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Page (trés légèrement) remise à jour en Octobre 2006

Patience! chargement long (185 s. en connection 56k)
à cause du nombre important d'images...

Retour vers première partie

...//...
Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus de la présence d'une conspiration mondiale selon le Plan de Lucifer, en tenant compte qu'il s'applique comme
une tentative de calque sur Celui de L'Eternel, une étude sur le nombre 1998 s'impose. Commençons donc par un peu de folie...

1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]
1776 + 223 = 1999
et en 1999, l’éclipse de soleil du 11 août a eu lieu le 223e jour.

MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT écrit en anglais, donne NINETEEN NINETY EIGHT et la somme de ces lettres
si A = 3, B = 6, C = 9, etc. = 666
si A = 9, B = 18, C = 27, etc. = 1998
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D'un point de vue historique, les Assyriens ont envahi Israël en l'an 745 avant Jésus-Christ et en tenant compte de l'an O qui n'existe pas, il faut
attendre 2520 années pour atteindre 1776. La tribulation durera 1260 j + 1260 j = 2520 j. On y reviendra. Mais la maison de Judah ne fût pas concernée par
le fléau Assyrien et c'est en l'an 604 avant Jésus-Christ que Judah fût soumise à Babylone. 2520 années plus tard, l'année 1917 marque avec le décret
Balfour, la délivrance de ce qui allait devenir l'état d'Israël le 14 Mai 1948.
4

[666]

= [666 x 666 x 666 x 666] = 196,741,925,136.

En additionnant les séquences de nombres comme suit on obtient: 196 + 741 + 925 + 136 = 1998
6

[666]

= [666 x 666 x 666 x 666 x 666 x 666] = 87,266,061,345,623,616.

En additionnant … on obtient: 87 + 266 + 061 + 345 + 623 + 616 = 1998
7

[666] = [666 x 666 x 666 x 666 x 666 x 666 x 666] = 58,119,196,856,185,328,256.
L'année 1998 comportait trois vendredi 13 (un maximum sur une année, en février, mars et novembre).
98 se substituant aussi à 1998 dans le langage et considérant que 47 + 51 = 98, les opérations suivantes dégagent une particularité remarquable:
En effet;
47

[666]

=

[5049969684420796753173148798405564772941516295265408188117632668936540446616033068653028889892718859670297563286219594665904733945856]
[666]

51

=

[993540757591385940334263511341295980723858637469431008997120691313460713282967582530234558214918480960748972838900637634215694097683599029436416]
La somme des chiffres donne dans les deux cas 666.
A noter à propos des nombres
l'Apocalypse.

47

et

51

, que l'opération comme suit donne: (4 + 7) (5 + 1) = 66. Le nombre de livres dans la Bible, le 66e étant celui de

Il est d'autre part, facile de vérifier que le symbole typographique du dollar $, est associé au nombre 666:
1 + 2 + 3 + 4 + 5... + 34 + 35 + 36 = 666 et selon la table des codes ASCII, le symbole du dollar a pour valeur: $ = 36
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En examinant de plus près à la loupe le billet vert, on constate que le nombre 13 est abondamment utilisé car il y a:
13 degrés sur la pyramide,
13 lettres constituant les 2 devises rédigées en latin : "annuit cœptis" et "e pluribus unum". (L'addition des 7 lettres-nombres
latines constituant le système de comptage du temps des Romains, donne 1666).
13 étoiles, assemblées en 2 triangles superposés et inversés, formant une silhouette de l’étoile de David, le sceau de Salomon (se
reporter au ch dédié I, II et III) au-dessus de la tête de l’aigle-Phénix,
13 bandes noires sur le drapeau écusson plaqué sur le corps de l’aigle-Phénix,
13 feuilles et 13 olives sur le rameau maintenu par l’une des serres de l’aigle-Phénix,
13 flèches (ou javelots) maintenues par l’autre serre
Inutile de rappeler que le nombre 13 étant un symbole christique, décomposable en " 12 + 1 " qui représente Jésus-Christ et ses douze apôtres, ou les 12
tribus d'Israël et leur berger, il est aussi le nombre de la rébellion symbolique de Satan.. Il s'agit d'une parodie antichristique évidente.
De nombreux versets prouvent que le nombre 13 est un signe de rébellion:
" [...] Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. (Genèse 13/13)

" [...] Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel
aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël; (1 Samuel 13/13).
" [...] Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit les habitants de leur ville en disant: Allons, et servons d'autres
dieux! des dieux que tu ne connais point (Deut 13/13).
" [...] Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. (Apoc. 13/13).
Au point de provoquer la colère de Dieu:
" [...] C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre sera secouée sur sa base, Par la colère de l'Éternel des armées, Au jour de son
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ardente fureur. (Esaïe 13/13)
" [...] Alors dis-leur: Ainsi parle l'Éternel: Voici, je remplirai tous les habitants de ce pays, Les rois qui sont assis sur le trône de
David, Les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants de Jérusalem, Je les remplirai d'ivresse. (Jérémie 13/13)
" [...] C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête; Il surviendra, dans ma colère, une
pluie violente; Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. (Ezechiel 13/13).

