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On m'accuse de voir le diable partout...

Il n'y a qu'à taper "bibleetnombres" sur Google pour se rendre compte de l'amplitude de la dérision dont je fais 
l'objet. 

Cependant, à la réception de clichés pris par un Colmarien, il me semble que je sois pourtant "dépassé" à bien des 
occasions. Il me faudra donc, un jour ou l'autre, ouvrir un chapitre "dédié" pour éviter d'utiliser le terme 
"consacré" à la présence du diable dans notre monde "moderne", ce dont je me serais franchement bien passé, vu la 
lassitude et le peu d'envie que j'ai de prolonger mes mises à jour! 
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Logo de l'équipe "Les diables rouges" de Manchester

Sources: http://www.les-transferts.com/wp-content/uploads/2009/04/manchester-united-logo.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Ce monument n'a rien à voir avec l'équipe de Foot-Baal les "Red devils" de Manchester mais c'est du 152e régiment 
d'infanterie de Colmar qu'il s'agit. 
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Enseigne Heineken 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Avec l'épisode de l'étoile rouge Heineken, je n'avais pas manqué de placer une "balise" de type "Blaise", "Blaise" 
comme "Blaise Pascal". Il est possible de boire une bière "pression" dans un bar et une pression peut être mesurée 
en "bar" ou en "pascal"...

Il y a une suite naturellement, à propos de cette étoile rouge Heineken, qui mérite un développement que je ferai 
prochainement si les événements m'en laissent le temps... 
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Et à propos de bière, j'introduis cette mise à jour...

 

 

 

 

— Eglise des Réformés Détail de façade - Canebière — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Février 2010 —

 

 

avec cette lune que j'ai prise depuis la canebière, une artère centrale bien connue à Marseille.

A gauche, on peut constater que le rond formé par la pleine lune en fin d'après-midi du Vendredi 26 Février semble 
être en adéquation parfaite avec le rond inscrit dans une pyramide.
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On pourrait m'accuser d'avoir procédé à un photo-montage...

C'est donc pour cette raison que j'ai affiché la même prise de vue avec une branche d'arbre bourgeonnante en premier 
plan et le léger décalage...

  

— Eglise des Réformés - La Canebière — Marseille —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Février 2010 —
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géophysique autour d'un tronc d'arbre...
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— Eglise des Réformés - La Canebière — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 26 Février 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

pour prendre notre satellite entre les "deux tours" de l'église des Réformés en haut de la Canebière.

Cette synchronicité à caractère cosmique... n'est due qu'au hasard, encore faudrait-il définir ce qu'est vraiment le 
"hasard" quand on consacre 110% de son temps au témoignage chrétien comme un simple témoin... 

surtout lorsqu'on garde en conscience qu'une éclipse parfaite en alignant deux circonférences soli-lunaires est due 
au fait que la lune soit 400 fois plus petite et 400 fois plus proche que le soleil. 

Cette séquence ne représente que quelques instants parmi d'autres sur une journée et lorsque je fais le bilan en fin 
de journée sur l'ensemble des "signes" qui m'ont été généralement donnés, je me sens systématiquement envahi d'un 
sentiment de lassitude et de découragement à ne pouvoir les communiquer.

Mes concitoyens dorment d'un sommeil profond à l'exclusion de certains Vendéens qui se sont réveillés sur des lits-
radeaux flottant sur les eaux froides et salées, alimentées en un instant par ce que certains locaux ont appelé un 
"raz-de-marée" pendant la nuit du 27 au 28 Février 2010. 

Pour mémoire, à propos du mot canebière, j'avais écrit dans le cadre de la troisième partie de chapitre consacrée au 
président benoît XVI, la V.I.P.ère:

...//...

En effet le chanvre est considéré comme une mauvaise herbe, une herbe amère dont l'une des traductions est 
"tchernobyl". 

Je rappelle aux Marseillais que l'artère principale de leur cité, "la canebière"... désigne un champ ou une 
plantation de chanvre, une "chènevière", selon le jargon employé en Provence et de façon plus générale dans 
le sud de la France...
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Le chanvre est utilisé dans bien des domaines dont le papier monnaie et le papier... Bible! Et si le mot 
"bière" est présent dans le mot "canebière", c'est qu'il est possible de produire de la bière de chanvre. 
Les propriétés psychotropes du chanvre sont accessoires et le haschisch, (la résine de cannabis) est un 
dérivé de la plante séchée. 

Bien des fois, la cité Phocéenne étant placée sous la coupe de la Reine des cieux Babylonienne, j'avais été 
tenté d'écrire Marihuana... un nom si proche de Marianne dont on sait qu'il s'agit d'un amalgamme Marie
+Anne...

...//... 

 

 

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

L'implantation d'Amsterdam évoque le fait que le mot "dam" signifie "digue" en Flamand et en vieil Anglais. 
Amsterdam a remplacé "Amstelredam" car la rivière endiguée avait pour nom "Amstel" tout comme dans le cas de 
Rotterdam qui a été érigée en bordure de la rivière "Rotte".

"Concrete" désigne le béton en Anglais.

En souvenir du fait que "Notre Dame" se traduit par "Onze Lieve Vrouw ...." aux Pays-"Bas", le lecteur est à présent 
à même de saisir "concrètement" ce que peut signifier le fait que notre nation soit placée sous une malédiction, 
avec la présence du Destructeur qui se tient caché avec ses déchus derrière le culte des idoles dont la plus 
puissante a pour nom "La Sainte Vierge" chez les idolâtres. 

Notre Dame....

Notre Nation...

Notre Damnation?

ou 

Notre Dame-nation? 
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Ce chapitre de Notre... Histoire Nationale commence ou même continue à s'écrire! 

  

— La Canebière — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 27 Février 2010 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La Canebière est longue d'un kilomètre et débouche sur le vieux port. J'ai pris cette vue le lendemain matin, 
quelques mètres plus bas, dans le seul but d'établir une autre synchronicité. L'affiche du film "The Ghost writer", 
(L'"Ecrivain fantôme" en traduisant mot à mot, c'est à dire le "nègre") de Roman Polanski évoque sans contestation 
possible le fait qu'un "roman" puisse être écrit par un "nègre" et non l'auteur comme dans le cas d'Alexandre Dumas, 
un écrivain prolifique... puisqu'il avait plusieurs nègres à son service!

J'ai absolument horreur de devoir écrire le mot "nègre" mais dans ce cas présent j'y suis forcé! 1000 excuses à ceux 
qui sont concernés et qui doivent encore bien trop souvent entendre ce terme!
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"L'Autre Dumas", un film de Safy Nebbou

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Un film "L'Autre Dumas", encore à l'affiche est en parfaite symbiose: 
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...//...

"L'Autre Dumas" : Depardieu pas assez nègre?
Publié le 18 février 2010 par Actualitté 

http://www.paperblog.fr/2840523/l-autre-dumas-depardieu-pas-assez-negre/

L'Autre Dumas, le film de Safy Nebbou sorti en salles il y a une semaine, continue de faire l'objet d'une 
polémique à propos du parti pris par l'équipe technique du long métrage : un gaulois blondinet, Gérard 
Depardieu pour interpréter l'écrivain de couleur Alexandre Dumas. Le film se focalise sur la collaboration 
et la relation qu'entretenait Dumas avec son nègre, Auguste Maquet (joué par Benoît Poelvoorde), ne faisant 
pas suffisamment état des vraies origines de Dumas, selon de nombreux observateurs.

