
Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 6

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_6.htm (1 sur 88)2011-01-31 11:42:39



Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 6

Oncle "Piqu'sous"!

 

Nous autres Français, avons-été préparés depuis longue date, à la Crise Economique sans précédent, qui 
s'installe de manière durable même si des embellies peuvent être attendues comme autant de leurres de 
remise en confiance avant le prochain "Grand Coup". Ayant été extrêmement dubitatif et parfois perplexe 
sur le comportement des adultes depuis mes premiers pas dans une maternelle, j'ai toujours eu mes codes de 
lecture personnels et il se trouve qu'avec le temps, ils s'avèrent être exacts en définitive, contre toute 
attente, même de ma part! 
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Dans le cas du bien nommé oncle Picsou issu du pays de l'oncle SAM, cette canne me donnait toujours 
l'impression de pouvoir être utilisée comme un tuba, de deux manières différentes, c'est à dire tête 
dirigée vers le sol ou inversement vers le ciel, un évent permettant une survie et d'être conscient de ce 

qui se passe... en surface dans ce 2e cas de figure. La plongée en apnée commence donc en cette année 
charnière, tout en sachant que l'atmosphère va devenir de plus en plus irrespirable, et ce dans tous les 
sens du terme.

Charnière ou gonds?

La véritable origine du mot "dollar" serait issue du mot Espagnol "dolor" (douleur) associé à la lettre 
"S", tirée du Latin "esclavum", ou "esclave" en Français ou par assimilation phonétique régressive du "c", 
"slave" en Anglais. Ces trois langues sont à divers titres, présentes sur le dollar Américain actuel. 

Le "S" barré ferait donc directement allusion à la condition des esclaves, "marqués" et enchaînés par les 
serviteurs de Satan, avec la lettre "S" parfois barrée d'un clou, symbolique de leur condition et de leurs 
chaînes et surtout, de façon parodique et blasphématoire, de la croix. 

Un "S" barré en "$" représenterait dans ce cas un fer de chaîne traversé d'une clavette, comme une menotte.

Les deux langues les plus apparentes sur le billet sont l'Anglais et le Latin, affichant ainsi la 
collusion maçonnique qui existe entre le Vatican, ce qui n'est plus un secret pour personne, en dehors de 
quelques Catholiques farouchement et obstinément irréductibles à propos de leur "saint père" siégeant à 
Rome, et les sociétés secrètes masquées par la devanture maçonnique officielle.

Un fer forgé en "S" reliait la cheville de deux prisonniers/esclaves placés en binome et une fois claveté, 
ceux-ci avaient très peu de liberté de mouvement et ne pouvaient fuir.

Mais ils pouvaient travailler jusqu'à en perdre la vie, par épuisement physique. 

Le règne de la Bête impliquera que les hommes ayant accepté de recevoir sa Marque d'allégeance seront 
trompés car ils deviendront ses sujets, des esclaves avec de façon irrémé-diable, une malédiction 
éternelle à la "CLEF"!

En Français, le mot "CLE" peut aussi s'écrire "CLEF".
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" [...] Je te donnerai les clés du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre sera lié 
dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. (Matthieu 16/19)

" [...] Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et 
tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. (Matthieu 18/18)

Les deux clés de "Saint Pierre" n'ont rien à voir avec ce verset comme on serait tenté de nous le faire 
croire mais avec Janus, le dieu à deux visages et deux clés, (clés Chaldéennes), celui qui avait le 
pouvoir de "fermer ou d'ouvrir les portes". 

Ce "dieu des dieux" était mystérieux à plus d'un titre dont celui d'être "mystérieusement" à la fois "père 
et fils"! 

L'empereur Romain ayant le titre de "Pontifex Maximus" avait aussi la charge d'être le représentant de 
Janus et donc d'être le "porteur de clés". Le pape après "christianisation" de Rome reprenait cette charge 
à son compte et devait être assisté par des ministres, les cardinaux actuels ou "prêtres des gonds". 

L'étymologie des mots est souvent riche d'informations à la façon dont l'argot est le langage secret 
mimétique de l'art Goth ou art Gothique, le langage secret, caché et occulte des "maçons" bâtisseurs de 
cathédrales ou... Basiliques!

L'aspect blasphématoire ne peut, en toute bonne foi, échapper à tout chrétien amoureux de la vérité et 
désireux d'être fidèle aux Ecritures.

Janus, le messie Babylonien, alias Dagon, ayant tout pouvoir au ciel, sur terre et sur mer, était le dieu 
adoré en ("Apost"?) ""-Asie Mineure, contrée par laquelle Alexandre le Grand en quête de gloire 
Babylonienne était passé et dont il est directement question avec les 7 lettres adressées aux Eglises 
d'Asie Mineure, tirées de l'Apocalypse Johannique. Janus était aussi le porteur des clés solsticiales.

  

Avec le nombre croissant d'aveugles qui croient être en mesure de nous diriger et de conduire nos 
destinées, on peut considérer le monde actuel comme un immense Festival de cannes!

Avec la valse quotidienne des milliards d'Euros, de dollars et autres monnaies de singe, on nous joue du 
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Strauss, même au FMI, à condition d'écrire "cannes" d'une autre manière.

Et pour conserver ce thème de la musique sur laquelle on veut nous faire danser ou même valser, le — Que 
ton Règne "Vienne" — adressé au Père, est attendu au service des urgences! 

Nous voyons que cet oncle judicieusement baptisé Picsou sur notre Hexagone, avec sa tenue de Père Noël en 
deuil, de couleur rouge Lucifer, porte une besace bien bourrée à forme pyramidale... 

Si j'en avais le temps, je ferais un photo-montage en remplaçant les 2 verres de lunettes par deux pièces 
de 1 Dollar...

Il y a parmi nous des individus, des Caïnites... de plus en plus nombreux, qui ne pensent qu'à Mammon!

 

"Benjamin Gates et le livre des secrets

  

Walt Disney insérait le nombre 666 dans sa signature et l'imprégnation est parfaitement établie afin que 
les citoyens du monde soient dépossédés de tout et deviennent les "S-claves", leur sort ayant été formulé 
et codé en clair avec l'entrée en fonction d'un Benoît XVI, en sortie de "Con-clave" ("Avec les clé(f)s"), 

un 110e jour, jour d'anniversaire de la naissance d'un certain Hitler, financé entre autres par un certain 

Prescott Bush... dénoncé comme traître à son époque. 
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Après un règne de deux fois quatre ans, le bilan de "W" s'annonce désastreux. Pour rappel, "Quatre" 
s'écrivant "Four" en "Quatre" lettres en Anglais ou "Vier" en "Quatre" lettres en Allemand, je chargerai 
prochainement un fichier axé sur la basilique de Fourvière dominant sur la ville de Lyon, capitale 
religieuse de l'Hexagone. 

 

 

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va 
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
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. 2/3-12) 

Avant d'approcher et d'étudier les signes annonciateurs de la mise en place des rouages de conditionnement 
et de destruction financière de masse pour imposer l’homme impie, le fils de la perdition, il est 
impératif de comprendre que tout est planifié selon un schéma savamment élaboré depuis l'aube des temps. 
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"NOVUS ORDO SECLORUM"

"N.O.M." comme "Nouvel Ordre Mondial"?

 

Le "NOVUS ORDO SECLORUM", le "NOUVEL ORDRE des SIECLES", inscrit en clair sur le billet vert est en effet 
planifié depuis plus de deux siècles:

Si le "N.O.M." est associé à un "N.O.E." ou "Nouvel Ordre Economique" annoncé par les Ecritures ici-bas, 
du côté et aux côtés de Notre Seigneur, dans et depuis les lieux célestes, ce "N.O.E." deviendra un 
"Nouvel Ordre Eternel" conformément au message Biblique.

 

Ce sceau "US" a été officiellement créé, par "Quatre" Illuminati, en prémices de la venue des cavaliers 
cités et décrits dans l'Apocalypse Johannique, selon des rites de sorcellerie et/ou de magie noire, peu 

importe la terminologie, un 1er Mai 1776, c'est à dire une combinaison [1-5-3].