Sceau
du
Président des Etats Unis

L'aigle, (soit le mot AILE + G, la lettre blason des obédiences Franc-maçonniques faisant allusion à la Gnose) symbole de puissance totalitaire, tient
dans le bestiaire Biblique, une place particulière, lourde d'ambivalence... il y est cité 36 fois dont 28 fois au singulier. Il est, parmi bien d'autres
comparaisons, la préfiguration de l'Antéchrist qui de sa hauteur domine sur le monde :
" [...] Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Et qui occupes le sommet des collines. Quand
tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Je t'en précipiterai, dit l'Eternel". (Jer 49/16)
(32 et 33 plumes constituent les ailes, 32 et 33 étant les plus hauts degrés maçonniques tout du moins officiellement puisqu'il y en 39, etc).
Le château de Bergstengarten, un " nid d'aigle " construit sur un piton rocheux sur un sommet Bavarois en un an, et qui avait été " offert " en 1939 à
Hitler pour ses 50 ans, est un illustre exemple de cet attachement des êtres des ténèbres pour tout ce qui est symbolique. Le Führer ne se sera rendu sur
ce site que 13 fois, pour y prendre des décisions graves comme les déclarations de guerre ou l'édification de camps d'extermination entraînant la mort de
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millions d'êtres humains. L'endroit est très fréquenté par les touristes qui pour certains d'entre-eux seraient plutôt des pèlerins nostalgiques et les
vidéos restituant la majesté des lieux vue d'avion côtoyant celles qui récapitulent la vie du dictateur, dépouillée de tout ce que ses victimes ont retenu
de lui, le Hitler de propagande, ami des enfants et des animaux, se vendent au prix fort. Rien n'est dit à propos de la mort des ouvriers sur ce chantier
" à la Staline ".
Les anges déchus sont comparés à des étoiles qui tombent du ciel:
" [...] Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Quand tu le placerais parmi les étoiles, Je t'en précipiterai, dit
l'Eternel ". (Abdias 1/4)
L'aigle apparaît dans la vision difficile à interpréter d'Ezéchiel (1/10 et 10/14). Il est aussi le symbole des champs de bataille et annonce
Harmaguédon :
" [...] Ses petits boivent le sang ; Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve ". (Job 39/30)
Dans le même esprit, il ponctue les jours de détresse au moment de l'avènement de Jésus-Christ :
" [...] En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles ". (Mt 24/28)
En Apocalypse, il est signe de malheurs à venir:
" [...] Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte : Malheur, malheur, malheur aux habitants
de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner! ". (Apoc. 8/13)...
et 4 chapitres plus tard, il assure la fuite d'Israël pour protéger son peuple de la persécution antichristique:
" [...] Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un
temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent ". Apoc. 12/14)

Ben Gourion

Proclamateur
de l'indépendance juive,
à la tête du premier gouvernement
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Il a déclaré: "...//... Après trente
siècles, le Livre des Livres est toujours la
source de notre savoir. Sans la Bible nous
n'aurions rien pu faire. La Bible affirmait
que nous retournerions dans le pays de nos
pères; nous y sommes retournés...//..."

Lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948, de nombreux Juifs après leur exil qui avait duré 19 siècles, se souvinrent d'un verset tiré du livre de
l'exode:
" [...] Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi ". (Ex 19/4)
Au dos du billet se trouve une date inscrite clairement en chiffres arabes : 1789, l'année de la Révolution Française. C'est le 4 mars 1789 que le premier
président, G. Washington, entre en fonction...
Dans le même temps la Révolution Française fut financée par les Illuminés de Bavière sous la férule de Weishaupt. C'est aussi pendant la nuit du 4 août
1789, 216e jour de l'année, que l'Assemblée constituante décida, dans un grand élan d'enthousiasme, l'abolition de tous les privilèges féodaux qui
composaient l'édifice de l'Ancien Régime.
Avec la révolution Française, le système métrique a remplacé l'ancien système où l'homme, créé à l'image de Dieu, mesurait en pouces, en pieds, en palmes,
en coudées...
Ainsi notre format A4 21 x 29.7 bien connu représente en surface le seizième d'un mètre carré. Six formats disposés à la Française et deux à l'Italienne
permettent de dégager les équivalences suivantes:
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

http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar2.htm (6 sur 48)2011-02-05 00:34:34

La face occulte du Dollar: part 2

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260
Pour une meilleure compréhension, cliquer sur l'image (extraite du nombre 153) ou encore plus détaillée sur le tableau du chapitre "Daniel et le culte
marial".
L'Antéchrist régnera pendant une semaine d'années, soit deux fois 42 mois ou deux fois 1260 jours. Cette période a été annoncée au jour près par Daniel du
temps de sa captivité à Babylone et par Jean dans son Apocalypse.
D'autres révolutions suivront, comme celle des Bolcheviques ou sur un autre Plan, les Illuminés subventionneront un sataniste, Karl Marx, qui voulait se
venger du Créateur. Le but ultime est le même: mettre en place une Dictature mondiale pour dominer l'ensemble de l'humanité, l'asservir pour s'en servir
finalement contre Israël, le Très Haut et Son Plan de Rédemption. Harmaguédon en est le point final, lui aussi prophétisé dans l'espace. A sa tête se
trouve une fausse étoile, une Star en quelque sorte comme aime en adorer notre monde déspiritualisé. Tous les rapprochements dont nous sommes les témoins
concourent à l'instauration de ce Nouvel Ordre, ce Reich infernal masquant l'approche, fatale pour l'esprit, d'une Fosse conçue et préparée pour
l'Eternité. L'Enjeu est magistral. La borne d'identification de ces Temps de la Fin est une date, celle de la création de l'Etat d'Israël le 14 mai 1948,
balisant l'accomplissement d'une prophétie incontournable écrite par Isaïe, bien avant la première venue Messianique de Jésus-Christ :
" [...] Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle
enfantée d'un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses fils! (Esa 66/8)
Israël et Jérusalem sont des sujets d'actualité quasi quotidienne. Les fêtes du cinquantenaire se sont déroulées, tout comme d'autres avec une connotation
antisémite. Ces bruits de fête auront pour écho futur ceux de tumultes prévisibles:
" [...] En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël ". (Eze 38/19)
un tumulte qui en annoncera un autre:
" [...] On entend une rumeur sur les montagnes, Comme celle d'un peuple nombreux; On entend un tumulte de royaumes, de nations rassemblées :
L'Eternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre ". (Esa 13/4)
Un des versets prophétiques annonçant le retour du peuple juif en Israël a pour addition 1948 en guématrie Hébraïque :
" [...] Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, Car tu es tombé par ton iniquité. (Osée 14/1)
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"N.O.M." comme "Nouvel Ordre Mondial"?
ou "NOVUS ORDO SECLORUM", le "NOUVEL ORDRE des SIECLES" plannifié depuis plus de deux siècles:
Si le "N.O.M." est associé à un "N.O.E." ou "Nouvel Ordre Economique" annoncé par les Ecritures ici-bas, du côté et aux côtés de Notre Seigneur, dans et
depuis les lieux célestes, ce "N.O.E." deviendra un "Nouvel Ordre Eternel" conformément au message Biblique.

