Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 5

- Le sceptique, c'est celui qui ne se doute de rien...

Avant-propos: je demande au lecteur de ne pas scroller vers le bas pendant le chargement de cette page et
de la lire au fur et à mesure. L'effet de surprise recherché serait rompu! Et il m'a fallu rédiger 4
premières parties pour pouvoir présenter ce 5e volet!
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Merci!

9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la
persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du
témoignage de Jésus.
10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme
le son d'une trompette,
11 qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à Éphèse,
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. (Apocalypse 1/9-11)
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Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée
— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —
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Cette séquence 9-11 évoque un "ravissement" en esprit, un enlèvement donc, rappelant qu'Elie a été enlevé
en signe précurseur de celui de l'Eglise...
Ces trois versets ont un air de "déjà-vu", avec ceux qui suivent:
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Gravure: illustration Gustave Doré (1832-1883)
Elie enlevé sur un char de feu
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9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une
double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé
d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 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 2/9-11)
Et si je disais que j'étais préparé de manière inconsciente à cette découverte à Tchernobyl de
l'enlèvement d'Elie sur un char de feu en présence d'Elisée, cette gravure de Gustave Doré que je connais
depuis mon enfance et que j'avais chargée à plusieurs reprises en fin de IIe Millénaire le prouve sans
devoir m'en expliquer!
Il n'y a qu'à comparer!
Gustave serait bien étonné!
Gustave Doré était Français et le nom de l'"illustre illustrateur" reconnu comme tel en son temps, est
d'actualité presque, avec les nombreuses apparitions de son arrière-arrière-petit-neveu, Julien Doré, le
chanteur et vainqueur de l'émission TV "la nouvelle star" 2007... une "star" passablement insupportable!
Si je confiais au lecteur que cette église St Elie a été restaurée pour qu'un Français, moi en
l'occurrence, témoigne un jour, je passerais pour un orgueilleux ou tout qualificatif approchant et
pourtant!
7 Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que beaucoup de
passereaux.
8 Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l’homme se déclarera
aussi pour lui devant les anges de Dieu;
9 mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu.
10 Et quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné; mais à celui qui
blasphémera contre le Saint-Esprit il ne sera point pardonné.
11 Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous
inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez ni de ce que vous direz;
12 car le Saint-Esprit vous enseignera à l’heure même ce qu’il faudra dire. (Luc 12/7-12)
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Celui qui connaît le nombre de nos cheveux est Tout-Puissant.
J'ai évoqué de temps à autre que mon site était dédié à Chi Coltrane, une chanteuse donc, qui a été
l'instrument de ma conversion. En 1972, son titre "Go like Elijah" m'avait rassuré, en quelque sorte, sur
un sujet qui m'obsédait.
Il m'a fallu attendre la rédaction de ce passage pour découvrir qu'il existait une version en Français de
ce "hit".

Ce titre "C'était pour toi", sur la musique de "Go like Elijah", est comme une réponse à une question que
je me posais depuis mon passage à Tchernobyl.
Lenny Kuhr est d'origine Hollandaise. En 1969, elle avait remporté à égalité avec trois autres
concurrentes le Concours Eurovision de la chanson avec le titre "De Troubadour" à... Madrid. (Frida
Boccara pour la France, Lulu pour le Royaume-Uni et Salomé pour l'Espagne). Le titre "Jesus
Christo" (1972) demeure son plus grand succès aux Pays-Bas.
Le lecteur comprendra le pourquoi de cet insertion en fin de chapitre.
A cette époque, il y a plus de 35 ans, aurai-je pu imaginer qu'un jour, j'enregistrerai moi aussi, des
paroles sur un disque dur "Hitachi", à l'aide d'un clavier, et que je serais lu, à défaut d'être "entendu"
dans tous les sens du terme, aux quatre coins de la planète? Ce "Hit à Chi" est ravivé dans mon esprit de
manière tout à fait inattendue, alors que je suis quotidiennement habitué aux surprises de toutes sortes.
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Les anges travaillent, eux aussi... à faire en sorte que le témoignage d'un chrétien tienne la route! il
est très difficile de pousser une 2 CV dans ses derniers retranchements et de lui faire quitter la route!
Je parle en connaissance de cause vu ce que j'ai vécu personnellement à bord et non au volant d'une 2 CV
sur le circuit de Charade au début des années 70. En 1984, j'avais eu la proposition de faire un "tour"
sur ce circuit "en ferrari" avec Manuel Fangio au volant. J'avais décliné l'offre, parce que je savais que
Le Seigneur n'aurait pas accepté! De manière invisible, cette page est une réponse (invisible au lecteur)
de ces épisodes qui constituaient, il y a encore peu de temps, une véritable charade parmi tant d'autres.
Dés la conception de mon site, j'ai mis l'accent sur le chiffre 4. Le parallèle qui existait entre les
quatre Evangélistes et les quatre Beatles m'y avaient conduit. Et l'assassinat de John Lennon, à New-York,
un 8 Décembre 1980, jour de "fête" catholique de l'Immaculée Conception, m'avait convaincu d'être sur la
bonne voie. Que dire de l'arrivée d'une Madonna et du nom de sa fille, Lourdes?
J'en passe.
Pour en revenir à cette chanteuse, je ne suis pas un "fan" au sens idolâtre de ce terme mais j'ai voulu
montrer qu'une artiste chrétienne pouvait être boycottée, au point d'être totalement inconnue dans mon
propre pays, malgré l'abondance de sa production. Et quant au site que lui ai dédié, je l'ai
intentionnellement conçu en quatre langues alors que je n'en maîtrise que trois, mon but était de forcer
le propos tout en patientant, car un jour ou l'autre, ce chiffre "quatre" se révélerait être de mauvaise
augure, et ce de façon extraordinaire, en parodie du message Chrétien, de la Bonne Nouvelle et de La
Parole!
Au moment où j'écris ces lignes, je ne vois pas comment j'aurais pu en ajouter d'avantage à titre de
signes avant-coureurs et précurseurs.
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— Icône Jean L'Evangéliste —
— Monastère de l'île de Patmos — Chemal (République de l'Altaï) —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
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La musique tient une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Elle euphorise une partie des
consciences, comme un supplétif pour faire face à la sinistrose ambiante, surtout chez les jeunes, faute
de pouvoir concevoir toute forme de projet d'avenir.
3:1 Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs,
rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommeslà.
6 Il en est parmi eux qui s’introduisent dans les maisons, et qui captivent de faibles femmes
chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce,
7 apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. (2 Timothée
2/1-7)
Ils sont sacrifiés par notre génération "amie de l’argent", "corrompue", "égocentrée"...
Il leur faudra par exemple, compter sur une dépense de plus de 1000 milliards d'Euros pour procéder à la
destruction sécurisée des centrales nucléaires sans en avoir le bénéfice, c'est à dire la production
électrique!
Les Voies du Seigneur sont impénétrables... Le cas de l'existence d'une île de Patmos en République de
l'Altaï en constitue un exemple parmi d'autres.
Altaï?
Un nom d'actualité avec le retour d'Armande Altaï, (née: Kumpal, Kabartay, Altai-Magini)(http://www.
armandealtai.com), directrice de la Star Academy saison 8, après une "éclipse" de cinq ans. Au cours des
années 70, elle avait joué le rôle de Marie-Madeleine, personnage boosté dernièrement par le Da Vinci
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Code, aux côtés de Dave, Daniel Auteuil.. dans la comédie musicale "Godspell"...
A noter que l'émission est animée par un Grec, Nikos Aliagas.

Détail de capture d'écran: http://staracademy.tf1.fr/

J'ai relevé un "accès VIP" sur la page d'accueil de la Star Ac'! grotesque! Le mot "gargouille" se traduit
aussi par "grotesque" en Anglais.