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_6.htm (7 sur 88)2011-01-31 11:42:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomnoe.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 6

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

13 ans plus tard, ils finançaient les artisans d'une Révolte appelée "Révolution" dans les livres 
d'Histoire, sur un pays particulier, une terre d'élection aux sens négatif/positif du terme, la France! 

153 x 13 = 1989

En 1989, la France a "fêté" le 200e anniversaire de cette Révolution antéchristique, une purge sanglante 
et terriblement cruelle, visant à remplacer le véritable Christianisme par un culte détourné, celui de 
Marie, occultant celui d'Isis, dont le dernier avatar a pour nom... Marie-Madeleine.

Nous reviendrons sur l'année 1998.

Et comme nous le verrons en effet, cette reine des cieux Babylonienne, Sémiramis-Tammuz, devenue Isis-
Horus, puis "Marie et son enfant", alias "Marie Meleine et... son enfant", annonce l'arrivée du faux-
Christ, encore représenté de manière subtile par un enfant, un "Baby-clone"... comme une pro-MESSE... sur 
les bras de sa mère...
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— "Vierge à l'enfant" — Juin 2008 — 

— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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C'est à dessein que je recharge cette "Vierge à l'enfant", insérée dans le colombage d'une demeure 
encodant un "IX/XI" à lui seul, dans la ville d'Ambert, capitale du chapelet, où un gourou souscoupiste, 
C. Vorilhon alias Raël ou "Sa Sainteté Raël", a passé une partie de son enfance. En Décembre 2002, 

l'annonce de la naissance d'un "Baby-clone" à Hollywwod par son évêque Brigitte Boisselier, avait donné à 

la secte une envergure planétaire soudaine et une publicité inespérées.

Un effet d'annonce historique...! 
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Sources: http://www.rense.com/1.mpicons/dees1.htm

 

153 ans plus tard, la Crise Economique de 1929, constituait une "Expérimentation" Economique de mise à 
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genoux d'une partie de l'humanité plongée dans la détresse.

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24/21)

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13/19)

Détresse qui n'avait pourtant rien de commun avec celle qui est annoncée par les Ecritures. 

Les mêmes bailleurs de fonds avaient ensuite programmé un des leurs, un certain Hitler pour l'ériger en 
Tyran Messianique dont le pouvoir devait être exercé sur l'ensemble de la planète. 

 

 

Image avec effet de vol... pardon, de survol! 
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Sources: http://www.rense.com/1.mpicons/dees1.htm

 

Pendant que la police, les militaires, les pompiers, les secouristes s'affairaient en surface dans la 
matinée du 11 Septembre, les lingots d'or étaient prestement déménagés des chambres fortes du World Trade 
Center...
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C'était un record au chapitre des vols et autres hold-up historiques...

Sept ans plus tard, le record est largement battu et nous sommes contraints d'y assister, impuissants! 

 

"Les preuves se tiennent juste devant vos yeux"

Film "National Treasure"

Walt Disney Pictures par Jerry Bruckheimer et Jon Turteltaub. 

 

La sortie officielle de ce film avait eu lieu un 19 Novembre, 323e jour de l'année. J'invite le lecteur, 
juste un instant, à imaginer ces deux cercles à la place des deux verres posés sur le bec d'Oncle Picsou...

["Quatre" "1"] sonnant à l'oreille comme ["Quatre" "un"]?
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Cette remarque est un rappel du terme "Quatrain", et de son rapport avec "Nostredame", je veux dire 
"Michel de Nostredame" alias "Nostradamus". 

En 2008, le 18 Novembre ou 18/11, c'est à dire un 11/18 en standard US correspond au 323e jour de 
l'année... Nous y reviendrons sur cette page!

Toujours à l'adresse du lecteur, je ne lui ferai pas l'injure de lui remettre en mémoire ou de lui 
apprendre que le 9-11 est encodé dans le double ombrage du mot "ONE" comme je l'ai développé dans le cadre 
de l'étude du Dollar (part II)! 

Le culte marial est en partie issu du culte d'Isis, dont les origines remontent à la religion à mystères 

Isiaques Babylonienne évoquée par Jean dans son Apocalypse/Révélation. L'Œil qui figure sur la pyramide du 
billet vert Américain est celui d'Horus/Lucifer, fils d'Osiris et d'Isis.

On peut donc remplacer "Américain" par "Marie-Caïn" comme aide-mémoire pour comprendre la nature de la 
Pentecôte satanique qui s'est mise en place dés l'arrivée du Pontife Babylonien Benoît XVI sur notre 
"Sol". 
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Triangle dit "sacré d'Isis" ou "Isiaque"

— Document personnel — pas de copyright —

 

Derrière ce triangle rectangle se cache la trinité démoniaque d'origine Egyptienne, ISIS/OSIRIS/HORUS, 
avec l'obélisque comme signe de reconnaissance cultuelle identitaire, sur lequel nous reviendrons dans une 
autre partie de ce chapitre. Ce triangle rectangle à côtés proportionnels dit "Isiaque" était bien connu 
de Pythagore, initié à la mythologie Egyptienne et à la cosmogonie Suméro/Babylonienne. 

Ce triangle a pour particularité que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux 
nombres entiers 3 et 4.

Ainsi [5]2 = [3]2 + [4]2

Les jardiniers et les arpenteurs utilisent les propriétés de ce triangle pour construire un angle droit de 
manière approximative. 
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A noter le fait que les trois chiffres 3, 4 et 5 sont consécutifs!

On y retrouve les principales données de notre système sexagésimal de calcul du temps d'origine 
Babylonienne.

3 + 4 + 5 = 12 

3 x 4 x 5 = 60 

[(3)2 x (4)2 x (5)2] = 3600

[(3)3 + (4)3 + (5)3] = 216 = (6)3 

Et nous savons que:

216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666). 

216 = [108 + 108] = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36] 

l'équivalent donc de : [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2] 

[(3)3 x (4)3 x (5)3] = 216 000

Si nous considérons les nombres 1110 et 666, sur lesquels nous reviendrons en 7e partie de chapitre, 
révélés de manière occulte dans le billet vert, comme un ratio 3:5 (Osiris/Horus), alors nous avons 888 
pour valeur du côté (4 Isis) manquant. 

888 correspond à l'alphanumérisation Grecque du Nom de Jésus. Le mot Français "paradisiaque" souvent 
employé par les médias, se termine par la séquence "isiaque".

Définition selon le dictionnaire de l'Académie française:
"Isiaque"
adj.
Qui appartient à Isis, divinité égyptienne. La table isiaque, Célèbre monument de l'antiquité 
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sur lequel sont représentés les mystères d'Isis.

Définition selon le Dictionnaire Littré
"Isiaque"
adj.
Qui appartient à Isis, divinité égyptienne.

Table isiaque, nom qu'on a donné à un célèbre monument de l'antiquité, qui contient la figure et 
les mystères d'Isis, avec un grand nombre de cérémonies religieuses des Egyptiens, et qui fut 
trouvé au sac de Rome en 1525. 

 

Table d'Isis ou "Table isiaque"?

Sources de l'image: http://www.sacred-texts.com/eso/sta/img/bemb.jpg

 

Cette "Table isiaque" est étroitement liée à la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, le Thot Egyptien, 
d'où vient l'adjectif "Hermétique". Cette table de Pierre... a donné un pouvoir Hermétique aux évêques de 
Rome qui se sont faits Pontifes, prétendument successeurs de... Pierre et détenteurs des "tables de 
pierre" que les croyants assimilent à tort aux tables de la loi! 
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La Fraude est totale puisque l'apôtre Pierre n'avait jamais mis les pieds à Rome! 

"Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable : Ce qui est en bas est comme ce qui est 
en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas; par ces choses se font les miracles 
d'une seule chose. Et comme toutes les choses sont et proviennent d'UN, par la médiation d'UN, 
ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Le Soleil en est le 
père, et la Lune la mère. Le vent l'a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice et son 
réceptacle. Le Père de tout, le Thélème du monde universel est ici. Sa force ou puissance reste 
entière, si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu le subtil de l'épais, 
doucement, avec grande industrie. I1 monte de la terre et descend du ciel, et reçoit la force 
des choses supérieures et des choses inférieures. Tu auras par ce moyen la gloire du monde, et 
toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force, forte de toute force, car elle vaincra toute 
chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi, le monde a été créé. De cela sortiront 
d'admirables adaptations, desquelles le moyen est ici donné. C'est pourquoi j'ai été appelé 
Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie universelle. Ce que j'ai dit de 
l'OEuvre solaire est complet".

