocalypse 17/5)

" [...] Il cria d'une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! Elle est devenue une 
habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, (Apocalypse 18/2) 

" [...] Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande ville, Babylone, la 
ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! (Apocalypse 18/10) 

" [...] 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 18/21) 

Mais la chute annoncée dans ces versets tirés de l'Apocalypse Johannique ne se sont pas encore déroulés. 

3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de 
blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
4 Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans 
sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la 
terre.
6 Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand 
étonnement.
7 L'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept 
têtes et les dix cornes.
8 La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les 
habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront 
en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. -
9 C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit 
rester peu de temps.
11 Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à 
la perdition. (Apocalypse 17/3-11) 

Cette séquence 3-11 révèle la religion à mystères, enseignée par les anges déchus à Babylone, commme le relate le livre d'Hénoch. 
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La possibilité par exemple que le pape Jean Paul II fasse l'objet d'une ["résurrection"] est tout à fait envisageable. 

Jean mentionne qu'il est grandement étonné!

Dans notre langue, "étonnement" est un dérivé du mot "tonnerre"...

10:1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; au-dessus de sa tête était l'arc-en-
ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.
2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre;
3 et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leurs voix.
4 Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui 
disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas.
5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel,
6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y 
trouve et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai,
7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, 
comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
8 Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau, et dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main 
de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. (Apocalypse 10/1-8) 

Le mystère de sept tonnerres demeure... 

Toujours, dans notre langue, les consonnes M et R correspondent aux 13e et 18e lettres de notre Alpha-BET.

Le crack et la crise Economique de 1929 avait été planifiés (comme à présent), 153 ans après la création du sceau Satanique US un 

1er Mai, en 1776 (1-5-3). 

La période "J.A.S.O.N." s'étend sur 153 jours et si je lui ajouté les 13 jours de décalage du calendrier Grégorien, cette période 

couvrirait alors 166 jours, entre le 1er Juillet et le 13 Décembre. 

Le 13 Décembre, à (6 + 6 + 6) ou 18 jours de la fin de l'année, correspond à la "fête" de Sainte Lucie sur le calendrier Romain, 
un nom très proche de celui de Lucifer... dans ce contexte précis. (Que les Lucie se rassurent, il ne s'agit qu'une application 

dans un contexte bien précis, un travestissement et une utilisation occulte de cette date...)

Ceci nous remet en mémoire un verset célèbre, le 18e du chapitre 13 tiré de l'Apocalypse: 

" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18). 

Nous savons que l'ensemble des 53 lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six]", donne un 
total de 666, et que la référence 13/18 se retrouve dans la date:

- de rencontre de "Sa Sainteté Raël", le faux prophète et faux Messie avec ses "E.T. Elohim" dans la région 
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Clermontoise, comptant plus de 60 vierges noires, un 13 Décembre 1973 à 18 jours de la fin de l'année...

- de première "élection" usurpée (selon le processus de fraude que nous avons connu pendant 36 jours de ballottage) de 
G. W. Bush validée un 13 Décembre 2000 à 18 jours de la fin d'une année, du 20e siècle et du 2e Millénaire... 

- puis de seconde "élection" du même président "chrétien" G. W. Bush validée un 13 Décembre 2004..., un an après 
"l'arrestation" d'un individu ayant la physionomie approchée de Saddam Hussein...

Côté US..., de nouvelles élections se préparent à moins que l'instauration de Lois martiales ne se fasse avant... 

Au moment où ces lignes sont corrigées, l'actualité me permet d'illustrer ce 13/18:

Le 7 septembre, Alan Fishman, avait été embauché au poste de PDG de Washington Mutual, la plus grande banque de dépôt de 
l'histoire américaine, ayant fait faillite. En guise de bienvenue, il avait touché une prime de 7,5 millions de dollars. 
Une clause de son contrat stipulait qu'une prime de 6,15 millions d'euros lui serait versée en sus en cas de rupture de 
collaboration. Les clients ayant récupéré plus de 16,7 milliards de dollars, la mise en faillite de "sa" banque était 
consommée le 25 Septembre 2008!

il a donc touché 13,5 millions de dollars pour 18 jours de "travail"! 
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— Scènes de la Révolution Françaises — station de métro — La Bastille — Paris —

— Document personnel — Avril 2008 — Pas de copyright —
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Mais en respectant le décalage de 13 Jours de "retard" du calendrier Julien, il faudrait alors reporter le jour de démarrage de 

cette période "J.A.S.O.N." au 14 Juillet et non au 1er Juillet. 

Les Illuminati ont initié puis financé la Révolution Française 13 ans après leur Déclaration d'Indépendance en 1776.

La France, "première née des Nations", "Fille aînée de l'Eglise"... a donc été "choisie" par les serviteurs de Satan/Lucifer 

comme une plate forme de Renversement, en opposition à un choix antérieur, celui du Seigneur...
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— Monument "Gloire à la Révolution" — Brioude— (Haute Loire) —

— Document personnel — Septembre 2008 — Pas de copyright —
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" [...] mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du 
jugement et de la ruine des hommes impies. (2 Pierre 3/7) 
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" [...] nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et 
les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, (I Timothée 1/9) 

" [...] 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 Jésus-Christ. (Jude 4)

La force de l'enjeu est telle dans le domaine de l'occulte et selon une approche eschatologique, que l'on continue d'"entonner" 
les paroles incroyablement impies de la Marseillaise, un chant martial... (Marseille, cité mariale...) pour toutes les grandes 
"occasions"...

Tous les domaines sont concernés, même pour accueillir le Pontifex MaximUS sur notre Sol! 

Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons

Comment peut-on prononcer de telles paroles, à moins d'être... 

Cela nous vaut d'autre part, d'être une cible particulière, une scène de théâtre non de rêve mais de cauchemar où se joue la 
partie de Dames évoquée précédemment. 

A l'oreille, il est facile d'"entendre" "Dame-nation" dans le mot "damnation"... 

Les véritables "semeurs" sont ceux qui "se meurent" de "s'aimer", et parce qu'ils "s'aiment" vraiment, ils "s'aimeront" 
toujours...

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. 2/8-11).

Rêves, songes ou mensonges?
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" [...] Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de 
l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/11)
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"9-11 Financier" 

Sources: http://www.rense.com

 

Le char de feu d'Elie est représenté avec "quatre" chevaux de feu parfois... en opposition peut-être aux quatre cavaliers de 
l'Apocalypse. 
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Départ d'Elie sur son char de feu en présence d'Elisée 

— Icône - Eglise St Elie - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —
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et deux chevaux de feu la plupart du temps:
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Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée

— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 
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... la pyramide n'étant pas très éloignée!

 

— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 
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Dans le cadre de la 2e partie de chapitre consacré au nombre 389, j'avais écrit:
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...//... 

La parodie n'est jamais absente comme le prouve l'intérieur de la pochette du double album "666" du groupe d'origine Grecque 
Aphrodite Child, paru dans les années 70...

