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Edito prophétique N°2

— Los Angeles — Capture d'écran du film 2012 de R. Emmerich —

Sources: http://www.lyricis.fr/tag/amanda-peet/

Cliquer sur l'image pour l'agrandir 

 

Depuis quelques mois, j'attendais la sortie du film 2012, dont je connaissais la bande-annonce, avec une certaine impatience vu 
l'importance des "effets spéciaux" et le thème du film...

Donc côté effets spéciaux, c'est parfait et même plus que parfait! 
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Les spectateurs qui n'auront pas pris le soin de sceller leurs esprits pour se protéger des véritables messages subliminaux 
seront un jour hantés par leurs propres peurs avec leur inconscient activé et "invité" à puiser dans la banque d'images qu'ils 
auront constituée tout au long de leur vie...

Pour ce qui est de la phase "crétinisme" absolu pour "crétins", rien ne manque et l'Américain de base peut continuer à être fier 
d'"être" Américain, tout comme la grenouille plongée dans une casserole d'eau sous laquelle on a allumé le gaz à feu doux!

(Apocalypse 2:11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: Celui qui vaincra n’aura pas à 

souffrir la seconde mort.
(Apocalypse 20:6 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.
(Apocalypse 20:14 Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort, l’étang 
de feu.
(Apocalypse 21:8 Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, 

les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.

La torpeur précède le sommeil éternel, c'est à dire ce que les Ecritures nomment la seconde mort ou la condamnation à vivre sans 
Dieu pour l'Eternité!

La référence Strong n° 2288 indique à ce sujet:

LSG - mort, mourront, mourrait, mortelle ; 119 occurrences 

1) la mort du corps

1a) cette séparation (naturelle ou violente) de l'âme et du corps par laquelle se termine la vie sur la terre
1b) avec l'idée implicite de misère future en enfer

1b1) le pouvoir de la mort

1c) le monde souterrain, la demeure de la mort, était représenté comme très noir, l'équivalent de la région 
des épaisses ténèbres, région enveloppée de l'obscurité de l'ignorance et du péché

2) métaph., la perte de la vie terrestre

2a) misère de l'âme coupable de péché, qui commence sur la terre mais continue et s'accroît après la 
mort du corps, en enfer

3) l'état misérable du méchant en enfer

4) dans un sens plus large, la mort qui inclue toutes les misères provenant du péché, tant la mort physique 
que la négation d'une vie consacrée à Dieu, bénie par lui sur terre, et qui sera suivie de misère en enfer
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Il est franchement curieux de constater que les impies qui ne croient que ce qu'ils voient deviennent de plus en plus 
matérialistes, esclaves de Mammon et qu'ils se fient, pour assouvir leur cupidité instatiable, à une véritable débauche de moyens 
totalement virtuels, dont les ordinateurs sont la partie la plus universellement manifestement identifiable et reconnue!

Ce basculement du continent Californien dans les eaux du "Pacifique" illustre on ne peut mieux l'abîme vers lequel leur pape 
Obama — (un Obamahomet en devenir?) — un Pacifiste fraîchement Nobélisé se prépare à les plonger pour Benoîtement les baptiser 
dans un puits d'eau Ben(o)ite!

Il n'y a qu'à observer la courbe croissante de la récession aux USA, par exemple!

http://cohort11.americanobserver.net/latoyaegwuekwe/multimediafinal.html

Les Japonais vivant sur une île en bordure d'une fosse abyssale connaissent tous ce fantasme atavique de ce basculement puis 
engloutissement de leur île dans l'antre du Léviathan.

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

Lorsque dans le cas de Tchernobyl, qu'on pourrait traduire par "L'Amère" j'évoque la Centrale Lénine qui me permet depuis la 
catastrophe de transformer "L'Amère" en "L'Amère morte" puis "La mer morte", il ne s'agit pas d'un jeu de mot en 
apparence"facile" mais d'une réflexion...

Le citoyen Américain, en phase finale d'abrutissement et à qui tout est dû, ne sait pas qu'il va faire l'objet d'une nouvelle 
"expérimentation" comme celle imposée par un certain Léviathanin, le "père du peuple" qui "repose" à présent dans la copie du 
trône de Satan sur la Place Rouge.

Le but de l'"Expérimentation" est de voir comment se comporte un individu à qui tout a été été donné dés le berceau au-delà de 
ses besoins de base, le futile ayant sournoisement remplacé l'utile, et de l'observer, une fois privé de tout, même de 
l'essentiel, c'est à dire l'existentiel même étant remis en question!
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Mur d'enceinte de la cathédrale St Michel de Kiev en Ukraine

Panneaux commémoratifs de la Famine planifiée à Kiev et en Ukraine

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Février 2008 —

Cliquer sur les images pour les agrandir
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Staline avait procédé à une "Expérimentation" circonscrite sur l'Ukraine et en particulier Kiev en privant la population de 
nourriture jusqu'à ce que mort s'ensuive dans les conditions les plus atroces! Les dernières nouvelles à propos d'un virus mutant 
surnommé "peste noire", lié selon des témoignages locaux à des lâchers de spray de type chemtrails par des avions, dans la région 
de Kiev... devrait faire l'objet d'une attention redoublée!

En résumé, il faut connaître la dimension incommensurable de l'amour de Jésus-Christ avant et après La Croix pour tenter 
d'imaginer ce qu'est, en contrepartie, la dimension sous-estimée et encore inconnue de la Haine de Satan/Lucifer et des anges 

déchus pour le genre humain, toutes catégories et tous siècles confondus! 

Car ses serviteurs auront en plus, l'incroyable et surtout l'effroyable Désillusion d'avoir été récompensés et "illusionnés" à 
court terme puis finalement joués, bernés, trompés, séduits et instrumentalisés sur le long terme, c'est à dire L'Eternité!

" [...] Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos 
chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours! (Jacques 5/3) 

 

Lingot d'or fourré au tungstène

Sources: 

http://www.webchercheurs.com/51/1677-fr-faux-lingots-d%92or-tungstene-photos.html
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http://fortune.fdesouche.com/6330-16-000-tonnes-de-faux-lingots-d%E2%80%99or-au-tungstene

 

Comme je l'avais déjà écrit, la devise officielle "In God We Trust" de 1864 s'est enrichie d'une lettre pour se transformer en 
"In Gold we trust"!

Un jour prochain, même l'or sera jeté par les fenêtres et abandonné sur le trottoir et il n'y aura même plus de cuir de ceinture 
à mâchouiller pour calmer la faim! Le marché du tungstène étant en crise avec la disparition entre autres des ampoules à 
incandescence, et ce métal présentant la particularité d'avoir la même densité que l'or, 16 000 tonnes de lingots d'or au 
tungstène ont été vendus depuis le sol US... Ces lingots fourrés au tungstène sont PARTOUT, Londres, New York, Paris, Singapour, 
Francfort, Hong Kong, Moscou, et surtout dans les coffres des gens qui vendent de l’or papier.

 

Welcome to Fort Tunsgtène!

Sources: http://news.goldseek.com/GoldSeek/1258049769.php

 

Sur le sol Africain, des lingots d'acier plaqués or vendus comme lingots authentiques ont même été récemment découverts!

Les médias classiques se gardent bien de diffuser ce type d'informations et il est plus avantageux de conserver un audimat avec 
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des histoires à dormir debout.

L'exemple de Dubaï montre à quel point d'engourdissement nous en sommes arrivés avec ces méthodes! A propos de Dubaï, que j'ai 
évoqué par exemple dans le cadre du chapitre consacré au scénario d'un Faux Enlèvement, j'attendais de voir si la tour serait 

bien achevée pour son inauguration en Janvier 2010 car connaissant les conditions d'ultra esclavagisme dans lesquelles 
travaillent les "immigrés", mon songe de la fosse à purin (évoqué ci-dessous) y est tangible avec l'eau de mer polluée par les 
effluents émis et rejetés depuis les terres intérieures dans la fameuse "palmeraie" artificielle.

 

Palm-Island

Sources: http://www.paperblog.fr/80667/des-ingenieurs-du-quebec-brillent-a-dubai/

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

Dans ce pays de folie, les hommes ne construisent pas sur du rocher mais sur du sable, du sable rapporté, en période de 
"Réchauffement" climatique et de montée des eaux!

Il semblerait donc que le projet de plage réfrigérée soit momentanément suspendu!. Il était en effet prévu que les résidents du 
Palazzo Versace de Dubaï puissent marcher sur du sable frais, malgré une température ambiante de 40 à 50°C...
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Parmi les visions que j'ai eues depuis mon premier édito, il en est une que je dois évoquer plus particulièrement!

" [...] 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 Ecritures, pour voir si ce qu’on leur disait était exact. (Actes 
17:11)

En résumé, j'ai vu au cours d'un songe éveillé, des hommes et des femmes de "bonne foi", tout du moins le croyaient-ils à ne pas 
vérifier dans les Ecritures si ce qu’on leur disait était exact, défiler en queue et munis d'un seau d'eau qu'ils avaient eu 
grand peine à remplir pour le verser dans un puits censé ravitailler et approvisionner une citerne cachée dans la montagne.

Leur joie était grande dans cette communion et cette fraternité en participant à cette œuvre de salut communautaire.

Mais une autre joie, d'une toute autre nature, grondait simultanément à l'intérieur de la montagne...

Car dans une espèce de grotte surnaturelle, des démons se réjouissaient de pouvoir détourner tant d'eau précieuse vers un 
réservoir d'un tout autre genre, à savoir une fosse à purin!

Sur le moment, j'ai instantanément songé au culte marial et à un paragraphe que j'avais rédigé en 14e partie du chapitre dédié au 

9/11 comme suit:

...//...

Au lendemain du Week-end Pascal, en 2006, de passage à Lourdes, j'avais approché un groupe de pèlerins suspendus 
"religieusement" aux lèvres de leur guide, en face de la grotte, sur les bords du Gave. Je n'en avais pas cru mes 
oreilles!

