
Edito prophétique N°5

 

17 Février 2010 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (1 sur 100)2011-01-30 16:15:49



Edito prophétique N°5

Affiche du film "Avatar" de James Cameron 

 

Avatar...

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (2 sur 100)2011-01-30 16:15:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/images44/avatar_4.jpg


Edito prophétique N°5

Par le réalisateur de Titanic...

Selon le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Avatar

ce terme signifie: 

Un avatar est l'incarnation d'un dieu (plus spécifiquement Vishnu) sur Terre dans l'hindouisme ;

Le mot avatar est surtout employé dans le sens de transformation, métamorphose : "Ce parc a subi de 
nombreux avatars"

Avatars au pluriel est un synonyme de mésaventures ou malheurs.

 

Lorsque l'œil humain est représenté de manière unique, il s'agit d'un encodage occulte... 
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Affiche du film "Avatar" de James Cameron
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désignant l'œil de Lucifer/Horus, ou plutôt Satan/Horus lié à la pyramide...

 

 

Tout le système occulte mis en place depuis la création du sceau des Etats-Unis ne vise qu'à une seule 

réalisation:
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S. Weaver, actrice dans le film "Avatar" de James Cameron

 

La résurrection d'Osiris, masque de carnaval d'Abaddon/Apollyon et son Avènement dans la nouvelle Atlantis, 
avec l'appui d'Aliens, humanisés au moins en apparence, dans un pays nommé "Amérique" de l'autre côté d"un 
océan nommé "Atlantique". 

Les cinéphiles me comprennent! Enfin il m'est au moins permis de l'espérer! 

" [...] Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien 
de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce que le jour vienne 
à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs; (2 Pierre 1:19)

" [...] Et je lui donnerai l’étoile du matin. (Apocalypse 2:28)

" [...] Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le 
http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (6 sur 100)2011-01-30 16:15:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2pierre.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Edito prophétique N°5

rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. (Apocalypse 22:16)
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"Les Pleïades"... une "Pleïade de stars"...

http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/images/hs-2004-20-b-large_web.jpg

 

La mythologie est trés présente dans notre "civilisation" actuelle, n'en déplaise aux Cartésiens et autres 
sceptiques...

Pour beaucoup, l'Alcyone est un bateau d'exploration maritime bien connu, lié au Commandant J.Y. Cousteau. 
Mais en connaissent-ils la source et le type d'hommage? 

Mythe 

Céyx, fils d'Éosphoros (l’étoile du matin), est roi de Trachis en Thessalie. Son épouse Alcyone 
passe, selon les auteurs, soit pour la fille d'Éole (le dieu des Vents), soit pour la fille d'Éole 
(le mortel, fils d'Hellen).

...//..
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couple de martins-pêcheurs par Mike Gadd 

http://www.taxidermy.org.uk/images/largeImage/kingfishers_mike_gadd.jpg

 

Il existe deux versions distinctes de la légende d'Alcyone et Céyx :

Céyx se rend à Claros pour consulter un oracle, mais il se noie durant la traversée. Avertie par 
Morphée de la mort de son époux, Alcyone part à la recherche de son corps et finit par le retrouver. 
Pris de pitié devant son chagrin, les dieux métamorphosèrent le couple en martins-pêcheurs (?λκυ?ν / 
alku?n). Cette version est corroborée par le fait que lorsqu'une accalmie règne en mer, cette période 
est désignée sous le nom de « jours alcyoniens ».

Pris de vanité, le couple ose s'assimiler à Zeus et Héra. Pour ce sacrilège, Alcyone est 
métamorphosée en alcyon (martin-pêcheur) et Céyx en fou de Bassan

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcyone_et_C%C3%A9yx). 
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On attribue à un certain Apollodore d'Athènes une compilation de récits mythologiques dite "Bibliothèque". Il 
aurait fait de longs séjours à Alexandrie, Athènes et Pergame. Ce dernier lieu était connu pour sa 
bibliothèque, sa rivalité avec Alexandrie et son trône de Satan dont le mausolée de Lénine est une copie. Le 

terme de "parchemin" est lié aux sciences occultes et à Pergame. 

 

 

Côté cosmique, et même cosmonirique dans le cas d'Avatar, le 
terrain est préparé depuis longtemps avec les missions 
Apollo, et plus particulièrement celle d'Apollo 13 en point 
d'orgue naturellement. 

Nous ne pouvons ignorer d'autre part que certaines 
constellations, associées à des anges déchus, c'est à dire 
des "étoiles tombées" comme les Ecritures les nomment au 
chapitre 12 de L'Apocalypse par exemple, constituent des 
échéances enregistrées dans la position stellaire des 
luminaires conçus par Le Créateur qui maîtrise tout, fort 
heureusement.

Les puits des pyramides d'Egypte pointent vers des étoiles 
bien précises et les serviteurs d'Apollyon connaissent les 
textes anciens qui annoncent le Retour et la Résurrection 
d'Osiris. 

C'est le culte d'Isis, derrière lequel se cache celui d'une 
Vierge céleste, d'une "Reine des cieux" installée par Rome 
qui annoncerait ce "Retour"...

Le mot CRISE, dont il faut changer la lettre finale pour se 
faire entendre comme "CHRIST" tout comme "Anti-christ" dans 
le mot "Anticrise" si souvent évoqué, se traduisant par 
CRISIS en Anglais, il est facile de comprendre le pourquoi 
de l'organisation d'un chaOsiris planifié selon un Almanach 
bien précis. 
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La torche du pont de l'Alma s'est révélée instructive avec 
la mort de Lady Diana... 

Tous les facteurs de dégradation planétaire des conditions 
de la vie humaine obéissent à un Plan, en Osmose 
CosmOsirique avec un Agenda occulte ChronOsirique conçu 
depuis les ténèbres que les Ecritures appellent "profondeurs 
de Satan"...

Sa mise en place est d'envergure pharaonique ou Titanesque, 
selon une terminologie bien précise!

Et pendant cela, on nous "occupe" ad nauseam avec la vie des 
stars, des célébrités qui feraient bien de la "fermer" 
plutôt que de l'ouvrir...

Le vase de Pandore se déverse et nous sommes bien 
infiltrés ... sur la planète terre, en phase de devenir 
"Pandora" peut-être? 

  

 

Il faut se méfier de certaines expressions usuelles employées dans le monde journalistique du style: "Pleïade 
de stars pour assister à la projection..." ou "Pleïade de stars à la remise des récompenses..." 

Rien que sur Internet, en tapant la requête "Pleïade de stars", on obtient plus de 175 000 réponses! 
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Capture d'écran du film "Avatar" de James Cameron

http://www.lescineastes.fr/wp-content/uploads/2009/12/avatar_decor.jpg

 

Par onirique, il faut comprendre la résurgence de la notion d'un "paradis perdu" dans lequel un nouveau couple 
Adamique évoluerait...

"EVE", "REVER"... 

La rébellion finale n'est plus bien loin...

L'Europe est formée de 27 étoiles... pour combien de temps? combien vont tomber? La première attaque concerne 
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la Grèce, le pays de l'Olympe avec ses dieux, l'aire d'évolution... des Seigneurs aux anneaux si l'on a bonne 
mémoire...

  

"In God we trust" ("en Dieu nous croyons")

 

Il a suffi d'apposer la formule "In God we trust" ("en Dieu nous croyons") pour berner des "fidèles" peu 
regardants par millions...

Reportons-nous un instant par exemple au "dieu" dont nous parle Daniel dans son Apocalypse scellée: 

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

Il est facile d'imaginer cette époque de plus en plus proche, où les serviteurs de Satan "croyant" que leur 
zèle sera récompensé au-delà de l'imaginable pour nous, ou l'imaginaire pour eux, feront l'objet d'une 
Déception, une Désillusion retentissante à caractère tout aussi irréversible qu'irrémédiable.

Satan avec sa "Marque déposée", détiendra le pouvoir économique "Total" 

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

Sur ce lien Wiki, on peut lire:

...//...

La marque commerciale ou marque déposée est un mot, un groupe de mots, ou un signe distinctif 
permettant au déposant (une personne ou une société privée) de pouvoir faire connaître, ou 
reconnaître l'ensemble des caractéristiques propres à leur production.

Le mot ou le groupe de mots déposés comme marque ne peuvent jamais être l'appellation générique du 
produit ou du service.

La marque déposée ne doit pas être confondue avec le modèle déposé et le brevet.

Il n'y a qu'à se reporter aux salaires obscènes payés dans le monde du Foot-Baal, sans compter les 
bonus d'un montant pharaonique gratifiant les artisans du Chaos en émergence, pour s'en convaincre et 
en saisir l'envergure!

...//...
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A propos de discernement et de lunettes permettant d'accéder à la vision en relief en 3D, nous avons été 
prévenus et formatés depuis déjà pas mal de temps. 
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Phénomène céleste: double soleil 

http://www.visionsofjesuschrist.com/weeping385.htm

 

Les lunettes sont parfois nécessaires pour la vie quotidienne bien sûr mais aussi pour se protéger des rayons 
solaires par exemple. Mais en ce qui concerne le discernement, elles ne sont d'aucune utilité! 

Deux soleils distincts, de type phénomène céleste à Fatima, auraient été vus par 12 témoins en Mars 2004.
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Capture d'écran: scène du film: "Benjamin Gates et le trésor des templiers" 

réalisé par Jon Turteltaub sorti en 2004.

 

Une scène tirée du film "Benjamin Gates et le trésor des templiers" par exemple, ne permet d'éviter d'avoir 
besoin d'évoquer les "marques déposées" utilisées dans l'occulte et de devoir procéder une nouvelle fois un 
développement mais...
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Capture d'écran: scène du film: "Benjamin Gates et le trésor des templiers" 

réalisé par Jon Turteltaub sorti en 2004.

