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Carte: AS de PIQU'SOUS

 

 

J'en avais rêvé un instant et un ami internaute m'a conçu ce photo-montage dans la nuit qui a suivi ma mise à 
jour!
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L'inversion d'écriture de la date gravée sur la base de la pyramide montre que les lettres M, I, X et V se 
lisent indifféremment dans les deux sens alors que les lettres D, C, L ne le supportent pas. 

 

Détail du sceau sur le billet vert 

 

L'examen attentif du billet vert, une fois débarrassé du formatage habituel de notre esprit, permet de 
découvrir des thèmes absolument insoupçonnables pour le non "initié", jusqu'à ce que les faits prouvent par 
eux-mêmes la véracité des thèmes évoqués.

La peau de serpent, la couleur olivâtre, les frises de barbelés, les vagues, scélérates? les tsunamis, les 
cercles de conjuration des sorciers et autres mages, la queue d'un serpent à sonnettes ou sornettes peut-
être...
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Il en est de même pour le langage:

Des termes comme pentagone, pentacle, pentium... doivent être lus: serpentagone, serpentacle, serpentium...

 

Dans ce cas de figure, c'est le serpent Ouroboros qui entoure le Intel Inside !!! Qui le soupçonnerait? 
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Ce cercle, toujours en relation avec le serpent Ouroboros délimite une surface partagée par un triple six en 
trois secteurs. 

 

 

Un triangle équilatéral doté de trois angles égaux de 60° soit [60° + 60° + 60°] est entouré de trois spirales 
composées de triple six qu'il faut déceler en bordure de graphisme, pour chacune d'entre elles.

" [...] L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, 
de signes et de prodiges mensongers, (2 Thess. 2/9)

" [...] Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la 
vue des hommes. (Apocalypse 13/13)

" [...] 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. (Apocalypse 13/14)

" [...] Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute 
la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. (Apocalypse 

16/14)
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" [...] 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)

On retrouve de multiples extensions de ces figures dans les crop-circles, ce qui prouve de façon indubitable 
qu e ces prodiges sont d'origine satanique, peu importe si ce sont des humains ou des aliens qui les 
conçoivent selon un procédé dont on ignore encore le modus operandi. 

Des répliques sont aussi disponibles dans les boutiques de... lourdes, sous toutes sortes de déclinations... 

Bague serpent pentacle 
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Ce pentacle conçu sur une bague serpent présente bien un pentagone au sein de l'étoile accolée au serpent. 

 

Pentacle

 

Je n'en ajouterai pas d'avantage avec ce que représente ce pentacle mais lorsque je vois qu'il peut être 
tatoué sur un corps humain comme je le constate bien trop souvent, je ne peux que m'attrister sur le sort 
funeste du porteur de cette marque annonciatrice d'une autre à caractère irrémédiable! 

Selon la définition qu'en donnent les dictionnaires spécialisés, le "pentacle" est le nom donné à un sceau 
"magique" imprimé sur le parchemin vierge fait avec de la peau de bouc, ou gravé sur un support en métal 
précieux. Ce sceau s'inscrit en général à l'intérieur de cercles avec des triangles, des carrés, des lettres 
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Hébraïques, des étoiles à cinq ou six branches et autres signes cabalistiques... 

Ces sceaux permettent d'être en relation avec des "entités" d'un autre monde, faisant de l'utilisateur, au 
sens Babylonien original du terme, un "Pontifex" ("pontife") établissant ce lien comme un pont entre deux 
mondes. Inutile donc de développer un sujet suffisamment traité avec Moïse confronté à la magie Egyptienne 
autour d'un pharaon.

Ces entités qu'on appelle aussi "génies" ne sont rien d'autres que les "démons" abondamment évoqués dans les 
Ecritures

 

Les courbes de tolérance du Serpent monétaire représentaient un dollar traversé de deux lignes, le tout étant 
placé à l'horizontale et non plus à la verticale. 

Tiens une petite énigme en passant puisqu'on parle de magie...

Le mot AS, avec les lettres initiales "A" et terminales "S" de la séquence "Annuit Coeptis" pourraient 
s'appliquer à un élu, un AS du style Arnold Schwarzenegger, Ariel Sharon dont on entend curieusement plus 
parler du tout...

La séquence "AN" donne une durée de temps minimum de 365 ou 366 jours... et en Français le mot "nuit" peut 
s'appliquer à un nom, un NOM? ou à un verbe... etc.

La suite en fin de page...

Continuons! 
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Boites de conditionnement de biscuit Italien Panettone et Colomba 

http://www.italianamericannetwork.com/shop/Panettone_Pandoro.html

 

La pyramide tronquée qui sert de paquet cadeau avec la photo-montage de Oncle Picsou est très répandue. On 
peut par exemple la trouver en abondance en Italie avec le conditionnement des Panettone et des Colomba, des 
gâteaux qui sont respectivement préparés pour les fêtes de Noël et celles de Pâques... 
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Photo montage sur le Logo Windows 

http://www.univers-wallpaper.com/photo-wallpaper-windows-xp/windows-xp/telecharger-photo-wallpaper-

windows-xp-p15099.html

 

Ce Logo, omniprésent dans notre environnement professionnel ou même domestique, annonçait des temps fâcheux, 
qui se dérouleraient selon un Agenda parfaitement planifié, avec le coup du Vrai faux Bug de l'An 2000, qui en 

prépare un Vrai, afin de remettre tous les compteurs à zéro.

Un véritable "Ground Zero", mais financier et économique!.

Les attentats du 9/11 au 9e mois du IIIe Millénaire constituaient le signe de l'enfantement du Nouvel Ordre 
Mondial.

Un enfant qui aurait été conçu au premier jour du IIIe Millénaire aurait certainement vu le jour le 29 
Septembre 2001, jour de "fête" de la St Michel, des parachutistes... dorés ou non... 
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Sept ans plus tard, c'est à dire le temps de la Tribulation, la Crise Economique Mondiale a plongé le monde 
entier dans la crainte et l'angoisse, et ce, de manière définitive pour notre génération. 

Notre descendance, nous ne pouvons en douter, paiera une partie de la note. 

 

Logo Windows 7 

Sources: http://microsoft-world.com/public/windows_seven_logo.jpg

 

La juxtaposition d'un "Sept" comme "Septembre" avec une fenêtre où figure le mot "Windows", est parfaitement 
évocatrice des événements du 9-11 dans l'esprit d'un Francophone...
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— "ange de la mort" — Eglise St Antonin — Cologne — Décembre 2006 — 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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tout comme la présence du sept inscrit en partie sur les lignes qui constituent l'"étoile dite de David". 

" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents 
d’or, (1 Rois 10/14)

" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents 
d’or, (2 Chroniques 9/13)

Cette "étoile dite de David", une abomination, est parfois appelée "sceau de Salomon" et être portée autour du 

cou comme Pentacle de protection.... 

Le lecteur peut comprendre le pourquoi de la chose... 

Le "TM" signifie "Trade Mark". La marque de la Bête sera, comme Jean l'a prophétisé après avoir été translaté 
dans notre époque, pendant le pontificat de Jean-Paul II peut-être, une "World Trade Mark".

Ces deux lettres distinguent deux noms, des élus de l'abîme: celui de Hitler de celui de Himmler!

Toujours ces marqueurs... 

Hexagone

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hexagone
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Le passage du Pontifex Maximus, Benoît XVI, sur le sol de notre hexagone, constituait aussi un "marqueur", 
mais bien plus appuyé qu'il n'y parait et dont je n'avais, moi-même, pas évalué la dimension réelle, même si 
j'y avais été préparé, surtout pendant l'éclipse de lune sur la Place rouge dans la nuit du 16 au 17 Août 
2008, avec la précision d'une minute, comme nous le verrons ultérieurement!

Par l'ampleur d'un événement on peut être pétrifié comme dans le cas de l'écroulement de deux tours 
jumelles... 
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— Méduses échouées sur le littoral Méditerranéen —

— Six-Fours-Les-Plages — Var — Mai 2008 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

à en être médusé comme je l'étais sur le rivage Méditerranéen sur la commune de Six-Fours-Les-Plages en 
particulier, ou Méditerranéen en général, en Mai 2008.

Ce que j' évaluais, en les estimant à vue, à plusieurs centaines de milliers de méduses sur ce secteur de la 
côte Varoise, au pied du cap de Sicié et Notre Dame du Mai, se chiffrait en milliards du côté d'Antibes dans 
le Département voisin.
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— Tours de la Société Générale —

— Quartier de la Défense — Paris — Février 2008 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —
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Ce mot "milliard" commençait à tinter dans mes oreilles, surtout depuis mon passage en début d'année devant la 
Société Générale dans le quartier de la Défense...

 

— Arche de la Défense vue depuis les tours de la Société Générale —
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— Quartier de la Défense — Paris — Février 2008 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

vide de toute présence humaine... Le mot "trade" avait été réactualisé avec la mise en cause d'un "Trader" et 
la disparition de 4.9 milliards d'Euros.

Tout comme Madrid, le mot "Madame" commençant par "Mad", Madame "La Folie" pointait son nez de manière 
prophétique comme un avertissement, le premier d'une longue liste... puisque la Caisse d'Epargne et son 
écureuil ont emboîté la même voie. 

Ecureuil...

L'Euro avait d'abord été baptisé "Ecu" mais l'Allemagne n'en avait pas voulu pour des raisons linguistiques. 
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Crop circle apparu sur le site de Juggler's Lane, prés de Cherhill, dans le Wiltshire (GB)

Image George Latham Copyright 2007

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2007/Jugglerslane/Jugglerslane2007.html

 

Ce crop circle apparu le 07/07/07 insérant un carré, une véritable réplique en verdâtre du logo Windows, est 
lui-même composé de seize carrés.

On peut y voir la présence d'un carré magique: 

carré magique de base 4 avec une sommation de 34 pour chaque ligne, chaque colonne et en diagonale. 