Celui-ci était en train d'expliquer la notion d'"Immaculée Conception", (totalement absente des Ecritures lorsqu'elle 
concerne la mère du Sauveur), en utilisant l'image suivante:

Je rapporte à peu près: 

...//...

Marie, imaginez un peu, c'est comme une rose posée sur un tas de fumier! Nous sommes pêcheurs et pourtant 
Marie, la mère de Dieu, l'Immaculée Conception a daigné nous approcher et se manifester parmi nous!

...//...
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A vomir! 

...//...

Mais Le Seigneur m'a alors montré ce qu'il en était réellement dans cette grotte:

En effet, non seulement la cuve était pleine... mais elle débordait, déversant sa pestilence vers des rigoles aménagées vers je 
ne sais quelle desti-nations!

 

Cela m'a alors instantanément remis en mémoire un autre passage que j'avais rédigé l'été dernier, dans le cadre du chapitre dédié 
au Vol de mort AF 447:

...//...

En général les computeurs à eau, pardon, les compteurs à eau sont exposés à l'air libre dans les rues de Jérusalem. 
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Compteur à eau dans une rue de Jérusalem

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Mai 2009 —

Cliquer sur l'image pour l'agrandir 

 

Et lorsque Le Seigneur m'a littéralement poussé à m'approcher de celui-ci, j'ai été perplexe. J'avais mille autres choses à voir 
et à photographier... comme pourraient en témoigner les amis qui m'accompagnaient. Il ne s'agit pas d'un photomontage mais j'ai 
cependant dû effacer le numéro de compteur et donc d'abonné pour des raisons facilement compréhensibles.

Sur l'instant, j'ai d'abord "songé" aux E.A.U., c'est à dire les Emirats Arabes Unis ou j'ai vécu plusieurs événements 
personnels, des signes avant-coureurs de l'époque que nous vivons actuellement, avec en particulier une mer houleuse un vendredi 
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Saint en 1989.

...//...

 

Et un paragraphe maintes fois répété, à l'occasion de plusieurs chapitres:

...//...

 

Pape Benoît XVI faisant le signe de croix

en croisière sur le Rhin JMJ 2005

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

 

Lorsque je vois Benoît XVI déposer une marque invisible de la main droite sur le front pour faire un signe de la croix 
(avec de l'eau bén(o)ite?) devant la cathédrale de Cologne, selon un rituel non Scripturaire mais Babylonien en signe 
avant-coureur de la marque la Bête, je ne peux que m'inquiéter de la manière la plus vive sur la dimension de 

l'Apostasie qui s'annonce. 

13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de 
la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l’épée et 
qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que 
tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur 
leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son 
nom.
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18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre 
d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/13-18) 

Pour mémoire, à titre d'exemple récent, le film "Antichrist" a été projeté un 18 Mai au Festival de Cannes, lequel avait 

commencé le 13 Mai pour se terminer au 24, c'est à dire le 144e jour de l'année 2009. 

Un Pontifex Maximus peut ainsi en toute sérénité accomplir ostensiblement un signe qu'il sait être totalement maléfique, 
en hommage à Satan, et se rire de ceux qu'il dupe et "berne" pour les perdre! 

...//...

A propos de signe je rappelle l'expression Latine:

"Nomen est Nomen, Nomen est Omen" ou "Le nom est un signe, le nom est un présage".

Je fais bien sûr directement allusion à la trilogie cinématographique "Omen I", "Omen II", et "Omen III" avec pour thème la 
naissance de l'Antéchrist.

 

Lorsqu'on observe la ville de Jérusalem depuis un lieu élevé, on a le sentiment que l'eau en est absente alors que la cité recèle 
de nombreuses cavités et autres réservoirs naturels dans son sous-sol! 

Et pour conserver momentanément une unité de lieu à savoir Cologne...
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Veillée nocturne pendant les JMJ 2005 à Cologne sur le Marienfeld

Sources: http://www.mms-anlagenbau.de/images/Bild00001.JPG

 

Rencontres du 3e type?

Absolument pas! 

Il serait bon toutefois de garder en mémoire les apparitions ufo-mariales de Fatima puisque cette colline "Marienfeld" ("Le champ 

de Marie") avait été élevée artificiellement dans la banlieue de Cologne, à l'occasion des JMJ en Août 2005!!...
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Cloche des JMJ 2005 à Cologne sur le Marienfeld

Sources: http://campaners.com/fotos/foto13835.jpg

 

Un Ovni ou Ufo?

Non mais simplement une cloche pour "célébrer" la venue de la V.I.P.ère avant son retour sur Rome, destination des cloches parait-
il au temps Pascal...
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Veillée nocturne pendant les JMJ 2005 à Cologne sur le Marienfeld

Sources: http://www.erzabtei.de/html/Aktuelles/Presse/2005/August/weltjugendtag.html

 

Il s'agissait d'une "veillée"...
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Veillée nocturne pendant les JMJ 2005 à Cologne sur le Marienfeld

Sources: http://farm1.static.flickr.com/28/36247420_e2f7646d7b.jpg

 

 

nocturne... 
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Veillée nocturne pendant les JMJ 2005 à Cologne sur le Marienfeld

Sources: http://ais.badische-zeitung.de/piece/00/6b/03/aa/7013290-w-600.jpg

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

avec une ambiance de religiosité assurée, surtout avec les brumes du Rhin au petit matin... 

 

Petite pause:
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invasion de méduses géantes au Japon 

Sources: http://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/tag/meduse/

 

Pour ceux qui songeraient à une méduse, le "songe" est d'actualité du côté du Japon avec l'invasion calamiteuse de méduses 
géantes pouvant peser 200 kgs avec 2 mètres d'envergure! Il y a un temps pour assassiner les mammifères marins et un temps pour 
régler la note!

Moins de 153 de ces gros spécimens suffisent à rompre les filets!...

Reprenons!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_2.html (19 sur 100)2011-01-30 16:11:51

http://www.roumazeilles.net/news/fr/wordpress/tag/meduse/
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


Edito prophétique N°2

Messe dominicale pendant les JMJ 2005 à Cologne sur le Marienfeld

Sources: http://images.bistum-augsburg.de/14/1358/2/11282881262860960.jpg

 

en présence d'une grande foule de jeunes!
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Zeppelin de surveillance pendant les JMJ 2005 à Cologne

Sources: http://www.staufia.de/programm/06wise07/bilder/2006-124.JPG

cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sources: http://www.dlr.de/Portaldata/1/Resources/portal_news/NewsArchiv2005/zeppelin_wjt.jpg

 

 

Et dans les cieux, la police veillait, elle aussi!

A noter toutefois, en rapport avec cette V.I.P.ère qui se love dans une basilique, d'origine Allemande, que lors de la montée du 

Nazisme et des campagnes organisées à l'époque, des "tours"... gratuits en Zeppelin étaient offerts aux électeurs!

Le chancelier Hitler qui avait été impressionné par le trône de Satan dans le musée de Pergame à Berlin s'en était inspiré pour 

en faire ériger une copie sur la Zeppelin Tribune à Nuremberg où il avait pu officier en tant que grand maître de cérémonie à 
l'occasion de ses grand-messes où ses disciples étaient littéralement subjugués par son "Verbe" magnétique!
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Procession nocturne de SS à Nuremberg avec des torches, 

encadrés de 150 projecteurs de la DCA manipulés par des soldats 

afin de constituer une cathédrale de lumière. 

Cliquer sur l'image pour l'agrandir 

 

" [...] Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le 
règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les 
accusait devant notre Dieu jour et nuit. (Apocalypse 12:10)

La Bible annotée rapporte à ce sujet:

Ce chant de victoire, qui retentit dans le ciel, entonné probablement par les anges, célèbre les résultats acquis par 
l'oeuvre de Christ. Les v. 10 et 11 expliquent ainsi la scène symbolique des v.7-9. Satan est dépossédé de son pouvoir 
d'accusateur des hommes. Ce rôle lui est attribué dans maints passages.
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(\\#Job 1:12\\ et suiv.; \\#Zacharie 3:1, 2; Luc 22:31; Jean 14:30\\)

Le péché lui donnait prise sur l'homme, en lui fournissant des occasions de l'accuser justement; mais la rédemption lui 
a enlevé ce droit et le jour viendra où son empire sur le peuple de Dieu cessera tout à fait. (Apocalypse 20:10.)

Et c'est depuis cette Zeppelin Tribune qu'il avait enflammé, de jour comme de nuit, tel l’accusateur pour qui il travaillait, les 
foules avec ses discours antisémites et autres projets tels que la "Solution finale"!

 

 

 

Capture d'écran du film "La Route", un film de science-fiction (ou d’anticipation?) réalisé par John Hillcoat 

Sources: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18925658&cfilm=127661.html

 

Et puisqu'il est question de ténèbres...
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Black-out général à Rio de Janeiro (10 Novembre 2009)
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A la date du 10 Novembre, entre les 9 et 11 donc, plus de 70 millions de Brésiliens ont été privés de courant pendant plus de 3 
heures, en particulier à Rio...

 

 

Sources: http://joyana.fr/wp-content/uploads/2009/10/5MINUTES_2012.jpg

Affiche du film 2012 de R. Emmerich

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

Dans le cadre de la sortie officielle du film 2012, le lendemain, il était plutôt tout autant "symptomatique" de voir la statue 
du Christ Rédempteur se désarticuler avant de s'effondrer! N'était-il pas?

 

Il s'agit bien à en juger ces scènes, d'une forme de débordement pouvant toucher des fosses... abyssales! 
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Poster/affiche du film 2012 de R. Emmerich

Sources: http://www.lyricis.fr/cinema-serie-tv/2012-parnassus-et-fantastic-mr-fox-le-plein-de-posters/

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

Et que dire de cette date du 13 Novembre qui tombait un Vendredi, date de sortie officielle du film 2012 aux USA?