Ainsi, pour comprendre que selon l'agenda occulte, le Nouvel Ordre Mondial comme préfiguré sur le dollar ($) Américain, a vu le jour, jour pour jour, avec
les événements du 11 Septembre 2001, 11 ans après avoir été annoncé officiellement avec les propos de G Bush senior, il suffit peut être d'associer les
deux barres formées par le nombre 11 avec la lettre S... Les II tours jumelles, signes d'abondance et de prospérité du modèle Américain, n'étaient elles
pas emblématiques du dollar? Quelques synchronicités tendent à le prouver en quelques mots.

Le Nouvel Ordre Mondial est un retour vers Babel alors que Babel a été dispersée par Dieu en Genèse 11.9!
La date du 11.9 s'écrit en sens inverse, soit 9.11 aux USA et le numéro d'appel d'urgence (emergency) à New York est le 911. "nombre
premier" (=151).
six = 52 et six + six + six = 156
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911 est le 156e "nombre premier" (=151).
C'est un 11 Septembre 90 que Bush senior a employé le terme "Nouvel Ordre Mondial" lors du 666e amendement de l'ONU, quelques mois avant la
guerre du Golfe, contre l'Irak.
Et 11 ans plus tard c'est un 11 Septembre 2001 que Bush junior joue son rôle avec les événements du World Trade Center.
Et si les II tours forment un 11, c'est au chapitre 11 de l'Apocalypse que II témoins prophétisent pendant 1260 jours, auteurs de fléaux pour
faire entendre la Parole de Dieu.

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B=2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J = 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Selon cette table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation "Hébraïque" ou "Grecque" propre aux langues alphanumériques de rédaction des
Ecritures, les mots, "vingt", "Antéchrist"... valent 666.
"vingt" ou 20:
20.01/2001

Intronisation de G. W. Bush face au Washington monument (obélisque)

20.02/2002
20.03/2003

Commencement de la guerre en Irak sur ordre de G. W. Bush...

20.04/2004

Intronisation de G. W. Bush...

20.05/2005
20.06/2006
20.07/2007
20.08/2008
20.09/2009
20.10/2010
20.11/2011
20.12/2012

Fin du monde le lendemain 21.12 sur le calendrier Maya

Ce calendrier un peu particulier de par sa configuration devient eschatologique sur le seul nom de G. W. Bush...
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Sources: http://www2.travlang.com/money/US20NFR.JPG

On remarque au premier coup d'œil le fronton à l'aspect pyramidal, avec 11
fenêtres à l'étage et 10 fenêtres + une porte au rez-de-chaussée. Cette
porte "d'entrée" se trouve dans la perspective entre deux piliers, des
colonnes chères à la tradition maçonnique et que l'on retrouve à peine
dissimulée dans le symbolisme des anciennes tours jumelles du WTC...
" [...] Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à
droite et l'autre à gauche; il nomma celle de droite Jakin, et
celle de gauche Boaz. (2Ch 3/17)
Les références Strong 3199 et 1162 rapportent:
Boaz = "en lui est la force"
1) ancêtre de David, parent-racheteur de Ruth, belle-fille de Naomi
2) nom du pilier gauche de deux colonnes, haut de 18 coudées, érigé dans le
portique du temple de Salomon
Jakin = "Dieu établit"
1) le 4e fils de Siméon et fondateur de la famille des Jakinites
2) sacrificateur et chef de la 21ème classe au temps de David
3) sacrificateur du temps de Néhémie
4) nom du pilier de droite devant le temple
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Un panache de fumée
subsiste...
Un peu de fumée...

Beaucoup de fumée...
mais les tours ont
disparu.

voir le pliage au chapitre almank2b

Les représentations en miroir que dévoile le pliage en symétrie de ces coupures de 5, 20 et 100 dollars US, en ordre croissant, se passent de commentaires
et prouvent que tout a été planifié selon un agenda occulte et une mise en scène planétaire pour le mettre en place. La tiare papale d'origine
Babylonienne est clairement suggérée.
Mieux... en ajoutant le billet de 1 dollar, aux billets de 5, 20 et 100 dollars, on obtient un total de 126 dollars, une énigme doublée d'une équation
qu'on retrouve dans la Bible, dans le livre de Daniel.

"MENE, MENE, THEKEL,
UPHARSIN!"
("Compté, compté, pesé, et
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divisé")

Cette scène se passe à Babylone, du temps de la captivité du peuple Juif. Une main sortie de nulle part trace ces lettres sur le mur:
" [...] En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent, en face du chandelier, sur la chaux de la muraille du palais
royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent; les jointures de ses
reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fît venir les astrologues, les Chaldéens et
les devins; et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de
pourpre, portera un collier d'or à son cou, et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. (Daniel 5/5-7).
" [...] Voici l'écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé. (Daniel 5/25).

Le prophète Daniel en donne une explication, inspirée de Dieu. "MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN!" ("Compté, compté, pesé, et divisé"). Ces mots sont utilisés
comme unités de poids et de mesure et comme équivalences numériques.
"MENE" était la prononciation Babylonienne pour "MINE" et "THEKEL" pour "SHEKEL" (= "sicle"). L'unité de mesure de poids Babylonienne était le shekel d'or.
Les "MINES" et les "SICLES" étaient des unités de mesure ou de poids, divisibles en guéras.
On obtient donc le tableau d'équivalence suivant:

"MENE" = "compter" et 1 "MENE" = 50 shekels comptés

"MENE" = "compter" et 1 "MENE" = 50 shekels comptés
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"UPHARSIN" ("PERES" au pluriel) = diviser = 1/2 shekel = 1/2 "MENE" = 25 shekels

"THEKEL" = "peser" et 1 "THEKEL" = 1 shekel pesé et divisé en guéras

Total = 50 + 50 + 25 + 1 = 126 shekels comptés, pesés , divisés en guéras.