...//... 
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— Monument "Citroën 2cv" — Lempdes — (puy-de-Dôme) —

— Document personnel — Septembre 2008 — Pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'actualise...

 

La plaque de cette "2cv monument" mentionne les dates 1948-1998, qui correspondent au Jubilé d'Israël par exemple, l'Etat Hébreu 
ayant été créé un 14 Mai 1948. 

Pour mémoire, le nombre 1776 comporte des spécificités exceptionnelles dont celle qui suit:

1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]

En ajoutant le tiers du nombre 666, on obtient le triple du nombre 666! 

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 

Pour rappel, selon cette table de calcul:

"business" = 666

"Antéchrist" = 666
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Plaque d'immatriculation personnalisée d'Ozzy Osbourne 

En illustration du gâteau d'anniversaire offert à Benoît XVI pour son anniversaire le 16 Avril 2008 à la Maison Blanche (ainsi 
nommée par dérision des noirs à qui elle est "normalement" interdite), le 4 Mai 2002, le président George W. Bush avait invité 
son ami Ozzy Osbourne, objet d'admiration de sa mère selon ses propres paroles, à un bal donné dans cette même demeure. 

 

 

"Black Sabbath" 

("Sabbat noir")

Sources: http://images.amazon.com/images/P/B000002KET.01.LZZZZZZZ.jpg
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"Black Sabbath" ("Sabbat noir") est le nom du groupe auquel appartenait d'abord Ozzy Osbourne. On peut voir le nombre 666 sous le 
crâne, sur cette pochette d'un de leurs albums. 

J'avais "consacré" une très large part dans mon chapitre à propos de Satan et sa musique car déjà à cette époque, je pressentais 

les temps fâcheux qu'annonçait très distinctement dans mon esprit la séquence "Ozzy". 

Le nom de Paris est issu d'un juron "Par Isis" devenu "Paris'. Le pape, de par sa visite dans la capitale, a permis l'ouverture 
de "Lourdes Portes"..., et le "droit" à des Puissances démoniaques de se manifester dans notre pays.

Je donnerai pour première preuve le fait suivant:

"François Fillon" est notre premier ministre, le premier premier ministre de Nicolas Sarkozy.

En ancien Français, "Français" s'écrivait "François".

Notre pays est représenté par la lettre capitale "F". 

"François Fillon" = 85 + 68 = 153 

Episode du Dimanche 28 Septembre 2008 à 17h50:

Le Falcon 900 du Premier ministre a évité de justesse une collision en vol avec un avion de tourisme. Les deux appareils 
se sont retrouvés "nez à nez" à l’approche de l’aéroport militaire de Villacoublay (Yvelines)…

Il était 17h50 hier au-dessus de la commune de Toussus-le-Noble (Yvelines), lorsque le jet du Premier ministre a dû 
effectuer une manoeuvre d’évitement. Face à lui, à 60 mètres à peine, un Cessna 172, petit avion de tourisme, qui est 
allé se poser peu après à Pontoise (Val-d’Oise).

http://www.france-info.com/spip.php?article191812&theme=9&sous_theme=10

Cet "incident" a donc eu lieu en fin de 666e heure du mois de Septembre 2008

17:50...

17:50... comme Vol 175?

je reprends une phrase tirée de Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Nine_eleven à propos du 9/11...

Je retranscrits:

...//... 
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Après avoir volé au quart de leur vitesse maximale, ils se trouvaient à 114 km de New-York lorsque le vol UA175 
percutait la tour Sud. Après avoir atteint New-York à 9h 11, ils furent affectés à patrouiller l'espace aérien new-
yorkais. 

...//... 

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante quinze ans. (Genèse 25/7)

On ne relève qu'une seule occurrence du nombre 175, avec l'âge d'Abraham à sa mort dans le 666e chapitre Biblique! 

Nous savons que l'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des dizaines et des unités), chacune 
d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153:

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153. 

Trois autres nombres seulement ont cette remarquable 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

Cette 666e heure, de 17 à 18h, est donc intéressanteà plus d'un titre puisque:

17:50 + 370 minutes = 1440 minutes 

17:49 + 371 minutes = 1440 minutes 

17:13 + 407 minutes = 1440 minutes

Ce rappel permet d'en effectuer un autre, en prise directe avec 3 nombres cités en Apocalypse: 
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 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144

D'autre part, en mémoire de la Tour du WTC N°7 qui s'était totalement effondrée à 17h20 alors qu'aucun avion ne l'avait impactée, 
on peut ajouter que 17 étant la racine triangulaire du nombre 153, on doit effectuer le calcul suivant pour valider ce résultat:

[17 x 18] : 2 = 153

Je développerai l'environnement de cette 666e heure en 5e partie de chapitre.

 

Le pape est donc venu quatre jours...

En quatrième partie du chapitre consacré au 9/11, j'avais évoqué le cas Ozzy Osbourne.
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Mama, I'm coming home

Captures d'écran Youtube 

La capture de droite n'a pour but que de montrer la présence d'une clé, puisque le Sol en est une et le 01:53 est tout à fait 
fortuit. On peut être sataniste et arborer un crucifix à "l'endroit" ou invoquer le nom de Dieu et se faire passer pour chrétien 
pour exporter la démoncratie en toute impunité.

J'invite le lecteur de se reporter sur cette 4e partie de chapitre dédié au 9/11, avec en particulier le paragraphe consacré au 
voyage dans le temps, sa manipulation et son rapport avec la musique. 

J'importe quelques phrases:

...//...
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Le culte marial a pour antécédent direct le culte d'ISIS qui s'inscrit selon une tradition occulte remontant aux cultes 
Egyptiens, eux-mêmes repris de la religion à mystères importée par les anges déchus (ou extra-terrestres actuels) à Babylone. 

(voir le livre d'Enoch à ce sujet).

 

 

On retrouve à peine voilé le sigle du dollar derrière ce culte d'ISIS beaucoup plus subitement abominable qu'il n'y paraît à 
première vue...
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"Crise économique" se traduit par "Economical Crisis" en Anglais.

 

Image avec effet de survol à la souris

Etes-vous prêt?

La tragédie du 11 Septembre 2001 semble en fait avoir été ourdie en guise de sacrifice, un cadeau de "bienvenue" offert pour 
accélérer le retour des "Fils de Dieu" ou "déchus" décrits en Genèse, nommés "démons" dans le Nouveau Testament, des 
transdimensionnels qui attendent 'L'heure" H, je veux dire "leur" heure, ou "l'heure des leurres" pour nous!

 

110/220 volts....

110 x 2 = 220
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A l'heure où je corrige ces lignes, l'annonce est faite que la prime de fin d'année versée aux plus démunis est augmentée pour un 
montant de 220 Euros. 

En France, on compense la "déprime" avec "des primes" pour donner bonne conscience aux "bien pensants", ceux-là même qui 
qualifient de "branle-rien" les chômeurs qui pour la plupart sont privés d'emploi! 

