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" [...] Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la 
foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l’hypocrisie de 
faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience; (I Timothée 4/1-2)

" [...] Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant 
la démangeaison d’entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon 
leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. (2 
Timothée 4/3-4)
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Grande pyramide du Louvre

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Contre toute attente, une pyramide n'est pas forcément un tombeau comme la pyramide de Giseh qui serait 
plutôt un autel, un monument astronomique, un coffre-fort ou même un sas transtemporel (style Stargate) 
pour ne citer que quelques attributs ou fonctions possibles.

A cause du manque de temps, de la foule et d'une météo défavorables, il m'a toujours été impossible jusqu'à 
présent de prendre les quatre faces nues de la pyramide, sans compter que l'usage du trépied y est interdit.
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Grande et petite pyramides du Louvre
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Vue de la grande pyramide du Louvre et d'une pyramide annexe.

 

Petite pyramide du Louvre - détail-

Image avec effet de survol

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Poster sur le Da Vinci code sur un mur d'une salle du musée visible au travers d'un losange d'une de ces 
pyramides annexes. Avec ces affiches pour support, le "regard" de la Joconde nous a suivi pratiquement 
partout pendant plusieurs semaines et parfois selon des modes opératoires tout à fait insolites. Notre 
génération ne pourra jamais l'oublier et cet exemple de conditionnement des masses à travers les continents 
devrait faire réfléchir les "anti-conspirationnistes"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/da_vinci_code_4.htm (5 sur 36)2011-02-04 15:19:23



Le Da Vinci code: part 4

 

 

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. (Matthieu 10/30)

" [...] et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; et bientôt elle lui mouilla les 
pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et les oignit de parfum. (Luc 

7/38)

" [...] Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? Je suis entré dans 
ta maison, et tu ne m’as point donné d’eau pour laver mes pieds; mais elle, elle les a mouillés de 
ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. (Luc 7/44)

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que 
beaucoup de passereaux. (Luc 12/7)

" [...] Mais il ne se perdra pas un de vos cheveux; (Luc 21/18)

" [...] C’était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses 
cheveux, et c’était son frère Lazare qui était malade. - Marie, ayant pris une livre d’un parfum 
de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses 
cheveux; et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. (Jean 12/3)

" [...] Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, 
et aucun de vos cheveux ne se perdra. (Actes 27/34)

Le rôle que tiennent les cheveux dans les Ecritures est important comme quelques uns des versets concernés 
le montrent. Et comme le martèle une marque bien connue, "on le vaut bien", non?

En vue de divertir le lecteur mais avec le but unique de l'avertir... sachant que Jésus s'exprimait par 
images ou paraboles, j'ai préféré travailler sur des supports graphiques plutôt que des textes.

La ballade commence à Moscou, en Juin 2006 où le film avait été projeté à l'unisson avec la date de sortie 
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planétaire. Les esprits sont imprégnés et endoctrinés aux mêmes périodes de la sortie US, peu importe les 
calendriers locaux.

Le calendrier Orthodoxe cohabite avec le calendrier Grégorien dans l'esprit Russe comme signe de résistance 
à Rome et sa réforme calendaire. Un véritable mode de vie, laïc d'un côté et religieux de l'autre (à 
condition de faire le distinguo entre foi et religiosité).

 

Place rouge à Moscou face à St Basile — soir du 11 Juin 2006 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

A droite le mausolée de Lénine devant le Kremlin. Au fond l'église Saint-Basile et à gauche le podium monté 
en vue de célébrer la fête nationale au Lundi 12 Juin.
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Place rouge à Moscou vue à l'opposé depuis St Basile — matin du 12 Juin 2006 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

La place rouge étant neutralisée en ce Dimanche 11 Juin 2006, sur notre calendrier, je ne pouvais prendre 
les clichés que j'avais prévu de saisir. Ce jour était non seulement le jour de fête de la Pentecôte selon 
le calendrier Orthodoxe mais aussi veille de la fête Nationale.