Et pour en revenir au nombre 11, d'un point de vue purement mathématique, tout en gardant en mémoire que l'antéchrist est la 11e corne décrite dans le
livre de Daniel:
" [...] Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et
extraordinairement fort; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était différent de
tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et
trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait
avec arrogance. (Daniel 7/7-8).
Beaucoup de choses ont été écrites sur le nombre onze dans le cadre des événements du World Trade center. Ce qui a bien sûr suscité presque autant de
commentaires sarcastiques chez les railleurs professionnels. Les deux témoins dont il est question tout au long du chapitre 11 en Apocalypse rappelle ce
caractère de gémellité ou de parité que souligne le nombre par sa propre apparence à l'image des deux tours jumelles qui ont capté l'attention du monde
entier.
Sans aborder les nombres directement liés à ces événements qui ont en quelque sorte remis à zéro un certain nombre de compteurs d'idées préconçues, une
simple étude de ce nombre d'un point de vue purement mathématique "montre" sans détours que les temps de la fin s'annoncent avec ce qui demeure être la
date de démarrage planifiée de l'instauration du Nouvel ordre Mondial, la balise visant à permettre l'avènement du faux Christ, mimétique du véritable
Messie dont nous attendons le Retour. Depuis la trahison de Judas réduisant à onze le nombre des apôtres fidèles à Jésus, la conspiration n'a fait que
croître pour faire disparaître à jamais le souvenir de la première venue du Sauveur. La synchronicité de plusieurs événements majeurs se dessine comme
l'annonce de leurres subtils que seuls les esprits exercés pourront avec l'aide de Dieu, discerner.
[1]2 = 1
[11]2 = 121
[111]2 = 12321
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[1111]2 = 1234321
[11 111]2 = 123454321
[111 111]2 = 12345654321
[1 111 111]2 = 1234567654321
[11 111 111]2 = 123456787654321
[111 111 111]2 = 12345678987654321

1
121
12321
1234321
123454321
12345654321
1234567654321
123456787654321
12345678987654321

= [1]2 =
= [11]2 =
= [111]2 =
= [1111]2 =
= [11111]2 =
= [111111]2 =
= [1111111]2 =
= [1111111]2 =
= [111111111]2 =

1
121
12321
1234321
123454321
12345654321
1234567654321
123456787654321
12345678987654321

Nous avons donc une progression des premiers chiffres naturels de 1 à 9 puis une dégression en ordre inversé de 9 à 1.
Les événements du WTC ayant eu lieu à New York (= 111) à 111 jours de l'an 2001, il est alors plus simple d'évoquer une structure pyramidale liée au
dollar dont nous connaissons le caractère occulte.
Et si nous considérons les nombres 987654321 et 123456789, la somme de leurs composants aboutit toujours à 45 comme suit:
[1+2+3+4+5+6+7+8+9] = 45
[9+8+7+6+5+4+3+2+1] = 45
et la différence [987654321] - [123456789] = [864197532]
Le calcul de manière identique des composantes de ce résultat soit: [8+6+4+1+9+7+5+3+2] aboutit au même résultat de 45.
En 2003, à la "fête" de la Saint Valentin", le Vendredi 14 Février ou 45e jour de l'année ou jour [-321], le compte à rebours étant déjà enclenché,
Monsieur Bush a fait croire au monde entier avec la présentation finale du rapport des contrôleurs de l'ONU que l'Irak avait encore une chance de ne pas
être attaqué alors que les jeux étaient "faits" et le destin de ce pays scellé par un homme qui croit avec la conviction d'un fanatique, au nom d'un Dieu,
de son dieu des forteresses, être l'homme d'Harmaguédon. Et une partie du monde principalement anglo-saxonne, s'est laissée abuser. Le viol subliminal des
consciences avait déjà fait son œuvre puisque Saddam Hussein éclipsait Ben Laden dans les esprits frappés d'amnésie et ensucqués.
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Le Ground zéro devient aussi une autre forme de commencement...
1 an, 1 mois, 1 jour après le 11.9.01, l'histoire se répète à Bali, l'île des dieux...
" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18).
L'ensemble des 53 lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six]", rappelons-le, donne un total de 666..
Les lettres de "six cent soixante six" donnent 253 à l'addition et à la veille du 11.9, le 10 septembre 2001 était le 253e jour.
Cependant "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation outre atlantique donne alors 254!

Reprenons alors la suite "ONE":
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Billet de 1 dollar US

Centré" au milieu du billet de banque US, le mot "ONE" focalise l'attention sur le signifié et non l'ombre portée, ou plutôt la double projection ombrée
en arrière plan.
Ce mot "ONE" est répété six fois, au milieu, au bas et aux quatre coins du billet vert, avec le chiffre 1 en arrière plan dans ce dernier cas.
Au-delà des symboles occultes traités sur plusieurs centaines de pages de ce site, le billet vert est encodé, et c'est seulement dans le cadre de ce
chapitre que le point suivant peut être finalement évoqué.

"En Dieu nous avons confiance"
"UN"
12 lettres + un mot représentant un chiffre, une façon de rappeler que Jésus était accompagné de 12 apôtres.
On aurait pu tout aussi logiquement avoir "En UN Dieu nous avons confiance"
Le "9/11" ou "neuf/onze" 2001 selon le standard de datation US constitue la première borne eschatologique du 21e siècle. Ce site étant plus
particulièrement dédié à l'étude des nombres en rapport avec les Ecritures, l'occasion m'est donnée d'attirer l'attention du lecteur sur un aspect caché
du billet vert.
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9 mois et 11 jours après le tsunami du 26 Décembre 2004, au lendemain de NOEL, le Guatemala et quelques heures plus tard le Pakistan avaient été frappés
par un tremblement de terre. Les 200 morts du Guatemala ont pratiquement été éclipsés en raison des quelques 70 à 80 000 victimes recensées au pied de
l'Himalaya. Dans ce dernier cas, avec la rudesse de l'hiver, la destruction d'une partie du réseau routier et le manque de moyens au sens général du
terme, ce bilan ne peut que s'alourdir et se muer en nouvelle catastrophe humanitaire pourtant prévisible...