 

je remets en mémoire du lecteur la paire de lunettes utilisée par Benjamin Gates, 
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Capture d'écran: scène du film: "Benjamin Gates et le trésor des templiers" 

réalisé par Jon Turteltaub sorti en 2004.

 

nettement plus élaboré que celle d'un petit sorcier nommé Harry Potter, pour décoder... 
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Capture d'écran: scène du film: "Benjamin Gates et le trésor des templiers" 

réalisé par Jon Turteltaub sorti en 2004.

 

des messages cachés et répartis autour d'une triskele, un triple six de plus, au non initié!
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Publicité Samsung TV en 3D 

 

La télévision dotée de la technologie en 3D a un bel avenir, surtout avec la coupe du "monde" ou plutôt du 
"démon" de Foot-Baal à venir en Afrique du Sud!
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Nelson Mandela 

"It's is in your hands"
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"C'est entre vos mains" 

 

Le matricule 46664 a préparé le terrain, Invictus... 

Au moment où j'enrichis ce paragraphe, on fête justement ce matricule 46664, à savoir la remise en liberté de 
N. Mandela... en résonance avec la Révolution Iranienne... 

 

Bracelet 46664 

http://www.thebangle.com/buybangle.html?gclid=CMGA4unW9p8CFc9i4wodTg2gXQ
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Cuivre, platine, argent, or... ça se porte bien comme une menotte... un bracelet de marque? près de la main 
gauche ou de la main main droite? 

Le poisson étant un symbole chrétien, faut-il rappeler que NEMO, le poisson-clown, prisonnier dans un aquarium 
chez un dentiste de Sydney,
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Carte "Excrémeditation"

— Jeu INWO (Illuminati New World Order) de Steve Jackson — 

 

avait pour projet de fuite le conduit d'un... WC? 

Un WC doté d'une lunette? 
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- MR SYLVESTRE© - Les Guignols© - Canal+© - 

http://guignols.ifrance.com/guignols/textes/sylvestre.html

 

La World Company? On reviendra sur Sylvester Stallone en fin de page... Les adeptes de l'émission "Les 
guignols ©" de la chaîne cryptée me comprennent! 
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Scène tirée du film "NEMO" (Novembre 2003) 

produit par les studios Pixar/Walt Disney

 

"NEMO" se lit "OMEN" en sens inverse et la trilogie des "OMEN I", "OMEN II" et "OMEN III" traitant de la 
montée au pouvoir de l'Antechrist devrait nous inciter à bien y réfléchir.

Dans notre langue "PERSONNE" s'oppose à "UNE PERSONNE"...

" [...] Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les 
vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les cent quarante-quatre mille, 
qui avaient été rachetés de la terre. (Apocalypse 14/3)

" [...] Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils; il l’a établi héritier de toutes 
choses; par lui il a aussi créé l’univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa 
personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés 
et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. (Hébreux 1/2-3) 

En cela, le film "Avatar" est bien un phénomene! 
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Pour mémoire, un proverbe Latin énonce:

"NOMEN EST OMEN, NOMEN EST NOMEN"!

"LE NOM EST UN SIGNE, LE NOM EST UN PRESAGE"! 
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Affiche du film "Avatar" de James Cameron

 

La suite des lettres "A" suspendue au-dessus de l'abîme est une signature occulte que j'avais déjà évoquée à 
plusieurs reprises comme dans le cas du Da Vinci Code.

 

Image avec effet de survol 

 

Les trois pyramides tronquées ne sont-elles pas visibles dans les trois "A"? 

 
http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (29 sur 100)2011-01-30 16:15:49

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


Edito prophétique N°5

Capture d'écran: bande-annonce du film "Avatar" de James Cameron

 

La pryramide centrale s'illumine pour clore la bande-annonce du film... une coïncidence? 
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Tatouages M. Manson 

 

Et à propos de 3D, les tatouages sur le bras gauche de M. Manson peuvent être lus comme "3 Dés", un triple six 
classique, annonciateur d'un Dés-astre(s) annoncé ! Je reçois des mails d'internautes pour m'avertir que ma 
parano m'aveugle car selon leurs "croyances" dans le cas de ce prêtre de Satan, au sens absolu du terme 
puisqu'il en a le titre et la fonction, il ne s'agit que de " provoc", comme ils me l'écrivent!

Rien de méchant! juste une remise en cause du système Américain! 

Ben voyons! 
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Affiche du film "Avatar" de James Cameron

 

Autre remarque; sur cette jaquette de jeu vidéo, le logo spiralé à droite relève de l'occulte même si les 
concepteurs l'ignorent certainement.
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Aurore boréale dans le ciel de Norvège

 

Et à propos de signe spiralé, comme dans le cas de celui évoqué antérieurement dans le ciel de Norvège...

  

Aurore boréale dans le ciel de Norvège: détail 

 

les dernières observations d'objets et de phénomènes insolites continuent de se manifester...
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Aurores boréales dans le ciel de Norvège et de Scandinavie 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les aurores boréales sont d'une telle intensité qu'elles se reflètennt sur l'eau et même sur la neige. 
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Les vraies questions commencent à être posées!

Mais en Europe, seuls les parlementaires à Strasbourg s'en inquiètent réellement!

Le paquebot France, à une certaine époque de sa carrière avait été racheté et rebaptisé "Norway" c'est à dire 
"Norvège". 

6 Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un Agneau 
qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu 
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envoyés par toute la terre.
7 Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône.
8 Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se 
prosternèrent devant l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui 
sont les prières des saints.
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir 
les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, 
de toute langue, de tout peuple, et de toute nation;
10 tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre.
11 Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des êtres vivants et des 
vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers.
12 Ils disaient d’une voix forte: L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la 
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange.
13 Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce 
qui s’y trouve, je les entendis qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à l’Agneau, 
soient la louange, l’honneur, la gloire, et la force, aux siècles des siècles! (Apocalypse 5/6-13) 

L'Agneau est un symbole important du christianisme, notamment a` Pa^ques ou`, par tradition, il est grille?L 
et mange?L. Dans la tradition juive, il fait re?Lfe?Lrence au sang de l'agneau qui, sur les portes des maisons 
des He?Lbreux, permettait de signaler a` l'Ange de la Mort, c'est à dire Abaddon/Apollyon, que ces maisons 
devaient e^tre e?Lpargne?Les par le fléau, et qu'il ne devait frapper que les Egyptiens (une des dix plaies).

Il symbolise l'offrande sacrificielle, annonciatrice du sacrifice sur la croix pour sauver les hommes qui se 
reconnaîtraient comme pécheurs et condamnés sans le salut tel qu'il est défini dans les Ecritures. L'Agneau 
est particulièrement présent dans l'Apocalypse johannique pour de?Lsigner Je?Lsus.

 

 

3:1 Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il 
dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
2 La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin.
3 Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et 
vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
4 Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point;
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5 mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez comme 
Dieu, connaissant le bien et le mal.
6 La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour 
ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui 
était auprès d’elle, et il en mangea.
7 Les yeux de l’un et de l’autre s’ouvrirent, ils connurent qu’ils étaient nus, et ayant cousu des 
feuilles de figuier, ils s’en firent des ceintures.
8 Alors ils entendirent la voix de l’Eternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l’homme 
et sa femme se cachèrent loin de la face de l’Eternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
9 Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où es-tu?
10 Il répondit: J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me 
suis caché.
11 Et l’Eternel Dieu dit: Qui t’a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l’arbre dont je 
t’avais défendu de manger?
12 L’homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m’a donné de l’arbre, et j’en ai mangé.
13 Et l’Eternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m’a 
séduite, et j’en ai mangé.
14 L’Eternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et 
entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous 
les jours de ta vie.
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t’écrasera 
la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 1-15) 

A propos de l’arbre central décrit dans le film Avatar, le nombre 2012 lié au calendrier Maya y est présent 
selon l'extrait qui suit tiré du chapitre "Les armées D'Abaddon":

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (39 sur 100)2011-01-30 16:15:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/abaddon.htm


Edito prophétique N°5

Arbre "ceiba" appelé "Wakah-Chan" ou "Arbre du monde"

http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/eng/img/ceiba.jpg

...//...
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La croyance Maya statue que:
"La couleur caractéristique du centre de la Terre était le vert". D'après le modèle maya, la Terre 
tourne autour d'un axe central, qui consiste en un immense arbre "ceiba" appelé Wakah-Chan, ou "Arbre 
du monde", dont le tronc s'étire jusqu'aux cieux vers l'Etoile du Nord et dont les racines 
s'enfoncent jusqu'au coeur de la Terre. Les cieux eux-mêmes tournent autour de cet axe comme une 
sphère céleste géante, ce qui fait du modèle maya de la Terre une sorte de gyroscope tournoyant.

Le modèle maya dit que la Terre n'est que l'un des trois univers co-existants: le Monde Supérieur, le 
Monde Inférieur, ou Xibalba, et le Monde Concret, celui des humains. En unifiant ces trois surfaces, 
l'Arbre du monde sert de portail entre le monde humain et les deux autres mondes, par lequel les 
dieux passent librement. Quatre Bacabs, ou Atlases, soutiennent la surface de la Terre du dessous, à 
leur tour, quatre arbres ceiba situés à chaque coin du monde soutiennent le Monde Supérieur, qui 
flotte au-dessus de la surface de la terre durant le jour. Beaucoup des dieux bienveillants, appelés 
oxlahuntiku, dans le panthéon maya, habitent le Monde Supérieur, que les branches élevées de l'Arbre 
du Monde divisent en 13 niveaux. Le Monde Inférieur, situé au-dessous de la surface de la Terre est 
un endroit sinistre, obscur et rempli de pourriture, très semblable à la Terre des morts 
mésopotamienne. Les dieux mauvais, connus collectivement sous le nom de Seigneurs de la Mort, ou 
Bolontiku, les porteurs de sécheresse, ouragans et guerres, vivent dans les neuf niveaux du Monde 
Inférieur". D'un grand site web, ICI.