A noter que j'ai écrit deux chapitres:

1.  
Satan et sa musique

2.  
Le trône de Satan (mausolée de Lénine)

Ceci n'implique pas que la musique jouée au soir du 12 Juin était d'inspiration Satanique bien entendu...
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Publicité sur un abribus d'une rue de Moscou

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Le lecteur peut donc aisément comprendre dans ces conditions, qu'avec ce thème des cheveux en "tête", je ne 
pouvais que m'interroger sur la présence de nombreuses publicités "consacrées" aux soins capillaires dans 
la ville de Moscou.
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Perspective sur le Kremlin à gauche et St Basile à droite 

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Cette vue resitue le contexte urbain avec un peu de... recul de quelques centaines de mètres. L'internaute, 
en cliquant sur ce lien Moscou pourra obtenir une vue panoramique (réduite à 50% de mon original) de 2442 x 

946 pixels (492 Ko) que j'ai créée pour l'occasion.

Cette publicité sur un arrêt de bus donc, avec la place rouge en perspective, m'a donc attiré puisque la 
marque Garnier était le seul mot écrit en Français.
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Publicité sur un abribus d'une rue de Moscou

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Au dos, car l'envers est souvent tout aussi instructif... et en "montre" plus qu'il n'y paraît, la 
publicité m'a instantanément fourni la matière pour écrire la suite de ce paragraphe.

En Anglais, le mot "hands" peut être traduit par "mains" ou "aiguilles" (d'une montre ou d'une horloge). Et 
dans le calendrier indexé sur Notre Seigneur, mon "or loge"....
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L'heure indiquée était justement l'heure locale à une ou deux minutes près.

Lorsque je n'ai pu m'empêcher de faire une remarque sur l'élection du groupe LORDI au concours de 
l'Eurovision dans le cadre de ce chapitre dédié au Da Vinci code, c'est que j'avais perçu la dimension 
extraordinairement occulte sur laquelle je suis obligé de revenir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai été 
passablement surpris de voir en effet des chrétiens prendre à la rigolade cette élection quelque peu 
inattendue, même s'ils tentent de faire croire qu'elle était prévisible.

Rien de méchant parait-il, juste de la provoc!

Ah! bon!!

Une catégorie de chrétiens m'attriste chaque jour d'avantage et je ne parle pas de mes mails mais plutôt de 
conversations ou de réflexions qu'il m'est arrivé d'avoir ou d'entendre et il est de plus en plus manifeste 
que l'enténèbrement gagne les esprits.

"Seigneur" se traduit par "LORD" en Anglais et nous avons vu que paradoxalement, le mot "ORDINATEUR" en 
Français a la spécificité cultuelle d'être un terme "religieux". Dans le cadre de ce chapitre, tout en 
ayant pris l'option parmi d'autres de prendre Blaise Pascal avec son "computer" comme référence, je gère 
mes sites uniquement sur mon ORDI... et je ne parle que du Seigneur sur ce site précisément en dénonçant la 
parodie principalement ciblée à son encontre. Plus brièvement, "l'ordi" monopolise mon temps et mon énergie 
pour pouvoir témoigner. Ce mot est un mot-clé dans mon quotidien. 

Sur cette publicité, le mot Français "Dirol" est distinctement écrit alors que l'alphabet Russe est la 
langue officielle. Si je parle l'Anglais et l'Allemand, je ne connais absolument rien du Russe. En dehors 
d'une sœur Moscovite qui vit au Canada, un frère à Moscou que je connais plus particulièrement, je pense 
que c'est le cas de bon nombre de lecteurs Francophones...

J'ai en cours de chapitre abordé l'argot, issu de l'Art Goth, un langage caché. Je peux donc, afin d'être 
en phase avec la jeunesse de notre époque, écrire ou parler en "Verlan", c'est à dire à "l'envers"?

"DIROL" dans ce cas, se transforme en "LORDI"!

Ça ne marche qu'en Français... me rétorque t-on bien trop souvent! Alors qu'on me prouve le contraire dans 
ce cas précis!
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— Tour du Sauveur (Spasska•a) au Kremlin - Moscou - Juin 2006 —

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Pour valider de manière un peu plus radicale mes propos, et en vue d'écrire ce chapitre, il ne me restait 
plus qu'à attendre que les minutes s'égrènent sur l'horloge d'une tour du Kremlin.

" [...] Etant sorti vers la onzième heure, il en trouva d’autres qui étaient sur la place, et il 
leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? (Matthieu 20/6)

" [...] Ceux de la onzième heure vinrent, et reçurent chacun un denier. (Matthieu 20/9)

La Onzième heure tient une place particulière dans les Ecritures.
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— Tour du Sauveur (Spasska•a) au Kremlin - Moscou - Juin 2006 —

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

En me plaçant ainsi au pied de l'horloge, alors qu'il était exactement 11h06 en heure locale Moscovite, il 
est aisé d'admettre qu'il peut y avoir une minute d'écart en visuel si l'on se réfère au cadran de gauche.