Maquette du nouveau World Trade Center

L'architecte Daniel Libeskind (créateur du musée juif de Berlin en 2001) a été finalement choisi pour rebâtir le site du World Trade Center avec son
projet "jardins du monde" intégrant l'érection de la tour la plus haute du monde entourée de bâtiments à structure de verre et d'acier, à pans coupés,
soit 541 mètres ou 1776 pieds. L'intégration de "jardins suspendus" est prévue au-dessus des 70 étages de bureaux. (Les Ecritures prévoient la chute de
Babylone pendant la semaine d'années de la tribulation, la fameuse 70e semaine de Daniel). On aura deviné que si officiellement, cette mesure "1776"
commémore l'année de Déclaration d'indépendance des Etats Unis, elle n'en demeure pas moins une signature éminemment occulte. Le coût du projet est évalué
à environ 300 millions de dollars (ou d'Euros en équivalence pratiquement vu la parité voisine des deux monnaies, un hasard bien sûr!).
Les "jardins" suspendus de Babylone sont bien connus et dans ce cas présent j'aurais plutôt tendance à écrire "jardins du démon", et non "jardins du
monde", en souvenir de la séduction exercée par le Malin dans le "jardin" d'Eden. "Ca ne marche pas qu'en Français" comme on me le reproche souvent mais
aussi en Chinois par exemple.... (se reporter au chapitre; pépites Bibliques...).
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La construction des "jardins suspendus" de l'Ancienne Babylone, considérés comme une des septs merveilles du monde, ont été attribués à la reine
Sémiramis, au roi Nabuchodonosor... on ne sait exactement. Ces "jardins suspendus" étaient constitués de plate-formes et de terrasses quadrangulaires
disposées en hauteur avec un dénivelé de 24 mètres, sur un immense damier, à la manière de sortes de cubes empilés sur une échiquier, avec des accés
aménagés sur des rampes d'escaliers, le long desquels des systèmes d'irrigation à vis permettaient d'y acheminer l'eau de l'Euphrate. L'étanchéité
indispensable pour isoler les habitations de toute forme d'infiltrations, était assurée par l'emploi du bitume, qui servait aussi à la construction des
édifices.
" [...] Ils se dirent l'un à l'autre: Allons! faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume
leur servit de ciment. (Ge 11/3)
Le pétrole, abondant au point de constituer des mares en surface, (sens voisin des termes Bibliques vase, poix, asphalte, bitume) était déjà connu et
largement employé.
Edom correspond grossièrement au territoire sud et sud-est de la Palestine. Associée à la poix on retrouve, en signe de désolation et de destruction, une
référence 9/11 en Esaïe 34:
" [...] Les torrents d'Édom seront changés en poix, Et sa poussière en soufre; Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne
s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée s'en élèvera éternellement; D'âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne n'y passera. Le pélican
et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau l'habiteront. On y étendra le cordeau de la désolation, Et le niveau de la destruction.
(Esaïe 34/9-11).
"le cordeau de la désolation, Et le niveau de la destruction": le cordeau est une règle, une ligne ou un cordon pour mesurer et le niveau un outil de
travail. En Apocalypse, l'ange mesure avec un roseau, selon une mesure d'homme, qui était celle de l'ange:
" [...] La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze
mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure
d'homme, qui était celle de l'ange. (Apoc. 21/16-17).

http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar2.htm (18 sur 48)2011-02-05 00:34:34

La face occulte du Dollar: part 2

Dans ce verset, il s'agit d'un roseau à mesurer, d'un bâton fait d'un roseau ou d'une canne à mesurer. A titre indicatif, la Jérusalem Céleste décrite en
Apocalypse est 100 fois plus grande que Babylone.
cent quarante-quatre... la résolution 1441 et le pétro-dollar prennent tout leurs sens dans ce contexte eschatologique.
Pour en revenir au futur World Trade Center, symbolique de l'échec des terroristes et du dynamisme économique Américain, l'orientation de la façade des
bâtiments a été conçue de telle manière qu'au matin du 11 Septembre de chaque année, entre 8h46 et 10h28, heures commémoratives du premier impact et de
l'écroulement final de la deuxième tour, le soleil les éclaire sans aucune ombre.
Or, si l'on se réfère à la pyramide de Kéops, celle-ci a la particularité de présenter une zone d'ombre lorsque le soleil au point culminant de sa course
en Juin la frappe en lumière rasante, faisant apparaître ainsi que la face triangulaire typique de pyramides n'est pas plane mais construite à dessein
selon deux triangles rectangles accolés en léger retrait sur leur côté commun.
Eratosthènes, un érudit de l'Antiquité avait entendu dire par des voyageurs, qu'à midi, le jour du solstice d'été à Syène, au Sud de l'Egypte, le Soleil
était tellement haut dans le ciel que son reflet tombait tout au fond d'un puits et qu'un bâton (= gnomon en grec) planté verticalement dans le sol ne
faisait aucune ombre sur le sol.
Or, dans la ville d'Alexandrie, il n'en était pas de même : en regardant l'obélisque, Eratosthènes constata que le jour du solstice d'été, à midi, cet
obélisque projetait une ombre. Même constatation avec un gnomon planté verticalement dans le sol. Et c'est le gnomon qui permet de lire l'heure sur un
cadran solaire par le déplacement de son ombre sur les graduations. Cette absence d'ombre sur une façade de bâtiment s'inscrit dans une séquence
temporelle qui a été planifiée pour mettre en place le mensonge des événements du WTC, une équivalence du Reichstag incendié par des agents à la solde
d'Hitler à Berlin, signant ainsi la renaissance du 4e Reich sur la terre d'asile de dignitaires et autres savants nazis comme Von Braun, pour ne citer que
le plus connu, à l'origine des V1, V2 puis des missions Apollo. Ses protecteurs, qu'ils soient Allemands ou Américains ont les mêmes idées. La rébellion a
commencé avec le meurtre fratricide d'Abel par son propre frère Caïn et a connu une première apogée avec l'édification de la tour de Babel. Sa destruction
a généré la confusion des langues parmi les hommes alors qu'avec la domination de l'anglais, nous vivons une nouvelle forme de confusion.