Plus loin dans cet article, nous montrerons qu'il existe une porte au nord et une porte au sud, 
réfléchissant la nature bipolaire du tube de fluctuation (vortex) qui est le passage des dieux. Il 
semble que les anciens étaient pleinement conscients de ces faits il y a très longtemps déjà.

...//...

Tout au long de l'histoire, des histoires ont été racontées sur de grands arbres qui avaient de 
grands pouvoirs, jusqu'à atteindre le ciel. Parfois, ils sont mentionnés en tant que "Grande Roue".

...//...
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Pascal de 500 FFr. 

 

En sous-main, en guise de garde-fou et de signature, je m'arrange toujours pour intégrer la présence de Blaise 
Pascal comme un clin d'œil même si je ne le cite pas nommément.
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S. Gainsbourg faisant brûler son Pascal en direct sur 7/7 chez TF1 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A propos de S. Gainsbourg par exemple, le Pascal brûlé en direct, un 11 Mars, sur un plateau de télévision 
pendant l'émission 7/7 de TF1, est encore présent dans nos mémoires tant l'acte avait été jugé scandaleux.

http://fr.wikipedia.org/wiki/500_francs_Pascal

...//...

Le 11 mars 1984 à la télévision sur le plateau de l'émission Sept sur sept, le chanteur Serge 
Gainsbourg enflamma avec son briquet l'angle d'un billet, le laissa ostensiblement se consumer et 
éteignit la flamme seulement quand il ne resta qu'environ trois centimètres de longueur, pour montrer 
ce qui lui restait après la ponction du fisc. Cet épisode de la vie du billet a été mis en chanson 
par Hocus Pocus, dans la chanson 'Pascal'.

...//...
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Je me contenterai seulement pour l'occasion de rappeler que Blaise Pascal était Clermontois et que les billets 
de banque sont imprimés à la Banque de France, à Chamalières, c'est à dire en banlieue Clermontoise, à 
quelques centaines de mètres du centre-ville.

Ce billet de 500 francs Pascal avait été lancé le 7 janvier 1969, en remplacement du billet de 500 francs 
Molière et resta en circulation jusqu'en 1997, remplacé par le 500 francs Pierre et Marie Curie... 

Marie Curie à qui on doit la découverte du Polonium 210... 

 

 

 Six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 210mm x 6 = 1260

 Deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x 2 = 
594mm et 594 + 666 = 1260

Pour rappel, la Tribulation sera longue de 1260 + 1260 jours, soit 2520 jours, ce que les eschatologues 

nomment la "Dernière semaine" (de sept ans) ou la "70e et dernière semaine", voire même la "Septaine" de 
Daniel. 

8 feuilles en format A4 ou 4 feuilles en format A3 révèlent cette échéance à laquelle l'humanité ne peut 
échapper à moins d'être fidèle à La Parole et aux promesses de protection. 
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Shaun Roger White et son "Double McTwist 1260°"
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Ce nombre 1260 est d'actualité avec Shaun Roger White, le snowboardeur et skateur américain professionnel. Il 
a obtenu une médaille d'or olympique aux Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver 2010 dans la compétition du 
halfpipe avec entre autres, une figure qu'il est jusqu'à présent seul à exécuter, le "Double McTwist 1260°".
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— Baie de Cannes et île Ste Marguerite vue depuis l'île St Honorat - Cannes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Mai 2009, lors du 62e Festival de Cannes, j'avais pris cette vue idyllique depuis l'île de St Honorat, l'une 

des deux îles de Lérins en baie de Cannes.

Le spectacle est paradisiaque... tout baigne!

"Tout va bien braves gens", dormez-bien!

Au loin, un paquebot est ancré dans la rade...
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— Baie de Cannes - Cannes —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mai 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En passant une nouvelle fois à proximité, à mon retour de l'île, j'avais pris un cliché de manière à ce que le 
contre-jour donne un aspect soli-lunaire à la perception que j'en avais eue, frappé d'une "fulgurance" lors de 
mon premier passage. 

J'ai en effet "vu", le temps d'une fulgurance, s'inscrire les lettres du mot "Paquebot" puis se transformer en 
"Pâquebot", puis "PâquesBET", "PâquesB.E.T." et finalement "Pâqueb.ê.t." 

Explication:

A propos de la largeur de 210mm du format A4 et de ce que j'ai rapporté dans le cadre du nombre 210:

 210 tours de cadran totalisent 2520 heures... soit 105 jours. 

 Le Dimanche de Pâques 2001, le premier du IIIe Millénaire se terminait à la 2520e heure de l'année 
et par conséquent à la 2520e heure du IIIe Millénaire. Cette fête de Pâques, de manière 
exceptionnelle était commune aux Catholicisme et la "Pâque" Juive. 

 Cette 2520e heure était d'autre part la dernière de la Semaine Pascale faisant de ce Dimanche de 
Pâques 2001 un jour "Pascal" particulier.

 

 

L'an de grâce 1654, 

Lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres au Martyrologue, 

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres, 

Depuis environ dix heures et demie du soir jusqu'à environ minuit et demie.

FEU
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Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

 

 

 Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu un 23/11 et à 23:11, au cours de cette 2520e heure, le 
IIIe Millénaire cumulait exactement 151151 minutes! 

 

Naufrage du Titanic 

 

 C'est au cours de cette même 2520e heure du Dimanche 14 Avril 1912 (année bissextile) que le 
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Titanic avait commencé à sombrer. Avec Avatar, le film "Titanic" du même réalisateur est à nouveau 

très présent dans l'actualité cinématographique. 

 

Document personnel - pas de copyright

Format papier ISO AO

 

Pour mémoire, la Bible comporte 1189 chapitres! 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables 

alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction 
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originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, des mots comme:

"Date" = 4+1+200+5 = 210

"Semaine" = 100+5+40+1+9+50+5 = 210

"Pascale" = 70+1+100+3+1+30+5 = 210 

Ce signe Pascal est donc encodé avec le règne de la BETE pendant 2520 jours ou (B.E.T. jours puisque ce sont 
les lettres 2-5-20 de l'alphabet) 

Pâque désigne la véritable fête Juive alors que la fête de Pâques du Catholicisme est d'origine Babylonienne, 
que je m'autorise à écrire Tchernobylonienne dans le cadre de ce chapitre! 

La "fête" de Pâques ou plus expressément"Easter" en Anglais" est en effet dérivée du même culte de la 
fertilité lié à la déesse "Ishtar" transformée en "Easter", qui n'a rien à voir avec la Pâque Juive (écrit 
sans (s)) et l'évocation de l'ange Exterminateur en Egypte, sous contrôle de L'Eternel, "passant au-
dessus" ("Pâque" = "Pass-over" en Anglais) des demeures pour tuer tous les premier-nés des Egyptiens. 

Ce culte Babylonien de la fertilité, présent dans la coutume païenne des œufs et des lapins de Pâques, est 
suivi par de nombreux "chrétiens" bien peu regardants...

Cet ange exterminateur a un nom double, selon la langue: il s'agit d'"AA", c'est à dire Abaddon/Apollyon.

Sa présence est suggérée dans plusieurs versets Bibliques: 

" [...] Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, De ta fidélité dans l’abîme de perdition? (Psaumes 
88/11)

" [...] Le séjour des morts et l’abîme sont insatiables; De même les yeux de l’homme sont 
insatiables. (Proverbes 27/20)

Le but premier de Satan, est de s'approprier le titre et la Gloire de Dieu pour son propre compte. 

Son entreprise vise à créer un Sabotage universel!

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (52 sur 100)2011-01-30 16:15:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_210.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/proverbe.htm


Edito prophétique N°5

Il n'a de cesse de falsifier, détourner, singer, afin de se substituer à la Personne de Jésus-Christ au point 

d'inventer une idole supérieure, une "mère de Dieu" ou "Mère du créateur"! Rien que ça! 

17:1 Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant: 
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux.
2 C’est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c’est du vin de sa 
débauche que les habitants de la terre se sont enivrés.
3 Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine 
de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes.
4 Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de 
perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa 
prostitution.
5 Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des 
abominations de la terre.
6 Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je 
fus saisi d’un grand étonnement.
7 L’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la 
porte, qui a les sept têtes et les dix cornes.
8 La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et aller à la 
perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la fondation du monde 
dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et qu’elle n’est plus, et 
qu’elle reparaîtra. - (Apocalypse 17/1-8) 

C'est ce que les Ecritures appellent "prostituée".

Les hôtels de passe et autres maisons de tolérance avaient une lumière rouge pour être "identifiables". 
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— Esplanade latérale au pied du clocher de la Lanterne — Basilique de Fourvière — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Fête des lumières - 8 Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Les "Hôtels" devenant des "autels" dans le monde de l'occulte et des ténèbres, une lumière rouge serait censée 
indiquer la présence de Dieu, alors qu'IL est omniprésent!!!!!!!!!!!

Ce signe était surabondant pendant la Fête des lumières à Lyon le 8 Décembre 2009... comme dans le cas présent 
d'une ruelle au pied du clocher bien nommé de la Lanterne... 
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— Esplanade latérale au pied du clocher de la Lanterne — Basilique de Fourvière — Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et il n'y avait qu'à lever la tête pour voir ce signe de prostitution, au sommet du même clocher de la 
Lanterne... 
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— Autel marial - Abbatiale St Jean à Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2006 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Et pour compléter le tableau, les "fidèles" sont invités à mettre de la monnaie pour ajouter leurs petites 
lumières, leurs lumignons en hommage aux idoles dressées sur ces autels. Mes pages regorgent d'exemples!

Lorsque je tape "Abbatiale", je suis toujours tenté de taper "Abaddon/Apollyon" ou "abyssale"... 