Le texte le plus connu de cette table d'émeraude peut être illustré par une abomination, un objet de 
sorcellerie connue sous le nom d'étoile dite de David! 

Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en 
bas...
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"Etoile dite de David" visible en filigrane sur le blason Pontifical 

 

Ce blason d'inspiration Luciferienne cache donc plusieurs blasphèmes et autres abominations, en singeant 
L'Eternel Tout-Puissant, Le Père céleste au profit d'un Grand Prêtre, surnommé "Pape", c'est à dire 
"Père", une Puissance Terrestre avant tout matérielle, temporelle et spirituelle symbolisées en clair par 
les trois strates de la tiare pontificale.!
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Ordinateur Apple IIe 

http://www.apple-collection.com/HTMphotos/photosIIc.htm

 

Tout comme les sapins de Noël à structure pyramidale, les premiers écrans translucides étaient verts, 
façon pierre d'émeraude... Les ordinateurs, les fax, puis les calculettes de poche, les téléphones... 
arboraient leur table occulte, en parfaite discrétion, à la grande joie des "initiés"... et de leur 
maîtreà penser, le dieu de ce siècle. 
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Translucides...

Transcommunications...

 

Le mode de vie des citoyens riches sur cette planète dépend à présent entièrement de l'informatique et de 
tout ce qui peut y être affilié. 

Le Soleil en est le père, et la Lune la mère...
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Les trois dernières devises Latines dites "prophétiques" du moine Malachie d'inspiration Luciferienne 

s'appliquent à la lune pour Jean-Paul Ier, au soleil pour Jean-Paul II et à l'olive de couleur olivâtre 
pour Benoît XVI. 

Le lecteur peut commencer à en comprendre les arcanes occultes... et l'envergure planétaire de la 
séduction! 

 

Sainte Madeleine...

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_6.htm (23 sur 88)2011-01-31 11:42:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/malachie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images24/sainte_madeleine.jpg


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 6

— Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château — Aude —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — copyright monuments historiques — Juin 2006 — 

 

Emeraude...

Rennes-le-Château se trouve dans le département de l'Aude. 

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

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

Tout lieu de culte Catholique possède son chemin de croix avec ses 14 stations traditionnelles. Ces 
"stations" d'un chemin de croix, généralement indexées sur des chiffres Romains, ne sont en rien 
Scripturaires. Elles ne sont qu'une recomposition, une adaptation d'un mythe, celui d'Osiris dont découle 
l'ancien culte d'Isis.

On peut lire sur le lien: http://www2.ac-lyon.fr/etab/lycees/lyc-42/camus/optioninfo/egypte/seth.html 

Lorsque le dieu Geb quitte ce monde, il partage son royaume entre ses deux fils, Osiris et Seth. 
Osiris reçoit l'Egypte, Seth n'héritant quant à lui que des étendues stériles du désert. Furieux 
et confit de jalousie, Seth organise un sombre complot. Il fait confectionner un magnifique 
coffre aux mesures exactes d'Osiris. Lors d'un banquet, organisé avec la complicité de 72 
conjurés, Seth proclame que celui dont la taille correspondra exactement aux dimensions du 
précieux coffre entrera en possession de cet objet d'une valeur inestimable. Comme Osiris s'y 
glisse, Seth referme hermétiquement le couvercle puis commmande à ses sbires de le jetter dans 
le nil. Osiris mort noyé, Seth peut usurper le trône. Mais Isis retrouve le corps de son époux 
et le fit ramener dans le delta. Apprenant la nouvelle, seth s'empare du cadavre et le découpe 
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en 14 morceaux qu'il disperse. Isis réunit les lambeaux de chair et parvient a restituer le 
corps de son époux. A sa majorité, Horus provoque son oncle en duel pour recouvrer son héritage. 
A l'issue du combat, le tribunal des dieux proclame Horus vainqueur. Seul rê se préocupe de 
l'avenir de Seth qui devient le dieu des tempêtes et de l'orage. 

L'"essayage" avait donc été fatal à Osiris trompé par ce subterfuge, prisonnier de sa dernière demeure 
scellée au plomb.

A propos de plomb, je demande au lecteur habitué à me lire, à ne jamais oublier qu'en France, l'indice 
d'octane du "sans plomb" proposé sur les "stations" "service" est de 95 et 98. 

En se rendant à... Byblos... Isis avait récupéré le corps et le cercueil. Seth avait alors démembré le 
corps en 14 morceaux puis les avait éparpillés dans le monde. 

Partie à la recherche des 14 morceaux du corps de son époux, Isis n'en avait retrouvé que 13. Le pénis en 

effet, avait été, selon le mythe, dévoré dans les eaux du Nil, après en avoir fécondé les eaux selon la 
légende.

Pour d'autres, le pénis, momifié... existe bel et bien encore, et serait caché sur le "Sol" de... France. 

25 Dans la même nuit, l’Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père, et un second 
taureau de sept ans. Renverse l’autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est 
dessus.
26 Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel à l’Eternel, ton 
Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un holocauste, avec le bois de l’idole que 
tu auras abattue.
27 Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l’Eternel avait dit; mais, comme 
il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l’exécuta de nuit, et non de jour.
28 Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l’autel de Baal était 
renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en 
holocauste sur l’autel qui avait été bâti.
29 Ils se dirent l’un à l’autre: Qui a fait cela? Et ils s’informèrent et firent des recherches. 
On leur dit: C’est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela.
30 Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton fils, et qu’il meure, car il a 
renversé l’autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. (Juges 6/25-29) 
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Isis avait dû en confectionner un nouveau dont la représentation n'est autre que le pieu sacré ou "pieu 
levé" décrit par les Ecritures, l'obélisque que l'on trouve sur la place St Pierre à Rome, à Washington, à 
Paris ou à Londres. 

Nous y reviendrons, bien entendu! 

Hermès Trismégiste, puis Mercure, avaient introduit un Art Sacré et Sacerdotal, à savoir l'Alchimie en 
Egypte. Cet art occulte a été évoqué à grande échelle avec un outil de destruction spirituelle de masse, à 
savoir la saga d'un sorcier nommé Harry Potter, et plus particulièrement "Harry Potter et la pierre 
philosophale".

"Harry Potter à l'école des sorciers", le premier ouvrage de la saga "Harry Potter" était paru sur nos 
rayons en France en... 1998...

1. Harry Potter à l'école des sorciers livre – film
2. Harry Potter et la Chambre des secrets livre – film
3. Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban livre – film
4. Harry Potter et la Coupe de feu livre – film
5. Harry Potter et l'Ordre du phénix livre – film
6. Harry Potter et le Prince de sang-mêlé livre – film
7. Harry Potter et les Reliques de la Mort livre – film

"Sept" ouvrages ont été délivrés et font l'objet d'un film... 

"Harry Potter à l'école des sorciers" avait pour titre " Harry Potter and the Philosopher's Stone" en 
version Anglaise originale. Cette pierre philosophale est liée à l'Alchimie. 

Sur le lien qui suit, nous pouvons lire: 

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

L'alchimie était une science ou une technique mais également une discipline ésotérique dont 
l'objet est l'étude spirituelle de la matière et de ses transformations. L'un des objectifs de 
l'alchimie est le grand œuvre, c'est-à-dire la réalisation de la pierre philosophale permettant 
la transmutation des métaux, notamment des métaux nobles l'or et l'argent. Un autre objectif 
classique de l'alchimie est la recherche de la panacée (médecine universelle) et la prolongation 
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de la vie via un élixir de longue vie.

Elle repose sur un ensemble de pratiques et sur une philosophie particulière, l'hermétisme, 
qu'on peut définir comme "une vision du monde fondée sur les correspondances et 'sympathies' 
unissant macrocosme et microcosme". L'alchimie repose donc sur un lien entre l'univers, le 
macrocosme, et l'homme, le microcosme. La quête alchimique de transformation de la matière est 
alors parfois vue comme étant associée à une transformation spirituelle de l'alchimiste lui-même.