"Washington Monument"
L'obélisque, est présent à Washington, comme sous d'autres latitudes, Vatican en tête, et le rite phallique peut être rendu à "la Déesse Mère",
supplantant de plus en plus "Dieu le Père".
L'obélisque de Washington, le "Washington Monument" donc, d'une hauteur de 555 pieds (ou 6660 pouces), s'enfonce sur une profondeur de 111 pieds et
l'addition donne 555 + 111 = 666.
111 x 5 = 555 et 555 jours séparent les événements du World Trade Center (le 11/9 étant à 111 jours de la fin de l'année 2001) du démarrage de la deuxième
guerre du Golfe en Irak le 20.03/2003. La statue de la Liberté à New York (= 111) mesure 111 pieds de haut et 151 avec le piédestal.
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Cet aspect du rite phallique, s'il est d'avantage occulté sur l'Euro nouvellement créé n'en est pas pour autant absent.
(L'Euro semble faire concurrence au dollar, tout comme on a formaté l'opinion publique mondiale au concept d'une
opposition Capitalisme/Communisme, U.S.A./U.R.S.S... alors que L'Union Soviétique pouvait se cacher derrière les deux
Initiales "U.S.", un signe de connivence parmi d'autres). Par un effet de survol en passant avec le pointeur de la souris
sur l'image de gauche, on pourra distinguer un pénis au repos, formé par la Finlande, la Suède et surtout l'absence de la
Norvège.
On remarquera d'autre part que les 6 étoiles, en bas à droite sont reliées par des barres aux
6 autres en haut à droite, ce qui constitue un triple 6. La présence du Danemark est
significative puisque "Danemark" signifiant "marque de Dan", elle est liée à l'Antéchrist,
dont les Ecritures suggèrent qu'il sera issu de cette tribu. (se reporter au chapitre sur
l'oreiller de Jacob).
" [...] Dan sera un serpent sur le chemin, Une vipère sur le sentier, Mordant les talons du
cheval, Pour que le cavalier tombe à la renverse. (Genèse 49/17).
La tribu de Dan n'est pas citée en Apocalypse. L'obélisque, rappelons le, représente le pénis d'Osiris ou du dieu soleil. Au
minuit du 31 Décembre 1999 qui n'était pas la fin d'un Millénaire mais d'une année, des feux
d'artifice avaient embrasé la base de l'obélisque de Washington pour monter ensuite le long du
monument avec une intensité accrue jusqu'à l'explosion finale simulant une éjaculation vers la
matrice du ciel dont on se souvient qu'il était signe de postérité nombreuse pour Abraham.
" [...] Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter.
Et il lui dit: Telle sera ta postérité. (Genèse 15/5)
En fin de "cérémonie, les participants avaient ensuite pris un bain de minuit rituel dans la pièce d'eau à sa base. Le président
Clinton était en exercice à cette époque, une symbolique à lui seul! Le 4 Mai 2002, le président G. W. Bush, dont on connaît la
nature occulte de certaines de ses expressions codées lors de son discours d'intronisation à la date du 20.01/2001 faisant seul
face à l'obélisque, avait invité le chanteur de Heavy metal, Ozzy Osbourne à une party de la maison Blanche. Ce rocker
particulièrement dépravé, battant tous les records de popularité grâce à une émission de real TV comme on l'appelle, prenant le
mage noir A. Crowley ou le tueur en série Sataniste Charles Manson pour références, se distingue sur la scène internationale par
ses frasques, ses addictions à la drogue, l'alcool et en particulier par son immoralité poussée à l'extrême sur le plan sexuel.
Le thème de certaines de ses "odes" et autres invocations Sataniques sont sans équivoque possible et la décence m'interdit d'en
reproduire certains couplets.

Le caractère spirituellement dévoyé de mouvements enseignant des doctrines de démons comme les Mormons, de plus en plus présents dans notre pays,
la Côte d'Azur étant particulièrement ciblée pour ne pas dire une terre d'élection, au point de tenir des stands dans la rue comme j'ai pu le
remarquer sur la Canebière à Marseille alors que l'on ne peut plus légalement distribuer des tracts évangéliques ou des extraits du Nouveau
Testament, s'accompagne systématiquement de la signature du Malin, qui n'en rate jamais une.
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Temple des Mormons à "Salt Lake City"
Sources : http://www.mormonhaven.com/

On connaît le pouvoir financier du mouvement, dû à la fortune en dollars et autres devises, des sommes astronomiques à peine imaginables. La
présence du temple des Mormons à "Salt Lake City", la "Cité du Lac Salé" connue à présent dans le monde entier depuis les J.O. d'hiver 2002
conformément à une de leurs prophéties, est une réplique du site où les historiens placent la ville de Sodome, en bordure de la mer morte. Le
placement de toutes leurs archives avec en particulier leurs recherches généalogiques, dans une véritable cité fortifiée souterraine est
parodique des grottes de la mer morte où avaient été découverts des rouleaux dans des jarres tout comme le nom du "Jourdan" qui alimente le lac
pourri en symétrie du "Jourdain" bien connu.
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Vue virtuelle de la future ligne d'horizon de New York

La baie et le port de New York confèrent à la ville un caractère de prostitution affichée au grand jour tout aussi mimétique de celui de Sodome
et Gomorrhe ou de la Babylone Irakienne. Au premier plan de cette vue panoramique, on peut voir la "fameuse" statue géantechristique de la
Liberté conçue par Frédéric Gustave BARTHOLDI, Français et Franc-maçon. La fléche de 1776 pieds fait écho au bras tendu de la statue. Elle
représente en fait la Diane antique ou l'Isthar Babylonienne, couronnée, brandissant une torche afin d'être prise pour la lumière des nations, un
titre usurpé à Jésus-Christ. Elle est ainsi "porteuse de lumière" ("Lux ferre") au sens Luciférien du terme et la télévision, répand cette fausse
lumière dans le monde entier par le même principe. L'action des "Illuminati" ou "Illuminés" se fait de plus en plus oppressante dans notre
quotidien, tant les moyens de diffusion sont puissants, disparates et nombreux. L'aigle présenté sur le dollar est un phénix masqué et la
prochaine sortie du livre "Harry Potter et l'ordre du phénix" n'en est qu'une triste preuve concrète. Notre époque ressemble de plus en plus à
celle des Romains, du temps des jeux du cirque, des jeux dont on pourrait contester le terme, au moins d'un point de vue chrétien.
Le commandement qui interdit à l'homme d'ériger des statues est le seul à générer une malédiction jusqu'à la 4e génération. Une abomination
donc...
"[...] Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont
en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point ; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la
quatrième génération de ceux qui me haïssent, 6 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent
mes commandements. (Exode 20/4).
"[...] En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique
dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu,
à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une
représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un
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oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de
la terre. (Deut. 4/14-18)