1 15 14 4
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8 10 11 5

12 6 7 9

13 3 2 16

Trois lettres, "MAJ" ou "MàJ" m'obsèdent littéralement et pourrissent mon quotidien depuis des années! Mes 
"Mises à Jour" en effet constituent un souci qu'il m'est de plus en plus difficile à accepter! 

Chaque jour qui passe est un jour "gagné" sur la lassitude et la saturation... absolues! Surtout avec 
l'actalité! Le fardeau s'appesantit chaque jour d'avantage avec tous les sujets que je devrais traiter! 

Mais elles constituent un encodage par elles-mêmes puisqu'il s'agit de dates, tout comme les mises à jour 
informatiques, payées à prix d'or et dont on nous assure toujours qu'elles améliorent les systèmes 
d'exploitation ou applicatifs... Le mensonge est permanent!

Au final, la productivité baisse puisque les OS, je veux dire les systèmes d'exploitation sont de plus en plus 
lourds à gérer et c'est l'utilisateur qui tient au Final la place de la vache à lait, celui qui paye toujours 
et encore!

Je vais donc, à la manière d'un enfant, traiter ce tiercé de lettres mais dans le désordre!

"J" comme "Jour", "M" comme "Mois" et "A" comme "Année"... 

" [...] Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux! (Matthieu 5/3)

Que représente donc un 07/07/07, selon cette approche d'un pauvre d'esprit? 

Le IIIe Millénaire a débuté le 1er Janvier 2001 et non au 1er Janvier 2000, avec le fameux Bug informatique de 

l'an 2000, comme on a tenté de nous le faire croire pendant toute une fin de siècle.

Il faut avouer que tromper l'humanité entière sur l'arrivée d'un Nouveau Millénaire, avec non pas quelques 
heures, quelques jours, quelques mois d'avance, mais une année entière de 366 jours... en matière d'intox, 
c'est un coup de maître!

On peut à cet égard, remercier... un grand nombre de journalistes... dont certains ou certaines touchent plus 
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de 70 000 Euros/mois! 

Moi, mes écrits sont gratuits! ils n'ont donc absolument aucune valeur! Ces journalistes ont bien raison... de 
qualifier l'"Internet" de "boîte à rumeurs", "vecteur privilégié" où s'expriment des "millions de cons" avec 
leur "flots de conneries"...

Qu'ils en profitent car un jour vient... où ils deviendront risibles et ridicules... 

Alors je vais "computer" comme on l'aurait dit en ancien Français, ou "compter" pour faire plus moderne!

 6 ans du 1er Janvier 2001 au 31 Décembre 2006, nous mènent à la veille de l'année 2007...

 6 mois comptés à partir du 1er Janvier 2007 au 30 Juin 2007... nous mènent à la veille du 1er 
Juillet 2007 

 6 jours comptés du 1er Juillet 2007 au 6 Juillet 2007... nous mènent à la veille du 7 Juillet 
2007, un 07/07/07... non?
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http://www.android-info.com/concurrents-de-google-android/telephone-htc-sous-windows-mobile-7-en-2009-

et-pas-dandroid-htc/

 

9 Moi Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, 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 saisi par l’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 Ephèse, à 
Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. (Apocalypse 9-11) 

En plus simple, et beaucoup plus rapide, j'aurais pu écrire que "Windows" s'écrit en sept lettres, et que ces 
sept lettres pourraient être fort bien être illustrées par les... sept lettres adressées aux sept Eglises 
d'Asie Mineure en Apocalypse, "lettres" et "églises" s'écrivant... en sept lettres.

Ce serait aussi "idiot" que de situer une "île de Patmos" en Altaï, au fin fond de la Sibérie... non? 
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19 Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite,
20 le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept chandeliers d’or. Les 
sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers sont les sept Eglises.
2:1 Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa 
main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or:
2 Je connais tes oeuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les 
méchants; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as 
trouvés menteurs; (Apocalypse 1/19-20 et 2/1-2) 

"Etoiles" s'écrit aussi en sept lettres mais de là à l'associer avec le chiffre "sept"...

" [...] Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent sept 
lampes ardentes, qui sont les sept esprits de Dieu. (Apocalypse 4/5)

"esprits" s'écrit aussi en sept lettres mais de là à écrire "sept étoiles" et à l'associer avec le chiffre 
"sept"...

12 Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux 
tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas 
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où 
Satan a sa demeure. (Apocalypse 2/12-13)

Ce serait aussi peu probable que de trouver deux fois le nom de Satan cité à quelques mots d'intervalle, comme 
pour réveiller le lecteur!

L'une de sept Eglises ayant pour nom Pergame, 

(Apocalypse 2/29) Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.

(Apocalypse 3/6) Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.

(Apocalypse 3/13) Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.

(Apocalypse 3/22) Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.

j'y reviendrai... bien entendu! 
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Sources: http://www.rense.com/1.mpicons/dees1.htm
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Le Dollar, ayant été conçu comme un objet de maléfice destiné à instaurer le "K-OS", en écho à la devise 

Latine bien connue "Ordo ab Chao", hypothèque à présent le devenir Economique d'un grand nombre de pays et de 
peuples.

Le Nouvel Ordre religieux passera obligatoirement par un Nouvel Ordre Economique pour établir le Nouvel Ordre 
Mondial dont le président Sarkozy ne cesse d'invoquer la nécessité et de nous entretenir. 

Nécessité devrait s'écrire pour l'occasion "Nécécité". 

Pour simple exemple, voir la vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x76cmv_la-solution-de-nico_news

Dans un premier temps, l'attaque a été portée sur les fonds de spéculation et de roulement pourrait-on dire 
pour simplifier.

La prochaine attaque concerne l'épargne et il faudra inventer un prétexte du style "c'est la faute à 
pad'chance!" en invoquant le cyber terrorisme. L'argent étant virtuel, des "clients" n'ont pu faire aucun 
mouvement débiteur ou même créditeur "online" par suite de neutralisation des pages d'accueil de la part de 
certaines banques voulant éviter la panique.

On surfe, on navigue sur Internet et on y pirate...

"OS" en informatique, signifie "Operating System", c'est à dire "Système Opératoire" dans notre langue... 

La dernière mouture du "système d'exploitation" Vista de Microsoft avait été lancée le 30 Janvier 2007 à 
grands renforts de publicité pour succéder à l'OS XP. 

Ge 2/9 " [...] Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso á la vista, y bueno 
para comer: también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal.

Genèse 2/9 " [...] L’Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et 
bons à manger, et l’arbre de la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du 
mal.

Ge 3/6 " [...] Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista 
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y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a 
su marido que estaba con ella, y él comió.

Genèse 3/6 " [...] 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.

On se souvient que ce nom de baptême "Vista" de ce "système d'exploitation" en rappelait un autre... 

 

Penser différemment..

 

... chez les concurrents ou pseudo-concurrents...

La "marque" frappée de la pomme évoquait l'alliance Noétique avec les couleurs de l'arc en ciel. Et si le 
fruit défendu n'avait rien à voir avec la pomme, il faut cependant souligner le point suivant:

Les Ecritures, en version Anglaise King James version 1611 donnent une approche encore plus inattendue, en 
lien avec la vue ou "Vista"!

" [...] For thus saith the LORD of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations which 
spoiled you: for he that toucheth you toucheth the apple of his eye. (Zechariah 2/8)
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" [...] Car ainsi parle l’Eternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m’a envoyé vers les 
nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil. (Zacharie 
2/8)

En effet "apple of his eye" se traduit par "prunelle de son oeil"! Apple

 

Logos Windows Vista et Apple Macintoch

  

Depuis Mai 2006, il est possible de démarrer un computer de marque Apple Macintoch sous Mac OS X ou Windows XP 
et Vista depuis peu... Deux environnements, deux "OS" sont donc disponibles simultanément ou en alternance sur 
la même machine.

La suite "XP" est toujours valide vu le nombre d'utilisateurs qui ont migré ou tout du moins réinstallé 
Windows XP pour se débarrasser de Vista!
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— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2008 — pas de copyright — 

 

Le "XP" est bien connu dans le monde du Catholicisme puisque ce signe frauduleux de Constantin est présent 
dans les édifices religieux. 

"Vitraux" se traduit par "Glass-windows" en Anglais et ce XP sculpté sur l'autel résume le concept.
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Le cinéma nous le "montre" très souvent...

 

Capture d'écran

Film: King Arthur de Antoine Fuqua

 

On distingue même l'Alpha et l'Oméga, deux lettres par lesquelles le Seigneur Jésus-Christ s'était lui-même 
défini!
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Du côté d'Apple, la pomme a perdu ses couleurs et à la vue de ce nouveau LOG-OS, il est clair que le symbole 
de l'éclipse y est parfaitement suggéré. 

Pour mémoire, S. Jobs avait vendu son premier Apple pour la somme de 666 dollars et avait revendu la société 
avec son partenaire Wozniak pour la somme de 666 666 dollars.

 

En guise d'illustration, j'ai scanné ce détail sur une publicité (de très mauvaise qualité graphique mais 
c'est normal du point de vue écologique) que j'ai trouvée dans ma boite au moment où ces lignes sont corrigées.

Garantie de 3 ans ou 36 mois..., signalée sur un triangle équilatéral... 

C'est le même genre de leurre que certaines "garanties à vie" qui ne couvrent que la... vie estimée de 
l'article selon son constructeur qui peut être de seulement 6 mois....
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Nous savons que l'addition des nombres de 1 à 36 donne 666 et que les aiguilles, je ne parle pas de poupées 
vaudou... mais simplement de nos cadrans de montres et d'horloges parcourent "deux tours" par jour selon la 
tradition Babylonienne qui consistait à saluer les 12 dieux du Zodiaque et leurs 36 décans.

Imaginons un instant que l'article vaille 666 Euros....

Trois ans ou 36 mois ramenés sur une année représentent un investissement garanti annuel de 222 Euros, c'est à 
dire le tiers de 666. 

Il suffit de cliquer sur ce triangle rouge pour en connaître l'environnement. 

Du côté US, la date fondatrice occulte de 1776, 222 ans plus tard, donne 1998, c'est à dire 666 : 3!

On se souvient du 1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]!

