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Dernière mise à jour en Août 2009

  

Mystère chez Apple : tous les IPhone affichent 9h42 !

cliquer sur ce lien (sans intérêt pour ceux qui connaissent mes pages) 

  

Cette page est conçue pour pouvoir reporter quelques commentaires sur l'actualité mais à la 
lumière des Ecritures. 
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Le mirage Birman 

(Novembre 2007) 

 

Il y a quelques mois, j'avais reçu une animation en Power Point rédigée en Anglais.

Elle circule à présent en traduction Française. Cliquer sur ce lien pour la télécharger. 

Suite aux événements survenus en Birmanie, je ne peux passer sous silence ce message. 

L'archive présente une photo et les commentaires qui suivent: 

vous allez voir une image spectaculaire 
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Qu'est-ce qu'il y a de si spectaculaire sur cette image? 

Cette image montre une roche sur la mer en Birmanie. Il est possible de la voir 
seulement une fois par an dans une position précise du soleil et de sa luminosité.

Penchez votre tête et regardez comme c'est spectaculaire.

Ne l'avez vous pas vu? 

Envoyez ce courrier électronique à au moins dix personnes 

Vous aurez une belle surprise
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Ne l'ignorez pas

Bonne chance 

Commentaire

La question que beaucoup d'internautes se posent est de savoir si c'est un faux.

Selon le texte original, le "prodige" serait dû au soleil, à sa position et et à sa luminosité. 
C'est cette thématique qui a été retenue pour la reconstruction du WTC avec l'utilisation d'une 
lumière rasante à la date du 11 Septembre, chaque année, sur la surface d'une tour pour marquer, 
en hommage aux victimes, l' événement du 9/11/2001.

A noter que c'est cette particularité de la position du soleil à son solstice d'été qui révèle 
la convection légère et non parfaitement plane du triangle (scindé en deux parties sur son axe 
vertical) constitué par la surface de la pyramide de Cheops sur le plateau de Gizeh. 

Pour ma part, le "prodige" tient surtout au fait que la ligne des eaux correspond parfaitement à 
l'axe médian et permet donc cette symétrie (doublée). 

Les inondations et/ou les sécheresses record touchant notre planète en alternance, cette 
"symétrie" ajustée à un calendrier, quelqu'il soit, constitue à elle seule un prodige en soi! 

Dans notre langue, "paire d'yeux" sonne comme "Père Dieu".

L'expression qui se dégage des yeux me parait donc suspecte si l'on examine la nature de la 
photo sur ce point précis, et ce de manière redoublée! 

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 
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l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/9-12).

Et si jamais, et j'en doute, il s'agissait d'un prodige authentique, touchant donc au religieux, 
nous ne pouvons nous en étonner car cela a été annoncé il y a bientôt 2000 ans! 

Autres traductions:

Version Biblique NEG " [...] L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de 
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,

Version Biblique Colombe " [...] L’avènement de l’impie se produira par la puissance de 
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, 

Version Biblique Français Courant " [...] L’être méchant viendra avec la puissance de 
Satan, il accomplira toutes sortes de miracles et de prodiges trompeurs;

Version Biblique Jérusalem " [...] Sa venue à lui, l’Impie, aura été marquée, par 
l’influence de Satan, de toute espèce d’oeuvres de puissance, de signes et de prodiges 
mensongers,

Version Biblique Ostervald " [...] L’apparition de cet impie aura lieu avec la force de 
Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles, 

Version Biblique TOB " [...] Quant à la venue de l’Impie, marquée par l’activité de 
Satan, elle se manifestera par toutes sortes d’oeuvres puissantes, de miracles, de 
prodiges trompeurs

Version Biblique BRP " [...] A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com 
todo o poder, e sinais e prodígios de mentira,

Version Biblique Dby " [...] whose coming is according to the working of Satan in all 
power and signs and wonders of falsehood,

Version Biblique Elb " [...] ihn, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit des Satans ist, 
in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge
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LND La venuta di quell’empio avverr… per l’azione di Satana, accompagnata da ogni sorta 
di portenti, di segni e di prodigi bugiardi,

Version Biblique RV " [...] A aquel inicuo, cuyo advenimiento es según operación de 
Satanás, con grande potencia, y señales, y milagros mentirosos,

Version Biblique SV Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle 
kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;

La fin du commentaire est une "chaîne" relevant de la superstition, susceptible de créer des 
"liens" au sens occulte du terme pour le sujet dont l'esprit ne serait pas divinement scellé au 
sens "Chrétien". 