...//...

Le lecteur peut noter que des feuilles volent au vent, comme dans le cas de l'affiche du film "The Ghost writer"!

Le comte de Monte Cristo est l'un des romans de Dumas les plus connus. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Comte_de_Monte-Cristo

Autre synchronicité; l'acteur Gérard Depardieu a aussi joué le rôle d'Edmond Dantes. 
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— Archipel du Frioul et château d'If —

— depuis le parvis de la basilique ND de La Garde — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Février 2010 —
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Et le héros principal du roman, Edmond Dantés, avait été enfermé dans le château d'If, sur l'archipel du Frioul, 
dans la rade de Marseille.

  

— Navette Edmond Dantes arrimée dans le vieux port — Marseille —

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_7.html (16 sur 82)2011-01-30 16:17:37

http://www.bibleetnombres.online.fr/album15/port_de_marseille_3.jpg


Edito prophétique N°7

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mars 2010 —
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Ma réflexion personnelle ne se tient pas selon cette perspective d'une synchronicité mentale et virtuelle mais bien 
selon une synchronicité personnelle, tout à fait "concrète et physique", entre le moment où je prends en photo la 
navette Edmond Dantes depuis les quais du vieux port, en fin de Canebière...
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— Navette Edmond Dantes dans le vieux port prise depuis le Ferry-boat — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mars 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et l'instant où, quelques heures plus tard, je reprends la navette Edmond Dantes en photo alors que je suis à bord 
du Ferry-boat qui en se déplaçant vers la gauche sur la vue, lui coupait pratiquement la route! 

C'est la première fois de ma vie que j'avais décidé de prendre le temps... de prendre... ce Ferry qui traverse 
(gratuitement) le vieux port pour prendre des vues différentes de l'ordinaire.
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— Voûtes de la basilique Notre Dame de La Garde — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Février 2010 —
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Pendant trois jours, je n'avais cessé de faire des aller-retour entre le vieux port et la basilique Notre Dame de la 
Garde où, comme depuis des profondeurs abyssales, j'avais pris plusieurs clichés de maquettes de navire suspendues 
depuis les voûtes de la Basilique, en hommage à la "Sainte Vierge", la "Reine de la mer", la "Stella Maris"... et 
j'en passe! 

 

Le MV Louis Majesty à quai à Barcelone 

Sources: http://www.flickr.com/photos/photojordicom/4408881831/

 

Je ne pouvais donc être surpris en aucune manière en apprenant quelques jours plus tard que trois "vagues 
scélérates" d'environ 8 mètres de haut avaient frappé le MV Louis Majesty, un navire de croisière à une soixantaine 
de Miles nautiques au large de Marseille avec 2 morts et 14 blessés pour conséquences.

Marseille était citée comme ville de référence par les médias étrangers comme le lien suivant le prouve:
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http://www.bittenandbound.com/2010/03/03/wave-hits-cruise-ship-louis-majesty-killing-2-passengers-photos-video/ 

Mais en fait, mieux vaudrait évoquer le cap St Sebastien, beaucoup moins identifiable à l'étranger... 

A cette occasion, je voudrais attirer l'attention non sur le "Bar" de "Barcelone" mais sur le fait que j'avais écrit 
un chapitre "Babylone-Baby clone" et que cette ville sera d'actualité selon une autre approche eschatologique.

 

Barcelone sous la neige 

Sources: http://www.servimg.com/image_preview.php?i=710&u=11400192

 

Je ne fais pas allusion aux chutes de neige historiques dont a été gratifiée la cité Hispanique en Mars... au moment 
où je corrige ces lignes. J'ai choisi cette vue en rappel d'une autre roue, à Tchernobyl! 
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Autres liens de référence en Français. 

http://www.24heures.ch/navire-frappe-vague-croisiere-endeuillee-2010-03-04

Vidéo sur: http://www.lepost.fr/article/2010/03/05/1971920_vague-scelerate-frappe-le-navire-louis-majesty-video-choc.

html

ou sur: 

http://celebrifi.com/gossip/Huge-Waves-Hit-Cruise-Ship-VIDEO-Cruise-Travelers-Discuss-Deadly-Waves-1730125.html

 

Trois "vagues scélérates" de 8 mètres de haut = 8+8+8 non?

N'avais-je pas écrit dans mon édito de Février:

...//...

"HUIT" portant bonheur...

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... 

...//... 

 

La chaîne de vélo et les rayons sont deux inventions créées par des Marseillais.
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— Bicyclette, vélo...— Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mars 2010 —
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J'ai pris ce "vélo" en photo dans la rue de Rome à Marseille le 1er Mars, histoire d'illustrer la correspondance 
entre Mars et Marseille de manière insolite... et de rigoler un peu car rien ne peut m'inciter à me sentir joyeux un 
seul instant dans la mesure où j'écris pour ce que l'on appelle en milieu chrétien "les perdus".

Que celui à qui j'ai demandé la moindre rémunération me jette la première pierre et m'envoie un mail! 

On ne s'ennuie jamais à Marseille avec un appareil de photo et on pourrait aisément y faire les 3x8 à condition 
d'avoir la santé!
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— statue du curé d'Ars - église Notre Dame du Mont —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mars 2010 —
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A propos de Marseille, je venais de prendre en photo une statue du curé d'Ars, une abomination parmi tant d'autres, 
à l'église Notre Dame du Mont dont je reparlerai un jour... 
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Albert Einstein (1879-1955)

E =MC2(1879 

Formule de sa théorie de la relativitéC2 

L'énergie égale la masse multipliée 

par la vitesse de la lumière au carré. 

 

En 4e volet d'édito, en Février, j'avais écrit:

...//... 

Selon cette autre angle de vue, j'ai pris deux arches en enfilade tout en gardant le thème de l'horloge...

Notre temps est indexé sur Jésus-Christ bien sûr, et le fuseau horaire qui découpe notre planète se calcule 

à Greenwich, dans le Sud de l'Angle-terre.

"Ange" se traduit par "Angel" en Anglais et "Engel" en Allemand car le mot "Angleterre" signifie "terre des 
anges" à l'origine.

Reste à savoir bien sûr, de quelle nature sont ces anges! fidèles ou déchus?

...//... 
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Philatélie... 

Avec le mot "Philatélie" j'avais procédé à un premier encodage, facile à comprendre...

Philatélie...

puis à un deuxième avec "Pilate" évoqué dans la séquence "Philate".

" [...] Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. (Matthieu 27/2)

Bien noter la référence 27/2... qui dans le temps désignerait un 27 Février, 58e jour de l'année, peu importe de 
savoir si l'année est bissextile ou non! 

Le nom "Pilate" fait l'objet de 60 occurrences réparties sur 58 versets dont la référence 27/2 constitue le premier, 
sur l'ensemble du Nouveau Testament.