En 1998, le 14 Mai 1998 exactement, un Jubilé pour l'Etat d'Israël qui avait été créé 50 ans auparavant jour 
pour jour, un pyramidion d'or avait été placé discrètement et sans publicité sur le sommet de l'obélisque de 
la place de la Concorde à Paris. L'approche de la coupe du monde de Foot-Baal pour le mois suivant captivait 
déjà l'attention des idolâtres...

Chaque obélisque représentant le pénis de Baal... on se souvient de l'épisode du préservatif géant enfilé sur 
l'obélisque à la Concorde en 1993, agit comme une aiguille, comme l'indique clairement par exemple...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_7.htm (32 sur 112)2011-01-31 11:44:34

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 7

"Cleopatra's needle" ("Aiguille de Cléopatre") à Londres

Crédit photo: Adrian Pingstone Juin 2005

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Cleopatras.needle.from.thames.london.arp.jpg

 

la "Cleopatra's needle" ("Aiguille de Cléopatre") à Londres...
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Obélisque à Central Park à New-York

Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Obelisk_Central_Park.jpg

 

ou à New-York, à Central Park. 

 

Pose d'un préservatif géant sur l'obélisque de la Concorde 

sources de l'image ci-contre: http://www.ina.fr/fresque/zap_vdo3.fr.html

 

C'est dans le cadre du Nouvel Ordre religieux Mondial que j'avais évoqué la gravité de cet acte 

d'ensemencement occulte détourné... 
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Décollage du Concorde le 25 Juillet 2000 sur la piste de Roissy 

 

Un peu plus de deux ans plus tard, le 25 Juillet 2000, le crash unique d'un Concorde avait été abondamment 
relayé oar tous les médias.

La vue sinistre de ce réacteur... gauche... cachait en fait un sacrifice humain, qui avait été provoqué par 
des anges déchus, c'est à dire en partie par des démons comme en bien d'autres occasions, comme La Parole nous 

l'enseigne. 

Dans le cadre du chapitre dédié au nombre 151, j'avais écrit:

...//...

Les nombres 113 (si souvent rencontré actuellement. ex: 113 morts dans le premier accident d'un 
Concorde) et 233 peuvent être mis en relation dans la mesure où 1h 53 équivaut à 113 minutes et 2h 33 
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à 153 minutes.

...//...

et au chapitre dédié au nombre 153, j'avais écrit:

...//...

En 2003, l'arrêt des vols du Concorde s'est fait le 31 Mai ou 151e jour de l'année alors que ceux du 
Concorde Britannique ont été programmés pour le 31 Octobre de la même année, soit 153 jours plus 
tard. 

...//...

Le 25 Juillet 2000 "tombait" le 207e jour d'une année bissextile, alors qu'il est le 206e d'une année dite 
"normale". 

 

 

En Français;

"Jésus-Christ" = 151 et "Esprit-Saint" = 150

En Anglais; 

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_7.htm (37 sur 112)2011-01-31 11:44:34



Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 7

"Jésus-Christ" = 151 et "Holy Spirit" = 151

En langue Française, l'alphanumérisation de "cent cinquante et un" donne 206.

 

 

"nombre premier" = 151

"cent cinquante et un"...

Si l'addition des 14 premières lettres de ce "nombre premier" soit "cent cinquante et un" donne 151, celle des 
17 a pour résultat 206.

Le squelette de l'homme fait à l'image de Dieu est composé de 206 os, et Notre Dieu Créateur, a été crucifié 
sur le Golgotha, c'est à dire le mont du crâne.

Le nombre 206 est dit être un "nombre intouchable"... 

Un "nombre intouchable" est un entier naturel qui ne peut pas être exprimé comme la somme des diviseurs 
propres d'un entier. Les premiers petits nombres intouchables sont :

2, 5, 52, 88, 96, 120, 124, 146, 162, 188, 206, 210, 216, 238, 246, 248, 262, 268, 276, 288, 290, 292, 304, 
306, 322, 324, 326, 336, 342, 372, 406, 408, 426, 430, 448, 472, 474, 498, 516, 518, 520, 530, 540, 552, 556, 
562, 576, 584, 612, 624, 626, 628, 658...
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Parmi ces premiers petits nombres intouchables, on peut relever les nombres 304 et 306: 

304 = 151 + 153

306 = 153 + 153

On notera au passage que le nombre 322 est aussi un "nombre intouchable"... 

Lorsque un Président Américain, membre de la société des Skull & Bones, prête serment devant l'obélisque de 
Washington, un 20.01/2001 comme avec le cas de G. W. BUSH ou qu'on organise des funérailles autour d'un 
obélisque sur la Place St Pierre à l'occasion du décés d'un Jean Paul II pour autre exemple, ou qu'un Benoît 

XVI prononce sa "Bénédiction" ("Benediktion"?) Urbi et Orbi le jour de son anniversaire, à Pâques comme en 
2006, il s'agit d'abominations et de magie noire! 
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— Fontaine St Michel — Place St Michel — Paris — Janvier 2008 —

— Document personnel — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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La Fontaine St Michel présente deux animaux fabuleux, au sens de "Fables" et ces deux figures jumelles 
présentent la tête et l'avant corps d'un lion, affublé de deux ailes de dragon et d'une queue de serpent/
basilic, tandis que Satan, sous forme humaine, est allongé à terre, vaincu par l'archange Michel.

Cette Place St Michel est un lieu de rendez-vous de nombreux Parisiens qui y battent la semelle, tout comme 
moi de temps à autre... et s'ils étaient interrogés sur la description de ces deux statues, ils seraient bien 
embarrassés.

L'imprégnation des esprits englués et formatés par les Reptiliens fonctionne fort bien. La présence des 
Aliens, qui évoluent parmi nous, qui nous ont infiltrés comme de l'ivraie dans un champ de blé de manière 

visible ou invisible, et contre lesquels la Bible nous met en garde, est aussi facile à détecter que le mot 
"Aliens" dans le mot "Italien" ou même "Italienne", dont la sonorité est pourtant plus évidente à l'écoute.
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— Maison paternelle de Bernadette Soubirous à Lourdes — Avril 2006 —

— Document personnel — pas de copyright —
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Lorsque j'étais un enfant, j'aimais décortiquer les mots pour en déceler les messages cachés.

Ainsi, ayant passé les premières années de ma vie à Nevers, la ville où repose le corps de Bernadette 
Soubirous, dite "Sainte Bernadette", la voyante de Lourdes, lorsque cette "fête" tombait un mercredi, je 
m'interrogeais sur les sonorités "sous", "dette", "crédit"...

Plus d'un demi-siècle plus tard, à la simple vue de la façade de la maison paternelle de Bernadette Soubirous 
à Lourdes, mes souvenirs de jeunesse prennent une toute autre tournure, avec l'arnaque des subprimes, en y 
ajoutant "Mai" de "Maison", non en rapport avec "ET", l'Alien de S. Spielberg et son "Maison" bien connu mais 

le mois de Mai et la création du sceau US au 1er Mai 1776, comme le billet vert le "montre". 

J'ai abordé le côté "fenêtres" dans cette partie de chapitre... Les portes ou "Lourdes" en "Art Goth" seront 
évoquées ultérieurement.

 

Le glissement d'une simple lettre suffit parfois à expliquer ce que peut cacher un fait d'actualité!
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"IMAGE"... " "MAGIE"... 

Image avec effet de "survol" 

 

Toujours en matière de langues, de mots et de chiffres, le Franglais conçu à partir du Français et de 
l'Anglais, permet d'illustrer mon propos sur une période historique! 
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— Piscines sur le site de Lourdes — Avril 2006 —

— Document personnel — pas de copyright —

 

 

Sur cet écriteau, en dehors du 9-11, je vois écrit le mot ISIS, issu du mot "Piscis", désignant un "poisson" 
en latin et le symbole chrétien par excellence.

Le "AVE" dans "LAVER" évoque, toujours dans mon esprit, la séquence "AVE Maria"...
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C'est idiot, hein? mais seulement voilà, les lettres "NLD" désignent "Notre Dame de Lourdes" et une EAU 
miraculeuse... car c'est à Lourdes que j'ai photographié ce panneau... 

 

— Piscines sur le site de Lourdes — Avril 2006 —

— Document personnel — pas de copyright —
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en dessous de celui-ci!

Une rotation à 90° présente la silhouette d'une maison...

 

 

Il est inutile d'en rajouter... 
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— Eglise Orthodoxe — Moscou — Juin 2006 — 

— Document personnel — Gérard Colombat — Pas de copyright — Gérard Colombat —
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L'Eglise au sens Biblique désigne une "assemblée" de fidèles, "pierres vivantes" dont Jésus-Christ constitue 
la "pierre" d'angle.

Le subterfuge du matérialisme permet de faire croire aux enfants, futurs adultes, qu'une "Eglise" est faite de 
pierres et qu'elle est la Maison de Dieu! 

La confusion linguistique au sens Babélien entre l'apôtre Pierre et La pierre que constitue Jésus-Christ a 
permis d'assimiler les deux concepts sous l'égide d'un Pontife Romain Babylonien et de faire de notre pays, la 
"Fille aînée" de l'Eglise, c'est à dire la "Fille aînée" d'une Prostituée!

Pas étonnant, que par subversion linguistique, la lumière rouge des hôtels de passe soit aussi présente sur 
les "autels" dans les édifices Catholiques, histoire de nous faire croire que Dieu réside plus 
particulièrement dans ces lieux de prostitution spirituelle et pas ailleurs! 

Et c'est selon ce type de mensonges, qu'un jour, pendant des temps de tribulation, des chrétiens se 
retrouveront perdus, plongés dans un "âge de pierre", comme au temps où les hommes vivaient dans des grottes 
ou des cavernes!

