LA SAINT VALENTIN: UNE FETE?OUI! MAIS A QUI?

La "Saint Valentin": une "fête"...mais de qui ?
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Chaque année, asssociée au logo du coeur rouge bien connu, la fête de Saint Valentin s'affiche à foison dans notre
environnement comme une fête intermédiaire entre celle de Noël et Pâques, "fêtes" dont elle partage un point
commun, à savoir leurs origines profondément païennes et occultes. Cette "fête" s'est à présent répandue à
l'échelon mondial et concerne aussi bien les non-croyants que les.. chrétiens!

La fête de l'amour parait-il... mais qu'en est-il réellement?
Par effet de mimétisme, une tradition d'origine Romaine s'est peu à peu répandue dans les pays et la globalisation
commerciale en a accéléré le processus de diffusion.
" [...] L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de
leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme sur
la terre, et il fut affligé en son coeur. (Genèse 6/5-6)
" [...] Mais les magiciens d’Egypte en firent autant par leurs enchantements. Le coeur de Pharaon
s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l’Eternel avait dit. Pharaon s’en retourna,
et alla dans sa maison; et il ne prit pas même à coeur ces choses. (Exode 7/22-23)
" [...] Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: Qui peut le connaître? Moi, l’Eternel,
j’éprouve le coeur, je sonde les reins, Pour rendre à chacun selon ses voies, Selon le fruit de ses
oeuvres. (Jérémie 17/9-10)
La référence Strong N° 3820 mentionne:
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coeur, esprit, pensée, sens, raison, milieu, en lui-même, de son gré, habileté, intelligence, courage,
décourager, se réjouir, ... ; 592 occurrences
1) l'homme intérieur, esprit, volonté, coeur, compréhension
1a) partie interne, le milieu
1a1) milieu (de choses)
1a2) coeur (de l'homme)
1a3) âme, esprit
1a4) esprit, connaissance, pensée, réflexion, mémoire
1a5) inclination, résolution, détermination (de la volonté)
1a6) conscience
1a7) coeur (le caractère moral)
1a8) le siège des appétits
1a9) le siège des émotions et passions
1a10) le siège du courage
" [...] 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. (2 Pierre 2/14)
La référence Strong N° 2588 indique:
coeur, sein, en lui-même, en eux, l'esprit ; 160 occurrences
1) le coeur
1a) cet organe du corps animal qui est le centre de la circulation du sang, et donc considéré
comme le siège de la vie physique
1b) le centre de toute vie physique et spirituelle
2a) la vigueur et le sens de la vie physique
2b) le centre et le siège de la vie spirituelle
2b1) âme ou esprit, la source et le siège de tous les désirs, envies, buts,
efforts
2b2) compréhension, faculté et siège de l'intelligence
2b3) de la volonté et du caractère
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2b4) de l'âme affectée et mise en mouvement, dans un bon ou mauvais sens,
l'âme siège des sensibilités, affections, émotions, désirs, appétits, passions
1c) l'intérieur, le milieu, le centre de quelque chose, même ce qui est inanimé

Sources: http://baal.navajo.cz/baal.jpg
http://religion.mrugala.net/Divers/Shamash%20assis%20sur%20son%20trone%20-%20tablette%20de%
20Sippar%20-%20XIe%20av%20JC.jpg
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A l'origine, il s'agissait d'un culte Babylonien rendu à Baal, le dieu solaire de la fécondité, dont on connait la
représentation phallique familière sous formes d'obélisques, de pieux ou et de pierres totemiques dressées.
" [...] Mais quelle réponse Dieu lui donne-il? Je me suis réservé sept mille hommes qui n’ont point fléchi
le genou devant Baal. (Romains 11/4)
On relève 111 occurrences du nom de Baal dans les Ecritures dont une seule dans le Nouveau Testament.
8 Cusch engendra aussi Nimrod; c’est lui qui commença à être puissant sur la terre.
9 Il fut un vaillant chasseur devant l’Eternel; c’est pourquoi l’on dit: Comme Nimrod, vaillant chasseur
devant l’Eternel.
10 Il régna d’abord sur Babel, Erec, Accad et Calné, au pays de Schinear.
11 De ce pays-là sortit Assur; il bâtit Ninive, Rehoboth-Hir, Calach, (Genèse 10/8-11)
Le grand chasseur divinisé Lupercus n'était qu'une reminiscence parmi d'autres, de ce culte ancien dont Nimrod,
"grand chasseur devant l'Eternel" et constructeur de Babel, puis Astarté/Sémiramis/Ishtar, la "reine des cieux",
puis Pan... avaient fait l'objet !

