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ou

comment refuser la soupe au basilic servie par le Malin 

troisième partie

 

  

Patience! chargement long (273 s. en 56k) 

à cause du nombre important d'images (68)... 

   

Retour vers deuxième partie

ou 

Retour vers première partie
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Entr'acte!

 

On fait une pause les enfants... 
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J'ai pris le cliché de cet appareil de conservation de glaces sur une 
aire de station service en bordure de l'autoroute A36. Ce nombre est déjà 
à lui seul tout un programme...

On peut voir en premier lieu qu'un presqu'ordre est donné au consommateur: "succombez au péché!"! 
7 produits glacés, baptisés d'un des sept péchés capitaux, sont présentés avec des dates de mise 
sur le marché d'Avril à Juin.

Inutile de rappeler que ces sept péchés classifiés sont une invention de Rome et n'ont... mais 
alors rien à voir avec ce qu'en disent les Ecritures.
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" [...] C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais 
le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. (Mt 12/31)

Il existe bien sûr un rapport entre le péché et le sept mais d'un tout autre ordre:

" [...] Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi, 
disant: Je me repens, - tu lui pardonneras. (Lu 17/4)

Le "M", 13e lettre de l'alphaBET, le nombre 13 étant celui de la rébellion dans les Ecritures, est 
surmonté de 2 cornes et affublé d'une queue fourchue. (Four-chue... la fourche d'où est issu ce 
terme a quatre pointes).

Une fois de plus, la Bible nous révèle qu'un ange de Dieu délie quatre anges de Satan, liés sur 
le grand fleuve d'Euphrate, qui détruisent un tiers de l'humanité pendant cette période:

" [...] et disant au sixième ange qui avait la trompette: Délie les quatre anges qui sont liés 
sur le grand fleuve d'Euphrate. 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. (Apoc. 9/14-15).

Le "sept", en rouge ou en jaune, est couché sur un fond de flammes de l'enfer et le rapport avec 
les 7 années de la fournaise Apocalyptique. Sur un lit de braises, le macaron "Edition limitée" 
est de mise. En effet, cette période de détresse est unique dans l'histoire de l'humanité, passé 
et futur confondus et "limitée" à 2520 jours.

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable 
depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura 
jamais. Et, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il 
les a abrégés, à cause des élus qu'il a choisis. (Mt 24/21-22)

La Bible annotée rapporte: Les commentateurs sont divisés sur la portée de ce mot 
alors. Quelques-uns le rapportent au temps où les jugements de Dieu s'exerceront sur 
Jérusalem (v. 15-22) et où la grande tribulation produira un ardent désir de voir le 
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Seigneur revenir. Cette application parait au premier abord la plus naturelle. Mais 
quand on considère que les signes énumérés (v. 23-26) embrassent une période 
prolongée, et qu'au v. 27 le regard prophétique de Jésus s'étend jusqu'à son retour 
dans la gloire, on est amené à rapporter cet alors à toute la suite des temps, 
depuis la ruine de Jérusalem jusqu'à la fin du monde. Le mieux serait peut-être de 
laisser à ce terme son caractère indéterminé. Dans la pensée de l'évangéliste, qui 
attend le retour du Seigneur peu après la ruine de Jérusalem, il comprend tous ces 
temps de tribulation avant et après la chute de la théocratie. Luc assigne aux 
paroles qui suivent une autre place. (#Lu 17/22-25).

L'arche de Noé est certainement le bateau le plus connu au monde et même le Titanic 
ne peut lui ravir cette notoriété. Il a fallu 120 ans à Noé pour la construire, au 
milieu d'une forêt, sur les terres, raillé et moqué par ses congénères. 

Le "MAGNUM" évoque aussi une bouteille de champagne. On procède en général au "baptême" d'un 
bateau avec le lancer puis le bris d'une bouteille de champagne sur sa coque. 

On le boit le plus souvent dans une coupe, "coupe" étant hautement symbolique depuis la dernière 
coupe bue par Jésus avant Sa crucifixion pendant le repas de la cène. 

 " [...] 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. (Apoc. 17/4)

Lorsque le pape se déplace en grande pompe avec sa cour, les costumes, robes et vêtements 
sacerdotaux de la curie ont pour dominante bien connue le pourpre et l'écarlate, avec les 
ornements énoncés par le disciple visionnaire. Cette coupe d'or dont il est question, était 
souvent représentée sur les bas reliefs de la Babylone antique ou même certaines médailles 
commémoratives frappées par la monnaie VATicane (T.V.A. se dit V.A.T. en Anglais) et pesait à 
l'époque plus de 300 Kg ! " L'initiation au Mystère " dont parle l'Apocalypse, était précédée 
d'absorption de breuvages ou d'élixirs qui s'apparentent aux drogues et philtres magiques de 
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notre époque. Il s'agit de charmes et d'enchantements au sens occulte.

champagne = 68 

Mai 68... le 30 mai 68 était le 151e jour, tout comme le 30 Mai 1980, date à laquelle Jean Paul II 
avait visité pour la première fois (du siècle) notre pays, "la fille aînée de l'Eglise..." en 
tant que pape. Son voyage à Reims dans les années 90 avait une autre signification, hautement 
eschatologique... 

Le champagne est vendu en différents flaconnages. L'unité la plus traditionnellement et 
mondialement connue est la bouteille de 75 cl. Mais il existe d'autres formes "d'embouteillages" 
qui n'ont rien à voir avec ceux de Paris, notre Capitale, dans le département 75. 

75... c'est à dire le nombre de jours ajoutés aux 2520 jours de l'Apocalypse de Jean par Daniel 
pour définir la 70e semaine. 

Derrière le mot "MAGNUM" (= 69), se cache plusieurs ennemis historiques d'Israël et même si nous 
savons ce que signifie le nombre 357 avec les 357 versets du livre de Daniel et son rapport avec 
les nombres 151 et 206, il n'est pas question de l'arme de poing bien connue, le MAGNUM 357.

Les "huitième", "1/4", "1/2" bouteilles et médiums n'ont pas de nom de baptême à ma connaissance. 
Mais au-dessus des classiques champenoises de 75 cl, il existe plusieurs formules: 

1.  Le Magnum soit l'équivalent de 2 bouteilles de 75 cl. 
2.  Le Jéroboam (1) soit l'équivalent de 4 bouteilles de 75 cl. 
3.  le Réhoboam soit l'équivalent de 6 bouteilles de 75 cl. 
4.  Le Mathusalem soit l'équivalent de 8 bouteilles de 75 cl. 
5.  Le Salmanasar (2) soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl. 
6.  Le Balthasar soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl. 
7.  Le Nabuchodonosor (3) soit l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl. 

Un négociant y a rajouté des contenants de plus grande capacité:
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- le Salomon soit l'équivalent de 24 bouteilles de 75 cl. 
- Le Primat soit l'équivalent de 36 bouteilles de 75 cl. 
- Le Melchizedec soit l'équivalent de 40 bouteilles de 75 cl. 

Nabuchodonosor, Roi de Babylone, fut au début de son règne un Antichrist notoire, ennemi des 
Juifs qu'il emmena en captivité après la prise de Jérusalem. Il est un descendants de Cham. 

Le pays de Cham correspond à l'Egypte.

On comprendra alors la relation qui existe entre "Lucifer" et la pyramide du dollar Américain, 

puisque ce nombre 75 correspond aussi à l'alphanumérisation Hébraïque de "Lucifer", un terme non 
Biblique cependant, comme nous le verrons un peu plus loin.

Le Nabuchodonosor équivaut à 15 litres ou 20 bouteilles de 75 cl. En rapport avec le nombre 151, 
15 litres s'écrit "15.l" et certaines polices prêtent à confusion lorsque ce 15 l s'affiche sans 
point ou espace sur les étiquettes.

"15 l" avec une police comme Arial, Helvetica... 

"15 l" avec une police comme "Times"

"15 l" avec une police comme "Courrier"

alors que des polices comme Georgia, "15 l" ou Garamond, "15 l", sont visuellement beaucoup plus discriminantes.

Jésus-Christ = 74 + 77 = 151 tout comme 75 + 76. (se reporter au chapitre sur le nombre 151).

Même remarque pour les bouteilles d'eau de 1 litre 1/2 souvent écrit : 1.5 l. Certaines palettes 
comme dans le cas du pastis 51 dans des supermarchés me font parfois "sursauter" avec un coup au 
cœur en constatant la surexposition de ce nombre comme chacun peut en faire l'expérience.

A l'heure où sont écrites ces lignes, la Francophobie déployée aux USA est temporisée par une 
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histoire comme les Américains aiment en vivre par procuration. Un pompier Marseillais ayant 
trouvé une bouteille à la mer, a entretenu quatre ans de relations avec l'émettrice du message 
qui s'y trouvait alors qu'elle avait mis 18 bouteilles à la mer. Ayant finalement rendu visite à 
cette habitante de Los Angeles, une idylle est née et Hollywood a demandé aux deux "héros" de 
rédiger chacun de leur côté, leur expérience pour en tirer un scénario.

"Message in a bottle"

"Message dans une bouteille"

film américain de Luis Mandoki (1999)

Ce film "Message dans une bouteille" a été reprogrammé le mardi 6 mai 2003 sur la chaîne TF1. 
"Message in a bottle" est un titre, un "hit" pour employer les termes du métier, du groupe pop 
"THE POLICE". Cette remarque est faite uniquement pour donner au mot "police", une propriété 
inattendue pour décrypter ce que la publicité parodie, cache, ridiculise, maquille ou contrefait. 
Ces lignes peuvent provoquer des railleries ou des sarcasmes mais ne peuvent, de toute façon, 
être contestées. Il est donné aux hommes de pouvoir vivre encore un peu de temps, avec ou sans 
Bible, avec ou sans Dieu. C'est juste une manière de "voir", les aveugles n'étant pas ceux qu'on 
croit. J'en veux pour preuve un ami atteint de cécité depuis plus de 30 ans qui a conçu un site: 
http://perso.wanadoo.fr/maurice.labadie/

En relation avec la Bible, je m'étais d'ailleurs exprimé il y a trois ans sur ce sujet au 
chapitre "Bible et publicité ou un autre regard sur l'Enlèvement"; j'y reviendrai en quatrième 
partie de chapitre, histoire de remettre en lumière le mot "Message" par rapport à l'actualité et 
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surtout, les Ecritures, sur le plan prophétique.

Pour consulter la totalité des occurrences du nom " Nabuchodonosor ", cliquer sur " nebucan.htm ". 

"Mathusalem" ou "Mathusala" = "ce qui sera envoyé lors de sa mort" était le fils d'Hénoc, grand-
père de Noé, qui vécut le plus longtemps, 969 années. 

Cham (4) était le 2e fils de Noé, père de Canaan. Il fut maudit après avoir vu la nudité de son 
père, Noé, premier être humain à s'être enivré dans l'histoire de l'humanité. Ce fait permet de 
rappeler la gravité de cet écart de conduite. 

" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne 
vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les 
efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 
outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. (1 Co 6/9-10) . 

Pour consulter la totalité des occurrences du nom "Cham", cliquer sur " cham.htm ". 

" [...] Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but du vin, 
s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de 
son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le 
manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de 
leur père; comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. 
Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et 
il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères! Il dit 
encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave! (Genèse 9/20-

26). 

Pour couvrir sa nudité, on peut utiliser un "pagne". Le mot "champagne" se suffit donc pour 
conclure. 

notes 
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(1) Jéroboam = "le peuple devient nombreux" 

1) le premier roi du royaume du nord d'Israël quand le royaume fut partagé à la mort de 
Salomon et que les 10 tribus se séparèrent; l'idolâtrie fut introduite au début de son 
règne 

1) le 8ème roi du royaume du nord d'Israël, fils de Joas, et 4ème dans la dynastie de 
Jéhu; durant son règne l'idolâtrie fut maintenue 

- Jéroboam Ier

(930-910 avant J.-C.)  Fût le fondateur et le premier roi d'Israël. 
- Jéroboam II 
(783 - 743 av JC) Roi d'Israël, il étendit ses états 

Pour de plus amples informations se reporter sur un site comme; 

http://alain.musamial19.chez.tiscali.fr/Bouteilles.html

  

(2) Salmanasar = "adorateur du feu"? = "le dieu Schulman est chef" 

1) roi Assyrien qui régna entre Tiglath-Piléser et Sargon; il a envahi le royaume du 
nord d'Israël quand le dernier roi Osée était sur le trône, et il l'obligea à payer un 
tribut 

2) ce peut être un nom des rois d'Assyrie au 8ème siècle avant J.C

- Salmanasar Ier 
Roi d'Assyrie (v 1265 - v 1235 av JC). Il massacra ou déporta les peuples vaincus. 
- Salmanasar III 
Roi d'Assyrie (858-824 av JC), Il conquit la Phénicie. Il tenta en vain d'établir l'hégémonie du 
royaume assyrien sur les régions voisines. 
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- Salmanasar V 
Roi d'Assyrie (727 - 722 av JC). Il mourut devant Samarie qu'il assiégeait et que prit son 
successeur Sargon II, mettant fin au royaume d'Israël. 

  

(3) Nebucadnetsar = "que Nebo protège la couronne" 

1) le grand roi de Babylone qui captura Jérusalem et emmena Juda en captivité 

- Nabuchodonosor Ier 
Roi de Babylone (1129 - 1106 av JC) 
- Nabuchodonosor II 
Roi de Babylone de (605-562 av JC) , fils et successeur de Nabopolassar. Grand  conquérant et 
bâtisseur, il écrasa les Égyptiens à Karkemish (605). La Bible raconte comment il prit Jérusalem 
et déporta le peuple Juif à Babylone en (586).

 

(4) Cham (angl. Ham) = "chaud, bouillant" 

1) 2e fils de Noé, père de Canaan et de nombreux peuples qui habitaient les territoires 
du sud 

2) plus tard, un nom collectif des Egyptiens 

3) le lieu où Kedorlaomer frappa les Zuzim, probablement dans le territoire des 
Ammonites (Galaad) à l'est du Jourdain 

- Balthasar 
(VIe siècle av JC) régent de Babylone, fils de Nabonide. Il fut tué quand Cyrus prit Babylone 
(539 av JC). 
- Balthasar 
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L'un des trois Rois mages venus d'Orient pour adorer l'enfant Jésus à sa naissance  et que la 
"tradition" fait venir d'Afrique noire. 

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. 
(Mt 24/37)

" [...] 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; (Mt 24/38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. (Lu 
17/26)
" [...] 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. (Lu 
17/27)
" [...] 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. (Heb 11/7)
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Comme nous sommes "comme au temps de Noé", que le TITANIC et la glace ont été à plusieurs 
reprises évoqués, une autre mise en phase avec les thèmes traités en cours de chapitre incluant 
le nombre 2520, et surtout le TOP TEN sur lequel régnera l'Antéchrist ("As" se traduit par "Ace" 
en Anglais) pendant ces 2520 jours, mérite quelques lignes.

Le TITANIC à la silhouette facilement reconnaissable avec ses quatre cheminées inclinées, a 

percuté un iceberg au cours de la 2520e heure de l'année 1912.

Le mot grec "TEITAN", origine du mot anglais "TITANIC" vaut 666 par addition alphanumérique des 
lettres nombres de l'alphabet grec (300+5+10+300+1+50). "TEITAN" est la forme chaldéenne de 
Sheitan, nom sous lequel Satan était désigné dans les temps anciens. Titan est un satellite de 
Saturne. Saturne, en Babylonien "Stur" était le dieu caché, le dieu des mystères. Considérant la 
valeur une fois transposée dans le système Chaldéen, des lettres de Stur, on obtient : 
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S (= 60) + T (= 400) + U(= 6) + R (= 200) = 666.

 

 

"Je ne crois que ce que je vois"... ont (trop souvent et trop facilement) souvent l'habitude de 
répéter les incrédules. 

image avec effet de survol

Ce type de panneau, généralement placé à un carrefour comme ici à La Ciotat dans les Bouches du 
Rhône, l'ombre indiquant que le soleil est au plus haut, en pleine fournaise de midi... nous est 
familier avec ce nom "CARREFOUR", d'une chaîne de supermarchés bien connus en France. Un carré a 
la propriété d'avoir 4 côtés égaux que rappelle en le soulignant le "four", la traduction de 
"quatre" en Anglais. Je propose au lecteur de faire l'expérience de demander dans son entourage 
de faire appel à la mémoire pour décrire de tête le logo associé à la marque. Presque 
immanquablement, il sera question d'une flèche, d'un losange, de couleur bleue ou rouge, dans les 
réponses formulées. Il s'agit pourtant principalement d'une lettre, la lettre "C", la seule 
lettre Capitale du mot "Carrefour" inscrite en blanc sur un carré rouge et bleu (1/3 et 2/3 en 
surface couverte), basculé à 45°. Trois couleurs, celles de notre drapeau national, sont 
utilisées pour positionner cette lettre, la troisième de notre alphabet. Cette "lettre" devient 
un "message" dont on ne perçoit que le contexte géométrique. On reviendra sur cette notion de 
"lettre" et de "message" en quatrième et dernière partie de chapitre.
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Cette remarque est faite pour faire comprendre au lecteur que la folie "apparente" de ce chapitre 
est intentionnelle, pour inciter à la réflexion et à la vigilance sur la nature de notre 
environnement quotidien où l'on nous anesthésie peu à peu, de manière subliminale, le spirituel 
faisant place à une forme d'abrutissement ou d'enténèbrement des esprits, à une satisfaction 
immédiate de nos besoins les plus primaires.

Le chapitre dédié aux "Crop Circles" ou "Cercles de Culture" et leur géométrie "sacrée" suffit à 
justifier cet encart.

