
Eclipse et nombres

Eclipse et nombres

Dernière mise à jour: 4 Mars 2009

  

L'éclipse du 11 août 1999, à défaut de justifier les fausses prophéties grotesques d'un Paco 
Rabanne par exemple (dans la mesure où elles étaient datées), avait le mérite de souligner le 
degré de perfection de la Création, révélant ainsi la main de Son Créateur.

Il a été en effet possible pour plusieurs millions d'hommes de vivre cette harmonie en direct ceux 
que d'autres ont vécu en différé sur les écrans cathodiques de leurs ordinateurs ou de leur TV.

Les lois du mercantilisme ont mis en relief pendant quelques jours un mot: 

"lunettes"

 

Parlons chiffres donc:

• 12 pays ont été plongés dans l'obscurité totale sur une bande territoriale de 100 à 
110 km de large pendant environ 120 à 147 secondes, centrée sur une ligne Fécamp — 
Saarbrücken en Allemagne. Deux étoiles selon le degré de clarté et d'absence de 
couverture nuageuse devaient être visibles : Venus à 15° à l’est du Soleil, et Mercure à 
18° à l’ouest..

• 17 départements Français ont été concernés.

• D'Est en Ouest, la vitesse de progression était d'environ 2850 Km/h, pendant 3 heures 
sur une distance voisine de 14 000 km.
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• L'espacement entre éclipses est dû au décalage de 5° de l'orbite lunaire par rapport à 
celle de la terre.

Mais le nombre le plus important est celui d'une divine proportion. En effet pour pouvoir observer 
le mariage de la circonférence du soleil avec celle de la lune, il faut que celle ci soit 400 fois 
plus petite que le soleil et qu'elle soit 400 fois plus proche de notre planète…

Nulle revue, qu'elle soit scientifique ou non, aucun média à ma connaissance n'ont mis en évidence 
cette incroyable coïncidence qui devrait susciter quelques doutes salvateurs chez les athées 
adeptes des théories évolutionnistes et autres fadaises Darwiniennes !

 

— Eclipse de lune partielle sur la Place Rouge (Moscou) — 
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Et le nombre 400 est largement représenté dans les Ecritures.

 

 

éclipse totale de soleil

 

Schéma d'une éclipse de soleil

 

 

Au cours de la précédente éclipse totale de soleil du 15 février 1961 (1961 ayant la particularité 
de pouvoir être lu dans les deux sens par effet miroir sans être palindrome), la scène de 
crucifixion du film "Barabbas" avait été tournée en "live" pendant le déroulement de celle ci. (Il 
est question de Barabbas dans Mt 27:16 MT 27:17 MT 27:20 MT 27:21 MT 27:26 Mr 15:7 Mr 15:11 Mr 
15:15 Lu 23:18 Jean 18:40)
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" [...] cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous 
l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. (Actes 2.23)

Pour permettre au lecteur d'entreprendre une recherche plus approfondie, j'ai relevé à titre 
indicatif toutes les occurrences sans toutefois les commenter, faute de temps…

 

Ancien Testament

 

" […] et l'Éternel dit à Abram: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays 
qui ne sera point à eux; ils y seront asservis, et on les opprimera pendant quatre cents 
ans. (Genèse 15:13)

" […] Mon seigneur, écoute-moi! Une terre de quatre cents sicles d'argent, qu'est-ce que 
cela entre moi et toi? Enterre ton mort. (Genèse 23:15)

" […] Abraham comprit Éphron; et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en 
présence des fils de Heth, quatre cents sicles d'argent ayant cours chez le marchand. 
(Genèse 23:16)

" […] Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant: Nous sommes allés vers ton 
frère Ésaü; et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes. (Genèse 32:6)

" […] Jacob leva les yeux, et regarda; et voici, Ésaü arrivait, avec quatre cents 
hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes. (Genèse 33:1)

" […] Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galaad quatre cents jeunes filles 
vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui, et ils les amenèrent 
dans le camp à Silo, qui est au pays de Canaan. (Jude 21:12)
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" […] Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui 
étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se 
joignirent à lui environ quatre cents hommes. (1 Sa 22:2)

" […] Alors David dit à ses gens: Que chacun de vous ceigne son épée! et ils ceignirent 
chacun leur épée. David aussi ceignit son épée, et environ quatre cents hommes montèrent 
à sa suite. Il en resta deux cents près des bagages. (1 Sa 25:13)

" […] David continua la poursuite avec quatre cents hommes; deux cents hommes 
s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. (1 Sa 30:10)

" […] David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux 
n'échappa, excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et 
s'enfuirent. (1 Sa 30:17)