9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l’autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à 
cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu’ils avaient rendu.
10 Ils crièrent d’une voix forte, en disant: Jusqu’à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à 
juger, et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre?
11 Une robe blanche fut donnée à chacun d’eux; et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps 
encore, jusqu’à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui 
devaient être mis à mort comme eux.
12 Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de terre, le 
soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang,
13 et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier secoué par un 
vent violent.
14 Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles furent remuées 
de leurs places.
15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les 
esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes.
16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de 
celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau;
17 car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? (Apocalypse 6/9-17) 
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Les versets 13 et 14 de ce chapitre, se rapportant à une terre "boule-versée", désignant un renversement des 
pôles peut-être, comme cela est déjà arrivé sur le plan magnétique puis géologique dans le passé, ont été 
évoqués par des scientifiques, souvent athées, pour expliquer leurs craintes au sujet des expériences menées 
dans le Collisionneur, depuis le 10 Septembre 2008.

On nous trompe constamment par la vue! Au pied de cette tour d'église, la silhouette d'une maison est réelle, 
surtout avec la pente du triangle posé sur les colonnes de la porte d'entrée. 
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— Eglise Orthodoxe — Détail de la façade — Moscou — Juin 2006 — 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lequel triangle... rappelle l'imprégnation omniprésente... des Reptiliens et leur descendance, les Caïnites, 
pour employer un terme générique. 
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— Corniche Kennedy à Marseille — 2005 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La statue de Marie dominant la ville de Marseille, cette façade d'une maison en bordure de mer a longtemps 
fait l'objet de véritables pèlerinages des idoles et de leur Dieu Foot-Baal!
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J'ai toujours vu "Madeleine", encore un "Mad", s'inscrire dans le "Made in", encore un "Mad", sur cette 
fresque présentant la représentation d'un Madrilène, encore un "Mad", d'adoption! 

C'est aussi idiot... 

 

— Eglise Marie-Madeleine — Paris — Décembre 2006 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

que d'imaginer une Eglise Marie-Madeleine, présentant la même silhouette symbolique d'une maison classique 
approximativement,

  

— Eglise Marie-Madeleine — Paris — Décembre 2006 —
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— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et le culte de celle-ci sur un autel!

Les idolâtries touchent tous les domaines: le seul "BUT" est de détourner les esprits du Créateur vers Le 
Malin, puis de les capter pour les plonger dans une captivité inconsciente!

Perdre le salut pour l'Eternité, c'est une chose absolument terrible! 
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— Station de métro "Madeleine" — Paris — Décembre 2006 —

— Document personnel — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En sous-sol, à la station de métro "Madeleine" en attendant le métro, j'avais fait quelques calculs à la 
lecture de ce panneau.
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On peut lire que La Madeleine était redevenue une église, laquelle avait été inaugurée en 1842 et consacrée en 
1845 à la "sainte pécheresse" Marie Madeleine.

En appliquant une clé de révélation, à savoir le nombre 153, on obtient les deux résultats suivants:

1842 + 153 = 1995

1845 + 153 = 1998

J'ai bien souvent relevé cette séquence 95-98, de manière plus qu'insolite parfois...

  

 

Sources; http://www.wintersonnenwende.com/scriptorium/deutsch/archiv/artikel/NSChristentumMaria.jpg

 

Cette "Vierge à l'enfant" a été exécutée en 1913 par un artiste peintre Autrichien, non pas par un "illustre 
inconnu" mais par un inconnu devenu "illustre" à partir du jour où il est devenu un Leader, au Verbe 
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magnétique incendiaire, à l'étranger, c'est à dire en Allemagne. Son nom? Hitler! Adolf Hitler!

Le culte de Marie est directement lié au Malin et la mise en place de ses filets et autres séductions. 

 

— Cathédrale "Notre Dame de Paris"— Paris — Décembre 2007 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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A plusieurs titres, la cathédrale "Notre Dame de Paris", le centre de notre Nation étant symboliquement 
représenté sur le parvis, place notre "nation" sous une forme de "Dame-nation" pour les incrédules et les 
idolâtres...

La Principauté qui détourne des âmes en les envoûtant et se fait adorer sur ces lieux est effroyable et 
terriblement puissante à en juger les propos de ceux qui m'insultent pour la défendre, bec et ongles! 

Deux tours affublées de figures démoniaques, une "Reine des cieux", des statues, un sapin, un arbre vert à 
structure pyramidale, de Lourdes portes, constituent pourtant autant de mots-clés, de nombreux signes de 
reconnaissance de la présence affichée du Malin sur ces lieux, une présence facilement détectable et 
identifiable à la lumière des Ecritures!

Au lendemain soir du vendredi 12 Septembre 2008, le Samedi 13, alors que Benoît XVI avait dit sa messe à la 
cathédrale "Notre Dame de Paris", une vedette particulière était rentrée en collision avec un bâteau-mouche 
prés du pont de l'archeveché, au pied de la cathédrale. 

http://www.francesoir.fr/faits-divers/2008/09/15/naufrage-accident-de-bateau-sur-la-seine.html 
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— Collision fluviale sur la Seine Samedi 13 Septembre 2008 —

Sources des images: 

http://www.lepost.fr/article/2008/09/14/1264483_paris-deux-blesses-graves-dans-un-accident-de-bateau-sur-la-

seine.html#xtor=RSS-30

http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200838/seine-le-bateau-mouche-en-cause_149183.html

Le pilote du bateau-mouche "La Besogne", avait été contrôlé positif au cannabis. Cet accident a été provoqué 
par une collision avec le bateau-mouche "La Besogne". Une mauvaise appréciation des distances par le pilote de 
ce dernier, entre son embarcation et la vedette qui le précédait, avait provoqué la collision en projetant la 
petite vedette contre le pont de l'Archevêché au pied de Notre-Dame.

A bord de la vedette, le père et son fils avaient trouvé la mort. Les accidents fluviaux sur la Seine sont 
très rares. 

 

Côté US, une autre Reine règne, non plus dans les cieux mais depuis l'abîme...
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Proserpine - Statue de la "Liberté"

 

Sur cette photo, la statue de la "Liberté", une autre... mais moins connue, a été déposée du sommet du Dôme du 

Capitole, un édifice calqué sur St Pierre de Rome, pour être restaurée.

Proserpine, ancienne déesse Gréco-romaine du blé, devenue celle du psychisme et de l'âme est, par son statut, 
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propriétaire de l'ensemble de l'installation qu'elle couronne, à savoir le Capitole où se tient le Congrès des 
Etats-Unis. Elle a été rebaptisée "Statue de la Liberté" (au sens US de "Freedom" et non de "Liberty") 

Selon la Mythologie Grecque, issue de la présence des déchus à Babylone, les demi-dieux de l'Antiquité, 

Proserpine avait été enlevée par Hades, le fils de Saturne, et elle règne... depuis son mariage avec lui, 
revêtue du titre de "Reine" consort au royaume des Ombres, c'est à dire en d'autres mots, sur le monde 
souterrain des Enfers. Mais ce que l'on sait moins, ou plutôt ignore chez beaucoup de citoyens Américains, 

c'est qu'elle détient aussi le statut d'"Immaculée Conception" depuis le Ve siècle. 

En 1854, il y a environ 154 ans au moment où ces lignes sont rédigées, le Pape Pie IX avait publié une 
encyclique définissant cette qualification d'"Immaculée Conception", selon un concept absolument anti-

Scripturaire, décrétant que la "Vierge Marie", "toujours vierge", à l'instar de son fils (et comme Proserpine 

donc), avait été "préservée de toute forme de souillure liée au péché originel" dés le premier instant de sa 
conception. 

La capitale des USA est entièrement construite sur des schémas et une symbolique satanique. Le Capitole a été 
érigé sur le lot référencé sous le numéro 666 du cadastre, le boulevard de ceinture (la "Beltway" ou "Route 
495" (4+9+5=18=6+6+6)) est long de 66,6 miles... etc.

Ce lot 666 fait l'objet de nombreux débats contestataires... 

Pierre Charles L'Enfant, un franc-maçon d'origine Française avait établi le cadastre de la ville et suite à 
des différents avec ses Donneurs d'ordres, il avait été remplacé par un certain Benjamin Banneker. Après avoir 
été congédié comme un malpropre, et par dépit, il avait emmené ses cartes avec lui pour se venger et ce serait 
son remplaçant, Ellicott qui aurait reconstitué le cadastre en ne comptant que sur la mémoire de son confrère 
Benjamin Banneker!

Ces hommes travaillaient sous la gérance d'une faction de la secte des illuminati appartenant au D.C. 
(District de Colombie). 

Sur le lien Wiki, http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Charles_L%27Enfant, on peut lire

...//...

En 1901, la commission McMillan redécouvre ses plans et les utilise comme pierre angulaire de son 
rapport de 1902 pour élaborer le National Mall de Washington. Sa nation adoptive reconnaissant 
finalement son génie, sa dépouille est transférée au cimetière d'Arlington après qu'elle fut exposée 
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dans la rotonde du Capitole en 1909. Privilège réservé d'habitude aux hommes politiques et soldats, 
il est la première personnalité ne faisant pas partie du gouvernement à recevoir un tel hommage. Il 
faudra attendre environ un siècle pour voir une seconde personne recevoir cet hommage, lors des 
funérailles de la militante pour les droits civiques Rosa Parks en 2005. 

...//...

Rosa Parks s'était installée sur une place réservée aux blancs... et avait ainsi ouvert la brèche!

  

Carte d'Ellicott

Sources: http://www.geocities.com/jussaymoe/misinformation/666.htm

 

Preuves cartographiques à l'appui, il est en effet "évident" que le lot 666 ne peut être associé sur le 
cadastre de Washington avec le Capitole... Les numéros avaient été apposés sur des immeubles en vue de pouvoir 
les vendre. Il n'y avait donc aucune raison de donner un numéro d'allocation à une place comme celle où allait 
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être édifié le Capitole...

  

Carte d'Ellicott

 

puisque ce lot devrait se trouver sur cette autre carte, accolé au lot n°665 et au-dessus du lot N°667. Sous 
prétexte que le triangle est trop petit, le nombre 666 ne serait pas mentionné comme on le constate en bas à 
droite, en remontant sur la rive, au 3e lot...