Je reprends un segment de ma 4e partie de chapitre dédié au 9/11:

 

 

 

Les deux tours jumelles du World Trade Center, étaient hautes de 110 étages...

110 x 2 = 220

Prenons l'exemple de Jacob et Esaü, deux jumeaux cités dans la Bible en Genèse:

" [...] deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt 
béliers, (Genèse 32/14)

Le nombre (200 + 20) 220 peut être divisé par 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 
55 et 110

et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 
+ 110 = 284

Et si 284 est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme de ces nombres 
diviseurs 1 + 2 + 4 + 71 + 142 donne 220. 

Ces deux nombres 220 et 284 qui forment une "paire amiable" ont été pris pour 
exemples pour renforcer le nombre 64 traité avec le cube en début de chapitre 
puisque 220 + 64 = 284

Considérons le verset suivant:

" [...] trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles 
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allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânesses et dix 
ânes. (Genèse 32/15)

Ce verset est tiré de la Genèse, riche de... 1533 versets. Les nombres 
clairement cités dans ce verset nous donnent 30 + 40 + 10 + 20 + 10 = 110!

Mais en se fiant au texte, il faut ajouter un petit par chamelle, donc 30 et 
110 + 30 = 140

Si on exclue le diviseur 1, on obtient les équivalences suivantes:

3 + 5 + 13 + 15 + 39 + 65 = 140

et si 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 divisent 140,

leur somme 2 + 4 + 5 + 7 + 10 + 14 + 20 + 28 + 35 + 70 donne 195, alors que 
195 peut être divisé par 3, 5, 13, 15, 39 et 65.

Résumons ou plutôt récapitulons!:

 Première offrande de Jacob: 220 animaux

 Deuxième offrande de Jacob: 220 animaux

 Troisième offrande de Jacob: 140 animaux

Ces deux paires de nombres amiables, 220/284 et 140/195, merci Pythagore... 
sont les plus petites qu'il est possible d'obtenir et dans les trois cas 
d'offrandes de Jacob à son jumeau Esaü, c'est le plus petit des deux nombres 
(220 et 140) appartenant à ces deux paires de nombres amiables qui constituent 
le montant de l'offrande. Environ 550 ans avant Jésus-Christ ou 1500 après 
Jacob, Pythagore avait en effet mentionné les propriétés exceptionnelles de 
ces paires de nombres amiables.

Ces nombres 220 et 284 qui forment la première paire de nombres amiables ont 
donc pour propriété que chacun d'eux est la somme des parties aliquotes de 
l'autre. Le nombre 220 est de son côté le 10e nombre tétraédrique.

L'addition donne 220 + 284 = 504, correspondant à la séquence 7 x 8 x 9, le 
plus petit parfait multiplicatif étant 120 = 4 x 5 x 6.

Un cercle est constitué de 360° et 220 + 140 = 360
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Ces données 200 + 20 et 200 + 20 permettent de considérer le nombre 220 comme 
étant une somme trinitaire de 3 nombres eux aussi triangulaires représentant 
Dieu, les 66 Livres Bibliques et le nombre 153 selon la séquence : 

220 = 1 + 66 + 153 

 

 

 

 

 

110/220 volts...

Ce tableau dresse quelques spécificités du nombre 220... rien d'anodin donc et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. 
Manifestations se traduit par "demonstrations" en Anglais. Les manifestations, nombreuses sur notre Sol, relèvent du Démon qui a 
pour but de faire monter la "tension" sociale pour établir le chaos, le refroidissement de la solidarité, les haines, l'envie... 
etc. 
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— "Projet ITER" — Vitrine de l'agence Tass (Moscou) —

— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat — Février 2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je réITERe donc, de la manière la plus ferme qui soit, mon avertissement sur le danger que représente le fait de raccourcir le 
nom de notre président en "Sarko".
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"Réacteur N°4 avec son sarcophage" 

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et en la matière, je sais de quoi je parle, n'en déplaise aux railleurs. 

...//...
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O Lucifer !
Oh ! laisse moi rien qu`une fois
Glisser mes doigts dans les cheveux d`Esmeralda 

Ô Notre-Dame !
Laisse-moi rien qu`une fois
Pousser la porte du jardin d`Esmeralda

...//...

" [...] Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, De 
sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et 
d'or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. (Ezéchiel 
28/13) 

Comme dans le cas de ces paroles entendues, voire même matraquées sur les ondes, à l'occasion de la comédie musicale "Notre Dame 
de Paris", il est salutaire de rappeler que le nom "Esmeralda" est un dérivé d'"émeraude". 

Je saisis cette nouvelle opportunité pour rappeler que "côté US", le président "Américain/Marie-Caïn" Richard Nixon avait annoncé 
la suppression totale de la convertibilité du dollar en or. Ce coup de force monétaire avait eu lieu le 15 août 1971, jour de 
fête de l'Assomption de Marie, 153 jours après le 15.3, lequel totalisait 1776 heures à minuit.

Ce véritable coup de force monétaire avait pour but d'occulter le fait que la masse de billets verts émis ne correspondait plus à 
la quantité d'or officiellement détenue dans la banque centrale américaine.

Le billet vert ne vaut même pas le prix du papier et de l'encre... 

Combinaison ou raccourci sur le clavier: "CTRL+Print"? non? 
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— Ecran de contrôle Airbus A320 —

28 Juillet 2008 

 

En méditant longuement sur ces deux écrans comme je l'ai déjà indiqué, j'avais pressenti que les lettres KI (11-9) prélevées sur 
le mot KIEV se révéleraient étonnamment justes au moment de la visite du pape à Lourdes. 
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La découverte en Avril 2008, quelques jours avant le "passage" de la flamme Olympique, des "9/11" ou "11/9" sous forme des 
chiffres Romains "IX" ou "XI" sur la structure de la "Tour" "FL" était liée à Gustave Eiffel, puis l'habillage de la tour en bleu 
marial m'avaient incité à croire qu'il y aurait un Gustave marial à venir, comme "code" de reconnaissance... 

Le "Corina" évoqué par Laura Bush à plusieurs reprises au lieu de Katrina en 2005 m'avait valu de comprendre instantanément 
l'importance du nombre 1776, une véritable "révélation" au sens eschatologique à l'époque. Lorsque 36 mois plus tard, jour pour 

jour, j'ai entendu parler de "Gustave" à la radio, le nom de baptême du nouvel ouragan/cyclone annoncé sur la zone de la Nouvelle 
Orléans, évoquant la ville de Jeanne d'arc, en écho à la double tempête du siècle... qui avait frappé notre "nation" en 1999, 

"quatre jours" avant le fameux "Bug" et la fausse arrivée du IIIe Millénaire... j'ai cru que j'allais pouvoir évoquer un "Gustave 
marial" suivi d'un couvre-feu assorti d'un régime martial... côté US. 