Lorsque le plafond de la chapelle Sixtine s'écroule sur les "fidèles", le message semblerait signifier que le Dieu Souverain de 
Michel ange lâche la main de l'Adam car IL ne peut lui venir en aide, ni le secourir...
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Poster/affiche du film 2012 de R. Emmerich

Sources: http://www.cap-cine.fr/shared/Vignettes/800x600/2012.JPG

 

Non seulement le toit du monde est frappé par ce qui pourrait s'apparenter à un nouveau Déluge...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_2.html (28 sur 100)2011-01-30 16:11:51

http://www.cap-cine.fr/shared/Vignettes/800x600/2012.JPG


Edito prophétique N°2

Poster/affiche du film 2012 de R. Emmerich

Sources: http://s3.archive-host.com/membres/images/1358203805/2012_2_6.jpg

 

mais fracasser de la sorte un porte-avions sur la Maison Blanche peut paraître un tant soit peu "irrecevable"? non?
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Qui sera laissé en arrière?

Poster/affiche du film 2012 de R. Emmerich
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Sources: http://www.kinomax.fr/images/Arnaud/1-10/Poster2012.jpg

 

Ce "Left behind" a un effet Deep "impactant" considérable chez les chrétiens d'Outre-Atlantique dans la mesure où cette 
expression désigne ceux qui n'auront pas part à L'Enlèvement de l'Eglise!

Ce film 2012 constitue un super-clip pour mes pages puisque de nombreux thèmes Apocalyptiques y ont été déjà largement abordés: 
Apocalypse, Tsunamis et le jour d'après, le Jour du Seigneur, Les signes du retour de Jésus-Christ, L'Enlèvement de l'Eglise, Un 
faux enlèvement à venir?, Le Millenium parodique, La Grande Tribulation, Malachie et sa " prophétie " des papes, Réflexions 
chrétiennes sur la tempête de décembre 1999...

 

La date du 21.12/2012 n'est selon notre standard de datation en rien anodine puisque située au lendemain du 20.12/2012!

" [...] 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)

Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un 20.13/2013. Enfin jusqu'à Nouvel Ordre... Mondial? puisque nous savons que l'Impie 
tentera de changer les temps... enfin... pour un temps compté de 1260 jours!

Cependant nous avons eu le serment de G.W. Bush devant l'obélisque de Baal un 20.01/2001, le démarrage de sa guerre en Irak, prés 
de Babylone, aux premières heures du 20.03/2003, etc.

Le 20.08/2008, intégré dans les J.O. de Pékin en rajoutait une couche en considérant que l'heure de démarrage officiel en heure 
locale avait été fixé à exactement 08/08 PM ou 20:08, un 08/08!

Mais afin de pouvoir lllustrer mon approche de ce film de manière un peu décalée, j'attirerai l'attention de ceux qui ont pu le 
voir ou le verront un jour sur le petit écran sur le point suivant: le Rendez-vous planétaire pour échapper à ce nouveau déluge 
se situe en Chine... et non pas comme on nous y avait habitué sur le Continent Américain comme dans le cas du film "Deep Impact".

Je réinsère donc mon premier paragraphe traité aux chapitre: Pépites Bibliques.

 

 

"La découverte de la Genèse"
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ou 

comment les vérités de la Genèse ont été retrouvées cachées dans la langue Chinoise

 

 

 

La découverte de la Genèse

Comment les vérités de la Genèse 

ont été retrouvées cachées 

dans la langue Chinoise 

C.H. Kang et Ethel R. Nelson 
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C'est à dire bien avant Confucius, le Bouddhisme, le Taoïsme... au moment de la confusion des langues et de la dispersion des 
hommes qui ne pouvaient plus se comprendre et achever de construire la tour de Babel. 

Ces quelques fragments scannés à partir d'un livre "La découverte de la Genèse" (de C.H. Kang et Ethel R. Nelson) non traduit en 
Français à ma connaissance, montre au fil des pages comment les vérités de la Genèse ont été retrouvées cachées dans la langue 
Chinoise. Les tableaux suivants présentent deux exemples représentatifs. (Cet ouvrage de 138 pages est disponible depuis peu sur 
le Net et une archive PDF est disponible en téléchargement (1.5 Mo) sur ce site mais seulement dans sa version Anglaise 

originale...). 
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extrait scanné sur la page 95

 

"boat" = "bateau", "vessel" = "vaisseau" et "eight" = "huit".

Le caractère Chinois qui signifie "bateau" est composé de trois éléments 
comme la figure à droite du texte d'origine le montre: "vaisseau", 
"huit" et "lèvre" ou "bouche" ("lèvre" ou "bouche" signifiant 
"personnes"). Ce mot "bateau" raconte donc l'histoire de la première 
arche qui, en dépit des 120 années d'avertissement et de plaidoirie de 
la part de Noé auprès de ses compatriotes, n'avait cependant que huit 
passagers à son bord, au moment du déluge.
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Le livre de la Genèse nous relate qu'il y avait en Eden deux arbres, à savoir 
"l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal" (Genèse 2/9) et c'est dissimulé dans l'arbre interdit que le Diable a fait 
entendre sa voix pour tenter Eve en utilisant comme camouflage (ou médium), le 
serpent qui devait être à cette époque capable de voler avant d'être maudit par 
L'Eternel et condamné à marcher sur son ventre et à manger de la poussière tous 
les jours de sa vie. (Genèse 3/14). Rien n'interdit de penser que le serpent 
pouvait parler tout comme un Mickey ou un Donald peuvent le faire de nos jours 
sans que personne ne puisse le contester.

L'idéogramme Chinois "Tempter" (ou "tentateur" en Français) est constitué de 
l'addition de six pictogrammes primitifs "secret + homme + jardin + [vivant] = 
diable + arbres + couverture = "tentateur" comme on peut le voir sur la figure de 
gauche et ci-dessous scannées à la page 4 sur l'ouvrage.

secret + homme + jardin + [ vivant] = diable + arbres + couverture = tentateur

Considérons cet idéogramme qui signifie "tour" en le décomposant à partir des pictogrammes qui le constituent:
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mankind

 

 

one

 

 

mouth

(speech)

 

 

united

 

 

grass

 

 

undertake

 

 

clay

(brick)

 

 

tower

 

humanité un

 

lèvre

(discours)

 

uni herbe entreprendre

 

argile

(brique)

 

tour

 

Le fragment de texte est extrait de la page 106 du livre. Il y a environ 4500 ans donc, après la destruction de la tour de Babel 
et la dispersion des hommes due à la confusion générée par la disparition de la langue unique, la langue Chinoise apparût à 
partir de 214 racines (ou clés ou primitives) utilisées comme bases uniques à partir desquelles le langage s'est articulé. Ces 
racines étaient organisées selon des séquences définies et un ordre bien précis, et le nombre de traits qui s'y ajoutaient 
(jusqu'à 17), de la plus simple combinaison à la plus complexe. La construction de la langue Chinoise s'est donc faite à partir 
de pictogrammes évoquant par leur graphisme le signifié du caractère pour aboutir à l'idéogramme comme l'exemple ci-dessus le 
montre.

"humanité" + "un" + "lèvre (discours)" = "uni" + "herbe" = "entreprendre" + "argile (brique)" = "tour".

Il peut paraître curieux que l'idéogramme "herbe" apparaisse en le coiffant à la pointe supérieure du pictogramme "tour". Mais si 
l'on se réfère au texte de la Genèse, il devient évident que la malédiction qui s'attache à la tour de Babel et sa destruction 
par Dieu prend racine dans le premier meurtre de l'humanité, entre deux frères, Caïn et Abel, de surcroît.
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" [...] Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur 
son frère Abel, et le tua. (Genèse 4/8)

Ce meurtre a eu lieu dans un champ, d'où la présence de l'idéogramme "herbe". J'ose ajouter que Noé ayant été le premier homme à 
connaître l'ivresse, son fils Cham fut maudit pour l'avoir vu dans cet état et dans sa nudité.

 

 

Au fait, à propos d'arche!

La maladie de la tremblante chez les moutons, celle de la vache folle, la grippe aviaire, la grippe porcine... pour ne citer que 
les plus médiatisées ou pire pour le genre humain, la disparition progressive et constante inexpliquée des abeilles, un scénario 
à la X Files?...

De qui se moque t-on vraiment?

 

 

La nuit de feu de B Pascal qu'il avait mentionné dans son mémorial avait eu lieu dans la nuit du 23 au 24 Novembre 1654.

et le 24/11 dernier au matin... les Clermontois pouvaient lire sur une des portes d'entrée de la cathédrale:

"Mort aux chrétiens"!
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Porte taguée de la cathédrale de Clermont-Ferrand

Sources: http://lesidentitairesdauvergne.unblog.fr/

 

En début du lien http://lesidentitairesdauvergne.unblog.fr/ d'où est extraite cette vue, on peu lire:
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...//...

Touche pas à mon église !

Suite au récent graffiti anti-chrétien sur la porte de la Cathédrale de Clermont, et à l'incendie criminel de Notre-Dame 
du Port deux mois plus tôt, on peut faire l'amer constat que l'un et l'autre n'ont suscité aucune réaction des 
politiques et une quasi-indifférence de la presse locale...

...//...

Une partie de la vidéo est tournée depuis l'emplacement de la maison de Blaise Pascal à 2 ou 3 mètres près!

Les profanateurs ignorent de quel esprit ils sont réellement possédés et animés!