Jésus EST lumière, comme IL le et l'a dit, et j'emploie le présent... et c'est bien à des entités demeurant 
dans les ténèbres que ces signes de culte occulte sont adressés! 
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— Autel marial - Abbatiale St Jean à Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

36 mois plus tard, au même endroit, j'avais la version Bluebeam! 

A raison d'une "lumière" par personne, 
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on peut imaginer l'étendue du désastre et de l'Hécatombe spiritue-elle... 

 

— "Vierge" sur des marches d'escalier d'immeuble — Fête des lumières à Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La mariolâtrie touche la population locale au-delà des religieux et des fidèles... J'ai ainsi pris cette 
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"Vierge" sur une cage d'escalier d'immeuble, derrrière des portes vitrées closes!

D'un pont de vue spirituel, c'est macabre, morbide et lugubre, sépulcral même car la présence des esprits 
impurs y est presque palpable... 

J'employerai le mot "hécatombe" pour définir la sensation que j'y ai ressentie mais il faut dire que parcourir 
une vingtaine de kilomètres dans la journée et rencontrer à profusion des signes d'apostasie en grande 
concentration affine les sens et aiguise l'esprit pour demeurer en alerte spirituelle. De plus, les entités 
qui grouillent à cette occasion de "fête" en partie "religieuse" savent ce que je fais et pour qui je 
travaille... 

Le mot "hécatombe" est issu du nom d'une déesse, Hécate, liée à la mort et à la sorcellerie. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hecate

Cliquer sur l'image pour obtenir une autre image agrandie

 

Hécate est une déesse Grecque très présente dans le monde de l'occulte. Elle détient un pouvoir dans les 
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cieux, sur terre et sur mer et prodigue des bénédictions et la prospérité. Pour cela, elle préside aux rites 
de sorcellerie avec les sorts et la magie pratiqués dans ce domaine interdit.

Ayant assisté à l'enlèvement de Propserpine, elle avait aidé Demeter, la mère de celle-ci, torche en main, à 
la rechercher aux enfers, dans le sous-monde. Elle est donc aussi la reine des esprits errants, des fantômes, 
de la mort... et la reine des frontières, des seuils entre le visible et l'invisible. 

Le chien est son animal sacrificiel totémique puisque le chien Cerbère interdisait d'accés à la fois l'entrée 
des enfers aux vivants et la sortie aux défunts et aux morts. 

 

Capture d'écran du film "Avatar" de James Cameron
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http://www.xbox-platinium.com/IMG/jpg/2000_56606_Avatar.jpg

Le chien est souvent présent mais pas toujours selon ce que l'on croit dans les œuvres de séduction et de 
ténèbres. Au pays du petit et du grand dragon, il est cuisiné et consommé à grande échelle! 

Elle est aussi la Triple Déesse des carrefours et des entrées.

Elle est donc particulièrement invoquée au cours des séances de magie, en particulier par les membres de la 
Wicca. 

WICCA:

Sur le lien Wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Wicca on peut lire: 

La Wicca est parfois considérée comme une religion, parfois davantage comme une philosophie. Elle 
inclut des éléments que l'on peut trouver dans nombre de croyances telles que le chamanisme, le 
druidisme, et les mythologies gréco-romaine, slave, celtique et nordique. Ses adeptes, les wiccans, 
prônent le culte de la nature, qu'ils dénomment « l'Ancienne Religion ».

Sens du terme 

Le terme wicca a été créé par Gerald Brousseau Gardner au XXe siècle, qui affirmait qu’il voulait 
dire « sorcellerie » en vieil anglais. En réalité, sorcellerie en anglais ancien se dit wiccacraeft 
(d'où le terme actuel witchcraft et wicca est le masculin de sorcier (le féminin étant wicce et le 
pluriel wiccan). Ces mots dérivent du verbe wiccian qui signifie ensorceler, pratiquer la magie.

Pour Gardner, wicca avait à l’origine le sens d’« art des sages ». Sa thèse fut soutenue par 
l’ethnologue Margaret Murray qui écrivit le chapitre sur la sorcellerie dans l’édition de 1957 de 
l’Encyclopædia Britannica, où elle précise : « La signification du terme sorcière (witch) est liée à 
celle du mot savoir (wit) ». Elle peut être renforcée par l’analyse du mot wizard (étymologiquement « 
celui qui sait »), qui signifie lui aussi le sorcier et qui tire son origine du bas anglais wys/wis 
qui veut dire « le sage », à rapprocher de « wise », qui veut dire « sage ». On constate, de plus, 
des similitudes avec la langue allemande, « wissen » signifiant « savoir ».

D’autres étymologies concurrentes sont cependant apparues. Robert Graves dans La Déesse blanche, 
traitant du saule, un arbre qui dans la Grèce antique était dédié à Hécate écrit : « Ses liens avec 
les sorcières sont si forts dans l’Europe du Nord que les termes sorcière (witch) et criminel 
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(wicked) dérivent du mot utilisé pour nommer le saule (wicker).

Tout comme les termes "mèches" et "méchants" ont une racine commune, leur équivalent en Hébreu ou en Anglais 
se retrouve dans "wick" la "mèche" et "wicked" "méchants". 

 

Image animée 

— Maître autel marial - Eglise St Nizier à Lyon —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2009 —
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Contrairement aux apparences, ce sont des esprits méchants de mèche qui président derrière ces offrandes... 
faites par des idolâtres frappés d'aveuglement! 

" [...] Mais les yeux des méchants seront consumés; Pour eux point de refuge; La mort, voilà leur 
espérance! (Job 11/20) 

Ce rapprochement entre le feu et la méchanceté se retrouve dans ces deux termes à titre d'exemple. 
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— Tags et graffitis - rue d'Italie - Marseille — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

WICCA:

YES ou le Yen, l'Euro et le Dollar

  

Le "Yes! We can" que l'on relève dans WICCA a été créé comme une formule d'envoûtement des masses, une 
opération de magie noire, sans faire de mauvais jeu de mots à connotation raciste puisque je parle du pape 
Obamahomet. 

A travers la Grèce, l'Euro est attaqué actuellement alors que le Yen est mis à mal par le rappel de 8 millions 
de Toyota, 400 000 Honda...

La campagne de rappel coûte 400 millions d'euros/mois à Toyota... 

Toyota étant devenu l'importateur n°1 aux USA, l'attaque de l'image du constructeur Nippon a été orchestrée 
pour "sauver" l'industrie automobile Américaine en naufrage total! 

La Bagnole aux US, c'est vachement important... alors, il faut sauver la face... C'est toujours le 4x4 qui 
permet au héros de s'en sortir, façon 2012 pour ne citer qu'un des exemples les plus grotesques... 
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Les médias, toujours prompts à saisir la moindre opportunité de se rendre "intéressants", ont fait monter la 
mayonnaise comme à l'ordinaire.

On se souvient du cas de Michael Jackson accusé de pédophilie. La "victime" a reconnu que c'est son père qui 
l'avait poussé à mentir pour se faire un max de pognon. Et le père en question s'est suicidé en Août, quelques 
semaines après les funérailles de la star... 

Les mots "Yen" et "Money" s'inscrivent dans "MOYEN". 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (67 sur 100)2011-01-30 16:15:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/mausolee_lenine_toyota.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/mausolee_lenine_toyota.jpg


Edito prophétique N°5

— Visiteurs au mausolée de Lénine — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il y a peu de chances que ce guide s'appelle Nathalie mais son panneau "Toyota" m'avait rempli les entrailles 
d'amertume... C'est une chose terrible que de voir des personnes s'engager sur un chemin perilleux car passer 
sans être "scellé" en esprit contre toute intrusion, entre trois et quatre minutes autour de la momie 
"habitée" d'un "Leviathanin" sans cerveau, c'est s'exposer à être soi-même "infesté... 

Pour ceux qui ont en mémoire mes écrits, je leur rappelle le "Y" désignant l'abîme sur l'affiche "Abyss", le 
film de James Cameron, se trouve pointé par le pouce de la guide. 

Le logo de la firme représente deux ellipses encerclées dans une troisième ellipse...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Toyota_logo.svg

Au départ, le nom de la famille propriétaire était Toyoda. En japonais, Toyoda s'écrit en dix traits 
de pinceau, le nom a été volontairement changé en Toyota qui s'écrit en huit coups de pinceau, 
chiffre plus chanceux. Toyota était tout d'abord une usine de textile. Elle s'est reconvertit dans 
l'armement pendant la guerre, puis s'est concentrée sur son activité automobile. La ville dans 
laquelle est situé le siège du groupe a été rebaptisée Toyota-ville en l'honneur de l'entreprise.

Le logo Toyota, apparu en 1990, se décrit par trois ellipses formant un T stylisé, il se définit de 
la façon suivante « L'union des consommateurs par l'âme du produit ».

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toyota_(entreprise)

"HUIT" portant bonheur...
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Le 8 février 2009, Toyota a déclaré une perte nette record d'environ 5 milliards CAD. Elle prévoit 
une perte plus élevée pour l'année financière se terminant en 2010.

Le 24 août 2009, Toyota a effectué le plus grand rappel de son histoire, soit environ 680 000 
véhicules vendus en Chine (des Camry et d'autres sedans).

Pas pour Toyota... vu que leurs ennuis ont commencé un 24 Août deux ans plus tard, 24 étant un 8+8+8 déjà 
évoqué dans mes éditos avec les 3x8 en usine et les 3X8 vitesses de mon vélo... 

Ayant moi-même une citadine de marque Toyota, je connaissais toutes ces caractéristiques...

Et en observant ce groupe derrière ce logo, j'avais conscience que ce mois d'Août était le HUITième mois, avec 
les J.O de Pékin omniprésents à Moscou sur des écrans géants. Ces J.O. avaient été ouverts le "08.08", à 
08:08' PM afin de créér un 08.08.08 porte-bonheur...

Ces J.O, au final, avaent donc été inaugurés un 08.08.08 à 20:08 en 2008...

Et dans le cas présent, j'avais la concience de me trouver à la veille du 20.08/2008... 