Mais en fait, il fallait écrire "Gustav" et non "Gustave"... pour désigner ce cyclone! (pour mémoire, le 9-11 est encodé "en 
nombres et en ombres" sur le "ONE" du dollar (Marie-Caïn?), AmeriCaïn). 

" [...] Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant 
l'Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. (Apocalypse 
5/8)

" [...] J'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre; et la voix que 
j'entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leur harpe. (Apocalypse 14/2)

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de 
son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. (Apocalypse 15/2)

" [...] Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des 
joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra plus chez toi le 
bruit de la meule; (Apocalypse 18/22)

Le "e" manquant, je ne pouvais donc pas évoquer ce "Gustave marial" et il me fallait donc attendre de comprendre en guettant le 
nom du candidat suivant, joué sur un air de H.A.A.R.P.e... 
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— Cyclone Ike vu depuis une station spatiale à environ 300 km d'altitude —

— sources: http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/the_short_but_eventful_life_of.html —

 

L'attente n'a pas été très longue puisqu'il se prénommait Ike!!!! 

"Le cyclone Ike" = 119 

Un "9-11" suivi du "e" alors que pensais retrouver une permutation de "Kiev" ou "Vike" cachée dans un nom "commun" au moins en 
apparence.

" [...] Thou shalt ascend and come like a storm, thou shalt be like a cloud to cover the land, thou, and all thy bands, 
and many people with thee. Eze 38/9) 

" [...] Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, Toi et toutes tes 
troupes, et les nombreux peuples avec toi. (Ezechiel 38/9)
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En version Anglaise (KJV 1611), on trouve une occurrence associant "*ike" avec "Storm", en Ezechiel 38:9. 

A noter que l'enlèvement d'Elie sur un char étant lié à un tourbillon, le titre "Go like Elijah" ("Partir comme Elie") de Chi 

Coltrane à qui ce site est dédié, révèle la séquence "ike"... et que cette référence 38.9 pourrait être mise en relation avec la 

séquence de lettres CHI ou 3-8-9, Ezechiel s'écrivant Ezekiel en Anglais.! 

Et pendant ce temps-là, une grande partie de mes concitoyens (si "incroyablement" crédules) "croit" aux conséquences naturelles 
d'un réchauffement climatique, au hasard répété, aux coïncidences, à la version officielle imposée du "9-11"...! 

Ike...

Je reprends la définition de Wikipedia: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Ike_(2008)

L'ouragan Ike est le 9e cyclone tropical, le 5e ouragan et le 3e ouragan majeur (catégorie 3 ou plus) de la saison 
cyclonique 2008 dans l'océan Atlantique Nord.

Le 6 septembre 2008, il frappe Haïti et fait plus de 60 morts.

Le 8 septembre 2008, alors un ouragan de catégorie 3, il frappe Cuba d'est en ouest avant de perdre de la puissance et 
de redescendre à la catégorie 1, avant de regagner des forces dans le Golfe du Mexique.

Le 12 septembre 2008, alors de catégorie 3, il touche terre à Galveston, au Texas, et frappe le 13 septembre la ville de 
Houston, dans le même État.

La séquence "Ike" peut encoder en Anglais plusieurs expressions comme "I Know Everything" ("je sais tout")

ou sur un plan technique, 

avec la séquence (Internet Key Exchange), un protocole ou une méthode d'encryptage avec échange (Exchange) de clés ("Keys") de 
déchiffrage public, secrète, entre deux correspondants sur Internet. A noter l'extension possible en "IPsec Key Exchange".

Autres possibilités:

"IKE" pour "Integrated Knowledge Environment"
"IKE" pour "Information Knowledge Exchange"

 

"IKE" était aussi:
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le surnom donné au président Eisenhower

un dérivé, un raccourci du prénom Isaac 

La voie expresse d'Est en Ouest à Chicago est surnommée "The Ike"

 

Cette même séquence placée en fin de mot est extrêmement répandue dans la langue de "Shake-Speare":

"strike" = frappe

"Dragon-like": "semblable à un dragon" ou "comme un dragon"

"Beast-like": "semblable à une bête"

"Dove-like": "semblable à une colombe" ou "comme une colombe" 

"lord-like": "semblable au Seigneur "

 

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille 
deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel 12/9-11) 

et:

4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la 
connaissance augmentera.
5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et 
l'autre au-delà du bord du fleuve.
6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand sera la fin de ces prodiges?
7 Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva vers les cieux sa main droite 
et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un 
temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
8 J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l'issue de ces choses?
9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais 
ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille 
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deux cent quatre-vingt-dix jours. (Apocalypse 22/4-11) 

"IKE" étant un dérivé du prénom Isaac, je tiens à rappeler le fait suivant concernant Isaac Newton: 

Le savant, souvent associé à la pomme, avait procédé à la recherche de codes dans les Ecritures dont il pressentait l'existence. 
En dépit du fait qu'il y avait consacré la plus grande partie de son temps, il n'était jamais parvenu à en ouvrir les sceaux de 
compréhension. Il lui manquait la machine à calculer de Blaise Pascal, un "computer" pour pouvoir "comp(u)ter" et rapprocher des 
occurrences par le phénomène des "S.E.L." ou "Sauts Equidistants de Lettres". 

Cette méthode est la plus connue mais d'autres seront révélées par la 3e dimension, comme je le pressens moi-même.

Voir le développement sur les liens suivants parmi d'autres. 

http://www.biblecodedigest.com/page.php/74

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conceptions_religieuses_d%27Isaac_Newton

Notre époque diffère de celle de Daniel et de Newton dans la mesure où le mot "Apocalypse" doit aussi être "entendu" comme 

"Révélation", le nom retenu côté US pour nommer le dernier Livre Biblique. 

" [...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, 
scellé de sept sceaux. (Apocalypse 5/1)

" [...] Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui 
disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas. (Apocalypse 10/4) 

 

 

9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de 
ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche.

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_4.htm (43 sur 77)2011-01-31 11:39:04

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.biblecodedigest.com/page.php/74
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conceptions_religieuses_d%27Isaac_Newton
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 4

11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que le juste pratique 
encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. (Apocalypse 22/9-11) 

La présence du mot "Olive" dans la dernière "devise" latine de la prophétie "dite" des papes selon le moine Malachie m'avait 

singulièrement porté à m'intéresser à la chanteuse Australienne Olivia Newton John en Juillet 1972. 

Née le 26 Septembre 1948, il y a 60 ans au moment où ces lignes sont rédigées, au lendemain du 269e jour d'une année bissextile 
donc, elle était parfaitement inconnue en France ou même hors frontières et le seul fait d'en parler à l'époque me valait des 
raillleries en coin jusqu'en Novembre 78 où elle était devenue en quelques jours une vedette planétaire... avec la sortie du film 
"Grease" aux côtés du (futur Scientologue) John Travolta. Une fausse Onction Travoltaïque, un "charme" "envoûltant" de type 
Voultaïque... 