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_5.htm (11 sur 110)2011-01-31 11:41:02

Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 5

Détail de capture d'écran: http://staracademy.tf1.fr/

9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à
imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne
qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces
abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-12)
Mais pour ceux qui rêvent de devenir une star, c'est important de connaître son avenir pour s'en assurer
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et l'opportunité est faite! Le candidat ignore qu'il s'engage sur une voie occulte et que des liens
démoniaques seront tissés à partir de cette démarche en apparence anodine! Et comme l'image publicitaire
tremble, il est impossible de la fermer ou de cliquer pour cocher sur non! La fenêtre"Isabella" s'ouvre
inmanquablement sur un portail de voyance! à tester sur: http://staracademy.tf1.fr/
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Nous savons que la couleur bleue du drapeau marial est inspirée de la couleur attribuée à celle qu'arbore
l'entité ou les entités démoniaques qui se font passer pour Marie, mère de Jésus-Christ.
Ce logo se trouve sur la Place de l'Europe à Moscou, devant la gare de Kiev et le monument "Enlèvement
d'Europe"! J'ai pris ce cliché avant de me rendre sur la Place rouge pour y prendre l'éclipse de lune dont
je savais que cela me permettrait de rapprocher et d'illustrer des concepts en totale discordance, selon
les apparences bien sûr!
Il est facile alors pour le lecteur de comprendre que l'Euro, le culte marial Babylonien, l'Enlèvement de
l'Eglise, la planification d'une Crise Mondiale Economique pour établir un N.O.E. (Nouvel Ordre
Economique)... sont intimement liées!
Mais ce n'est pas au JT du 20h que ce type d'info sera donné!
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A titre d'exemple, il peut paraître comme absolument irrecevable pour les esprits Cartésiens de faire un
lien entre une Crise Economique Mondiale comme celle que nous vivons et le culte d'Isis, un des paramètres
parmi d'autres du Grand Complot Illuministe... visant à établir un Nouvel Ordre Mondial.

Image roll-over

Dés l'introduction des pages dédiées au dollar, j'avais inséré ce graphique pour suggérer d'emblée au
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lecteur qu'au delà de la date du 11 Septembre, le 11 étant inséré en sandwich entre deux S en donnant "SS"
comme un raccourci pour annoncer le "Fascisme Economique" à venir, plaqué sur le sigle du dollar!
Le culte de Marie s'est greffé sur l'ancien culte d'Isis...
"L'art Gothique" = 153
L'argot, un langage caché, étant le signe linguistique de la contrefaçon Hermétique mêlée au Gnosticisme,
de l'Art Goth des compagnons bâtisseurs des cathédrales, des "maçons" Français donc "Franc", il me faut
donc rappeler ses origines.
"Argot" vient de "Art Goth" qui lui-même dérive de "Art Gothique" par appauvrissement consonantique et
assimilation régressive des syllabes.
A une époque où le peuple était en grande majorité analphabète, les compagnons avaient fait surgir du
"SOL" des cathédrales où les Ecritures étaient expliquées par les fresques, les bas-reliefs, les tableaux,
les vitraux et ce, dans un lieu où l'architecture répondait avant tout à un souci d'harmonisation des
masses mises en jeu pour mettre l'être humain au diapason de la puissance ainsi suggérée de son Créateur.
Ça.., c'est pour les livres d'école... Car la géométrie sacrée des cathédrales, bâties sur d'anciens
domaines mégalithiques et autres "veines du Dragon", avaient pour but de conditionner le visiteur et/ou le
fidèle, et d'activer sa glande pinéale, que j'ai presque envie de réécrire "P.I.N.éale"!
Les voûtes envoûtent... au sens premier du terme sorcier "voûlt".
Puisque les églises et autres cathé-Graal étaient des lieux inviolables et interdits d'accès à la
maréchaussée et autres "gardiens de la paix", les manants, les gueux... avaient pour habitude de se
maintenir à proximité de ces lieux de soustraction physique aux inquisitions et autres raids punitifs qui
pouvaient être montés contre eux.
Utilisant donc un langage caché pour ne pas être compris de leurs victimes, les citoyens honnêtes, ces
argonautes d'un nouveau genre appartenant à une communauté d'exclus comme la cour des miracles, avaient
installé leur QG autour de Notre Dame de Paris, "Paris" nous rappelant qu'ils juraient "Par Isis", puis
"Par Is", assimilation phonétique régressive oblige.
Notre Dame de Paris ne concerne pas "Marie" Mère de Jésus-Christ mais Marie-Madeleine, prétendument épouse
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secrète de Jésus, "initiée" et détenant des connaissances occultes en contradiction avec les apôtres, qui
par dépit et jalousie".. l'auraient dépeinte comme une prostituée!
On y reviendra en 7e partie de chapitre.
Je savais donc que la Crise Economique, planifiée par des Lucifériens occultant leur religion à mystères
Babylo-Egyptienne, était liée au passage rituel d'une vedette... un druide Illuministe, à savoir Benoît
XVI, dans notre capitale et surtout sur notre "Sol", car je n'avais pas oublié Avignon, Marseille, Lyon,
Le Puy et autres lieux de possible passage du Pontife...
J'avais de quoi illustrer mon propos!
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J'avais donc, depuis un pont, avec le pont Napoléon vieux de 153 ans derrière moi, le 12 Février 2008,
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guetté le passage du bateau-mouche Parisis au pied de la cathédrale de Notre-Dame pour préparer mes
arguments lorsque la Crise Economique surviendrait, en lien direct avec le passage du "Pontifex Maximus"
dans l'édifice sur le Parvis duquel se verrouille notre Centre Géographique Da Vinci codifié.
La synchronicité du voyage d'un Pontife Babylonien sur le Sol de France et de la crise à Wall-Street du
côté US est pourtant manifeste, bien au-delà d'un scénario et d'une mise en scène que j'aurais seulement
pu imaginer!
J'avais cependant conçu ce croquis pour l'évoquer discrètement, longtemps à l'avance...
Au jour même de correction de cette page, lors d'une messe au Vatican, le jeudi 9 octobre, le pape Benoît
XVI a souhaité la poursuite du procès en béatification du pape Pie XII, malgré son attitude face à la
Shoah!
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Autre exemple: il est "manifeste" que 4 éléments composent ces tubulures censées représenter l'Enlèvement
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d'Europe.
"Quatre" se traduit par "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand, en quatre lettres dans les deux cas.
La réunion de ces deux mots étrangers pourrait s'écrire "Four-vier", séquence de lettres que l'on retrouve
dans "Fourvière", une basilique dédiée à Marie à Lyon, capitale spirituelle de la France, dont j'ai
maintes fois mentionné l'existence et le danger.

— Basilique de Fourvière — Fête des Lumières (Lyon) —
— Décembre 2005 — Document personnel — pas de copyright —
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Il serait plus adéquate d'écrire "FourVierge"...

Place Bellecour et basilique de Fourvière
— Décembre 2005 — Document personnel — pas de copyright —

A l'occasion de la fête des Lumières, qui se déroulent toujours sur une période de 4 jours, à Lyon...
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j'avais pu prendre le cliché d'une place rouge...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Un lien avec le 9/11 est encore plus facile à établir avec ce verset Biblique où l'on peut relever la
seule occurrence des quatre lettres qui forment le mot "Lyon":
9 Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme étranger, et il veut faire
le juge! Eh bien, nous te ferons pis qu’à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s’avancèrent
pour briser la porte.
10 Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison, et fermèrent la
porte.
11 Et ils frappèrent d’aveuglement les gens qui étaient à l’entrée de la maison, depuis le plus
petit jusqu’au plus grand, de sorte qu’ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte.
(Genèse 19/9/11).
Des portes peuvent être "lourdes" de signification comme dans le cas des deux anges destructeurs hébergés
pour la nuit par Lot à Sodome, ville qu'ils avaient en charge d'anéantir le lendemain.
Je développerai en sixième partie de chapitre, les éléments qui feront comprendre au lecteur que des
Portes "Lourdes", sont désormais ouvertes depuis la venue de Benoît XVI sur notre "Sol".
Je rappelle cependant à mes concitoyens, qu'à propos de l'achat soudain de pièces d'OR, le mot "Napoléon"
avait été inspiré du nom d'Apollyon. 129 ans séparent la "carrière" de Napoléon et celle d'Hitler. Acheter
des Napoléon dont la côte a doublé en quelques jours de spéculation, c'est s'illusionner totalement...
Côté Louis d'or, Louis XIV portait constamment un talisman sur lequel était gravé le carré magique en base
6, c'est à dire de 36 cases totalisant 111 sur chaque ligne et/ou colonne et 666 au total.
• Révolution Française en 1789
• 129 ans après : Révolution Allemande en 1918
• Avènement de Napoléon en 1799
• 129 ans après : Avènement d’Hitler en 1928
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• Napoléon sacré empereur en 1804
• 129 ans après : Hitler devient Führer en 1933
• Campagne de Russie en 1812
• 129 ans après : Campagne de Russie en 1941
• Défaite de Napoléon en 1815
• 129 ans après : défaite de Hitler en 1944