Or, en ce 11/06, la journée totalisait très exactement 666 minutes à 11h06, sachant qu'une journée compte:

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
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Deux ans auparavant, jour pour jour, le 11/06 était chômé aux USA pour raisons d'obsèques Nationales de 
l'ancien président US R. Reagan. C'était un Vendredi, jour de Vénus selon le calendrier Babylonien.

Le Dimanche auparavant, le 06/06/2004 donc, se trouvait être le jour anniversaire de la 60e commémoration du 
"D Day" US ou "JOUR J" du Débarquement des alliés en Normandie.

Sur notre sol, le président [—("chrétien")—] Bush assistait aux cérémonies en compagnie d'une centaine de 
personnalités et autres têtes couronnées.

Et ce Dimanche 06/06/2004, jour du soleil... en alphanumérisation à l'unité correspondait donc à un 
véritable 06/06/06, 24 mois avant le 06/06/06 écrit en clair...

Le Mardi 8 Juin 2004, jour de Mars, Vénus était visible, en transit devant le soleil. Ce transit 
constituait le signe astronomique du glissement définitif vers un Age d'or pour les New Agiens.

Ce 06/06/06 devait constituer le "Jour de Gloire" des spécialistes, voir même et plus spécialement du 
prétendu et autoproclamé "grand découvreur" dénoncé sur ma page de sommaire.

On pourra copier et/ou détourner mes textes mais certainement pas mes images dont je possède les originaux 
en haute résolution... (lire la suite de cet avertissement en annexe).
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— Tour du Sauveur (Spasska•a) au Kremlin - Moscou - Juin 2006 —

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Trois minutes plus tard, les aiguilles indiquaient 11:09, rappelant un 11/09 tristement célèbre. 11/09 

selon notre système de datation et non 09/11 chez les Anglo-saxons, pourrait-on me rétorquer!

Pour rappel et en consolidation des lignes précédentes, je rappelle que le numéro d'appel de détresse aux 
USA et que les attentats de Madrid ont eu lieu 911 jours après le 9/11, un 11 Mars, 11/03 pour nous et 

03/11 côté Américain. Or à 3h 11, une journée cumule exactement 911 minutes.
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— Tour du Sauveur (Spasska•a) au Kremlin - Moscou - Juin 2006 —

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Il me suffisait donc d'attendre deux minutes de plus pour que l'horloge affiche 11/11 tout en gardant à 
l'esprit que l'horaire d'été, c'est à dire l'heure astronomique solaire véritable, est en avance de deux 
heures sur l'heure calendaire, heure qu'affichait précisément ma montre puisque l'heure Française est 
décalée de [- deux heures] sur Moscou.

Ma montre est verrouillée sur l'heure atomique de Franc-fort, je veux dire Francfort ou Frankfurt-Am-Main 
en Allemagne.

Ce jour de Pentecôte Orthodoxe s'est trouvé être très riche d'informations pour moi, comme nous le verrons 
au cours d'une prochaine mise à jour.
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Au final, avec la sortie de films, de fictions donc autour des thèmes de la Bête, du 666 et de 
l'Antéchrist, l'agitation qui s'est opérée autour et surtout à l'approche du 06/06/06 était un leurre 
magistral Illuministe sur lequel s'est focalisée une partie de la Chrétienté Américaine.

 Mais du côté Européen, avec notre système de datation, il est facile de comprendre qu'un 06/11 

transformé en 11/06 peut être attribué à un mois particulier, à savoir Novembre 06!

"11/06", une date d'expiration sur les cartes bancaires, de limite de validité sur des produits agro-
alimentaires, ou ...

L'import forcé d'une "fête" du Diable, Halloween, en fin de Millénaire dernier dans notre pays, illustre on 

ne peut mieux une intention première et cachée sur le court terme. La nuit de ténèbres dédiée à cette fête, 
parfois augmentée d'une heure due au passage à l'heure d'hiver "montre" combien un engouement passager, une 
mode pseudo commerciale ou une fièvre sociale peuvent être porteurs de dégénérescence spirituelle et de 
dégradation générale sur le long terme. Les événements de banlieues en 2005 ont commencé au lendemain du 
week-end d'Halloween... 