http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_valentin.htm (5 sur 13)2011-02-05 06:28:23

LA SAINT VALENTIN: UNE FETE?OUI! MAIS A QUI?

Porte d'Ishtar
(origine: Baylone)
Musée de Pergame à Berlin
Sources: http://www1.fccj.edu/cgroves/2211docs/test1/17%20ishtar%20gate%20from%20babylon.jpg

http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_valentin.htm (6 sur 13)2011-02-05 06:28:23

LA SAINT VALENTIN: UNE FETE?OUI! MAIS A QUI?

La "fête" de Pâques ou plus expréssement "Easter" en Anglais" est dérivée du même culte de la fertilité lié à la
déesse "Ishtar" transformé en "Easter", qui n'a rien à voir avec la Pâque Juive et l'évocation de l'ange
Exterminateur en Egypte "passant au-dessus" ("Pâque" = "Pass-over" en Anglais) des demeures pour tuer le premier-né
des Egyptiens.
"vaillant" étant traduit par "Valens" en latin, l'origine du nom associé "Valentin" était tout à fait courant à
er

Rome et le pas a été franchi par Gelase 1 , un pape, aux alentours de l'an 495 puis par un de ses successeurs pour
canoniser un Valentin et en faire un "saint", "patron" et "protecteur" des amoureux... En anglais, Valentin se
traduisant par Valentine, est à la fois valable aussi bien pour l'homme que pour la femme... d'où l'expression
Anglaise "Be my Valentine!", c'est à dire, "sois mon Valentin!" ou "sois ma Valentine!"

Baal
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Timbre Palestinien
Sources: http://www.alexandreleupin.com/publications/images/clip_image002_002.jpg

" [...] Ils abandonnèrent tous les commandements de l’Eternel, leur Dieu, ils se firent deux veaux en
métal fondu, ils fabriquèrent des idoles d’Astarté, ils se prosternèrent devant toute l’armée des cieux,
et ils servirent Baal. (2 Rois 17/16)
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Astarté: femme de Baal
Sources: http://www.teenwitch.com/divine/phoenicia/pict/f_astarte.jpg

Dans la Rome actuelle, les idoles d'Astarté et l'obélisque dédié à Baal sont présents.. seule l'armée des cieux
manque à l'appel! Cependant le Vatican milite en faveur des OVNIs et des ETs...
voir le lien: http://www.ovni007.com/id122.html

Obélisque de Baal sur la Place St Pierre (Vatican)
Sources: http://clg-evariste-galois.scola.ac-paris.fr/rome/vatican5.jpg

La résurgence de ces cultes accompagnés de sacrifices sanglants d'où est véritablement tirée à l'origine la couleur
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rouge de Noël, demeure tout à fait présente dans le Catholicisme avec les représentations blasphématoires d'un
"sacré coeur" associé à Notre Seigneur et à sa mère Marie.