" [...] Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas; et, après avoir fait battre de verges 
Jésus, il le livra pour être crucifié. (Marc 15/15)

Lors du Week-end Pascal, la présence de la séquence " Bar" est inscrite en clair dans le nom de " Barabbas" 

" [...] Ayant ensuite traversé toute l’île jusqu’à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux 
prophète juif, nommé Bar-Jésus, (Actes 13/6)

tout comme il existe un magicien du nom de Bar-Jésus!

" [...] Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. (Romains 1/14)

Par "barbares" il faut comprendre le terme selon une approche Biblique:

La référence Strong 915 mentionne en effet;

barbare(s); 6 occurrences 

1) celui dont le parler est rude, grossier
2) celui qui parle une langue étrangère ou un langage non compris par un autre
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3) utilisé par les Grecs pour tous les étrangers ignorant la langue Grecque, avec une notion complémentaire 
de rudesse et de brutalité. Le mot est utilisé dans le NT avec une idée de reproches.

" [...] Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de 
Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, (Hébreux 11/32)

On relève d'autre part 13 occurrences du mot "Barak" 

Barak = "éclairs, foudre"

A ne surtout pas oublier avec le cas du pape Barak Hussein ObaMahomet 

"Pilate" ou "Ponce Pilate"...

" [...] Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. (Matthieu 27/2)

histoire donc d'évoquer Pierre, le week-end Pascal et en dernier ressort la "pierre" "ponce"...

"Sa Sainteté Raël", prétendument demi-frère de Jésus-Christ selon ses assertions, a rencontré ses "ETs-Hélohim" sur 

les hauteurs Clermontoises, pas très loin de la commune de Champeix où l'inversion des pôles magnétiques est 
enregistrée dans certaines roches volcaniques en inverse de la grille actuelle Nord/Sud et non Sud/nord. Le 
"Champeix effect" est connu sur toutes les latitudes volcaniques comme le Japon l'Indonésie ou Hawaï ou serait né un 
certain Barak Hussein Obama, bien connu sous un autre nom en Indonésie!

Cette mémoire du sol rappelle que le renversement des pôles est à nouveau possible voire même probable et que c'est 
de cette réalité qu'est né le mot Français "Bouleverser". 

Le "suicide" et autres naufrages de mammifères marins de type baleines, dauphins... est dû à la dérive de leur 
grille magnétique de référence.

La pierre Ponce y est abondante et au cours du Week-end de la Pentecôte en Mai 2008, j'ai passé deux heures sur le 
Puy de Lassolas, lieu supposé de la rencontre du 3e type du Vichyssois, en compagnie d'un ami assermenté, afin de 
pouvoir illlustrer et rédiger un article prophétique le dénonçant comme menteur et faux prophète. J'ai encore 
beaucoup d'amis en vie qui l'ont connu et qui peuvent témoigner en particulier sur le fait qu'il connaît depuis 
longtemps la véritable identité de son père, tout à fait terrestre, on s'en douterait, bien avant de romancer sa vie 
et de créer ses fables!. 

Cette mise à jour se fera en temps utile!
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A noter que la pierre ponce peut flotter et qu'elle est utilisée pour vieillir la toile de... "Jean", je parle de 
"jeans" ou "Denims", c'est à dire la toile "de Nîmes" (prononcée à langlaise avec le s final) stone washed bien sûr! 
Pas de Jean le Baptiste ou Jean L'Evangéliste! 

Bref! 

D'après la Nasa, à la suite du séisme Chilien, l'axe de rotation de la Terre aurait bougé de 8 centimètres, 
entraînant un raccourcissement de la durée du jour de… 1,26 microseconde. Soit 1,26 millionième de seconde. 

On peut lire sur les liens suivants: 

http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/03/04/01030-20100304ARTFIG00448-le-seisme-du-chili-a-

ralenti-la-rotation-de-la-terre-.php

 

Le puissant séisme qui s'est produit au large des côtes Chiliennes pourrait avoir modifié l'axe de rotation 
terrestre et légèrement raccourci les jours.

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/environnement/20100303.OBS8604/

le_seisme_au_chili_aurait_modifie_laxe_terrestre.html

...//...

Un impact plus important qu'en 2004

Le séisme du 27 février a davantage dévié l'axe de rotation terrestre que celui de magnitude 9,1 au large 
de l'Indonésie qui avait entraîné le tsunami dévastateur de 2004 en Asie, selon ce scientifique.
Bien que de magnitude plus faible que le séisme de Sumatra, les effets du séisme au Chili sur la Terre ont 
un impact plus important en raison de son emplacement. En effet, son épicentre était situé dans les 
moyennes latitudes de la Terre, alors que celui de Sumatra était plus près de l'équateur.
Richard Gross explique que la faille à l'origine du tremblement de terre au Chili "a un angle de 
pénétration dans la croûte terrestre plus fort que la faille responsable du séisme de Sumatra en 2004", 
c'est-à-dire une plus grande capacité à déplacer verticalement la masse terrestre et à modifier son axe.
Le séisme de 2004 avait dévié l'axe de rotation terrestre de 7 cm environ, mais la durée du jour avait plus 
fortement diminué, de 6,8 microsecondes, selon la Nasa.

...//...
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Drapeau du Chili 

 

Le séisme qui a frappé le CHIli était d'une amplitude de 8.8 sur l'échelle de Richter. J'ai évoqué le chiffre 8, un 
chiffre soit-disant "porte bonheur" en CHIne avec l'épisode Toyota au mausolée de Lénine. 

A propos de destruction, j'avais aussi évoqué Abaddon/Apollyon, le Destructeur... 

Avec l'épisode du "Pâquebot", puis "PâquesBET", "PâquesB.E.T." et finalement "Pâqueb.ê.t.", lors de mon retour d'une 
île, l'île St Honorat, au large de Cannes, j'avais encodé un autre signe Pascal...

Le 27 Février, 58e jour de l'année, est jour de "fête" de Ste Honorine sur le calendrier religieux Romain.

Il est inscrit en clair en Genèse:

14 Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche.
15 Alors Dieu parla à Noé, en disant:
16 Sors de l’arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. (Genèse 8/14-16) 

Personnellement, ce jour là, j'ai passé le cap des 60 ans, 60 étant une mesure angulaire par excellence, celle qui 
définit l'heure, et nous sommes à "l'heure des leurres". 

Et c'est dans l'attente de cette date, et pour cette seule raison que j'avais planté et mis en lumière le décor avec 
des arches de pierre prises à Lyon pendant la fête des lumières en introduction de mon édito du 11 Février. je peux 
donc rajouter ces versets Bibliques: 

" [...] La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme 
ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève plus. (Esaïe 

24/19-20)
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" [...] L’Eternel règne, il est revêtu de majesté, L’Eternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le 
monde est ferme, il ne chancelle pas. (Psaumes 93/1) 

" [...] L’Eternel règne: les peuples tremblent; Il est assis sur les chérubins: la terre chancelle. 
(Psaumes 99/1)

Mais j'avais aussi évoqué l'actualisation proche et répétée du mot "tsunami" dans les nouvelles quotidiennes.
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Statues de l'île de Pâques

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

  

A environ 3500 kilomètres au large des côtes Chiliennes se trouve l'île de Pâques... avec ses mystères toujours non 
élucidés. Elle n'a été que très peu touchée par le tsuami engendré par le séisme. 