Je ne peux ni ne veux développer ce sujet parce que je le juge sans intérêt et disproportionné par rapport aux 
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mises en garde plus urgentes à faire sur l'incroyable quantité de contre-vérités que l'on nous fait avaler ad 
nauseam à longueur de journée!

Mais j'ai juste inséré un petit développement sur le triangle Isiaque pour faire comprendre au lecteur qu'en 
matière d'occultisme, tout est conçu à partir de mensonges et qu'un simple petit triangle peut révéler le 
nombre 666 sous de multiples facettes, l'air de rien!. 

Et c'est selon ce même principe que le nombre 666 a été remis en cause, preuves archéologiques en main, au 
profit d'un autre nombre, le nombre 616. 

 

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 

"éclipse de lune" = 616

Nous savons que le carré magique de 36 cases ou sceau du soleil est lié au nombre 666! 
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Détail sur le dollar US

Grossissement à 300%.

 

Revenons sur ce détail graphique d'une coupure du billet vert US.

Au-dessus du nombre 1789, date de la Révolution Française, on peut compter 13 trous sur le compas maçonnique. 

Le bicentenaire de la Révolution fêté en grandes pompes en 1989 en France prend ainsi toute sa valeur 
antichristique et sa signification eschatologique prouvant que les temps sont largement consommés! 

153 x 13 = 1989

666 = [6] 3 + [6] 3 + [6] 3  

 216 + 216 + 216 = 648 

648 = [6] 3 + [4] 3 + [8] 3   

 216 + 64 + 512 = 792 
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792 = [7] 3 + [9] 3 + [2] 3   

 343 + 729 + 8 = 1080 

1080 =
[1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 

3 
  

 1 + 0 + 512 + 0 = 513 

513 = [5] 3 + [1] 3 + [3] 3   

 125 + 1 + 27 = 153 

153 = [1] 3 + [5] 3 + [3] 3  

 1 + 125 + 27 = 153...

 

Pour mémoire, le président Sarkozy ayant été élu un 6 Mai, était entré en fonction le 16 mai suivant, à 11h 
passées de quelques minutes, c'est à dire 9h au soleil. 

Dans ce cas de figure, nous avons 6 trous à gauche, 1 au sommet et 6 à droite. une suite 6+ 1+6...

6+1+6 = 13

6+6+6 = 18

Le nombre 666 étant défini comme nombre de la Bête, se trouve en Apocalypse 13/18!

Se reporter au développement en 5e partie du chapitre dédié au 9/11. 

En 3e partie du chapitre dédié au Da Vinci Code, j'avais écrit: 
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Oxyrhynchus Papyri LVI 4499

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

Le nombre 616 correspond à la suite des trois lettres Grecques chi, iota, stigma en fin de troisième ligne. 
Irénée avait déjà réfuté cette transcription comme une faute de recopie de la lettre xi altérée en iota, 
diminuant ainsi de 60 à 10 la valeur alphanumérique de cette lettre médiane. 

A noter que l'alphanumérisation Hébraïque d'un "César Néron" transformé en un "Cesar Nero" plus populaire 
transformerait la suite:

100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 + 50 = 666

en

100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 = 616
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En alphanumérisation Grecque, un "César Dieu" plus directement et familièrement accusateur donnerait justement 
616!

Et comme Bruce Metzger l'avait noté en 1971 dans son commentaire textuel Grec du Nouveau Testament, une 
variante est possible pour épeler le segment "Caesar" de "Nero Caesar" en langage Hébraïco/Araméen avec pour 
résultat un différentiel alphanumérique de 50 permettant l'alternative de calcul final 616/666. 

 

Henry Paulson: Secrétaire américain au Trésor

 

Alors j'invite le lecteur à prendre en compte ce nombre 616 et de simplement mémoriser que c'est Monsieur 
Paulson, qui présente son Plan pour sauver les banksters de Wall-Street!

On le voit ici sur son pupitre avec le sceau du trésor public.

Ce Plan, dans l'immédiat constitue une nouvelle charge de plus de 1,000,000,000,000.00 de dollars, plus de 
1000 milliards de dollars donc, pour les contribuables américains, en "mettant en quarantaine" les "fonds dits 
toxiques" des établissements bancaires et affiliés, pour les réorganiser dans une nouvelle structure supportée 
bien entendu par les fonds publics. Le coût est estimé pour l'instant à environ 3500 dollars par américain!
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Petite ombre au tableau pour les spéculateurs, Golden boys et Traders: la "vente à découvert" qui faisait leur 
fortune en vendant ce qu'ils n'avaient pas pour l'acheter lorsque le cours était à la baisse est 
"momentanément" mais pas définitivement suspendue... 

Ce n'est plus de la fiction à la "Benjamin Gates" mais la triste réalité.

En lien avec le triangle et la table "isiaque" nous nous souvenons que le mot Français "paradisiaque" se 
termine par la séquence "isiaque" et que Seth avait assassiné Osiris avec la complicité de 72 conjurés!

359 est le 72e nombre premier...

En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50 + 9 + 300 = 359 (ou 364 selon un autre mode de calcul).

" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. (1 Ch 21/1)

Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre des Chroniques, le 
359e chapitre de la Bible où le nom de Satan apparaît pour la première fois, dés le début du premier verset et 
en association avec le terme "dénombrement"!. 

Officiellement, le FMI a recensé "72 paradis fiscaux" (dont la moitié relève de la couronne Britannique), des 
lieux "paradisiaques" pour frauder.

Le montant des fonds qui y sont gérés et "planqués" est estimé à environ à 11 500 milliards de dollars! 

En tapant "72 paradis fiscaux", le lecteur pourra consulter quelques milliers de réponses pour valider ma 
remarque! 

Je m'inquiète...

Ces 72 paradis fiscaux vont-ils aussi connaître la crise? 
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Cœur d'un pentagramme/Pentagone

Cinq angles à 108° et cinq angles à 72°

 

Le cercle de conjuration est établi selon la base du 360° divisé par 5 tranches de 72°. 

151 x 72 = 10872 pouvant symboliquement s'écrire : 151.72 = 10872. 

"Hitler" = 72

"Soleil" = 72
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6 25 24 13 7 36

35 11 14 20 29 2

33 27 16 22 10 3

4 28 15 21 9 34

32 8 23 17 26 5

1 12 19 18 30 31

"carré "magique" du soleil" 
 

"sceau du soleil"

Carré "magique" associé 

en base 6

(musée de Berlin)

 

"sceau du soleil"

Carré "magique" associé 

en base 6

(musée de Berlin)

 

Le Swastika Hindou qui est un signe solaire d'origine, est devenu le symbole du soleil noir dans les croyances nazies. 
Selon un développement mathématique effectué sur les branches, le nombre 666 est omniprésent à l'exemple du 
carré SATOR.
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Document personnel - pas de copyright

"carré "magique" du soleil" 

 

L'addition des 36 cases donne 666 et 111 pour chaque ligne, chaque colonne, les deux diagonales... Les événements 
du WTC ont eu lieu à 111 jours de la fin de la première année du 3e Millénaire.

 

 

 

"Deux tours" de cadran ou du cercle de cadran cumulent 1440 minutes en fin de journée ou [666 + 108 + 666] 
minutes, nous le savons. La pose de la première pierre du Pentagone selon un rite maçonnique s'était faite le 
11 Septembre 1941, soit soixante ans jour pour jour avant les "attaques" du 11 septembre 2001.

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_7.htm (73 sur 112)2011-01-31 11:44:34

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr108.htm


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 7

Le système sexagésimal Babylonien est construit à partir d'une base en 60°. Nous verrons ultérieurement 
comment le Vatican est lié au Pentagone, comme une centrale Satanique.

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Proverbes 23/32)

" [...] Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans la 
caverne du basilic. (Esaïe 11/8)

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de 
la racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29)

" [...] Ils couvents des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d’araignée. Celui qui mange de 
leurs oeufs meurt; Et, si l’on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe 59/5)

Mais il faut reconsidérer la terminologie car il ne s'agit plus de Serpentagone mais de Basilique. 

Le Pentagone, sous la véritable gouvernance de Satan, fomente des guerres sur la planète, en jouant sur tous 
les registres de la Destruction, un des qualificatifs principaux attribués à l'Adversaire.

Le Vatican, de son côté, falsifie les Ecritures, infiltre les milieux chrétiens encore fidèles à La Parole, et 
prépare ses "fidèles" au Reniement de masse et à l'Apostasie généralisée. 
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"Savings & loan scam"

"Arnaque du crédit et de l'épargne"

Carte du jeu "INWO" de Steve Jackson

 

Cette carte tirée du jeu "Illuminati New World Order" de Steve Jackson résume l'idée que l'on peut se faire à 
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propos des banques et des banksters qui les dirigent.

Ils ont pour consigne de mettre en péril leurs établissements financiers et leur maître les récompense en 
attendant de s'en débarrasser car Le Malin voue une haine mortelle inextinguible envers le genre humain qu'il 
tient dans le plus profond mépris. Il faudrait inventer un terme pour définir cette haine atavique! 

L'objet maléficié qu'on nomme communément "Dollar" sert de support pour tous les trafics possibles au point 
tel que chaque billet vert se révèle être porteur de traces de cocaïne sous le microscope. 
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— 154e fête des lumières de Lyon —

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2006 — pas de copyright — 

 

Un simple éclairage peut être révélateur de l'architecture inspirée de l'abîme... 
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— 154e fête des lumières de Lyon —

Image avec effet de survol à la souris

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2006 — pas de copyright — 

 

comme le montrent ces deux prises de vues que j'avais faites de la cathédrale St Jean Le Baptiste à minuit, un 
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8 Décembre, à l'occasion de la fête des lumières à Lyon. Le bleu rappelle une nouvelle fois que ce 8 Décembre, 
"Fête" de l'Immaculée Conception est liée au Drapeau Européen. 

 

Pièce de 1 Euro. 

 

 

A propos de symbolisme phallique avec l'obélisque, et pour rappel, l'Euro présente une curiosité en partie 
grise, supérieure en dessous des 6 étoiles, reliées à 6 autres étoiles par 6 traits. 