Si j'ai cité Newton attaché à la découverte des lois de la Gravité, c'est pour mettre en lumière la Gravité des temps que nous 
vivons. A ce propos, je rappelle le livre de Gérard Charton, et ses travaux sur les codes Bibliques à partir du livre: Le 

Cantique des cantiques.

Se reporter à son lien: http://pagesperso-orange.fr/gerard.charton/ 

 

Les attentats du "9-11" côté US, sous la bannière (é)toilée et du "11-3 à Madrid côté UE, sous l'Euro-bannière (é)toilée mariale, 
ont affecté deux moyens de transport: les avions et les trains! 
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— Cycone Ike —

— sources: http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/the_short_but_eventful_life_of.html —

Dans le cas des cyclones et autres "catastrophes "naturelles", il y a de quoi être aussi passablement perturbé, au moment de 
prendre le volant.!

A noter que les esprits Cartésiens ne "croient" pas aux tapis volants. Ils devraient y réfléchir à deux fois lorsqu'ils prennent 
le volant a deux mains, avec les deux pieds sur un tapis! 
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— Cimetières dévastés suite au passage du Cycone Ike —

— sources: http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/the_short_but_eventful_life_of.html —

 

Lorsque je mentionne qu'une "fête" calendaire ou un "événement" "tombe" à une date "spécifique" ou remarquable, j'indique en cela 
l'absence de hasard... la plupart du temps.

Sur la vue de gauche, le lecteur peut noter que les tombes maçonniques faciles à identifier avec leurs pyramides et leurs 
obélisques dressés "émergent"...

A droite, les morts ne reposent même plus en paix et cette animation soudaine rappelle qu'au temps de l'Enlèvement de l'Eglise, 

il en sera de même! 

" [...] Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. 
Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. (Apocalypse 1/18) 

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le 
séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par 
l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. (Apocalypse 6/8)
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" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes 
serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d'exterminer ceux qui 
détruisent la terre. (Apocalypse 11/18)

" [...] Et j'entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur! 
Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs oeuvres les suivent. (Apocalypse 14/13)

" [...] Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. C'est la première 
résurrection. (Apocalypse 20/5)

" [...] Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un 
autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres, d'après ce qui 
était écrit dans ces livres. (Apocalypse 20/12)

" [...] La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en 
eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. (Apocalypse 20/13)

" [...] Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. 
(Apocalypse 20/14)
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— Eglise St Elie — Ville de Kiev (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

13 Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous 
affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
14 Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec 
lui ceux qui sont décédés.
15 Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement 
du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés.
16 Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du 
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ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la 
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
18 Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. (1 Thess. 4/13-18) 

Cette référence 13/18 est plus réjouissante! 

Pour garder le thème des étoiles, je suis absolument "sidéré" de devoir constater combien mes compatriotes peuvent être 
convaincus d'être dans le vrai et moi dans le faux!

Il est vrai que l'on devrait m'enfermer dans un "Basile" de fous! une espèce de "Bastille" quoi! 

Si le souvenir de sa croix décroît, 

par contre, dans les cimetières, 

le nombre des croix s'accroît... 

pourtant, sur le plan du signifié, 

ce qui décroît, ne s'accroît pas !...

 

 

Autres "vues" de l'esprit... 
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— Enceinte de Notre Dame de Paris — Paris —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai pris ce simple élément supérieur de clôture d'enceinte de la cathédrale Notre Dame de Paris pour simple exemple de ce que 
peut cacher un symbole. 
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Symbole, visible, de mort spirituelle ou de mort physique...

On peut y déceler un trident sur la pointe supérieure ou un autre trident à partir des trois branches principales, c'est selon... 

En cliquant sur la vue, le lecteur peut visualiser les gargouilles que j'ai prises volontairement en perspective.

" [...] Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. (Marc 7/8)

" [...] Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant 
sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. (Colossiens 2/8)

Si je considère cet édifice érigé à la Gloire de Marie et que je le qualifie de repaire de démons, c'est que j'ai de bonnes 
raisons, étayées de toute façon par La Parole de Dieu et non la tradition des hommes qui ne La respectent pas.

Afin de conserver les thèmes abordés, je déplace la scène du centre Géor... pardon! simple faute de frappe, j'allais écrire 
Géorgie... géographique de la France sur celui de la ville de Kiev "La Mère de toutes les villes russes". 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_4.htm (51 sur 77)2011-01-31 11:39:04

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/colossie.htm


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 4

— Place du centre ville - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le palais présidentiel se trouve derrière le bâtiment "Hotel Ukrainia", qui s'élève en arrière plan et domine l'horizon de la 
Grande place du centre ville.
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Et c'est sur la droite de cette place, selon ma position de prise de vue, que l'on peut voir ce globe qui symbolise le centre de 
la ville.
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Au niveau de l'imprégnation... et d'un édifice religieux comme on en trouve tant dans la ville, les toits de la cathédrale St 
Michel illustrent mes pages précédentes.
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— Porte dorée (1017-1024) - Kiev - (Ukraine) —
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Comme à Jérusalem, on y trouve une "Porte dorée".
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Saint Georges

 

On retrouve presque "naturellement", dirais-je, Saint Georges et son dragon/basilic sur les armoiries de la ville.
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Cette publicité rétro-éclairée rappelle une devise, non? 

Qui pourrait financer une Révolution orange, exciter le peuple contre la Russie... éliminer la langue Russe au profit de 
l'Ukrainien (normal!...) et de... l'Anglais?
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Comment s'exprime Mikheil Saakachvili, le président de la Georgie à longueur d'interviews mensongères? Mikheil Saakachvili... ou 
Mister "Made in US" comme on le nomme à Moscou chez les citadins qui connaissent la musique depuis longtemps. 

 

— "maison aux chimères" - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —
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En se plaçant devant le palais présiden-ciel, avec vue panoramique sur le centre-ville, on peut voir ce monument... et peut être 
un trident à l'occasion, non?. 
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— "maison aux chimères" - Kiev - (Ukraine) —
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Et avec un peu de recul, on découvre cette "demeure" dite "maison aux chimères" construite par l'architecte Vladislav GORODETSKY.

Je reporte quelques lignes extraites du lien qui suit: 

http://www.portedor.com.ua/index.php?id=36

...//...
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Parmi les bâtiments célèbres de KIEV la "MAISON AUX CHIMERES" - construction gris sombre au décor extraordinaire qui 
domine une petite falaise - est réellement considérée comme la maison à la fois la plus raffinée et la plus mystique de 
la ville. Il s'agit de la maison personnelle de l'architecte Vladislav GORODETSKY qu'il construisit en 1901-1903 et qui 
a tant étonné tous les Kiéviens. Toute la maison est en effet abondamment décorée de sculptures d'animaux exotiques : 
panthère luttant avec un aigle, dauphins, serpents, grenouilles et monstres marins, algues en pierre ressemblant à des 
pieuvres gigantesques et calmars géants se tordant semblables à des fleurs exotiques. Aucun autre bâtiment de ce style 
n'existe ailleurs dans le monde!