 

Carte du Chili

 

On a beaucoup écrit sur Haïti et en comparaison, le Chili a été plus que négligé alors que le séisme a été beaucoup 
plus destructeur puisque deux millions de personnes ont été touchées et, que selon une prophétie vécue le 19 Octobre 
et annoncée en Décembre par John Harris, le peuple Chilien a été épargné avec "moins" de 800 victimes! 

A noter que les journaleux se sont fait piéger en relatant une info bidon selon laquelle un bataillon de soldats 
Roumains auraient débarqué à Taïti au lieu de Haïti avec 2000 tonnes de matériel!
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http://www.rue89.com/2010/02/19/canal-envoie-des-soldats-roumains-a-tahiti-au-lieu-dhaiti-139421

Cette super "info" avait été relevée sur Times.ro, un site satirique... sans en vérifier la véracité et la nature.

http://www.courrierinternational.com/article/2010/02/18/haiti-tahiti-c-est-kif-kif 

Sous prétexte que "plusieurs médias du monde entier" étaient tombés dans le piège, le "mea culpa" s'est fait discret 
et beaucoup moins railleur... 

 

 

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel 

 

Le C.S.A. de manière exceptionnelle a par ailleurs sanctionné plusieurs chaînes pour raisons de désinformation 
avérée! 
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http://www.programme-tv.net/news/tv/8357-le-csa-sanctionne-tf1-canal-plus/#

  

 

Lettre PHI

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Phi

 

PHI est la 21e lettre de l’alphabet grec.

Elle est associée à la lettre f de l’alphabet latin (mais dont l’origine est différente et provient de la 
reprise de l’ancienne lettre grecque digamma).

La lettre minuscule φ sert de symbole pour noter:
En mathématiques, pour exemples: 

le nombre d'or est environ égal à 1,618034: .

en termes d'angles d'Euler, φ note l'angle de rotation propre.

φ est souvent utilisé comme abréviation pour physique ou encore pour philosophie… mais aussi par nombre 
d’organismes financiers en raison de la connotation verbale compréhensible dans la plupart des langues 
européennes (phi = Fi...nances). Une démarche d'autant plus justifiée que les applications des 
mathématiques statistiques au domaine financier sont nombreuses et croissantes.
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" [...] Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, 
s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. 
(Colossiens 2/8)

En 3e partie du chapitre consacrée au Tsunami du 26 Décembre 2004, j'avais traité le sujet en le développant:

j'en relève quelques extraits: 

...//...

Le nombre PHI, appelé aussi "nombre d'or" est omniprésent dans la Nature et révèle le doigt divin à 
l'origine de la Création. Il a donc été tout naturellement plagié et appliqué par les falsificateurs et 
autres agents subversifs du Malin à travers les âges. Le nom de ce nombre PHI vient de celui d'un 
architecte et sculpteur Grec Phidias qui l'utilisait à outrance pour réaliser ses temples païens. 

Si on considère que la hauteur du Parthénon (dont Phidias est l'inspirateur) à Athènes a pour valeur 1, sa 
largeur est alors de 1,618, soit PHI.

PHI = 1,618 soit PHI + 0 ou PHI - 0

1/PHI = 0,618 (2,61804697157 exactement) soit [PHI - 1]

[PHI x PHI] ou [PHI]2 = 2,618 (2,617924 exactement) soit PHI + 1

Si le nombre varie avant la virgule, il demeure irrationnellement pratiquement le même à sa suite comme ces 
deux opérations le prouvent.

Comme de nombreux croquis, esquisses et tableaux de Léonard De Vinci le montrent, le nombre PHI, en 
filigrane blasphématoire, sous tend les harmonies géométriques de base. En mesurant la distance qui sépare 
le nombril du sommet de la tête d'un être humain puis celle qui sépare le nombril du sol, le rapport des 
deux mesures obtenues donnent 1,618 et 0,618. Le nombril existe depuis la faute Adamique. A la naissance, 
il divise le corps humain en deux, puis évolue alternativement vers le haut et le bas de cette mesure 
médiane selon les rapports 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, 13/8 pour finalement se stabiliser à l'âge adulte à une 
valeur voisine de 1,618.
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Image avec effet de survol à la souris

http://www-lnc.usc.edu/~brannon/pix/surreal/dali-last-supper.jpg

http://images.fbrtech.com/dnew/Italy2001/Postcards/Milan1.jpg

Eglise de Santa Maria delle Grazie à Milan

 

Sur son tableau de la cène, Léonard De Vinci a intégré ce rapport avec la largeur des portes latérales, 
selon leur succession adjacente, en partant du fond de la scène.

Le double PHI existe dans plusieurs domaines dont l'ésotérisme, l'occultisme, une géométrie prétendument 
"sacrée"...
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Si EF = 1 et FB = 0.618, le cercle vert qui entoure les pointes de l'étoile vaut 316 800 pouces dans lequel 
se révèle le nombre 3168 qui est aussi Celui de Notre Seigneur, doté de spécificités remarquables. 

Le culte idolâtre rendu à la "Sainte Vierge" est une abomination, car c'est Lucifer/Satan qui est vénéré et 
se fait adorer derrière ce culte avec sa marque omniprésente. Le nombre PHI n'en est qu'une composante.
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"Cène de Salvador Dali"

 

Salvador Dali, qui connaissait parfaitement la nature réelle du message occulte de Léonard De Vinci avait 
ainsi reproduit la présence de ce nombre PHI dans le volume à 12 faces de son dodécaèdre intégré dans sa 
propre vision de la dernière cène. 

L'allusion à la mesure nombrilique est on ne peut plus clairement évoquée. De manière blasphématoire, il a 
non seulement évoqué la présence du nombril dans la silhouette du Seigneur "décapité" mais il l'inscrit 
dans une représentation en 3D du nombre PHI, que l'on retrouve par ailleurs dans les dimensions de la 
table, de la nappe...

7 Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui qui 
a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne 
n’ouvrira:
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et 
que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.
9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le 
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sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître 
que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l’heure de 
la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre.
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en sortira 
plus; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle 
Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.
13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises. (Apocalypse 3/7-13)

Une fois de plus, la séquence 9-11 se révèle être remarquable par ce qu'elle évoque en peu de mots dans 
cette lettre à l’Eglise de Philadelphie.

...//...

Le nombre PHI peut donc bien être mis en relation avec Pilate et le Week-end Pascal. 

J'ajouterai donc, en vue de l'actualiser, la notion de contrôle et de manipulation du temps chronologique comme la 
carte "Contrôle du temps"

du Jeu INWO (Illuminati New World Order) de Steve Jackson l'annonçait dés 1995: 
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Carte "Contrôle du temps"

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

 

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera 
changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la 
moitié d’un temps. (Daniel 7/25)

Soit: "Une année" + "2 années" + "6 mois" = 1260 jours selon selon 42 mois Bibliques de 30 jours:
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Le contrôle du temps est déjà d'actualité en jouant sur les mots en langue Française puisque certains événements 
météorologiques sont créés de main d'hommes avec Haarp et autres technologies sans nom qui peuvent légitimement lui 

être associées.