Sources:http://www.rdl.com.lb/1979/16.jpg

On retrouve une réplique de cette torche à Paris, devenue incidemment un lieu de pèlerinage au-dessus du tunnel de l'Alma où la princesse Diana,
une véritable Madonne-icone Britannique a trouvé la mort dans un accident d'auto dont la marque est une étoile. Ne perdons pas de vue que Paris
est une cité mariale avec pour centre symbolique la cathédrale Notre Dame.
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Parisis passant devant Notre-Dame
Image avec effet de survol à la souris
— Document personnel — pas de copyright — Paris — Juin 2006 —

Le nom de PARIS vient du juron "par Isis" qui s'est altéré en "par Is" et le culte marial en est directement issu.

Vierge noire
Cathédrale du Puy en Velay

D'autre part, l'Oeil d'Horus au centre du triangle est à l'image des vierges noires, des idoles de bois habillées comme celle de la cathédrale du
Puy, comme on peut le constater sur ce cliché.
Cette prostituée couronnée à l'entrée du port New Yorkais était la déesse de la liberté de religion et elle était appelée la "mère des
Immigrants". Elle mesure 111 pieds de haut et 151 pieds avec le piédestal. Ces mesures sont significatives puisque 1h 51 vaut 111 minutes et
qu'il restait 111 jours avant la fin de l'année au moment des attentats à "New York" = 111!
Avant de continuer, l'historique des origines du mot dollar s'impose. L'Encyclopédie Universalis nous indique: ...//... Le dollar (mot dérivé du
Thaler allemand) désignait en Amérique, au XVIIIe siècle, les pesos espagnols en argent. Il fut imposé comme unité monétaire par le Congrès des
États-Unis en 1785. Le Coinage Act de 1792, qui adopta le bimétallisme (étalon or et argent), fixa sa valeur à 20,59 dollars américains l’once
d’or fin (1 once = 31,103 5 g), valeur portée en 1835 à 20,67 dollars. Cette définition restera inchangée jusqu’en 1934, date de la première
grande dévaluation du dollar, qui suivit la crise de 1929. Depuis lors, la monnaie américaine a subi deux autres dévaluations: en décembre 1971
(35 dollars l’once) et en février 1973 (42,22 dollars l’once).
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On peut noter dans un autre passage de la même Encyclopédie: ...//... Après la Seconde Guerre mondiale, la poursuite de l’inflation,
l’hétérogénéité des politiques économiques nationales, les dévaluations en cascade n’ont pas permis la stabilisation du système, malgré les
accords de Bretton Woods (1944), consécutifs à la guerre et qui confirmèrent le dollar et la livre comme «monnaies de réserve», et ceux de mars
1968 réduisant la libre convertibilité en or du dollar aux transactions entre autorités monétaires nationales et supprimant de ce fait le marché
libre de l’or. Les années suivantes devaient consacrer la démonétisation du métal jaune et l’abandon du système de Bretton Woods: le 15 août
1971, les États-Unis annoncent la suppression complète de la convertibilité en or du dollar; en janvier 1976, les Etats membres du Fonds
monétaire international entérinent le passage à des taux de change flottants dégagés de toute référence à l’or (accords de la Jamaïque). En
conséquence, le substrat commun de toutes les monnaies convertibles n’est plus l’or, mais le dollar: les États créanciers des États-Unis doivent
périodiquement réévaluer leur monnaie, les États débiteurs dévaluer la leur.
Voir aussi la définition du Quid en annexe de ce chapitre.
"Crise de 1929", "15 août 1971"...
Au chapitre "consacré" au nombre 151, "nombre premier" lié au NOM de Jésus-Christ, il est expliqué comment on aboutit au mot Français "or" et sa
fusion avec le nombre 153 tout aussi lié à Jésus-Christ.
Mais cet étalon or est aussi lié à Salomon.
" [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents d'or, (4) ". (1 Rois 10/14)
"six cent soixante-six talents d'or", soit l'équivalent de 32 Tonnes 767, un talent pesant 42900 grammes) (voir aussi 2 Ch 9/13).
1776 + [666 : 3] = 1998 = [666 x 3]
En gardant en mémoire ce type d'opérations, la date du 27 février 2003 n'a rien d'anodin, contrairement aux apparences.
"[...] Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé, en disant: Sors de l'arche, toi et
ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. (Genèse 8/14-16).
Ce "vingt-septième jour du second mois" ou "27.2" tombe 272 jours après le 151e jour de l'année 2002. Sur le calendrier Romain, la fête (non
Scripturaire) de la Saint Michel, protecteur d'Israël, tombe le 272e jour des années normales et le 273e des années bissextiles. Le froid absolu
est à [-273°C]. Lorsque la nouvelle s'est répandue dans les médias au lendemain de la décision, avec le décalage horaire, le 28 février donc, ce
jour était le 273e de l'année 2003, le dernier à être de position invariable, que l'année soit bissextile ou pas. A dix huit heures, (= 3 x 6),
la 666e du mois s'écoule. En fin de journée, 6 heures plus tard à minuit, avec le décalage du fuseau horaire, New York prend le relais... La
Révolution Française de 1789 financée par l'élite maçonnique des Illuminés Américains revêt son sens occulte eschatologique.
Le sceau des USA a été officiellement mis en place le 1er Mai 1776, une date qui correspond, nous l'avons vu, à une combinaison 1-5-3
parodique, bien entendu, du nombre eschatologique 153.
153 ans plus tard, en 1929, la crise économique générée à partir du krach financier de la Bourse à Wall Street, la rue du mur ..., a frappé le
monde entier et cela, selon un plan parfaitement élaboré par l'élite financière obéissant aux directives de leurs directoires constitués par les
Illuminati.
" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent
quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours! (Da 12/11-12)
Si, avec un total de 2520 jours, Jean dans son Apocalypse indique deux périodes distinctes de 1260 jours pour déterminer la durée exacte de la
Tribulation, Daniel définit avec la même précision calendaire, sa "septième semaine" avec un complément de 30 + 45 jours = 75 jours, (1290 et
1335) période qui sépare la tribulation du Millenium de règne de Jésus-Christ.
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Le nombre 75, rattaché au département de la Seine, celui de Paris, est significatif si l'on se réfère à la Révolution Française fomentée et
financée par les illuminati.
Cette période de 2520 jours se porte à 2595 jours donc et renforce une fois de plus la date de 1776, 1776 à cette occasion étant un "nombre cle
(f)", inspiré depuis l'abîme.
La crise économique planifiée de 1929 peut être donc définie de deux manières différentes:
1776 + 153 = 1929
2595 - 666 = 1929
Continuons en reprenant les lignes surlignées par mes soins: 15 août 1971, les États-Unis annoncent la suppression complète de la convertibilité
en or du dollar...
Le 15 août 1971 était le 227e jour de cette année, un jour qui tombe 153 jours après le 15.3 et si l'on effectue l'alphanumérisation des lettres
de l'ensemble "cent cinquante trois", on obtient 227. Et ceci ne constitue que la partie visible de l'iceberg.
1776 + 227 = 2003
le 1er Mai 2003, — 1er Mai 2003 qui s'écrivait chez nous: 01/05/03... — 227 ans après le 1er Mai 1776, le président Bush annonce la fin officielle
de la guerre depuis le porte-avions A. Lincoln, un "char naval" donc, une des origines du mot "carnaval" où le diable est abondamment représenté.
Cette fête païenne par excellence a été popularisée par les Soviétiques et leurs défilés devant le mausolée de Lénine (un Illuminati) à Moscou,
copie conforme du trône de Satan dont parle à deux reprises Jean dans son Apocalypse. La Turquie ayant empêché le déploiement de 60 000 soldats
américains depuis son territoire pour former un front de guerre Nord sur l'Irak, il était facile de prévoir qu'une sanction occulte la frapperait
pendant la nuit du mercredi 30 Avril au 1er Mai 2003. Un tremblement de terre de force 6.4 sur l'échelle de Richter ayant eu lieu pendant cette
nuit de Beltaine, presque aussi importante que celle d'Halloween dans le monde de l'occulte, on peut alors se tourner vers H.A.A.R.P. pour
comprendre les origines de ce fléau "naturel"...
Nous savons donc que "cent cinquante trois" = 227 et que le 15 Août, 227e jour d'une année non bissextile tombe 153 jours après le 15.3. Or le
15.3 d'une année non bissextile totalise 1776 heures.
Faut-il rappeler que le 15 août est une fête mariale majeure, anti scripturaire, la fête de l'Assomption de Marie, c'est à dire un enlèvement
céleste passif et non actif comme dans le cas de Notre Seigneur Jésus-Christ, le nombre 153 étant annonciateur de l'enlèvement des chrétiens, un
événement attendu par les Illuminati pour être enfin débarrassé des chrétiens dont la présence retient le mystère d'iniquité.
"[...] Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà;
il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. (2Th 2/6-7)
L'épisode de la pêche miraculeuse des 153 poissons évoque un retranchement symbolisé par [-153] et l'Enlèvement de l'Eglise.
Et pour renforcer l'importance que représente l'année 2003 par rapport au nombre 153, on peut par exemple se pencher sur le fait suivant:
En remontant de 153 ans, l'année 1850 se distingue par le seul fait qu'en incrémentant un point à deux reprises, celle-ci se transforme en un
jour, soit le 1.8.50 c'est à dire le 1er Août 1850 ou jour [+213/-153].
Et en 2003, non seulement le 1er Août mais aussi les 10, 19 et 28 Août représentent des combinaisons [1-8-5] en résonnance avec cette année 1850
si particulière à ce niveau.
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Et de toute façon, l'année 2003 obéit à la sommation de type 153 puisque elle aboutit à un autre nombre terminal 371:
(2)3
(3)3
(1)3
(1)3
(9)3
(7)3
(7)3