 

 

Nostradamus ou "Michel de Nostredame"

 

Rattacher le nom de Nostradamus à Daniel et le culte marial peut paraître incongru, irrecevable 
ou pure folie. Peu importe puisque c'est le but recherché! La folie qui s'en vient étant encore 
hors de portée de notre imagination, mieux vaut s'y préparer. Je me contenterai donc de relever 
quelques faits concrets et non discutables, sûr de toute façon d'être en conformité avec le 
message des Ecritures.
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Statue de Nostradamus près de son lieu de résidence 

à Salon de Provence en premier plan 

et effigie murale en arrière plan. 
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Cette statue de Vierge dorée, entourée de quatre autres statues à ses pieds (Moïse, Jean, David 
et Ezechiel (!)) a l'air aussi inoffensive qu'un bloc d'uranium sous un matelas. Le but n'est pas 
de rappeler le chiffre quatre. Ce serait trop facile tant les exemples sont abondants. Notons 
toutefois que ce sens interdit est plutôt le bienvenu dans ce contexte.
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Mais en effectuant un demi cercle autour de cette singulière composition hétéroclite, on découvre 
la collégiale St Laurent de Salon de Provence où se trouve la tombe de Michel de Nostredame, 
c'est à dire Nostradamus pour être plus clair.
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Sur le socle qui supporte la colonne de la statue, cette inscription "ils m'ont établie gardienne 
de la cité" prouve que la ville est placée sous une tutelle, une puissance démoniaque, bref une 
véritable malédiction fonctionnant au niveau spirituel tout comme une centrale nucléaire ouverte 
à tous vents au milieu de la verdure. De nombreuses villes comme Paris, Lyon, Marseille, Le Puy, 

Lourdes bien sûr, Lisieux... vivent sous le même joug à l'insu de la majorité des habitants. 
Selon le même principe spirituel, un Saddam Hussein n'a pas régné par hasard à Bagdad pendant 
trente ans!
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Cet aspect de domination mariale s'efface derrière l'omniprésence de l'empreinte Nostradamique 
qui touche tous les domaines dans la ville. Ayant vécu plus de trois ans sur le camping 
Nostradamus, je sais de quoi je parle en la matière. Mais il suffit de s'éloigner de quelques 
centaines de mètres du musée Nostradamus installé dans la demeure qu'il occupait à Salon, pour 
découvrir une vierge noire par exemple, nichée, c'est le cas de le dire, sous une voûte d'une des 
portes de "l'enceinte" de la ville. Les futures mères la considéraient comme leur protectrice et 
la priaient.
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153 se prononce en Français dans un nombre comme 1953, et une date comme le 2 juin 1953 est 
historique puisque la reine Elisabeth II fut couronnée au cours de ce 153e jour de l'année 1953. 
Le cinquantenaire de ce couronnement est fêté en 2003... Ce fût le premier événement retransmis 
en mondovision et encore à l'heure actuelle, le seul couronnement qui ait été télévisé. Elisabeth 
II, régnant depuis l'année 52 sur plus d'un milliard de sujets, avait été couronnée dans l'abbaye 
de Westminster, sur un trône au-dessous duquel se trouvait la pierre oreiller de Jacob selon une 

solide tradition étayée par des historiens. On y reviendra en cours de chapitre. 

Toujours en 2003, en Mai, à Salon de Provence, la Patrouille de France, la prestigieuse formation 
"bleu, blanc, rouge" fête son 50e anniversaire. Créé en 1953, cet escadron mondialement connu pour 
sa virtuosité dans des exercices de voltige, joue le rôle d'ambassadeur de l'aéronautique 
Française. La Bible parle aussi des puissances de l'air...

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion. (Eph 2/2)
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Satan est en effet le "prince de la puissance de l'air"...

Il pourrait apparaître comme une folie de plus d'évoquer la date de naissance de Nostadamus en 
1503, un 14 décembre exactement, dans la mesure où le nombre 153 s'y insère. Je n'aurais peut 

être pas osé mais le 500e anniversaire que s'apprête à fêter la ville de Salon de Provence (au 
moment où j'ai pris ce cliché, le 2 Juin 2003 ou 153e jour) m'y autorise.

Les centaines de quatrains Nostradamiques, constitués donc de quatre versets, constituant les 
Centuries (sang-tueries?) si obscurs soient-ils à de très rares exceptions prés même pour un 
Français, sont célèbres dans le monde entier.

 

 

MARS, MARSEILLE...

 

" [...] les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en 
prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. ...//... Les géants étaient 
sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles 
des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent 
fameux dans l'antiquité. (Ge 6/2-4)

" [...] Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan 
vint aussi au milieu d'eux. (Job 1/6)

La mythologie Grecque est inspirée du passage des dieux, ou plutôt des "fils de Dieu", les anges 

déchus dont il est question dans la Genèse ou le livre d'Enoch. Le mois de Mars est dédié à Mars, 

le dieu de la guerre, particulièrement vénéré par les Romains. Parmi ses attributions figurent 
des divinités allégoriques comme Victoria (la victoire) ou Pax (la paix). Le tarot, souvent 
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utilisé à des fins de divination condamnée par les Ecritures et placée au rang des abominations, 
étant parodique de la Torah, ce jeu de 78 cartes est aussi une spécialité de la ville de 
Marseille. En 2003, Monsieur Bush junior a déclaré la guerre en fin de journée, le Mercredi 19 
Mars ou 78e jour de l'année. Un mois après, il nous sort son jeu de 55 cartes dont on reparlera en 
cours de chapitre...

En 2003, la planète Mars est exceptionnellement proche de la notre et le 2 juin, 153e jour de 
l'année, une sonde est envoyée vers la planète rouge. 

Le mot "sonde", appliqué aux Ecritures où l'on relève 28 occurrences de ce mot, suffit pour clore 
cette introduction. 

" [...] J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se 
fait sous les cieux: c'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de 
l'homme. (Ec 1/13)

" [...] Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, et à chercher la 
sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la 
stupidité de la sottise. (Ec 7/25)

" [...] Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 
éternelle: ce sont elles qui rendent témoignage de moi. (Jean 5/39)

" [...] Je ferai mourir de mort ses enfants; et toutes les Églises connaîtront que je 
suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos 
œuvres. A vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et 
qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils les appellent, je vous dis: Je 
ne mets pas sur vous d'autre fardeau; (Apoc. 2/23-24).

" [...] Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. (1 Co 2/10)

" [...] mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous 
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parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos 
cœurs. (1 Th 2/4)

La cité Phocéenne est dominée par cette statue dorée perchée au sommet de sa tour et il est 
parfois saisissant de la découvrir à la sortie d'un virage dans une ruelle où la pente et 
l'étroitesse obligent à une vigilance accrue, sur la route comme sur le trottoir.
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La Basilique "Notre Dame de la Garde" se présente comme une véritable forteresse. Comme on peut 
le constater sur ce cliché, un pont-levis mène à la crypte, au-dessus de laquelle la basilique 
est construite. Sur le cliché de droite, on peut remarquer qu'en levant les yeux vers la statue 
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au sommet de son piédestal, le regard rencontre des fortifications qui, même si elles sont 
purement décoratives, n'en constituent pas moins un signe non plus marial mais plus radicalement 
martial, "martial" étant un mot dérivé de "Mars". La Basilique est présentée comme une "citadelle 
mystique", comme à Lyon... ben voyons! Le lecteur peut comprendre peu à peu comment des éléments 

apparemment totalement disparates s'articulent autour d'un thème unique et d'une véritable 
volonté pluriséculaire de leurrer les fidèles. Et quand on sait que des mouvements religieux se 
sont regroupées en "légions de Marie" par exemple, on peut légitimement redouter le fanatisme de 
ces idolâtres lorsqu'il s'agira d'en appeler à la France, Fille aînée d l'Eglise... Les mails 
d'injures que je reçois m'y ont préparé.

Mais avant de continuer, il est peut être salutaire de faire une recherche à ce sujet dans les 
Ecritures.

Quatre versets du livre de Daniel sont particulièrement intéressants dans ce contexte:

" [...] Le roi fera ce qu'il voudra; il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous 
les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il prospérera 
jusqu'à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura 
égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes; il 
n'aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois il honorera 
le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, que ne connaissaient pas ses 
pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses 
et des objets de prix. C'est avec le dieu étranger qu'il agira contre les lieux 
fortifiés; et il comblera d'honneurs ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur 
plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. (Daniel 11/36-39) 

Par "dieu étranger" on peut comprendre:

étranger, étrangère (au masculin ou au féminin) et Marie a le statut d'une déesse dans le culte 
marial, même si Rome s'en défend:

1) étranger, ce qui est étranger

1a) dieux étrangers
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1b) un étranger
1c) (terres, idoles) étrangères

 

"il se glorifiera au-dessus de tous les dieux" avons nous lu dans les versets du livre de Daniel. 
J'ai pris ce cliché à l'intérieur de la basilique, avec un crucifix à hauteur de mon objectif, 
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dans la pénombre, un crucifix dont la taille et la position sont démesurément rabaissées par 
rapport à la statue "en fer" de la Vierge qui trône au-dessus de l'autel, perchée sur une colonne 
comme on peut le deviner en perspective, avec l'enfant Jésus sur un bras, servant de justificatif 
comme 1e "Pater" contrebalance 9 "Je vous salue Marie" sur les chapelets (de 153 grains).
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Le cliché de gauche montre l'entrée de la crypte, après avoir franchi le pont-levis de la 
"citadelle mystique". Au fond, on aperçoit une statue de la Vierge, une Vierge couronnée, nimbée 
de lumière, tranchant ainsi avec la pénombre ambiante.

A droite, le cliché présente le portique d'entrée dans la basilique, situé au-dessus de la 
crypte. La scène où ne figure que Marie entourée de deux anges ne laisse subsister aucun doute 
sur la nature du culte qui lui est entièrement voué. Rome parle d'"hyperdulie" pour se justifier 
et la Bible d'idolâtrie et d'abomination. 

 

L'entrée de la basilique de Fourvière à Lyon s'inscrit dans le même cycle d'apostasie... on ne 
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relève qu'une seule occurrence de ce terme d'apostasie dans la version Segond des Ecritures mais 
plusieurs versets y font allusion.

" [...] Par leurs sacrifices, les infidèles s'enfoncent dans le crime, Mais j'aurai des 
châtiments pour eux tous. (Ho 5/2)

" [...] Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l'apostasie soit 
arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, 
(2 Th 2/3)

Et en particulier pour le cas du culte marial, des "apparitions" mariales, des 
"messages" (relevant du spiritisme) de Marie depuis l'"au-delà":...

" [...] 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, (1 Ti 4/1)

La référence Strong 646 indique à ce sujet;

apostasie: 1 seule occurrence.

Renoncer
1) action de s'éloigner de, défection, désertion

On peut traduire littéralement par : "apostasieront de la foi," s'en sépareront. Comme la vérité 
vient de Dieu, le mensonge vient de la puissance des ténèbres. C'est ainsi que Paul appelle le 
culte des idoles, le culte des démons. (# 1 Co 10/20-21)
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A Marseille, en centre ville, le porche principal de la cathédrale présente le couronnement de la 
Vierge, un concept totalement anti-scripturaire, une abomination de plus. Rome a l'habitude de 
faire avaler des couleuvres à ses fidèles aveuglés et ignorants, depuis les premiers siècles mais 
parfois ces serpents à sornettes ont des allures de python, tant le message véhiculé est grossier.
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Les vierges noires ne sont pas absentes de la cité Phocéenne avec par exemple la basilique St 
Victor où l'ombre du cornu se profile incidemment derrière la statue d'une vierge noire, portée 
en procession à la St Victor. On trouve dans cette même basilique des reliques de toutes sortes 
comme en témoigne une de ces niches où l'on trouve des fragments de la croix de St André, des os 
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ou un crâne (à gauche, au milieu du reliquaire d'en haut, au sommet d'une ombre projetée par la 
croix d'un reliquaire). Isis, d'où est directement issu le culte marial actuel, était aussi la 
gardienne ailée des morts.

Les fondements et les commandements Bibliques sont oubliés et anéantis par de telles pratiques 
païennes qui relèvent plus de la sorcellerie que de tout autre rite religieux.
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Lorsqu'on pénètre dans la crypte, le brûloir se trouve à droite comme le montre le cliché de 
gauche. On note la statue "en fer", la fenêtre ouverte occultée par un mur et condamnée par des 
barreaux que l'on aperçoit très légèrement en haut de la fenêtre. Au premier plan, des bougies 
allumées par les visiteurs feraient croire que Dieu, qui est LUMIERE vit dans les ténèbres! 

" [...] Mais Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui 
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8/12)

" [...] Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. (Jean 9/5) 

Petite pause:
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Au centre: Saint Joseph charpentier par Georges de La Tour

Musée du Louvre à Paris

Dimensions originales de la toile : 1,37 m x 1,02 m

Si, dans le cadre de cette peinture qui n'a jamais cessé de me fasciner depuis mon enfance, la 
lumière semble émaner depuis la bougie située au centre du tableau "Joseph charpentier" de G. De 
la Tour, il y a en fait deux sources de lumière distinctes que le peintre a utilisées séparément, 
distinguant ainsi la lumière céleste pour l'enfant Jésus de l'autre, d'origine terrestre pour son 
père Joseph. Mais de toute façon, c'est l'enfant Jésus qui tient la chandelle, dont on peut 
remarquer que la taille de la flamme est plutôt démesurée. Les cinq doigts de la main gauche de 
l'enfant Jésus servent d'écran et sont rendus translucides par l'intensité de la lumière.

 

Mais, pour en revenir à la crypte de la Basilique, le brûloir constitue l'abomination la plus 
inattendue. Un guichet permet de placer de cierges sur un présentoir qui, lorsqu'il est plein, 
est poussé par un employé de la basilique vers le milieu de la pièce et remplacé par un autre. La 
chaleur de la crypte et du brûloir en particulier est étouffante. Une véritable oppression qui 
pousse à fuir les lieux pour retrouver la chaleur solaire à l'extérieur, nettement plus 
supportable, pour celui qui sait "décrypter" l'ironie du Malin. J'ai pris ces clichés à un moment 
particulier puisque j'étais seul à ce moment dans la crypte. Le seul bruit se faisant entendre 
était celui du ronflement sinistre de l'aspirateur de fumées placé dans ce que j'appelle un four 
et non un brûloir, tant la symbolique de la Shoa y est présente pour celui qui s'interroge sur 
l'aveuglement des hommes, avec Le Seigneur constamment présent dans ses pensées. Et lorsqu'on se 
hasarde à scruter l'intérieur du "brûloir", on ne peut que ressentir de la crainte à la vue de 
cette pièce close, sans issue où, adossée à un mur, trône une statue de la Vierge. 

Le nombre 666 est cité en Apocalypse 13/18 et j'ai à maintes reprises fait le rapprochement avec 
deux lettres, deux consonnes exactement, à savoir le "M" et le "R", 13e et 18e lettres de notre 
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alphabet, comme dans le cas d'un Raël qui rencontre ses "E.T. Elohim" un 13 Décembre à 18 j de la 
fin 73 ou d'un Bush "élu" (on sait de quelle façon) un 13 décembre 2000 à 18 jours de la fin du 2e 
Millénaire.

L'Apostasie est flagrante avec un lien comme "Jésus est-il à l'origine du Christianisme": "http://
www.subversions.com/english/pages/society/jesus.html" 

sur un site Raélien pour exemple, tout en prétendant que Jésus est le demi frère de Raël...

Des mots comme "MuR", MèRe, un prénom comme "MaRie" ou une expression comme "MèRe de Dieu... 
prennent un tout autre relief dans ce contexte particulier d'apostasie qui touche des millions de 
"fidèles" à travers le monde, et qui sont leurrés par le Malin qui n'a qu'un seul but, conduire à 
leur perte et faire partager le lac de feu et de soufre au plus grand nombre possible d'êtres 
humains.

Toutes les abominations liées à l'idolâtrie, la confection de statues, le détournement de foi, 
l'apostasie, la dérision des préceptes Bibliques ou des commandements divins, la tradition des 
hommes aux dépens du respect de La Parole de Dieu... dénoncées dans les Ecritures se trouvent 
résumées dans ce lieu abject. Et quand la foule s'y presse à Pâques, au 15 Août... ou que l'on 
observe le comportement et les réflexions des "pèlerins" venus de loin parfois, les mots 
n'existent plus pour pouvoir décrire le sentiment de tristesse, d'impuissance et de 
consternation... Une paix précaire de l'esprit est regagnée en replongeant dans le trafic urbain 
Marseillais et son ambiance "martiale" que nul ne pourrait contester après l'avoir connue.
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En Mai/Juin 2003, une exposition sur "Notre Dame de la Garde" se tenait dans le centre commercial 
du quartier de la Bourse à Marseille, dans le cadre de la collecte de fonds organisée pour 
restaurer la basilique et "Notre Dame" qui, selon les publicités affichées, a si "souvent protégé 
la ville"(!). J'ai choisi ces deux tableaux non pour critiquer leurs auteurs mais pour que 
l'internaute saisisse le degré d'écœurement atteint en la matière... 

" [...] Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique; ils 
reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les 
Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. (Ac 17/11)

J'ai, à contre cœur cela s'entend, rédigé ce paragraphe comme une réponse collective à tous les 
mails que je reçois de "croyants" qui me reprochent de condamner leur mariolâtrie et font 
pourtant d'eux des marioles condamnés s'ils ne se penchent sur les Ecritures et ne changent leurs 
voies.
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Je n'ai personnellement, plus le cœur à leur répondre... ni à prolonger la rédaction de ce site.
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6: 1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3 = 6

10: La Tetractys de Pythagore ou le "TOP TEN"
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36: l'addition des 36 premiers nombres donne 666.

55: un multiple de 11 dont les 55 cartes précédemment étudiées.

66: 66 livres dans la Bible

78: 78 cartes dans le jeu de tarots.

105: 105 jours totalisent 2520 heures, nombre symbolique du "Jour du Seigneur" ou "Tribulation".

120; 120 années avant le déluge pour permettre à Noé de construire son arche.

On note plusieurs occurrences du nombre 120 sur l'ensemble des Ecritures. Ainsi Noé dispose de 
120 ans pour construire son arche (Ge 6/3), Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut 
(De 34/7), Hiram avait envoyé au roi cent vingt talents d'or (1 Rois 9/14),la reine de Séba donna 
cent vingt talents d'or au roi Salomon (1 Rois 10/10), 120 sacrificateurs sonnent de la trompette 
(2 Ch 5/12) Etc. Le nombre 120 apparaît même dans la hauteur du vestibule, les dimensions de 

l'édifice. 

" [...] En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes 
réunies étant d'environ cent vingt. (Actes 1/15)

Comme dans le cas de ce verset, il s'agit souvent d'un attente désirée par Dieu si elle concerne 
des hommes.

Ces indications sont précieuses puisque par exemple la reine de Séba donne 120 talents d'or à 
Salomon, au cours de l'année où, la maison de L'Eternel étant terminée, on lui apporte 666 
talents d'or. "Séba" signifie "sept" ou "un serment" ou "un homme". Le rapport avec les 7 ans de 
tribulation peut être fait. 

" [...] Salomon célébra la fête en ce temps-là pendant sept jours, et tout Israël avec 
lui; une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent 
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d'Égypte. (2 Chron. 7/8) 

Salomon organisa une fête de 7 jours correspondant aux noces de l'Agneau avec Son épouse pendant 
la semaine de 2520 jours de la tribulation pour la nommer de manière différente.

2001, la première année du 3e Millénaire correspondait aussi au 120e jublié de la terre et au 70e 
jubilé (3500 années) d'Israël.

1 ! = 1 

2 ! = 2 

3 ! = 6 

4 ! = 24 

5 ! = 120 

6 ! = 720 

7 ! = 5 040 

8 ! = 40 320 

9 ! = 362 880 

 

Factorielles de 1 à 9 

 

On retrouve les 126 shekels du "MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN!" ("Compté, compté, pesé, et 
divisé"). à partir des factorielles 1! 2! 3!
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1 2 3 6

3 1 2 6

2 3 1 6

6 6 6   

6: 1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3 = 6

120: On remarque dans le cas des factorielles que le nombre 120 est associé au chiffre 5! et le 
nombre 720 (600 + 120) au chiffre 6!, 6 étant le nombre de jours de la Création, Création que 
DIEU a décidé de détruire en ordonnant à Noé de construire son arche pendant 120 ans, période 
pendant laquelle les hommes auraient pu se tourner vers DIEU.