La « MAISON AUX CHIMERES » est devenue la carte de visite de KIEV à l'égal du PALAIS MARIE. C'est de nos jours la 
résidence officielle pour les hôtes du président de l'UKRAINE.

...//...

 

PALAIS MARIE, tiens! tiens!

Je demande donc au lecteur de bien noter la présence répétée de ces tridents sur la clôture d'enceinte...
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En cliquant sur la vue, le lecteur pourra noter la présence de deux grenouilles au sommet du bâtiment. 

Le fait de consommer des grenouilles nous vaut une sale réputation à l'étranger... 

L'Egypte a connu un temps de grenouilles
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8:1 (-) L'Eternel dit à Moïse: Va vers Pharaon, et tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel: Laisse aller mon peuple, afin 
qu'il me serve.
2 (-) Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays.
3 (-) Le fleuve fourmillera de grenouilles; elles monteront, et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à 
coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celles de ton peuple, dans tes fours et dans tes 
pétrins.
4 (-) Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous tes serviteurs.
5 (-) L'Eternel dit à Moïse: Dis à Aaron: Etends ta main avec ta verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les 
étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Egypte.
6 (-) Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Egypte; et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Egypte.
7 (-) Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays 
d'Egypte.
8 (-) Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit: Priez l'Eternel, afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon 
peuple; et je laisserai aller le peuple, pour qu'il offre des sacrifices à l'Eternel.
9 (-) Moïse dit à Pharaon: A toi l'honneur de me fixer le moment où je dois intercéder-je pour toi, pour tes serviteurs 
et pour ton peuple, afin que le Seigneur retire les grenouilles loin de toi et de mon peuple; et je laisserai aller le 
peuple, pour qu'il offre des sacrifices à l'Eternel.
10 (-) Il répondit: Pour demain. Et Moïse dit: Il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Eternel, 
notre Dieu.
11 (-) Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple; il n'en restera que 
dans le fleuve.
12 (-) Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l'Eternel au sujet des grenouilles dont il avait frappé 
Pharaon.
13 (-) L'Eternel fit ce que demandait Moïse; et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les 
champs.
14 (-) On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. (Exode 8/1-14).

tout comme, bientôt, l'ensemble de la planète: 

" [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui 
viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, 
trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui 
vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. 
(Apocalypse 16/12-14)
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Blason de l'Ukraine

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_de_l%27Ukraine

Extrait de ce lien, je cite: 

...//...

Le blason de l'Ukraine est formé par un champ unique, d'azur, dans lequel apparaît une composition préhéraldique liée à 
la dynastie en place au Xe siècle et d'autres éléments héraldiques remontant au XVe siècle. Cette composition est nommée 
trident ; c'est l'un des plus vieux symboles existants car il remonte au XIIe siècle. On n'a pas actuellement déterminé 
avec exactitude l'origine et la signification du trident ukrainien, mais il semblerait être lié à un codage du mot 
liberté. Des fouilles archéologiques ont montré que des figures de tridents apparaissent dès le Ier siècle av. J.-C. 
C'est officiellement le blason de l'Ukraine depuis le 26 juin 1996. C'était déjà le symbole national durant la période 
pendant laquelle le pays a été indépendant (1917-1920).

...//...

Cet article est suffisant pour "expliquer" de façon correcte l'approche qui peut être faite de cette armoirie. 

Mais c'est du niveau du Bac, pour ados! pas plus! 

Le Baccalauréat ne constitue pas en soi une preuve d'aptitude à enseigner ou un niveau de connaissances approfondies mais il 
valide une certaine base... presque incontournable... un passeport de toute façon pour pouvoir continuer de suivre une 
formation... 
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Certains animateurs, chroniqueurs, journalistes n'ont "même" pas le Bac comme disent les braves gens et il faut bien reconnaître 
que pour certains d'entre-eux, ça se sent! Surtout lorsqu'ils traitent de "flot de conneries" les propos de l'humoriste Jean-
Marie Bigard, doutant de la version officielle du 9-11!

Je ne suis pas vraiment en "phase" avec l'humoriste car il ne faut pas confondre "eschatologie et scatologie". Mais cet ami de 
notre président qui l'avait accompagné à Rome lors de sa visite chez Benoît XVI avait raison d'évoquer l'irrecevabilité de la 
version officielle du 9-11, à voix haute! 

L'arrogance de ces ignorants aveuglés cache peut-être ce sentiment d'infériorité à ce niveau et ils devraient faire preuve d'un 
peu plus de modestie et de modération avant de se croire habilités à jouer les donneurs de leçons! 

J'y reviendrai... dés la prochaine partie de chapitre! 

En moins d'une minute, ces ignorants atteints de scepticisme, jouant de leur notoriété comme preuve ultime de leur crédibilité, 
formatent l'esprit de millions de spectateurs peu vigilents, frappés d'apathie! 

Et pourtant, des hommes sensés s'expriment aussi à ce sujet et témoignent comme on peut le voir sur ce lien par exemple: http://

www.reopen911.info/temoignages.html?symfony=9ceaab13ca3830735181bc9fc44db14f

 

Venons-enà la véritable explication!

Kiev est la capitale de l'Ukraine et l'origine de la véritable explication s'inscrit dans la date du 26 Juin 1996, date de 
création officielle du blason. J'ai à plusieurs reprises mentionné que le mois de Septembre correspondait par exemple au septième 

mois de l'ancien calendrier qui commençait au 1er Mars. 

Selon une autre approche didactique, ce 26 Juin correspond donc au 13 Juin 1996 selon le calendrier Orthodoxe Julien local et au 
26 Avril 1996 selon l'ancien...

10 ans avant, le 26 Avril 1986, était devenu une date historique, en référence à un lieu situé à un peu plus de 120 km au Nord de 
Kiev, prés des frontières Russe et Biélorusse, que la planète entière connaît à présent, avec l'accident sur l'une des "quatre" 
tranches de la centrale Lenine... 
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prés d'un village nommé "Tchernobyl" et d'une ville nouvelle: Pripyat!

Je reprends un passage de la 14e partie de chapitre consacrée au 9/11:

...//...
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Cet enclos délimite un espace bien connu des résidents locaux à cause de la présence d'un arbre à trois fourches, à 
présent disparu, à la source de nombreuses autres "légendes" et histoires tragiques.
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Cet arbre en forme de trident appelé parfois "arbre aux pendus" figure à présent sur les armoiries officielles de 
l'Ukraine... 
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...//...

 

 

"Vie et mort autour de Tchernobyl"

 

— Icône - Musée Tchernobyl de Kiev - (Ukraine) —
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Sources: http://www.delevingne.com/portfolios/editorial/chernobyl/big/Icons.jpg

 

Cette icône qui se trouve au musée Tchernobyl à Kiev me dispense de tout commentaire supplémentaire, en dehors de ce qui suit. 