" […] les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par 
treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes; (1 
Rois 7:42)

" […] Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et 
aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cents prophètes 
d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. (1 Rois 18:19)

" […] Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ quatre cents, et leur 
dit: Irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? et ils répondirent: 
Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. (1 Rois 22:6)

" […] Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Schémesch Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils 
d'Achazia. Il vint à Jérusalem, et fit une brèche de quatre cents coudées dans la 
muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. (2 Rois 
14:13)
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" […] les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rngées de grenades par 
treillis, pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes; (2 
Chroniques 4:13)

" […] Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre de quatre cents, et leur dit: 
Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? et ils répondirent: Monte, 
et Dieu la livrera entre les mains du roi. (2 Chroniques 18:5)

" […] Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Schémesch Amatsia, roi de Juda, fils de Joas, fils 
de Joachaz. Il l'emmena à Jérusalem, et il fit une brèche de quatre cents coudées dans 
la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Éphraïm jusqu'à la porte de l'angle. (2 
Chroniques 25:23)

" […] ils offrirent, pour la dédicace de cette maison de Dieu, cent taureaux, deux cents 
béliers, quatre cents agneaux, et, comme victimes expiatoires pour tout Israël, douze 
boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. (Esdras 6:17)

 

 

Nouveau Testament

 

" […] Car, il n'y a pas longtemps que parut Theudas, qui se donnait pour quelque chose, 

http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse3.htm (6 sur 27)2011-02-03 06:08:29

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2chroniq.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esdras.htm


Eclipse et nombres

et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes: il fut tué, et tous ceux qui 
l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. (Actes 5:36)

" […] Dieu parla ainsi: Sa postérité séjournera dans un pays étranger; on la réduira en 
servitude et on la maltraitera pendant quatre cents ans. (Actes 7:6)

 

 

 

La veille du 11 août 1999 était le 10.8; soit le jour [222/-144]. Le signe (-) précédant le nombre 
144 n'a rien de négatif mais nous rappelle que cette mesure calendaire indexée sur l'apparition de 

Jésus-Christ sur terre est "aussi" angélique :

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, 
qui était celle de l'ange. (Apocalypse 21:17)

Le mot "coudées" mentionné au pluriel est cité 214 fois en l'espace de 132 versets répartis sur 
l'ensemble des Ecritures, les 130 premiers étant intégrés dans l'Ancien Testament..

Le 11 août 1999 était le jour [223/-143]. Le signe (-) précédant le nombre 143 n'a rien de négatif 
mais nous rappelle…

En l'An 2000, le 223e jour était le jour [-144]

La Nouvelle Jérusalem pourrait être contenue dans la sphère lunaire en en épousant les dimensions.

"La Nouvelle Jérusalem" = (13 + 106 + 104) = 223
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Sources: http://www.greatdreams.com/aniecl%7E1.gif

 

Un Saros correspond à une période de 18 ans et 11 jours, qui comporte 223 lunaisons et qui règle 
approximativement le retour des éclipses. Durant cette période on compte en moyenne 84 éclipses, 
dont 42 de soleil et 42 de lune.

Cette année 1999 se situait 223 ans après 1776, année de création du sceau occulte des Etats Unis 
visible sur le dollar et année de la déclaration d'indépendance du même pays.

" [...] Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, 
car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. (Jean 21/8)

" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent 
cinquante-trois grands poissons; et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit 
point. (Jean 21/11)

L'addition alphanumérique des lettres de " quatre cents " donne 143 :

 

Q u a t r e c e n t s 

17 21 1 20 18 5 3 5 14 20 19 
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17 + 21 + 1 + 20 + 18 + 5 + 3 + 5 + 14 + 20 + 19 = 143

 

Revenons en à [223/-143]. Avec un point, [223] devient [2.23] c'est à dire 2h 23 ou 2 minutes 23, 
soit 143 minutes ou 143 secondes.

L'incrémentation de ce point se justifie par les remarques suivantes :

Jésus-Christ est L'OINT de DIEU et L'Etre de Paix. Le mot "PAIX" commence par la lettre "P" qui se 
prononce comme le mot "PAIX". Le mot "POINT" résume à lui seul ces remarques.