Une demi journée est composée de 720 minutes et les mois Bibliques étant de 30 jours, ceux ci 
valent 720 heures. (se reporter au chapitre sur Jésus-Christ et Son calendrier pour lire le 

développement).

" [...] Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car 
l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. (Genèse 6/3)

" [...] Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre. (Genèse 7/6)
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Les 2 carrés sont de taille absolument égale et pourtant à l'œil nu, le blanc sur fond noir 
parait plus grand que le noir sur fond blanc. 

"Blanc bonnet" ou "bonnet blanc"... ont l'habitude de dire les braves gens et pourtant des 
différences peuvent apparaître...

Ainsi parmi les exemples de carrés magiques dit "diaboliques", ceux en base 5 sont remarquables à 
plus d'un titre puisqu'on peut aboutir au résultat unique de 65 à partir de 120 permutations ou 
combinaisons.

On peut intervertir des lignes ou des colonnes:
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17 23 6 4 15

20 14 10 16 5

9 7 3 24 22

1 13 21 19 11

18 8 25 2 12

Exemple N°1

 

 

11 20 24 3 7

4 8 12 16 25

17 21 5 9 13

10 14 18 22 1

23 2 6 15 19

Exemple N°2

 

 

20 24 3 7 11

8 12 16 25 4

21 5 9 13 17

14 18 22 1 10

2 6 15 19 23

Exemple N°3

 

Le total par ligne donne 65 et l'ensemble des nombres 325.

Le carré central des trois compositions donne la suite 359. Le 359e jour d'une année non 
bissextile (360 dans le cas contraire) correspond à la fête de Noël, c'est à dire celle de Satan 

depuis Babylone. (voir par exemple le chapitre sur le trône de Satan en tenant compte que 

Gorbatchev à déclaré la disparition de l'URSS un jour de Noël en 1989 en la remplaçant par la 
CEI, 3e, 5e et 9e lettres de l'alphabet).

 

... ou additionner des diagonales, brisées ou non:
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17 23 6 4 15

20 14 10 16 5

9 7 3 24 22

1 13 21 19 11

18 8 25 2 12

Exemple N°4

 

 

17 23 6 4 15

20 14 10 16 5

9 7 3 24 22

1 13 21 19 11

18 8 25 2 12

Exemple N°5

 

 

17 23 6 4 15

20 14 10 16 5

9 7 3 24 22

1 13 21 19 11

18 8 25 2 12

Exemple N°6

 

Dans l'exemple N°6,

on peut obtenir 65 à partir de 4 combinaisons différentes:

en diagonale:

17 + 14 + 3 + 19 + 12 = 65

18 + 13 +3 + 16 + 15 = 65

ou en diagonale brisée: 

17 + 14 + 3 + 13 + 18 = 65

15 + 16 + 3 + 19 + 12 = 65
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Le total de ces carrés pandiagonaux donne 325. Il suffit de retrancher le "3" central des 3 
derniers pour obtenir 322, un nombre visible sur le symbole de la société secrète des "skull and 
bones" à laquelle appartiennent les présidents Bush, tout comme Hitler de son temps. Le but de 
ceux qui agissent dans l'ombre est de faire paraître comme naturels des événements qu'ils auront 
monté de toutes pièces. 

Pour premier exemple, je recharge (reload en Anglais comme dans le cas du film "Matrix reloaded") 
deux extraits tirés du chapitre sur le carré Sator revisité.

 

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S
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Le carré Sator dans ce cas est composé selon un carré "magique" en base 5 mais avec des lettres, 

(dont les cotes sont de 200 x 200 pixels sur un fond noir de 325 x 325 pixels). La tradition des 
hommes tente de nous faire croire qu'il s'agit d'un signe chrétien, tout comme Noël serait une 
fête chrétienne...

  

  

 

  

  

Sceau de la CIA 

  

  

 

  

George Tenet 

Directeur de la CIA 

  

G. Tenet fait partie de l'équipe de M. Bush pour négocier avec Y. Arafat. 
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Pour coller à l'actualité, je prendrai deux versets tirés de la Bible apparemment contradictoires 
qui feraient "croire" à des errances Bibliques.

" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)

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

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la 
bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des 
harpes de Dieu. (Apoc. 15/2)

"une mer de verre" = 153

Ce verset 15/2 est capital. Situé entre le 15.1 et le 15.3 sur les 404 versets que totalise 
l'Apocalypse, il est le 251e, à... 153 versets de la fin de la Bible. Pour mémoire, l'addition des 
lettres "cent cinquante trois" donne 227. Le 227e jour, ou 15 Août, fête Romaine de L'Assomption 
("L'Assomption" = 153) tombe 153 jours après le 15.3. Rapporté à la création du sceau occulte des 
USA visible sur le dollar en 1776, on se souvient que 1776 + 227 = 2003.

Adonikam (= "mon seigneur s'est levé", ""mon seigneur est ressuscité""... ) était le chef d'un 
clan Israélite qui retourna à Jérusalem après 70 ans de captivité et d'exil à Babylone:

" [...] Voici les jours des années de la vie d'Abraham: il vécut cent soixante quinze 
ans. (Ge 25/7)

Le nombre 175 n'apparaît isolément qu'une seule fois dans la Bible. (mille sept cent soixante-
quinze sicles en (Ex 38/25), mille sept cent soixante-quinze sicles en (Ex 38/28) et six cent 

soixante-quinze mille brebis en (Nu 31/32)) 
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Ce verset est le 666e de la Genèse et donc de la Torah, de l'Ancien Testament ou de la Bible 
complète.

666 jours séparent le 11 Septembre 2001 du 9 Juillet 2003. Ce 9 Juillet, 190e jour de l'année est 
situé à 175 jours de la fin de la même année et le lendemain, 10 Juillet 2003 tombe donc 667 
jours après les événements du World Trade Center.

Cette date du 10.7.2003 correspond à une combinaison 1.7.5 puisque 1+0 = 1 et 2+0+0+3 = 5

Si cette combinaison 1.7.5 se reproduit les 1er, 10, 19 et 28 Juillet, le 10 Juillet est plus 
particulier puisque ce 191e jour est aussi le jour [-175]. Le 175e jour de l'année se situe au 24 
Juin, jour de la St Jean Baptiste, dit "le précurseur" sur le calendrier Romain. Etc.

Si le N° de vol du premier avion ayant percuté une tour du World Trade Center était le 11, le 
deuxième vol avait pour N° le 175.

1 2 3 6

3 1 2 6

2 3 1 6

6 6 6   

1+2+3 = 1x2x3 = 6

On retrouve cette caractèristique dans une spécificité du nombre 175 car:

175 = [1]
1
 + [7]

2
 + [5]

3
 

Jean Baptiste étant né 6 mois avant Jésus-Christ, sa fête a été instituée par Rome 6 mois avant 
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celle de Noël, au 24 Juin, fête païenne du feu et de la lumière, et l'on connaît l'identité du 
porteur de cette "lumière". "EL" signifiant "DIEU", "NOËL" devient "Pas de DIEU" ou "sans DIEU". 
NOËL est donc la fête de Satan à l'origine, le Père du mensonge, où le "SANTA CLAUS" Américain 

est plus un "SATAN'S CLAWS", c'est à dire les "griffes de Satan". Si le 24 Juin 1995 
correspondait à une combinaison [6-6-6], c'était aussi le 175e jour de l'année. Cette combinaison 
revient en 2004 mais ce sera le 176e jour de l'année puisqu'il s'agit d'une année bissextile.

RA étant le Dieu soleil Egyptien, on comprend pourquoi un "RAEL" au service de Satan prétend 
avoir été conçu un 25 Décembre par un extra-terrestre, déjà père de Jésus, Jésus-Christ, celà 
s'entend! 

La Saga Harry Potter a été écrite en Anglais, et le nom "Voldemort", (du Français donc), est 
celui du sorcier investi de la puissance de Satan, principal ennemi de Harry Potter. J'invite 
donc le lecteur à méditer sur ce vol de mot à notre langue, et la Francophobie montée de toutes 
pièces au pays de la famillee Bush...

Les grilles de loto comportent 49 cases et 6 chiffres ou nombres suffisent pour gagner le gros 
lot.

Pour ma part, la grille qui suit est un carré magique pandiagonal de 49 cases, avec un total de 
175 pour les lignes, les colonnes ou les diagonales. Et pour ce qui d'un lot, je ferai plutôt 
référence à Lot, le neveu d'Abraham, qui avait hébergé deux anges, et échappé à la destruction de 
Sodome avec ses deux filles...
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1 48 11 37 31 21 26

42 33 15 27 4 44 10

23 3 49 12 36 34 18

13 39 30 17 28 5 43

19 22 6 46 9 38 35

45 14 40 29 20 25 2

32 16 24 7 47 8 41

 

 

49 18 36 12 30 6 24

9 34 3 28 46 15 40

25 43 19 37 13 31 7

41 10 35 4 22 47 16

1 26 44 20 38 14 32

17 42 11 29 5 23 48

33 2 27 45 21 39 8

 

 

38 14 32 1 26 44 20

5 23 48 17 42 11 29

21 39 8 33 2 27 45

30 6 24 49 18 36 12

46 15 40 9 34 3 28

13 31 7 25 43 19 37

22 47 16 41 10 35 4

 

Il est regrettable que le traité de Blaise Pascal sur les "nombres magiquement magiques" ait été 
perdu même si en 1667, Arnauld en avait fait paraître une partie, 4 ans après la mort du savant 
chrétien.
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" [...] On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père 
d'une multitude de nations.(Ge 17/5)

" [...] Abram, qui est Abraham. (1 Ch 1/27)

" [...] C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abram, qui l'as fait sortir d'Ur en 
Chaldée, et qui lui as donné le nom d'Abraham. (Ne 9/7)

"Abram" = "père élevé", le nom originel d'Abraham est devenu "Abraham" = "père élevé" ou "père 
d'une multitude" par ajout de deux lettres, signe d'alliance de L'Eternel dans ce cas avec 
Abraham et le peuple hébreu.

Un sens de lecture inversé, (comme deux sources de lumière distinctes sur un tableau) peut aussi 
révéler d'autres signifiés et un esprit de tromperie peut aussi clamer haut et fort une vérité... 
Ce deuxième point est de plus en plus d'actualité par les temps de séduction qui courent. La demi-
heure du programme religieux sur France 2 de 10h30 à 11h, à la date du 25/05/03 était dédiée au 
Catholicisme. Le thème de l'émission était: "les chemins de la foi. Question d'église, la foi 
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passe-t-elle par internet?". L'une des premières expressions employées, "Notre Dame du Web"... en 
dit long sur la suite. Le "hors de l'Eglise, point de salut" est toujours d'actualité. Le 
narrateur indiquait qu'une recherche avec un métachercheur sur les mots "Eglise catholique" 
donnait plus de 110 000 réponses. Les Evangéliques ne pèsent pas lourds dans ce cas...

" [...] Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de 
Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de 
nous, et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs 
du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant 
plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de 
Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. (Actes 16/16-18)

(esprit) de Python;
1) dans la mythologie Grecque, le nom du serpent ou dragon qui demeurait au pied du Mont 
Parnasse, qui, dit-on, gardait l'oracle de Delphe, et fut tué par Apollon.
2) un esprit de divination

" [...] C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins 
rigoureusement que vous. (Lu 10/14)

Tyr (Angl. Tyre) = "un rocher"
1) une cité phénicienne sur la Méditerranée, très ancienne, grande, splendide, d'un commerce 
florissant, et très accessible par terre ou par mer.

Sidon = "abondance de poisson, pêche"
1) une ancienne et riche cité de Phénicie, sur la côte est de la mer Méditerranée, à un peu moins 
de 30 km au nord de Tyr.

tyranniser, se rendre maître, dominer sur;
1) amener sous son pouvoir, s'assujettir, subjuguer, maîtriser
2) tenir en soumission, être le maître, exercer une seigneurie
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"Tyrannosaurus Rex", ou "T-Rex" (T-ROI") 

 

En fin de chapitre sur le "carré Sator", un encart en fin de page concernait le Tyrannosaurus 
Rex, vedette des deux premiers "Jurassic Park" de S. Spielberg. Sur la troisième série, on 
pouvait voir, en plus d'une marque trissextile, la marque de la Bête, et d'un "SS" inscrit dans 
"Jurassik", deux "dragons volants" en partie basse du macaron, très abouti au niveau du concept 
et du "non dit" en "cheval de T-Roi-e". L'univers concentrationnaire des "Jurassic Park" 
rappelait à l'insu presque du spectateur conditionné par le sectateur Hollywoodien, que des 
expériences sans nom, c'est à dire innommables, et des manipulations génétiques avaient été 
"opérées" par les médecins SS et que les résultats de leurs recherches ne sont pas perdues pour 
tout le monde. Il est toujours salutaire de pousser la fiction dans ses derniers retranchements 
et de diriger le regard à l'opposé de ce que les médias mettent en valeur ou éliminent.
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Les dates utilisant les runes SS sur les dates de sortie des films Harry 
Potter sont plus qu'explicites à ce niveau pour dénoncer l'ampleur de 
l'invasion encore invisible qui se met en place à l'échelle de la 
planète. Le secret de la chambre en question dans l'école de sorcellerie 
que fréquente l'apprenti sorcier gravite autour de l'existence d'un 
basilic...

 

 

Au moment où ces lignes sont rédigées, un nouveau titre de bande dessinée pour la jeunesse de la 
série "Ric Hochet" montre à quel point tout est banalisé, édulcoré à ce sujet. Une suite est 
prévue... Sur cette page, j'ai évoqué la patrouille de France, le prince de la puissance de 
l'air... mais s'il fallait y ajouter les autres références que je perçois à longueur de journée, 
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la tâche serait trop importante même avec l'énergie du désespoir.

 

 

Ce symbolisme révélé par l'étoile de David (se reporter au ch dédié I, II et 

III) sur le drapeau Israélien était naturellement totalement inconnu de David. 
C'est en fait une représentation à peine maquillée de l'équerre et du compas 
maçonniques. Cette collusion entre un emblème étatique et une société occulte 
où un chrétien digne de ce nom ne peut de loin ou de près partager les options 
"spirituelles", révèle l'emprise faite sur l'histoire du peuple Hébreu par des 
hommes qui se prennent pour l'élite de la société alors qu'ils sont manipulés 
et sous coupe de hiérarchies qui n'ignorent rien de la nature du "Dieu" qu'ils 
servent, celui de ce siècle, à savoir Lucifer comme Albert Pike l'avait écrit 

noir sur blanc.

Le but de cette élite, sous le prétexte d'être les héritiers d'Hiram, l'architecte du temple, est 
de faire reconstruire le troisième temple de Jérusalem où "leur" (faux) Christ se fera proclamer 
Dieu, après 1260 jours de règne.
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La décomposition de la figure, composée par la superposition des deux triangles équilatéraux en 
position inversée, en se démultipliant aboutit à des formes fractales que l'on retrouve, de 
manière de plus en plus sophistiquée, dans les formations d'agroglyphes, ou "crop circles". 

D'autres figures tout autant complexes, s'y insèrent ou intègrent cette composition, dans 
laquelle le compas et l'équerre sont à peine dissimulés.
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Les 9 pointes des trois triangles équilatéraux entrelacés de cet écusson (que reçoivent les Franc-
maçons ayant atteint le 33e degré de leur "initiation") révèlent la nature dévoyée du symbolisme 
qu'il véhicule. "Ordo ab chao" ou "l'ordre à partir du chaos".. c'est exactement la politique que 
mène la F.M. internationale qui s'est infiltrée dans tous les rouages vitaux de la société, à 
l'échelle Internationale, le milieu chrétien Evangélique étant le plus visé. Et cette "feuille de 
route" vers le Nouvel ordre Mondial" incontournable passe par "l'étoile de David", stade 
intermédiaire depuis l'instauration de l'Etat d'Israël le 14 mai 1948.
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La croix gammée Hitlérienne insérée dans l'étoile de David qu'a portée Raël pendant presque 20 
ans avant d'être plus subtilement remplacée par un logo disons "crop circlisé" est à elle seule 
une synthèse de cette convergence vers le but unique et inavoué de conduire la planète au chaos 
et d'instaurer le Nouvel Ordre Mondial en fin du troisième conflit mondial à venir. Nous 
commençons à en saisir le modus operandi puisqu'il s'agit d'opposer le Judaïsme et l'Islam dans 
un conflit fratricide, au nom de Dieu ou plutôt d'un Dieu étranger, celui de la famille Bush, 
impliquant tôt ou tard les chrétiens et qu'il faudra éliminer au profit d'une religion 
universelle à la tête de laquelle se trouvera fort opportunément le "Christ" annoncé de l'Age 
d'or ou "Nouvel Age" singeant ainsi le Millénium du Christ, le Nôtre identifié comme étant Jésus-
Christ dans les Ecritures, Unique et irremplaçable. Rien n'empêche que le "dieu étranger" soit ou 
se fasse passer pour un habitant d'une autre planète. L'humanité a été conditionnée et apprêtée 
pour cette éventualité. On reviendra sur la notion de "message" en quatrième partie, pour 
comprendre la nature intrinsèquement parodique des Ecritures puisque ce 2e message de Raël 
"réexpliquait" la Bible...
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Logo de la société Théosophique

"Aucune religion ne peut être supérieure à la vérité"

Un siècle avant Raël, le logo des théosophes d'inspiration Satanique et "révélé" par l'occultiste 
de référence Helena Petrovna Blavatsky associait de la même manière la svastika à l'étoile de 
David. Hitler s'en inspira et on connaît la suite... On note le serpent qui se mort la queue et 

l'enchevêtrement des deux triangles équilatéraux qui forment le "sceau" ou "bouclier" de David, 
signe particulièrement occulte qui n'a, répétons le, aucune légitimité Biblique.

Chaque triangle étant conçu à partir d'angles de 60°, on peut donc comprendre la séquence 
suggérée par les six pointes du "sceau", à savoir: [60° + 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°] = 360°

Dans le cas de la figure précédente, les 9 pointes correspondent à la séquence suivante:

[60° + 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°]

L'imprégnation à ce stade du système sexagésimal Babylonien est totale. Le serpent, associable au 
nombre 666 forme un cercle infernal de 360°.
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Si notre système centésimal est lié aux 10 doigts de nos mains, le sexagésimal est lié aux 6 
doigts de main et de pied de certains géants, des descendants des anges déchus comme la Bible le 

rapporte;

 " [...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute 

taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et 
qui était aussi issu de Rapha. (2 Sa 21/20) et (1 Ch 20/6)
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Pour imager de manière simpliste l'enclenchement des temps de la fin avec pour starter symbolique 
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les événements du World Trade Center du 11/9, le but étant de placer le (faux) Christ à la tête 

des 10 cornes (selon les prophéties Bibliques), le "top ten" de la tribulation, il suffit de 
prendre la Tetractys de Pythagore composée à partir de 10 points, de constituer un triangle 
équilatéral compartimenté pour la représenter (le croquis ne respectant pas cette 
caractéristique) et de relier les points, selon la séquence 7, 9, 6, 3, 4, 1, 7, 2, 5, 8, 7, d'un 
seul trait de crayon et 9 changements de direction. L'étoile de David est placée en légende pour 
simple rappel de sa véritable nature occulte en cas de copie du graphisme.