Considérons cette période de 30 jours correspondant au mois de Novembre 2006. Elle clôt la période que j'ai 
baptisée JASON en guise de signe de JONAS, du 123e au 153e jour.

Selon le calendrier Orthodoxe, cette période se termine donc au 13 Décembre 2006, à 18 jours de notre fin 
d'année Grégorienne.

Le nombre 666 est cité pour la dernière fois en Apocalypse 13/18.

Et c'est lors d'un 13 Décembre 1973 que "Sa Sainteté" Raël a rencontré ses ET-Elohim sur les hauteurs 

Clermontoises, que le président [—("chrétien")—] Bush a été officiellement élu en 2000 puis 2003, date 
d'arrestation officielle de Saddam Hussein...

Hitler, figure Antichrist majeure, avait choisi de se suicider un 30 Avril 1945 à la veille du 1er Mai. La 

transition d'Avril à Mai est une nuit célèbre dans l'occulte, connue du public sous le nom de Walpurgis.

Il s'agit donc d'une journée spéciale préparant une résurrection selon les croyances des occultistes. En 
2003, le 58e anniversaire de la mort du Führer était veille donc d'un 1er Mai historique puis qu'il 
s'agissait du 01/05/03, 227 ans après la création du sceau des Illuminés des USA.
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Nous savons que "cent cinquante trois" = 227

Le premier 1er Mai du 3e Millénaire en 2001, le 01/05/2001 correspondait à une combinaison 1-5-3 par 
réduction alphanumérique à l'unité.

Si le 1er Mai 1776 correspondait lui-ausi à une combinaison 1-5-3 par réduction alphanumérique à l'unité, 

227 ans plus tard, selon le mode de datation Français en non US, ce 1er Mai 2003 s'écrivait 01/05/03 en 
clair! 

Ce Jour là, depuis le pont d'un porte avions, le président [—("chrétien")—] Bush annonçait la clôture 
officielle de la guerre en Irak!

En reprenant la séquence des nombres exceptionnels 153, 370, 371 et 407 déjà entrevus, on constate qu'en 
reprenant ce 30 Avril 2003, 58e anniversaire de la mort d'Hitler, les obsèques de Ronald Reagan avaient eu 
lieu le 11/06, soit 407 jours plus tard puisque 2004 était une année bissextile.

Et si on compte 370 jours à partir du 2 Juin 2003, un 153e jour donc, on se retrouvait à la veille du D-Day, 
le D-Day ou Jour-J constituant le 371e jour...

Le Débarquement en 44 avait eu lieu sous un déluge de feu...

Pour rappel, Noé était resté 370 jours dans l'arche, le temps du déluge et le 371e, sur l'ordre de Dieu, il 
débarquait sur un Nouveau Monde... J'ai d'autres exemples, passés et même à venir...

" [...] 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 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)
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" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 
jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 
c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3/20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce 
prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2/5)

Et en ce qui concerne le passé... pour l'instant, histoire d'étre radicalement plus Noétique et diluvien, 
je prendrai l'exemple suivant:

Le 25 Décembre 2004 était le 360e jour d'une année bissextile. En comptant 370-371 jours à partir de cette 
date, on obtient les 30 et 31 Décembre 2005, une fin d'année où l'on mange, boit...

En France, nous avons appris la nouvelle à propos du Tsunami peu après 8h30 au matin du 26 Décembre 2004, 

ce qui repousse d'un jour la séquence 370-371 à cheval sur la nuit de la St Sylvestre et le passage au 
Nouvel Age, pardon, je voulais dire au Nouvel An.

Les Américains, eux, ont appris la nouvelle au soir de Noël...

Le 4e Reich ou 4e "Royaume" (parodique) en Français s'instaure sournoisement, comme un loup déguisé en 
brebis au milieu d'un troupeau, avec des présidents qui se font passer pour des chrétiens, persuadés d'être 
des acteurs impliqués dans une mission divine avec l'espoir fou, Sioniste au sens propre du terme, de 
précipiter l'accomplissement des prophéties avec l'Harmaguedon de la Fin des temps. 

Ça concerne aussi les Pontifex Maximus Romains...

"cent cinquante trois" = 227 disions nous!

Lors des années "non bissextiles", nous le savons, le Jour de fête Catholique Romain (abominable au sens 

Scripturaire) de l'Assomption "tombe" le 227e jour de l'année, au 15 Août.