Le nombre 223 n'apparaît que deux fois, sur l'ensemble des Ecritures dans un chapitre d'Esdras, 
(2.19 et 2.28. concernant le retour des exilés de Babylone et font référence à un chef et des 
lieux. Les versets se distinguent par leur brièveté:

" […] les fils de Haschum, deux cent vingt-trois; (Esdras 2:19)

" […] les gens de Béthel et d'Aï, deux cent vingt-trois; (Esdras 2:28) 

Le chapitre 2.23 fait apparaître le nombre 128

" […] les gens d'Anathoth, cent vingt-huit; (Esdras 2:23)

 

Suite aux recherches effectuées par les savants juifs sur les codes numériques en Genèse, ceux ci 
ont mis en lumière les noms de 223 rabbins dont l'œuvre peut être qualifiée de capital pour la 
compréhension des Ecritures et prouver en cela, quoiqu'en dise Mahomet, que c'est bien à ce peuple 
élu que DIEU a confié l'héritage (momentanément confié à une autre nation) de la transmission de 
Sa Parole pour enseigner l'humanité.
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Vénus accomplit son excursion autour du soleil en 223 jours alors qu'il lui faut 245 de nos jours 
terrestres pour effectuer une rotation complète, et ce en sens inverse (rétrograde d'Est en Ouest) 
de celui des autres planètes! Le jour Vénusien est plus long que l'année.

" [...] Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu! Heureux le peuple qu'il 
choisit pour son héritage! (Psaumes 33:12)

" [...] C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera 
donné à une nation qui en rendra les fruits. (Matthieu 21:43)

D'autre part et entre autres, le 214e jour s'écrit :

[214/-152] à 151 jours de la fin d'une année "normale".

[214/-153] à 152 jours de la fin d'une année bissextile.

Se reporter aux chapitres concernant les nombres 151 et 153.

Le 2 août 1999 [214/-152], tout comme les 11 - 20 et 29 août 1999 correspond à une séquence [2 - 8 
- 1] après réduction alphanumérique à l'unité de chaque composante de ces dates. Jour pour jour, 
cette date tombait 108 mois après l'invasion du Koweït par les armées de Saddam Hussein.

Si le mot "coudées" est cité 214 fois dans l'ensemble des Ecritures, l'addition alphanumérique des 
lettres de " quatre cents coudées " donne :

143 + 72 = 215 :

Le 3/8, jour [215/-149] est à 150 jours de la fin d'une année "normale".

Le 2/8, jour [215/-150] est à 151 jours de la fin d'une année bissextile.
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Si "Esprit Saint" donne 150 en Français, son équivalent anglais "Holy Spirit" donne 151 
comme pour "Jésus-Christ".

Le mot "éclipse" contient et a pour total alphanumérique le nombre 151 selon le système latin, 
soit CLI.

L'addition alphanumérique du mot "éclipse" donne 69 en Français.

"éclipse" se dit "eclipse" (sans accent) en Anglais. Commentaires identiques donc.

"Éclipse" se dit "Sonnenfinsternis" en Allemand et l'addition alphanumérique du mot 
"Sonnenfinsternis" donne 214. ("Sonnen" signifiant "soleil", "Stern" = "étoile"…)

Concernant l'éclipse du 11 août 1999, peu de choses ont été révélées dans ce chapitre mais cela 
permet de constater que l'on peut se dispenser d'attacher la moindre importance aux écrits de 
"prophètes de malheur" ou assimilés comme P. Rabanne, E. Teissier et autres J.C. de Fontbrune que 
condamnent les Saintes Ecritures, auxquelles ils ne se réfèrent que rarement si ce n'est pour 
servir leur argumentation… perdue d'avance car ce sont des égarés.

Ce chapitre est à mettre en relation directe avec ceux concernant :

•  La "prophétie des papes" selon le moine Irlandais Malachie ("De Medietate lunae" 

pour Jean Paul Ier et "De Labore Solis" pour Jean Paul II), 

•  Le pape Jean Paul II et sa vision eschatologique.

•  Le pape Benoît XVI 

•  le gourou Antichrist Sun-Moon et ses adeptes qui à défaut de pouvoir enrayer le 
déclin de son mouvement promet l'Apocalypse et "prophétise" sa mort pour le siècle 
prochain, Millénaire inclus donc, suite à l'effet désastreux de l'éclipse du 11 août 
1999. Le Gag serait que DIEU en décide autrement et le retranche de notre monde avant…
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•  Nostradamus et ses prophéties

•  Le jour qui manque à notre calendrier

•  Fatima

•  Le drapeau Européen…

•  La Jérusalem céleste

 

Tous ces chapitres, "drapeau Européen" en tête, ont un point commun: l'interprétation erronée, 
volontairement ou non, d'un verset tiré de l'Apocalypse Johannique:

" [...] Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous 
ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Apocalypse 12/1).
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A titre indicatif, suivent tous les versets Bibliques (34) où les mots "soleil" et "lune" sont 
associés:

 

Ancien Testament

" […] Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: J'ai eu 
encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant 
moi. (Genèse 37:9)