Le palais présidentiel se trouve juste devant la "maison aux chimères" et pour appuyer mon propos, j'ajouterai quelques mots sur 
le président qui y demeure.

 

 

V. Iouchtchenko président de l'Ukraine 

Sources de l'image: http://www.interet-general.info/IMG/Viktor-Iouchtchenko-1-3.jpg
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Les citoyens Russes, très bien informés à l'inverse de la majorité des Occidentaux abâtardis par leur conviction de l'être, 
savent par exemple que le président Ukrainien Iouchtchenko a été "victime" d'une cure de rajeunissement "surestimée" qui a mal 
tourné et non d'un empoisonnement alimentaire exécuté par les "méchants" Russes. 

Il lui fallait jouer de séduction pour gagner les élections et l'entreprise a échoué selon le modus operandi que l'on peut 
deviner quant aux séquelles!

Par permutation le mot "AMER", lié au mot Ukrainien Tchernobyl, peut aussi s'écrire "RAME". Au lendemain de ma visite à 
Tchernobyl, en montant dans une RAME de métro j'avais eu la surprise de voir V. Iouchtchenko, en visite à Paris, serrer la main 
du président Sarkozy, sur un écran embarqué. 

Et pour réunir "AMER" avec "RAME", je pourrais citer le cas de l'incendie d'une RAME de l'Euroshuttle, dans le tunnel sous la 
Manche, sous lA MER donc, le... 11 Septembre 2008!

 

Capture d'écran Youtube

Sources: http://www.youtube.com/watch?v=KpyykLXk-lA 

 

En 1994, un épisode TV intitulé "l'arbre au pendu" de la série policière "Schimanski" ("Tatort" en Allemand) avait attiré mon 
attention car le titre original "Bis zum Hals im Dreck" aurait du être traduit par "Dans la m.... jusqu'au cou". Pour des raisons 
que j'évoquerai peut-être lors d'un chapitre futur, cet épisode m'a valu de connaître l'une des émotions les plus fortes de mon 
existence, en préparation de celles vécues à Tchernobyl. 
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Considérons le parallèle qui pourrait par hasard se tenir entre deux époques:

1933/2001

En parallèle, sans ordre chronologique, le côté US est en couleur 

 3e Reich

-->> 43e Administration/N.O.M. de George Bush 

 Incendie du Reichstag à Berlin

-->> Incendie des tours du WTC et autres événements de propagande frauduleuse associables au 9-11

 Anschluss de l'Autriche - Agréement concernant la Tchèqu(e)oslovaquie-Pologne. (Le 29 septembre 1938, il y a 70 ans, 
Hitler, Mussolini, Daladier et Chamberlain s'étaient rencontrés à Munich et l'Allemagne avait obtenu tous les 
territoires revendiqués. Pacte germano-soviétique signé et validé sur une période de 666 jours) 

-->> Intervention et occupation de l'Afghanistan, de l'Iraq et bientôt de l'Iran pour établir la "Démocratie".

 Prise du pouvoir par vote démocratique: aux élections du 5 mars, quelques jours après l'incendie du Reichstag à 
Berlin, les nazis avaient obtenu 44% des voix, faute d'opposition et grâce... à une alliance avec le centre Catholique. 
Le 23 mars, le Reichstag avait voté "l'Acte d'habilitation", qui donnait pour une période de 4 ans, les pleins pouvoirs 
au chancelier Hitler. 

Et le 14 juillet, le NSDAP (Parti National-Socialiste des travailleurs allemands) avait été proclamé parti unique!

En miroir du 14 Juillet 1789, un régime de terreur s'était alors installé sous l'action conjuguée des S.A. (section 
d'assaut), des S.S. (garde rapprochée du régime nazi) et d'une police d'Etat nouvellement créée: la Gebeime 
Staatspolizei ou Gestapo.

-->> A la suite des événements du 9/11, élaboration du "Patriot Act"
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"Fünfhundert Milliarden Mark" 

"billet de banque d'une valeur de 500 000 000 000 Marks"

Sources: http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html

 

 Banqueroutes sous la République de Weimar. Il est interdit d'imprimer des billets de plus de 500 Milliards de Marks. 

-->> Recours à la "Federal Reserve" dont la famille Rotschild ("Bouclier rouge" en Allemand) détient les rênes.

Le climat à coloration "Weimariale" s'enchaînera sur une ambiance "Weimartiale", tôt ou tard!

Le Père Noël, le vrai... tout en rouge, arrive bientôt... Le sapin est dressé! 

 

sur le lien suivant, on peut lire:

http://solidariteetprogres.online.fr/Dossiers/Economie/Bruning.html

...//...

Le gouvernement américain ne reconnut malheureusement que beaucoup plus tard l'engagement de la constellation Harriman-
Bush dans le financement et le commerce avec les nazis. Au cours de saisies effectuées sous l'égide de la Loi sur le 
commerce avec l'ennemi, les entreprises suivantes furent placées sous tutelle gouvernementale:
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le 20 octobre 1942, le gouvernement prit le contrôle de l'Union Banking Corp. dont Prescott Bush, le père de l'ex-
président George Bush, était l'un des directeurs et George Walker (le grand-père maternel de George Bush) l'un des co-
fondateurs. Cette banque avait été fondée en 1924, à la suite d'un accord conclu en 1922 entre Averell Harriman et Fritz 
Thyssen. (Prescott Bush était vice-président de W.A.Harriman & Co. de 1926 jusqu'à 1931, avant de devenir partenaire 
senior de Brown Brothers Harriman, nouvelle entité née de la fusion avec Brown Brothers). 

...//... 

Contre toute attente, ce n'est pas sur le nom du président "chrétien" Bush que je veux attirer l'attention du lecteur mais sur 
celui de Harriman, un nom très proche de celui d'Ahriman, ou Satan en version Orientale, en Perse, l'Iran actuel, pour être plus 
précis. 

Sur le lien suivant, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahriman

...//... 

Angra Mainyu (nom Avestique), ou Ahriman (en moyen-persan) est l'esprit démoniaque du dieu Ahura Mazda dans le 
Zoroastrisme. Son nom signifie "la pensée angoissée".

Angra Mainyu est l'adversaire de Spenta Mainyu, l'esprit du Bien.

Dans l'anthroposophie de Rudolf Steiner, Ahriman est l'une des deux entités, avec Lucifer, qui s'opposent à l'évolution 
de l'humanité. Il s'incarnera au début du 3e millénaire en Occident. Il vise à réduire la terre et l'homme à l'état de 
machine.

...//...