  

 

L'arche de Zoé 

(Fin Octobre- début Novembre 2007) 

 

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et 
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans 
l'arche; (Matthieu 24/37-38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme.. 
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour 
où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/26-27) 

" [...] C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas 
encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa 
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famille; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui 
s'obtient par la foi. (Hébreux 11/7)

Au lendemain de la "fête" de Noël, le 26 Décembre 2004, alors que la dernière semaine de l'année 
est largement marquée par des activités festives, un tsunami, de dimension diluvienne Noétique 

avait frappé le Sud Est Asiatique au point d'affecter la rotation et l'axe d'inclinaison de 
notre planète. 

Un élan de solidarité, (canalisé et provoqué par des organismes financiers qui ont initié ce 
flux de dons) a permis à des organisations et des associations de se mettre en place, comme 
"l'arche de Zoé".

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, 
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son 
embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! 
La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton 
jugement! -
11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce 
que personne n’achète plus leur cargaison,
12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, 
de soie, d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets 
d’ivoire, de toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en 
marbre,
13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine 
farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes 
d’hommes. (Apocalypse 18/9-13) 

Il semblerait, au vu des reportages divers, qu'un dérapage ait eu lieu... illustrant en partie 
les derniers mots de cet extrait Biblique, où il est écrit que les animaux et enfin les hommes 
valent moins que toutes les énumérations précédentes, où l'or et l'argent tiennent les premières 
places.

A suivre donc! 
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26 Octobre 2007 

 

Sources: http://www.aquayoup.123.fr/viewtopic.php?f=6&t=146&sid=dbfe9cd51229c19a601c165dc207e5f3

 

Dés la première minute après minuit, "Harry Potter et les reliques de la mort", le 7e et dernier 
ouvrage de la saga, se vend par millions, comme des petits pains! 

Heureusement, les rayons sont bien approvisionnés et les amateurs de sorcellerie ont pu se 
rassasier! 

http://www.bibleetnombres.online.fr/bulletins.htm (8 sur 50)2011-02-05 00:17:30

http://www.aquayoup.123.fr/viewtopic.php?f=6&t=146&sid=dbfe9cd51229c19a601c165dc207e5f3


Bulletins

Mais cette première minute nocturne tant attendue par les fans des aventures du petit sorcier 
tsunamikaze est-elle vraiment anodine? 

 

Le 25 Octobre à minuit, le mois d'Octobre cumulait 600 heures.

Le mot "CHRIST" commence dans sa transcription Grecque par la lettre "CHI", ou "KHI" ou "KI" 
selon les différentes appellations plus connue sous la lettre "X", le monogramme du Christ, que 
certains pourraient croire né sous X!. 

La séquence ordinale alphanumérique de:

"CHI" correspond à la suite 389

"KHI" à la suite 11-8-9

et "KI" à la suite 11/9

S'il est, je pense, inutile de revenir sur cette notion de 11/9, il est cependant intéressant de 
rappeler que la Bible est composée de 1189 chapitres.

Ce nombre me permet donc de me tourner vers le prénom du Seigneur... et de renouveler la 
remarque suivante: 
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Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le 
Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.

Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne: 

1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en 
langue Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 
13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer 

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils 
trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, 

Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure: 

 1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189 
chapitres

et/ou:

 1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.

Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 
comme suit:

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se 
confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se 
confier aux grands.
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Et s'il fallait imprimer cet encart...

 

format papier ISO AO

les mêmes nombres demeureraient d'actualité! 

En effet: 
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Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm 
soit 1m2. Le pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface 
théorique mais rapportée à un format de 1189 mm x 841 mm.

Si 111j + 365j + 365j donnent 841 jours, c'est à dire le nombre de jours qui séparent les 
Evénements du World Trade Center et le 1er Janvier 2004, il faut aussi se souvenir que la 

deuxième élection du président [—("chrétien")—] G. W. Bush avait été officiellement reconnue le 
13 Décembre 2004, soit 1189 jours après le 11.09. 