  

L'"Événement Alien": un nouvel espoir pour l'humanité

Sources: http://alienshift.com/index.html

 

Je demande au lecteur de bien visionner l'ensemble de ce logo... 

Cet "Événement Alien" est annoncé Outre-Atlantique par des "pointures" qui se faisaient pourtant passer pour des 
veilleurs jusqu'à présent, de "vrais" "informateurs" en sortant du moule standard...

Quelle surprise et quelle Déception! 

A présent, au moins pour un certain nombre d'entre-eux, ils se dévoilent et annoncent la couleur, c'est à dire celle 
de L'Ennemi.

Derrière ce Logo, de nombreux thèmes s'affichent avec en exemples, ce qui suit sur le lien:

http://alienshift.com/index.html

...//... 

Il s'agit d'une alarme de type 11:11 pour toutes les étoiles naissantes et les travailleurs de lumière en 
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vue de se réunir et de se joindre à nous comme volontaires pour passer le message de manière aussi étendue 
et aussi accélérée que possible sur le net et en dehors du Net. ...//... S'il vous plaît, aidez nous dans 
le cadre de cet événement, à honorer ces âmes merveilleuses qui viennent pour parler et pour enseigner dans 
le cadre de cette manifestation pour l'amour de l'humanité afin de faire passer leur message pour la 
Nouvelle Ere Dorée de liberté et de Conscience éveillée.

Thèmes abordés: 

2012-2019: Préparation à l'arrivée des 7 ans de tribulations, la 3e guere mondiale (WWIII), Armageddon, 
Nostradamus, la prophétie, le Projet de Dévoilement (Disclosure Project), Études sur les ET, la Technology 
Alien, Photos d'Aliens, Vidéos d'UFOs, le CERN, HAARP, Montauk, le Philadelphia Experiment, Mars et la 
NASA, Le Contact avec les Aliens, l'Exopolitique, l'Alientologie, l'ufologie, le renversement des pôles 
(Pole Shift), la planète Nibiru, les Sumériens, les Annunaki, Star Gates, UFO, USO, la vie sur Mars, 
l'ufologie spirituelle, le Voyage dans le temps, la terre creuse (Hollow Earth), le Calendrier Maya, la 
Télépathie, Ascension, l'Activisme Spirituel, la Conscience éveillée, la Méditation pour la transformation 
et l'Ascension, l'Activation des Codes de l'ADN, Amnesty & les Droits de l'Homme, le changement dans la 
conscience humaine...

...//... 

Tout un programme annonciateur d'une Révolution sans pareille assortie d'une promesse, celle de l'Apostasie 
généralisée comme elle a été annoncée dans les Ecritures! 

 

Agence de la Défense anti-missile

Sources: http://www.mda.mil/
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Car en matière de logos, comme celui de la MDA, "l'Agence de la Défense Anti-Missile", il y aurait (http://www.mda.

mil/system/system.html) de quoi écrire, sur ce qui s'en vient, pas au cinéma mais en "Live", "EVIL LIVE"! 

 

— Face sculptée visible sur le fronton de la mairie — Marseille —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mars 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

De quoi avoir vraiment envie de gerber! 

 

 

" [...] Car il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre Angulaire, choisie, précieuse; Et 
celui qui croit en elle ne sera point confus. L’honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les 
incrédules, La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l’angle, Et une 
pierre d’achoppement Et un rocher de scandale; (1 Pierre 2/7) 

En traitant de façon surabondante le thème de la "pierre", j'avais voulu préparer la conscience du lecteur sur le 
fait qu'un tremblement de terre provoque un chaos dans l'habitat humain principalement composé de "pierres". 
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— Goethenum à Dornach - Bâle (CH) —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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11 Il arriva dans un lieu où il passa la nuit; car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il 
fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là.
12 Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et 
voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.(Genèse 28/11-12) 

Le mot "échelle" introduisait celle de Richter. 

Einstein est, comme nous l'avons déjà vu, un nom qui est lié à la notion de "pierre" tout comme celui de 
l'antroposophe Rudolph Steiner, le pire ennemi d'Hitler (ce qui ne signifie pas pour autant que ses thèses soient 
Bibliquement recevables) puisqu'il était capable par des pratiques occultes d'espionner Hitler et ses agents depuis 
l'astral et de prendre connaissance de leurs plans inspirés depuis l'abîme.

 

Rudolf Steiner
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Sources: http://www.educaredo.com/id6.html

 

Rudolf Steiner est né le 25 février 1861 à Donji Kraljevec en Croatie, de nationalité autrichienne, et mort 
à Dornach en Suisse le 30 mars 1925.

Philosophe et occultiste, il est le fondateur de la doctrine ésotérique l'anthroposophie, qu'il qualifie de 
"chemin de connaissance", visant à "restaurer le lien entre l'Homme et les mondes spirituels". Ses adeptes 
le considèrent généralement comme un guide spirituel.

La doctrine de Rudolf Steiner est à l'origine de projets aussi divers que les écoles Waldorf, l'agriculture 
biodynamique, les médicaments et produits cosmétiques Weleda, le mouvement Camphill et la Communauté des 
Chrétiens.

...//...

En 1903, c'est la première parution de la revue Luzifer, qui s'appelle à partir de 1904, Lucifer-Gnosis. À 
partir de 1904, son activité de conférencier prend de l'ampleur, notamment en dehors de Berlin. Il publie 
le petit livre Théosophie, et écrit des articles pour la revue Lucifer-Gnosis sur la "Chronique de 
l'Akasha". Le Drame d'Edouard Schuré Les Enfants de Lucifer est publié dans Lucifer-Gnosis. 

...//...

En septembre, nouveau voyage en Italie et conférences en Suisse et à Milan. À l'automne, il entre en 
conflit avec Annie Besant à cause de l'affaire Alcyone-Krishnamurti qu'elle veut faire passer pour une 
réincarnation du Christ. 

Steiner poursuit ses conférences à Berlin, Stuttgart, Cologne, Coblence, Bâle, Munich, Copenhague, Lugano, 
Milan, Neuchâtel, Karlsruhe, Leipzig, Nuremberg, Hanovre. En 1912, il fait un dernier voyage en Italie, 
visite Florence, Pérouse, Assise et donne deux conférences à Milan. Il donne ensuite des conférences à 
Hanovre, Berlin, Munich, Winterthur, Zürich, Kassel, Breslau, Vienne, Stuttgart, Helsinki, Helsingsfors, 
Stockholm, Düsseldorf, Copenhague, Norrkörping, Cologne, Hambourg, Bâle, Milan, Neuchâtel, Saint-Gall, 
Berne. À l'automne 1912, ce sont les premiers pas de l'eurythmie, art du mouvement. Fin 1912, il se sépare 
de la Société théosophique et à Noël, fonde la Société anthroposophique. 