On peut y distinguer en effet la silhouette d'un pénis et des... bourses... 
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formée par les frontières de la Suède et de la Finlande.

 

Le mot "EURO" dans notre langue n'est en rien anodin... comme on pourrait s'en douter!

La permutation des lettres transforme "EURO" en "ROUE".

Pour l'instant l'existence de l'EURO nous a momentanément épargné et plus ou moins "sauvés" de la 
déliquescence du Dollar.

La "fête" du travail un premier Mai, d'inspiration satanique, est liée à la conception Illuministe du sceau 
présenté sur le billet vert. La perte de travail rémunéré, la précarité, la délocalisation sont des signes 
anticipant sur l'esclavage qui va peu à peu supplanter les structures traditionnelles.
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— Place de la Concorde de nuit — Paris — Décembre 2006 —

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les Grandes roues matérialisent cet œil associé à un triangle! 

Lorsque l'"Annuit", pardon, lorsque la nuit "tombe", la lumière révèle le triangle et l'œil Illuministes au 
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sommet du triangle pyramidal et au centre de la roue illuminée rayonnante. Ces deux figures géométriques 

évoquent par ce type de "distraction" le sort réservé aux futurs esclaves, et au temps présent leur présence 
tutélaire et bientôt Tyrannique.

 

— Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl (Ukraine) 

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

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour un développement, cliquer sur le lien suivant: 9/11 part 13

 

Cette roue et le parc d'attraction situés à Pripyat dans la zone de Tchernobyl devaient être inaugurés le 1er 
Mai 1986 mais la catastrophe qui a frappé le site le 26 Avril, soit 4 jours auparavant en avait provoqué 
l'ouverture, avec trois jours d'avance pour occuper les enfants et tranquiliser les esprits. 
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Grande roue de Singapour

  

 

En matière de sorcellerie, les signes d'identification sont parfois énoncés en clair au nez et à la barbe du 
grand public. Prenons le cas d'Hillary Clinton, la candidate pour l'élection présidentielle de 2008, qui avait 
officiellement reconnu avoir pris des cours de politique d'Eleanor Roosevelt à l'occasion de séances de 
spiritisme.
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Le 26 mai 2008, dans le Dakota du Sud, elle s'était excusée après ses propos évoquant l'assassinat de Bobby 
Kennedy, en 1968, tenus pour justifier sa volonté de rester dans la course à l'investiture contre Barack 
Obama, alors que manifestement elle avait perdu la partie.

L'évocation d'un assassinat possible de son principal rival, le sénateur de l'Illinois Barack Obama, s'étant 
faite "incidemment" dans le Dakota, la sénatrice de New York et ex-First Lady expérimentée ne pouvait ignorer 
l'allusion faite à un immeuble très connu à New-York, le Dakota House, situé au coin de la 72e rue, à l'Ouest 
de Central Park.

Non seulement cet immeuble jouit d'une forme de prestige vu le nombre de célébrités qui y habitent, mais 
plusieurs faits divers s'y rattachent.

C'était en effet le lieu de résidence d'Anton La Vey, "pape" de l’église de Satan aux Etats-Unis et auteur de 
la Bible Satanique. 

Désireux de migrer vers San Francisco, Anton La Vey ayant mis en vente son appartement, l’avait d’abord loué à 
Roman Polanski pour le tournage de son film, "Rosemary’s baby" (relatant la naissance du fils de Satan) dont 
il avait été le scripteur et le conseiller technique !) Yoko Ono, compagne de John Lennon, un membre des "Fab 
four", les "Quatre Fabuleux", à savoir les Beatles, en était devenue la propriétaire, en 1973, avec 5 autres 

appartements et dépendances dans ce même immeuble si sinistre. 

Et c'est au pied de cet immeuble, que John Lennon avait été assassiné par Mark Chapman, le 8 Décembre 1980, 
jour de "fête" de l'Immaculée Conception sur le calendrier Romain. 
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sénateur de l'Illinois Barack Obama 

La presse avait qualifié d'"incroyable maladresse" les propos tenus par Hillary Clinton, une sorcière très 
expérimentée en matière d'occultisme, tout comme... le sénateur de l'Illinois Barack Obama, au Verbe 
magnétique subjugueur de foules. 

17 Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve.
18 Et voici, sept vaches grasses de chair et belles d’apparence montèrent hors du fleuve, et se 
mirent à paître dans la prairie.
19 Sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d’apparence, et décharnées: je 
n’en ai point vu d’aussi laides dans tout le pays d’Egypte.
20 Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses.
21 Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu’on s’aperçoive qu’elles y étaient entrées; et 
leur apparence était laide comme auparavant. Et je m’éveillai.
22 Je vis encore en songe sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige.
23 Et sept épis vides, maigres, brûlés par le vent d’orient, poussèrent après eux.
24 Les épis maigres engloutirent les sept beaux épis. Je l’ai dit aux magiciens, mais personne ne m’a 
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donné l’explication.
25 Joseph dit à Pharaon: Ce qu’a songé Pharaon est une seule chose; Dieu a fait connaître à Pharaon 
ce qu’il va faire.
26 Les sept vaches belles sont sept années; et les sept épis beaux sont sept années: c’est un seul 
songe.
27 Les sept vaches décharnées et laides, qui montaient derrière les premières, sont sept années; et 
les sept épis vides, brûlés par le vent d’orient, seront sept années de famine.
28 Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu’il va faire.
29 Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tout le pays d’Egypte.
30 Sept années de famine viendront après elles; et l’on oubliera toute cette abondance au pays 
d’Egypte, et la famine consumera le pays.
31 Cette famine qui suivra sera si forte qu’on ne s’apercevra plus de l’abondance dans le pays.
32 Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c’est que la chose est arrêtée de la part de 
Dieu, et que Dieu se hâtera de l’exécuter. (Genèse 41/17-32). 

Annoncée de manière prophétique, la famine qui s'en vient est plannifiée et s'établira de manière soudaine et 
brutale. 

" [...] Les magiciens ne purent paraître devant Moïse, à cause des ulcères; car les ulcères étaient 
sur les magiciens, comme sur tous les Egyptiens. (Exode 9/11)

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 aventure, 
personne qui interroge les morts. (Deutéronome 18/9-11)

" [...] Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux 
prophète juif, nommé Bar-Jésus, (Actes 13/6)

" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les 
magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de 
soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21/8)

" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque 
aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22/15)

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_7.htm (87 sur 112)2011-01-31 11:44:34

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 7

La magie et les magiciens sont maintes fois évoqués dans les Ecritures, et ce selon plusieurs catégories.

En Grec, d'abord, dans le Nouveau Testament:

La référence Strong 3907 relate: 

mages; 3 occurrences, magicien; 2 occurrences 

1) un mage
1a) le nom donné par les Babyloniens (Chaldéens), Mèdes, Perses, et autres, aux hommes sages, 
enseignants, prêtres, médecins, astrologues, voyants, interprêteurs de rêves, augures, devins, 
sorciers etc.
1b) les hommes sages orientaux (astrologues) qui, ayant découvert le lever d'une étoile remarquable, 
ont su que le Messie venait de naître, et sont venus à Jérusalem pour l'adorer
1c) un faux prophète et sorcier

La référence Strong 5333 

enchanteur; 1 occurrence

1) appartenant aux arts de la magie

 

puis en Hébreu, dans l'Ancien Testament: 

La référence Strong 2748

LSG - magiciens; 11 occurrences 

1) devin, magicien, astrologue
1a) graveur, écrivain (seulement dans le sens de celui qui possède la connaissance occulte

 

La référence Strong 2749
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magicien; 5 occurrences 

1) magicien, magicien-astrologue

 

La référence Strong 3784 

LSG - enchanteurs, magicien(ne), magie ; 6 occurrences 

1) (Piel) pratiquer la sorcellerie ou la magie
1a) sorcier, sorcière, magicien, magicienne

 

La référence Strong 2266 

assembler, joindre, lier, s'allier, être attaché, accabler, enchanteur, magicien, accabler, siéger, 
vivre ; 29 occurrences 

1) unir, joindre, lier ensemble, être joint, être accouplé, être associé, avoir de la camaraderie 
avec, être un charmeur, un enchanteur
1a) lier des charmes magiques, charmer
1b) faire une alliance
1c) être allié, être uni
1d) entasser (des mots)
1e) se joindre à, faire une alliance, se liguer ensemble

 

La référence Strong 6049 

anan (aw-nan')

LSG - observer les nuages, tirer des pronostics, astrologues, devins, magie, magicien, 
enchanteresse ; 11 occurrences 
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1) (Piel) faire apparaître, produire, apporter (par les nuages)
2) (Poel) pratiquer la voyance, conjurer
2a) observer les temps, pratiquer le spiritisme ou la magie ou les augures ou la sorcellerie
2b) devin, enchanteur, sorcier, voyant

On reviendra sur cette dernière référence...

  

 

 

Yasser Arafat

http://www.france-palestine.org/IMG/jpg/YasserArafat.jpg 

 

1929: Année de la Crise Ecnomique...

Le 4 Août 1929 ou le 29 Août 1929 constituent les deux dates de naissance au Caire habituellement attribuées à 
Yasser Arafat. Par le biais de son mariage, Yasser Arafat avait fait enregistrer officiellement Jérusalem et 
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non plus Le Caire comme lieu de sa naissance à la préfecture de Nanterre (France). 

En 2e partie de chapitre consacrée au Nouvel Ordre Religieux Mondial, j'avais écrit:

...//...

La première mort de Yasser Arafat a été annoncée le 4 Novembre 2004, soit 9 ans ou 108 mois jour pour jour 
après l'assassinat de Yitzhak Rabin à Jérusalem. 

Simple nouvelle coïncidence bien sûr!

C'est ainsi qu'apprenant cette nouvelle par une journaliste lors de son premier discours d'investiture pour 
son 2e mandat en tant que président réélu, G. W. Bu$h s'était d'abord empressé de faire vibrer la fibre 
chrétienne avec un "Que Dieu sauve son âme" laconique... mais cette mort proclamée avait été finalement 
démentie.