On doit la découverte de ce rapport unique lié au rapport de 21 par 29.7 (21x29.7) à Léonard de 
Vinci (qui avait été fréquenté par les Illuminati, ceux là même qui avaient financé la 
Révolution Française de 1789 et l'instauration du système métrique). 

J.K. Rowling avec sa saga Harry Potter et Dan Brown avec son Da Vinci code ont "marqué" le début 
du Millénaire.

Si le nombre 153 correspond à l'addition des 17 premiers nombres, il est aussi un multiple de 9 
car 17 x 9 = 153

La 70e semaine ou Septaine de Daniel, est composée de deux demi-semaines de 1260 jours. Selon un 

mode de calcul Biblique où une année vaut 360 jours (toujours valable de nos jours avec l'année 
financière de 360 jours du système bancaire), 42 mois ou 3 ans et demie valent 42 x 30 = 1260. 

Pour dégager l'aspect "révélé" de cette association des nombres 1260 et 666, il suffit de se 

reporter au format A4 bien connu soit 21 x 29.7 cm.
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Converti en millimètres, ce format se lit 210 x 297 et:

 six feuilles A4 juxtaposées à la verticale occupent un espace de 210 x 6 = 1260

 deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale occupent un espace de 297 x 2 = 594 et 
594 + 666 = 1260

Le format A4 représente en surface le seizième d'un mètre carré, selon le système métrique 
apporté par la Révolution Française, d'inspiration démoniaque. Celle-ci a été en effet financée 
par la secte Luciférienne des Illuminatis qui avaient créé 13 ans plus tôt — le 1er Mai 1776, 
c'est à dire une combinaison 1 - 5 - 3 — le sceau Américain. 

Le format A3 42 x 29.7 donne des résultats identiques: 

 Trois feuilles A3 juxtaposées à la verticale occupent un espace de 420 x 3 = 1260

 Deux feuilles A3 juxtaposées à l'horizontale occupent un espace de 297 x 2 = 594 et 
594 + 666 = 1260

Le croquis complet est consultable à la page sur le nombre 1260.
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Léonard...

Léopard...

C'est par pur hasard que cette page a été créée au matin du 6 Novembre 2007, jour de fête de la 
St Léonard sur le calendrier Romain... 

A 18 heures précises, la firme Apple sort son Nouvel Mac OS baptisé Léopard faisant suite aux 
trois fauves précédents: Jaguar, Panther et Tigre que j'ai moi-même utilisés puisque je 
travaille sur Mac OS depuis 1993.

6 Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur 
le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait quatre têtes, et la domination 
lui fut donnée.
7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 
quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il 
était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes.
8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, 
et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait 
des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance.
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.
12 Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie 
leur fut accordée pour un certain temps.
13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva 
quelqu’un de semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien des jours, et on 
le fit approcher de lui.
14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, 
et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 
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éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. (Daniel 7/6-14) 

A la lecture de ces versets tirés du livre de Daniel, considéré comme l'Apocalypse scellée de 
l'Ancien Testament, il est clair que le léopard n'est pas un animal singulier. 

" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux 
d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son 
trône, et une grande autorité. 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. 
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? 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. Et elle ouvrit sa bouche 
pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et 
ceux qui habitent dans le ciel. 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. 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. 
(Apocalypse 13/2-8)

Cette autre rare occurrence du mot léopard dans l'Apocalypse Johannique en fin de Nouveau 
Testament liée à celle de Daniel, en souligne la portée eschatologique.

La référence Strong n° 3917 mentionne à ce sujet: 

léopard 1; 1 occurrence 

1) un léopard, une panthère
2) un animal Asiatique et Africain très féroce, à la peau fauve et basanée, 
marquée de grandes taches noires
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18 heures, c'est à dire à la 618e heure de ce mois d'octobre, le "Xe" mois de l'année...

" [...] Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la 
ville, ses portes et sa muraille. (Apocalypse 21/15)

Le nombre PHI, appelé aussi "nombre d'or" est omniprésent dans la Nature et révèle le doigt 
divin à l'origine de la Création. Il a donc été tout naturellement plagié et appliqué par les 
falsificateurs et autres agents subversifs du Malin à travers les âges. Le nom de ce nombre PHI 
vient de celui d'un architecte et sculpteur Grec Phidias qui l'utilisait à outrance pour 
réaliser ses temples païens. 
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Si on considère que la hauteur du Parthénon (dont Phidias est à l'inspirateur) à Athènes a pour 
valeur 1, sa largeur est alors de 1,618, soit PHI.