Créer un porte-bonheur, de manière générale, c'est faire de la magie et interférer avec l'occulte... Mon site 
dénonce ces pratiques... Les faits valident mes assertions!

J'avais donc décidé de suivre un chien errant pour me débarrasser de cette angoisse sourde car, si je savais 
que Toyota serait un sujet d'actualité mondiale un jour ou l'autre, je ne pouvais cependant en imaginer le 
scénario.

400 000 véhicules de type "corolla" vont être ajoutés à la campagne de rappel pour défauts liés à la 
direction... On frise donc le nombre de 9 millions de véhicules devant être vérifiés. 

En cette veille du 20.08/2008, j'étais à la recherche d'indices me permettant d'illustrer la Crise Economique 
à venir et l'effondrement de la Bourse à Wall street. J'y reviendrai dans l'édito suivant. 

 

Et puisqu'il est question de "Sabotage"... dans les milieux et les Lobbies industriels...

La révolte des Canuts, à Lyon (France), en novembre 1831, fut la seconde insurrection sociale 
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caractérisée, au début de l'ère de la grande industrie. Elle avait été précédée, en 1819, d'émeutes à 
Vienne lors de l’introduction de nouveaux métiers à tisser, écrasées par les régiments de ligne : les 
tisserands brisent les nouvelles machines à tisser inventées par Jacquard ; ils ont compris que ces 
machines concurrencent l'homme et le privent de son gagne-pain. (http://fr.wikipedia.org/wiki/

Révolte_des_Canuts) 

En effet, L'ère des grands conflits s'est ouverte en France avec la célébre révolte des canuts à Lyon, les 
ouvriers de la soie, qui devaient travailler dix-huit heures par jour, de 5 h du matin à 11 h du soir!. Ceux 
ci projetaient leurs sabots dans les métiers à tisser fabriqués en bois et en déLtruisaient ainsi les 
mécanismes. Le mot "sabotage", devenu international est compris de pratiquement tous les peuples, depuis la 
Deuxième guerre mondiale. 

Alors à propos de sabotage, on peut comprendre facilement le coup des sabots placés par les enfants dans les 
cheminées lors de la "Fête" de Noël, c'est à dire la fête de Santa/Satan! 

Lorsqu'on recherche les mots "diables" et/ou "demons" écrits au pluriel dans une Bible rédigée en 
langue Française, on obtient qu'une seule et même réponse articulée sur le mot "démons" et jamais 
"diables" écrit au pluriel avec un (s) ...

Le mot "diable" n'y figure qu'au singulier.

En procédant à la même démarche avec leurs équivalents "devils" et/ou "demons", dans une Bible 
rédigée en langue Anglaise par exemple, on obtient deux réponses distinctes.

Singulier! non? 

Pourquoi?

Parce que suite à une falsification, Rome a voulu gommer cette notion entre "diable(s)" et "démons" car il y a 

plusieurs catégories de "démons".

Elle a pu ainsi établir une entité, Satan, renommée Lucifer dans certaines versions Bibliques et en faire le 
maître des démons et des enfers, un espèce de co-gérant céleste avec un "Saint" Pierre du côté du paradis.!

Le schéma est à peu près celui de deux agents immobiliers se partageant des "clients"! L'appartement témoin 
est du côté de "Saint Pierre" mais les sub-primes et autres "mortgages" mènent droit aux enfers! 
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Et le coup du Purgatoire est une fable... 

Grave erreur de compréhension donc pour le lecteur non averti! 

Le livre d'Enoch traitant de cette distinction, il avait été interdit lors du Concile de Constantinople en 

553. Il s'agissait d'une nouvelle attaque directe contre les Juifs menée depuis la victoire de Tite contre 
eux, avec la perte du temple, et plus précisément depuis l'an 325. 

Le Livre d'Enoch ou Hénoc qui faisait la distinction entre "démons" et "diables" avait été frappé d'interdit 
au point de détruire à peu près tous les exemplaires existants à l'époque. 

(Luc 3/37) " [...] fils de Mathusala, fils d’Hénoc, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Kaïnan,

(Hébreux 11/5) " [...] C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé pour qu’il ne voie point la mort, et il 
ne parut plus parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage 
qu’il était agréable à Dieu.

(Jude 14) " [...] C’est aussi pour eux qu’Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: 
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades,

On relève pourtant encore son nom dans les versets ci-dessus! 

Quelques extraits tirés du livre relèvent cette distinction: 

Dans le chapitre CHAPITRE LXIV par exemple: 

1. Dans ce temps-là, Noé vit la terre s'incliner et menacer ruine. 

2. C'est pourquoi il se mit en route et se dirigea vers les limites de la terre, du côté de 
l'habitation de son aïeul Enoch. 

3. Et Noé s'écria trois fois d'une voix amère: écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi! Et il lui dit: 
Dis-moi ce qui se passe sur la terre, car elle paraît souffrir et être violemment tourmentée; 
assurément je périrai avec elle. 

4. En effet, il y avait une grande perturbation sur la terre, et une voix fut entendue du ciel. Je 
tombai la face contre terre; alors mon aïeul Enoch vint et se tint devant moi. 
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5. Et il me dit: Pourquoi m'as-tu appelé d'une voix si amère et si lamentable? 

6. Le Seigneur a décidé dans Sa justice que tous les habitants de la terre périraient, parce qu'ils 
connaissent tous les secret des anges, qu'ils ont en leurs mains la puissance ennemie des démons, 
la puissance de la magie, et ceux qui fondent des idoles sur toutes la terre. CHAPITRE LXIV/1-6) 

Dans le terme "fonderie", non seulement il y a "fonder" mais la métallurgie est évoquée avec la fonte de 
statues...

ou le chapitre CHAPITRE 97:

1. Malheur à ceux qui se conduisent en impies, qui louent et flattent le mensonge. Vous êtes des 
pervers, et votre vie est une vie abominable. 
2. Malheur à vous, qui altérez les paroles de la vérité: ils pêchent contre le décret éternel. 
3. Et ils font condamner l'innocent. 
4. Dans ces jours, ô justes, vous mériterez que vos prières soient exaucées; elles monteront et 
seront déposées devant les anges, comme un témoignage accusateur contre les crimes des pécheurs. 
5. Dans ces jours, les peuples seront dans l'épouvante, et les générations effrayées se lèveront au 
jour du jugement suprême. 
6. Dans ces jours, les femmes enceintes mettront au monde et abandonneront le fruit de leurs 
entrailles. Les enfants tomberont sous les yeux de leurs mères; et pendant qu'ils suceront leur lait, 
elles le repousseront et seront sans pitié pour les fruits de leurs amours. 
7. Je vous l'annonce encore, ô pécheurs, le châtiment vous attend au jour de la justice, qui n'aura 
point de fin. 
8. Ils adoreront les pierres, les images d'or, d'argent et de bois, les esprits immondes, les démons 
et toutes les idoles des temples; mais ils n'en obtiendront aucun secours. Leurs coeurs deviendront 
stupides à force d'impiété; et leurs yeux seront aveuglés par la superstition. Dans les songes et les 
visions, ils seront impies et superstitieux, ils seront menteurs et idolâtres. Aussi périront-ils 
tous! 
9. Mais dans ces jours, bienheureux seront ceux qui auront reçu la parole de sagesse, qui auront 
cherché et suivi les voies du Très-Haut, qui auront marché dans les sentiers de la justice, et non 
pas dans les routes de l'impiété. 
10. Oui, ils seront sauvés! 
11. Mais, malheur à vous qui dévoilez le mal de votre prochain: vous tombez dans l'abîme. CHAPITRE 
97/1-11) 
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Relisons un passage de l'Evangile de Matthieu: 

14 Lorsqu’ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit:
15 Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement; il tombe souvent 
dans le feu, et souvent dans l’eau.
16 Je l’ai amené à tes disciples, et ils n’ont pas pu le guérir.
17 Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu’à quand serai-je avec vous? jusqu’à quand vous 
supporterai-je? Amenez-le-moi ici.
18 Jésus parla sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l’enfant fut guéri à l’heure même.
19 Alors les disciples s’approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier: Pourquoi n’avons-nous 
pu chasser ce démon?
20 C’est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la 
foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d’ici là, et elle se 
transporterait; rien ne vous serait impossible.
21 Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. (Matthieu 17/14-21) 

Il y a plusieurs sortes de démon!

Et toujours dans le livre d'Enoch à propos de rébellion!

1. Voici le nom des anges qui veillent (336). 

2. Uriel, un des saints anges, qui préside aux cris et à la terreur. 

3. Raphaël, un des saint anges, qui préside aux esprits des hommes. 

4. Raguel (337), un des saint anges, qui unit le monde et les luminaires. 

5. Michael, un des saints anges qui préside à la vertu des hommes, et commande aux nations. 

6. Sarakiel (338) un des saints anges qui préside aux enfants des hommes qui pèchent. 

7. Gabriel, un des saints anges, qui préside sur Ikisat, sur le paradis et sur les chérubins. 
CHAPITRE XX./1-7)

Enoch cite 4 cherubins fidèles à Dieu, dont on trouve les noms dans cette énumération: 
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A l'origine, un tiers des six cherubins s'étant révolté, il ne reste que Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël qui 
portent "El", le NOM de Dieu dans le leur.