Concernant les amis ou les ennemis d'Israël, je rappellerai le verset suivant:

 " [...] Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et 

toutes les familles de la terre seront bénies en toi. (Ge 12/3) 
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Photo Alain E...

C'est en mémoire d'un vœu pour que le scorbut disparaisse en 1638 et d'une peste qui avait sévi 
dans la ville de Lyon jusqu'au 8 Décembre 1643 et de l'invocation faite à la "Vierge" à ce sujet, 

qu'une procession se déroule le 8 Décembre, fête mariale de l'immaculée Conception sur le 
calendrier Romain et fête locale dite "des lumières". En 1832, le choléra étant aux portes de 
Lyon, une nouvelle demande d'intercession avait été faite auprès de "Notre-Dame de Fourvière". 
Miracle: Lyon avait été épargnée. 

En 1870, nouvelle épreuve, les armées Prussiennes qui sont à Dijon menacent d'investir la ville. 
L'archevêque de Lyon, M. Genoulhiac fait alors promesse d'élever à Notre-Dame de Fourvière un 
sanctuaire digne d'elle si l'envahisseur épargne Lyon. C'est ainsi que cette autre "citadelle 
mystique" a été édifiée à Lyon ou "Lugdunum", la "ville forte de la lumière".

les processions sont souvent liées à des demandes d'intercession pendant des épidémies. Rome 
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ayant depuis l'aube du Christianisme pris grand soin d'enténébrer et de maintenir dans 
l'ignorance ses ouailles, ne rate jamais une occasion de promener ses idoles comme au bon vieux 
temps païen. Tout est utilisé pour donner de l'ampleur et accentuer la ferveur religieuse de 
telles "démons"trations de fausse piété. Que ce soit pour gémir, se lamenter ou se réjouir, la 
recette fonctionne à merveille et tout le monde y retrouve son compte, surtout les commerçants. 
Lourdes ou Le Puy méritent le déplacement pour faire le constat d'une telle dérive. Peu de 
catholiques ont conscience de l'abomination qu'ils commettent en participant à de telles 
processions. D'un point de vue Biblique, toute manifestation est interdite dans les rues, même si 
le motif paraît justifié; ces mouvements sont récupérés par des profiteurs de tout ordre et leurs 
fins sont cachées du grand public.

Ces processions mariales se tiennent aux quatre coins de la planète, même aux endroits les plus 
insoupçonnés comme l'Inde ou le Japon, où les participants, mêlant plusieurs croyances, vénèrent 
la Vierge sans croire au Dieu de la Bible! L'ambiance et la tradition suffisent pour justifier 
ces élans de ferveur qui ne sont qu'abominations dans les Ecritures. Leur origine remonte à 
Nemrod qui les avait mises en place, en souvenir de dieux qui auraient quitté la Babylonie, c'est 
à dire les anges déchus. (se reporter au livre d'Enoch). En Grèce, des processions étaient faites 

en l'honneur d'Apollon et de sa sœur Diane. 

Evoquer la marche autour de la ville de Jéricho ou le transfert de l'arche d'alliance pour 
justifier ces processions sans en expliquer le contexte tout à fait exceptionnel et hors sujet, 
est une pure manipulation dont Rome s'est fait Le maître oeuvre.

Et si nous lisons Esaïe, le doute n'est plus permis:

" [...] Ils versent l'or de leur bourse, Et pèsent l'argent à la balance; Ils paient un 
orfèvre, pour qu'il en fasse un dieu, Et ils adorent et se prosternent. Ils le portent, 
ils le chargent sur l'épaule, Ils le mettent en place, et il y reste; Il ne bouge pas de 
sa place; Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas, Il ne sauve pas de la détresse.
(Esaïe 46/6-7).

L'écriteau "Retransmission sur écran géant" est un signe annonciateur de la puissance de nouveaux 
médias et de projets technologiques prêts à fonctionner comme le "projet blue beam" (voir H.A.A.R.

P.)qui permettrait de faire apparaître dans un ciel nocturne des images tridimensionnelles 
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animées. Un "Retour du Christ" par exemple annoncé par des "anges", ou... "Marie" dans une 
apparition du "3e type", ou Lady Diana, messagère des Dieux!. On en reparlera en quatrième partie 
de chapitre.

 

Cette tête de lion se trouve sur la porte d'entrée de la crypte de la basilique Notre dame de La 
Garde à Marseille. Une seule lettre, le " M ", ajoutée au mot " Création " suffit à le 
transformer en " crémation " comme un pied de nez de plus exécuté par l'Adversaire et ses 
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acolytes pour un peu mieux éliminer l'objet de sa haine Eternelle, à savoir l'être humain, qu'il 
aura eu l'illusion, ignorant ou tentant de mettre en échec le Plan de DIEU, de croire pouvoir 
définitivement rendre impardonnable et sujet de damnation irréversible, à travers la crucifixion 
de Jésus-Christ, DIEU fait homme pendant un instant d'éternité... 

La messe a été longtemps dite en Latin et la table des lettre-nombres Latines donnent:

I + V + X + L + C + D = 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666

Ces six lettres résument le canevas de l'histoire de l'humanité.

La septième lettre ne servait que pour la datation. Se reporter au chapitre plus complet à ce 
sujet sur le dollar.

6: l'homme a été créé un 6e jour.

60: Isaac était âgé de 60 ans lorsque Jacob naquit, "Jacob" dont le nom se changea selon la 
volonté divine en "Israël".

600: le saint des saints était couvert de 600 talents d'or. Noé était âge de 600 ans lorsqu'il 
monta dans l'arche, demeurant accessible pendant sept jours avant que le déluge commence.

600 + 60 + 6 = 666
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"M" est la 13e lettre de l'alphabet et le nombre 13 est lié à la rébellion en Genèse. Il suffit de 

basculer le logo de McDonald's (à gauche) pour comprendre ce qui se cache derrière la 
mondialisation et les politiques de globalisation. Voir l'article en annexe sur McDonald's. A 
droite, Marseille étant située dans le département (13) des Bouches du Rhône, le logo du Conseil 
Général renforce le propos pour ceux qui connaissent la ville. Y a t-il un jour où les médias ne 
parlent pas de Marseille? Dans ce même département, Salon de Provence, la cité Nostradamique, est 
une sous-préfecture.

A titre d'exemple, le climat social au 5 juin était à peu près calme en France, (en sortie d'un 
mois de Mai agité) le département des Bouches du Rhône mis à part où des barrages de camion 
bloquaient la nationale 569 sur la région de Fos/mer, Istres, Miramas. Ce 5 Juin était aussi le 
156e jour de l'année. (consulter le chapitre Jésus-Christ et Son calendrier pour mieux comprendre 

l'importance de cette date et les remarques associées).

"six" = 52 et "six" + "six" + "six" = 156
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" [...] Tu [LUCIFER] étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce 
de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de 
jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et tes flûtes 
étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. (Ezéchiel 28/13)

Ce double "MM" correspond au nom de scène de Marilyn Manson. L'Anti-christianisme est le fond de 
commerce de prédilection d'un nombre de plus en plus important de vedettes du show-business. Les 
victimes ciblées de leurs producteurs sont les jeunes qu'ils "enchantent" au sens magique du 
terme comme le joueur de flûte dont il est question dans la chanson "Staiway to 
Heaven" ("ascenseur pour le paradis") du groupe vendu à plus de 23 millions d'exemplaires depuis 
1971, sur le seul territoire des Etats-Unis. (voir le chapitre sur "Satan et sa musique").

" [...] Car j'envoie parmi vous des serpents, des basilics, Contre lesquels il n'y a 
point d'enchantement; Ils vous mordront, dit l'Éternel. (Jer 8/17) 
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" [...] Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les 
Chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se présentèrent devant le 
roi. (Da 2/2)

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

enchantement, enchanteur, amulettes, prières;
1) murmure, charme

1a) sous le charme d'un serpent
1b) charmes, amulettes (portées par les femmes)
1c) chuchotement (de la prière)

" [...] Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, Du magicien le plus habile. (Ps 58/5)

parler tout bas, chuchoter, enchanteurs;
1) chuchoter, charmer, conjurer
1a) (Piel) charmeurs, enchanteurs, ceux qui chuchotent
1b) (Hithpael) chuchoter l'un l'autre

 

enchanteur, magicien, partager, enchantements, troupe;
1) association, compagnie, bande, troupe
2) partage, association, société
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3) un magicien, un charmeur, celui qui fait des incantations

enchanteurs, magicien(ne), magie; 
1) pratiquer la sorcellerie ou la magie

1a) sorcier, sorcière, magicien, magicienne 

" [...] Si le serpent mord faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour 
l'enchanteur. (Ec 10/11) 

langue, lingot, langage, bouche, enchanteur, parole, discours; 117 occurrences
1) langue

1a) langue (des hommes)

1a1) langue (littéral)
1a2) langue (organe de la parole)

1b) langage
1c) langue (des animaux)
1d) langue (de feu)
1e) lingot

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

" [...] et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de 
leur impudicité ni de leurs vols. (Apoc. 9/21)

" [...] la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de 
l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de 
la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, (Apoc. 

18/23)
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" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les 
impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans 
l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apoc. 21/8)

" [...] Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les 
idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge! (Apoc. 22/15)

 

 

" [...] Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal et 
aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. 
(Daniel 12/10)

Dieu nous a dit dans ce verset que les justes comprendront ce qui leur arrive, et ce qui se passe 
dans le monde. Mais "aucun des méchants ne comprendra". Aujourd'hui, les Chrétiens nés de 
nouveau, dont les antennes spirituelles sont ouvertes et sensibles au fait que les événements 
actuels sont des preuves de l'accomplissement des prophéties Bibliques, savent très bien ce qui 
se passe, et le pourquoi. Toutefois, tous ceux qui n'ont pas une juste relation avec Jésus-
Christ, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui n'ont pas accepté Son sacrifice et Son sang 
versé sur le Calvaire, comprendront de moins en moins. La télévision, un porteur de lumière au 
sens Luciférien... enténèbre les esprits en diffusant sa fausse lumière, ses paillettes et en 
affichant les péchés dénoncés dans les Ecritures. La notion de faute ou de péché n'existe même 
plus dans l'esprit de nombreux jeunes.

 

"MARIAL" ou "MARTIAL"?
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La statue de la "Vierge à l'enfant Jésus" qui s'élève au-dessus de la ville du Puy a été coulée 
avec la refonte de 213 canons en fonte de fer, pris à Sébastopol par le Général Pélissier, remis 
par Napoléon III à l'évêque du Puy-en-Velay.
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Selon que l'année est bissextile ou pas, le nombre 213 est à 153 jours de la fin de l'année ou 
plus simplement jour [-153]

 

Sources: http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/xp/cinemovi/20030519/03/4261442651.jpg

Dans la saga des films "matrix", Néo, l'élu en compagnie de sa compagne Trinity et de son mentor 
Morphéus ont en commun le but de sauver l'humanité de l'extinction et de détruire la matrice. La 
parodie antichrist bat son plein avec "Matrix reloaded". Leur vaisseau a pour nom 
"Nebuchanetsar" (ou Nabuchodonosor).

Une nouvelle fois, la question est posée de savoir pourquoi Jésus et la Bible sont de manière 
systématiquement et exclusivement parodiées, attaquées, ou rejetées comme si elles constituaient 
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un danger "majeur" pour ceux qui attendent leur heure dans l'ombre. 

On aperçoit la lettre "M" en fond d'écran sur cette vue extraite du film.

La version III ou "Matrix: revolutions" est annoncée pour courant 2003. L'alphanumérisation de 
"REVOLUTION" donne 151 et "REVOLUTIONS" donne 170. Or nous savons que:

17 x 9 = 153

17 x 10 = 170

153 + 17 = 170

Etc.

Plusieurs scènes du film sont totalement parodiques des Ecritures et même au-delà pour un 
spectateur Français. Ainsi le combat entre Néo et "Séraphin", le serviteur Chinois de l'oracle 
s'inspire du combat entre Jacob et l'ange de L'Eternel:

" [...] Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. 
Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche; et 
l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: 
Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point 
aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il 
dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël; car tu as lutté 
avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea, en disant: 
Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il 
le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à 
face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob 
boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent 
point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche; car Dieu frappa Jacob à l'emboîture 
de la hanche, au tendon. (Genèse 32/24-32)

Quelques chapitres auparavant:
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" [...] Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce 
lieu, et moi, je ne le savais pas! Il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! 
C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux! Et Jacob se leva de bon 
matin; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et 
il versa de l'huile sur son sommet. (Genèse 28/16-18)

"ce lieu est redoutable" est écrit en latin au-dessus de la porte d'entrée de l'église de "Rennes-
le-chateau" (= 151), lieu connu pour tous les mystères qui se sont fondés sur l'existence d'un 
trésor fabuleux, qui aurait été en partie découvert par l'abbé Saunière et dont certains exégètes 
estiment être celui du temple de Salomon à qui l'on apportait 666 talents d'or par an. Le mythe 
(qui sent le soufre) du Grand Monarque Nostradamique ou dernier roi de France avant le Retour du 
Christ est entre autres, lié à la dynastie Mérovingienne et les rois "fainéants", rois qui 
étaient illégitimes parce que "faits à partir du néant" et non "paresseux" ou je ne sais quoi de 
la sorte!

" [...] Des séraphins se tenaient au-dessus de lui; ils avaient chacun six ailes; deux 
dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils 
se servaient pour voler. (Isa 6/2)

La référence Strong n° 8314 nous apprend que le mot "séraphin" peut avoir deux sens:

serpent brûlant, séraphins, dragon (volant):
1) serpent ardent, serpent

1a) serpent venimeux (le venin ayant un effet de brûlure)

2) séraphins

2a) êtres majestueux avec 6 ailes, des mains ou des voix humaines, au service de Dieu

" [...] Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et 
s'écriaient: Tu es le Fils de Dieu. (Marc 3/11).
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L'acteur Français L. Wilson joue le rôle d'un déjanté, surnommé "Le Mérovingien" et s'exprime en 
Français pour jurer comme un larron,même dans la version Américaine où les jurons sont conservés 
dans leur langue d'origine. On ne peut être dupe du clin d'œil fait à la tradition occulte d'une 
lignée mérovingienne dont serait issu le dernier Roi de France ou.. du monde.

Sources; http://www.raidersnewsupdate.com/matrixposter_sm3.jpg

Les deux jumeaux ont le pouvoir de se dé-matérialiser à volonté, comme peuvent le faire des 
esprits ou Satan qui sait aussi se présenter sous la forme d'un ange de lumière:

" [...] Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de 
lumière. (2 Co 11/14)

"Le mot "mater" (mère en latin) a donné "matrice" d'où est tiré le terme "matrix". La mère 
originelle, selon le concept païen, est apparentée à la matrice dans laquelle naquit le monde. 
Cette mère, puissance cosmique, réceptacle de la vie est présente sous toutes les latitudes, de 
manière protéiforme, depuis la Vierge jusqu'à la prostituée ou les deux à la fois même! Symboles 
de fertilité, les déesses-mères faisaient l'objet de cultes fervents. Le site de Delphes, associé 
à l'oracle dont il a déjà été question dans ce chapitre, y doit son nom.
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Parisis passant devant Notre-Dame

Image avec effet de survol à la souris

— Document personnel — pas de copyright — Paris — Juin 2006 — 

 

Ishtar est l'une des représentations les plus connues de ce concept, liée au monde souterrain et 
aux enfers dont s'inspirent les cryptes de basiliques et les cultes de vierges noires plus 
récents parce qu'issus de celui d'Isis. Ce culte d'Isis se perpétue à travers le culte marial à 
Paris (où l'on jurait "par Isis" puis "par Is" par assimilation phonétique régressive). Ishtar 
était aussi une reine des cieux, liée à la divination et l'astrologie, accompagnée de sacrifices 
sanglants, avec le zodiaque pour parure, zodiaque que les Sumériens appelaient "la ceinture 
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d'Ishtar". 

" [...] Noues-tu les liens des Pléiades, Ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Fais-tu 
paraître en leur temps les signes du zodiaque, Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses 
petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? (Job 38/31-33) 

La "Vierge" dans son essence d'origine pouvait tout autant se métamorphoser en prostituée ou 
amante chaste. La fertilité de ces déesses leur donnait le pouvoir d'engendrer un sauveur. Si le 
chemin de croix (non scripturaire bien sûr!) est présent dans toutes les églises avec 14 
stations, c'est en souvenir d'Isis à la recherche des 14 morceaux du corps de son époux Osiris, 
assassiné par Seth. Tous les cultes de déesses antiques ont servi de prototype, de matrice même 
du culte marial tel qu'on le connaît actuellement. Elle est une déesse, donnant la vie à un 
sauveur qui meurt jeune et ressuscite peu après pour sauver l'humanité. De mère porteuse, elle 
est passée au stade de déesse, "mère de Dieu" depuis le concile d'Ephèse (431). L'héritage 
Egyptien du culte d'Isis a donné naissance aux cultes de vierges noires dont il existe plus d'une 
centaine de représentations rien qu'en Auvergne où le sinistre Raël a commencé sa carrière de 
gourou soucoupiste, avec à présent 60 000 adeptes "sous sa coupe"... Par la même voie naturelle 
cultuelle, Marie est devenue "Reine des cieux", d'où est issue "la lumière du monde" à l'image 
d'Ishtar ou d'Isis. Selon le dogme de l'"immaculée conception", elle est au-dessus des hommes de 
par sa position paraadamique qui l'exclut de la tache du péché et du salaire qui en résulte, à 
savoir la mort. Se sont ajoutés le statut de "corédemptrice", de "Madonne" universelle, de "Mère 
de l'Eglise", j'en passe et des pires! Cette dérive archétypale conduit à tout féminiser au point 
de vouloir parler de Dieu au féminin.

Avec sa naissance extra virginale puisque non humaine dans un incubateur, avec un équipage qui 
l'entoure, Néo, (ou "one", "le premier", l'élu"...) est une figure Christique, dont la venue a 
été annoncée par l'oracle, qui meurt de manière sacrificielle consentie puis ressuscité (en 3 
minutes et non au bout de trois jours) avec un corps de gloire irradiant et des pouvoirs 
supérieurs comme celui de s'élever dans les airs de manière active (L'Ascension de Jésus) et non 
passive ("L'Assomption" "supposée" de Marie). Seule différence, Cypher (Lucypher?) trahit le 
groupe et non spécifiquement Néo comme l'avait fait Judas.