Nous avons été préparés de longue date à cette possibilité de communication avec d'autres dimensions
spatio-temporelles comme la Saga "StarGate". Les anges déchus se feront passer pour des extra-terrestres,
"bienveillants" bien sûr, et entraîneront les crédules dans une course à la surconsommation et le charnel
comme clés du bonheur absolu!
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"Star-Gate Atlantis"
Sources: http://smashou.info/dotclear2/public/cwebb/stargate_atlantis.jpg

Je demande au lecteur de bien mémoriser le "A" surmonté d'un anneau, signe déjà évoqué sur le (Faux)
tombeau de Jésus-Christ et celui de Lénine, copie du trône de Satan. Nous y reviendrons en 6e partie.
S. Spielberg, dans son film "Rencontres du 3e type", avait donné à la musique un rôle majeur pour
permettre d'établir un relais entre les hommes et les "E.T.s". Français Truffaud ("True Ufo" = "Vrai
Ovni") y jouait le rôle d'un Français, Jacques Vallée, un expert en Ufologie, qui demeure une référence.
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La Déception et la Désillusion seront à la mesure de la Fraude!

http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/showbiz/bizarre/article1668595.ece
Sur ce lien Anglais, tiré d'un article du journal "The Sun", on peut lire comment le chanteur Britannique
Robbie Williams a vécu la visite d'une boule de lumière noire dans son studio où il venait d'écrire une
chanson "Arizona" relatant une abduction par un Alien!

Le NOM de Notre Seigneur suffit en LUI-MEME pour illustrer le caractère extraordinairement parodique et
occulte que représente le voyage de Benoît XVI sur notre "SOL" pour quatre jours, du 12 au 15 Sept. en
2008.
En effet, nous l'avons vu, la période comprise entre les 12 et 15 Sept. 2008 correspond aux -74e-75e-76e77e- jours, une séquence "OR" de la période dite de "J.A.S.O.N.".
Sachant que Benoît XVI arrive au lendemain d'un 11 Septembre, soit 144 jours après sa "bénédiction" sur le
"Ground Zero" à New-York le 20 Avril 2008, ce "jour" particulier "tombe" le 15 Septembre d'une année
bissextile, c'est à dire le dernier jour de présence du pape sur notre sol de France, 1260 jours après la
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mort de son prédécesseur... dont les obsèques avaient donné lieu à une cérémonie à très haut degré
d'occultisme!
1260, nombre symbolique de la Tribulation...
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— Plaque commémorative (Russe) — Enlèvement d'Europe — Place de l'Europe à Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette plaque commémorative placée sur une stèle à proximité du monument Enlèvement d'Europe est rédigée en
Russe. On peut cependant y distinguer les deux nombres 15 et 2002 sur la dernière ligne.
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— Plaque commémorative (Anglais) — Enlèvement d'Europe — Place de l'Europe à Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Août 2008 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En version Anglaise, on peut lire "15 September 2002".
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— Plaque commémorative (Français) — Enlèvement d'Europe — Place de l'Europe à Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et en version Française, on peut lire "15 Septembre 2002".

"DECIDER ou DECIDE"?
En s'en rapprochant, la faute d'orthographe est mise en relief par le passage du doigt... de nombreux
Francophones connaissant la syntaxe de notre langue. Il fallait écrire "décidé" et non "décider"...
Personnellement, en songeant au 15 Septembre 2008, dernier jour de présence de Benoît XVI sur notre "Sol",
j'aurais plutôt envie d'écrire "DEICIDE" à la place de "DECIDE"!
Les serviteurs de Satan ont en effet l'idée d'éradiquer le Christianisme sous toutes ses formes possibles.
Lénine n'était qu'un précurseur essayiste!
A propos de folie, à noter le fait suivant:
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_5.htm (31 sur 110)2011-01-31 11:41:02

Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 5

La banque la plus stupide d'Allemagne": le titre s'étale en gros caractères à la "une" du
tabloïd Bild Zeitung. Le quotidien le plus lu outre-Rhin fait choeur avec l'ensemble de la
presse allemande, jeudi 18 septembre, pour éreinter la banque publique KfW. Motif de cet
acharnement médiatique : l'établissement a confirmé la veille avoir opéré par erreur un virement
de 317 millions d'euros à Lehman Brothers lundi 15 septembre... précisément le jour où la banque
New-yorkaise se mettait en faillite.
Dormez braves gens, comme on vous le répète, votre argent est en sécurité, dans de bonnes mains!
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— Enlèvement d'Europe — Place de l'Europe à Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Benoît XVI ayant annoncé le 20 Juillet, fête de St Elie sur le calendrier Romain, à l'occasion de la
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fermeture des JMJ à Sydney que les prochaines se tiendraient à Madrid, j'ai compris qu'il s'agissait d'un
code "éclair" au sens Luciférien adressé en "clair", aux occultistes... ses confrères, pour les yeux qui
voient et les oreilles qui entendent.
J'ignore cependant le degré d'implication personnelle et de connaissance de ces "codes" par le Pontife
mais son intelligence est trop aiguisée pour pouvoir en douter. Il y a des limites.. même à
l'aveuglement...
J'ai donc attendu le "20.08/2008" pour avoir une confirmation. Le hasard et le hasard seulement a voulu
que ce jour là je revienne de Moscou via Zürich. Je déteste l'avion, même si l'effet de "Jet lag" n'est
pas ressenti avec deux heures de décalage mais cette journée de 26h, était une source d'angoisses avec
tous les problèmes de contrôles et autres astreintes.
Ayant le désir de photographier les crop-circles publicitaires conçus de main humaine aux alentours des
pistes d'atterissage de Zürich, ma place 15A prés de la fenêtre m'en empêchait car j'étais placé au-dessus
du réacteur gauche, celui d'un Airbus A320, en avant de l'attaque de l'aile. Mais curieusement, sur le vol
Zürich-Paris, étant à la place 16A, je me trouvais beaucoup plus loin en arrière, derrière l'aile gauche
d'un autre Airbus A320. Je ne pouvais qu'en conclure que la configuration des sièges Economy/business
variait d'un avion à l'autre.
Ayant maintes fois voyagé sur cette ligne, c'est toujours à bord d'un Airbus A320 ou A321 que le vol
s'effectue. Le 16 Novembre correspond au 320e ou 321e jour de l'année...
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Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)
Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

L'omniprésence du drapeau Européen m'oblige à toujours me rappeler que le jubilé de sa création a eu lieu
un 16 Novembre.
D'autre part je suis amené à consulter fréquemment la version Anglaise des Ecritures, la KJV 1611 ("King
James Version") toujours d'actualité côté US, 1611 étant l'année de son édition par les Britanniques qui
en avaient interdit la reproduction pendant plus de deux siècles sur le territoire US. Seule entorse, la
reproduction de quelques versets de la Genèse en langage Cherokee selon leur alphabet nouvellement créé
par Sequoyah, nom attribué en son honneur à l'arbre géant (Séquoia) bien connu en Californie.