La deuxième mort du président de l'Autorité Palestinienne avait été annoncée le 9 Novembre 2004, soit 15 ans 
jour pour jour après la chute du mur de Berlin, un 9/11 donc dans le système de datation Français ou 9/11 
Outre-Atlantique. 

...//...

Le mot "mur" se traduisant par "wall" en Anglais, je pouvais désormais être assuré qu'un 9/11 
financier était programmé à Wall street et que la France aurait un rôle majeur à jouer lors de cette 
échéance, échéance que nous vivons donc au moment où ces lignes sont rédigées. 

" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton 
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable 
depuis que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 
qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. (Daniel 12/1) 

L'archange Michel est l'ange protecteur d'Israël... Considérons le 29 Septembre 2003, anniversaire de 
la mort "inattendue" du pape Jean-Paul I, au terme d'un pontificat de 33 jours. Le 407e jour de 
l'année suivante, une année bissextile, correspondait à un 9 Novembre, date d'annonce officielle de 
la 2e et "avant dernière" mort de Y. Arafat!

je continue:
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...//... 

Une autre coïncidence donc!

Mais une fois de plus, la nouvelle fît l'objet d'un déni officiel...

 

Bill Clinton organisant la rencontre de S. Peres et Yitzhak Rabin, deux prix Nobel de la paix

http://blogs.reuters.com/wp-content/uploads/2007/06/Rabin,%20Clinton,%20Arafat.jpg

 

La troisième mort du Raïs, prix Nobel de la paix, un prix partagé avec S. Peres et Yitzhak Rabin, fût 
définitivement arrêtée au 11 Novembre 2004, un 11/11, anniversaire de l'Armistice, signé un 11/11, à 11h du 
matin, agenda occulte oblige, mettant fin à la première guerre mondiale en 1918. 
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Double, triple coïncidences? certainement pas, comme on va le voir...

La veille au soir, on pouvait lire sur le site voxdei: 

...//... L'annonce de sa mort pourrait intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi, la 27ème du 
Ramadan, appelée Laylat-al-Kadar, celle au cours de laquelle le Coran a été révélé.
Le choix de la date n'est pas anodin. Laylat al-Kadr (littéralement la Nuit du Destin) fait l'objet 
d'une sourate coranique (sourate XLIV). C'est, selon la tradition musulmane, au cours de cette nuit 
que le Coran est "descendu" sur le prophète Mahomet pour être révélé aux hommes dans son intégralité. 
D'où sa très forte valeur symbolique : le Coran précise qu'elle est "meilleure que mille nuits" -sous 
entendu, de prières. Durant Laylat al-Kadr, les Anges descendent sur terre pour apporter aux hommes 
la bénédiction d'Allah (et régler, par là même, tous les problèmes terrestres). D'autant que cette 
nuit-là, toujours selon l'orthodoxie musulmane, les démons sont enchaînés et ne peuvent agir. Mourir 
la nuit de Laylat al-Kadr est une bénédiction infinie...
D'après la chaîne d'informations en continu Euronews, la foule des manifestants palestiniens 
entendrait marcher ensuite sur Jérusalem pour y enterrer de force le Raïs.
(Proche-Orient.info/Euronews - Toutes nos sources) ajouté le 10-11/2004

A noter que les expressions "LE RAÏS" ou "EL RAÏS" sont des anagrammes de "ISRAËL".

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme les 
douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. (1 Thess. 5/3)

Cette référence Biblique 1-5/3 est facile à mémoriser. Nous savons d'autre part qu'il sera possible de compter 
les 2520 jours de tribulation à partir d'un fait majeur, à savoir la consolidation d'un traité de paix entre 

l'Antéchrist et Israël pour une période de sept ans, c'est à dire 2520 jours Bibliques.

Yasser Arafat est mort à l'hôpital d'Instruction des Armées Percy à Clamart (dans le 92) mais l'annonce de la 
confirmation de sa mort a été systématiquement accolée à la ville de Paris. Yasser Arafat est mort à l'âge de 
75 ans et notre capitale étant située dans le département 75, ce nombre en devient une nouvelle fois 
symbolique et une étude s'impose.

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

Le nombre 75 est particulièrement significatif en effet si l'on considère les 1260 + 1260 jours de tribulation 
communs aux livres traitant des temps de la fin de Daniel et de l'Apocalypse de Jean, avec une précision 
supplémentaire chez Daniel concernant la deuxième période de 1260j + 75j = 1335j

 

© 2004 Touchstone Pictures. All rights reserved.

"Benjamin Gates et le trésor des templiers" Détail

sources: http://www.imdb.com/gallery/ss/0368891/07_NTC-RZ-132.jpg

 

Une bouteille de 75 cl peut s'avérer être utile pour comprendre et décoder l'actualité à la lumière des 
Ecritures. 

 

...//... 

Enfin, sachant que le mois de Novembre, comme son nom l'indique correspond au neuvième mois de l'ancien 
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calendrier Romain et non au 11e!

La mort "définitivement" fixée au 11/11 correspondait donc à un 11/9 ou 9/11 côté US. 

 

 

Yasser Arafat et son salut cornu

 

On connaît la nature de ce signe de connivence chez ceux qui nous gouvernent et à qui il a été donné un temps 
de pouvoir..
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Yasser Arafat saluant du signe de la... Victoire! 

http://www.marxists.org/espanol/arafat/arafat-2002.jpg

http://english.people.com.cn/200410/29/images/1029.arafat4.jpg

 

Mais concernant ce signe de victoire, il s'agit aussi d'un signe occulte, car la rotation du "V", en écho au 
compas et à l'équerre des maçons, désigne l'"étoile dite de David", au sens Isiaque de la table d'émeraude...
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"La tombe de Jésus et sa famille"

Sources: http://www.jesusfamilytomb.com/

 

On relève ce signe sur la (fausse) tombe de Jésus et de sa famille au Sud de Jérusalem...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/benoit_XVI_7.htm (97 sur 112)2011-01-31 11:44:34

http://www.jesusfamilytomb.com/


Benoît XVI: "Saint Pere" ou" V.I.P.ere"? part 7

Eglise Sainte Madeleine

Rennes-le-Château
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L'entrée fait face au Sud 

(environ 10h au soleil et Midi à la montre)

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

à l'entrée de l'église Sainte Madeleine à Rennes-le-Château...
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"LENIN"

Mausolée de Lénine sur la place rouge à Moscou

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright — Mars 2007 — 

 

ou sur le mausolée de Lénine!
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Ce "V" renversé correspond au "L" majuscule du nom "LENIN" écrit en Russe, c'est à dire "LENINE" dans notre 
langue. 

Il s'agit aussi dans ce cas d'un tombeau!

" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent exciter le 
léviathan! (Job 3/8) 

" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. 
(Psaumes 104/26)

" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, serpent fuyard, 
Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la mer. (Esaïe 27/1)

Toujours sur le plan occulte il faut savoir que le mot "LENINE" correspond en fait à une abréviation du mot 
Russe "LEVIATHANIN" ou "LEVIATHAN" dans notre langue.

 

Reprenons la référence Strong 6049 

anan: 

LSG - observer les nuages, tirer des pronostics, astrologues, devins, magie, magicien, 
enchanteresse ; 11 occurrences 

1) (Piel) faire apparaître, produire, apporter (par les nuages)
2) (Poel) pratiquer la voyance, conjurer
2a) observer les temps, pratiquer le spiritisme ou la magie ou les augures ou la sorcellerie
2b) devin, enchanteur, sorcier, voyant

L'énigme en début de page concernant la séquence: "Annuit Coeptis"

Ann comme anan ou Annan... 
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Anan désigne un sorcier, un enchanteur... 

Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies

Sources: http://www.rfi.fr/actufr/images/054/kofi_annan_onu_afp220.jpg

Kofi Annan...

Kofi (Atta) Annan, né le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana, est le septième secrétaire général des Nations Unies. 
Il a occupé cette fonction du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2006. Le 10 décembre 2001, il avait reçu le Prix 
Nobel de la paix. 

Kofi Annan a été nommé le 14 juin 2007 à la tête de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA), un 
organisme créé en 2006, financé par la fondation Bill-et-Melinda-Gates et la Fondation Rockefeller et 
regroupant des dirigeants, hommes d’affaire, agriculteurs et chercheurs. Le but de l’alliance est d’aider les 
paysans africains à améliorer leur rendement...

Le Logo des Nations Unies est composée de 33 secteurs, ou 32 autour du cercle central, ce nombre 32+1 étant 
d'une importance majeure dans la Franc-maçonnerie. Les informaticiens y retrouveront le symbolisme des 
"clusters" ou "secteurs" gérés par une table d'allocation sur les disques durs de nos ordinateurs. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/evenements/images/Kofi%20Annan-d.jpg

 

Les Nations Unies sont en fait le fer de lance pour établir le "N.O.M." ou "Nouvel Ordre Mondial".
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Ban Ki Moon

Sources: http://www.plusnews.fr/mt_320/mt-static/FCKeditor/UserFiles/Image/071208_moon_9.jpg

 

Ban Ki-moon, diplomate et homme politique sud-coréen, est le huitième Secrétaire général des Nations Unies 

depuis le 1er janvier 2007, succédant à Kofi Annan. Il avait été Ministre des Affaires étrangères et du 

Commerce de son pays de Janvier 2004 au... 1er Novembre 2006.

Son mandat se termine au 31 décembre 2011.

Lors de sa première journée officielle en tant que Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon avait 
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adopté une position très nuancée concernant l'exécution de Saddam Hussein. La peine de mort était pourtant 
jusqu'alors condamnée par l'ONU, qui demeure opposée à la peine capitale, même dans les cas de crimes de 
guerre, contre l'humanité ou de génocide. Il s'agirait d'une "maladresse" de prise de fonction... et il ne 
devait pas décevoir ses mentors, du côté de Washington... 

Lors d'un de ses premiers déplacements après sa nomination comme secrétaire général, en Autriche, il avait 
rendu une visite privée à son prédécesseur et ami... Kurt Waldheim, au passé controversé d'ancien officier de 
la Wehrmacht.