On note leur présence dans les versets qui suivent: 

5 Au centre encore, apparaissaient quatre animaux, dont l’aspect avait une ressemblance humaine.
6 Chacun d’eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes.
7 Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d’un veau; ils 
étincelaient comme de l’airain poli.
8 Ils avaient des mains d’homme sous les ailes à leurs quatre côtés; et tous les quatre avaient leurs 
faces et leurs ailes.
9 Leurs ailes étaient jointes l’une à l’autre; ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun 
marchait droit devant soi.
10 Quand à la figure de leurs faces, ils avaient tous une face d’homme, tous les quatre une face de 
lion à droite, tous les quatre une face de boeuf à gauche, et tous les quatre une face d’aigle.
11 Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut; deux de leurs ailes étaient jointes l’une 
à l’autre, et deux couvraient leurs corps.
12 Chacun marchait droit devant soi; ils allaient où l’Esprit les poussait à aller, et ils ne se 
tournaient point dans leur marche.
13 L’aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents, c’était comme l’aspect des 
flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux; il jetait une lumière éclatante, et il en sortait 
des éclairs.
14 Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. (Ezechiel 1/5-14) 

Ezechiel les décrit dans son livre.

"NO-EL" peut être traduit dans notre monde moderne comme "Pas de Dieu"!

Satan et Abaddon/Apollyon sont les deux cherubins déchus qui animeront les deux bêtes citées en Apocalypse:

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

Au chapitre 11, il est question d'une bête qui monte de l’abîme pour tuer les deux témoins. Il s'agit bien sûr 
d'Abaddon/Apollyon.

13:1 (-) Et il se tint sur le sable de la mer. (-) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème.
2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa 
gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité.
3 Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie 
d’admiration, la terre entière suivit la bête.
4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en 
disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?
5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui fut 
donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois.
6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son 
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.
7 Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur 
toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le livre de 
vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.
9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.
10 Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il faut 
qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints.
11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un 
agneau, et qui parlait comme un dragon.
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et 
ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
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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.
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 13/1-18) 

Le chapitre 13 traite des deux bêtes...

Le film "Antichrist" projeté dans le cadre du Festival de Cannes m'avait rendu l'atmosphère absolument 
irrespirable dans la ville de Cannes et l'île St Honorat m'avait régénéré et permis de retourner sur les 
hauteurs Cannoises pour y méditer, questionner L'Eternel au sujet de mes mises à jours à venir, attendre 
l'heure bleue et prendre des photos. 

L'épisode du "pâquesbet" est donc à comprendre dans ce contexte. 

La référence Strong n° 7854 nous apprend: 

LSG - Satan 18 occurrences, ennemi: 4 occurrences, adversaire: 2 occurrences, accusateur: 1 occurrence, 
résister: 2 occurrences; 

Satan = "adversaire, ennemi"

1) adversaire, celui qui résiste, qui supporte
2) adversaire surhumain

2a) Satan (comme nom propre)

A l'évidence, il s'agit bien d'un titre! 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (76 sur 100)2011-01-30 16:15:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


Edito prophétique N°5

La référence Strong n° 4567 mentionne d'autre part un autre satan: 

Satanas

LSG - Satan: 36 occurrences

1) adversaire

" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d’Israël.(1 
Chroniques 21:1)

Tout comme la référence Strong n° 4566 relève une occurrence unique: 

LSG - Satan: 1 occurrence 

Satan = "adversaire, ennemi"

1) adversaire (quelqu'un qui s'oppose à un autre par ses desseins ou son action), le nom donné :

1a) au prince des mauvais esprits, l'adversaire invétéré de Dieu et de christ

1a1) il incite à l'apostasie contre Dieu et au péché
1a2) pervertissant les hommes par ses ruses
1a3) il est dit que les adorateurs d'idoles sont sous son autorité
1a4) par ses démons il peut prendre possession des hommes et leur infliger toutes 
sortes de maladies
1a5) avec l'aide de Dieu, il est vaincu
1a6) au retour de Christ depuis les cieux, il sera lié de chaînes pour mille ans, 
puis reviendra sur terre avec un plus grand pouvoir, et peu après sera livré au 
châtiment éternel

1b) un homme ressemblant à Satan

A propos de ce verset, j'avais écrit dans le cadre de la 2e partie de chapitre consacrée aux codes Bibliques:

...//...
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Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre des 
Chroniques, le 359e chapitre de la Bible (ce nombre 359 étant lié à la fête de "Noël" qui se situe au 

359e ou 360e jour de l'année) où le nom de Satan apparaît pour la première fois, dés le début du 
premier verset et en association avec le terme "dénombrement"!.

" [...] David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans 
et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. 
(1 Ch 27/23)

 

Histogramme des 54 occurrences du mot Satan 
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réparties sur 47 versets

sur l'ensemble des Ecritures

 

En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359 (ou 364 selon un autre mode de 
calcul) et son nom apparaît donc pour la première fois dans le 359e chapitre Biblique. 

Ce verset nous apprend donc que si Satan a un nombre correspondant à son nom, il pousse David à faire 
un dénombrement, c'est à dire un recensement, une "opération" qui vise à donner une équivalence 
numérique, une notion frappée d'interdit par Dieu.

...//... 

Autres versets: 

13 Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
15 Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin 
sera selon leurs oeuvres. (2 Corinth. 11/13-14)

Dans ce cas de figure, Satan se déguise en ange de lumière

10 Voici les visions de mon esprit, pendant que j’étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y 
avait au milieu de la terre un arbre d’une grande hauteur.
11 Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s’élevait jusqu’aux cieux, et on le voyait des 
extrémités de toute la terre.
12 Son feuillage était beau, et ses fruits abondants; il portait de la nourriture pour tous; les 
bêtes des champs s’abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses 
branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture.
13 Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un 
de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux.
14 Il cria avec force et parla ainsi: Abattez l’arbre, et coupez ses branches; secouez le feuillage, 
et dispersez les fruits; que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches!
15 Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et 
d’airain, parmi l’herbe des champs. Qu’il soit trempé de la rosée du ciel, et qu’il ait, comme les 
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bêtes, l’herbe de la terre pour partage.
16 Son coeur d’homme lui sera ôté, et un coeur de bête lui sera donné; et sept temps passeront sur 
lui.
17 Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin 
que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu’il le donne à qui il lui 
plaît, et qu’il y élève le plus vil des hommes.
18 Voilà le songe que j’ai eu, moi, le roi Nebucadnetsar. Toi, Beltschatsar, donnes-en l’explication, 
puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner; toi, tu le peux, car tu as en toi 
l’esprit des dieux saints.(Daniel 4/10-18) 

Les anges déchus qui demeurent dans l'abîme sous le commandement d'Abaddon/Apollyon sont d'anciens 
"Veilleurs", "ceux qui veillent et qui sont saints", dont on note la présence et les actions dans ces versets: 

5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir 
sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Egypte, fit ensuite périr les incrédules;
6 qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges 
qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure;
7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des 
vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d’un feu éternel.
8 Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, 
méprisent l’autorité et injurient les gloires.
9 Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, 
n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! (Jude 6/5-

9) 

C'est aussi à ces veilleurs tombés que Jude fait allusion. Ils sont estimés selon le Livre d'Enoch à 200, 
demeurent dans l'abîme et se cachent derrière le culte qui leur est adressé avec les faux "saints" du système 
Catholique, les idoles que déploie à profusion Rome dans ses sanctuaires d'idolâtrie ou en extérieur comme à 
Fatima, Lourdes, et tous les lieux dit "miraculeux" d'apparitions mariales, ufo-mariales comme à Fatima ou 

assimilées. 

Voir par exemple le cas d'Anne, déclarée "Mère de Marie", Grand-mère de Jésus, et par conséquent "Grand-mère 
de Dieu", par la tradition humaine. On retrouve son nom dans "Marianne", ou même "Cannes", lieu de 
débarquement de Napoléon lors de son retour d'exil. On se souvient de l'accident de car sur la route Napoléon 
entraînant la mort de pélerins Polonais en route pour le "sanctuaire" de La Salette à leur retour de Fatima-
Lourdes... 

Marie Curie était Polonaise, d'où le nom "Polonim 210"! 
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Ce sont des sacrifices provoqués depuis l'abîme par Abaddon/Apollyon à l'intention de ses veilleurs déchus 
devenus objets d'idolâtrie. 

3 Au bout de quelque temps, Caïn fit à l’Eternel une offrande des fruits de la terre;
4 et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L’Eternel 
porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande;
5 mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son 
visage fut abattu.
6 Et l’Eternel dit à Caïn: Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu?
7 Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la 
porte, et ses désirs se portent vers toi: mais toi, domine sur lui.
8 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.
9 L’Eternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je le gardien de mon 
frère?
10 Et Dieu dit: Qu’as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi.
11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de 
ton frère.

Chacun de leur côté, Abel et Caïn ont offert un sacrifice à L'Eternel mais Caïn, en rébellion se laisse tenter 
et pousser par Abaddon/Apollyon à offrir un sacrifice à L'Eternel... en tuant... son propre frère et en 
devenant le premier meurtrier, doublé d'un fraticide, dans l'histoire de l'Humanité! 

 

"cent cinquante trois" = 227 

L'arnaque mariale, selon une stratégie martiale, a été montée par le Malin depuis plus de 150 ans et pour en 
évaluer la portée, révélée par les nombres intrinsèquement liés 153 et 227, on peut donner en exemple la date 

de naissance de Napoléon Bonaparte un 15 Août 1769, 227e jour de l'année.

Le Dictateur s'était fait proclamer empereur, en présence d'un pape captif, en conclusion de la Révolution de 
1789... 

La "Saint Napoléon" était une ancienne fête Nationale.

On pourrait aussi ajouter la capitulation du Japon le 15 Août 1945, après la première explosion nucléaire à 
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Hiroshima dont le 60e anniversaire a été célébré le 6 Août 2005, ou la fête Nationale de l'Inde (Indépendance 
en 1947).

La 153e session de la Fête de la lumière avait eu lieu en Décembre 2005. 

Ce 15 Août ou "fête" de l'Assomption de nos jours se situe 153 jours après le 15.3, un jour de Mars qui se 
termine à la 1776e heure d'une année non bissextile.

Connaissant l'importance du nombre 1776 d'un point de vue eschatologique, il est facile de comprendre que 

Napoléon, né en 1769 avait été "repéré" et "choisi"... afin d'assumer un rôle particulier depuis le "Sol" de 
France... 