De ce genre, j'en note à présent tous les jours!
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— Statue de "Vierge à l'enfant" et détail du vitrail de l'Apocalypse — Clermont-Ferrand —

Vitrail exécuté en 1978 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Novembre 2008 —

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

A la date du 11 Novembre 2008, dans le but de me constituer une archive spécifique liée à un événement de ce type, j'avais pris 
une vue de cette vierge dressée devant le vitrail de l'Apocalypse, en pointant mon objectif dans la direction de l'emplacement de 
la demeure de Blaise Pascal. Si j'avais pris ce cliché en plan rapproché en tronquant ainsi une bonne partie du vitrail, c'était 
dans le but unique de souligner la présence des éclipses de soleil et de lune. J'avais en effet, quelques semaines plus tôt, 
photographié une éclipse totale du soleil à Novosibirsk au Ier Août et une éclipse partielle de lune dans la nuit du 15 au 16 Août 
sur la Place Rouge à Moscou. 

Puis j'avais traversé la place du parvis de la cathédrale pour prendre quelques clichés d'une exposition consacrée au temps, 
intitulée "la machine à remonter le temps", incluant les expériences du CERN qui se tenait dans les locaux du Syndicat 
d'initiative.
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— Exposition "La machine à remonter le temps" — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Novembre 2008 —

Cliquer sur les images pour les agrandir

 

Ainsi, en se plaçant à environ 1,50 mètre d'un miroir, nous percevons, à l'envers bien entendu... notre propre image avec un 
retard de 10 milliardièmes de seconde! 
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Attentat contre le train Moscou St Petersbourg

Sources: http://www.letemps.ch/rf/Image-lowres/Le_Temps/Quotidien/2009/11/28/International/ImagesWeb/train%20--469x239.jpg

 

A propos de "virus" ou plutôt pour l'occasion de "vie russe" et de l'attentat contre le train Moscou St Petersbourg trois jours 
plus tard... j'ai un chapitre en gestation sur le parallèle que l'on pourrait établir entre les villes de Clemont-Ferrand, Moscou 
et St Petersbourg avec Auguste Montferrand qu'il m'est arrivé d'évoquer encore dernièrement avec les pages (part 4) concernant la 

disparition de Michael Jackson.
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Affiche du film 2012 de R. Emmerich

Version US

Sources: http://www.lyricis.fr/tag/amanda-peet/

 

A la date du 9 Novembre 2009, c'est à dire le 09/11/09 en raccourci, la vingtième célébration surmédiatisée de la chute du mur de 
Berlin s'est faite à une date tout à fait particulière, non? 
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Capture d'écran de mon bureau 

 

Pendant tout ce mois de Novembre, cette date du 11/09 s'est soudainement affichée à longueur de temps dans mon environnement. 
Ainsi par exemple, en voulant sélectionner l'image ci-dessus sur l'un de mes deux écrans, j'ai croisé du regard ce 1109 de 
manière plutôt insolite, comme cette capture d'écran partielle le montre!
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Poster/affiche du film 2012 de R. Emmerich

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Sources: http://www.lyricis.fr/tag/amanda-peet/

 

Le 09/11/09 ne peut par exemple être dissociable de cette scène diffusée sur les écrans deux jours plus tard sur notre hexagone 
avec deux jours "d'avance" sur le continent US!

Une scène qui rappelle une "Histoire", un scénario à cauchemarder debout diffusé en boucle assorti d'une date impactante et 
traumatique enfouie dans l'inconscient collectif depuis au moins 2001?
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Peut-etre pas!

Non mais un scénario d'anticipation qui aurait eu lieu en 1989 pour ce qui concerne Berlin, avec une même "mise en scène" que 
celle plus subtile beaucoup plus ancrée dans les mémoires de nos propres aïeux qui connaissaient la structure de la Tour Eiffel 
articulée sur des IXIXI... occultant la séquence "XI IX" selon notre standard ou "IX XI" selon le standard US ou même pourrais-je 
dire SU car le lavage de cerveau a débuté avec l'arnaque des deux blocs dont on nous avait fait croire qu'ils étaient opposés. US/
US ou US/SU à savoir "United States" et "Soviet Union"!

A ce sujet, et puisque j'évoque à nouveau ce type de leurre, je cite un mail parmi d'autres qui me rendent la tâche de plus en 
plus difficile et l'envie de plus en plus affermie de mettre soudainement un terme définitif à mes mises à jour!

Jamais je n'aurais imaginé lire un tel concentré de conneries !!
Juste un exemple : Le US d'Union Soviétique, sigle spécialement élaboré pour que la population mondiale puisse le 
confondre avec le US de United States !! Enorme !! Il n'y a qu'en français que US peut signifier Union Soviétique !! En 
russe c'est CCCP, en anglais SU et j'en passe... Le français serait donc la langue officiel de la conspiration ??? 
Lamantable !!!

Le jour où Internet sera censuré, ce qui ne saurait tarder, je serai soulagé et délivré par la force des choses comme disent les 
braves gens.

Le processus de chute du mur avait véritablement été politiquement engagé vers 18h30 le 09/11/1989 mais c'est seulement vers 23 
heures que l'incrédulité avait laissé place à la "Bonne Nouvelle". 

Certains politicards ont choisi cette opportunité de "témoigner", avec des accents de vérité dans la voix... 

Cette commémoration a donc eu pour avantage parmi d'autres de révéler un peu plus les professionnels du mensonge et de les mettre 
en lumière comme tels!

Mais que ce soit de la part d'un ancien premier ministre pour premier exemple ou d'un président en fonction, nous ne saurions 
être surpris! Nous connaissons la véritable nature de l'esprit qui les anime!

A propos de Tour Eiffel, pour combien de temps encore pourrons nous voir ce "peak" emblématique émerger de l'horizon Parisien, 
avec sa couleur bronze en rénovation? J'ai personnellement connu la Dame de fer en jaune-vert, puis brun-rouge rouille... avant 
cet effet bronze...
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Logo officiel des Jeux Olympiques prévus pour 2012 à Londres

 

Ordo ab Chao!

l'Ordre Nouveau, c'est à dire le Nouvel Ordre Mondial, sera créé à partir du Chaos comme prévu et planifié par les serviteurs du 
Malin.

Le Logo officiel des Jeux Olympiques prévus pour 2012 à Londres prépare le terrain d'enténèbrement des consciences.
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Et main... tenant...

que vais-je faire...

aurait chanté...

Au cours du mois d'Octobre, j'ai arpenté pas mal de rues dans le Benelux, avec Bruxelles et ses armoiries drapeaucalyptiques en 

pivot.

A Anvers, devant l'hôtel de ville, j'ai passé pas mal de temps à m'interroger sur cette main brandie au sommet de cette fontaine 
sans bassin puisque l'eau se déverse à même le pavé!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_2.html (48 sur 100)2011-01-30 16:11:51

http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album13/antwerpen_brabo.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album13/antwerpen_brabo.jpg


Edito prophétique N°2

Brabofontein sur la place Grote Markt à Anvers

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Octobre 2009 —

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

 

Cette fontaine, la Brabofontein représente Brabo, inspiré de la légende d'Antigone. Brabo vivait à Anvers à l'époque où un tyran 
pour les uns, un géant pour les autres, y imposait des droits de passage exorbitants, avec pour punition, l'amputation d'une 
main, pour les contrevenants et autres défaillants. 

Brabo est donc le héros local qui avait osé défier le géant, réussi à le vaincre et au final lui trancher la main pour la jeter 
dans l'Escaut: c'est l'origine du nom Néerlandais d'Anvers (Antwerpen = hand et werpen : jeter une main très proche du "Hand 
werfen" Allemand) 

" [...] L’oeil ne peut pas dire à la main: Je n’ai pas besoin de toi; ni la tête dire aux pieds: Je n’ai pas besoin de 
vous. (1 Corint. 12:21) 

En prenant plusieurs clichés de cette fontaine, j'avais pressenti qu'elle me servirait à illustrer un sujet d'actualité très 
proche...

Il y a peu de différences entre les mots "Malin" et "Main" non?

Ce verset m'étant alors venu en tête, j'avais pensé à un titre du genre;

Jeux de mains, jeux de vilains,

jeux de Romains, jeux...

Et c'est à peu près ce qui est arrivé avec le jeu de main de Thierry Henry, qui a monopolisé les médias pendant une bonne semaine!

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_2.html (49 sur 100)2011-01-30 16:11:51

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm


Edito prophétique N°2

Les mots "Malin" et "Main" sont bien Français? non?

Il est vrai que les milliardaires sont plus populaires que ceux qui sont laissés en arrière en grand nombre mais comme je l'ai 
déjà mentionné, la fosse à purin se déverse à présent à la grande joie de l'Ennemi!

Le Foot-Baal est une idolâtrie parmi d'autres, un thème que j'ai déjà dû développer avec le (trop fameux) coup de boule de Z. 

Zidane.

En fin de chapitre, en rapport avec les Mayas, j'avais aussi écrit;

« Dans chaque grande cité se trouvait un terrain de jeu. Cela n’a pas changé aujourd’hui. Le "Pok ta pok" descend des 
cultures avancées des Maya et des Aztèques. Des découvertes archéologiques situent les ruines des terrains à 1400 à 1250 
ans avant Jésus-Christ. C'était un jeu dédié en honneur aux dieux. Un rite, pour être exact, afin de les adoucir. Du 
Mexique au Salvador – c’est-à-dire la Mesoamérique se trouvaient des liens d’intense passion pour le "pok ta pok" ; 
comme de nos jours les Européens pour le football. L'aspect ritualiste était au premier plan. La grandeur du secteur de 
diffusion indique sa signification sociale centrale. L'aspect ritualiste était au premier plan. Les deux cultures ont 
pratiqué une foi très vaste envers une garde de dieux.