PHI = 1,618 soit PHI + 0 ou PHI - 0

1/PHI = 0,618 (2,61804697157 exactement) soit PHI - 1

[PHI x PHI] ou [PHI]2 = 2,618 (2,617924 exactement) soit PHI + 1

Si le nombre varie avant la virgule, il demeure irrationnellement pratiquement le même à sa 
suite comme ces deux opérations le prouvent.
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132 jours cumulent 3168 heures sur notre agenda indexé sur Jésus-Christ et 3168 correspond à un 
des titres de SON NOM. Cette "spirale dorée", que l'on retrouve dans les coquillages, les fleurs 
ou les galaxies, s'obtient à partir d'un développement, à savoir une multiplication d'un nombre 
par le nombre d'or 0.618. 

Les mollusques, n'ont pas d'OS mais des coquilles en général pour les protéger.

Comme à titre d'exemples, de nombreux croquis, esquisses et tableaux de Léonard de Vinci le 
montrent, le nombre PHI, en filigrane blasphématoire, sous tend les harmonies géométriques de 
base. En mesurant la distance qui sépare le nombril du sommet de la tête d'un être humain puis 
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celle qui sépare le nombril du sol, le rapport des deux mesures obtenues donnent 1.618 et 0.618. 
Le nombril existe depuis la faute Adamique. A la naissance, il divise le corps humain en deux, 
puis évolue alternativement vers le haut et le bas de cette mesure médiane selon les rapports 
2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8 pour finalement se stabiliser à l'âge adulte à une valeur voisine de 
1.618. (voir le développement en troisième partie du chapitre consacré au Tsunami). 

 

Image avec effet de survol à la souris

Sources: http://www-lnc.usc.edu/~brannon/pix/surreal/dali-last-supper.jpg

Sources: http://images.fbrtech.com/dnew/Italy2001/Postcards/Milan1.jpg

Eglise de Santa Maria delle Grazie à Milan

 

Sur son tableau de la cène, Léonard de Vinci a intégré ce rapport avec la largeur des portes 
latérales, selon leur succession adjacente, en partant du fond de la scène.
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7 Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, 
celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, 
et personne n’ouvrira:
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, que tu as gardé ma 
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer.
9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs 
et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes 
pieds, et reconnaître que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à 
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants 
de la terre.
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il 
n’en sortira plus; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon 
Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom 
nouveau.
13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse 

3/7-13) 

Une fois de plus, la séquence 9-11 se révèle être remarquable par ce qu'elle évoque en 
peu de mots dans cette lettre à l’Eglise de Philadelphie.

Le lecteur pourra donc noter que la séquence PHI-PHI se trouve redoublée dans le verset 7 avec 
justement cette Eglise de... Philadelphie...

galaxies,OS... 
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Sources: http://www.apple.com/fr/macosx/features/desktop.html

 

Parmi les thèmes de cet OS, le fond d'écran façon COSMOS prévaut dans la présentation du Système 
d'exploitation Apple. 
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Sources: http://news.taume.com/Technology/Software/Apple-Reveals-Near-Final-Mac-OS-X-Leopard-1496

Léopard, conquérant du temps et de l'espace 

OS croisés? façon pirates?

Les internautes qui surfent sur la Toile et/ou le Net savent ce que regroupe la notion de 
piratage...

" [...] Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; 
il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 
éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que 
toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. 
(Daniel 12/7)
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"Time machine" 

"Machine à remonter le temps"

Sources: http://www.thg.ru/technews/images/mac_os_x_leopard-171007.jpg

 

Le module "Time machine" intégré à l'OS permet de récupérer des fichiers effacés antérieurement.