24 Jésus s’en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait.
25 Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis douze ans.
26 Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout 
ce qu’elle possédait, et elle n’avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en 
empirant.
27 Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement.
28 Car elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie.
29 Au même instant la perte de sang s’arrêta, et elle sentit dans son corps qu’elle était guérie 
de son mal.
30 Jésus connut aussitôt en lui-même qu’une force était sortie de lui; et, se retournant au 
milieu de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements?
31 Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m’a touché?
32 Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela.
33 La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s’était passé en elle, vint se jeter à ses 
pieds, et lui dit toute la vérité.
34 Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal. (Marc 
5/24-34). 

Les templiers étaient partis en quête du suaire qui avait enveloppé le corps de Notre Seigneur avant Sa 

Résurrection pour le rapporter et le confier au Pontifex Maximus de Rome, espérant que par une expérience 
Alchimique, le linge deviendrait un objet "magique" utilisé à des fins... "magiques".

L'un des principes de "la magie", c'est que justement, "l'âme agit"! 

153 x 13 = 1989 

Au 20e siècle, avec les "Expérimentations" qui avaient été menées pendant une semaine sur le "Saint 
Suaire" en 1989, la dernière ostension du linge ayant eu lieu en Septembre 78, c'est à dire pendant le 
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Pontificat de 33 jours de Jean-Paul Ier, on peut se demander ce qui a pu être "véri-table-ment-" "opéré 
sur le plan occulte. 

L'encodage des 1260 jours dans l'estimation de la date de "confection" du linge visant à le faire passer 
pour un faux, alors que les Russes viennent de prouver qu'il est bien de l'époque de vie du Christ, Jésus-

Christ donc, et personne d'autre, est un des nombreux marqueurs d'infâmie en la matière! 

Un prélèvement de sang sur le linge permettrait de créer un clone, un "Jésus II", sans âme donc... 

3 Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. 
Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête.
4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la 
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?
5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui 
fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois.
6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, 
son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.
7 Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité 
sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le 
livre de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.
9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.
10 Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il 
faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints.
11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un 
agneau, et qui parlait comme un dragon.
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre 
et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la 
vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer 
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait 
été blessée par l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et 
qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une 
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marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le 
nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car 
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/3-18). 

Il ne faut... mais alors... surtout pas confondre... la réanimation d'un clone, dépourvu d'âme, aux 
apparences humaines dans lequel Satan/Lucifer pourra s'incarner dans notre dimension, à la manière d'un 

scaphandre, et la Résurrection de Notre Seigneur, Créateur de l'Etre humain, doté d'une âme et d'un esprit!

9 Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur 
le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles,
10 les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils 
adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, 
en disant:
11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance; 
car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été 
créées.(Apocalypse 4/9-11) 

Jésus-Christ a opéré Sa propre Résurrection, puis Son Ascension, selon le modus operandi qu'Il avait LUI-
même conçu!

Il ne faut donc jamais... mais alors... jamais... se fier aux apparences... 

6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui 
était auprès d’elle, et il en mangea.
7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu 
des feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.
8 Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et 
l’homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du 
jardin.
9 Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où es-tu?
10 Il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et 
je me suis caché.
11 Et l’Eternel Dieu dit: Qui t’a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je 
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t’avais défendu de manger?
12 L’homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai 
mangé.
13 Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m’a 
séduite, et j’en ai mangé.
14 L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail 
et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la 
poussière tous les jours de ta vie. (Genèse 3/6-14) 

"Vue" se traduit par "Vista" en Espagnol et le fruit n'était pas une pomme.

Nous y reviendrons en croisant deux "OS", l'OS Windows (XP, Vista, 7...) et le Mac OS X. 

En 2008, le 18 Novembre ou 18/11, c'est à dire un 11/18 en standard US correspond au 323e jour de l'année 
et non plus au 322e jour... 

Adam Weishaupt est mort le 18 Novembre 1830 à Gotha. Ce 18 
Novembre, un 18/11, ou 11/18 en standard US, était le 322e 
jour de l'année, nombre que l'on retrouve sur le blason 
des "skull and bones" ("crâne et os"), la société 
"secrète" à laquelle appartient le clan Bush.

 

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27/33)

" [...] 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. (Marc 
15/22)

Une semaine auparavant, Jésus était acclamé comme roi!
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21:1 Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la 
montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples,
2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse 
attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi.
3 Si, quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l’instant 
il les laissera aller.
4 Or, ceci arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète:
5 Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, 
Sur un ânon, le petit d’une ânesse.
6 Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
7 Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus.
8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent 
des branches d’arbres, et en jonchèrent la route.
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. (Marc 21/1-13). 

La mort peut-elle être associée au thème des "crâne et os"? le nom "Gotha" aurait-il une vague 
ressemblance avec le lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne?

On peut comprendre à présent le degré de parodie blasphématoire du logo de la société secrète des "Skull 
and bones"("crâne et os")...

" [...] Il garde tous ses os, Aucun d’eux n’est brisé. (Psaumes 34/20)

" [...] Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture soit accomplie: Aucun de ses os ne sera 
brisé. (Jean 19/36)

Comme La Parole l'avait prophétisé dans ce verset extrait d'un Psaume dans l'Ancien Testament, aucun des 
os du Messie n'avait été brisé! 
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1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par 
lui.
8 Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue.
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu.
14 Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et 
nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. (Jean 

1/1-12) 

Jour après jour, nous entendons des discours de politiciens et de chefs d'Etat, ajoutant leurs mensonges à 
d'autres mensonges...

Le mot "Parole" vient du grec "Logos"...

La référence Strong 3056 nous apprend à ce sujet: 

LSG - parole, propos, discours, mot, parler, rendre compte, question, bruit, chose (dite), 
enseignement, renommée, s'entretenir, adresser, déclaration, un livre, proposition, affaire, 
motif, exhortation, se plaindre, prédication, langage, ... ; 331 occurrences. 

1) parole

1a) parole, émise de vive voix, implique conception ou idée

1b) ce que quelqu'un a dit
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1b1) une parole
1b2) les dires de Dieu
1b3) décret, mandat ou ordre
1b4) préceptes moraux donnés par Dieu
1b5) prophéties de l'Ancien Testament données par les prophètes
1b6) ce qui est déclaré, une pensée, déclaration, un aphorisme, un dicton, 
une maxime

1c) discours

1c1) l'action de parler, discourir
1c2) faculté de parole, adresse et pratique dans la parole
1c3) une sorte ou un style de discours
1c4) une parole continue et suivie - instruction

1d) doctrine, enseignement

1e) toute chose rapportée en parole, narration, récit

1f) matière à discussion, chose dite, affaire, cause de dispute, case, motif à plaider

1g) la chose dite ou dont il est question, événement, action

2) son usage en considération de l'ESPRIT seul

2a) raison, la faculté mentale de penser, méditer, raisonner, calculer
2b) prendre en compte, c.à.d avoir égard, considérer
2c) décompter, faire le point
2d) réponse ou explication en référence à un jugement
2f) raison, cause, fond

3) Dans Jean, le mot dénote la Parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le 
pouvoir en union avec Dieu, son ministre dans la création et le gouvernement de l'univers, la 
cause de toute vie sur terre, physique et morale; Jésus qui est venu dans une nature humaine 
pour procurer le salut à l'humanité, le Messie, la seconde personne de la Divinité, qui brille 
éminemment par ses paroles et ses actions.
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Un philosophe Grec Héraclite, a le premier utilisé le terme Logos vers 600 av. J.C pour désigner 
la raison divine ou le plan qui coordonne un univers changeant. Ce mot est bien approprié à 
l'exposé de Jean 1.

 

Président G. W. Bush en plein discours... 

http://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2007/06/bush_nazi1.jpg
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Un président qui appartient à cette société secrète des "Skull and Bones" peut-il prétendre être 
chrétien..., être "né de nouveau"...? Il n'y a que des patriotes aveuglés, vivant à crédit, bien au-dessus 
de leurs moyens, enflés d'orgueil et d'arrogance, plein de mépris pour les Frenchies qui refusent d'aller 
pacifier un pays pour y imposer une pseudo Démocratie et une vraie Démon-cratie, qui peuvent le croire ou 
feindre de le croire... 