Mais lors de l'année bissextile 2004, le Samedi 14 Août était le 227e jour de cette année. Le pape Jean Paul 
II arrive à Lourdes en matinée et s'agenouille sur un prie-dieu transformé en prie-déesse ou prie-Marie 
devant une grotte, sous une basilique...

Il repart le lendemain, au soir du Dimanche 15 Août.
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Un an plus tard, les Journées Mondiales de la jeunesse commençaient officiellement à Cologne et se 
terminaient au soir du Dimanche 21 Août 2005. La nuit de veille organisée du Samedi soir au Dimanche 
correspondait à la séquence 370-371... Cette semaine des JMJ était la première véritable apparition en 
"pope-star" de Benoît XVI depuis son entrée en fonction le 20 Avril 2005, date anniversaire d'Hitler, né un 
16 Avril à une vingtaine de kilomètres de son propre lieu de naissance sur la berge opposée de l'Inn.

La semaine était dédiée à la Reine des cieux babylonienne et la jeunesse était trompée par ce faux 
pasteur...

Avec l'arnaque spirituelle et même intellectuelle du Da Vinci Code, et en passant par une autre Marie, on 
procède à un féminisme triomphant, une prise de pouvoir New Agien avec un Girl ou Woman-Power!

 

Publicités dans les rues de Moscou

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Pour ne garder que ce thème d'une affiche DIROL, je prendrai un autre exemple, parmi d'autres, et ce 
furtivement. Le temps de me baisser pour attacher un lacet de chaussure le long d'un abribus, j'ai aperçu 
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une publicité en arrière plan, au travers de la vitre.

 

Publicité en façade d'une artère de Moscou

— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

Je l'ai donc prise en photo. Le dernier étage et la dimension des projecteurs sur le haut ou du lampadaire 
sur le bas du cliché donne une idée de la taille de cette publicité pour un lieu de villégiature au Sud de 
l'Italie.

Imaginons un instant que j'évoque le mot "assis" à cause des quatre fauteuils plaqués en premier plan. On 
pourrait en rire... moi aussi mais pas de la même manière!

Cette vue paradisiaque est en effet plutôt pauvre par rapport à mon propre vécu ou ma façon d'appréhender 
ce que le Dieu de ce siècle affiche...
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Une lettre, un mot, un chiffre, un nombre, un accent ou un point me suffisent parfois pour parler du 
Seigneur.

A cet instant précis, j'aurais pu écrire "Coupe du monde" et le transformer en "Coupé du monde" avec le 
simple ajout d'un accent pour rester en phase avec l'actualité et le 3e jour de démarrage de la coupe du 
monde de Foot-Baal en Allemagne.

Le prouver?

 

— Document personnel — pas de copyright à titre privé et non lucratif — Mai 2006 — 

Pour toute publication, me contacter

Très facile!

Je garde le "C" majuscule du "Coupé du monde", je l'ajoute à "assis" et j'écris "Cassis".

En vue de donner une note plus gaie à mes pages, moins de deux semaines auparavant, j'avais pris une 
centaine de clichés dans les calanques entre Marseille et Cassis.
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L'internaute, en cliquant sur ce lien Cassis pourra obtenir une vue panoramique (réduite à 50% de mon 

original) de 3627 x 1012 pixels (620 Ko) que j'ai créée pour l'occasion.

On peut y voir par exemple la plus haute falaise Méditéranéenne, au sommet duquel un équilibriste s'était 
assis sur une pile de chaises en bord de précipice en 1988 si mes souvenirs sont bons.

 

Cap Canaille 405 m d'altitude

- Document personnel - pas de copyright - Avril 2002 -

La vue vaut le coup, dans ces conditions!
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Le lecteur peut faire la comparaison et s'"immerger" dans mon monde où Le Seigneur est omniprésent, et ce 
24h/24.

Peut-il seulement imaginer ce que j'ai dans le dos au moment où je règle mon trépied, face au phare?

Voyons l'envers du décor...

 

— Document personnel — pas de copyright à titre privé et non lucratif — Mai 2006 — 

Pour toute publication, me contacter

 

La présence de personnes sur les rochers et un vent particulièrement violent ne m'a pas permis de faire un 
panorama à 360°.
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L'internaute, en cliquant sur ce lien Cassis pourra obtenir une vue panoramique (réduite à 50% de mon 

original) de 3627 x1234 (environ 949 ko).