"Cœurs sacrés" de Jésus et Marie
Sources: http://www.lekiosquereligieux.com/m2s3.html
http://www.catholiens.org/recherches.asp?Cherche=jesus+marie&Submit=1
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voir aussi:
http://www.chezserenite.com/mesfondsdecran/fondsecranreligieux.htm
http://www.latinmass.bravepages.com/images/Saced%20Heart%20%20Jesus%20and%20Mary%2002.jpg
J'ai même eu la surprise de découvrir une animation! (cliquer sur ce lien externe (3Mo) ou interne (3Mo) sur ce
site, image animée)

L'imprégnation est telle qu'il n'existe pas d'autre représentation symbolique du coeur, aisément identifiable du
plus grand nombre.
Sur l'ancien calendrier Romain, le mois de Février était le mois le plus court et le dernier de l'année. A
l'origine de cette spécidicité se trouve l'explication qui suit: les mois ayant 30 jours, lorsqu'il fut décidé que
Juillet et Août seraient augmentés d'un jour en l'honneur de Jules César en Juillet ("July") et César Auguste en
Août ("August"), la ponction fut faite au détriment du mois de Février.
Or à cette époque, on croyait à un esprit particulier qui atteignait sa pleine puissance en milieu de mois, les
"Ides" selon la terminologie Romaine contemporaine, et que ce moment était particulièrement favorable pour les
requêtes et autres "voeux" païens. En d'autre termes, c'était le point culminant du mois pour la communauté des
sorciers, des devins, de shamanes et autres enchanteurs. pour procéder aux consultations d'augures et rituels
associés. Le 15 de chaque mois était donc un "jour spécial" dans l'occulte et cette tradition demeure encore larvée
dans des cérémonies, rituels, processions comme la "fête" blasphématoire de l'Assomption au 15 Août ou le mot
"inauguration", le rappellent nomément.
L'ultimatum contre Saddam Hussein avait été fixé au 15 Janvier 1991 (nombre palindrome) par G. Bush senior et cette
date par elle-même signifiait qu'une guerre avait été décidée, peu importe la réaction du despote, et qu'elle
serait nécéssairement menée. Ce qui fût fait avec son échéance au 27 Février de la même année.
D'autre part, une année non bissextile cumule 1776 heures à minuit en fin de journée du 15 Mars et lors d'une année
e

bissextile, c'est au terme de la 1776 heure que la journée du 15 s'amorce. Ce terme est utilisé afin de rappeler
que le 15 Mars correspond selon notre système de datation à un 15.3 et que le nombre 153 est lié à un filet de
pêche et un nombre de poissons dans l'Evangile de Jean.
Les cérémonies s'accomplissant à partir de la veille des Ides pour se continuer dans la nuit, le 14 ayant donc une
connotation particulière selon cette approche, la fête sanguinaire et régicide de la Révolution Française fixée au
http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_valentin.htm (11 sur 13)2011-02-05 06:28:23

LA SAINT VALENTIN: UNE FETE?OUI! MAIS A QUI?