Le "Pok ta pok" est étroitement lié aux mythes de création, de la course du monde, et les contradictions entre naissance 
- décès, le soleil - lune. Des traditions font rapport de victimes humaines à la fin du jeu. Mais les chercheurs ne sont 
pas d'accord sur le fait de savoir si ce sont les joueurs gagnants qui ont laissé leur vie sur l'autel à l'équipe 
perdante, ou inversement. Le décès de victimes était un grand honneur et signifiait en outre l'accès direct au Paradis.
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"Antwerpen Schild"

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:AntwerpenSchild.gif

 

A noter qu'en rapport avec cet "Antwerpen Schild", ou "bouclier d'Anvers", "Rot Schild" signifie "Bouclier Rouge" en Allemand.
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Benoît XVI et B.H. Obama

Sources: http://media.wz-interaktiv.de/galerie/57/6357/476x318_215336.jpg

 

Pour rappel, ces deux partisans du Nouvel Ordre Mondial sont à surveiller de près puisqu'ils agissent de concert pour le même but 
à atteindre...

A gauche, un mot dont l'Italien nous révèle la racine étymologique à savoir "sinistre" le président Benoît XVI et à droite le 

pape Obama...
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Capitole à Washington

Sources: http://taragona.eu/images/Washington-DC.jpg

 

Le pape Obama règne dans une bâtisse, le Capitole, copie de la basilique St Pierre!

Pour le nouveau lecteur...

Au sommet, on peut voir Proserpine, une divinité romaine équivalente à Perséphone dans la mythologie Grecque. Elle est la 

première "Immaculée Conception" en version Grecque, titre qui a été conféré à cette reine dés le 4e siècle avant Jésus-Christ. 
Cogérante des enfers pendant six mois de l'année, elle y règne pendant la période automnale et hivernale, période pendant 
laquelle les présidents Américains sont élus.
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Hadès et Perséphone pour les Grecs furent baptisés Pluton et Proserpine par les Romains.

 

L'enlèvement de Proserpine, par Pierre BREBIETTE, vers 1625, musée du Louvre, Paris

Sources: http://www.histoire-fr.com/mythologie_grecque_enfers_2.htm

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

En 8e partie du chapitre consacré au 9/11, j'avais écrit:
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...//...

Notre mot français "Liberté" peut être traduit de deux manières distinctes Outre-Atlantique: "Liberty" et "Freedom". Ce 
double sens peut réserver quelques surprises, même aux esprits aguerris!

En effet, si l'on tape "Statue of Liberty" sur un métachercheur sur Internet, on obtient systématiquement celle qui 
trône dans le port de New York, la grosse pomme. Et si l'on tape "statue of Freedom", on se retrouve à Washington, au 
sommet du dôme du Capitole!

Il est peu connu du grand public et même des Américains que l'Amérique a été conçue par des occultistes et que le pays 
est sous la tutelle d'une principauté infernale, incarnée par cette déesse.
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Proserpine - Statue de la "Liberté"

 

Sur cette photo, la statue a été déposée du sommet du Dôme du Capitole, calqué sur St Pierre de Rome, pour être 
restaurée.

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

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

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

Conception" depuis le Ve siècle. 

En 1854, le Pape Pie IX avait publié une encyclique définissant cette qualification d'"Immaculée Conception", selon un 
concept absolument anti-Scripturaire, décrétant que la "Vierge Marie", "toujours vierge", à l'instar de son fils (et 
comme Proserpine donc), avait été "préservée de toute forme de souillure liée au péché originel" dés le premier instant 
de sa conception. 

Voir lien***: http://www.bibliorama.fr/expo_babylone/HTM_babylone_expo.htm#vierge

Dés les jours qui ont suivi la publication de cette encyclique à Rome, les législateurs Américaïns à Washington 
n'avaient eu de cesse de faire élargir le dôme du Capitole. Et c'est en toute hâte que le budget avait été adopté pour 
coiffer l'édifice d'un nouveau Dôme au sommet duquel il avait été prévu de placer une représentation de Proserpine, 
"L'Immaculée Conception" Gréco-Romaine. 

Elle est coiffée d'un casque Romain à la place du bonnet Phrygien, et juchée sur un globe où les lettres "E Pluribus 
Unum" du dollar US sont gravées en ceinture. Le "Ex" avait été transformé en "E" pour que le nombre de lettres soit fixé 

à 13 et non 14. (revoir la fable du chemin des 14 stations de la croix inventée par Rome, reprenant à son compte pour 

son nouveau culte de la "Reine des cieux" Christianisée, les 14 morceaux du corps d'Osiris recherchés par Isis, une 
quête fructueuse à l'exclusion du pénis, représenté par un obélisque chez les Egyptiens, et aussi de nos jours à Rome, 
Paris, Londres ou Washington). 

Cette statue en bronze de Proserpine avait été sculptée à Rome, transportée par mer, un voyage à la limite de l'échec 
accompagné par bien des péripéties, et installée le 2 Décembre 1863 au sommet de la coupole du Capitole à l'occasion du 

47e anniversaire de la mort de John Carrol, premier évêque Catholique Romain des Etats-Unis, accompagnée du tir de 47 
coups de canon. En fait, correspondant au lot 666 sur le cadastre, le site sur lequel avait été érigé le Capitole était 
une propriété qui appartenait à la famille... de John Carrol, sous le nom de "Rome", propriétaire: le pape! Le fleuve 
Potomac avait été d'abord baptisé "Tibre".

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_2.html (56 sur 100)2011-01-30 16:11:51

http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm
http://www.bibliorama.fr/expo_babylone/HTM_babylone_expo.htm#vierge
http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm


Edito prophétique N°2

...//...

La photo permet de voir que la tête de cette "Immaculée Conception" est, comme dans le cas de la "Sainte Vierge Babylonienne" du 

Catholicisme, ceinte d'étoiles pentagrammiques, l'étoile à cinq branches étant celle de Satan, avec un Pentagone en son centre. 

Est-il besoin de rappeler que le Pentagone se trouve dans le "périmètre" du Capitole?

Au centre de cette photo, l'étoile pointe vers le bas, du côté droit! sinistre, non?

J'ai pris la peine de préciser "pointe en bas" pour ne pas perturber les ignorants qui seraient tentés de m'écrire pour me dire 
que je vois le Malin partout! Dans le cas des étoiles de la "Sainte Vierge" c'est tout bon... selon eux! 
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A croire qu'ils ne mettent pas souvent les pieds dans une librairie! Et si jamais il advenait qu'ils apprennent que le Pentagone 
a été conçu par un ancien disciple d'Aleister Crowley, lequel disciple avait aussi pendant un temps collaboré avec un autre 
disciple du nom de Ron Hubbard, fondateur de l'Eglise de Scientologie, ils trouveraient encore le moyen de nier l'évidence!

A propos d'Almanach, je saisis cette opportunité pour rappeler que Lady Diana a "trouvé" la mort dans le tunnel de l'Alma... 

juste après avoir contourné l'obélisque de la Concorde, aux côtés d'un héritier Egyptien!

Concorde... concorde... tiens, ça me dit quelque chose! Du côté de Londres? non, certainement pas mais plutôt du côté de Charles 
de Gaulle, enfin l'aéroport! 
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Signature graphique du groupe Led Zeppelin

Sources: http://www.eventmerchandising.com/admin/news/led-zeppelin.jpg

 

Côté plumes, je me contenterai de laisser le lecteur méditer sur cette signature occulte graphique du groupe Led Zeppelin 
ponctuée d'une plume insérée dans un cercle de conJurassik Park, pardon... de conjuration à caractère éminemment occulte de ce 
groupe Britannique.

Ce sont les mêmes étoiles que l'on retrouve sur le drapeaucalypse marial Européen, mais en jaune, histoire de ne pas oublier le 

"problème Juif" posé aux serviteurs du Malin!

C'est ce qui me permet d'écrire "AmériCaïn" puis "MarieCaïn" pour être plus explicite.
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Basilique St Pierre au Vatican

Sources: http://www.sacred-destinations.com/italy/rome-st-peters-basilica-photos/slides/d50_217p.jpg

 

Du côté de Rome, ou plutôt du VatiCaïn pour être plus précis, l'obélisque phallique de Baal est plus proche du siège Pontifical 
que son pendant, le Washington monument!
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Basilique St Pierre avec son obélisque et son sapin au Vatican

Sources: http://www.mondoramas.com/uploads/voyage/med/pt48035.jpg

 

En apothéose pourrait-on dire ou écrire de manière parodique, la version avec la pyramide de lumière, son étoile Luciférienne et 
ses illuminations donne à la fête de Santa/Satan tout son lustre illustre!
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— Eclipse de lune partielle sur la Place Rouge (Kremlin - Moscou) —

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

— Document personnel — Gérard Colombat — 18 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

A minuit, le nombre 12 se muant en 24 au bout de "deux tours" complets de cadran, révèle au 24/12 ce qu'est vraiment la "messe" 
de minuit, c'est à dire un rite de sorcellerie et rien d'autre!
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Le nombre 359, lié à Satan, pivote autour de cette minute de bascule en fin ou début de 359e jour suivant que l'année est 

bissextile ou pas!

 

Couverture du magazine Vogue

Sources: http://www.prisonplanet.com/images/February2009/130209vogue.jpg

 

A propos de salut cornu, celui-ci se fait plus discret qu'à l'ordinaire... de la main gauche bien sûr!
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A noter que la lettre "L" est la 12e de l'alphabet et que "L"+"L" = 24.

 

Baguette du sorcier Harry Potter

Sources: http://www.squidoo.li/harrywand.jpg

 

Ainsi, "Holy wood" se traduit par "bois saint" et "Holly wood" ou "Hollywood" ou "bois de houx" dont sont faites les baguettes de 
sorcier, en Anglais. C'est le bois préféré des druides qui l'utilisaient à l'occasion du Festival Celtique de Lughnassadh (ou 
"Lammas") au premier Août, ou jour [-153]...
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Illustration de la Wicca

Sources: http://wiccanpride.info/wicca-satanic.jpg

 

La croix renversée au milieu d'un Pentagone ceint d'un cercle, c'est à dire la "croix de Satan" ou "croix de Néron" comme le 

savent pertinemment les serviteurs du Malin, est devenue un symbole de la paix pour les ignorants...