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_5.htm (35 sur 110)2011-01-31 11:41:02

Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 5

Le 16 Novembre, c'est aussi la date de sortie officielle, côté US, du premier film tourné à partir de la
saga Harry Potter (= 164). Le nom du personnage le plus antichrist est "Voldemort", un nom bien Français
dans une "œuvre" rédigée par une Britannique, écrit sans espaces.
En insérant les deux espaces, "Voldemort" se mue en "Vol de mort" et il me faut taper 11 caractères au
clavier et non plus 9!
Au soir de cette journée du "20.08/2008", le crash d'un avion sur l'aéroport de... Madrid avait provoqué
la mort de 153 passagers sur les 164 + 8 membres d'équipage que comptait l'appareil. C'est apparemment le
réacteur gauche qui avait été mis en cause...
Au cours des 4 heures d'attente sur l'escale de Zürich, j'avais longuement médité sur l'énigme du double
"CH" que j'avais eu en vision en 1978.
Il me fallait CHerCHer...
Et c'est dans le mot "CHurCH" que j'ai eu finalement la révélation.
"hour" en Anglais, "heure" en Français...
" [...] And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my
church; and the gates of hell shall not prevail against it. Mat. 16/18 version King James 1611)
" [...] Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Eglise, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. (Matthieu 16/18)
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A propos du mot "chercher", j'avais mentionné le point suivant dans mon chapitre consacré à Madrid:
Le Pentateuque est composé de cinq livres par définition. A leur origine, ces textes n'étaient écrits
qu'avec des consonnes sans espace, [304 805] consonnes exactement composant [79 976] mots. Ce dernier
nombre pair permet donc de scinder le Pentateuque en deux fois [39 988] mots puisque [39 988]x[39 988] =
[79 976].
Cet espace médian se trouve dans le Levitique, au chapitre 10 verset 16:
" [...] Moïse chercha le bouc expiatoire; et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre
Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit: Version L. Segond
" [...] Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché; mais voici, il avait
été brûlé; et [Moïse] se mit en colère contre Eléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui
restaient, et il [leur] dit: version Darby
" [...] Or Moïse cherchait le bouc du sacrifice pour le péché; et voici, il avait été brûlé.
Alors il se courrouça contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et leur dit:
version Ostervald
" [...] Moïse chercha le bouc offert pour le péché; voici qu'il avait été brûlé. Alors il
s'irrita contre Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit: version La Colombe
Si elles se ressemblent, ces différentes versions choisies à titre d'exemples, ne restituent pas toutefois
l'arrangement en Hébreu d'origine de ce verset:
"Veétséir hahatat daroch darach Moché"
"cherché il a cherché Moïse"
L'espace devrait se situer au milieu de "cherché il a cherché Moïse", le mot [39988e] daroch darach
[39989e] étant à l'origine répété deux fois.
Le mot Hébreu darach (daw-rash') a donné entre autres le dérivé Midrash, nom des différents recueils
rassemblant les interprétations délivrées par les rabbins.
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On peut "compter" sur Dieu, en particulier pour comprendre comment... compter...

Avant de continuer, il est donc nécessaire de se pencher plus attentivement sur le NOM de "Jésus-Christ"
qui demeure une cible constante de critiques, remises en causes historiques et autres découplages
parodiques.

Image avec effet de survol
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La valeur 9 de la voyelle unique "I" du mot Christ nous rappelle que 26 lettres et 9 chiffres suffisent
pour rédiger la Bible en entier dans notre langue ou que sur le calendrier indexé sur Notre seigneur, Le
26.9 est aussi le 269e jour d'une année non bissextile. L'inverse 9.26 nous donne la distribution des
voyelles de JESUS-CHRIST dans le mot D.I.EU.
En 2008, année bissextile oblige, le 25 Septembre ou 269e jour se situait à la veille du 26.9: Le New-York
Times a appelé ce 269e jour un "jour de chaos"!
26 est la valeur alphanumérique Hébraïque de "YHVH", tétragramme signifiant "DIEU" et même de "GOD" en
valeur équivalente alphanumérique Anglaise. Le mathématicien Fermat avait découvert la valeur absolument
unique du nombre 26 dans la mesure où il était entouré d'un carré (5x5 = 25) et d'un cube (3x3x3 = 27).
Personne depuis, n'a pu invalider ce postulat. 26 devient une espèce de fractale extra-dimensionnelle
entre surface et volume, une notion très présente dans le phénomène des crop-circles.

Cette suite de chiffres et de nombres qui correspondent à l'ordre alphanumérique permettant d'écrire le
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NOM de JESUS-CHRIST est riche d'enseignements.
Ainsi récapitulé,
J

E

S

U

S

10

5

19

21

19

-

C

H

R

I

S

T

3

8

18

9

19

20

par réduction alphanumérique à l'unité on obtient le tableau des équivalences suivant:
J

E

S

U

S

1

5

1

3

1

-

C

H

R

I

S

T

3

8

9

9

1

2

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

Concernant la suite 15131 par exemple, il est intéressant de noter que le 31 Mai correspond aussi au 151e
jour d'une année normale.
Le nombre 389 a été évoqué maintes fois sur mes pages dont la lettre d'amour (bien obsolète) adressée à
Jésus-Christ.
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Le nom de Christ en Grec commence par la lettre Chi, ou Khi ou KI selon les variations de traduction dans
notre alphabet.
La séquence de lettres formant le mot "Chi" correspond à une suite 3-8-9
Celle de "Khi" à une suite 11-8-9
Et celle de "KI" à une suite 11-9

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm soit 1m2.
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Le pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface théorique mais rapportée
à un format de 1189 mm x 841 mm.
Le nombre 1189 est intéressant dans la mesure où il correspond au nombre total de chapitres constituant
l'ensemble des livres Bibliques, Ancien et Nouveau Testaments confondus.
Pour mémoire, L'élection du président G. W. Bush a été officiellement reconnue le 13 Décembre 2004, (13
Décembre 2000 pour la première) 1189 jours après les attentats du... 11/9 en incluant cette date. d'autre
part, l'An 2004 commençait 841 jours après le 11/9.
Il est aussi très facile d'établir un rapprochement entre les nombres 389 et 1109 puisqu'une journée
totalise 389 minutes à 6h29 et 1109 à 6h29 au deuxième tour de cadran, c'est à dire 18h29.
Il me serait facile d'écrire un livre complet rien que sur l'alphanumérisation du nom de Notre Seigneur.

Alors que le mot "Diable" est presque omniprésent, le nom de Jésus-Christ se fait beaucoup plus rare, même
dans les églises où il faut chercher entre les dizaines d'éffigies adressées en l'honneur des "saint
Machin" et/ou des "Sainte truc-muche".
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A force de fouiller dans la boîte à ordures du Vatican, je finis par sentir les ténèbres envahir mon
espace certains soirs. Il me suffit alors d'afficher le nom de Notre Seigneur dans mes pages pour
retrouver la lumière pour pouvoir continuer...
Et si le Nom de Jésus se fait rare, les nombres par contre dans mon cas, me parlent de LUI à chaque
instant!
Prenons par exemple la suite articulée autour du trait d'union, soit 1-389!

Je peux voir s'afficher ce nombre en tête à chacune de mes sorties, ces temps-ci!
Reste le nombre 912... correspondant à la suite de lettres IST... en fin de mot "Christ" sur lequel,
pendant longtemps, il m'aurait été impossible d'écrire quoique ce soit d'intéressant et surtout
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"actualisé"!
Il suffit en effet, depuis notre "Sol" de France, de se tourner vers l'EST, en Allemagne pour retrouver
cette séquence "IST", en abondance dans les Ecritures.
La 3e personne de notre verbe "ETRE" donne "EST" en Français et "IST" en Allemand.
" [...] Und die Stadt liegt viereckig, und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die
Stadt mit dem Rohre-12000 Stadien; die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich.
Und er maß ihre Mauer, 144 Ellen, eines Menschen Maß, das ist des Engels. (Apocalypse 21/16-17)
Traduction en Français:
" [...] La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura
la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en
étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme,
qui était celle de l’ange. (Apocalypse 21/16-17)
l'imparfait remplaçant le présent utilisé dans la langue de Goethe.
" [...] Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes; sein Name ist auf hebräisch
Abaddon, und im Griechischen hat er den Namen Apollyon. Apoc 9/11)
Traduction en Français:
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/11)
"nommé" étant traduit par "son nom est"
Avant de continuer, j'aimerais rappeler quelques versets qui précédent le nom d'Abaddon/Apollyon:
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête
comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents
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de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme
un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/7-11)
Deux sortes d'insectes sont évoqués dans ce passage.
Imaginons un seul instant que cette invasion abyssale ne soit composée que de sauterelles et de scorpions:
ce serait passablement effrayant?
Prenons une autre espèce d'insecte, avec un nom commençant par pape, comme "papillon"...
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"Attacus atlas"
Crédit photo: Lars van de Goor
sources: http://www.flickr.com/photos/larsvandegoor/1421845553/in/set-72157603267542987/

Qui aimerait voir voler quelques uns de ces papillons de nuit le soir, autour de la lampe?
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"Le jour d'après" était le titre d'un film "Apocalyptique"...
Il est donc grand temps de s'intéresser au 912e jour après le 9/11 et d'en revenir à...