...//...

Pour le développement, voir le lien qui lui consacré: http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner 
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A noter toutefois que la date de naissance de R. Steiner est fixée au 25 Février pour certaines biographies et au 27 
Février pour d'autres comme le lien Wiki anglais le souligne:

http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner#cite_note-1 

Le 27 Février correspondrait à la date de son baptême..
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"Le représentant de l’Humanité" et Lucifer

une sculpture en bois réalisée par Rudolf Steiner et Edith Maryon

Sources: http://noeva.info/galeries/le-representant-de-lhumanite

 

Lors de mon passage à Dornach en Décembre, à la veille de la St Sylvestre, je n'avais pu prendre, en raison des 
horaires de visite restreints, un cliché de ce groupe sculpté "Le représentant de l’Humanité", une sculpture en bois 
réalisée par Rudolf Steiner et Edith Maryon pour la scène de la grande salle du premier Goetheanum. C’est une des 
rares pièces ayant échappé à l’incendie (du premier Goetheanum la nuit de la st. Sylvestre de 1922/23) du fait 
qu’elle se trouvait encore dans l’atelier de menuiserie. Elle n’a jamais été terminée et est actuellement exposée 
dans une salle au sud tout en haut du Goetheanum.

Lucifer se trouve à gauche et c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais effectué une première mise à jour de mon 
chapitre sur Satan/Lucifer. 
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"Ahriman", une sculpture réalisée par Rudolf Steiner

 

Cette autre sculpture réalisée par Rudolf Steiner représente Ahriman, c'est à dire le "Satan/Shatan" parfaitement 
identifié en Orient. 

Sources:

http://whitewraithe.wordpress.com/2009/10/05/two-minutes-to-midnight-the-emergence-of-the-anti-christ/
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Angles d'Euler

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Angles_d'Euler

Le mouvement d'un solide par rapport à un référentiel fait intervenir 6 paramètres, qui sont, par exemple, 
les trois coordonnées décrivant la position de son centre de masse (ou d'un point quelconque du solide) et 
trois angles, nommés les angles d'Euler. 

Les angles d'Euler peuvent aussi servir à représenter l'orientation d'un solide par rapport à un repère ; 
on peut les voir comme une généralisation des coordonnées sphériques. Le mouvement d'un solide par rapport 
à un référentiel fait intervenir 6 paramètres, qui sont, par exemple, les trois coordonnées décrivant la 
position de son centre de masse (ou d'un point quelconque du solide) et trois angles, nommés les angles 
d'Euler, cf. le schéma ci-contre. Les angles d'Euler peuvent aussi servir à représenter l'orientation d'un 
solide par rapport à un repère ; on peut les voir comme une généralisation des coordonnées sphériques.
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Lors de mes mises à jour précédentes, je n'ai cessé de revenir sur la basilique de Fourvière à Lyon en rappelant que 
la séquence Anglo-germanique "Four-vier" se traduirait par "quatre-quatre" en Français.

 

Logo du Gouvernement Chilien

 

J'attendais, en illustration d'un signe de destruction, le jour où je pourrais charger le logo du Gouvernement 
Chilien, un Logo en "3D" et "4x4 dés"!

C'est fait! 
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— ville de Concepcion — Chili —

 

L'épicentre du séisme se trouvait au large de la ville de Concepcion.

Ce terme désigne la Conception de Jésus-Christ qui est la seule qui soit "immaculée" et en aucun cas applicable à Sa 
mère Marie comme elle l'avait elle-même reconnu.

Selon une étude de scientifiques chiliens et américains diffusée par l’Université de l’Etat d’Ohio, Concepcion, la 
deuxième plus grande ville du Chili, se situe maintenant 3,04 mètres plus à l’ouest qu’avant le séisme.

La capitale, Santiago, s’est quant à elle déplacée de 27,7 cm vers l’Ouest. Le séisme de magnitude 8,8 qui a touché 
le Chili est l’un des plus puissants enregistrés depuis un siècle.
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— Reconstitution de la grotte de Massabielle à Lourdes — 

— Eglise Notre Dame du mont — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mars 2010 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'apparition de Lourdes qui s'est présentée comme étant Marie, 
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— Reconstitution de la grotte de Massabielle à Lourdes — 

— Eglise Notre Dame du mont — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mars 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'"Immaculée Conception" en patois est une sinistre singerie, 
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— Reconstitution de la grotte de Massabielle à Lourdes — 

— Eglise Notre Dame du mont — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mars 2010 —
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un blasphème offensant et abominable, une mise en scène par Abaddon/Apollyon, qui mène droit à la fosse et à l'abîme!
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Nous reviendrons sur cette notion de "fosse" sur l'ensemble de l'édito suivant celui-ci. 

 

J'ai d'autre part et à plusieurs reprises, de manière apparemment scabreuse, évoqué un rapprochement à faire entre 
les notions de "loi mariale" et de "loi martiale"...
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— Région de Valparaiso - Chili — 27 Février 2010 —

 

Dans le cas où un tremblement de terre destructeur... 
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— Région de Valparaiso - Chili — 27 Février 2010 —
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est suivi d'un tsunami ravageur comme en Asie du Sud-Est ou au Chili ci-dessus, pour ne citer que les plus connus, 
la "loi martiale" s'impose pour éviter un troisième fléau, le pillage, ce qui en général ne fait qu'augmenter les 
difficultés de survie et la Détresse générale.

Les soldats eux, jouissent en général d'une logistique, d'une assistance voire même d'une véritable infrastructure 
type "porte-avions" qui leur permettent de demeurer "étrangers" à cette profonde détresse comme on a pu le constater 
avec les Etats-Uniens et la population à Haïti.

Ne parlons pas des sacrifiés qui ont été amputés d'un ou plusieurs membres ou parties de membres pour faire du 
"chiffre" sur les listings statistiques! 

"Notre Dame des Anges" est à l'origine du nom de "Los Angeles"... 
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- Tempête Xynthia - Argelès-Gazost - Hautes-Pyrénées - 

Auteur: NR JOSE NAVARRO

Sources: http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-la-tempete-Xynthia-seme-la-mort_di391-1.html
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A Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, les habitants ont découvert un spectacle de désolation...

Xantia étant le nom d'un modle de la gamme Citroën, le nom Xynthia de cette tempête suscite bien des interrogations 
quant au choix de ce qui suit la lettre d'attribution "X"... 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_7.html (63 sur 82)2011-01-30 16:17:37



Edito prophétique N°7

- Tempête Xynthia - Camping-car d'un saisonnier - 

- Auteur : DDM - Évelyne Verdier - 

Sources: http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-la-tempete-Xynthia-seme-la-mort_di391-5.html

 

Ce camping-car était garé au parking P5 du Pla-d'Adet, comme tous les autres. Vers 19 heures, il n'a pu résister à 
des rafales qui auraient dépassé les 190 km/h ! « C'était ma maison. Elle contenait toute ma vie », déclare Alex, le 
propriétaire, atterré. Les mots ne peuvent décrire son désarroi.