14 Juillet, le naufrage "accidentel" du Titanic dans la nuit du 14 au 15 Avril 1912, la création occulte de l'Etat
d'Israël un 14 Mai 1948 ou comme dans le cas présent, la fête de la St Valentin un 14 Février ne sont que quelques
exemples de la conservation de ces rites païens et de leur portée réelle sur le plan eschatologique.
Du temps des Romains donc, le 14 février était la fête des Lupercales, c'est à dire le Festival de la sexualité
(débridée) et de la fécondité en l'honneur de la déesse Junon. Les prêtres revêtus de peaux de chèvres se livraient
alors à une cérémonie orgiaque en l'honneur du Dieu-Loup, dont Hitler était un fervent adepte au point de se
flatter d'y être officiellement associé. La représentation des faunes et autres satyres avec des pieds de bouc ou
de chèvre est directement liée à ces cérémonies où le sang y tient une "place" prépondérante.
Ces prêtres étaient aussi liés à la commémoration de la prise en charge et l'allaitement par une louve de Rémus et
Romulus, les fondateurs de Rome. A l'heure où sont rédigées ces lignes, le site où se situait la grotte aurait été
découvert et identifié. Après avoir sacrifié un chien et des chèvres dans cette grotte, et s'être aspergés de leur
sang, les prêtres entammaient une course effreinée au pied du mont Palatin autour duquel les jeunes filles se
positionnaient pour être rattrapées et symboliquement frappées par les prêtres qui courraient en tenant une langue
de chèvre trempée dans du sang canin et les assurer ainsi d'être fertiles.
A l'issue de cette cérémonie, au cours de laquelle une langue de chèvre, "Februa" était gravée dans la roche
("Fébrua" est à l'origine de "February" en Anglais ou "Février" en Français), les jeunes filles se réunissaient en
ville pour déposer un "billet" avec leur nom dans une urne dans laquelle des jeunes hommes plongeaient la main pour
en saisir un. De cette loterie, suivie d'une journée de "liberté" sexuelle, dont la statue de la Liberté dans la
rade du port de New York est la représentation la plus "fidèle", des couples étaient ainsi formés pour un an,
jusqu'aux Ides de février de l'année suivante.
Les jeunes filles devenaient donc des partenaires, au sens sexuel du terme, car le mariage était mal considéré des
empereurs puisqu'il risquait de dissuader les hommes de partir à la guerre et ce dans des contrées lointaines. Aux
Ides de Mars, la nouvelle année était fêtée avec celle de l'équinoxe du Printemps et une nouvelle nuit orgiaque y
était célébrée par les nouveau couples. Vénus et Cupidon étaient aussi associés à ces cultes accompagnés de
cérémonies dont on retrouve de nombreuses réprésentations "angéliques" dans les plafonds de chambres et autres
alcoves afin d'attirer les faveurs des dieux sur les hôtes de passage.
Le terme "cupide" voisin de "désir" est directement dérivé de "Cupidon". Cupidon fils de Vénus est en fait Thammuz,
le fils de Sémiramis, dont le culte est à l'origine de la "fête" totalement païenne de Noël, dont la couleur
dominante est le rouge.
La forme du coeur est à la fois liée à la matrice sexuelle féminine mais aussi à ce milieu de période que
constituaient les Ides de Février, ou de tout autre mois, composée de deux périodes d'encadrement de 13 jours
chacune, ce nombre étant bibliquement celui de la rébellion. Cette cérémonie ou "fête" de la fornication avait été
édulcorée, détournée et finalement sacralisée par l'Eglise Catholique comme pour de nombreuses autres occasions. La
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sacralisation de la
révolutionnaires...
d'origine satanique
fécondité basiques,

couleur rouge, liée au sang, à la sexualité et à la fécondité (même des idées
se reporter au livre rouge de Mao) et par conséquent à la vie, obéit donc à cette ritualisation
bien particulière si présente à Noël ou dans les œufs et autres lapins à Pâques, des signes de
enrubanées de rouge la plupart du temps.

Les jeux de cartes, d'origine tout autant occulte, véhiculent cette image du coeur...

Extrait du chapitre intitulé: le mystère d'iniquité
...//...
Diana a trouvé la mort dans une Mercédes de type 320 S, une histoire d'étoiles donc. A la Saint Valentin
en 1987, à 320 jours de la fin de l'année, l'Airbus A 320 avait été parrainé par Charles et Diana à
Toulouse. Toulouse se prononce comme "To loose", c'est à dire "perdre" en anglais. Toulouse qui s'est
retrouvée au premier rang de l'actualité Française 10 jours après les événements du WTC, a pour maire M.
Douste Blazy, l'ancien maire de Lourdes, Lourdes dont les lettres permutées ou renversées permettent
d'écrire Londres. Un voyage du pape Jean Paul II avait été programmé pour le 21 Juillet à Lourdes, 8 jours
avant le mariage du prince Charles à Londres le 29 Juillet 1981. Le voyage du pape à Lourdes n'avait pu se
faire à cause des conséquences de l'attentat du 13 Mai, anniversaire des apparitions de Fatima. OutreManche, on connaît la saga!
...//...

retour au sommaire
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