Depuis qu'il est devenu prix Nobel de la paix, le pape Obama a inscrit l'envoi de 30 000 hommes supplémentaires en Afghanisatan, 
Oooops! pardon!... en Afghanistan!
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Roman: "Le symbole perdu" de Dan Brown 

 

Avec la sortie du "Lost symbol" de Dan Brown, les Américains effarés découvrent avec stupeur que leur pays qu'ils croyaient né 
d'une inspiration chrétienne est en fait une nation née de la volonté de Franc-maçons selon la pure doctrine de Lucifer comme 

l'avait stipulé leur pape Albert Pike!

Je demande au lecteur de bien regarder et focaliser son regard sur le milieu de la page de couverture...

où trône Proserpine, la reine des enfers...

Si je me répète, c'est à dessein!
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A croire que ces Américains ont des peaux de saucisson devant les yeux et qu'ils n'ont jamais étudié leur billet vert, une 

effigie totalement occulte destinée à provoquer l'effondrement général des nations dites industrialisées!

Mais cet aveuglement est partagé par d'autres qui ont par exemple applaudi en se réjouissant de voir des dominos s'effondrer au 
cours de la grand-messe qu'on appelle "Journal Télévisé" et ce à Berlin, un 09/11/09! si! si!

"Domino" vient de "Dominus" ou "Seigneur" en Latin!

C'est tout simplement désespérant!

On leur a annoncé un Effondrement en le leur montrant à la grand-messe du JT et ils applaudissent, chantent et dansent!

 

Jeu de dominos

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dominospiel.JPG
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Le jeu de dominos est un jeu de société d'origine chinoise, utilisant 28 pièces (dans le cas d'un jeu "double-six"), les dominos. 
Le nombre de joueurs est limité à cinq ou six.

 

 

Berlin, où se trouve le musée Pergame, Là où se trouve...

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

 

Convention Démocratique en Juillet 2008 dans le stade de Denver

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

Si Hitler en avait fait une copie à Nuremberg, une ville célèbre pour son marché de Noël... c'est à Denver qu'une copie plus 

grossière et éphémère avait été érigée dans un stade pour permettre au candidat B.H. Obama de prononcer son discours au cours de 
la Convention de son Parti Démoncratique.
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" [...] 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 colère, sachant qu’il a peu de temps. (Apocalypse 12:12)

" [...] Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que tous 
ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. (Apocalypse 13:15) 

Les images animées font à présent partie du décor...

 

Convention Démocratique en Juillet 2008 dans le stade de Denver

Sources: 
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http://ted.dintersmith.org/wp-content/uploads/2008/09/denver-democratic-convention-2008-046.jpg

 

Et l'orateur, qualifié de sauveur et de Messie à l'époque, avait fait salle comble!

 

 

Cheval du Diable bleu près de l'aéroport de Denver

Sources: http://extraordinaryintelligence.com/files/2009/07/denver-airport-bronco-sculpture-night-view1.jpg

Cliquer sur l'image pour l'agrandir
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Denver, une ville "d'enfer", comme diraient les jeunes...

 

Fresques murales de l'aéroport de Denver

Sources: http://vigilantcitizen.com/?p=58

 

avec des fresques murales dans le Hall de son aéroport très instructives sur le plan eschatologique.
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Détail d'une des fresques murales de l'aéroport de Denver

Sources: http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2008/11/tablet.jpg

 

J'attire l'attention du lecteur sur ce détail d'une fillette portant une tablette Maya...
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Détail d'une des fresques murales de l'aéroport de Denver

Sources: http://justgetthere.us/blog/uploads/DenverAirport14.jpg

 

ou cette autre fillette allongée dans un cercueil serrant de ses deux mains une Bible et une étoile jaune!

Aurait-on quelque part, ourdi et fourbi le projet de faire disparaître le ou les peuples du Livre?

 

Obamao
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En attendant, les Chinois se sont enthousiasmés lors de la visite du pape Obama qu'ils ont rebaptisés Obamao...

 

Chairman Maobama

 

ou même Maobama pour l'occasion...
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T-shirts Obamao

 

La croix de Néron a de beaux jours à vivre encore!

Quelques uns attendent avec impatience ou même crainte pour certains d'entre-eux dont je suis, le discours du Nobélisé lors de la 
remise de son prix... 

2009 pourrait-être l'année de la déclaration officielle de l'existence confirmée et avérée d'Aliens prêts à établir le "Contact".

J'ai écrit un paragraphe un peu particulier à ce sujet par le passé: 

se rendre sur le lien:

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_4.htm

Dans le cadre de cette quatrième partie de chapitre dédiée au "prophète" Michel de Nostredame, dit "Nostradamus", j'avais évoqué 
la figure de Blaise Pascal, la date du 23 Novembre et le CERN...

Et c'est le 23 Novembre 2009 qu'a eu lieu la première véritable expérience des premières collisions de particules dans le Grand 
collisionneur de hadrons (LHC), l'accélérateur géant du Centre européen de recherches nucléaires (CERN)...

http://www.france-info.com/ressources-science-nature-2009-11-23-premieres-collisions-de-particules-dans-l-accelerateur-geant-du-

cern-372560-47-60.html

Pour la première fois, deux faisceaux ont circulé simultanément dans le LHC, ce qui a permis aux opérateurs de mettre à l’épreuve 
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la synchronisation des faisceaux et de donner aux expériences l’occasion de détecter des collisions proton-proton.

http://www.slate.fr/story/13453/voyage-temps-LHC-accelerateur-particules-cern-

...//...

Comme s'il s'agissait d'un scénario de science fiction, les théories les plus folles et les plus romanesques circulent 
(souvent sur la toile) sur les dangers de cette pharaonique installation. Une nouvelle version de la théorie du complot 
mais qui ne naît pas, cette fois, de l'imaginaire de personnes désinformées ou de célébrités engagées mais de la plume 
de quelques spécialistes en la matière. Ce fut déjà le cas peu avant l'ouverture du LHC, en 2008, quand deux 
scientifiques américains dénoncèrent le CERN (devant un tribunal d'Hawai) en prétendant qu'il pouvait créer un dangereux 
trou noir.

...//...

Ceux qui s'expriment sur la toile font de plus en plus l'objet d'attaques sur leur compétence ou même leur état mental...

Je vais donc écrire quelques lignes sur quelques minutes vécues en dehors du temps, enfin celui qui est parfois affiché en 
lettres digitales, en lettres de lumière donc!

 

 

A 23:11, lorsque je travaille derrière mes écrans, il m'arrive très souvent de songer que Blaise Pascal avait connu sa nuit de 
feu un 23/11.
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— Eclipse de lune partielle sur la Place Rouge (Tour Sapaskaïa - 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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Dans la nuit du 16 au 17 Août 2008, je prenais des clichés d'une éclipse de lune partielle sur la Place Rouge.

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_2.html (77 sur 100)2011-01-30 16:11:51

http://www.bibleetnombres.online.fr/album13/eclipse_st_basile_5.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/eclipse3.htm


Edito prophétique N°2

Alors que l'horloge de la tour Spaskaïa indiquait 1h11, j'avais conscience qu'il était seulement 23:11 à l'heure solaire ou même 
l'heure calendaire locale sur le sol de France. L'éclipse avait atteint son apogée à 1:10, c'est à dire une minute auparavant.

 

 

Autre exemple mais en France... 

Alors que je revenais d'un concert en fin de soirée, le Dimanche 22 Novembre 2009, mon autoradio indiquant 22:58, j'avais eu la 
surprise de voir s'afficher 23:11 sur une horloge digitale en sortie d'un rond-point. Puis au deuxième et dernier regard, la 
séquence affichant 00:00:01, j'avais compris que non seulement l'horloge en question avançait de 3 minutes mais qu'elle indiquait 
l'heure de l'horaire d'été et non d'hiver.

Trois ans plus tôt, j'avais vécu le même type de scène au même endroit à cette seule différence que l'horloge indiquait 23:11 et 
que je revenais aussi d'un concert, mais un 23 Novembre! La date coïncidait avec l'heure affichée au moment de mon passage.

En tout et pour tout, j'ai assisté à huit concerts dans ma vie, dont cinq à l'étranger, lesquels ne concernant que Chi Coltrane, 

à qui mon site est dédié et dont on va très prochainement "entendre" (dans tous les sens de ce terme) à nouveau parler.

On pourrait croire que j'affabule, ou que j'invente... mais je suis confronté de façon permanente et quotidienne à ce type de 
synchronicités temporelles.

Ce matin même, alors que je corrige ces lignes, j'écoute Frédéric Mitterrand s'exprimer sur France 2 à propos des droits des E-
books et autres œuvres littéraires diffusées sur des supports électroniques. En basculant sur France info, l'annonce d'une panne 
de courant généralisée touchant la Bibliothèque François Mitterrand à Paris était diffusée!

Sur ce lien: 

http://www.blogencommun.fr/2009-12-panne-sur-le-rer-c-trafic-tres-perturbe/ 

on pouvait lire: Suite à un défaut d’alimentation électrique à la Bibliothèque F. Mitterrand, le trafic est très 
perturbé ce jeudi matin sur la ligne C du RER...

 

Je vais donc évoquer ce qu'ont pu représenter trois minutes, en 2008, dans ma vie, en rapport avec l'arrivée de la Crise 
Economique.

Je savais que la Crise Economique était planifiée et qu'elle surviendrait en synchronicité arrangée et calendaire avec la venue 
du Pontifex Maximus Benoît XVI sur notre territoire. Il posait le pied sur notre Sol le Vendredi 12 Sept. 2008 et repartait de 
Lourdes en milieu de journée, le Lundi 15 Sept., période pendant laquelle la Crise s'est mise en place le temps d'un encadrement 
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de Week-end!