A propos de la séquence PHI-PHI, il est impératif de rappeler l'épisode connu outre-Atlantique 
comme étant le "Philadelphia Experiment", une "porte" des étoiles ("Star Gate") 
malencontreusement ouverte dans l'espace temps et que personne ne saurait refermer, une brèche 
temporelle par laquelle se seraient engouffrées des hordes célestes décrites en 9/11 de 
l'Apocalypse de Jean.... 
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" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de 
la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4)

La référence Strong 1847 nous apprend, partiellement:

connaissance, savoir, dessein, involontairement, sans
intention, vouloir, connaître, vérité, intelligence, aveuglement,
folie, science, réflexion, sagesse, ... ; 93

1) connaissance

1a) perception, adresse
1b) discernement, compréhension, sagesse

" [...] 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)

La notion de "Fin des temps" commence à s'ancrer solidement dans les esprits. Mais par cette 
définition souvent mal comprise, il faut aussi comprendre que le temps tel que nous le 
"connaissons" se contracte d'où l'accélération de la Connaissance comme l'avait prophétisé 
Daniel. Le temps a été créé "pour un "temps" par Jésus-Christ qui préexistait à la Création du 
monde.
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On nous annonce un "Monde Nouveau" ou plutôt un Nouvel Ordre Mondial, depuis un continent 
prétendu être le "Nouveau Monde". 

Les ordinateurs de la Pomme se distinguent par leur blancheur "immaculée"... On prête à la 
présence de la pomme de couleur blanche depuis quelques années, l'histoire qui suit:
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Alan Turing

 

Alan Turing, un mathématicien génial anglais né en Juin 1912, est considéré comme étant 
l’inventeur véritable de l’ordinateur moderne (se reporter au lien: http://fr.wikipedia.

org/wiki/Machine_de_Turing).

En 1935, l'idée lui vient de concevoir une machine électrique "universelle" agissant à 
la manière d'un cerveau et capable d'effectuer toute forme de calcul. 

En 1938, à Cambridge, alors qu'il assiste à la projection de "Blanche Neige et les 7 
nains", le dessin animé de Walt Disney sorti le 21 Décembre 1937, la vision de la pomme 
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plongée dans du poison et croquée le hante de manière obsessionnelle. 

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, il décrypte le code Enigma que l’Amirauté 
Allemande et les nazis utilisaient pour correspondre avec leurs sous-marins. Et à la 
demande de Churchill, il met au point un système d'encryptage qui lui permet de 
communiquer avec le président Roosevelt. 
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Alan Turing Memorial 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Alan_Turing_Memorial_Closer.

jpg 

 

En 1954, Le 7 Juin, jour de la Pentecôte, à l’âge de 42 ans, il se donne la mort de 
manière étrange, peu après avoir été condamné pour cause d'homosexualité en croquant 
une pomme préalablement trempée dans du cyanure, mort jugée accidentelle par sa mère 
qui évoque son désordre habituel et la manipulation de produits chimiques.

Dans les années 70, les fondateurs de la firme Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron 
Wayne, avaient choisi le logo dorénavant bien connu (dessiné par Rob Janoff) pour 
identifier leur premier ordinateur... La pomme aux couleurs de l'arc-en-ciel n'a rien à 
voir avec la bannière frappée de la même symbolique Noétique puisque le logo avait été 
créé plusieurs années auparavant, en phase avec les mouvements hippies et le "flower-
power" bigarré de la fin des années 60. 

Cependant, il faut aussi ajouter que Blanche neige n'était pas morte empoisonnée mais s'était 
seulement endormie, dans l'attente du Prince charmant. 
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21 Juillet 2008 

Mystère chez Apple : tous les IPhone affichent 9h42 !

 

Apple IPhone: 9:42 AM

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

 

A la suite de la réception d'un mail d'un internaute au sujet du pourquoi Apple affiche de 
manière systématique et répétée 9:42 sur l'IPhone lors de ses pubs...
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Apple IPhone: 9:42 AM 

Sources: http://www.20min.ch/ro/multimedia/stories/story/26195279

 

et à la lecture du lien ci-dessus, ou dessous: 
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http://www.pcinpact.com/actu/news/44813-IPhone-mystere-9h42-apple.htm?vc=1&p=6)

je propose ma version, tout du moins une version parmi d'autres.

 

En tapant "9:42+Apple" sur Google, on obtient 1 750 000 résultats. 

Une égalité d'opinion se fait autour du fait que l'IPhone a été présenté à 9:42 lors d'une 
Keynote Macworld. 