Ayant vécu à l'année en camping et même sur la route pendant plus de 20 ans, cette période englobant la double 
tempête du siècle dernier, je suis "en mesure" de comprendre et d'apprécier la situation... 

 

 

 

"Sol" est une clé en musique... et cette séquence s'entend dans le "mot" Mausolée.
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" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de 
récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les 
grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre. (Apocalypse 11/18)

H.A.A.R.P est un instrument joué par les anges en Apocalypse et par des destructeurs au service de Satan et de son 
comparse Abaddon/Apollyon. 

 

— Palais Longchamp — Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 28 Février 2010 —
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En fin de 667e heure au cadran et de 666e selon l'horaire astronomique véritable, j'avais pris plusieurs clichés du 
palais Longchamp, pendant l'"heure bleue", en écho au temple de Pergame, plus connu sous le nom de trône de Satan 

selon la lettre à l'église de Pergame... dans l'Apocalypse Johannique.

 

 

A propos de timbres, de lettres, de carte postale ou même de lettre typographique, 
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Carte postale

  

cette carte postale est arrivée à bon "port" chez son destinataire Monégasque, 72 ans plus tard! 

La carte avait été expédiée depuis St Etienne de Tinée, à une centaine de kilomètres de la Principauté.

Code postal? : 06660 

 

 

Comme à l'accoutumée, mes lignes peuvent générer de la morosité, et même plus...

Les temps sont ainsi! ils sont fâcheux et nous ne faisons que les aborder!
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Casting pour l'émission "La nouvelle Star" de M6 à Toulouse

Sources: http://www.ladepeche.fr/article/2008/11/05/487533-5-000-Toulousains-candidats-a-la-Nouvelle-Star.html

 

Côté "stars" et "divertissements"...
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Casting pour l'émission "La nouvelle Star" de M6 à Toulouse

Sources: http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/25/563961-Nouvelle-Star-les-conseil-d-Amandine-aux-candidats.html

http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-a-la-recherche-de-la-Nouvelle-Star-2009-_loc-748260_actu.Htm

 

on nous offre pourtant beaucoup de sujets! 
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Les Vendéens et tous ceux qui comme moi ont connu un désastre chez eux, sur le sol de France, devraient être 
consultés dorénavant pour connaître leur point de vue dans ce type de situation, "situation extrême" pour les médias 
qui n'en finissent pas de raconter des conneries et verser des larmes de crocodiles jusqu'au temps, proche, très 
proche, où tous seront concernés, peu importent leur statut et leur situation, si désespérés soient-ils. 

Au moment où je corrige cette page, les journaleux font état de situations jamais connues auparavant avec les 
centimètres de couche neigeuse recouvrant et paralysant le sud de l'Hexagone (et même les "quatre coins" de 
l'Hexagone comme ils disent stupidement à certaines autres occasions).

Ils devraient prendre au moins cinq minutes avant de se présenter à l'antenne pour faire leur numéro histoire de 
voir ce qu'est un vrai hiver comme sur ce diaporama.

En ce qui me concerne, j'ai depuis longtemps remplacé le terme "divertissements" par "avertissements" et le temps me 
donne de plus en plus raison.

Il y a ceux qui subissent de manière active et ceux qui se contentent de regarder de manière passive jusqu'au jour 
où, à leur grande surprise, ils se retrouveront désemparés, démunis, en recherche vaine d'une assistance quelconque, 
saisis d'effroi, plongés dans l'angoisse, totalement découragés, déconnectés d'une certaine réalité Cartésienne, 
avec des regrets de ne pas avoir su se préparer pendant qu'il en était encore temps! 

 

 

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:FIFA_2010.svg
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Sur le lien Wiki suivant, on peut lire en introduction: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_du_monde_de_football_de_2010

La Coupe du monde de football de 2010 est la dix-neuvième édition de la coupe du monde de football, une 
compétition de la Fédération internationale de football association (FIFA) qui met aux prises les 
meilleures équipes nationales masculines de football des différentes confédérations continentales.

L'édition 2010 se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2010 en Afrique du Sud, qui a été choisie le 15 mai 
2004 pour organiser l'évènement.

2004 était une année bissextile...
et le 6 Juin 2004, par réduction alphanumérique à l'unité correspondait à une combinaison 6-6-6 puisque 2004 = 2+0+0
+4 = 6! 

Ce 6 Juin 2004 correspondait au 158e jour de l'année 2004 donc et à la Commémoration du "D Day" ou "Jour J" du 
débarquement des alliés en 1944 en Normandie. Depuis plusieurs années et même plusieurs siècles, les dates ne sont 
pas choisies au hasard mais en fonction d'un Agenda occulte, élaboré sur l'étendue de l'Ere chrétienne, tout du 
moins dans le cadre de cette étude.

Si le président [—("chrétien")—] G. W. Bu$h était présent en Normandie entouré d'une brochette de chefs d'état et 
autres têtes couronnées, ce "jour J" a aussi été le Jour de l'annonce de la mort d'un président, Ronald Reagan....

Lequel R. Reagan avait été enterré le Vendredi 11/06 alors qu'à 11h06, une journée totalise systématiquement 666 
minutes!

Ce Vendredi 11/06 correspondait donc au 163e jour de l'année 2004.

"Barack Hussein Obama" = 36 + 95 + 32 = 163 

"Onze Septembre" = 60 + 103 = 163

L'édition 2010 se déroulera du 11 juin au 11 juillet 2010 en Afrique du Sud...

Le 11 juin est un 11/06 et le 11 juillet un 11/Sept donc puisque Juillet est le septième mois de notre calendrier 
actuel.

Ronald Reagan était président...
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Imaginons le scénario suivant comme un mauvais polar impossible. 

 

 

"On" propose à un leader et activiste anti apartheid de type Nelson Mandela d'accepter d'être emprisonné pour son 
activisme et d'être confiné à une cellule de prison pendant 27 ans... avec en prime finale la promesse de devenir 
président à la sortie.

Et tout se passe comme prévu!

Le 2 février 1990, au 33e jour de l'année, le président F.W. de Klerk prononce la levée de l'interdiction de l'ANC et 
de plusieurs autres organisations anti-apartheid, et annonce la libération prochaine et sans condition de Nelson 
Mandela.

9 jours plus tard, Nelson Mandela est libéré le 11 février 1990 et l'événement est retransmis en direct dans le 
monde entier...

Un chantre local est invité un peu partout pour chanter ses louanges...

À la suite des premières élections générales multiraciales du 27 avril 1994 remportées largement par l'ANC (62,6% 
des voix), Nelson Mandela est élu Président de la République d'Afrique du Sud et prête serment aux Union Buildings 
de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationaux, d'Al Gore à Fidel 
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Castro. 

François Mitterrand, le socialiste qui avait osé "pactiser" avec des communistes à la grande terreur des anglo-
saxons craignant la fin du monde, avait été élu un 10 Mai en 1981, 3 jours avant l'attentat contre le pape Jean-Paul 
II à Rome...

Nelson Mandela préside au premier gouvernement non racial du pays, en l'occurrence un gouvernement d'unité nationale 
entre l'ANC, le Parti National et le parti zoulou Inkatha Freedom Party. 