... Madrid!
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?
New-York City... Vatican city... L'esprit "des villes" rappelant que le mot anglais "devil" signifie
"Diable".

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
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Z = 800
Selon cette table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation "Hébraïque" ou "Grecque" propre
aux langues alphanumériques de rédaction des Ecritures:
City = 912
Dictatures = Dictateurs = 912
La City se trouve au cœur de "Londres", anagramme de "Lourdes" nous le savons, un véritable Etat
dans l'Etat, régi par des Lois et des règles totalement inconnues du public et même des
politiques. L'occultisme y est maître. C'est dans ce quartier qu'avait démarré le grand incendie
en 1666.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_incendie_de_Londres
Je me contenterai de charger un fragment de la version "édulcorée" de Wikipedia visible sur le
lien:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cit%C3%A9_de_Londres
...//...
La Cité de Londres ou City est la circonscription centrale du Grand Londres, c'est le plus
ancien quartier de Londres. Elle possède le statut de Cité. La cité située sur la rive nord de
la Tamise couvre seulement un mille carré (2,5km²). C'est aujourd'hui un grand centre financier
mondial. Elle compte aujourd'hui moins de 10 000 habitants (estimation de 2004), mais près de
500 000 personnes y travaillent.
La Cité comprend deux enclaves (Inner Temple et Middle Temple) qui ne sont pas administrées par
les autorités de la Cité. En revanche, les autorités de la Cité de Londres régissent certains
parcs se trouvant hors du territoire de la Cité. Le mode d'administration de la Cité est unique
en Angleterre.
De nombreux gratte-ciel ont été construits ces dernières années, ou sont en projet. L'aspect
architectural du lieu va largement se modifier dans les prochaines années.
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Son emblème est le dragon.
...//...

Gog et Magog
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Sources: http://www.mikegtn.net/date.php?month=September&year=2004&tag=September%202004

La City est bien gardée, par deux géants! le nom des deux gardiens?
Gog et Magog!
8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog,
afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
9 Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bienaimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête
et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel
s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. (Apocalypse 20/8-11)
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.
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.
A noter que la période "OR" correspondant à la séquence 74e-77e jours, se trouve inversée en Octobre avec
les 77e-74e jours restant à écouler du 15 au 18 Octobre.
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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 —
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er

Le 1
Septembre 2008, une combinaison [1-9-1], Ingrid Betancourt avait rendu visite au pape dans sa
résidence d'été, 11 jours avant sa venue 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...
" [...] 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)
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" [...] 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...
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— Bâtiment du KGB — Février 2008 — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Heureusement, les scientifiques et autres experts de pointe qui travaillent dans les locaux de l'ancien
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KGB à Moscou ont pu rétablir une partie de la vérité avec leurs conclusions sur l'âge estimé du suaire...

<+[PSYCLON NINE]+>

INRI
Côté musique et parodie, on connaît la chanson...
Le Lundi 1

er

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

l'année. En miroir, 11 ans plus tôt, le lundi 1
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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 ouvert au public
er

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.
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!
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Le 28 Septembre, dernière combinaison [1-9-1],
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-ton 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).
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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?

"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) "tombe" 153 jours après le 15.3.
L'alphanumérisation de la séquence "cent cinquante trois" donne 227
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_5.htm (58 sur 110)2011-01-31 11:41:02

Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 5

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...
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)
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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 Jésus-Christ. (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)
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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:
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...
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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)

"Joseph Ratzinger" = 73 + 118 = 191
"Jésus-Christus" = 74 + 117 = 191
Papa Ratzinger avait pour prénom "Joseph" et Maman Ratzinger, "Marien"! Cherchez l'erreur!
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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!

D'autres faits concourent à prouver combien la fonction de pape est liée à l'instauration du 4e Reich, 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...
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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 d'une année
normale.
La st Benoît "tombe" un 11/Sept, le 192e jours 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!
Je reprends un extrait de la 4e partie de chapitre:
...//...
En version Anglaise (KJV 1611), on trouve une occurrence associant "*ike" avec "Storm", en
Ezechiel 38:9.
...//...
La séquence KJV est un raccourci de "King James Version" = 191
"King James Version"...
http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_5.htm (66 sur 110)2011-01-31 11:41:02

Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 5

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
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.
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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"...

Au cours de la nuit où j'ai relu en mémoire cette page pour l'améliorer, avant de procéder à sa correction
finale, le Seigneur m'a révélé une énigme qui me tenait à cœur de résoudre pour clore cette partie de
chapitre.
En effet, les deux tours jumelles du WTC n°1 et N°2 se sont effondrées presque simultanément entre la 9
et la 11e heures grosso modo. Côté US, la date du 9.11 était ainsi "authentifiée" pour les Fils des
Ténèbres!

e

Restait la Tour N°7, dynamitée en fin d'après-midi, au cours du deuxième tour de cadran. En 6e partie de
chapitre, j'expliquerai quelques une des configurations horaires que l'éclipse de lune m'ont indiqué, avec
bien sûr, une précision d'une minute! Mais la clé de l'énigme de la Tour Solomon n'était apparemment pas
inscrite dans le mausolée de Lénine.
L'authentification de la date, en renfort, en standard Français, me manquait alors que je sentais
pertinemment qu'elle existait bel et bien.
Il me fallait seulement réunir le concept des deux tours d'horloge selon la séquence "1&2" puis "7", c'est
à dire en subliminal, 12/7!
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Incendie de la Tour Windsor à Madrid dans la nuit du 12 au 13 Février 2005
http://www.lmc.ep.usp.br/people/valdir/wp-content/uploads/2008/02/madrid_windsor.jpg
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L'incendie qui avait pratiquement détruit la Tour Windsor à Madrid dans la nuit du 12 au 13 Février 2005,
avait démon-tré, alors que les causes du sinistres sont toujours inconnues, qu'elle ne s'était pas
effondrée, comme on aurait pu légitimement s'y attendre avec les tours du WTC bien plus robustes dans leur
conception.
Mais c'est du côté du Foot-Baal, au début Août de la même année, que ma méfiance s'était avivée lorsqu'un
joueur Madriléne avait annoncé avoir entendu une voix le poussant à revenir en Equipe de France pour la
coupe du "démon", pardon, du monde! On a pu alors voir pousser comme des champignons le T-shirt frappé du
nombre 10, sur le dos des idolâtres et de ses fervents supporters.
J'ai attendu... et le fameux coup de boule du joueur dont le nom s'écrit d'un double Z qui veut dire
Zinedine Zidane, m'a confirmé dans mes craintes à propos de ce que pouvait nous réserver de funeste ce nom
de Madrid, en résonance avec les attentats.
Il était alors facile de faire le lien avec le nombre 666 et la configuration "1&2" puis "7", c'est à
dire, 12/7!
Le 12/Sept., au lendemain du 11/9, le monde était frappé de stupeur!