Il n'y a pas pire ennemi d'un Juif, qu'un Juif Sioniste (Démagogue"?) appartenant à la synagogue de Satan. Lorsqu'un crédit est 
accordé à un George Bush pour financer ses guerres, le livre des comptes annonce des intérêts que le peuple-$-clave devra payer, 
toutes générations confondues, au profit de celui qui détient la majeure partie de la Banque Fédérale des Reserve. Le Tour de 
passe-passe est pourtant simple à comprendre. L'argent prêté a été créé à partir du néant. Juste de la typographie virtuelle, en 
noir sur un écran porteur de lumière Luciférienne!. 

Pas de production de biens réels mais juste des dettes renforcées d'intérêts composés! 

Côté US, une carte de débit a été créée avec la sécurité pour le banquier de se rembourser en cas de défaillance... sur le fonds 
de retraite du débiteur! 

Pour mémoire, "hypothèque" se traduit, côté US, par "Mortgage" (traité aux chapitres sur le nombre 359 et Satan/Lucifer).
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Faut-il que je traduise ce mot d'origine Française, un terme juridique Français datant du XVIIIe siècle? 

Un Français, Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international (FMI), avait été le premier à s'alarmer. 
"Même si les banques européennes (...) sont globalement dans une position meilleure que les institutions financières américaines, 
avait-il expliqué, les Européens ne devraient pas être trop confiants et devraient se préparer au pire scénario."

 

Document graphique extrait du site chrétien américain 

http://www.christwatch.com 

Le siège du FMI se trouve à Washington, dont le plan a été conçu par Pierre Charles L'Enfant, un Français, selon des codes 
Sataniques. 

Il est peu connu du grand public que le Capitole Américain est construit sur le lot 666 du cadastre de la ville et que la 
circonférence de la beltway qui ceinture la ville est précisément longue de 66,6 miles.

En fait l'édifice est construit sur une chambre/temple secret, dédié au culte d'Isis dont on retrouve un écho avec la statue de 
Proserpine dominant sur le dôme.

La statue haute de 6 + 6 + 6 pieds et 6 + 6 + 6 pouces approximativement, avait été placée sur le dôme du Capitole le 2 Décembre 
1863, en hommage à John Carroll, l'évêque et Jésuite qui avait placé Washington D.C. sous la protection de Marie... Le décès de 
John Carroll avait eu lieu 47 années plus tôt le 3 Décembre 1816. La statue représentant une prétendue "Marie" est en fait celle 
de Proserpine.

Proserpine, surnommée "celle qui détruit la lumière" par les Romains, fille de Zeus et Demeter, avait été enlevée, sort qu'elle 
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partage donc avec Europa, par Pluton/Hadès, le dieu/roi des Enfers qui l'avait ensuite épousée. Un accord avait été conclu avec 
celui-ci afin qu'elle puisse retourner avec sa famille certaines périodes de l'année. Ainsi, elle passe six mois aux Enfers 
(automne-hiver) puis six mois avec sa mère en surface sur terre (printemps-été). 

Proserpine est donc co-régente des enfers et règne sur le Capitole! 

Il est à présent possible d'établir les données en chiffres et en nombres, et leur adaptation planifiée sur l'Agenda, l'Almanach 
du Malin!

  

 

Il m'a fallu sept ans pour effectuer les ajouts sur le mot Américain comme suit:

Avec un accent sur Américaïn, puis une majuscule pour la rehausser en AmériCaïn, puis une mise en gras sur AmériCaïn, et une 
permutation en Marie-Caïn...

Caïn, frère jumeau d'Abel, est le premier meurtrier, fratricide de surcroît, dans l'Histoire de l'Humanité. 

Les Caïnites définissent la nature déchue de la Postérité de Satan, Postérité qui est en train de prendre le pouvoir pour établir 
le règne de "leur" (Faux) Christ! 

Plus simplement, je me contenterai cette fois d'écrire Américain en surlignant les 3 premières lettres: Americain.

Il s'agit à présent d'assurer le salut des âmes et de les protéger de la Grande Illusion/Déception à venir!... 

En quelques jours, une forme de jugement s'est abattue sur des spéculateurs, en infraction avec les Lois divines qui interdit 
l'usure. Et en ce qui concerne leurs actions, il n'y a plus lieu de s'enquérir pour savoir si ces "actions" sont "bonnes" ou 
"mauvaises"...

Elles ont disparu, fondu... 

 

 

Annexes:
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Le scientifique Isaac Newton avait calculé le date de l'Apocalypse et la prédisait pour 2060 !

http://www.blogdei.com/index.php/2007/06/21/2143-le-scientifique-isaac-newton-avait-calcule-le-date-de-l-apocalypse-et-la-predisait-pour-2060

 

Note manuscrite d'Isaac Newton, contenant une ligne en hébreu de la prière "sh'ma israel"

 

Isaac Newton, un des scientifiques les plus influents de tous les temps, a prévu la fin du monde en 2060, selon des manuscrits du 
célèbre physicien présentés depuis dimanche par l'université Hébraïque de Jérusalem. Ces manuscrits sont présentés pour la 

première fois au public depuis 1969 dans le cadre d'une exposition intitulée Les secrets de Newton, a annoncé l'Université dans 
un communiqué.

Dans une lettre datée de 1704, Isaac Newton, le physicien et astronome anglais, qui était aussi féru de théologie et d'alchimie, 
se livre à un calcul fondé sur un fragment de la Bible tiré du Livre de Daniel. Selon lui, il doit s'écouler 1.260 ans entre la 
refondation du saint Empire romain par Charlemagne en l'an 800 et la fin des temps.

Cela peut se terminer plus tard, mais je ne vois aucune raison pour que cela se termine plus tôt. Je ne dis pas ceci pour 
affirmer quand se produira la fin des temps, mais pour mettre un point d'arrêt à ces prétendus sages qui prédisent sans arrêt la 
fin des temps, et qui jettent le discrédit sur les prophéties bibliques, quand il apparaît évident que les prédictions de ces 

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_4.htm (76 sur 77)2011-01-31 11:39:04

http://www.voxdei.org/afficher_rubrique.php?section=infos
http://www.blogdei.com/index.php/2007/06/21/2143-le-scientifique-isaac-newton-avait-calcule-le-date-de-l-apocalypse-et-la-predisait-pour-2060
http://www.huji.ac.il/cgi-bin/dovrut/dovrut_search_eng.pl?mesge118215035732688760


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 4

hommes sont fausses. (Isaac Newton)

La bibliothèque nationale de l'université hébraïque a hérité de nombreux écrits de la main du savant (1642-1727), plus connu pour 
ses découvertes rationnelles sur la gravité terrestre, à la suite du legs d'un collectionneur.

Lire également:
>>> Newton, scientifique et théologien (Dialogue, revue adventiste)

>>> Des manuscrits de Newton à l'université hébraïque de Jérusalem (IsraelValley)

>>> Les notes de Newton (Université Hébraïque de Jérusalem)

>>> Le notes de Newton dévoilées (BBC, 23/08/2000)

 

Suite en 5e partie

 

Retour au sommaire
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