La référence Strong N° 4853 indique pour la notion d'oracle dans la Bible:
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oracle = fardeau, sous la charge, imposer, devoir porter, porteur, avoir à porter, à charge, 
sentence, oracle, musique, tribut, emporter, prophétie, paiement, menace, objet; 66 occurrences:

1) charge, maintien, tribut, fardeau, élévation

1a) charge, fardeau
1b) élévation, ce vers quoi l'âme s'élève
1c) le port d'un objet, le transport
1d) tribut, ce qui est apporté ou donné

2) émission, oracle, prophétie

Si un baiser de Trinity, sa dulcinée ramène à la vie Néo, c'est le pouvoir de la Trinité qui 
ressuscite Jésus.

Et les méthodes de Trinity diffèrent quelque peu de la Trinité Biblique. Sion n'est plus une cité 
en surface ou céleste mais souterraine avec des allures de Sodome et Gomorrhe où Morphéus joue le 
rôle d'un Jean le Baptiste qui connaît avec certitude l'identité du Sauveur, avec Orphée inscrit 
dans son nom, capable de mutations et de s'enfoncer dans les entrailles de la terre.
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" [...] Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre 
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 
(Mt 16/19)

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée 
du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, (Apoc. 9/1)

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une 
grande chaîne dans sa main. (Apoc. 20/1) 

Le porteur de clés de Matrix a son pendant dans les Ecritures avec Pierre et les clefs du royaume 
des cieux ou l'ange déchu avec la clef de l'abîme.

Faut-il ajouter qu'un titre de M. Manson figure dans la bande son originale du film?

Le mot "matrice" ou "matrix" est étroitement lié au phénomène des codes Bibliques mais j'ai 
supprimé les ajouts que j'avais rédigés à ce sujet à la suite d'un mail (parmi d'autres) que je 
retranscris sans scruples puisqu'il s'agit d'une mailing liste:

       Le Code de la Bible, et tout ce qui tourne autour, suscite depuis plusieurs années une 
vaste polémique, des prises de position diverses... 
Bref.... rien d’anormal à tout cela, et c’est même un comportement plutôt « sain » (saint ?) pour 
des êtres ayant un cerveau, et doués de la capacité de réfléchir, examiner, éprouver !  
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- A une extrémité on trouve les « inconditionnels », qui prennent pour «du bon pain » tout ce 
qu’on affirme et qui a un rapport plus ou moins lointain avec le texte biblique... Ils sont prêts 
à croire à peu près n’importe quoi. Pour peu qu’on leur montre ce qu’ils ont envie d’entendre - 
si possible avec des tremblements dans la voix - par saut de lettre, ou par n’importe quel 
procédé un tant soit peu curieux (gématrie, numérologie revisitée, élucubrations du style USA 
dans le nom Jér-USA-lem...) et ça marche. 

Pour eux nul besoin de démonstration, de questionnement. Ils ont « la foi » en...... celui qui 
leur parle.

- A l’autre bout de la palette on a les sceptiques, qui ont déjà décidé que ce codage par saut de 
lettre n’existait pas. Pour eux il ne s’agit que de « bricolage » farfelu, ésotérique... mais en 
aucun cas d’une réalité, scientifique, et encore moins divine. Et ils dénoncent, non sans raison, 
que dans tout texte on peut trouver, par saut de lettres, des mots, des locutions... Et 
l’expérience est facile à faire avec un texte suffisamment long. Certains ont fait leur propre 
test et en ont conclu que « c’était tout des attrape-gogo »... bien que de vrais scientifiques 
s’évertuent à expliquer que « la vérité est ailleurs... ». 
Et puis... il y a le best-seller de Drosnin (La Bible : Le code secret – en 2 tomes) ce bouquin 
que tellement de gens ont lu, et qui leur a laissé un arrière-goût bizarre. Apparemment il avait 
tout de même mis en garde Ytzak Rabbin au sujet de son assassinat, une année avant cette 
tragédie... Info ou Intox...  Et M. Drosnin, journaliste, développe sa propre interprétation très 
ésotérique et la quête un peu « Indiana Jones » qu’il tire de la fameuse découverte des 
mathématiciens Israéliens. 
 
Parce que c’est vrai, ne l’oublions pas, il y a effectivement un article dans Statistical 
Science, publié après examen par 3 des plus grands experts actuels en mathématiques. Pas très 
facile à aborder pour des non-mathématiciens... c’est un véritable article scientifique, 
rigoureux, précis... qui n’a été contredit à ce jour par aucune publication dans une revue d’un 
tel niveau...
Et cet article ne se borne évidemment pas à montrer qu’on peut trouver des mots par sauts de 
lettres dans un texte (ce qui est une évidence... et ne prouve rien !)
 
Bien sûr, concernant le livre de M. Drosnin, certains se sont offusqués de ses conclusions, 
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regrettant qu’il ait mêlé ses convictions plutôt « personnelles » à un sujet scientifique 
difficile - d’autres encore ont adressé des mises en garde contre son ouvrage, qui essaie « de 
récupérer la Bible ... »...  
 

Aux USA, un producteur chrétien a décidé d’en tirer parti, et d’en faire un 
« sujet TV » - avec un regard « différent » et le désir d’attirer l’attention sur 
la Bible...  peut-être pas d’abord pour ceux qui la connaissent, l’apprécient, la 
respectent... mais pour tous ceux qui ne savent pas, ne savent plus, ont de 
vraies questions, se demandent si Moïse, la mer Rouge, l’Ecriture Sainte... 
« c’est tout des histoires »... ou alors... ?
 
Ce producteur a osé réaliser cette enquête – qui a déjà connu un certain succès à 
la télévision – tant le public est désireux de comprendre, de savoir ce que les 
médias de notre société rationaliste et athée ont tant de peine à aborder !
 A mon tour - trouvant ici matière à réflexion autour de la Bible - à partir 
d’études d’un certain poids (une grande revue de mathématiques, des experts, des 
érudits de la Bible) - et qui évoque finalement des sujets tellement fondamentaux 

(validité du texte biblique, authenticité des récits) - il ne m’en a pas fallu davantage pour 
décider de mettre à disposition du public francophone une version française :  La vérité sur le 
Code de la Bible.
 
Une bonne entrée en matière pour parler de vos convictions à vos amis, vos proches... et 
découvrir vous-mêmes des faits surprenants... au sujet de Napoléon dans la mer Rouge, Newton et 
sa quête du Code, la découverte d’un spécialiste des codes secrets au NSA... ou encore les traces 
de l’Exode vues par satellite !
 
Bien à vous,
Patrick Vauclair
Ex-prof. de mathématiques
Producteur - VX-COM International

Ce CD (ou DVD) peut être commandé sur le site: http://www.gospel-film.com.

Je laisse le soin au lecteur (qui connaîtrait mon chapitre sur le dollar) de se faire une opinion 
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sur cet "Ex-prof. de mathématiques" dont la vanité semble être proportionnelle à son manque de 
discernement, caractéristique de certains "docteurs" de notre temps. Le fait qu'il mentionne 
qu'il est un Ex-prof. de mathématiques ne cautionne pas pour autant le bien fondé de ses attaques.

"(gématrie, numérologie revisitée, élucubrations du style USA dans le nom Jér-USA-lem...)". 
Attaques à mon encontre qu'ont pu immanquablement noter des frères qui ont reçu une copie de ce 
mail. "élucubrations" équivaut à "divagations"... J'ai eu en 1984, à Jérusalem, une conversation 
avec un guide, un érudit comme j'en ai rarement rencontré dans ma vie, qui m'autorise à écrire de 
telles remarques. Le temps me donne raison, et parfois au-delà de l'acceptable, ou de la 
spéculation. 

La France, est un désert spirituel à cause de ce type d'individus plus prompts à railler qu'à 
méditer. C'est donc plutôt réjouissant de savoir qu'il ne fait plus partie d'un système 
d'éducastration.

Ceci m'oblige à faire une mise au point sur ce que sont réellement les messages suggérés par les 
nombres dans la Bible et leur arrière plan dont je fais abstraction à cause de leur aspect 
rébarbatif.

En reprenant l'exemple du chiffre 4, l'étude des noms de Daniel et des trois disciples qui 
l'accompagnent donnent 888 selon le calcul suivant:

" [...] Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Hanania, Mischaël et 
Azaria. (Da 1/6)

Daniel = 95 (Daniel = "Dieu est mon juge")

Hanania = 120 (Hanania = "Dieu a été miséricordieux") 

Mischaël = 381 (Mischaël = "qui est ce que Dieu est?")

Azaria = 292 (Azaria = "l'Éternel a secouru")

L'addition de ces quatre nombres 95 + 120 + 381 + 292 = 888
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En première partie de chapitre, nous avons vu que l'alphanumérisation du premier et du dernier 
versets Bibliques gravite autour du nombre 888, équivalent de "Jésus" en alphanumérisation 
Grecque.

" [...] J'entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant 
combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché 
dévastateur? Jusques à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Et il me dit: 
Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, 
Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui 
avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. (Daniel 8/13-15).

Le terme de "saint" en début de verset est une mauvaise traduction en Français, dans la plupart 
de nos Bibles, ce qui est moins le cas pour les traductions Anglaises qui transcrivent mieux le 
mot Hébreu d'origine "palmoni". Il serait en effet plus judicieux de traduire "saint"' par 
"merveilleux compteur" ou "compteur de secrets". Plusieurs sens annexes peuvent être développés 
sur cette traduction qui fait en général l'objet d'annotations en marge des pages Bibliques 
(faire une recherche en anglais avec "wonderful numberer"). Le mot Hébreu est en fait un amalgame 
de "pele" et "mene" déjà vu pour l'écriture sur le mur lors du festin de Balthasar. "Compté, 
compté"... 

" [...] Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur 
son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 
la paix. (Esaïe 9/6)

"pele" pour "admirable" se retrouve dans ce verset qui s'applique bien entendu à Jésus-Christ.

" [...] Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous 
et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de 
cette loi. (Deut 29/29)

Pour ce qui est des secrets, ce verset suffit à en rappeler l'existence.

Le Psaume 119 est le plus grand chapitre de la Bible. Ce nombre 119 a la particularité de n'avoir 
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que deux diviseurs à savoir 7 et 17.

Or, 7 x 17 = 119

Retrouve t-on ces deux nombres 7 et 17 dans les Ecritures?

" [...] Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche (de Noé) s'arrêta sur 
les montagnes d'Ararat. (Ge 8/4)

ou 119?

" [...] Nachor vécut, après la naissance de Térach, cent dix-neuf ans; et il engendra 
des fils et des filles. (Ge 11:25)

Occurrence unique. Nachor était le frère d'Abraham.

Autre exemple:

" [...] Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux vers le 
ciel, il les bénit. Puis, il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les 
distribuassent à la foule. (Lu 9:16)

Jésus lève les yeux vers le ciel. Le signe des Poisson se retrouve dans une constellation du 
zodiaque, avec deux poissons pour symboles alors qu'elle compte 153... étoiles!

Si Jésus répond aux questions de l'ange Gabriel pour instruire Daniel dans sa vision ou compte le 
nombre de nos cheveux, c'est que l'étude des nombres a sa place.

 

Martial...
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Certains soutiennent que l'épopée du "Seigneur des anneaux" est tout à fait acceptable pour un 
chrétien puisqu'il s'agit du combat entre le bien et le mal, au nom d'une juste et bonne cause.! 
Ah bon!

C'est mal connaître l'œuvre de Tolkien, et la nature réelle des messages véhiculés. Le deuxième 
volet de la saga, tout comme "Matrix reloaded" est totalement tourné vers la violence, la guerre 
et les combats.
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Sources: http://www.livius.org/es-ez/esagila/marduk.jpg

Mardouk, le Dieu de Babylone, c'est à dire Satan à la tête des anges déchus, que nous avons vu 
représenté sous la forme d'un dragon mythique en début de chapitre est aussi représenté sous la 
forme d'un Seigneur à l'anneau comme le montre le croquis ci-dessus.

 

 

Sources: http://usuarios.lycos.es/tzavoth/bands/marduk/marduk.gif

Afin d'être plus radicalement expéditif pour valider la pertinence de cette remarque, le logo 
d'un groupe de hard Rock, "Marduk", suffit à me dispenser d'ouvrir un chapitre sur le sujet. Et 
pour fermer cette parenthèse, revenons en au livre de Daniel: 

" [...] Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit: 
Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi 
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debout à la place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut 
ainsi parlé, je me tins debout en tremblant.Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès 
le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes 
paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du 
royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l'un des principaux 
chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens 
maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des 
temps; car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, 
je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence. Et voici, quelqu'un qui 
avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlai, 
et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, 
et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à 
mon seigneur? Maintenant les forces me manquent, et je n'ai plus de souffle. Alors celui 
qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau, et me fortifia. Puis il me dit: 
Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! courage, courage! Et comme 
il me parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon seigneur parle, car tu m'as 
fortifié. Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne 
pour combattre le chef de Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. 
Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne 
m'aide contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef. (Daniel 10/10-20)

Sources: http://www.skiouros.net/voyages/iran2001/gimg/ir2001_404_detail.jpg

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/danielc2.htm (89 sur 129)2011-02-04 22:20:18

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/danielat.htm
http://www.skiouros.net/voyages/iran2001/gimg/ir2001_404_detail.jpg


Daniel et le culte marial; part 3

On trouve aussi un Seigneur à l'anneau en Perse, dont les ailes sont celles d'un ange déchu.

" [...] Le nom de l'Éternel est une tour forte; Le juste s'y réfugie, et se trouve en 
sûreté. (Pr 18/10)

Ce verset Biblique diffère du mesage de cette carte de tarot.

Nous avons vu que le jeu de tarot est lié à la guerre d'Irak et des expéditions futures qui lui 
succéderont. A Noël 2002, le titre du deuxième volet du "Seigneur des anneaux" avait pour titre: 
"les deux tours". Le prochain prévu pour Noël 2003 se nomme: "Le retour du Roi". L'arcane majeur N
° 16 du jeu de tarot qui correspond à "la tour" ou "la Maison Dieu" prouve le degré de collusion 
qui existe entre des événements tragiques et des "divertissements" que les médias diffusent à 
l'échelle de la planète, histoire de tester certainement en grandeur réelle, le degré 
d'anesthésie ans laquelle sombre l'humanité. Si le Malin nous joue des tours, les comploteurs du 
Nouvel Ordre Mondial ont aussi les leurs, assortis de mensonges sans nom.

Le "Bug de l'An 2000" a permis à de nombreux moqueurs, qui comme au temps de Noé ou de lot ont 
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mangé, bu, dansé au Nouvel An, et tourné en dérision ceux qui avaient sonné l'alarme. Le 
champagne avait coulé à flot dans les coupes.

" [...] Belschatsar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent 
que son père Nebucadnetsar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses 
grands, ses femmes et ses concubines, s'en servissent pour boire. (Daniel 5/2).

Cette profanation des ustensiles sacrés du temple de Jérusalem rapportés comme butin après le 
pillage du temple avait provoqué le courroux de l'Eternel.

Balthasar, pendant ce festin, avait vu une main écrire sur un mur 15 lettres énigmatiques, une 
"matrice" sur laquelle travaillent de nombreux exégètes Bibliques spécialisés dans les codes 
Bibliques. Il existe encore des fous pour croire que les crop circles sont des supercheries 
d'origine humaine ou le produit de tourbillons facétieux.

Les deux lettres "NY" en Anglais peuvent désigner "New York" ou "New Year", le "Nouvel An" dans 
cette langue.
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http://dept.physics.upenn.edu/~inr/observ/dpics/4horse.jpg

 

Et puisqu'il est question de jeux, l'insertion du thème du chiffre quatre nous amène tout 
naturellement aux quatre cavaliers de l'Apocalypse. 
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Société: Les cavaliers de l'Apocalypse investissent le rayon de jouets - 
rapporté par «voxdei»
"Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blême ; celui qui le montait avait 
pour nom la Mort ..." - et le magasin de jouets du coin le vendait à un prix 
plutôt raisonnable.

L'éditeur de jeux vidéos 3DO a annoncé mardi avoir signé un accord de licence 
pour lancer des figurines en rapport avec un jeu vidéo prévu pour les fêtes de 
fin d'année sur le thème biblique des "Quatre cavaliers de l'Apocalypse": la 
Guerre, la Peste, la Famine et la Mort.
Le jeu, auquel les acteurs Tim Curry et Traci Lords prêteront leurs voix, est 
une légende contemporaine dans laquelle l'ange exterminateur Abaddon et trois 
"élus", une prostituée, un tueur en série et politicien corrompu, combattent 
les fléaux incarnés par les cavaliers pour sauver le monde.
Les poupées seront dessinées en collaboration avec la société Stan Winston 
Creatures, récompensée aux Oscars pour ses travaux sur les effets spéciaux de 
films comme "Alien" et "Jurassic Park", a indiqué 3DO.
Winston, consultant pour la création du jeu, a déjà pris une option sur les 
droits d'adaptation au cinéma.

 

la Guerre, la Peste, la Famine et la Mort. Ces quatre fléaux sont-ils d'actualité?
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Sources: http://www.davidicke.net/symbolism/articles/dec2002/illuminaticards.jpg
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Pour des raisons d'optimisation du chapitre "Décembre 2002", je n'avais pas jugé utile de charger 

ces deux images d'un jeu commercialisé aux USA en 1995 où les tours du WTC avaient déjà disparu 
de la célèbre skyline.

Bien avant que la pneumonie atypique ne fasse parler d'elle, la France, elle, avait déjà été mise 
en quarantaine depuis plusieurs semaines pour d'autres raisons, outre Atlantique. Il n'est pas 
bon que le Français soit "entendu" ou "lu", en rapport avec la nature des évènements qui 
s'annoncent. On a beaucoup entendu les mots "pont", "viaduc", Ferry" ou "bac" pour les raisons 
que l'on sait en Mai 2003. On pouvait en sourire en Mai mais Juin n'a fait qu'entériner l'ironie 
de ces quatre termes.

 " [...] Et il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des 

pestes et des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le 
ciel. (Lu 21/11)

Et si la France a été mise en "quarantaine", avant l'arrivée de ces épidémies, on peut en 
comprendre aisément l'une des raisons eschatologiques.

 " [...] Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de 

la parole de Christ. (Romains 10/17)

A notre époque, il n'est pas encore possible d'écouter en Français sur un support audio les 39 
livres de l'Ancien Testament (à l'exception du Livre des Psaumes). Ce boycott de la langue 

Française concernant la diffusion des Ecritures n'est en rien fortuite.
Le mot "ciel" se rapporte également aux "phénomènes effrayants" et aux "signes". Les uns et les 
autres, seront des manifestations d'en haut. L'apôtre Luc seul les mentionne.