Le conflit de la Démon-Croatie avait préparé les esprits et ayant fait du convoyage humanitaire en 
Yougoslavie, je sais très exactement de quoi je parle! 

 

La "classe Skull & Bones" de George W. Bush
regroupée autour d'une table sur laquelle sont exposés un crâne et des tibias croisés.

George W. Bush est debout juste à gauche de l'horloge. 
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Sources: http://flickr.com/photos/fpi/1806041521/

http://esaie.free.fr/images/skull/skullbush.jpg

 

Cette tête de mort apposée sur deux "OS" croisés et que tous les SS portaient sur leurs uniformes, est 
d'origine Allemande, une Confrérie de la Mort. 
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Sources: http://www.nazijewelry.com/Rings/skull%20engagement%20ring.jpg

 

Les exemples ne manquent pas!

A noter, sur la vue de gauche présentant un anneau d'engagement, l'emplacement du nez sur le crâne de 
forme pyramidale.
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Dans le cas d'unités militaires Britanniques, les os croisés sont placés sous le crâne alors que le badge 
de l'unité Allemande chargée de la sécurité rapprochée d'Hitler pour exemple, présente un crâne au premier 
plan avec les os placés derrière.

Si la représentation diffère parfois, l'esprit demeure! 
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Le monde magique...

  

Même pour distraire... 

Adam Weishaupt appartenait à la société secrète des Illuminati, un Ordre Maçonnique d'inspiration et 
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d'obédience Luciférienne. 

Cet Ordre visait à: 

• établir un Nouvel Ordre Mondial..., un terme évoqué pour la première fois par G. Bush senior 
le 11 Septembre 1991, lors de la première Crise du Golfe. 

• détruire toutes les démocraties, dont les USA constituent la tête de liste... C'est fait 
puisque les USA sont devenus courant Septembre 2008, une nation à connotation Socialiste 
instaurée par un Nouvel Ordre Fasciste de type... Capitaliste! L'Expérimentation Trotskiste 
implantée en Russie se renouvelle donc mais sur le territoire de ceux qui l'avaient ourdie. 

• détruire le Christianisme..., la Révolution Française de 1789 en étant la première démarche 
tangible! 

• introduire un Communisme mondial en abolissant toute forme de droit à la propriété 
individuelle... dont on constate l'amorce de mise en place avec l'expulsion de 25 Millions de 
citoyens Américains, locataires et propriétaires confondus! 

• et finalement remettre le pouvoir à Lucifer, leur dieu, l'Antechrist/Antichrist des Ecritures, 
et l'introniser à la tête du Gouvernement Mondial.

Ces buts sont de plus en plus d'actualité et en phase d'accomplissement total, intégrés dans le mystère 

d'iniquité...
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Discours de Nicolas Sarkozy, aux Nations Unies, à New York, le 25 septembre 2007

Capture d'écran retransmission LCI 

 

La France entend poursuivre avec tous les hommes de bonne volonté le combat pour construire le nouvel 
ordre mondial du XXIe siècle.

 

 

Le 18 Novembre étant le 322e jour d'une année normale, et cette date s'écrivant "11-18" selon le standard 
US de datation, j'ai alors guetté les "marqueurs" et autres "encodeurs" occultes possibles avec les 
occurrences d'une séquence de type "11:18", "11-18", "11/18", 11.18"... pendant cette période de Crise 
profonde... 
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Je n'avais pourtant pas prévu ce 11.18% du Lundi 13 Octobre 2008...

J'ai effectué cette capture d'écran du site du journal "Le Monde" pour me dispenser d'en rajouter. 

Le lendemain, alors que les bourses replongeaient, la Marseillaise, en écho à ma dernière mise à jour du 
moment, sifflée sur le Grand Stade de France la veille par des idolâtres lors d'un match de Foot-Baal 
opposant la France et la Tunisie, alors qu'un joueur Français était d'origine Tunisienne... "La 
Marseillaise", disais-je, faisait la une de tous les médias... 

Ambiance mariale? pas tout à fait ou pas encore!

Ambiance martiale? Absolument! par définition même de ce que représente Mars en la matière!

 A l'occasion de la journée du 28 Septembre, dernière combinaison [1-9-1], je n'avais eu pour seule 
information utile pour cette mise à jour que la "résurrection" inattendue du FPÔ, le Parti Autrichien de 
la "liberté", avec la figure emblématique de Jörg Heider à sa tête. (se reporter au lien; http://fr.

wikipedia.org/wiki/J%C3%B6rg_Haider) 
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Mais au cours d'une virée en VTT, ce 28 Septembre, j'avais pu apercevoir le vol d'un martin-pêcheur, le 
premier de l'année pour moi et en plus, en couple!

Cette fulgurance m'indiquait qu'il me fallait seulement attendre... et être vigilant.

Le lendemain en effet, le lundi 29 Septembre, 30e "anniversaire" de la mort de Jean Paul Ier, jour de 
"fête" de la "st Michel", "patron des parachutistes (dorés?), les médias rapportaient le miss aérien de 
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François Fillon (= 153) dans son Falcon à 17h50... au cours de la 666e heure de ce mois de Septembre, la 
veille donc! 

  

 

 

 

 

 

Moins de deux semaines plus tard, à l'aube du Samedi 11 Octobre, 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_6.htm (44 sur 88)2011-01-31 11:42:39



Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 6

Volkswagen Phaeton de J. Haider après le crash 

Sources: http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/austria/3179136/Austrian-far-right-leader-Joerg-Haider-killed-in-car-crash.html

 

j'apprenais la mort par "accident" de la route de Jörg Haider dés 6h du matin sur Euro News. J'ai cru 
"rêver", ne pouvant croire à ce hasard qui en préparait un autre!

En effet... 
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 Lady Diana avait aussi perdu la vie dans un crash semblable, au matin du Dimanche 31 Août 
1997 et les obsèques avaient eu lieu six jours plus tard le Samedi 6 Septembre 1997.

 Le pape Jean Paul II était "officiellement" décédé en fin de journée, le samedi 2 Avril 2005 
et ses obsèques avaient eu lieu six jours plus tard le Vendredi 8 Avril...

 La mort de Ronald Reagan avait été "officiellement" annoncée le Dimanche 6 Juin 2004, une 
combinaison [6 - 6 - 6] et ses obsèques avaient eu lieu cinq jours plus tard le Vendredi 11 
Juin, un 11/06 qui rappelait que chaque jour cumule 666 minutes à 11:06! 

Moins d'une semaine donc... dans tous ces cas de mort de personnalités! 

J. Haider étant décédé à l'aube du Samedi 11 Octobre a été enterré sept jours plus tard, le Samedi 
suivant, le 18 Octobre 2008, une combinaison [9-1-1].

Les attentats de New York et de Madrid ont eu lieu un 9-11 et un 3-11 selon le standard de datation US.

Pour la première fois au cours du IIIe Millénaire, les dates suivantes encodaient ces deux séquences 
puisque:

les 3, 12, 21 et 30 Octobre 2008 correspondaient à une combinaison [3-1-1] 

et que 

les 9, 18 et 27 Octobre 2008 correspondaient à une combinaison [9-1-1] 

Je laisse le lecteur méditer sur ce 11-18 correspondant au décès puis obsèques d'un fervent admirateur de 
Hitler. 

Un lien a pour titre: Nouvelle théorie du complot : Jörg Haider victime d’un assassinat politique.

Le véhicule dans lequel J. Haider avait trouvé la mort est une Volskwagen Phaeton. La "Volkswagen" était 
la "voiture du peuple" qu'Hitler avait pour projet d'offrir à ses soldats en fin de conquête du monde. Le 
logo "VW" est éminemment occulte. Le "V" et le "W" sont en fait les initiales des mots "Atlantide" et 
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"Mu", très en vogue dans les milieux occultes qui avaient formé et initié Hitler, retournés à 180°. 

Sur le lien de Wiki, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pha%C3%A9ton, on peut lire à propos de Phaeton:

...//...