" […] Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le 
soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te 
prosterner en leur présence et à leur rendre un culte: ce sont des choses que l'Éternel, 
ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. (Deut 4:19)

" […] allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le 
soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. 
(Deut 17:3)

" […] Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants 
d'Israël, et il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, 
sur la vallée d'Ajalon! (Jos 10:12)

" […] et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu'à ce que la nation 
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eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le 
soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un 
jour. (Jos 10:13)

" […] Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des 
parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et 
ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute 
l'armée des cieux. (2 Rois 23:5)

" […] Si j'ai regardé le soleil quand il brillait, La lune quand elle s'avançait 
majestueuse, (Job 31:26)

" […] On te craindra, tant que subsistera le soleil, Tant que paraîtra la lune, de 
génération en génération. (Ps 72:5)

" […] Il a fait la lune pour marquer les temps; Le soleil sait quand il doit se coucher. 
(Psaumes 104:19)

" […] Pendant le jour le soleil ne te frappera point, Ni la lune pendant la nuit. 
(Psaumes 121:6)

" […] Louez-le, soleil et lune! Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses! (Psaumes 
148:3)

" […] avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que 
les nuages reviennent après la pluie, (Ecclésiaste 12:2) (12:4)

" […] Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, Belle comme la lune, pure comme le 
soleil, Mais terrible comme des troupes sous leurs bannières? - (Sophonie 6:10)

" […] 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. (Esaïe 13:10)
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" […] La lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion; Car l'Éternel des 
armées régnera Sur la montagne de Sion et à Jérusalem, Resplendissant de gloire en 
présence de ses anciens. (Esaïe 24:23)

" […] La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil 
sera sept fois plus grande (Comme la lumière de sept jours), Lorsque l'Éternel bandera 
la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. (Esaïe 30:26)

" […] Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune 
qui t'éclairera de sa lueur; Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, Ton Dieu sera ta 
gloire. (Esaïe 60:19)

" […] Ton soleil ne se couchera plus, et ta lunene s'obscurcira plus; Car l'Éternel sera 
ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. (Esaïe 60:20)

" […] on les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute l'armée des 
cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, et 
devant lesquels ils se sont prosternés; on ne les recueillera point, on ne les enterrera 
point, et ils seront comme du fumier sur la terre. (Jérémie 8:2)

" […] Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné 
la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, 
Lui dont le nom est l'Éternel des armées: (Jérémie 31:35)

" […] Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles, Je 
couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. (Ezechiel 32:7)

" […] Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la lune 
s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. (Joël 2:10)

" […] Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour de 
l'Éternel, De ce jour grand et terrible. (Joël 2:31)
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" […] Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. (Joël 
3:15)

" […] Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure, A la lumière de tes flèches qui 
partent, A la clarté de ta lance qui brille. (Hab 3:11)

 

 

 

Nouveau Testament

 

" […] Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera 
plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront 
ébranlées. (Matthieu 24:29)

" […] Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, (Marc 13:24)

" […] Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la 
terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la 
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mer et des flots, (Luc 21:25)

" […] Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du 
Seigneur, De ce jour grand et glorieux. (Actes 2:20)

" […] Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des 
étoiles; même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. (1 Co 15:41)

" […] je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand tremblement de 
terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 
(Apocalypse 6:12)

" […] Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le 
tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le 
jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 12)

" […] Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous 
ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Apocalypse. 12:1)

" […] La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de 
Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. (Apocalypse 21:23)
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— Eclipse totale de soleil (région de Novosibirsk) — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Août 2008 —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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Situé à 152 jours de la fin de l'année (bissextile) 2008, ce 1er Août 2008 était donc le jour 
[+214/-153]

"Éclipse" se dit "Sonnenfinsternis" en Allemand et l'addition alphanumérique du mot 
"Sonnenfinsternis" donne 214. ("Sonnen" signifiant "soleil", "Stern" = "étoile"…)

D'autre part, "Novosibirsk" = 153

 

— Eclipse de soleil avec Venus à gauche et Mercure plus proche de l'éclipse (région de 
Novosibirsk) — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Août 2008 —
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— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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Histogramme des occurrences du mot "lune"

sur l'ensemble des Ecritures.

 

 

Histogramme des occurrences du mot "soleil"

sur l'ensemble des Ecritures.
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— Eclipse de lune partielle sur la Place Rouge (Moscou) — 

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

— Document personnel — Gérard Colombat — 17 Août 2008 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Maximum de l'éclipse atteint à 1h10 du matin, heure locale Moskovite

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Animation

 

 

Des clés numériques ont été insérées à titre prophétique dans ce chapitre et me permettront de 
faire des mises à jour justificatives.

A suivre donc…
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retour au sommaire 
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