 

Cadran solaire analemmatique sur la pointe Saint Martin à Biarritz

— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 — 

 

En commentant cette vue d'un cadran solaire à Biarritz au pied d'un phare, en début de chapitre, j'avais 
évoqué l'heure solaire et une ombre projetée à 11h09.
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Le lecteur peut-il imaginer ce que j'ai dans le dos au moment où je règle mon trépied, plein Nord, face au 
phare?

voyons l'envers du décor, une fois de plus...

 

Baie de Biarritz vue depuis la pointe Saint Martin

— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 — 

 

Un autre vue... tout aussi paradisiaque!

Même punition.. L'internaute, en cliquant sur ce lien Biarritz pourra obtenir une vue panoramique (réduite 

à 50% de mon original) de 3627 x 927 pixels (640 Ko) que j'ai créée pour l'occasion (avec un appareil de 
photo plus modeste, sans trépied à cause du vent).

Cette vue a été prise au matin du Vendredi Saint, un 14/04 long de 1440 minutes...
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La face cachée n'est pas toujours liée aux ténèbres... Et naturellement je pourrais en écrire d'avantage!

 

Front de mer visible depuis le casino de Biarritz

Image avec effet de survol

— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 — 

 

On peut expliquer un événement en surface puis en profondeur.

Le terme original "surf" vient de "surface"...

Ces plages dans la région de Biarritz sont des "spots" pour les surfeurs, je parle de ceux qui surfent sur 
ces vagues, pas des internautes qui peuvent pourtant surfer sur cette page. 
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A ce stade de chapitre, le lecteur peut comprendre que je "m'em... un max" pendant la projection d'un film 
du type Da Vinci Code... et que je ne risque pas d'ouvrir le livre!

Y'a pas photo comme disent les jeunes!

Les scénarios qu'écrit Le Seigneur pour ceux qui n'ont cesse de témoigner relèvent de l'indicible et c'est 
plutôt réconfortant de pouvoir le prouver un instant, le temps de lire cette page!

" [...] en un instant, en un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 Corint. 15/52)

Pour rappel tout de même, en référence à l'Enlèvement de l'Eglise à venir, mon site a été conçu avec ce 

verset en ligne de mire...

 

— Phoenix à deux têtes — bâtiment du Kremlin — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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— Document personnel — pas de copyright — Juin 2006 — 

 

J'ai pris ce phœnix à double tête omniprésent à Moscou uniquement pour rappeler l'étymologie de ce mot 
"phoenix" en Egyptien, à savoir "Pa-Enoch" que l'on pourrait traduire "La Maison d'Enoch". 

" [...] Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec Dieu; 
puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24)

Hénoc a été enlevé à l'âge de 365 ans, un nombre lié à notre calendrier dont on note cette seule occurrence 
sur l'ensemble des Ecritures.

 

 

 

Il y a toujours quelqu'un à l'imagination fertile qui soit capable d'ajouter de nouvelles 
interprétations, ce qui prouve que lorsque vous étudiez un document crypté et mystique comme 
l'Apocalypse Johannique, — "La Révélation de Jésus-Christ" pour être beaucoup plus Bibliquement 
précis — le nombre de ces interprétations devient presque illimité.

Ce rappel de début de page permet au lecteur de saisir en cette fin de page qu'il est en effet très facile 
de développer un thème ou une fiction qui dans mon cas n'en est pas vraiment une. 

 

 

Annexes:
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On pourra copier et/ou détourner mes textes mais certainement pas mes images dont je possède les originaux 
en haute résolution... Un jour ou l'autre, une simple image me permettra de valider mes interprétations et/
ou approches des Ecritures, en rapport avec un point de l'actualité.

J'avais chargé les deux premières parties de ce chapitre dans la nuit du 22 au 23 Mai avec le Da Vinci code 
et la ville de Clermont-Ferrand pour thèmes principaux. La mort d'E. Michelin, figure Clermontoise 
mondialement connue, le Vendredi suivant, au lendemain de la fête de l'Ascension, puis les obsèques du 
Mercredi 31 Mai, 151e jour de l'année est un signe eschatologique majeur, pourtant totalement ignoré comme 
tel!