En effet, sur certains clichés, le "9:42 AM" indique un horaire du matin, (Avant Midi pour 
traduite l'équivalent Anglais/US). Il s'agit d'un appareil téléphonique.

"9:42 AM" cumulent 582 minutes. 

 

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 

Et selon cette table de calcul calquée sur le système alphanumérique Grec et Hébreu des langues 
de rédaction originelles des Ecritures:

 "Phonique" = 582

 

Autres exemples: 
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 "Abominations" = 582

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres 
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie 
d’abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, 
un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la 
terre. (Apocalypse 17/4-5)

" [...] And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold 
and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations 
and filthiness of her fornication: And upon her forehead was a name written, MYSTERY, 
BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH. (Revelation 
17/4-5)

83 occurrences sur l'ensemble des Ecritures mais seulement deux dans le Nouveau Testament, en 
Apocalypse donc! 

 "Identités" = 582

La Référence Strong 582 en Grec désigne un recensement.

recensement 2 occurrences; 

1) un écrit, une transcription (d'après un modèle)
2) enregistrement public de ceux qui vivent ensemble, de leurs biens et de leurs 
propriétés, pour recenser, évaluer, donc déterminer les impôts et taxes qui pourront 
être prélevés.

Cette remarque n'a pour pour seul but que de faire réfléchir le lecteur sur la finalité de 
l'appendice electronique que constitue à présent tout téléphone portable sur cette planète et le 
pouvoir de contrôle et de manipulation des masses que cet objet permet.

 

9:42 indique un temps: donc je conserve ce thème du temps, selon une optique eschatologique, 
c'est à dire celle de la Fin des Temps. Le mot "ABOMINATIONS" a le mérite d'être identique dans 
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les deux langues concernées.

 

"Time machine" 

"Machine à remonter le temps"

Sources: http://www.thg.ru/technews/images/mac_os_x_leopard-171007.jpg

 

Apple nous propose une option: celle de pouvoir remonter le temps.

La Bible aussi, mais avec un "+", dans la mesure où les écrits, scellés ou non, des prophètes 
Daniel et Jean, rédigés il y a plus de 2520 et 1900 ans, nous permettent de connaître un temps 
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compté et déterminé au Jour près dans le futur, un futur qui se tient à notre porte! 

APPLE-1

S. Jobs et S. Wozniak, co fondateurs de la firme APPLE à Cupertino en Californie (Apple Computer 

Inc. avait été créée le 1er avril 1976), avaient vendu le premier APPLE-1 au prix de 666 dollars 
(Technology show d'Atlantic city 28/29 Août 1976) ou plutôt 666.66$ pour être plus exact... 
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Prix en $ de l'APPLE-1 à l'unité 

Sources: http://www.mymac.cc/wp-content/uploads/2007/08/666.png

 

et nous savons que le règne de la Bête 666 sera d'une durée de 1260 + 1260 ou 2520 jours. La 
bascule sur Intel avait été annoncée le 6 Juin 2005 et la vente de la nouvelle génération un an 
plus tard, le 06/06/06, soit 30 ans après la commercialisation de l'Apple I. Cependant, il avait 
été annoncé par les anciens co fondateurs de la firme que cela n'avait rien de religieux mais 
que ce nombre à connotation maléfique constituait juste une promotion assurée par le triplement 
ou la répétition d'un chiffre. Ce prix aurait dû être en effet de 777 dollars, Jobs considérant 
le chiffre 7 comme parfait, mais S. Wozniak trouvait la machine trop chère. Le prix final avait 
donc, selon les co fondateurs, été ramené à 666 dollars US. 
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" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)

A noter la vitesse de bus mémoire RAM de l'avant dernière génération de portables de la 
marque était cadencée à 667 Mhz.

et 216 = [6x6x6] 

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.

(Apoc. 11/2) " [...] Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le 

mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville 
sainte pendant quarante-deux mois.
(Apoc. 13/5) " [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles 

arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-
deux mois.
(Apoc. 11/9) " [...] Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les 
nations, verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas 
que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
(Apoc. 11/11) " [...] Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, 
entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de ceux 
qui les voyaient.
(Apoc. 11/3) " [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus 

de sacs, pendant mille deux cent soixante jours.
(Apoc. 12/6) " [...] Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé 
par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

Dans ce dernier verset nous constatons que le nombre apparaît à la référence 12/6 (et 
accessoirement à la page 1260 d'une de mes Bibles!).