Pour rappel, la tribulation longue de sept ans se situe en fin d'un temps dit "Semaine" ou "Septaine de Daniel"!

Au cours des mois précédents, j'avais accumulé des preuves mais je conservais la crainte de me tromper et par conséquent de 
tromper le lecteur...

A titre d'exemple et pour faire court, dés la nomination du Sud Coréen Ban Ki-moon au poste de Secrétaire général des Nations 
unies le 1er janvier 2007, la séquence "KI" correspondant à la suite "11-9", son nom s'inscrivait plutôt comme un "Bank I Moon" 
dans mon esprit que "Ban Ki Moon"! Un 9/11 ou 11/9 Economique était donc prévisible!

La confirmation s'tait donc faite au lendemain d'un 9/11 ou 11/9 selon les standards de datation de référence dés l'année 
suivante! 

J'avais donc assailli le Seigneur de questions, preuves, contre preuves, signes... dont une séquence de trois minutes, longtemps 
demeurée incompréhensible...

En effet, en Février 2008, me préparant à prendre le train depuis Moscou pour Tchernobyl avec l'ami qui m'y emmenait, j'avais 

abandonné un maximum d'affaires à l'exception de mon matériel de photos, de mes papiers et de quelques vêtements d'urgence... 
L'hiver en Russie... n'a rien d'une rigolade!

J'avais donc laissé ma montre, une montre qui se remonte automatiquement à condition que je ne passe pas trop de temps assis 
derrière mon clavier, car dans ce cas, l'arrêt est systématique.

Cela revient à dire, qu'à certaines périodes, ma montre n'indique pratiquement jamais l'heure...

J'étais parti un Mardi en fin d'après-midi et j'étais revenu dans la matinée du Samedi. En reprenant ma montre machinalement, je 
n'avais à aucun moment pensé à la remonter! mais en me connectant le soir pour lire mes mails sur mon Macbook, j'avais découvert 
que ma montre s'était mise en route avec seulement trois minutes de retard sur l'heure locale affichée en barre de menu alors que 
j'ai l'habitude de conserver l'heure Française.

Pendant des semaines, j'avais demandé au Seigneur de me révéler le pourquoi de ces trois minutes de retard et non l'heure 
parfaitement juste!

A mon retour en France, j'avais dû garder le lit pendant 10 jours d'affilée, pas à cause de Tchernobyl mais de mon passage dans 
le métro Parisien et de l'attente pendant plusieurs heures dans le hall glacé de la gare. J'avais donc pu questionner Le Seigneur 
à loisir mais en vain jusqu'à ce que la réponse me soit donnée au jour de recouvrement de ma santé et que je puisse me remettre 
"en route".

En effet, ma montre (d'un certain âge...) est une montre de plongée et parce qu'elle prend de l'avance au fil... du temps, j'ai 
l'habitude de la remettre à l'heure, si j'ose dire, en la remontant avec trois minutes de retard systématiquement pour "gagner" 
un peu de temps et éviter de dégrader le joint d'étanchéité!
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C'est ainsi que Le Seigneur m'avait indiqué, dans mon aveuglement passager, qu'IL avait réanimé ma montre selon un temps, "mon" 
temps personnalisé et non le temps officiel! J'avais fait l'erreur d'avoir oublié que Notre Seigneur est un Père "Personnel" pour 
chacune de SES créatures! Moi, je m'en étais tenu à une généralité dont j'étais en fait totalement absent.

Sachant que ces trois minutes étaient "personnalisées", j'avais donc demandé au Seigneur de m'écrire un scénario susceptible 
d'être retranscris dans le cadre d'une mise à jour sur Benoît XVI, ce que je n'avais pas encore eu le temps de faire, actualité 
oblige!

Parmi mes requêtes, j'avais demandé un encodage sur le nom de Blaise Pascal... histoire d'y mettre une pincée de génie à la 
Pascal et non selon les intellectuels!

Et c'est au mois d'Août suivant, sur la Place Rouge, que le scénario m'avait été confié selon ce qui suit.
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— Eclipse de lune partielle sur la Place Rouge (Cathédrale St basile et Tour Sapaskaïa - Moscou) —
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Ayant passé plusieurs heures à photographier les phases d'une éclipse de lune depuis la Place Rouge avec la cathédrale St Basile 
(Basile/Blaise) en ligne de mire dans la nuit du 16 au 17 Août donc, j'avais décidé d'y revenir en matinée du 19, entre 9h et 
11h... ce créneau horaire étant naturellement voulu! 

 

 

 

Scènes de rue près du Kremlin à Moscou

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Août 2008 —
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J'avais alors décidé de suivre les pérégrinations d'un chien errant à la recherche de caresses auprès d'individus bien 
identifiables, à savoir les balayeurs et balayeuses Moscovites, en uniforme certes, mais qui étaient les seuls à satisfaire 
l'animal en quête d'amour, au milieu de l'indifférence générale, car pendant presqu'une heure, j'ai pu observer que la nourriture 
ne l'intéressait nullement mais seulement les caresses appuyées et prolongées, surtout du côté de la gente féminine.

Et c'est ainsi qu'après une promenade dans le quartier du Kremlin, l'animal, un peu cabotin sur les bords, m'avait ramené au 
point de départ, où je l'avais moi-même caressé, c'est à dire prés du muret d'enceinte du mausolée de Lénine...

J'avais donc "capté" le temps d'une fulgurance émotionnelle le sentiment que l'épisode des trois minutes allait y trouver son 
dénouement!

Une longue queue de visiteurs s'étalait à ce moment là à perte de vue dans l'attente de pouvoir pénétrer dans le mausolée de 
Lénine où il est interdit de s'arrêter de marcher. Il était 11 heures et donc 9 heures au soleil!
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— Perspective sur le mausolée de Lénine et le Kremlin - ( Moscou) —
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Le mausolée se trouve au loin, en haut de l'allée pavée... On peut voir une partie de la queue, segmentée... 
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— Perspective sur une voie d'accès sur la Place Rouge et le Kremlin - ( Moscou) —
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et se continuer en bordure des jardins extérieurs du Kremlin. 

 

Cela revient donc à dire et de manière incontestable pour ceux qui connaissent les lieux, qu'il faut environ trois minutes pour 
visiter le mausolée et entrevoir la momie du Léviathanin "selon les règles locales".

Il est en effet très facile d'observer et calculer le temps qu'il faut à une personne ou même à un groupe pour évoluer de la 
porte d'entrée à la porte de sortie, montre en main, avec les horloges de la tour Spaskaïa, c'est à dire du Sauveur en vue 
directe et incontournable!
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— Mausolée de Lénine et Tour Spaskaïa sur la Place Rouge - (Moscou) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

J'ai choisi cette horaire précis, c'est à dire 11:06 pour rappeler qu'une journée cumule 666 minutes à 11:06. 
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— Mausolée de Lénine et Tour Spaskaïa sur la Place Rouge - (Moscou) —
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Sur ce cliché, il est 11:11 c'est à dire 9:11 à l'heure solaire. Il est aisé de repérer une personne vêtue de manière 
particulière et d'attendre de la voir sortir environ 3 minutes plus tard, le chemin se faisant depuis la porte de gauche vers 
celle de droite. 
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Le site marial de Lourdes constituant une des entrées aménagées par Le Malin qui mènent à l'Enfer, il me fallait aussi trouver de 
"Lourdes portes" pour écrire une partie du scénario. J'en avais poussé des centaines au cours de mes safaris photos dans la 
jungle mariale mais celles du mausolée étaient vraiment aussi insolites qu'inattendues vu que je ne saurais mettre les pieds ou 
quoique ce soit d'autre d'ailleurs dans un lieu pareil!

C'est curieux, mais en parlant du Malin et de portes Lourdes, je pense plus particulièrement aux banksters et à leurs fiefs 
Bunkerisés, ce que tout un chacun peut vérifier en passant par exemple dans le sous-sol du Virgin Megastore sur les Champs-
Elysées.

Puisqu'il a été question d'un temps mesuré et compté de trois minutes, je réinsère un paragraphe qu'un nouveau lecteur ne 
pourrait connaître, entre les deux barres de navigation qui suivent! 

Ceux qui connaissent certaines de mes pages peuvent s'en dispenser!

 

 

9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d’eux. Ils furent saisis d’une 
grande frayeur.e
10 Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le 
sujet d’une grande joie:
11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. (Luc 2/9-11)

Après avoir évoqué l'idée que Jésus aurait pu naître un 11 Septembre, il est intéressant de noter que la séquence d'apparence 

"banale" comme "ange du Seigneur" peut à certaines occasions en cacher une autre, qu'une traduction évasive ne saurait laisser 
seulement transparaître comme dans le cas des versets qui suivent: 

9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, vers l’orient, et vers le plus beau 
des pays.
10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les 
foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta la vérité par terre, et réussit dans 
ses entreprises.
13 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? Jusqu’à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? 
(Daniel 8/9-13) 

La référence Strong N°6918 mentionne: 

saint, le Saint (d'Israël, de Jacob,...), consacré, sanctuaire, sainteté; 116 occurrences 
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1) sacré, saint, le Saint, mis à part

En fait, en relation avec le terme d'origine "Palmoni" (composé de deux mots pratiquement intraduisibles) et la note de marge en 
référence dans la version KJV, il faudrait traduire "un saint" par "merveilleux compteur", "compteur de secrets", "merveilleux 
calculateur", "chiffreur prodigieux" ou toute autre forme assimilable! 

La question "Pendant combien de temps" est précise et ne peut laisser subsister la moindre remise en question de cette 
traduction! 

Et qui serait ce "merveilleux compteur", "compteur de secrets"..? Jésus-Christ bien sûr! 

" [...] Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms." (Psaumes 147/4). 

" [...] Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle 
toutes par leur nom; Par son grand pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. (Isa 40:26).