Nous avons suffisamment vu ce que pouvait cacher les 11e et 9e lettres "K" et "I", des marqueurs bien établis à 
présent. 

 

http://www.unep-aewa.org/news/news_elements/2008/ban_ki_moon_visits_bonn.htm

 

Son passage à Bonn, le 16 Juillet 2008, avec le côté Blue Beam de l'ambiance, il est important de relever 
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quelques points sur cet aigle, très présent en Allemagne, puisqu'il s'agit du blason Germanique. 

 

Bec et ongles, bec et griffes, bec et serres...

 

La croix gammée est parfois nommée "croix pattée"...

En 5e partie de chapitre consacré au dollar, javais écrit:

L'aigle construit son nid sur des "aires" ou "perchoirs" inaccessibles et contrôle depuis le ciel un 
territoire d'environ 120 Km2. Une de ses ruses de chasse est de tournoyer plusieurs fois en face de 
ses proies dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement, puis d'effectuer son attaque par 
derrière et dans le sens inverse de ses tournoiements précédents. Mais en écho à l'œil de la pyramide 
qui voit tout, son œil présente la particularité de lui permettre d'observer une proie de face tout 
en se mettant de profil. L'œil humain a une seule rétine et l'aigle deux! Ce qui lui assure une 
vision binoculaire frontale doublée d'une vision monoculaire latérale de haute précision dans les 
deux cas. 110° seulement échappent au cercle de son champ de vision de 250°. Il faut donc éviter de 
se polariser sur les "cibles" prédigérées qu'on nous présente sur les médias hypnoïdes comme le sont 
les TV, porteurs de lumières obscures. Les 110 étages des tours jumelles ont catalysé l'attention de 
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millions de personnes et ont permis un certain nombre d'abus, de mensonges et de propagandes 
stratégiques, en attendant que les puissances d'égarement se mettent en place. A 110 jours de la fin 
de l'année 1999, le Grand Signe céleste du 12 septembre 1999 vu depuis Jérusalem est passé presque 

inaperçu. Il était pourtant lié au chapitre 12 de l'Apocalypse, lui-même lié au drapeau Européen. 

Il est donc salutaire de rappeler que le pape Benoît XVI a posé le pied sur notre sol à la onzième heure d'un 
12 Septembre, 108 mois après ce Grand Signe céleste du 12 septembre 1999.

Angela Dorothea Merkel, l'élue du côté de l'aigle Allemand est née le 17 juillet 1954 à Hambourg, cette date 
corespondant au 4 Juillet du calendrier Julien... Elle est devenue chancelière fédérale le 22 novembre 2005, 
soit 216 jours après l'entrée en fonction de Benoît XVI au jour anniversaire d la naissance d'Hitler. 

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] 

Sans oublier le triangle Isiaque:

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

En 2006, en 2007, puis de nouveau en 2008, elle a été classée comme la femme la plus puissante du monde par le 
magazine américain Forbes.
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— Transit de Vénus devant le Soleil — 

Mardi 8 Juin 2004

 

Le Vendredi étant le jour dédié à Vénus et le Dimanche au soleil, le transit historique de cette planète 
devant le soleil le Mardi 8 Juin 2004, jour de Mars donc, avait provoqué de nombreux commentaires alarmistes 
chez les astrologues, tandis que les magiciens se taisaient... 

Le Dimanche précédent en effet, le 6 Juin 2004, une combinaison (6-6-6), avec 24 mois d'avance sur le O6-06-
06, le 60e anniversaire du débarquement en Normandie avait été célébré sur notre "Sol".

Ce Dimanche 6 Juin 2004 avait été d'autre part le jour de l'annonce du décès de Ronald Reagan, sur le "Sol" 
Américain. Les carrés dit "carrés magiques" comme le carré Sator ou le sceau du soleil aux 36 cases avec pour 
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sommation 666 (1+2+3+4+...+5+6 = 36) sont plus que révélateurs de la nature des événements qui se succèdent à 
présent dans notre actualité, surtout en ce qui concerne les signes eschatologiques.

Pour reprendre les 206+151 = 357 versets du Livre scellé de Daniel, les Ecritures mentionnent que la 
circoncision a lieu le 8e jour de la vie d'un être humain, et le 8 Janvier est situé à 357 jours de la fin 
d'une année non bissextile, alors que le 8 Juin, jour du transit de Vénus devant le Soleil, est à 206 jours de 
la fin d'une année, qu'elle soit bissextile ou non. 

Situé à 205 jours de la fin d'une année, le 9 Juin, jour de "fête" de Sainte Diane "tombe" le jour [-206]. Le 
lecteur peut mieux comprendre la nature de l'"accident" de Lady Diana quelques minutes après avoir contourné 

l'obélisque de la Concorde aux côtés d'un Egyptien. 

  

Dénonçant les pratiques abominables des astrologues, les 151e et 153e versets du livre de Daniel s'opposent au 
152e comme ils le prouvent à leur seule lecture en Daniel 5/14-16:

14 J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi des 
lumières, de l'intelligence, et une sagesse extraordinaire.

15 On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette 
écriture et m'en donnassent l'explication; mais ils n'ont pas pu donner l'explication des 
mots.

16 J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles; maintenant, 
si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras 
un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. (Daniel 
5/14-16).

"10 000 000 000", le plus grand nombre Biblique cité "en clair" se trouve en Daniel 7/10, le 206e verset:

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. (Daniel 
7/10).

Par les termes de "intelligence" et de "sagesse", le rapprochement est nécessaire avec le Roi Salomon, doté 
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d'une "sagesse" et d'une intelligence légendaires, capable de résoudre des énigmes posées par la reine de 
Saba, et à qui l'on apportait chaque année 666 talents d'or, autre nombre qui nécessite de la "sagesse" pour 
le comprendre avant de le vaincre, comme l'Apocalypse Johannique le mentionne.

" [...] La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Eternel, et elle 
vint pour l'éprouver par des énigmes. (1 Rois 10/1)

Les mages qui avaient rendu visite à Jésus pendant son enfance, n'avaient pas oublié que leurs ancêtres 
magiciens avaient été sauvés et devaient la vie sauve à Daniel, nommé par la suite à leur tête. 

Ces mages aussi considérés comme des "sages" tenaient en estime les écrits de Zoroastre qui avait annoncé la 
naissance d'un roi issu de la lignée d'Abraham. D'autres part, ils n'étaient pas des idolâtres se prosternant 
devant des "images" et leur croyance pouvait déjà être qualifiée de monothéiste. Les Egyptiens les 
considéraient comme des conseillers instruits des perfections divines enregistrées dans la nature et surtout 
dans la course des astres où s'inscrivait l'Histoire planifiée des hommes.

Mais la magie Babylo-Chaldéenne, avec son passage en Egypte n'a pas cesser de s'imposer à la surface de la 
planète en s'amplifiant par le truchement du nombre croissant des adeptes qui croient pouvoir manipuler les 
démons et s'en rendre maîtres mais il ne s'agit que d'une stratégie du Malin qui tôt ou tard leur fera payer 
très cher leur coopération, sachant de toute manière qu'ils seront à jamais privés de la Vie Eternelle au sens 
paradisiaque du terme. 

Les élections Américaines se tiennent généralement au cours de la première semaine de Novembre, en sortie d'un 
Week-end où les fêtards célèbrent Halloween. Au chapitre de l'effroi et de l'épouvante, ils seront comblés un 

jour, et sur une période rallongée à un minimum de 2520 jours. 

En illustration lire le lien suivant:

http://www.lepoint.fr/presidentielle-americaine/j-4-les-fantomes-d-halloween-battent-la-campagne/1782/0/287876

 

 

La première mort de Yasser Arafat avait été donc annoncée un 4 Novembre, lors d'une année bissextile.
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Et c'est au Mardi 4 Novembre 2008, année bissextile, que les élections Américaines ont été fixées.

Les coups les plus bas étant distribués lors de cette campagne, l'équipe de McCain a fait courir la rumeur 
qu'Obama pourrait être l'Antechrist annoncé par les Ecritures.

 

 

La polémique avait pris une dimension nationale avec la diffusion, le 15 août sur CNN, d'un sujet posant 
ouvertement la question : "Obama, l'Antéchrist ?" 

Le 15 Août correspond à la "fête" mariale de l'Assomption sur le calendrier Grégorien, ou au 2 Août du 
calendrier Julien, le 2 Août correspondant à la fête de la ... St Julien sur le calendrier Romain... 

 Amie lectrice, ami lecteur, as-tu remarqué le lien qui réunit la mort "arrangée" de l'ancien président élu 
R. Reagan avec la mort "arrangée" de l'ancien président non élu Y. Arafat, en 2004?

Il suffit d'avoir un esprit d'enfant, un esprit que j'ai malheureusement perdu, étant passé par 
l'Educastration Nationale, et que j'essaye de retrouver...
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La séquence R. Reagan se situait en Juin, un 6e mois et celle de Y. Arafat en Novembre, un 11e mois.

Ce standard US d'un 06/11 se transforme donc en 11/06 pour nous, et nous avons vu qu'à l'occasion de 
funérailles présidentielles de R. Reagan célébrées un Vendredi 11/06/06, cette journée, comme toutes les 
autres, en dehors des journées de 23 et 25 heures par suite de passage à l'horaire d'été ou d'hiver, cumulait 
666 minutes à 11:06. 

Et à propos d'anniversaire: 

Kofi Annan est né le 8 avril 1938...

Le Prince Charles avait officiellement annoncé que la date de son second mariage avait été initialement prévue 
pour le 8 Vendredi Avril 2005...

Mais il avait dû l'annuler et le repousser d'un jour, pour cause majeure: en effet, toute l'élite dirigeante 
de la planète était réunie ce jour là, pas à la chapelle St Gorge du château de Windsor mais sur le parvis de 
la basilique de St Pierre, à Rome, pour les funérailles du Pontife Jean-Paul II, à compter parmi les V.I.P.
ères. 

 

Suite en 8e partie (à venir) 
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