(Apoc. 9/15) " [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le 
mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes.

l'heure!
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Dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans l'Apocalypse Johannique qui vient en 

complément du livre de Daniel que l'on peut qualifier de première Apocalypse, la précision est 

accrue comme nous le constatons avec trois systèmes de référence:

"quarante-deux mois", ou "trois jours et demi" ou "mille deux cent soixante jours".

"quarante-deux mois" x 30 jours = 1260 jours

complément d'informations sur les chapitres consacrés aux nombres 1260 et 2520.

A propos des ou de deux tours de cadran: 

 "1260" comme "Mille deux cent soixante" = 254

Les événements du World Trade Center, avec le coup "monté" des deux tours... ont eu lieu le 11 

Septembre 2001, un 254e jour, à 111 jours de la fin d'année. 

D'autre part, considérant la sortie de l'IPhone 2e génération le 17 Juillet 2008 et l'engouement 
suscité, l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 17 donne 153.

Le 1er Juillet est le premier jour de la période que j'ai baptisée "J.A.S.O.N." en écho aux mois 
de Juillet/July-Août/August-Septembre/September-Octobre/October-Novembre/November", une période 
s'étendant sur 153 jours.

Comme je l'ai déjà mentionné, je travaille sans cesse sur l'épisode du 9/11 et cela me permet 
d'initier la remarque suivante: 
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clipart Biblique 

 

La date du 11/11, Novembre étant, comme son nom l'indique, le 9e mois de l'ancien calendrier, se 
transforme donc en 11/09 dans ce contexte et cette date assiège littéralement mon esprit à 
chaque fois que je feuillette une Bible papier, avec cette silhouette qui rappelle tant 
l'épisode des deux tours du WTC, qui s'est grosso modo inscrit entre la 9e heure et la 11e heure 
du 11/09.

 

Et sachant qu'avec l'horaire d'été, la 11e heure à la montre correspond la 9e heure au soleil... 

il est facile de réduire un 11 à un 9! 
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Bible de Gutenberg, dite de "42 lignes" 

 

Et si un clipart Biblique pourrait être pris comme une "contrefaçon" grossière visant à 
"adapter" ou "faire coïncider" cette suggestion, la première Bible imprimée par Gutenberg non 
seulement me conforte dans mon "impression" "première" pour employer des termes équivalents mais 
la renforce de manière inattendue dans ce sens que cette première édition correspond à la 
version dite "de 42 lignes".

Relisons le 11e chapitre de l'Apocalypse: 

1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple 
de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
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2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a 
été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-
deux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 
mille deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur 
de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs 
ennemis; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette 
manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les 
jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de 
frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la 
guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement 
Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront 
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs 
cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans 
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux 
prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et 
ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les 
voyaient. (Apocalypse 11/1-11) 

Cette période de "trois jours et demi" renforce les "trois ans et demi", c'est à dire "un temps, 
des temps, et la moitié d'un temps" ou "mille deux cent soixante jours" que représentent 
quarante-deux mois. 

 

9:42 débarrassé des deux points pourrait se transformer en 942.

On parle beaucoup de l'Iran....
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Or l'année 942 sur le calendrier Julien à présent Grégorien, correspond à la période 320-321 sur 
le calendrier Iranien. 

consulter par exemple le lien (Anglais): http://en.wikipedia.org/wiki/942 

Le 16 Novembre ou 16/11 correspond au 320e ou 321e jours de l'année, selon qu'elle est normale ou 
bissextile. La libération d'Ingrid Betancourt au bout de 2 321 jours surligne cette remarque...

 

Bible King James Version 1611

 

surtout dans mon cas, dans la mesure où je consulte la Bible Anglaise, version KJV 1611, 
toujours d'actualité Outre-Manche et Outre-Atlantique.
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Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)

Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

 

Et le 16 Novembre représentait aussi un Jubilé en 2005.
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Sources: http://www.millennium-ark.net/NEWS/08_Pics_of_Day/080717.pic.of.day.b.html

 

Pour le "fun", sachant qu'en informatique, une adresse est indiquée et référencée sous la 
séquence de lettres "IP", et pour conserver le thème spéculatif d'une fin du monde, et en 
rapport avec les articles précédents, je propose la permutation suivante:

"IPhone" altéré en "PHI-ONE"...