Mythe 

Présomptueux, il aimait se vanter de ses origines divines. Il rejoignit donc la Porte du Soleil 
pour y retrouver son père. Celui-ci lui promit d'exaucer n'importe lequel de ses vœux. Il lui 
demanda alors de le laisser conduire son char pour une journée. Lié par la promesse faite au nom 
du Styx, Hélios ne put que l'honorer. Mais le char, tiré par de fougueux chevaux ne pouvait, en 
théorie, être maîtrisé par un mortel. Hélios tenta, en vain, de dissuader son fils de le 
conduire.

Phaeton prit les rênes mais, effrayé par les animaux représentant les signes du zodiaque, il 
perdit la maîtrise de l'attelage qui sema un désordre indescriptible, menaçant de détruire la 
planète. Zeus le foudroya et il mourut sur le coup.

A force de pleurer sa mort, ses sœurs, les Héliades, furent transformées en peupliers et son 
frère de sang Cycnos métamorphosé en cygne.

L'histoire plus en détail...

...//...
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— Eglise Sainte Madeleine — Rennes-le-Château —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

11 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots:
12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en 
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beauté.
13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, 
De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, 
d’émeraude, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour 
où tu fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la 
sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a 
été trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite 
de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres 
étincelantes.
17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te 
jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes 
sanctuaires; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la 
terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent. (Ezechiel 28/11-18)

Cette séquence 11-18 décrit la chute du chef des anges, devenu le Lucifer/Satan actuel. 

Emeraude... 

d'où dérive le prénom "Esmeralda", l'héroine du roman de Victor Hugo, "Notre Dame de Paris". L'homme qu' 
Esmeralda aimait avait pour nom Phébus, et Phébus était le père de Phaeton.

Rennes-le-Château, qui doit sa renommée sulfureuse à l'existence d'un ou de trésors... se trouve dans le 
département de l'Aude...

La "fête" de Sainte Aude "tombe" le 18 Novembre, un 18-11 donc! 

Le crâne et ses deux OS sont présents au-dessus de la porte d'entrée du cimetière jouxtant l'église 
"Sainte Madeleine" à Rennes-le-Château!

Le Malin, ses déchus et les serviteurs qu'il inspire essaime ses contre-marques... 
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La Crise Economique de 1929, 153 ans après 1776, année de Déclaration d'Indépendance des USA, avait eu 

lieu entre le 24 Octobre et le 29 Octobre 1929, 297e et 302e jours de l'année.

Nous savons ce que représente le nombre 297 selon une approche eschatologique puisque 297 = 144 + 153 dans 
le schéma de la Tribulation et sa représentation symbolique que j'ai établie avec le format papier A4. 

151 + 151 = 302
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— Banderole — Cathédrale Notre-Dame de Paris — 

— Document personnel - pas de copyright - 26 Juillet 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

La fête de "Sainte Bienvenue, "tombe" le lendemain 30 octobre, veille du Week-End de la Toussaint, une 
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fête abominable au sens Scripturaire inventée par Rome...

 

Sources: http://www.rense.com/1.mpicons/dees1.htm
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et dont Halloween est une réactualisation dirigée contre les enfants.

 

Citrouille creusée pour Halloween 

Sources: http://nevadafamilylaw.typepad.com/estate_planning_wealth_pr/images/2007/10/30/halloween_pumpkin.

jpg

 

Ces pyramides lumineuses préparent les esprits... pour une autre, celle de Noël, de couleur verdâtre près 
de l'âtre... 
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Sur la scène du grand théatre planétaire, l'imprégnation est assurée!

 

Citrouille creusée pour Halloween

Sources: http://www.soil-net.com/album/Places_Objects/slides/Halloween%20pumpkin.jpg

 

Dans certains cas, la pyramide s'inscrit de manière subliminale, en encadrement d'une pyramide de lumière! 
C'est juste une question de point de vue. 
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Attention, radiations! 

Un autre agencement de ces trois triangles, en blanc ou en noir, c'est selon... tronqués par un cercle à 
leur sommet, donne une autre dimension de cette nocivité spirituelle et invisible. Si les démons et autres 
Principautés de l'air demeurent encore invisibles à nos yeux, cela n'implique pas pour autant qu'ils 
n'existent pas!

 Le "Sans Fils", un pluriel... devrait faire réfléchir les incrédules ou ceux qui cherchent... dans ce 
monde qui oublie Dieu et croit pouvoir vivre "Sans Le Fils", un singulier bien singulier, au moins dans 
notre langue! 

La Toussaint "tombe" en effet le 306e jour de l'année, en 2008

153 + 153 = 306 

De la pure sorcellerie dans les deux cas de figures. 

Reprenons notre date du 18/11... 

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 
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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) 

18:11?

" [...] Et Saül dit à ses serviteurs: Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j’irai la 
consulter. Ses serviteurs lui dirent: Voici, à En-Dor il y a une femme qui évoque les morts. (1 

Samuel 28/7)

" [...] Saül mourut, parce qu’il se rendit coupable d’infidélité envers l’Eternel, dont il 
n’observa point la parole, et parce qu’il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. (1 
Chroniques 10/13)

" [...] Si l’on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir, 
Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un peuple ne consultera-t-il pas son 
Dieu? S’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? (Esaïe 8/19)

" [...] L’esprit de l’Egypte disparaîtra du milieu d’elle, Et j’anéantirai son conseil; On 
consultera les idoles et les enchanteurs, Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent 
l’avenir. (Esaïe 19/3)

Au risque de choquer mes concitoyens, mais mon rôle n'est pas de plaire... lorsque Sœur Emmanuelle écrit 
qu'elle s'entretenait chaque jour avec la "Vierge Marie", il s'agit d'une abomination.

Un chrétien comme La Parole le stipule, ne peut "évoquer", "commercer", "prier" ou avoir sous quelque 
forme que ce soit un lien de ce type avec les morts! 

Les morts ne peuvent pas nous aider, intercéder en notre faveur, nous parler, et encore moins être 
invoqués ou priés! 
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La période de Tribulation qui s'annonce pour bientôt sera longue de sept ans ou 2520 jours comptés. Elle 

est parfois appelée "Septaine de Daniel", ou "70e semaine"... 

Comme je l'avais maintes fois écrit, sept ans après le 11 Septembre 2001, le mois de Septembre 2008 ne 
pouvait être qu'eschatologiquement très chargé, au moins pour ceux qui demeurent éveillés!

Le chiffre "sept" est extrêmement présent dans l'Apocalypse Johannique. Je vais donc, à l'occasion de 

cette page, lui donner une extension en guise d'illustration. 
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"Windows 7"

 

La prochaine mise à jour du système d'exploitation de Windows ayant pour "simple" nom "Windows 7", des 
forums se sont créés pour en chercher l'explication. Bien que ce soit une perte de temps, je saisis donc 
cette opportunité pour proposer ma version, car parfois, la méconnaissance des Ecritures et la prise en 
dérision de la probabilité qu'existe un Grand Complot, aveuglent les sceptiques de manière magistrale.

4:1 C’est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne 
perdons pas courage.
2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n’avons point une conduite 
astucieuse, et nous n’altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous 
recommandons à toute conscience d’homme devant Dieu.
3 Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent;
4 pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne voient 
pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.
5 Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et 
nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus.
6 Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la lumière dans 
nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
7 Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée 
à Dieu, et non pas à nous. (2 Corinth. 4/1-7)

Le plus navrant parfois est de devoir constater que des prétendus chrétiens s'affichent dans les rangs de 
cette catégorie d'incrédules, absolument pitoyables vu les arguments et les dénégations qu'ils énumèrent 
comme de vulgaires perroquets à la tête bourrée de paille, niant ainsi l'existence de ce Grand Complot mis 
en place depuis l'aube des temps et contre lequel les Ecritures nous mettent en garde! 
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Apple IPhone: 9:42 AM

Sources: http://www.pcinpact.com/actu/news/44813-IPhone-mystere-9h42-apple.htm?vc=1&p=6)

 

En Août 2008, j'avais déjà évoqué le cas du I-Phone et le 9:42 systématiquement affiché sur les médias 
présentant le mobile d'Apple.

J'avais donc écrit:

...//... 