Michelin est un fabricant des pneumatiques, et l'un des nombreux sens du mot grec "pneuma" parmi d'autres 
est "esprit démoniaque"... Les définitions sont en effet nombreuses:

En troisième partie de chapitre consacré à la numérologie, j'avais écrit:

" [...] Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville 
sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, (Apocalypse 21/10)

La référence Strong 4151 rapporte à ce sujet:

Esprit, esprit, choses spirituelles, vérité, inspiration, souffle, vents, âme...

1) un mouvement de l'air (un petit coup de vent)

1a) le mouvement du vent, de là le vent lui-même

1b) haleine des narines ou de la bouche

2) l'esprit, c.à.d. le principe vital par lequel le corps est animé

2a) l'esprit rationnel, le pouvoir par lequel l'être humain ressent,
pense, décide

2b) l'âme

3) un esprit, c.à.d. une simple essence, dépourvu de toute matière, possédant un pouvoir de 
connaissance, de désir, de décision, d'action
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3a) un esprit donnant la vie

3b) une âme humaine qui a quitté le corps

3c) un esprit plus élevé que l'homme mais inférieur à Dieu, c.à.d. un ange

3c1) utilisé de démons, ou mauvais esprits, qui étaient censés
habiter les corps des hommes

3c2) la nature spirituelle de Christ, plus élevée que le plus haut des anges, 
et égale à Dieu, la nature divine de Christ

4) de Dieu

4a) la puissance de Dieu que l'on peut distinguer dans la pensée qui provient de son 
essence

4a1) manifestée dans le cours des choses

4a2) par son influence sur les âmes qui produit dans le corps théocratique 
(l'église) les dons les plus élevés et les plus grandes bénédictions

4a3) la troisième personne de la trinité, Dieu le Saint-Esprit

5) la disposition ou influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun

5a) la source efficace et tout pouvoir, affection, émotion, désir, etc.

 

Et en 6e partie du même chapitre, j'avais écrit:

...//...

Blaise Pascal avait révolutionné son époque en inventant avec le duc de Roannez le carrosse à cinq 
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sols dans la ville de Clermont-Fd, un système de transport en commun composé de carrosses, 
voitures que seuls les nobles avaient le droit d'emprunter. (http://odalix.univ-bpclermont.fr/Cibp/

BP/BP-1.htm) et c'est par un décret royal, suite à sa demande, et en rapport avec sa notoriété, 

qu'il fût permis à des "roturiers" d'y avoir accès pour une somme jugée modique à l'époque. 
Finalement, tout citoyen normalement rémunéré peut à présent acheter un véhicule en "ordre de 
marche", transformé en véritable "vache à lait" au point que l'on doit même à présent payer, à 
quelques rares exceptions près, l'ajustement de la pression d'air dans les pneumatiques... 

...//... 

Cette connotation "démoniaque" ne concerne en rien E. Michelin mais les raisons et les circonstances de sa 
disparition, encore non élucidées à l'heure où ces lignes sont corrigées.

Ce thème a déjà été traité au chapitre Daniel et le culte marial par exemple avec l'idolâtrie développée 

autour de l'automobile, moyen de locomotion pratiquement incontournable pour pouvoir travailler pour une 
grande majorité d'occidentaux. Ce piège qui investit le mental Dun enfant dés le sapin de Noël, nous 

enchaîne de plus en plus au point de devenir un "Casus Belli possible pour l'engagement depuis longtemps 
planifié dune 3e guerre mondiale et la défense "légitimée" des points d'approvisionnement en pétrole avec la 
menace dune Chine tout aussi légitimement attirée vers cette pseudo "Liberté" liée à l'automobile, le plus 
grand mensonge du 20e siècle, si l'on accepte de croire que le pétrole est rare, donc cher et constitue 
l'unique solution pour qu'un véhicule fonctionne selon le mode imposé.

C'est déconcertant lorsque je parle de chaînes à propos de l'automobiles de devoir constater que les 
automobilistes en utilisent sur leurs pneus en hiver pour les terrains difficiles.

E. Michelin est mort noyé en mer sur un bateau baptisé (au champagne?) "Liberté", de l'autre côté de 

l'Atlantique.

 

 

 

Documentation complémentaire
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Exposition Léonard De Vinci dans le Gum - Place rouge - Moscou —

Rez de chaussée

— Document personnel — pas de copyright — Juillet 2006 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Exposition Léonard De Vinci dans le Gum - Place rouge - Moscou —

vue du premier niveau

— Document personnel — pas de copyright — Juillet 2006 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Suite en 5e partie
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retour au sommaire
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