 " [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le 

montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut 
donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, 
par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. (Apoc. 6/8).
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La Bible annotée rapporte: Le quatrième cavalier, qui monte un cheval livide (ou jaunâtre, de 
couleur cadavérique) et qui se nomme la Mort, représente, suivant plusieurs, la peste. La version 
des Septante traduit souvent par la mort le terme hébreu qui désigne ce fléau. Pour d'autres, 
Jean aurait en vue la Mort personnifiée et opérant par les moyens de destruction énumérés dans la 
suite du verset. Cette explication est plus naturelle. (#Isa 51/19, Eze 5/12, 17; 14/21; Le 

26/22) La mortalité (gr. mort) désigne spécialement la peste. (#Jer 14/12; Eze 33/27)

La Mort est suivie du Séjour des morts (gr. Hadès), prêt à engloutir ceux qu'elle atteint. (#Pr 

1/12; 27/20)

4 Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre 
mille, de toutes les tribus des fils d'Israël:
5 de la tribu de Juda, douze mille marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; 
de la tribu de Gad, douze mille;
6 de la tribu d'Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de 
Manassé, douze mille;
7 de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze mille; de la tribu 
d'Issacar, douze mille;
8 de la tribu de Zabulon, douze mille; de la tribu de Joseph, douze mille; de la tribu 
de Benjamin, douze mille marqués du sceau. (Apoc. 7/4-8)

En rapport avec les Psaumes 117, 118 et 119 autour desquels la Bible se charpente en 1188 + 1 
chapitres, ces 117e, 118e, 119e, 120e et 121e versets de l'Apocalypse liste la provenance des 144 
000 évangélisateurs intouchables qui proclameront le message Evangélique à l'humanité entière. Le 
caractère universel d'Internet annonce cette "révolution" de fin des temps. 

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée 
du ciel sur la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée 
d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut 
donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, 
ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le 
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front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le 
tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il 
pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils 
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur 
leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des 
visages d'hommes.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme 
des dents de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes 
était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans 
leurs queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en 
grec Apollyon.

En phase avec les connotations numériques énoncées dans ce chapitre avec le livre de Daniel, ces 
10 versets depuis le 144e au 154e prouvent qu'il existe une adéquation entre le 153e et la période 
d'invasion des sauterelles pendant une durée de 150 à 153 jours de notre calendrier Judéo-
chrétien que Raël et l'Antéchrist voudront détruire et remplacer.

" [...] 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)

Le 288e verset du livre de Daniel l'annonce depuis à présent plus de 2520 ans.

Napoléon avait déjà, pour ne citer que cet exemple, tenté d'introduire un calendrier 
révolutionnaire.

" [...] C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. 
Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande 
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colère, sachant qu'il a peu de temps.(Apoc. 12/12-22)

Ce 206e verset s'harmonise avec le 206e verset de Daniel où le plus grand nombre Biblique, 
désignant des êtres célestes, est cité. 

" [...] 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)

Tout en se souvenant que le nombre "151", désignant "Jésus-Christ" ou "Abaddon/Apollyon", l'ange 
de l'abîme, en action pendant 150 à 153 jours, à la tête de ses hordes abyssales, vaut 206 par 
alphanumérisation de "cent cinquante et un". (Ovnis?).

" [...] Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la 
première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. (Apoc. 21/1)

151 + 206 = 357 et ce 357e verset renforce ce que révèle ce calcul.

" [...] Et il me dit: Ces paroles sont certaines et véritables; et le Seigneur, le Dieu 
des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses 
qui doivent arriver bientôt. (Apoc. 22/6)

Ce 389e verset de l'Apocalypse est en symbiose avec le chapitre sur le nombre 389. La prochaine 

mise à jour de ce chapitre sera enrichi de plusieurs centaines d'équivalences alphanumériques 
(presque un millier en fait et calculées par un frère Samuel C.) principalement axées sur le 
thème de l'Enlèvement.

7 L'Éternel est mon secours, Et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
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. 

Ce verset correspond à la référence 118/8 alors que la Bible compte 1189 chapitres. Saisi sans 
point ni slash, "Le nombre mille cent quatre vingt huit" = 389
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SIDA (AIDS) ou SARS, SRAS... s'écrivent en quatre lettres sur les médias. Un virus mortel répandu 
par la TOUX humaine montre à quel point ce moyen de propagation (et d'assujettissement par la 
peur, l'immobilisme, l'exclusion, la délation...) serait puissant pour établir un Nouvel Ordre 
Mondial au nom d'une politique sécuritaire où la technologie permet de prendre la température... 
en temps réel et à distance! Le filtrage transforme le mot "AEROPORT" en "ARRET AU PORT". 
Babylone, est décrite comme un PORT, ne l'oublions pas, avec New York comme meilleur exemple.

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait 
se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur 
le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la 
mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. (Apoc. 6/8).

Dans ce 104e verset, toujours en rapport avec le chiffre 4 traité dans ce chapitre, et le 
quatrième sceau dans ce paragraphe, quatre fléaux, l'épée, la famine, la mortalité, et les bêtes 
sauvages, sont annoncés comme étant la cause de la mort du quart de l'humanité, 1.66 milliard 
d'êtres humains donc. Le SARS ayant franchi la barrière des espèces, impliquait plusieurs sources 
de contamination virale dont plusieurs espèces animales (porc, poulet, vache et souris) avec la 
caractéristique principale de ne jamais être apparu auparavant. La cible visée, dans la mesure où 
le virus aurait été conçu en laboratoire à des fins d'expérimentation d'une arme capable de 
supprimer une race, les orientaux dans ce cas, de façon discriminante. Toronto, par la présence 
d'une importante communauté Asiatique, a dû prendre les mêmes mesures de protection et de 
dépistage que les villes de Hong Kong, Shanghai ou Pékin.

" [...] Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 
quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en 
exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en 
sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous; vous verrez leur 
conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur 
Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. (Ezechiel 14/21-22)

Une population décimée par les guerres, la famine ou les pestilences, serait vulnérable face à 
des bêtes féroces, au sens où le serait un T Rex, comme le cinéma l'a annoncé dans un zoo encore 
virtuel, avec une marque trissextile: "guerres, famine et pestilences?". Nemrod, "grand chasseur 
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devant L'Eternel" pouvait protéger ses sujets derrière les murailles de Babylone. C'est à cela 
que je faisais allusion avec le titre "Baby clone" et Raël en décembre 2002. "Laboratoire" ou 

"Lab sans oratoire", c'est "travailler" sans prier", ou "travailler sans Dieu"?

" [...] Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient <1260> au dedans 
d'eux, leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées <1260> dans vos cœurs? (Mr 2/8) 

En rapport avec les 2 fois 1260 jours de la tribulation, la référence Strong N° 1260 (comme le 
verset ci-dessus le montre) m'a poussé à méditer sur ce nombre.

raisonner, se dire, penser, pensée, discuter, se demander, réfléchir;
1) amener ensemble différentes raisons, dénombrer les raisons, raisonner, tourner dans sa tête, 
délibérer

" [...] J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos 
enfants, qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre; et vos 
chemins seront déserts. (lévitique 26/21-22) 

Un Bush attire l'attention mondiale sur le risque Irakien où des armes de destruction de masse 
chimique ou biologiques pourraient être utilisées. On ne les trouve pas mais en compensation, le 
risque est mis en actualité, comme un fléau d'origine "naturelle" et inconnue au même moment. Le 
transfert de Ben Laden à Hussein, ou de la guerre d'Irak à celle contre le SARS se fait en 
douceur en trompant l'opinion publique mondiale... Les postes de lumière, les TV donc enténèbrent 
les esprits. On ne croit que ce que l'on voit! Ça promet!

Hitler utilisait le cinéma comme moyen de propagande mais aurait-il pu seulement l'imaginer comme 
une radio dans chaque foyer?

En attendant, on passe sous silence la contamination radio active des terres d'Afghanistan ou de 
l'Irak, causant les mêmes effets que Tchernobyl, avec une population transportant des isotopes 
d'uranium dans leurs organes, leurs os ou leur cerveau. 300 000 vétérans de la première guerre du 
Golfe sont gravement malades aux USA et en Grande Bretagne et reconnus comme tels, ce qui n'est 
pas le cas en France.
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Le Pentagone a ainsi créé plus de victimes dans son propre camp que ce que la "4e" armée du monde 
aurait pu en provoquer!

Si Hitler est le responsable d'un génocide avec l'élimination de 6 millions de Juifs, il a 
provoqué, dans le cadre de l'amélioration de la race, les "bons aryens" (l'oreille donne le sens 
juste, pas l'écrit) la disparition de 12 millions de personnes qui ne correspondaient pas aux 
critères de viabilité selon la charte nazie. Le terme "Aryen" doit à présent être remplacé par 
"Illuminati". Et comme ceux-ci n'ont aucune sympathie pour les hommes de "couleur", on comprend 
pourquoi leur antre a pour nom "maison Blanche" à Washington, (la traduction, "Casabianca" au 
Maroc où les récents attentats ont pour but de déstabiliser la monarchie et d'augmenter l'effet 
de terreur Islamique, est symptomatique. A noter l'effet miroir dans "CORAM" et "MAROC)

Enfant Irakienne atteinte d'un cancer
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bébé Irakien atteint de malformations dues à la radioactivité 

Sources; http://seattlepi.nwsource.com/dayart/20021112/450Iraq08_cancerchildmom.jpg

Image avec effet de survol

 

La population Afghane est la plus atteinte actuellement sans oublier les nappes phréatiques alors 
que la sécheresse sévit. Des civils meurent dans des conditions atroces avec vomissements de 
sang, difficultés respiratoires, hémorragies internes... On a trouvé dans ce pays des oiseaux 
raides morts, encore perchés, avec les plumes poisseuses du sang suintant hors de leurs becs.

Le sol est à présent contaminé pour plus de 4 milliards d'années! Même constat en Irak! Et tout 
cela au nom de Dieu et de la liberté. Quel Dieu? et pour qui?

Les rumeurs de guerre (Corée du Nord, Syrie, Iran, Taïwan et Chine, Pakistan...) conditionnent 
les esprits, peu à peu, afin de mieux permettre au venin totalitaire de s'infiltrer, avec une 
présentation de globalisation générale des dangers et des solutions drastiques à prévoir. 
L'"intox" est de plus en plus spirituelle.

Une dépopulation s'annonce comme le Plan des Illuminati l'a planifié. Israël a déjà enregistré 
une hécatombe de ses meilleurs spécialistes en immunologie, recherche médicale, génétique... 

 " [...] Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas 

effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore 
la fin. Alors il leur dit: Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre 
un royaume; il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes 
et des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. 
(Luc 9/11)
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Si un film Américain comme "Apocalypse now" a remporté une palme d'or au festival de Cannes, 
"Sous le soleil de Satan" est la dernière acquise du côté Français.

 " [...] Oracle sur Babylone, révélé à Ésaïe, fils d'Amots. Sur une montagne nue 

dressez une bannière, Élevez la voix vers eux, Faites des signes avec la main, Et qu'ils 
franchissent les portes des tyrans! J'ai donné des ordres à ma sainte milice, J'ai 
appelé les héros de ma colère, Ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une 
rumeur sur les montagnes, Comme celle d'un peuple nombreux; On entend un tumulte de 
royaumes, de nations rassemblées: L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va 
combattre. Ils viennent d'un pays lointain, De l'extrémité des cieux: L'Éternel et les 
instruments de sa colère Vont détruire toute la contrée. Gémissez, car le jour de 
l'Éternel est proche: Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes 
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les mains s'affaiblissent, Et tout coeur d'homme est abattu. Ils sont frappés 
d'épouvante; Les spasmes et les douleurs les saisissent; Ils se tordent comme une femme 
en travail; Ils se regardent les uns les autres avec stupeur; Leurs visages sont 
enflammés. Voici, le jour de l'Éternel arrive, Jour cruel, jour de colère et d'ardente 
fureur, Qui réduira la terre en solitude, Et en exterminera les pécheurs.Car les étoiles 
des cieux et leurs astres Ne feront plus briller leur lumière, Le soleil s'obscurcira 
dès son lever, Et la lune ne fera plus luire sa clarté.Je punirai le monde pour sa 
malice, Et les méchants pour leurs iniquités; Je ferai cesser l'orgueil des hautains, Et 
j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que l'or fin, Je les 
rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre 
sera secouée sur sa base, Par la colère de l'Éternel des armées, Au jour de son ardente 
fureur.Alors, comme une gazelle effarouchée, Comme un troupeau sans berger, Chacun se 
tournera vers son peuple, Chacun fuira vers son pays; Tous ceux qu'on trouvera seront 
percés, Et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés 
sous leurs yeux, Leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. Voici, j'excite 
contre eux les Mèdes, Qui ne font point cas de l'argent, Et qui ne convoitent point 
l'or. De leurs arcs ils abattront les jeunes gens, Et ils seront sans pitié pour le 
fruit des entrailles: Leur oeil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement 
des royaumes, La fière parure des Chaldéens, Sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu 
détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, Elle ne sera plus jamais peuplée; L'Arabe 
n'y dressera point sa tente, Et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les 
animaux du désert y prendront leur gîte, Les hiboux rempliront ses maisons, Les 
autruches en feront leur demeure Et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans 
ses palais, Et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près 
d'arriver, Et ses jours ne se prolongeront pas. (Esaïe 13).

Considérons l'environnement:

8 " [...] Jésus répondit: Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs 
viendront en mon nom, disant: C'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas.

9 Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car 
il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin.
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10 Alors il leur dit: Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un 
royaume;

11 il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des 
famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel.

12 Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera; on vous 
livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et 
devant des gouverneurs, à cause de mon nom.

- troubles, désordre, soulèvements, 
1) instabilité, un état de désordre, dérangement, confusion

- phénomènes terribles;
1) ce qui frappe de terreur, (cause d') effroi

- signe, miracle, prodige, miraculeuse, preuve, signature;
1) un signe, une marque, un témoignage
1a) ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue
1b) un signe, in prodige, un présage, c.à.d. une chose non usuelle modifiant le cours habituel de 
la nature
1b1) de signes présageant d'événements remarquables qui doivent bientôt arriver
1b2) de miracles et merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il envoie, ou par 
lesquels les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu.

 

La coalition... Les quatre premières lettres "coal" signifient "charbon" en Anglais.
L'Anthrax, ou "maladie du charbon", ayant été diffusé par des courriers postaux aux U.S. à la fin 
de l'année 2001, des "lettres" donc, la peur consécutive avait fait basculer l'envoi de courriers 
par E-mails sur Internet, beaucoup plus facilement contrôlables, avec le système Echelon de la 
NSA.

L'un des moyens les plus sûrs pour contrôler, gagner et assujettir une population est de la 
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rendre ignorante tout en lui offrant en pâture des distractions et des jeux pour l'endormir. Et 
pour parachever cette anesthésie, le mieux est de la rendre indisciplinée d'un côté et de la 
réprimer de l'autre, (succès des films "Taxi I", "Taxi II"..), de structurer des schémas pour 
provoquer une "organisation" de la confusion (chaos social en Mai... 2003 en France). Parmi tous 
les avantages et autres "acquis" ou "droits" des employés de la SNCF, le versement de la prime de 
charbon demeure pour les conducteurs de trains comme le TGV. Et comme tout déraille, même au 
niveau Evangélique qui n'échappe pas à cette séduction structurée, des responsables chrétiens 
font mine de défendre La transmission de la Parole tout en faisant venir un "prédicateur" comme 
"Benny Hinn" à Marseille!

Et pendant ce temps là, on chante sur les ondes: à l'heure où sont écrites ces lignes, Florent 
Pagny est en tête du Hit parade depuis plusieurs semaines:

...//...

Quitte à tout prendre 
Prenez mes gosses et la télé 
Ma brosse à dents, mon revolver 
La voiture ça c'est déja fait 
Avec les interdits bancaires 
Prenez ma femme, le canapé 
Le micro-ondes, le frigidaire 
Et même jusqu'à ma vie privée 
De toute façon à découvert 
Je peux bien vendre mon âme au diable 
Avec lui on peut s'arranger 
Puisqu'ici tout est négociable. 
Mais vous n'aurez pas 
Ma liberté de penser 

...//... suite sur: http://www.bestofparoles.com/lyrics.php?code=3024
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" [...] Car Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter son dessein et d'exécuter un même 
dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient 
accomplies. (Apoc 17/17)

Beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris que les Ecritures annoncent et révèlent une 
conspiration mondiale depuis l'aube des temps jusqu'à leur fin.

La Bible annotée ajoute: Ils ne sont que les exécuteurs du plan de Dieu. C'est Dieu qui a créé 
entre ces ambitieux, naturellement rivaux, l'accord admirable grâce auquel ils ont un même 
dessein: donner leur royaume à la bête.
Mais le règne de celle-ci subsistera seulement jusqu'à ce que les paroles de Dieu, c'est-à-dire 
les prophéties relatives à la chute de Babylone (ch. 18), soient accomplies.
Lorsque Monsieur Bush déclare que ceux qui ne sont pas avec lui sont contre lui, plagie les 
propres paroles de Jésus
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Sources; http://www.reseauvoltaire.net/IMG/pdf/doc-828.pdf

 

"To pray" signifie "prier" en Anglais et "To play", "jouer"! 

Le "jeu" de la Bourse a provoqué la ruine de nombreux épargnants grugés à grande échelle, que ce 
soit aux USA, en France, en Allemagne ou au Japon pour ne citer que les affaires les plus 
connues. A plus long terme, afin de générer un chaos économique comme la crise de 1929 (1776 + 
153 = 1929), ce sera le "jeu de cartes" bancaires que nous sommes peu à peu contraints de 
posséder, qui sera touché, et cette crise planifiée obligera à remettre les compteurs à zéro avec 
un nouvel étalon.

Le passage devant l'ONU, des inspecteurs délégués pour la recherche de dépôts d'armes de 
destruction de masse en Irak, s'est faite le 14 Février 2003, jour de la fête de la St Valentin 
dans le monde païen. Ce fût l'occasion pour ironiser sur la possibilité de repousser le casus 
belli recherché par le président Bush et son administration, comme un cadeau pour "SADDAM", en 
écho à "Sa Dame"...

Dame de cœur, de pique, de trèfle, de carreau?

Jeu = 36, 36 étant la racine triangulaire de 666.

Le lundi 17, 76e jour de l'année 2003, le président Bush pose l'ultimatum contre l'Irak, histoire 
de faire semblant qu'une nouvelle chance est donnée au Raïs... en lui accordant 72 heures pour 
quitter son pays. Le 17 Mars tombait aussi la veille de la fête juive de Pourim. La première 
guerre du Golfe s'était aussi terminée en synchronisation avec la fête de Pourim, en 1991.

Reprenons une phrase extraite de la première partie:

Le jour exact de la création du Sceau des Etats Unis étant le 1er Mai 1776, ce nombre est déjà 
intéressant car la date ramenée à l'unité de chacun de ses composantes donne 1-5-3.
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L'addition des 17 premiers nombres donne 153...