Que ce soit 9:42 au premier tour ou 21:42 au deuxième tour de cadran d'une horloge, on lit toujours 9h:42 
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" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très Haut, et 
il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un 
temps, des temps, et la moitié d'un temps. (Daniel 7/25)

Dans l'Ancien Testament, concernant une demi période de tribulation (la deuxième étant parfois appelée 
"Grande tribulation" ou "trouble de Jacob" ou "tribulation" de Jacob"), nous avons "un temps, des temps, 
et la moitié d'un temps " dans le livre de Daniel qui se traduisent donc par une année + deux ans + 1/demi-
année ou 360 + 720 + 180 = 1260 jours.

...//... 

Comme nous le savons, la Tribulation s'étendra sur un minimum de 1260 jours + 1260 jours = 2520 jours, 
c'est à dire sept ans, d'où le nom parfois attribué à cette Période Unique, la Septaine de Daniel dont 
Jean n'a rien renié dans son Apocalypse, bien au contraire!

En 2008, année bissextile, la "fête" de Noël, c'est à dire celle de Satan, "tombe" un 360e jour... En 
2004, autre année bissextile, le Tsunami avait frappé le Sud Est Asiatique au matin du 26, c'est à dire en 

fin de journée du 25 Décembre, côté US... 

" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille 
deux cent soixante jours. (Apocalypse 11/3)

11:3 comme un 11 Mars... 

" [...] Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y 
être nourrie pendant mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 12/6)
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En huitième partie de chapitre, je reviendrai sur cette notion de 1260 jours citée de manière singulière 
en... 12/6 dans l'Apocalypse Johannique. 

 

Un Francophone en lisant cette date en abrégé comme cela peut arriver à de multiples occasions, comprend 
instantanément qu'il s'agit d'un mois de Septembre tout en ressentant un "double appel", ce que permettent 
certains téléphones sur option... "conscient" ou plus souvent "subliminal" sur le "sept" qui peut évoquer 
aussi un chiffre.

20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne 
dans sa main.
2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille 
ans.
3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus 
les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié 
pour un peu de temps.
4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de 
Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la 
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 
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pendant mille ans.
5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. 
C’est la première résurrection.
6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n’a point de 
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans.
7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
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 bien-
aimée. 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 20/1-11)

 

9 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et 
il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau.
10 Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu.
11 Son éclat était semblable à celui d’une pierre très précieuse, d’une pierre de jaspe 
transparente comme du cristal. (Apocalypse 21/9-11)
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— "ange de la mort" — Eglise St Antonin — Cologne — Décembre 2006 — 

— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cet ange de la mort, est suspendu à deux chaînes.. par deux anneaux. Ce paragraphe me permettra par cette 
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première approche d'expliquer ultérieurement à l'occasion d'un chapitre dédié, ce que représente 
réellement la séquence "anne" avec le culte de "Sainte Anne" dans le monde dit de la "Chétienté"...
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Image avec effet de "survol" a la souris 

 

Comme le phénomène des crop-circles l'illustre si bien et en abondance, 7 cercles de dimensions égales 

peuvent s'agencer de manière harmonieuse en apparence... 

La beauté du Diable en quelque sorte!

Mais si la beauté appartient à Dieu, la séduction, elle, relève uniquement de l'influence du Malin!

" [...] Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le 
serpent m’a séduite, et j’en ai mangé. (Genèse 3/13)

" [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les 
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son 
image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre. 
(Apocalypse 19/20)

" [...] Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne 
séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut 
qu’il soit délié pour un peu de temps. (Apocalypse 20/3)

" [...] 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. 
(Apocalypse 20/8)

" [...] 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. 
(Apocalypse 20/10)

De la Genèse à l'Apocalypse, 58 versets mentionnent cette notion de séduction sur l'ensemble des 
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Ecritures. 

 

— "Eglise du Saint-Sauveur-sur-le-Sang-Versé" — St Petersbourg — Juin 2006 — 

— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Avec le cas de cette église que j'ai prise au soleil couchant depuis un bateau sur un canal de la Neva à 
St Petersbourg en Juillet 2006, j'attendais l'occasion d'illustrer un commentaire sur le chiffre 7 et son 
rapport, un jour ou l'autre, Tribulation oblige, avec le mot "Windows", c'est à dire "fenêtres" en 
Français. 

En cliquant sur l'image, le lecteur pourra constater que la tour centrale est entourée de 6 autres 
clochers ou clochetons alors que 5 "oignons" seulement sont visibles.

Question de point de vue! rien d'autre! j'en connais le nombre puisque j'en ai fait le "tour"!

Lorsque au deuxième "tour" d'horloge, les aiguilles indiquent 11:09, il est en fait 23:09!

Les lettres "W" et "I" étant respectivement les 23e et 09e de notre alphabet, tout comme les lettres "B-E-

T" sont les 2e-5e et 20e en écho au nombre 2520, à la manière du "KI", je peux émettre quelques réflexions.

Le terme "wick" en Anglais se traduit par "méchant" en Français.
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"Cierge" rime aussi avec "Vierge"

— "Site de la grotte de Lourdes" — Lourdes — 18 Avril 2006 — 

— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Cette flamme prolonge ma prière...

Ben voyons!

Par ici la monnaie! 

On dit que deux "méchants sont de mèche" et ces deux mots "méche" et "méchant" ont la même racine, tout 
comme leurs équivalents Anglais, "wick" et "wicked".

lorsque des "fidèles" ou des "pèlerins" portent des flambeaux ou des lumières au cours de processions 
religieuses, ils deviennent des "porteurs de lumière" au sens latin Luciférien, puisque c'est la 
définition même de la séquence "LUX" +" FERRO".

On peut reconsidérer le mot "Windows"... selon cette approche peu... Orthodoxe! 

surtout si l'on considère que le 11:09 est lié aux tours du WTC, c'est à dire des façades constituées de 
fenêtres ("Windows")! 

Accessoirement, j'avais mêlé un 23/11 célèbre avec le mémorial de Blaise Pascal, l'inventeur de la 
Pascaline, une "machine à calculer" ou "computer" selon la terminologie US, avec les 151151 minutes 

cumulées à 23:11, au cours de la 2520e heure du IIe Millenaire, la dernière heure du Dimanche de "la fête 
de Pâques" pour les Catholiques et de "la fête de La Pâque" (totalement différente) pour les croyants 
Juifs.! 

A propos du nombre 191 évoqué en 5e partie de chapitre, j'aurais pu me contenter de noter les spécificités 
suivantes:

Le nombre 151 est un nombre premier... c'est à dire un entier naturel, qui n'admet exactement que deux 
diviseurs distincts: 1 et lui-même.

JESUS-CHRIST étant le NOM PREMIER, rien d'étonnant à ça que le NOMBRE de SON NOM soit aussi un NOMBRE 
PREMIER, Le PREMIER NOMBRE donc. 

Et des expressions comme "Le nombre indicible" = "Le nombre révélé" = "Le nombre repère" = 151.
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En alphanumérisation Française, "NOMBRE PREMIER" = 151!

 

"JESUS-CHRIST" = 74 + 77 = 151

7477 est aussi un "NOMBRE PREMIER"...

Ce "NOMBRE PREMIER" est aussi un nombre palindrome puisqu'il peut avoir deux sens de lecture. 

Le nombre 191 est un nombre premier...

Ce "NOMBRE PREMIER" est aussi un nombre palindrome, le 10e ou Xe puisqu'il est précédé de: 2, 3, 5, 7, 11, 
101 131, 151, 181.

Nous savons que si:

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

Trois autres nombres seulement ont cette remarquable propriété:

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0

371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1

407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343

  

191 = [1] 3 + [9] 3 + [1] 3  

 1 + 729 + 1 = 731

731 = [7] 3 + [3] 3 + [1] 3  
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 343 + 27 + 1 = 371

684 = [3] 3 + [7] 3 + [1] 3  

 343 + 27 + 1 = 371

 

"Voldemort", "Vol de mort", "vol(s) de mort(s)"...

11 Septembre 2001 
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En précédente partie de chapitre, j'avais donc écrit un épisode personnel à propos d'un réacteur gauche, 
de "vol(s) de mort(s)"... un 9/11..., de la permutation du nombre 911 en 191 et de leur relation avec 
Madrid... 