 

— Statue d'Apollon sur le dôme de l'Opéra Garnier à Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le nom de Napoléon est souvent proche de celui d'Apollon sur notre territoire. Au sommet de l'Opéra se trouve 
une statue d'Apollon présentant une lyre servant de paratonnerre. 

 

— Façade de l'Opéra Garnier à Paris —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur le fronton les lettres "N" et "E" correspondant aux initiales de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie

J'en veux pourecemple la façade de l'opéra Garnier à paris. 

Et à propos du mot "Diable", la référence Strong n° 1228 indique:

"diable": 38 occurrences 

diable = "calomniateur"

1) prompt à la calomnie, accusant faussement
2) métaph: appliqué à un homme, qui en s'opposant à la cause de Dieu peut faire la part du diable ou 
être de son côté

Satan le prince des démons, l'auteur du mal, persécuteur des bons, les entraînant au péché, les 
éloignant de Dieu.

 

 

Une légère récapitulation s'impose désormais.

Les anges déchus qui ont abandonné leur nature pour s'unir sexuellement avec des filles d'hommes selon 
l'interprétation classique, ou qui ont manipulé l'ADN humain, ont eu des descendants appelés "géants", des 
hybrides donc qui ont perdu leur enveloppe charnelle lors du déluge Noétique. Ils sont donc en recherche d'un 
corps pour pouvoir se réincarner. Le mot hébreu qui les désigne pourrait être traduit par quelque chose comme 
"les avortés vivants" puisqu'ils ont été expulsés de leur corps lors du déluge. 
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En matière d'avortement d'ailleurs, des manipulations génétiques sont expérimentées en masse. On a dépassé par 

ailleurs le cap des 1.5 milliards d'enfants avortés dans le monde...

Signe des temps... 

Ces anges déchus, demeurant dans le puits sans fond, l'abîme, sont des "diables" ou "Devils" en Anglais. 

" [...] Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu 
furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros 
qui furent fameux dans l’antiquité. (Genèse 6:4) 

" [...] et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants; nous étions à nos yeux 
et aux leurs comme des sauterelles. (Nombres 13:33)

Anak ou Anakim est un nom de héros fameux dans la saga "La guerre des étoiles", une mauvaise traduction pour 
"Les guerres de l'étoile" si on se fie au titre original: "Starwars"!

Leurs progénitures sont devenus des esprits errants, des démons donc, avec pour pères des "diables". La Bible 
nomme ces "diables" des "géants, c'est à dire des "Néphilim". Ils cherchent à revivre toutes les sensations 
vécues dans un corps humain et "désirent" donc posséder un corps humain.

La référence Strong n° 5303 mentionne:

LSG - géants 3 occurrences 

1) géants, les 'Nephilim'

" [...] Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant dix coudées de 
hauteur [...] Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix 
coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre". (1 Rois 6/24) 

" [...] Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils se 
couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour 
voler ". (Esaïe 6/2) 
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La référence Strong n° 6061 mentionne:

LSG - Anak 9 occurrences 

Anak = "le long cou"

1) progéniture d'une famille, tribu, ou race de géants en Canaan

La référence Strong 1368 mentionne:

LSG - héros, puissant, vaillant, vaillants hommes, bravoure, guerrier, richesse, homme, chefs, 
tyran ; 158 occurrences 

1) fort, puissant
2) homme fort, homme brave, homme vaillant

" [...] Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de 
Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! 
(Jude 6/5-9) 

Satan est un "Diable" et non un "démon". C'est à cause de cette gloire passée que Michel/Mikael se tient en 
retrait quand il lui est confronté. N'oublions pas que ce diable a même tenté Jésus-Christ... en remettant en 
cause sa légitimité et son titre!

"NOMEN EST OMEN, NOMEN EST NOMEN"!

"LE NOM EST UN SIGNE, LE NOM EST UN PRESAGE"! 

"Ame" comme "Camera", "âme(s)" comme "James", "âme(s)" comme "Cameron"...

J'espère que mes concitoyens n'ont pas oublié James Cameron et son combat contre le Christianisme, avec son 
coup du "tombeau de Jésus"!

Dés la première partie de chapitre à propos du 9/11, j'avais écrit à ce sujet: 

...//...
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"The lost tomb of Jesus"

"La tombe perdue de Jésus"

Sources: http://www.jesusfamilytomb.com/

 

Depuis plusieurs années, j'avais l'habitude de mettre entre guillemets le mot "tombe" en lien avec 
l'expression: une date qui "tombe"... que cette fin de mois de Février 2007 justifie bien 
malheureusement comme nous allons devoir justement le constater!

"The lost tomb of Jesus" = 33 + 66 + 50 + 21 + 74 = 244

Pour illustrer ce calcul de manière anecdotique, Lady Diana est décédée le 31 Août 1997, à la veille 

du 244e jour de l'année.

Ce 244e de chaque année non bissextile est exceptionnel puisqu'il "tombe" un jour qui encode l'année.

En 1997, le 244e jour de l'année "tombe" le 1.9.97...
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En 1998, le 244e jour de l'année "tombe" le 1.9.98... et 3 X 666 = 1998

En 1999, le 244e jour de l'année "tombe" le 1.9.99...

Cassure en 2000, une année bissextile, où le 244e jour de l'année "tombe" à la veille du 1.9.2000 ou 
1.9.00, comme un rappel du Bug du 1er Janvier qui régressait à 1900, la mémoire étant programmée à 
deux chiffres, "bug" dont était exempt les Macintosh. 

MICROSOFT, MACINTOSH...

 

Conférence à New-York:

Thème: "La tombe de Jésus et sa famille"

 

Une conférence s'est tenue à New York le 26 Février 2007 pour annoncer la "découverte" de la tombe de 
Jésus et de sa famille en 1980... au Sud de la ville de Jérusalem.
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Il s'agirait de dix ossuaires contenant les OS de Jésus, Marie-Madeleine, sa compagne, leur fils 
Judah..., Marie sa mère, Joseph son père... James Cameron, OS-carisé pour son film "Titanic" a 
produit un documentaire qui sera d'abord diffusé le 4 Mars sur la chaîne Discovery.

...//...

Lors de mon passage à Jérusalem en Mai 2009, je n'ai même pas eu l'envie d'aller prendre des clichés sur les 
lieux supposés... 

 

Capture d'écran du film "Avatar" de James Cameron

 

Les démons, génerés par les relations contre nature des anges déchus avec des filles d'hommes cherchent donc à 
investir des corps humains comme avatars, afin de pouvoir s'exprimer et vivre leurs désirs selon la chair, 
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tels que nous les vivons "naturellement" et expérimentons du temps de notre vie terrestre.

Les Anges déchus devenus "Diables" avaient opéré des manipulations génétiques sur L'ADN humain afin de recréer 
un "surhomme" et en faire un partenaire dans leur rébellion.

Nemrod/Nimrodà Babylone, Golath sur la bande de Gaza... sont les exemples les plus connus. Leurs héritiers, 
sévissent et hantent toujours les même lieux.

Nemrod/Nimrod et Osiris ne font qu'un!

Selon la Bible, Nemrod/Nimrod fut le fondateur et le roi du premier empire venu à l'existence après le déluge 
Noétique. Il se distingua en qualité de puissant chasseur "devant" L'Éternel!

Nemrod/Nimrod aurait été aussi le fondateur de Ninive. 

Selon les traditions judéo-chrétiennes, Nemrod/Nimrod, le « roi-chasseur » régnant sur les descendants de Noé, 
eut l'idée de construire à Babel (Babylone) une tour assez haute pour que son sommet atteigne le ciel afin de 
pouvoir observer les étoiles et empêcher que les flots ne puissent en submerger le sommet en cas de nouveau 
Déluge.

L'Eternel avait pourtant promis par Son Alliance que cela ne se reproduirait pas. 

Nemrod/Nimrod était le fils-époux de Sémiramis, la déification et le culte voué à ce couple incestueux ont 
suscité la naissance du mythe de "La Mère et de l'Enfant" commun à de très nombreuses religions, qui fût 
inclus dans le dogme chrétien, en 325 lors du concile de Nicée.

Un tableau dans la basilique de Fourvière rappelle cet épisode. 
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— Le "Parisis" à l'approche du pont Napoléon III vu depuis "Notre" Dame de Paris — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le culte de "La Vierge à l'enfant" en est directement issu, par le truchement de celui d'"Isis et 
l'enfant" (Par isis, Parisis, Paris...) qu'elle avait eu de façon magique avec son frère-époux Osiris! 

Et pour comprendre l'ambivalence Horus/Nemrod/osiris, il faut savoir qu'un pharaon incarnait Horus du temps de 
son vivant et Osiris après sa mort!

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (91 sur 100)2011-01-30 16:15:49

http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/parisis.jpg


Edito prophétique N°5

Trouver la tombe de Nemrod/Nimrod, c'est trouver Osiris... ce qui serait le cas selon Zahi Hawass, le 
principal responable du Conseil des Antiquités en Egypte, depuis 1998. 

Et en prélevant de l'ADN sur la momie... on imagine ce que ce genre de manipulation pourrait engendrer, selon 
un scénario du moustique dans le Jurassik Park de S. Spielberg.

La tradition raconte que Nemrod/Nimrod est mort selon le modus operandi relevé sur le lien Wiki suivant:

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

...//...

Nemrod mourut d'une façon des plus humiliantes. On raconte en effet qu'un moustique s'est introduit 
dans son nez et lui provoquait des migraines atroces. Il demandait à tous les passants de lui donner 
une tape sur le crâne dans l'espoir de faire tomber le moustique. C'est ainsi que celui qui se 
prenait pour un Dieu mourut victime de la plus faible des créatures. 

...//... 