" [...] Mais aujourd’hui tu comptes mes pas, " (Job 14/16)

" [...] Quand il régla le poids du vent, Et qu’il fixa la mesure des eaux," (Job 28/25).

" [...] Et voici l’explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis fin." (Daniel 5/26)

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

Le Dr. Milo Mahan avait fait paraître en son temps un ouvrage intitulé: "Palmoni; or, The numerals of scripture, a proof of 
inspiration; a free inquiry (1863)".

Voir le lien en Anglais: 

http://www.archive.org/details/palmoniorthenume00mahauoft

version texte en Anglais http://ia301138.us.archive.org/1/items/palmoniorthenume00mahauoft/palmoniorthenume00mahauoft_djvu.txt

et en de nombreux formats téléchargeables sur ftp://ia301138.us.archive.org/1/items/palmoniorthenume00mahauoft

Il existe aussi un ouvrage: "Number In Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual Significance" de E.W. Bullinger (1837-
1913)

Lorsque des ingénieurs à la NASA enclenchent le compte à rebours, ils comptent selon la séquence :

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
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Lorsque Dieu compte... les chiffres 1-2-3-4-5-6-7 suffisent!

En parcourant la suite du paragraphe Biblique évoqué, on ne peut douter de cette véritable traduction:

14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera purifié.
15 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.
16 Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision.
17 Il vint alors près du lieu où j’étais; et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit: Sois 
attentif, fils de l’homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin.
18 Comme il me parlait, je restai frappé d’étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, et me fit tenir debout à 
la place où je me trouvais.
19 Puis il me dit: Je vais t’apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. 
(Daniel 8/14-19) 

 

 

En évoquant un mégastore bien connu, je ne peux faire l'impasse sur les deux ouvrages qui suivent:
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Plus célèbres que le Christ - Vol 1 et 2

 

Des noms?

Miles Davis, Ray Charles, Bob Dylan, Brian Wilson, Paul McCartney, George Harrison, Bill Wyman, Mick Jagger, Keith 
Richards, Eric Clapton, Jimmy Page, Ray Davies, Pete Townshend, Roger McGuinn, David Crosby, Paul Simon, Frank Zappa, 
Lou Reed, The Doors, The Grateful Dead, Pink Floyd, Neil Young, Robbie Robertson, Joni Mitchell, Leonard Cohen, John 
fogerty, Robert Plant, Carlos Santana, Billy Gibbons, Iggy Pop, David Bowie, Freddie Mercury, Bruce Springsteen, Peter 
Gabriel, The Neville Brothers, Mick Jones, Joe Stummer, Elvis Costello, Mark Knopfler, Sting, Chrissie Hynde, Willy 
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DeVille, Robert Smith, U2, REM, Guns N'Roses, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson, The White Stripes

Quelques noms de serviteurs de Satan se distinguent plus particulièrement dans le cadre de cette énumération:

Mick Jagger, Keith Richards, The Doors, Robert Plant, David Bowie, Freddie Mercury...

avec une mention spéciale pour Marilyn Manson? 

Non! plutôt pour Jimmy Page, membre du groupe de rock Britannique "Led Zeppelin" déjà cité!

Au-delà du fait que ce triste sire a racheté le manoir d'Aleister Crowley, en bordure du Loch Ness, le mage le plus noir au sens 
abyssal du siècle dernier qui s'était lui-même autoproclamé "La Bête 666", son nom "Page" encode dans le format A3 et A4, les 
2520 jours des sept années de détresse à venir avec la Grande Tribulation pour deuxième partie de programme!

On peut lire le paragraphe très discret sur le lien Wiki suivant:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Page

Occultisme:

On a beaucoup parlé de son goût pour l'occultisme et de la fascination pour Aleister Crowley, ce qui lui confère parfois 
une certaine aura mystique, certains allant même jusqu'à prétendre que Stairway to Heaven cacherait une incantation 
satanique révélée en écoutant le morceau à l'envers. Jimmy Page a également fait l'acquisition de Boleskine House, un 
manoir ayant appartenu au mage noir Aleister Crowley, sur les bords du Loch Ness. L'intérêt pour la magie de Page est, 
par contre, tout à fait réel, mais à nuancer. Le signe de Page, qui peut se lire « Zoso », n'est pas un mot, mais un 
symbole imprononçable tiré d'un livre runique. Jimmy Page n'a jamais voulu déclarer à qui que ce soit la signification 
de ce signe excepté à Robert Plant mais quand on demande à ce dernier sa signification, il répond qu'il a oublié. Parmi 
les interprétations possibles, il y aurait une référence au chiffre de Satan, 666.
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Affiche du film 2012 de R. Emmerich
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Version US

Sources: http://www.lyricis.fr/tag/amanda-peet/

 

Sur cette affiche, la phrase "we were warned" c'est à dire "nous étions avertis" ou "nous avions été mis en garde" ou selon la 
traduction officielle "nous étions prévenus" intégre les trois lettres "War" ou "guerre" en Français.

Et si jamais il me prenait l'envie de surligner une lettre comme suit, je peux ajouter que le "www" inventé par un chercheur 
appartenant au CERN est particulièrement suggestif si on relit cette phrase ""we were warned"" et qu'on la relie à...
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Affiche du film 2012 de R. Emmerich

Version Française

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

cette date de 2012, consignée dans de nombreuses traditions, dont celle des mayas bien sûr!

  

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie, 

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "

 
Centurie V/53

 

Je reprends les premiers mots de ce quatrain Nostradamique aussi clair (pour moi) que méconnu:

La Loy du Sol & Vénus...

"LA" comme L.A. ou Los Angeles?

"LA" comme "La mineur", une clé de Sol?

Le Sol de Los Angeles qui se dérobe?

Le mot "Vénus" apparaît-il dans la séquence "Nous étions prévenus"?
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"Les anges" se traduit par "Los Angeles" en Espagnol. "Los" est un "Sol" lu à l'envers et "Les" devient selon le méme procédé un 
"Sel" que l'on retrouve à la fin du mot Angeles.

Le "Sol" de L.A. serait-il plongé dans une mer salée ou remplie de "Sel"?

2:1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères,
2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque 
inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était 
déjà là.
3 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 impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans le 
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat 
de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 
pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. (2 

Thess. 2/1-12)

Si j'invite le lecteur à se poser quelques questions, c'est pour souligner le fait suivant:

La découverte des codes dit Bibliques dans les Ecritures c'est à dire selon le principe des "Sauts Equidistants de Lettres" ou 

"SEL" selon notre langue et "ELS" selon les Anglo-saxons, ne relève pas du Dieu "Hasard", des coïncidences fortuites, du Malin ou 
même des puissances d'égarement évoquées dans ce verset mais de l'augmentation de la Connaissance comme le verset suivant le 
rappelle.

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, 
et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4) 

La référence Strong n°1847 mentionne:

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

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

 

Ces codes sont bien réels et surlignent la nature divine de l'inspiration qui a permis à plus de 40 écrivains-scribes de 
retranscrire La Parole avec une exactitude quasi parfaite. Des ignorants et des prétentieux qui se présentent comme des 
"chrétiens", plus à l'écoute charnelle de leur pseudo savoir qu'à la Voix de l'Esprit-Saint, se répandent en "démons-trations" 
pour étaler leur vernis de religiosité et s'en faire un cocon de Connaissance...

A propos de "cocon", des "vers" à soie peuvent se muer en papillons.

" [...] Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu’ils possédaient et les serviteurs 
qu’ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. 
(Genèse 12:5)

" [...] On ne t’appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d’une multitude de nations. 
(Genèse 17:5)

" [...] Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais son nom sera Sara. (Genèse 

17:15) 

 

La référence Strong n°H87

Abram: 61 occurrences 

Abram = "père élevé"

1) nom originel d'Abraham

 

La référence Strong n°H85

LSG - Abraham: 173 occurrences 

Abraham = "père élevé" ou "père d'une multitude"

1) ami de Dieu et fondateur de la nation Hébreue par son alliance avec Dieu
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La référence Strong n°H8297 

Saraï 17 occurrences 

Saraï: = "princesse"

1) nom originel de Sara l'épouse d'Abram ou Abraham

 

La référence Strong n°H8283

Sara: 38 occurrences 

Sara = "femme noble, princesse"

1) épouse d'Abraham et mère d'Isaac, appelée d'abord Saraï

 

1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
8 Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue.
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 
lesquels sont nés,
13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. (Jean 1/1-13)

Il suffit d'insérer le mot "amour" dans le nom de Saraï pour en faire "Samouraï"... comme me l'a soufflé dans le cœur Le 
Seigneur, en Septembre! 

Cette révélation a constitué pour moi la fin de la quête de toute une vie et d'un combat permanent mais aussi le commencement 
d'un autre, avec le Verbe pour seule arme!
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Nébuleuse NGC 6302 dite du papillon prise par Hubble

Voie Lactée, Constellation du Scorpion

Sources: http://www.spacetelescope.org/images/screen/heic0910h.jpg

Cliquer sur l'image pour l'agrandir
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Très haute résolution sur http://www.wikiwak.com/image/NGC+6302+Hubble+2009.full.jpg

 

Cette nébuleuse est de grande beauté mais rien n'y est serein! les ailes sont constituées de gaz à 20 000° degrés C, se déplacent 
à une vitesse d'environ 950 000 kilometres par heure!

L'étoile qui meurt au centre est de densité cinq fois plus élevé que celle de notre soleil! 

Située à environ 3800 années lumière, la nébuleuse s'étend sur une étendue de deux années lumière. 

Un VELO, comme je l'ai exposé peut cacher des histoires d'amour. Cependant, cet objet est "démon"-table, une façon de dire que le 
Malin a toujours un tour dans son sac, au coin d'un tournant... 
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Envol de monarques...

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

Un ami internaute m'a envoyé une de ses compositions... 

 

Suite en 3e partie

retour au sommaire 
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