J.K. Rowling, qui a baptisé son personnage le plus noir d'un nom purement Français, à savoir, "Voldemort", 
gagne 7 livres.... Sterling à la minute, avec la vente de ses... livres et autres droits d'auteur, ce qui 
la place à la tête des femmes les plus fortunées de la planète!

J'aurais donc pu fort bien me "contenter" d'illustrer le nombre 191 avec le fait suivant: 
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Crash du vol American Airlines 191 - 25 mai 1979

Sources: http://www.youtube.com/watch?v=rwgSVhgFm7E

 

A la suite de la perte de son réacteur gauche, ("sinistra" en Italien), le vol American Airlines 191 
s'était écrasé le 25 mai 1979, tuant 271 personnes à bord et 2 au sol. Cet accident reste le plus 
meurtrier sur le sol américain. Ce "Vol", effectué sur un Douglas DC-10, reliait les villes de Chicago et 
Los Angeles. (tout comme la fameuse Route 66 au "Sol"). 
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Complément d'informations pour ceux que cela intéresserait sur les liens: 

http://www.securiteaerienne.com/node/72

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vol_191_American_Airlines

 

Concernant la Crise Economique actuelle, ne nous y trompons-pas, il s'agit d'un "Vol" de masses.. 
monétaires et de "destruction de masse" d'un grand nombre d'emplois dans le monde. 
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Départ de Benoît XVI Lundi 15 Septembre 2008

 

Au soir de l'arrivée du Pontife sur notre "Sol" à bord d'un avion de la compagnie Alitalia, il était 
question qu'elle puisse être mise en cessation de paiement, le soir même de ce vendredi 12 Septembre...
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Finalement, un nouveau report avait été donné pour le Lundi suivant, jour du voyage de retour de Benoît 
XVI... On connaît la suite! 

Lorsque j'indique "Image avec effet de "survol"", il s'agit parfois d'une forme d'encodage... 

 

"Windows For Workgroups". version 3.11

Sources: http://www.nokytech.net/wiki/images/Logiciels/Os/windows_311_screenshot.gif
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Il m'a fallu "quatre" premières parties de chapitre pour pouvoir exposer "ma" version du 3.11, c'est à 
dire des attentats du 11 Mars 2004, un 11.3 pour nous selon notre standard de datation et un 3.11 selon le 
standard... US!

"Work" signifiant "travail" côté US, un Francophone ne peut manquer de ressentir la présence redoublée de 
la séquence "OR" dans "For Workgroups". 

J'ai du me "mettre à l'informatique" dés 1993 et c'est sur Mac que j'avais commencé à rattraper le temps 
perdu! Mais c'était vraiment par obligation professionnelle et non par envie ou inclination personnelle!

Le système "Windows" est un interface graphique, qui une fois patché et ouvert sur le système 
d'exploitation de type "DOS", permettait d'imiter l'OS d'un... Macintosh sur un PC. C'est un peu comme si 
l'on installait un siège sur un fauteuil de voiture pour pouvoir la conduire!

Windows était donc une émulation Mac tournant sur le DOS dont Bill Gates avait fait l'acquisition. Le coup 
de génie a été de rendre incontournable l'exploitation d'un PC sous la licence Microsoft, c'est à dire 95% 
des ordinateurs vendus, et de délester les informaticiens devenus gourous de toute forme de responsabilité 
tout en les rendant incontournables dans le entreprises.

A cette époque, la bannière Windows me tordait les tripes vu le degré d'occultisme qui s'y révélait déjà. 
En effet, pour celui qui se préoccupe d'eschatologie, la Tribulation est annoncée sans "détours" sur le 
logo de la firme de Redmond.

A droite on peut voir une fenêtre, qui se désintègre sur la gauche en sept séries de 6 carrés. 

En effet Sept fois six mois ou 6 X 7 = 42 mois de 30 jours selon le format Scripturaire qui indique qu'à 
la suite du boule-versement dû au déluge Noétique, l'année était composée de 360 jours et non notre côte 
actuelle de 365/366 jours, peuvent s'appliquer à la formule de Daniel:

"un temps, des temps, et la moitié d'un temps" = 1260 jours.

Le 9:42 du IPhone mué en 21:42 au deuxième "tour" mais affiché en 9:42 résume toutes ces données 
Testamentaires, comme une passerelle entre Daniel et son Apocalypse scellée et Jean avec son Apocalypse/

Révélation et l'ouverture de ses sceaux. 

5:1 Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en 
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dedans et en dehors, scellé de sept sceaux.
2 Et je vis un ange puissant, qui criait d’une voix forte: Qui est digne d’ouvrir le livre, et 
d’en rompre les sceaux?
3 Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le 
regarder.
4 Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d’ouvrir le livre ni de le 
regarder.
5 Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton 
de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux.
6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un 
Agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits 
de Dieu envoyés par toute la terre.
7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se 
prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, 
qui sont les prières des saints.
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en 
ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de 
toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation;
10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la 
terre.
11 Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des êtres vivants et 
des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. 
(Apocalypse 5/1-11)

On pourait traduire par "sans nombre", 

9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son vêtement 
était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône 
était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent.
10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille 
millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.
11 Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je 
regardais, l’animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. (Daniel7/9-
11) 
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c'est à dire en nombre supérieur aux dix mille millions, ou 10 Milliards donc, évoqués en Daniel!

10 milliards, un nombre d'actualité au moment où ces lignes sont rédigées avec la séquence "10 Milliards 
d'Euros": 

 Jeudi 16 octobre: Berlin limite son aide à 10 milliards d'euros par banque...

 Dimanche 19 octobre: l'Etat Néerlandais, par le truchement de Wouter Bos, ministre des 
finances, annonce qu'il allait renforcer le capital du bancassureur ING à hauteur de 10 
milliards d'euros...

 Lundi 20 Octobre: c'est la somme que va injecter l'Etat Français dans les six principales 
banques privées françaises d'ici la fin de l'année, lequel Etat se tient prêt à débloquer une 
autre tranche d'un même montant en 2009. L'annonce a été faite lundi soir par la ministre de 
l'Economie Christine Lagarde. 

 Lundi 20 Octobre: La Croatie entend investir 10 milliards d'euros dans l'énergie jusqu'en 
2020... 

Ce verset de Daniel en 10/11 est le 206e verset du livre de Daniel. 

Les attentats de Madrid avaient eu lieu le 11 Mars 2004, 71e jour de l'année, en 11e semaine... 

Une élévation au cube de ce nombre 71 et seulement ce nombre nous donne:

71 x 71 x 71 = 357 911

357 911... une preuve par neuf!

Contre toute attente, c'est le nombre 357 qui est le plus intéressant car le Livre de Daniel comporte très 
exactement 357 versets, c'est à dire 151 + 206.

Or "cent cinquante et un" = 206 en alphanumérisation Française.

Nous y reviendrons... 
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Pour en revenir au logo de Windows, le montant gauche de la fenêtre est fragmenté selon une série de 7 
carrés noirs, lesquels sont répétés en diminuant de taille donnant un effet dynamique en 3D. 

Les fenêtres/Windows des tours jumelles sont devenues un signe de destruction depuis le 11 Septembre dans 
lequel le logo du dollar s'inscrit en clair. 
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— Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

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

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

D'autres fenêtres témoignent de destruction et de désolation...
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— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 
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— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'invite le lecteur à méditer sur le porche central, qu'on pourrait symboliser par le nombre 2520 composé 
de deux demi-périodes de 1260 jours.
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Elisée et Elie

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

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

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Il m'est arrivé de me retrouver devant des portes, "lourdes" de significations... au sens multiple du 
terme, en particulier au cours de cette journée du 21/02/2008, l'une des plus belles de ma vie, où 
pratiquement toutes les portes et fenêtres avaient disparu de mon champ de vision, au moins sur les 

ouvertures extérieures. 
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World Trade Center - 11 Septembre 2001

Crédit photo: Jose Jimenez

 

En matière de magie, avant d'en venir aux portes, il faut évoquer les fenêtres...
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Effondrement de la tour N° 2

World Trade Center - 11 Septembre 2001
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Suite en 7e partie

 

 

Retour au sommaire
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