D'une certaine manière, ces âmes errantes ont perdu leur humanité et veulent se sentir "humaines" à nouveau et 
jouir de sensations bonnes ou mauvaises, que ce soit de la joie ou de la peine, peu importe. 

Ce sont ces sensations qui les nourrissent et c'est pour cette raison bien précise que de nombreuses "stars" 
sont "habitées" car leur aura suscite une quantité accrue de cette énergie subtile. Ces "vamps" masculines ou 
féminines vampirisent l'énergie des idolâtres qui les désirent ou désirent vivre leur situation, pour la 
capitaliser et nourrir leur parasite démoniaque. Ces séducteurs ont un pouvoir magnétique, une aura d'en-bas 
et des "dons" exceptionnels parfois pour jouir du succès et de tout ce qui y concourt, à savoir l'argent, le 
pouvoir, les biens et toute la panoplie... de ce qui est susceptible de consumer un homme dans le monde 
physique, voué à la destruction finale!

L'enfer, c'est déjà être frustré à ne pouvoir assouvir tous ces désirs insatiables et ce pour l'Eternité! Les 
médias, le cinéma et surtout la télévision augmentent l'intensité de ces faux désirs chez le spectateur et en 
nourrissent d'autant plus les "vedettes" et ce qui les habite!

Le Foot-Baal constitue à lui seul un pôle d'attraction fatale, c'est à dire qui mène à la mort spirituelle. 

A notre époque surmédiatisée et d'affichage publicitaire en surabondance, ces entités nous harcèlent de tous 
côtés et en grand nombre puisque de plus en plus de brèches leur permettent de parasiter des corps humains.
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Beaucoup d'entre-nous deviennent des "avatars" investis et gouvernés par ces entités qui attendent leur 
"heure", c'est à dire L'Heurre, à l'heure des leurres.

Elles appartiennent à notre passé mais elles cohabitent présentement et le mot "parallèle" ne peut être 
utilisé car deux mondes parallèles ne peuvent interférer par définition. Ce sont donc des transdimensionnels 
et la scénarisation des contacts d'humains avec des Aliens est antichrist et relève de l'arnaque la plus 
subtilement aboutie.

Les apparitions mariales ont introduit avec beaucoup d'avance l'outil cinématographique et la puissance des 
images animées sur notre mental et notre intellect depuis la rédaction de l'Apocalypse car il s'agit bien de 
révélations à présent, avec la perte de la Connaissance orchestrée depuis Rome pour nous faire oublier ces 
réalités. 

Pour se défaire de l'emprise de ces substrats démoniaques qui pourraient plus ou moins nous lier, il n'existe 
qu'un moyen: faire face avec notre autorité, bien impuissante cependant si l'autorité de Jésus-Christ, et 
Jésus-Christ SEUL n'est pas elle-aussi invoquée! 

De prétendus exorcismes sont exercés au nom de "La Vierge" et semblent être efficaces sur les premiers 
instants ou le court terme... mais ce sont des tours du Malin pour gagner des âmes à sa cause perdue.

Une certaine ambiguïté réside dans le fait que Satan cherche à posséder des corps humains afin de les 
incorporer dans sa Dimension et selon son Agenda. Il ne peut donc que mentir sur toute la ligne pour flouer 
ses proies. 

Un diable peut accepter l'interférence de démons dans un corps humain mais il ne partagera pas sa position 
avec un autre diable. L'autorité et l'identité d'une personne humaine est convoitée et fait l'objet de combats 
sévères dans les ténèbres.

Les démons, n'ont pas été créés par Dieu mais sont le résultat de la rébellion et de l'engendrement des géants 
dont les corps avaient été détruits lors du déluge Noétique. Par voie de conséquence directe, ils ne peuvent 
avoir leur nom inscrit sur le livre de vie, et même si un capital salut est à leur disposition, ils ne 
l'accepteront jamais car ils sont nés d'esprits rebelles et ne peuvent en avoir conscience.! 

15 Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils 
combattirent les Philistins. David était fatigué.
16 Et Jischbi-Benob, l’un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David; il avait une lance du 
poids de trois cents sicles d’airain, et il était ceint d’une épée neuve.
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17 Abischaï, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens 
de David jurèrent, en lui disant: Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n’éteindras pas 
la lampe d’Israël.
18 Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le 
Huschatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha.
19 Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré-Oreguim, de 
Bethléhem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de 
tisserand.
20 Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille, qui avait six doigts 
à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de Rapha.
21 Il jeta un défi à Israël; et Jonathan, fils de Schimea, frère de David, le tua.
22 Ces quatre hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la 
main de ses serviteurs. (2 Samuel 21/15-22) 

La référence Strong n° 7497 rapporte: 

LSG - Rephaïm 18, de Rapha 7; 25 occurrences. 

1) géants, Rephaïm

1a) race éteinte de géants

2) vallée proche de Jérusalem

La référence Strong n° 5593:

Saph = "grand"

1) un des fils du géant Philistin tué par Sibbecaï le Huschatite

La référence Strong n° 1555

LSG - Goliath: 6 occurrences. 

Goliath = "exilé", "splendeur"

1) le géant Philistin de Gath tué par la fronde de David
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26 Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
27 Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr.
28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, 
vendaient, plantaient, bâtissaient;
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit 
tous périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. (Luc 17/26-30) 

Lorsqu'il est écrit que des hommes se mariaient ou queleurs enfants étaient donnés en mariage, cela comprend 
les progénitures des déchus. 

12 Mais eux, semblables à des brutes qui s’abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nées 
pour être prises et détruites, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils 
périront par leur propre corruption,
13 recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leurs délices à se livrer au plaisir en 
plein jour; hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leurs tromperies, en faisant bonne chère 
avec vous.
14 Ils ont les yeux pleins d’adultère et, insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies; 
ils ont le coeur exercé à la cupidité; ce sont des enfants de malédiction.
15 Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Beor, 
qui aima le salaire de l’iniquité,
16 mais qui fut repris pour sa transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix d’homme, 
arrêta la démence du prophète.
17 Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon: l’obscurité des 
ténèbres leur est réservée.
18 Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les 
dérèglements, ceux qui viennent à peine d’échapper aux hommes qui vivent dans l’égarement;
19 ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est 
esclave de ce qui a triomphé de lui. (2 Pierre 12-19) 

Par le terme "corruption", il faut aussi comprendre qu'il s'agit non seulement de décadence et de corruption 
morale mais aussi de corruption de l'ADN! Les nombreux témoignages d'abducté(e)s à bord d'UFOs ne laissent 
susister aucun doute sur la raison pour laquelle ils ont subi ce viol car il s'agit d'un viol de personnalité 
avec tout ce que cela comporte au sens du terme "effrayeur". 
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Se reporter sur les liens externes suivants plus développés;

http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants1.htm 

http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants2.html

http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants3.html

http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants4.htm

http://bibleetdecouvertes.free.fr/textes/geants5.html...

 

 

planchette "OUIJA"

8 ans...
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A propos d'alpha-bet, d'abîme, de puits sans fond et de ténèbres, cette planchette "OUIJA" devenue "jouet" est 
bien connue des spirites pratiquants, c'est à dire par exemple 90% des Catholiques brésiliens puisqu'il s'agit 
d'une tablette de communication avec les démons qui se font passer pour des défunts, comme Jim Morrisson, Lady 
Diana, Michael Jackson, Elvis Presley... pour ne citer que les plus célèbres sans compter tous les amis et 
parents des "consultants. 

Cette planchette "OUIJA" est proposée aux enfants pour vivre une "expérience magique", une aventure sans 
pareil, en questionnant l'au-delà pour connaître leur chance de devenir une star célèbre par exemple... 

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_5.html (97 sur 100)2011-01-30 16:15:49



Edito prophétique N°5

Publicité Apple 

 

Dans le cadre de la fête Satanique de la Saint Valentin, encore un saint, on peut s'offrir une séance de 

récréation en promenant des triples six à forme pyramidale sur fond noir, sur fond rose bordé ou brodé d'un 
triple six en miroir.

Nous verrons en cours du paragraphe suivant qu'il existe des modèles rétro-éclairés plus "aboutis" sur le plan 
du subliminal et de l'imprégnation satanique des consciences. 
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J'ai en mémoire les diamants de lecture des têtes de pick-up et des platines à vinyle, "turn-tables" en 
Anglais ou "tables tournantes" pour traduire au mot à mot.

Des sorciers "enchanteurs" ont utilisé ces moyens modernes issus du spiritisme et des consultations de démons 
à l'aide de tables tournantes pour ensorceler des consciences et les couper du divin, avec pour complément 
toutes sortes de drogues. 

De nombreuses âmes sont perdues pour avoir cédé à ces enchanteurs en résonance avec l'Outre-tombe... Le LSD 
avait été expérimenté avec le mouvement hippie et le Festival de Woodstock. Avec le décès programmé de Michael 

Jackson, le médecin enchanteur est accusé d'homicide involontaire, ce qui empêche de songer à un meurtre 

chimique organisé à l'encontre de la star devenue "produit financier toxique ingérable" à moins de l'éliminer 
et de la commercialiser selon une stratégie de marketing cynique. 

Ainsi en 2009, l'industrie du disque a été "sauvée" par la Jacksonmania.

Le label "M. Jackson" est culte! on ne pirate pas mais on achète car c'est "Collector", même les billets 
vendus pour les concerts sont devenus des objets de culte et d'enchères!

Tout cela est minutieusement organisé! 

L'"étoile dite de David" ou "sceau de Salomon", composée de 2 triangles équilatéraux, s'inscrit dans un cercle 

et si un cercle a 360° soit — [60° + 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°] — un triangle équilatéral possède 3 angles 
de 60°, soit [60° + 60° + 60°].

Rappelons que les années Bibliques et l'année Babylonienne des banquiers se calculent sur une base de 360 
jours,

Naturellement, il faudrait approfondir le sujet.... 

  

Suite en 6e partie
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retour au sommaire 
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