La date du 27 avril devient un jour férié en Afrique du Sud, le "Jour de la Liberté".

On affiche son numéro de détenu 46664 aux quatre coins de la planète. Une véritable entreprise de marketing à 
l'Echelon International. On lui remet plus de 240 prix, récompenses et même le Prix Nobel de la Paix en l'espace 
d'une quarantaine d'année. 

500 livres sont publiés à son sujet!

Ordre du Mérite, Ordre de St Jean, Citoyen d'honneur... La panoplie y passe! 

On véhicule son image à grands renforts de notoriété médiatique dans le cadre de manifestations à grands budget, 
Organisations caritatives, style lutte anti-sida qui ne peut que fédérer les sympathies chez les ignorants. 

Bref, une véritable Iconisation Che Guevaranienne!

Après avoir été élu président, une des caractéristiques de Mandela est l'utilisation de chemises en Batik, connues 
sous le nom de "chemise Madiba", même lors d'événements officiels, ce qui influence la mode du pays. 
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Nelson Mandela "on stage"! 

concert 46664 à Hyde Park le 27 Juin 2008 à Londres 

 

On l'érige en "Top modèle" façon Dalaï Lama, et on le reçoit partout comme un ambassadeur de la paix. On organise 
des parties, des anniversaires, des Band aids, ou des séries de concerts comme à Hyde Park en 2008 avec le concert 

46664... auxquels participent les "grands" de ce monde. 

On verra même une Carla Bruni, une femme de président, gratter de la guitare sur scène à New York en hommage à 
l'ancien activiste. 
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Invictus, Un film de Clint Eastwood

Affiche USA
© Warner Bros. France

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

Sources: http://www.cinemovies.fr/images/data/affiches/2010/invictus-15450-104678631.jpg
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Pour parfaire le chef d'œuvre d'intox planétaire et d'obscurcissement des consciences et du discernement, 
Benoîtement, on promeut un film, un biopic avec un nom à la Gladiator, gladiateur Invictus, pour une glorification 
ultime avant l'ouverture de la coupe du démon... ouais, ouais... bon je corrige, l'ouverture de la Coupe du monde de 
Foot-Baal au 11 juin 2010! 

A noter que lors du 11 juin 2005 avait été organisé le "46664 Arctic Concert" ("concert artique 46664") à Tromsø, en 
Norvège. 

En Novembre 2009, ou 11/09 pour faire plus court et en relation avec le 20e anniversaire de la chute tout aussi 
fortuite qu'inattendue du mur de Berlin un 09/11/09 donc pour être un peu plus précis, l'Assemblée générale de L'ONU 
déclare que le 18 Juillet, sa date d'anniversaire devient le Mandela Day, "Histoire" avec un grand "H" de marquer sa 
contribution pour la Liberté, et ce à New York, avec une autre Liberty dans la rade du port. 

 

Au fait! Depuis la projection en salle du film 2012, aurait-on entendu parler de catastrophes à quelque moment? ou 
plutôt aurait-on connu une accalmie? 

Fort de cette promotion d'une image sans tâche, un candidat noir se présente aux Elections Présidentielles 
Américaines et devient le premier président des USA!

Un Messie est né! Enfin, les désillusions aidant, une figure charismatique, voire même Messiannique règne sur le 
pays de l'Oncle Sam. 

Le site Web officiel?

http://www.nelson.mandela.com? non!

mais 

http://www.46664.com/Home.aspx naturellement! 
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C'est entre vos mains 

Sources: http://www.46664.com/News/46664-honoured-by-cadena-100s-pie-derecho-awards-id=8057.aspx

 

La marque 666 de la Bête sera apposée au creux de la main droite ou du front.

Dans le cas présent, l'alliance indique qu'il s'agit bien d'une main gauche...

Sinistre! non?

Enfin! heureusement que tout cela n'est qu'une fiction! juste une fiction irrecevable!

Un scénario pareil, c'est impossible! 
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statue haute de 6 mètres - Nelson Mandela Square, Sandton, Johannesburg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Nelson_mandela.jpg
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Cette statue haute de six mètres a été érigée sur le Nelson Mandela Square, à Johannesburg.

je reprends un paragraphe en langue anglaise sur le lien:

http://www.46664.com/News/46664-honoured-by-cadena-100s-pie-derecho-awards-id=8057.aspx

...//...

46664, the campaign that bears Mr. Mandela’s Robben Island prison number, was originally launched to raise 
awareness about HIV/AIDS. Working alongside the other Mandela organizations, it is now expanding its focus 
to champion Mr. Mandela’s broader humanitarian work.

...//...

Traduction:

46664, la campagne qui porte le numéro de prisonnier de M. Mandela à Robben Island, a été initialement 
lancé pour sensibiliser au VIH/sida. Travailler aux côtés des autres organisations Mandela, concourt à 
déployer une attention plus élargie sur le travail dans le domaine humanitaire dans lequel Nelson Mandela 
s'est fait un champion.

Mon intention était de souligner le mot "bears" traduit par "porte" mais qui désigne aussi des "Ours(e)s" lorsqu'il 
s'agit d'un nom... 
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Ours économisant de l'argent

Sources: http://www.dreamstime.com/stock-images-bear-saving-money-image8229454

 

Il devrait être, je l'espère... enfin possible pour moi de corriger mon édito sur l'effondrement de Wall-Street à 
venir!

Ce chapitre a été intentionnelement chargé un 11 Mars, en mémoire des attentats de Madrid, 911 jours après le 9/11.

Pour rappel, ce 11/3 devenant un 3/11 en standard US, une journée cumule 191 minutes à 3:11 AM et 911 minutes à 3:11 
PM! 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/edito_prophetique_7.html (80 sur 82)2011-01-30 16:17:37

http://www.dreamstime.com/stock-images-bear-saving-money-image8229454
http://www.bibleetnombres.online.fr/edito.htm


Edito prophétique N°7

Sebastian Pinera le 11 mars 2010 

lors de son intronisation comme président du Chili à Valparaiso

Auteur de la photo: AFP/Martin Bernetti

Sources: http://www.lexpress.fr/actualites/1/chili-sebastian-pinera-investi-president-entre-les-secousses-

telluriques_854598.html
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Le nouveau président du Chili est investi malgré trois nouvelles secousses telluriques, l'une des plus violentes 

depuis le 27 février et une 4e alerte au tsunami...

Le séisme a créé un début de panique parmi certaines personnalités invitées à l'occasion de la cérémonie 
d'investiture, à laquelle assistaient sept chefs d'Etat latino-américains.

Le nouveau président a appelé les Chiliens à "sécher leur larmes" et reconstruire "pierre par pierre" leur pays 
sinistré...

Je songe à la faille de New Madrid... une zone sismique majeure à la limite du Sud et du Middle West des États-Unis, 
au sud-ouest de New Madrid dans le Missouri.

Parmi les quatre tremblements de terre majeurs passés, il y avait eu ceux du 9 Novembre 1068, un 9/11 donc selon 
notre standard de datation, ou du jour de Noël 1699... 

 

Suite en 8e partie

Retour au sommaire 
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