Projection du visage de Z. Zidane sur l'arc de triomphe
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France 2 journal télévisé du 12 Juillet 1998
Capture d'écran

Et en France, en 1998, le 12/Sept, écrit sans point cette fois-ci, c'est à dire un 12 Juillet ou 12/7, un
arc de triomphe utilisé comme support piraté publicitaire, affichait impunément nos couleurs avec un
million d'idolâtres en folie sur les Champs Elysées.
Allégresse, euphorie, ferveur... d'un peuple autour de son veau d'OR!
1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]
En ajoutant le tiers du nombre 666, on obtient le triple du nombre 666!
La prochaine tour qui sera élevée sur le Ground Zero aura 1776 pieds de haut...
Qu'on ne s'y trompe point, l'idolâtrie développée autour d'un pape obéit aux mêmes lois démoniaques et
s'organise selon les mêmes rouages occultes.
Contrairement aux apparences nous sommes toujours en prise directe avec cet épisode, avec le culte marial,
comme décrit au chapitre concernant ce fameux coup de boule, à ne pas confondre avec coup de tête!
10 ans plus tard, après cette victoire, le 12 Juillet 2008 correspondait à une combinaison [3-7-1], le
nombre 371 ayant les mêmes propriétés de base que le nombre 153.
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— Etalage de poupées russes — Août 2008 — Moscou —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Août 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A l'exemple des poupées russes qu'il faut "démon-ter", je réinjecte des notions déjà évoquées et qui sous
la lumière de l'étude de cette page, prennent une nouvelle coloration "Patmosphérique"!
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— Pape Benoît XVI faisant le "signe de croix"
en croisière sur le Rhin — JMJ 2005 —
Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

Revenons donc une nouvelle fois sur cette présentation de Benoît XVI, en croisière sur le Rhin, à
l'occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne en 2006.
" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent
une marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13/16)
Ce signe décrit dans ce verset est celui de la marque de la Bête et le front selon la
référence Strong 3359, est l'espace compris entre les yeux...
Il préfigure l'apposition de la marque de la Bête sur le front ou la main droite.
Il peut être accompagné d'une marque "invisible" dans la mesure où en entrée d'église les
fidèles peuvent s'humecter les doigts de la main droite avec de l'eau "bénite" ("benoîte" en
Ancien Français) en les trempant dans un bénitier ("benoîtier" en Ancien Français).
Chacune des deux tours jumelles de la cathédrale de Cologne mesure 157 mètres...
A = 1

B = 2
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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
La scène se situe sur le Rhin. Selon cette table de calcul calquée sur le système
alphanumérique des langues de rédaction originelles des Ecritures, le terme "Rhin" = 157...
Le 06/06/06 correspondait au 157e jour de l'année 2006.
La "scène" met en scène un "signe d'eau" avec le Rhin...
La ville de Cologne jouit d'une réputation mondiale avec son "eau de Cologne"...
Dans la course à l'élaboration de l'arme nucléaire, au cours de la deuxième guerre mondiale,
l'eau "lourde" constituait un enjeu stratégique... (http://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_lourde)
Lourdes, en France, est connue dans le monde entier pour les "miracles" (mensongers) liés à
son "eau miraculeuse"...
La pénétration du discours infernal d'Hitler en Allemagne avait été facilitée par l'arrivée
d'un nouveau moyen de diffusion, la radio... Cette "radio-activité" a permis au Führer d'être
élu "démon-cratiquement!
"eau lourde", "eau de Lourdes"...
Continuons à présent sur ce thème de la radioactivité:
L'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion Russe Alexandre Litvinenko s'était déroulée sur une période
de 3 semaines du 1er au 23 Novembre 2006 (un 23/11...). Elle est tout aussi "grave" d'un point de vue
eschatologique que les événements du 9/11.
La cathédrale de Cologne est "consacrée" à Pierre et Marie...
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Polonium 210...
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)
210 tours de cadran totalisent 2520 heures...
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
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d'un jour pour causes d'obsèques pontificales sur la place St Pierre...
.

Six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 210mm x 6 =
1260
Deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x 2
= 594mm et 594 + 666 = 1260
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Panneau publicitaire lumineux
à la nuit tombante...
- Stern Magazine du 19/12/2002 - Cologne -

En 2002, j'avais écrit un chapitre en présentant de nombreux clichés, comme celui-ci, que j'avais pris
dans les rues de Cologne.
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Panneau publicitaire lumineux
- Stern Magazine du 19/12/2002 - Cologne -

Cette page est en quelque sorte une extension de ce chapitre écrit en Décembre 2002.

JESU.S.?
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Ce chapitre débutait avec un JESU.S. et une des photos, en opposition de prise de vue de la précédente,
montrait deux panneaux publicitaires rétro éclairés, avec l'"US" tronqué en "IS" en guise de clin d'œil
sur le dollar... qui serait, tôt ou tard, à la racine de nos maux, vu le degré d'occultisme qui pouvait
être attaché au billet vert.
Six ans plus tard, mes appréhensions s'avèrent justifiées.
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"Jésus rettet" signifie "Jésus sauve" en Allemand.
- Scène de rue au temps de Noël - Cologne — Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2004 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En Juillet 2006, j'avais rappelé ce "message" de base, devant une bijouterie comme une moquerie sur les
montre-bracelets, les maisons, les terres qui ne vaudront plus rien un jour ou l'autre, et tout le blingbling dont s'entourent et aiment se parer les Lucifériens et autres reptiliens.

Le temps a été créé par Dieu pour... un temps, celui que nous vivons sous notre condition
humaine, condition qui a aussi été celle de Jésus-Christ, Le Verbe incarné!.
En sortie des 2520 jours de la Tribulation à venir, un Millénium ou 1000 ans de règne physique de JésusChrist sur notre planète concluera le temps mesuré, calibré, encodé et compté, une notion que nous croyons
tous à tort comme inéluctable, incontournable, mais ne sommes-nous pas à l'heure des leurres...?
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Un 11/3 selon notre standard et 3/11, côté US... se révèle donc être beaucoup plus explicatif qu'on ne
pourrait le soupçonner à première vue...
1 Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux:
2 un temps pour naître, et un temps pour mourir; un temps pour planter, et un temps pour
arracher ce qui a été planté;
3 un temps pour tuer, et un temps pour guérir; un temps pour abattre, et un temps pour bâtir;
4 un temps pour pleurer, et un temps pour rire; un temps pour se lamenter, et un temps pour
danser;
5 un temps pour lancer des pierres, et un temps pour ramasser des pierres; un temps pour
embrasser, et un temps pour s’éloigner des embrassements;
6 un temps pour chercher, et un temps pour perdre; un temps pour garder, et un temps pour jeter;
7 un temps pour déchirer, et un temps pour coudre; un temps pour se taire, et un temps pour
parler;
8 un temps pour aimer, et un temps pour haïr; un temps pour la guerre, et un temps pour la paix.
9 Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine?
10 J’ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l’homme.
11 Il fait toute chose belle en son temps; même il a mis dans leur coeur la pensée de
l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir l’oeuvre que Dieu fait, du commencement
jusqu’à la fin. (Ecclésiaste 3/1-11)
Avec le temps chantait Léo Ferré, une voix... une "voix ferrée"?
En miroir du Livre des Nombres, le 4e Livre sur les 5 que compte la Torah, un Livre riche de 36 chapitres
et qui s'achève d'autre part sur le 153e chapitre Biblique, j'opère donc la transition sur ce verset 3:11,
et une séquence 9:11 pour pouvoir passer à la 6e partie.
je récidive mais avec un 11:3, qui se conclue sur un 11/11 avec la vraie fausse fête de Noël, ou
l'histoire de deux oliviers:
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux
cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la
terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
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6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de
leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de
toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis
dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les
habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. (Apocalypse
11/3-11)
Avec la Crise Economique, les hommes commencent à être tourmentes! En ce qui concerne les événements du 11
Septembre, il faudrait inventer le mot "tour-mensonge"!
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IX Vous êtes frappés par la malédiction, Et vous me trompez, La nation tout entière!
X Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans ma
maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, Et vous verrez si je
n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en
abondance.
XI Pour vous je menacerai celui qui dévore, Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre,
Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, Dit l’Eternel des armées. (Malachie 3/9-11)
IX Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne
le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et
reconnaître que je t’ai aimé.
X Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de
la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
XI Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. (Apocalypse
3/9-11)

" [...] Si quelqu’un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses
enfants, à ses frères, et à ses soeurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car, lequel de
vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de
quoi la terminer, de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever, et que
tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, (Luc 14/26-29)

3 sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries,
et marchant selon leurs propres convoitises.
4 Ils disent: Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout
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demeure comme dès le commencement de la création.
5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi
qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau,
6 et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau;
7 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.
8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour.
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient;
mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous
arrivent à la repentance.
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera consumée.
11 Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent
être saintes.
12 Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se
dissoudront et les éléments embrasés se fondront!
13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la
justice habitera. (2 Pierre 3/3-13)
Au début des années 80, je commentais avec peine à la plume le caractère occulte du dollar sur une simple
feuille (en format A4...) photocopiée en noir et blanc pour attirer l'attention de mes proches au sens
général de ce terme...
Internet m'a permis de développer cette approche et d'élargir le cercle des railleurs bien sûr mais aussi
de ceux qui ont l'amour de la Vérité.
er