Le nombre PHI a été suffisamment développé sur cette page.

Pause:

Le nombre PI = 3.14 et 3.14 x 3 = 9.42
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Reprenons: 

Reste le chiffre "ONE", présent sur le dollar, dans lequel le 9/11 est encodé en ombres: 

Billet de 1 dollar US

 

Centré" au milieu du billet de banque US, le mot "ONE" focalise l'attention sur le signifié et 
non l'ombre portée, ou plutôt la double projection ombrée en arrière plan.

Ce mot "ONE" est répété six fois, au milieu, au bas et aux quatre coins du billet vert, avec le 
chiffre 1 en arrière plan dans ce dernier cas. 

Au-delà des symboles occultes traités sur plusieurs centaines de pages de ce site, le billet 
vert est encodé, et c'est seulement dans le cadre de ce chapitre que le point suivant peut être 
finalement évoqué.
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"En Dieu nous avons confiance"

En Français, on peut traduire "ONE" par "UN" au masculin ou "UNE" au féminin en Français. Et le 
"UN" est particulièrement présent avec le logo "UN" des Nations Unies. 

A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres "ONE" selon les schémas 
suivants:

 2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la lettre 
"E", ce qui nous donne un total de 9 selon la séquence 2+3+4

Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les séquences 
suivantes:
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 2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et 
enfin 4 surfaces grisées pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon la 
séquence 2+5+4...

Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E" 
final par exemple comporte une surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.

Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e dimension).

Deux zones d'ombrage jumelées révèlent un 9/11 sur le mot "ONE" et il est ainsi possible 
d'écrire 9 = 11! 
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"Voldemort"...

11 Septembre 2001 

Nos enfants, beaucoup plus habiles à utiliser leurs téléphones portables, connaissent comme 
nous, l'histoire de Blanche-neige, selon une autre approche que celle qui en a été faite sur 
cette page. 

Mais ils ont eu aussi accès à la saga Harry Potter, une œuvre d'initiation à la haute 
sorcellerie. Ils savent donc, selon l'Evangile de J.K. Rowling, que le pire ennemi d'Harry est 
un sorcier tout-puissant, "Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom".
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Son nom? "Voldemort"... un nom bien Français, créé bien avant le 11/09, dans une saga Anglaise! 

"Voldemort" est écrit sans espaces dans les ouvrages de J.K. Rowling, en parodie du texte de la 
Torah qui avait été écrit sans espaces et sans voyelles. 

Les voyelles étaient suggérées par le contexte consonantique, permettant ainsi de développer 
plusieurs sens et traductions possibles. La découverte des codes Bibliques a mis en évidence ce 

que pouvait cacher une telle retranscription puisque les matrices de recherches, sur lesquelles 
les "S.E.L." ou "Sauts Equidistants de Lettres" peuvent être calculés (à partir d'un ensemble de 
caractères prédéfinis par le chercheur), sont rédigées selon ce principe d'élimination des 
espaces. 

Un adulte, "tenté" de remettre les pendules de la syntaxe à l'heure, sait qu'il faut donc 
frapper neuf fois le clavier d'un ordinateur pour écrire "Voldemort"

et onze fois pour l'écrire "Vol de mort" avec deux espaces! 

Au chapitre des histoires à dormir debout, de type WTC ou Pentagone, il me faut rappeler qu'à 
l'oreille, rien ne distingue "Vol de mort" de "Vol de morts" ou même "Vols de morts"! Car il y a 
de fortes présomptions et de preuves documentées pour considérer que les tours du WTC ont été 
touchées par des avions/drones totalement vides de passagers et même d'équipage.

Et rien ne nous prouve, en dehors des mensonges diffusés, qu'ils sont morts!

Ceux qui pourraient rire de ma remarque n'ont absolument rien de concret pour me prouver que 
j'ai tort.

Dans les foyers, la "Télé-commande"...

A comprendre et/ou entendre selon nos propres convictions...

Pour moi, c'est seulement un constat! 
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Retour au sommaire 
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