 " [...] Deux hommes marchent-ils ensemble, Sans en être convenus? (Amos 3/3) 

George W. Bush et Tony Blair ont proclamé bien haut leur foi chrétienne. Si la guerre en Irak 
aboutit à des conséquences désastreuses sur le long terme, cela stimulera l'opposition mondiale 
au Christianisme, et le rejet du Christianisme comme réponse appropriée à tous les maux de notre 
monde. Cela ne peut qu'aboutir à un renforcement des persécutions contre les Chrétiens, tout 
spécialement dans les pays musulmans.

Dans la Bible, Babylone revêt une signification dont l'importance dépasse de loin la région 
géographique autrefois dominée par cette cité, celle de la Mésopotamie, entre le Tigre et 
l'Euphrate, c'est-à-dire l'Irak moderne. Babylone fut le siège de la première tentative de mise 
en place d'un système politique, économique et religieux unifié, en rébellion contre Dieu, 
lorsque se construisait dans le pays de Schinear la Tour de Babel (Genèse 11/9). Babel signifie 
"confusion". Tel est le nom de Babylone en Hébreu. C'est vers la confusion et le chaos que des 
hommes de pouvoir nous conduisent sciemment selon un Plan.

Un Etat Palestinien serait acclamé avec enthousiasme par toute la communauté internationale de 
plus en plus conditionnée à ce sujet par les médias.
Israël se réveillera, un matin, en apprenant que des forces hostiles se massent à ses frontières. 
Lorsque les armées du monde se réuniront contre celles d'Israël, pour une dernière bataille qui 
concernera Jérusalem, et non Babylone, Jésus le Messie retournera sur la terre. Il posera Ses 
pieds sur le Mont des Oliviers, et mettra fin à toutes les guerres (Esaïe 2, Zacharie 12 et 14, 
et Apocalypse 16 à 20).

" [...] Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te sera fait 
comme tu as fait, Tes œuvres retomberont sur ta tête.
16 Car, comme vous avez bu sur ma montagne sainte, Ainsi toutes les nations boiront sans 
cesse; Elles boiront, elles avaleront, Et elles seront comme si elles n'avaient jamais 
été.
17 Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, Et la maison de Jacob 
reprendra ses possessions.
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18 La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme; Mais la maison 
d'Ésaü sera du chaume, Qu'elles allumeront et consumeront; Et il ne restera rien de la 
maison d'Ésaü, Car l'Éternel a parlé. (Abdias 1/15-18).

Le livre d'Abdias, un "petit prophète biblique" ne comporte que 21 versets. Mais une nouvelle 
fois, le nombre 118 apparaît dans le verset 1/18 où la "la maison d'Ésaü" désigne les Palestiniens
En fait, contrairement aux apparences, Israël n'a aucune intention d'accorder à Arafat son Etat. 
En effet, au cours des dix dernières années, et surtout au cours de l'année écoulée, par 
l'Intifada qu'il a déclenchée, Yasser Arafat a donné des preuves évidentes qu'il était engagé 
dans le terrorisme. Il a lui-même violé tous les cessez-le-feu qu'il avait proclamés. Il a sans 
cesse violé toutes les promesses qu'il avait faites et tous les engagements qu'il avait signés. 
D'autre part, cet état serait divisé en deux parties avec un mur comme du temps de la division de 
Berlin en deux zones.

La guerre est-elle un jeu? Monsieur Bush invoque Dieu et son statut de "chrétien"... Un chrétien 
véritable se livrerait-il à de telles mascarades et autres ignominies? 

On disait aussi de Tarek Aziz qu'il était chrétien, tout en le filmant par exemple pendant son 
ultime visite en Février 2003 auprès du Pontife au Vatican. Si le pape Jean Paul II, en 
conclusion de ses propres paroles, et en soutien de la communauté chrétienne locale, avait décidé 
de s'installer à l'hôtel de Palestine à Bagdad, la ville aurait-elle été bombardée?

Lames de Coupe, lames d'Epées, lames de Deniers, lames de Bâtons font partie des 22 lames du jeu 
de Tarot, parodique de la Torah écrite à partir des 22 lettres de l'alphabet (l'alephbeth 
Hébraïque). (se reporter au chapitre sur le dollar pour le développement).

Un jeu de tarot est composé de 78 cartes et c'est le 19 Mars 2003, 78e jour de l'année, que le 
président Bush a engagé les hostilités contre l'Irak. Mais c'est, avec le décalage dû au fuseau 
horaire, le 20.03/2003 que la guerre a commencé en Irak, à 3h 32 ou 3h 35 du matin selon les 
différentes sources d'information.

 " [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il 

le lia pour mille ans. (Apoc. 20/2)
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Dans ce verset tiré de l'Apocalypse, quatre noms différents sont donnés à Satan.

Les quatre figures sont parodiques du Jeudi saint avec la dernière coupe du Seigneur, les deniers 
de la trahison de Judas Iscariot, les épées et les bâtons des soldats venus l'arrêter. On "coupe" 
un jeu de cartes...

Les Bâtons se sont transformés en Carreaux, les Coupes en Cœurs, les Epées en Piques et les 
Deniers en Trèfles dans les jeux de cartes "ordinaires". Les jeux de cartes traditionnels, 
composés à partir de 2 couleurs, de nombres et de figures classées en quatre catégories sont bien 
moins innocents qu'on ne pourrait le supposer.

" [...] Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe 
que le Père m'a donnée à boire? (Jean 18/11)

" [...] Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas l'un des douze, et avec lui 
une foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs, par les 
scribes et par les anciens. (Mr 14/43)

Une remarque au passage:

Les trois personnages les plus recherchés par les Américains selon ce jeu de 55 cartes, 
correspondent à Saddam Hussein et ses deux fils, associés à trois AS. Ceci mérite un 
développement sur la puissance d'évocation du langage et en particulier, le Français, véritable 
langue de révélation pour les temps que nous vivons.
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L'AS évoque le jeu et LAS VEGAS est la capitale mondiale du jeu, aux mains de la mafia. Dans 
notre pays dont Paris est la capitale, les comptoirs de nos bars sont envahis par des jeux de 
paris de toutes sortes.

Drapeau des Emirats Arabes Unis

Ce drapeau, dans notre langue, est le seul à se définir lui-même puisqu'il s'agit du DRAPEAU des 
E.A.U., à savoir les Emirats Arabes Unis. Pour un homme travaillant sous ces latitudes, et 
surtout un militaire, l'EAU est encore plus vitale que le pétrole.

Une O.N.G. est une Organisation Non Gouvernementale. La ville de HONG-KONG pourrait s'écrire 
alors, un jour ou l'autre, HO.N.G-KO.N.G.. 

Hong Kong correspond à une séquence alphanumérique 44-47 comme Jésus-Christ équivaut à 74-77. Le 
protectorat Britannique étant arrivé à échéance au 30 Juin 1997, la ville se rattachait à la 
Chine dés le Mardi 1er Juillet 1997. Toutes sortes de scénarios, de l'optimisme béat au plus 
pessimiste, avaient été évoqués quant au devenir de la ville et de ses habitants. Aurait-on 
imaginé, que suite à l'épidémie de pneumonie atypique, la ville deviendrait un jour, en temps de 
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paix, une ville fantôme où le seul fait de respirer présenterait un danger... mortel! Ce Mardi 
1er Juillet 1997 avait été aussi le jour d'anniversaire d'une Britannique, Lady Diana, âgée alors 
de 36 ans. Deux mois plus tard, le monde entier apprenait la mort accidentelle de la princesse à 
Paris, le lundi 1.9.97; la 36e semaine commençait... Dans les casinos, le jeu de la roulette 
comporte 36 cases. Les hommes étant des créatures de Dieu, Satan condamné de façon irrémédiable, 
ne pouvant être pardonné, leur voue une haine inextinguible et son but unique est de les perdre, 
par l'usage de tous les moyens possibles. 

Le "star système", la "gloire", la "renommée" font partie de ses leurres les plus redoutables. La 
chaîne M6 qui affiche ouvertement à présent le culte du nombre 666, animé et en 3D qui plus est, 
cultive ces chemins de perdition. Jean Drücker, fondateur de cette chaîne dédiée à la musique, 
frère de l'animateur vedette Michel Drücker, décède le Vendredi Saint. Le Dimanche de Pâques, M. 
Schumacher, gagne le prix de San Marino en Ferrari, avec son logo Vodaphone 666 et monte sur la 
marche la plus haute du podium pour la première fois de l'année. Son frère Ralph est en quatrième 
position. Ils ont perdu leur mère décédée dans une clinique de Cologne, dans la nuit du Samedi au 
Dimanche.

Toujours en Asie, le même fléau sévit en Chine. L'Anthrax circulait par enveloppes, la Poste 
donc, aux USA à la fin de l'année 2001, juste après les événements du WTC. Les termes "La Poste", 
"Asie", une fois associés évoquent "L'Apostasie".

Un "RADAR" envoie et reçoit un message en retour, et "RADAR" est un mot palindrome que l'on peut 
comparer au mot "EVE", "REVER", qui du temps d'ADAM a dû correspondre à une réalité humaine, 
celle du premier homme, créature à l'image de Dieu, enviée des anges, car ils ne peuvent se 
définir "enfants de Dieu", appeler "Dieu" "PERE" ou même comprendre le mystère de la foi. Et 
quand A. Bashung chante "Madame rêve... l'évocation est carrément Biblique!

 " [...] Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande 

étoile ardente comme un flambeau; et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les 
sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe; et le tiers des eaux fut changé 
en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient 
devenues amères. (Apoc. 8/10-11).
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La Bible annotée indique: La substance nuisible vient cette fois 
du ciel, et apparaît au voyant sous la forme d'une grande 
étoile, peut-être d'un météore, qui éclate, et dont les débris 
viennent tomber sur le tiers des fleuves et sur les sources des 
eaux L'étoile est appelée l'Absinthe, parce qu'elle rend les 
eaux amères, elle les empoisonne même, puisqu'elles font mourir. 
Dans le langage des prophètes, l'absinthe est synonyme de poison 
(#Jer 9/15; 23/15; La 3/19) 

" [...] C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le 
Dieu d'Israël: Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, 

Et je lui ferai boire des eaux empoisonnées (Jer 9/15).

Un sarcophage évoque immanquablement la mort avec l'Egypte et ses momies. Le terme est 
d'actualité avec le triste anniversaire de l'accident de "Tchernobyl", signifiant "absinthe" en 
Ukrainien, le 26 Avril 1986. Le sarcophage de béton qui avait été édifié à l'époque pour empêcher 
la diffusion des particules radioactives dans l'atmosphère s'effondre, miné par les eaux et les 
radiations. ("béton" en verlan comme le parle une frange de la jeunesse donne "tonbé" ou "tombé", 
dans lequel on reconnaît "tombe" et un ange déchu est aussi, en langage Biblique dans 
l'Apocalypse un ange qui tombe.) Un nouveau sarcophage, aux coûts exorbitants doit être à nouveau 
construit sur l'ancienne structure, un four atomique qui n'est pas prêt de s'éteindre. Ce 
sarcophage n'est pas un signe de mort du passé mais du futur et prouve à lui seul combien la 
folie humaine est grande lorsqu'elle est déconnectée du divin, au sens Biblique du terme.

Notre actualité "four... mille" ("mille" vaut mieux que "quatre") de ce genre de clin d'œil, 
encore plus "voyant", c'est bien le mot, que celui de l'infâme "LOFT STORY" à présent bien ancré 
malgré nous dans nos consciences.

 " [...] Il Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 

serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette 
sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. (1 

Cor. 15/51-52).
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Rappelons qu'il s'agit de la seule occurrence de "clin d'oeil" sur l'ensemble de la Bible. 

" [...] Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort 
n'a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et 
ils régneront avec lui pendant mille ans. (Apoc. 20/6)

Il s'agit de l'Enlèvement de l'Eglise, avec la première résurrection.

Etre dans le "TOP TEN", c'est à dire les 10 premiers est un signe de succès, de popularité ou de 
renommée dans "le monde". Les 10 Rois sur lesquels régnera l'Antéchrist, représentés par les 10 
orteils de la statue de Daniel, constitueront le TOP TEN de la Fin de notre temps. Le "TOP 
TEN" ("TEN" = "DIX" en Français) Biblique commence avec Moïse et les 10 commandements de Dieu. 
Associé à INTERNET, "NET", l'inverse de "TEN" signifie "FILET" en Français.

" [...] Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en 
partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il y aura en lui quelque chose de la force 
du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile.(Daniel 2/41)

Une statue, une civilisation, la morale... peuvent s'effondrer:

L'argile désigne le "potier", "Potter" en Anglais. Avec 190 000 000 d'exemplaires des quatre 
premiers livres d'Harry Potter vendus, la saga se tient dans le "top ten" des records de vente, 
en deuxième position exactement après... la Bible!

" [...] Je descendis dans la maison du potier, Et voici, il travaillait sur un tour. 
(Jer 18/3) 

Le mot "tour" est intéressant dans ce verset.

Les tours peuvent s'effondrer en effet.

" [...] Je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire; sinon, ne le donnez 
pas. Et ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d'argent. L'Éternel me dit: Jette-le 
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au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé! Et je pris les trente sicles 
d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel, pour le potier. Puis je brisai ma 
seconde houlette Union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me 
dit: Prends encore l'équipage d'un pasteur insensé! Car voici, je susciterai dans le 
pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent; il n'ira pas à la 
recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessées, il ne soignera pas les 
saines; mais il dévorera la chair des plus grasses, et il déchirera jusqu'aux cornes de 
leurs pieds. (Zacharie 11/12-16)

On relève 68 occurrences du mot "filet" réparties en 65 versets sur l'ensemble de la Bible. La 
dernière, en Romains 11/9, par sa référence qui est aussi "La" date du commencement de 3e 
Millénaire, révèle ce thème du piège ou de l'Enlèvement soudain de l'Eglise:

" [...] Et David dit: Que leur table soit pour eux un piège, Un filet, une occasion de 
chute, et une rétribution! (Romains 11/9)

"10" est lui-même un signe puisque ces pages, signe des temps, ne peuvent être lues que sur un 
écran de lumière avant d'être imprimées, sont rédigées dans une langue unique, le système binaire 
uniquement composé de "1" et de "0". Un signe de Blaise Pascal pour évoquer ce signe Pascal.

Si l'on tape "153", sur un moteur de recherches comme http://www.alltheweb.com/ section "any 

language", on obtient plus de 13 000 000 réponses. Mon chapitre dédié au nombre 153, en langue 
Française (bientôt traduit en Anglais) y apparaît normalement dans les 10 à 20 premières 
réponses. Sur "Google", section Francophonie, mon URL disparaît parfois totalement alors qu'elle 

est toujours en première page sur les 500 000 réponses obtenues en moyenne. (50 000 pages de plus 
en Avril à cause de la guerre du Golfe). Cette remarque est faite uniquement pour rapprocher le 
thème du filet (NET) à celui des 153 poissons.

"Dieu a donné des marques visibles à ceux qui le cherchent et non à ceux qui ne le 
cherchent pas".

Cette réflexion de Blaise Pascal, citée en introduction de chapitre, est donc justifiée dans 
toute sa dimension eschatologique puisque le système binaire "1" et/ou "0", exploité sur un 
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calculateur (dérivé du verbe Français comp(u)ter) traduit par le mot "ordinateur", toujours en 
Français (terme religieux puisqu'on "ordine" un prêtre) fait apparaître sur le filet 
International (INTERNET), la réponse à partir d'une "méta"recherche avec le nombre 153, nombre 
Biblique symbolique de l'Enlèvement, avant que l'Antéchrist à la tête du "TOP TEN" ou "TOP 10" ne 
fasse régner sa tyrannie avec la tribulation qui s'y rattache. 

 " [...] 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)

Pour rappel ultime, INTERNET est aussi appelé "RESEAU des RESEAUX" en Français, RESEAU sur lequel 
on navigue. Pour rappel donc, la portée prophétique des paroles de Blaise Pascal, savant et 
chrétien de renommée mondiale, s'y retrouve à nouveau. RESEAU se traduit par "NETWORK" en 
Anglais. "WORK" en Anglais signifie "TRAVAIL" en Français. Les lettres "W" et "K" sont les 23e et 
11e lettres de notre alphabet. Et Blaise Pascal a connu sa nuit de... FEU, comme il l'avait 

appelée, un 23 Novembre, c'est à dire un 23/11. Or, La 151151e minute du 3e Millénaire a été 
enregistrée à 23h11, pendant la dernière heure du Dimanche de Pâques, JOUR PASCAL donc, cette 
dernière heure étant aussi la 2520e heure du même Millénaire. (Exceptionnellement cette première 
fête de Pâques du 3e millénaire était aussi celle de la Pâque Juive). 23 ou 11 sont à égalité sur 
un cadran d'horloge, c'est à dire la 11e heure en quelque sorte.

La tribulation durera 2520 jours très exactement. L'humanité sera alors sous coupe de la BETE.

Les lettres "B", "E" et "T" sont les 2e, 5e et 20e de notre ALPHABET.

Alphabet vient du Grec "Alpha-Beta", les deux premières lettres de l'alphabet et des deux 
premières lettres de l'Hébreu, "Aleph-Beth". Le Grec est la langue de rédaction de l'Apocalypse 

Johannique et dans cette langue les lettres Beta, Epsilon et Kappa constituent les 2e, 5e et 20e 
de l'alphabet.
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 " [...] Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la 

fin. (Apoc. 22/13)

Le mot "BET" constituant la fin du mot ALPHA-BET, c'est dans la ville de BETléhem (très présente 
dans notre actualité avec pour racine le mot "BET") que Jésus-Christ, le commencement et la fin, 
s'est incarné.

Par Son Retour triomphal, Jésus-Christ mettra un terme aux 2520 jours de règne de la Bête et 
vaincra l'Antichrist et son faux prophète donc. A cette période de tribulation de 2520 jours 
succédera le règne de 1000 ans de Jésus.

La suite est développée au chapitre "pépites Bibliques". Comme j'ai prouvé que le nombre 151 est 

assimilable au mot "OR" sur le calendrier (conçu par Jésus-Christ et indexé sur Sa vie)

La 11e heure... La parabole de l'ouvrier de la onzième ou "dernière" heure se confirme dans le mot 
"WORK", ou "TRAVAIL". Une fois les lettres "W" et "K" extraites de ""WORK", il reste "OR", une 
pépite par excellence.

 " [...] Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès 

le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par 
jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit 
d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: Allez aussi à ma vigne, 
et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. (20:5) Et ils y allèrent. Il sortit de 
nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Étant 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? Ils lui répondirent: 
C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir 
fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers, et paie-leur 
le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent, et 
reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage; 
mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le 
maître de la maison, et dirent: Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les 
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traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il 
répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; n'es-tu pas convenu avec moi 
d'un denier? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant 
qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de 
mauvais œil que je sois bon? - Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers 
seront les derniers. (Matthieu 20/1-16).

Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ((Ex 3/6) (Ex 3/15) (Ex 4/5) (Mt 22/32) 

(Mr 12/26) (Lu 20/37) invoqué par Blaise Pascal, est un DIEU personnel pour QUI chacune de SES 

créatures est unique. Nous sommes des poissons, une somme "comptée" à l'unité près, pour être 
relevée dans le Filet céleste. Ce 23/11 ou nuit de feu de Blaise Pascal est aussi la fête (non 
scripturaire) de "St Colomban", un moine Irlandais, disciple d'un autre, "St Colomba". Cette 
remarque me permet de prouver que mon nom est bien "Colombat", que certains contestent parce que 
trop proche du mot "colombe". Avec le signe de JONAS, ou signe du poisson, un nom que j'ai 
remanié en JASON pour évoquer les 153 jours des mois de Juillet, Août, Septembre, Octobre et 
Novembre, "JONAS" signifiant "colombe", c'est aussi un signe d'eau, celle du baptême de Notre 
Seigneur, qui est suggérée.

" [...] L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. (Jean 2/10)

En considérant ce que peut dissimuler le mot "four", et sa traduction en Français "quatre", le 
mot "CARREFOUR" devient logique, pour définir notre position actuelle selon le calendrier 
bibliques et les options à prendre, même s'il s'agit aussi d'une enseigne commerciale en France. 
Entre les quatre murs des hypermarchés, l'angle droit, le carré, le cube y règnent en maîtres. 
J'avais commencé à comprendre au début des années 80 ces "signifiés" cachés dans le premier 
supermarché CARREFOUR monté dans la région de Bristol, au Sud-ouest de l'Angle-terre, point zéro 
du fuseau horaire planétaire, où je travaillais à l'époque. D'autre part, la vigilance était 
requise pour un Français en abordant chaque carrefour, avec la conduite à gauche propre au 
territoire Britannique.
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Le danger est déjà au centre de la terre.

Les 10 commandements étaient rédigés sur deux tables, en lettres de feu. Illustré par le titre 
franco-anglais de cette double affiche saisie sur un quai de gare, le 16 Avril 2003, date de 
sortie de ce film en France, était aussi le jour d'un autre type de fusion, à Athènes, celle des 
10 nouveaux membres au sein de l'Europe, portant ainsi le total à 25. Ces 10 nations préfigurent-
elles l'émergence des 10 nations leaders sous la férule de l'Antéchrist, le TOP TEN évoqué à 
plusieurs reprises en cours de chapitre. Le chaos s'organise et le Saint Empire Romain, 
l'"Eurobeast" comme la nomment les chrétiens Outre Atlantique, se reconstitue comme annoncé au 
chapitre précédent avec la statue de Daniel où le quatrième et dernier empire Romain succédait 
aux empires Chaldéen, Médo-Perse et Gréco-Macédonien. 

Un danger est déjà au centre de la terre... "ange" est inscrit dans "danger" et nous connaissons 
depuis longtemps l'identité de l'ange de l'abîme, grâce aux révélations de l'Apocalypse écrite 
par Jean pendant son exil à Patmos, une île Grecque, il y a plus de 1900 ans.
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Babel par Bruegel Colysée à Rome Parlement Européen à Strasbourg

 

Lorsqu'en l'an 70 après J.C. , date préfigurative de la 70e semaine ou Septaine de Daniel, le 
temple de Jérusalem a été détruit et les trésors volés par les armées Romaines, une partie de ce 
butin a servi à édifier le Colysée. La sanction qui s'est appliquée lorsque des éléments du 
trésor du temple avaient servi pour le banquet de Balthasar, risque de se reproduire pour les 
mêmes raisons.
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 infos voxdei (Juin 2003)

Christianisme: Une paroisse suédoise boycotte les glaces du «péché» 
STOCKHOLM (AP) -- Une paroisse de l'Eglise pentecôtiste, dans le nord de la 
Suède, a résilié son contrat avec le plus gros vendeur de crèmes glacées du 
pays sous prétexte que les noms de certains de ses produits font référence aux 
sept péchés capitaux.

«Oserez-vous être pécheur?» demande l'entreprise GB Glace à sa clientèle dans 
le cadre de sa dernière campagne de publicité, qui «baptise» les sept saveurs 
de sa ligne de produits Magnum du nom des sept péchés. 
L'allusion n'a pas plu à la paroisse pentecôtiste Korskyrkan, à Umeaa (645km 
au nord de Stockholm). 
«Nous pensons qu'il est ridicule d'associer le concept du péché à la glace. Si 
vous avez envie de manger une glace, vous ne devriez pas vous sentir 
coupable», a déclaré mercredi à l'Associated Press un membre du conseil de la 
paroisse, John-Erik Eriksson. «Le concept de péché pourrait vous laisser un 
goût amer dans la bouche si vous pensez avoir mangé quelque chose de bon...» 
En conséquence, la paroisse ne vendra pas de glaces produites par GB Glace 
dans le cadre de son camp d'été annuel. 
«Nous respectons leur décision, mais nous pensons que c'est dommage», a réagi 
la porte-parole de la compagnie Susanne Wahlgren. «Les produits Magnum sont 
parmi nos dix meilleures ventes.» AP 
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 infos voxdei (Mai 2003)

 

Mondialisation: Ce qui se cache en réalité derrière les restaurants McDonald's - 

McProfits - McTorture - McDollards - McCancer
Derrière le sourire candide de Ronald McDonald se cache l'horrible vérité: 
L'Exploitation mondiale des peuples, des animaux et de la nature. Pour la plupart 
des gens, spécialement les enfants, McDonald's est un amusant moyen de manger une 
croûte. Mais la réalité est loin d'être amusante, et lorsque vous aurez lu ce 
tract, peut-être n'irez-vous plus jamais dans un fast-food.

1 - QUELLE EST LE LIEN ENTRE MCDONALD'S ET LA FAIM DANS LE MONDE?
Cela n'a aucun sens de se sentir coupable de manger tout en regardant à la TV des 
enfants africains mourir de faim. Si vous envoyez de l'argent a Band Aid ou faites 
vous courses chez Oxfam, c'est moralement bien mais politiquement inutile. C'est 
décharger les gouvernements de leur culpabilité et ne rien faire pour contester le 
pouvoir des multinationales.
AFFAMÉS DE DOLLARS
McDonald's est l'une des nombreuses méga-compagnies qui ont des investissements 
dans d'immenses étendues de territoire dans les pays pauvres qui leur sont vendues 
par les dirigeants et les élites privilégiées affamés de dollars en expulsants les 
petits cultivateurs qui vivent à en faisant pousser la nourriture pour les leurs. 
Le pouvoir du dollar US signifie que pour pouvoir acheter la technologie et des 
produits manufacturés, les pays pauvres sont forcés de produire de plus en plus de 
nourriture pour l'exportation aux États-Unis. 36 des 40 pays les plus pauvres du 
monde exportent de la nourriture aux pays les plus riche.
IMPÉRIALISME ÉCONOMIQUE
Certains pays du "Tiers-Monde", où la plupart des enfants sont sous-alimentés, 
exportent en réalité leurs récoltes de première nécessité comme "aliment pour 
animaux", c'est-à-dire afin d'engraisser le bétail qui inondera le monde occidental 
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de hamburgers. Des millions d'hectares parmi les meilleures terres cultivables des 
pays pauvres sont utilisées pour notre profit: pour notre thé, café, tabac, etc., 
pendant que là-bas les gens meurent de faim. McDonald's est directement impliqué 
dans cet impérialisme économique qui maintient la majeure partie des gens de 
couleur pauvres et affamés, pendant que beaucoup de blancs s'engraissent.
UNE UTILISATION ABERRANTE DES RESSOURCES
Dans les pays d'Amérique Latine on nourri le bétail de grain afin de produire la 
viande des hamburgers de McDonald's. Le bétail consomme 10 fois plus de grain et de 
soja que les humains: il faut gaspiller sept protéines de céréales pour produire 
une seule protéine de viande et dix calories de céréales pour une de viande !
Cela donne un gaspillage de 124 millions de tonnes par an, d'une valeur de 20 
milliards de dollar US. On a calculé que cette sommes permettrait de nourrir, vêtir 
et loger la totalité de la population mondiale pendant un an. On peut dire sans 
exagération que lorsque vous mordez une bouchée dans un Big Mac, vous la volez de 
la bouche d'un affamé. (Cinq hectares de soja fourniraient des protéines pour 60 
personnes végétariennes, mais données au bétail, ils ne fournissent de protéines 
que pour 2 personnes).

2 - MC DONALD'S DÉTRUIT LES FORÊTS TROPICALES: 25 HECTARES À LA MINUTE
Chaque année une région de forêt tropicale de la taille de la Grande-Bretagne est 
abattue, détruite et brûlée. Des millions de personnes dépendent de l'eau provenant 
de ces forêts, qui absorbent l'eau des pluies et la délivrent graduellement. Le 
désastre du Soudan et de l'Éthiopie est au moins en partie dû à la déforestation 
incontrôlée. En Amazonie - où il y a maintenant environ 100 000 ranches à bovins - 
les pluies torrentielles ruissellent à travers les vallées sans arbres, érodant le 
sol et emportant la terre. La terre nue, cuite par le soleil tropical, devient 
inutilisable pour l'agriculture.
On estime que cette destruction cause l'extinction d'au moins une espèce d'animal, 
plante ou insecte toutes les cinq heures.
L'Équateur est ceinturé d'une verte, luxuriante zone d'une incroyablement belle 
forêt tropicale, restée vierge de tout développement humain durant cent millions 
d'années, pourvoyant à la moitié des formes de vie de toute la Terre, dont quelque 
30 000 espèces de plantes.
ALIMENT POUR ANIMAUX ET DÉTRITUS 
McDonald's et Burger King sont deux des nombreuses compagnies américaines qui 
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utilisent des pesticides pour détruire de vaste régions de forêt tropicale en 
Amérique Centrale pour y installer des terres de pâture pour le bétail qui serai 
renvoyé aux États-Unis comme hamburgers et aliment pour animaux, ainsi que pour 
fournir le matériel d'emballage fast-food. (Ne vous laissez pas abuser par 
McDonald's qui prétend utiliser du papier recyclé: seul un faible pourcentage 
l'est. La réalité c'est qu'il faut 1300 km carrés de forêt rien que pour leur 
fournir du papier pendant un an. Des tonnes de ce papier joncheront de détritus les 
villes des pays "développés".
INVASION COLONIALE
Non seulement McDonald's et de nombreuses autres compagnies contribuent à une 
catastrophe écologique majeure, mais aussi elles expulsent des tribus de leurs 
territoires ancestraux ou elles ont toujours vécu dans la paix, sans endommager 
leur environnement, depuis des milliers d'années. C'est un exemple typique de 
l'arrogance et la perversion des multinationales qui cherchent sans cesse à faire 
de plus en plus de profit.

3 - LA NOURRITURE DE MCDONALD'S EST-ELLE SI MAUVAISE POUR LA SANTÉ ?
Même si ils aiment en manger, la plupart des gens admettent que des hamburgers 
industriels et des frites synthétiques emballés dans du papier et du plastique, 
c'est de la merde. Si on appelle cela des FAST-food, ce n'est pas seulement parce 
que c'est fabriqué et servi le plus vite possible, mais aussi parce qu'il faut que 
ce soit mangé le plus vite possible...
LE PRIX DE L'HABITUDE 
C'est un fait médicalement reconnu qu'un régime riche en graisse, produits animaux, 
sucre et sel - c'est-à-dire le classique repas McDonald's - est directement lié aux 
cancers du sein et de l'intestin, au diabète et aux maladies du cœur. La bouffe 
McDonald's contient un taux élevé d'additifs chimiques qui sont responsables de 
dizaines de milliers de morts par cancer tous les ans. Un exemple: pour que la 
"qualité" de la "laitue fraîche" soit constante, on la traite avec douze produits 
chimiques différents pour qu'elle ait toujours la couleur et le croquant requis 
pour une durée requise... La mastication est très importante car en produisant les 
sucs digestifs, c'est elle qui permet la bonne assimilation des aliments. Or, la 
consistance de la nourriture McDonald's est telle qu'on ne la mâche presque pas... 
De plus, sa teneur en eau est énorme (près de 50%); ce genre d'alimentation peu 
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"nourrissante" pousse à trop manger de même que son taux élevé de sucre et de sel 
provoquent l'accoutumance; cela signifie des profits accrus pour McDonald's, mais 
pour beaucoup de clients: l'obésité, constipation, artères bouchées. La viande, et 
principalement le poulet et la viande hachée (hamburgers) sont également 
responsables de 70% des intoxications alimentaires.
MCDONALD'S EXPLOITE LES ENFANTS
La publicité des McDonald's est presqu'entièrement ciblée sur les enfants. Elle 
leur montre McDonald's comme un endroit joyeux (comme un cirque avec un clown pour 
mascotte), où on distribue pour tout le monde et à toute heure des hamburgers et 
des frites. Bien entendu, ni l'appétit, ni la nécessité, ni l'argent ne font partie 
du monde "innocent" de McDonald's. McDonald's sait parfaitement quelle pression 
cela exerce sur les personnes qui ont à s'occuper d'un enfant: difficile de ne pas 
céder à cette façon facile de le satisfaire... Chez McDonald's, le fait de prendre 
un repas n'a plus rien à voir avec l'alimentation, mais devient simplement un 
"amusement". Chacun sait que les enfants se soucient peu de la nutrition, et les 
astuces publicitaires, les chapeaux de papier, les pailles et les ballons masquent 
le fait que cette nourriture si attirante est de qualité médiocre sinon toxique, 
et, les parents les savent, elle n'est même pas bon marché !
LE SINISTRE SECRET DE RONALD
Dès qu'on leur raconte la sinistre histoire de la fabrication des hamburgers, les 
enfants sont bien moins attirés par les bouffonneries perverses de Ronald 
McDonald's. Leur imagination transformera bien vite le clown en croque-mitaine...

4 - MCDONALD'S EXPLOITE SES TRAVAILLEURS
Il n'est pas rare que les employés de leurs restaurants quittent leur emploi après 
seulement quatre ou cinq semaines. Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi.
PAS DE SYNDICATS
Les conditions de travail et de salaires sont mauvaises: travailler le soir et les 
week-end, faire de longues pauses dans la chaleur, le bruit, les mauvaises odeurs. 
Les salaires sont bas et les chances de promotion, quasi nulles. Ils engagent 
beaucoup de travailleurs de groupes ethniques minoritaires ou de moins de 21 ans, - 
qui ont peu de chances de trouver du travail autre part, et ont peur de se faire 
renvoyer - en se vantant d'employer du personnel sans qualifications, dès la sortie 
de l'école, et sans discrimination de sexe ni de race. La réalité c'est que la 
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seule chose qui les intéresse, c'est de recruter de la main d'œuvre à bon marché, 
et de pouvoir les exploiter comme bon leur semble ! La politique de McDonald's est 
d'empêcher ses employés de se syndiquer en se débarrassant des travailleurs 
syndicalistes. Jusqu'à présent cette politique a fonctionné partout sauf en Suède 
et à Dublin, après une longue lutte.

5 - MCDONALD'S EST RESPONSABLE DE TORTURE ET DE MEURTRE!
Le menu de McDonald's est basé sur la viande. Ils vendent des millions de 
hamburgers chaque jour dans 35 pays. Cela signifie le massacre constant, jour après 
jour, d'animaux nés et élevés dans le seul but d'être transformés en produits 
McDonald's. Certains passent toute leur vie dans d'immenses fermes industrielles, 
sans accès à l'air ou au soleil et sans liberté de mouvement. Leur mort est 
sanglante et barbare.
LE MEURTRE DU BIG MAC
L'abattage sans cruauté, c'est un mythe. Souvent, les gens qui ont l'occasion de 
visiter un abattoir en sortent dégoûtés et choqués. Les animaux sont aiguillonnés, 
battus, électrocutés, poignardés. A cause de méthodes d'assommement inefficaces, 
des animaux se voient trancher la gorge en étant pleinement conscients. Nous avons 
le choix de manger de la viande ou non. Les millions d'animaux massacrés chaque 
année pour faire de la viande n'ont, eux, pas le choix. Pourriez-vous tuer vous-
mêmes l'animal que vous mangez ?

6 - ASSEZ DE TOUT CELA!
Tout ceci vaut également pour toutes les autres chaînes de fast-food comme Kentucky 
Fried Chicken, Wimpy, Burger King, etc. Tous dissimulent leur impitoyable 
exploitation des ressources, des animaux et des humains sous leur façade colorée. 
D'ailleurs la nourriture y est partout la même; la prolifération des ces firmes ne 
signifie pas plus, mais moins de choix. Cette mentalité matérialiste affecte notre 
vie dans tous les domaines, avec ces conglomérats géants dominant le marché, ne 
laissent quasiment pas de place à ceux qui voudraient offrir de véritables choix. 
Mais il existe des alternatives, et beaucoup d'entre elles reçoivent tous les jours 
plus de soutien de gens qui rejettent le big business en faveur de l'organisation 
auto-gérée et de la coopération. Il ne s'agit pas de transformer McDonald's en une 
sorte d'organisation végétarienne, mais bien de changer le système tout entier - 
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sinon ce serait toujours une arnaque !
QUE PEUT-ON FAIRE?
Arrêter d'aller chez McDonald's et autres, et expliquer à ses amis les raisons de 
ce choix. On a tendance à sous-estimer notre propre responsabilité personnelle et 
notre influence. Mais tous les changements de société commencent par des individus 
qui prennent la peine de remettre leurs habitudes en question et de vivre suivant 
leurs opinions. Les mouvements ne sont que des "gens ordinaires" qui s'unissent, un 
par un... Contre l'oppression, il faut de la résistance. Il y a des gens qui 
s'unissent et cherchent des moyens de combattre ce système et de créer une vie 
meilleure. Il n'y a pas besoin de talents spéciaux pour agir, créer un groupe de 
pression, etc...
UN CHANGEMENT FACILE ET AGRÉABLE : PLUS DE VIANDE!
Contrairement à ce que certains croient, le végétarisme n'est pas réservé aux 
riches! Le nombre de végétariens augmente de plus en plus, et chacun sait que les 
produits qui coûtent cher, c'est justement la viande et les produits animaux ! Les 
études ont montré que la plupart des végétariens ont eu une alimentation beaucoup 
plus variée après avoir arrêté la viande ! Et aussi, que les végétariens sont en 
meilleure santé, attrapent moins facilement des rhumes et des grippes, et ont moins 
de risques de souffrir de hernies, hémorroïdes, obésité, cancers et maladies du 
cœur.
LA LIBÉRATION COMMENCE PAR L'ESTOMAC
Préparer de la nourriture saine et partager de bons repas végétariens est un 
plaisir qui a aussi une importance politique: c'est reprendre le contrôle de se vie 
pour créer une société meilleure, au lieu d'abandonner son futur dans les mains 
cyniques et avides des multinationales comme McDonald's.

(McSpotlight.org) 
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