Avec pour cale calendaire le 1
Mai 1776, le dollar est en effet un objet de magie noire, un support
maléficié conçu dans le seul but d'instaurer un N.O.M. à partir d'un Chaos planifié et d'assurer le succès
de l'ApostAsie.
3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre;
4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse.
L’Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande;
5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité,
et son visage fut abattu.
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6 Et l’Eternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu?
7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche
à la porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui.
8 Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua.
9 L’Eternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je le gardien
de mon frère?
10 Et Dieu dit: Qu’as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi.
11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le
sang de ton frère. (Genèse 4/3-11)
En cela, il est étroitement lié au "VatiCaïn".
J'aimerais bien voir la tête actuelle de tous ceux qui m'ont raillé tout au long de ma vie.
22:1 Et il me montra un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône
de Dieu et de l’Agneau.
2 Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie,
produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient
à la guérison des nations.
3 Il n’y aura plus d’anathème. Le trône de Dieu et de l’Agneau sera dans la ville; ses
serviteurs le serviront et verront sa face,
4 et son nom sera sur leur front.
5 Il n’y aura plus de nuit; et ils n’auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le
Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des siècles.
6 Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu des esprits
des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver
bientôt. 7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!
8 C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux
pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer.
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.
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.
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12 Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son
oeuvre.
13 Je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
14 Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les
portes dans la ville!
15 Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque
aime et pratique le mensonge!
16 Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le
rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin.
17 Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: Viens. Et que celui qui
a soif vienne; que celui qui veut prenne de l’eau de la vie, gratuitement.
18 Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu’un y
ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre;
19 et si quelqu’un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu
retranchera sa part de l’arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre.
20 Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur Jésus!
21 Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous!
Lorsque Rome falsifie les Ecritures, par ajout(s) et/ou retranchement(s), comme en particulier le chapitre
12 de l'Apocalypse, à l'origine du drapeau Européen, en remplaçant le temps des troubles de Jacob que
connaîtra Israël, le pays des 12 étoiles/tribus pendant 1260 jours de Tribulation, à la Fin des temps, le
Notre et non du monde, par la glorification d'une Reine des cieux, selon le culte de Marie, un 15 Août,
153 jours après un 15.3, jour de cumul des premières 1776 heures d'une année non bissextile année, les
fidèles sont alors placés sous un joug démoniaque qui conduit à la perte du salut et à la "Dame-nation"
Eternelle.
Pour aborder ce thème de l'Eternité, se reporter sur le site: "Bibleeteternite" ("http://www.
bibleeteternite.fr/")

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_5.htm (86 sur 110)2011-01-31 11:41:02

Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 5

— Rade de Toulon vue depuis Notre Dame de Mai — Cap Sicié — Var —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21 Mai 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le 25 Septembre 2008, 269e jour, veille du 26.9, Nicolas Sarkozy, le Président de l'UE, était à Toulon, au
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Zénith, dans le département aux 153 communes, pour prononcer un discours de vérité sur les temps fâcheux
qui s'annoncent et y préparer les Français.
En Mai, j'avais pris le soin de prendre cette vue de la rade de Toulon depuis le cap Sicié, le point le
plus avancé de l'Hexagone en mer, depuis la chapelle de Notre Dame du Mai, à 359 m d'altitude, là-même où
le beau-frère de Blaise Pascal avait réITERé l'expérience de la pression (P)atmosphérique.

- Le sceptique, c'est celui qui ne se doute de rien...

Etoile dite de David visible en filigrane sur le blason Pontifical
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Dans un premier temps, j'avais ajouté en filigrane l'étoile dite de David, en arrière plan discret du
blason du Vatican, un véritable sceau d'infâmie, une abomination!

s
Skull and Bones
"Crâne et os"

Je peux donc à présent souffler à l'oreille du lecteur ce que cachent vraiment les deux clés croisées
derrière le blason du Vatican. Nous y reviendrons en 6e partie de chapitre.
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Eglise Sainte Madeleine et cimetière
Rennes-le-Château
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

"Le crâne et les os" = 153
" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27/33)
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" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc
15/22
" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean
19/17)
Ce blason lié à la papauté "Skull and Bones" est au moins à double titre parodique de la croix et du
sacrifice de Jésus-Christ sur le Golgotha puisque le terme "Golgotha" signifie "lieu du crâne".
Les tibias croisés en arrière du crâne, un emblème SS cher aux nazis, forment la lettre Grecque "Khi" ou
"Chi", le chrisme doublé du "P" que l'on retrouve dans la symbolique rattachée à la personne du Christ
puisque le nom même écrit en Grec "Christ" commence par ce chrisme "X".
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— Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Au pied de l'autel de l'église de Rennes-le-Château, on peut voir Marie Madeleine à genoux, avec les "X"
doigts croisés en "X"... (genoux se termine par "X"...).

Côté US, nous avons eu droit au Da Vinci Code, un roman blasphématoire et plutôt ridicule sur sa
recevabilité, même comme fiction, vu le nombre de conneries qui y sont insérées. Parfois, il faut employer
le mot juste!
10 Jacob partit de Beer-Schéba, et s'en alla à Charan.
11 Il arriva dans un lieu où il passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit une pierre,
dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.
12 Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au
ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
13 et voici, l'Eternel se tenait au-dessus d'elle; et il dit: Je suis l'Eternel, le Dieu
d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à
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toi et à ta postérité.
14 Ta postérité sera comme la poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident et à l'orient,
au septentrion et au midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta
postérité.
15 Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays;
car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis.
16 Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Eternel est en ce lieu, et moi, je
ne le savais pas!
17 Il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la
porte des cieux!
18 et Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa
pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet.
19 Il donna à ce lieu le nom de Béthel; mais la ville s'appelait auparavant Luz.
20 Jacob fit un voeu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir,
21 et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Eternel sera mon Dieu;
22 cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la
dîme de tout ce que tu me donneras. (Genèse 28/10-22)
Selon la tradition Britannique, cette pierre "oreiller de Jacob" serait celle que le moine Irlandais
Colomba aurait apportée à Edimbourg en Ecosse, pays où elle se trouve à nouveau actuellement, et que l'on
place sous le trône de couronnement à l'abbaye de Westminster. On en reparlera bientôt avec la succession
de la reine Elisabeth, couronnée le 2 Juin 1953, un 153e jour donc!
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"TERRIBILIS EST LOCUS ISTE"
("CE LIEU EST TERRIBLE")
("ce lieu est redoutable")
— Eglise Sainte Madeleine à Rennes-le-Château —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 —

On peut lire "TERRIBILIS EST LOCUS ISTE" ("CE LIEU EST TERRIBLE") et sur l'arcade du porche "C'EST LA
MAISON DE DIEU ET LA PORTE DU CIEL", en parallèle au verset 17 du chapitre 28 de la Genèse.
"TERRIBILIS ISTE"
"LOCUS ISTE"
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"EST ISTE"
En Juin 2006, lorsque j'ai pris ce cliché sur le porche de Rennes-le-Château, j'ai compris qu'un jour ou
l'autre, je pourrais utiliser ces quatre séquences de lettres.
L'OR du Diable comme on l'appelle à Rennes-le-Château, n'est pas celui qu'on pense. Il est avant tout
virtuel! Et je savais que le nombre 153 me servirait de révélateur pour le prouver et dénoncer la
véritable parodie.
Tout au long de cette page, j'ai ainsi pu évoquer les groupes de lettres "IS", "IST" "EST" et "US" et le
lecteur peut à présent comprendre mes mises en gras lorsque je ne cesse de répéter "Côté US" avec le nom
"Jesus-Christus" en version Allemande, Outre-Rhin!
Cette séquence de deux lettres formant le mot "US" est très utilisée dans le latin. Pas besoin de lire les
aventures d'Astérix et... Obélix! Lorsque Benoît XVI a réintroduit l'usage du latin, j'ai compris qu'un
nouveau pas dans l'occulte venait d'être franchi. J'ignorais la nature du scénario mais jamais j'aurais pu
imaginer la situation actuelle!
Le Seigneur m'a franchement facilité la tâche!
Environ 200 000 personnes avaient assisté à la messe de Benoît XVI à Lourdes, le Dimanche matin. La 151e
et la 153e heures s'étant écoulées entre 7h et 9h, à la montre, c'est en fait de 9h à 11h au soleil qu'il
fallait resituer cette "fenêtre" spatio-tempelle!
Grosso-modo, cette période 7h à 11h pourrait s'écrire "7-11" en raccourci... 7-11 comme 11 Juillet côté
US, la "St Benoît" quoi!...
Il fallait arriver avant 4h du matin pour pouvoir accéder au site. J'ai donc renoncé au voyage que j'avais
projeté d'effectuer pour pouvoir témoigner. Mes contraintes personnelles m'auraient condamné à passer deux
nuits blanches consécutives sur la route.
17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit.
18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des apôtres, il
leur offrit de l’argent,
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19 en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains reçoive
le Saint-Esprit.
20 Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu
s’acquérait à prix d’argent!
21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n’est pas droit devant
Dieu.
22 Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te soit
pardonnée, s’il est possible;
23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité.
24 Simon répondit: Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce que
vous avez dit. (Actes 8/17-24)
A noter que les réservations étaient de 12 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants! On appelle
ça "trafic de choses saintes" ou "Simonie" en relation avec Simon le Mage, le scier samaritain!
9 Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage
important, exerçait la magie et provoquait l’étonnement du peuple de la Samarie.
10 Tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand, l’écoutaient attentivement, et disaient:
Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s’appelle la grande.
11 Ils l’écoutaient attentivement, parce qu’il les avait longtemps étonnés par ses actes de
magie.
12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de
Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser.
13 Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait
avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s’opéraient. (Actes 8/9-13)

Comme il est décrit quelques versets en amont!
9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!
10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait: Qui est celui-ci?
11 La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.
12 Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans
le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons.
13 Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en
faites une caverne de voleurs. (Matthieu 21/9-13
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La colère de Jésus avait été véhémente envers les marchands du temple!
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— Diable sous "bénitier" — Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château —
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

En pénétrant dans l'église, le "visiteur" est "accueilli" par un diable grimaçant sous le poids d'un
"bénitier" surmonté...
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Eglise Sainte Madeleine
Rennes-le-Château
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 —

de quatre anges.

"W" correspond à la 23e lettre et nous savons que "vingt trois" = 153 tout comme (23 x 3 = 69) "soixante
neuf = 153
A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800
Selon cette table, "W" = 500
"Cinq cents" = 500
En 2e partie de chapitre consacré au 9/11, j'avais écrit:
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Image avec effet de survol à la souris
sources: http://www.schulmodell.de/mathe/banknoten/index_fr.php
Considérons le "Pascal", un billet de banque d'une valeur conséquente de 500 F dont l'échéance de validité
était fixée au Mercredi 28 Février 2007. La "conversion en Euros pouvait être assurée par les banques dont
les guichets pour la plupart étaient clos à 19h ou même 18h dans notre pays, c'est à dire en fin de six
cent soixante-septième et six cent soixante-sixième heures (de ce dernier jour) du mois de Février 2007.
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)
Naturellement, de toute façon, avec l'heure d'avance sur le soleil due à l'horaire d'hiver, la six
cent soixante-septième heure à la montre correspond à la six cent soixante-sixième heure au soleil.
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Billet de 500 hryvnia
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Côté imprégnation, je propose au lecteur de se pencher sur ce billet de 500 hryvnia, la plus grosse
coupure Ukrainienne.

Retour à Kiev:
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— La "MERE-PATRIE" dominant les collines bordant le Dniepr — Février 2008 — Kiev —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2008 —
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Je me contenterai de rapatrier deux paragraphes extraits des liens suivants:
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http://www.pted.com.ua/index.php?id=40&L=1
Rendez vous au pied de la plus grande sculpture d'Europe. Inaugurée en 1981, le monument à la
"MERE-PATRIE" domine les collines bordant le Dniepr et s’aperçoit des points les plus éloignés
de la capitale. Elle domine le musée de la Deuxième guerre mondiale qui s’étend sur 20 hectares
et contient d’impressionnants groupes sculptés de style soviétique. La statue en acier
inoxydable a une hauteur de 62 mètres, et de 108 mètres avec le piédestal conique. D’une main
elle tient un glaive de 16 mètres pesant 12 tonnes, et de l'autre un bouclier de 13 mètres sur 8
frappé des armes de l'URSS et pesant 13 tonnes. La sculpture entière pèse 530 tonnes. A
l’origine il était prévu que le monument soit dé, mais cette idée a finalement été abandonnée...
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— Cathédrale ST VLADIMIR — Février 2008 — Kiev —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2008 —
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http://www.pted.com.ua/index.php?id=40&L=1
L'histoire de l'édification de cette cathédrale est curieuse: quand l'empereur NICOLAS 1er a
souhaité ériger à KIEV un monument en l’honneur de ST VLADIMIR (celui que vous pouvez voir sur
la colline au-dessus du Dniepr), le Métropolite de l'église Orthodoxe refusa de le bénir. Selon
lui il ne fallait pas ériger une nouvelle sorte d’"idole" à la mémoire du Prince qui avait brisé
les idoles. Il valait mieux honorer sa mémoire en édifiant une église placée sous son patronage.
De nos jours ST VLADIMIR est le plus important édifice religieux de l'Eglise Orthodoxe
d'Ukraine. Les services qui y sont célébrés fréquemment se distinguent par leur solemnité. En la
visitant, vous pourrez probablement y entendre des chœurs Orthodoxes et vous pourrez y admirer
sa décoration intérieure. Les fresques et peintures qui la recouvrent intégralement sont en
effet l’œuvre des plus célèbres artistes russes de la fin du XIXème siècle : V. VASNETSOV, M.
VRUEBEL, M. NESTEROV,… Vous pourrez notamment y admirer dans le chœur une Vierge à l’Enfant de
VASNETSOV, auteur également de nombreuses autres fresques de la cathédrale (« Le Jugement
dernier », « Baptême de Vladimir » et « Baptême des Kiéviens »,…).
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— Cathédrale ST VLADIMIR — Février 2008 — Kiev —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Février 2008 —
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Au lendemain de ma visite à Tchernobyl, un nom qui revient dans les médias, à m'en faire sursauter, avec
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la Crise Economique pour commenter les "ne vous inquiétez pas! Dormez bien braves gens!..." j'ai eu
l'occasion de visiter cette cathédrale St Vladimir.
En scrutant le plafond, avec ses étoiles dites de David et ses triangles frappés d'un œil, je me suis calé
contre une "Lourde Porte" pour braquer mon objectif sur cette effusion de l'Esprit-Saint symbolisée par la
colombe, entourée de 12 étoiles, sur fond bleu, et de langues de feu, sur fond doré, type horloge.
Je savais que cette vue me permettrait d'illustrer une pentecôte parodique à venir, un Renversement
occulte sur le plan spirituel, comme je le pressentais...
En effet, une véritable pentecôte satanique s'est opérée avec la venue du pape sur notre sol... donnant le
top-chrono à la crise Economique mondiale planifiée... en apéritif... pour nous faire avaler la suite, qui
à un moment précis aura pour nom, la Tribulation, pendant une durée de 1260 jours, puis "Grande
Tribulation" en guise de 2e service, pendant une nouvelle durée de 1260 jours.
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Que les sceptiques qui n'ont jamais écrit sur une feuille de papier en format A4, lèvent le
doigt!
Mon but est de mettre en garde les Catholiques. Un jour viendra où la chimie, la nanotechnologie, de
nouvelles technologies, les messages subliminaux, l'actualité... éveilleront leur glande pinéale contre
leur gré.
Dotés de ce que les occultistes nomment "le 3e œil", ils croiront aux promesses d'un Nouvel Age qui leur
sera proposé, totalement tourné vers le charnel et la consommation de biens visant à la satisfaction des
pulsions les plus élémentaires, celles qui ramènent l'homme à l'état de Bête, d'où ce nom donné par Jean
au Faux Christ et au Faux Prophète.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,
de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas
reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice,
soient condamnés. (2 Thess. 2/7-12)
Le reste est résumé dans ce passage Biblique! J'aurais pu me contenter de transcrire la séquence 9-11!
Non?

Annexes:
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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

"L' effondrement du système bancaire mondial" = 389
"L' effondrement total du système bancaire" = 389
...................................................

Suite en 6

e

partie

Retour au sommaire
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