+
+
+
+
+
+
+

(0)3
(5)3
(5)3
(3)3
(2)3
(3)3
(1)3

+
=
+
+
=
+
+

(0)3 + (3)3 = 8 + 0 + 0 + 27 = 35
27 + 125 = 152
(2)3 = 1 + 125 + 8 = 134
(4)3 = 1 + 27 + 64 = 92
729 + 8 = 737
(7)3 = 343 + 27 + 343 = 713
(3)3 = 343 + 1 + 27 = 371 et (3)3 + (7)3 + (1)3 = 371

Nous verrons en fin de chapitre que le Congrès avait donné au dollar une valeur de 371,25 grains (soit 24,0571 g) d'argent fin, ou de 24,75
grains (soit 1,6038 g) d'or fin.
Je suis à présent obligé de souligner que Notre Seigneur a pour nom Jésus-Christ, qui n'a rien à voir avec le "DIEU" invoqué à tout va par le
président Bush Junior, très inspiré des méthodes d'Hitler, on ne peut plus en douter tant les mensonges, tromperies, propagandes, trucages,
falsifications... et autres stratagèmes médiatiques dont aurait rêvé un Goebels, se sont accumulés à outrance. Pendant plus de vingt ans j'ai dit
et écrit que le NOM "CHIRAC" rime avec "IRAK", soulevant ainsi des sarcasmes ou même des interrogations sur mon état mental. C'est à mon tour de
constater, à la lumière de la dérision de la langue Française, du peuple Français et de son président déployées par la noblesse cathodique et
journaleuse Américaine, une élite de tarés, le degré d'aveuglement et même d'abrutissement de ces railleurs annoncés par les Ecritures pour la
fin des temps. (relire le chapitre élections présidentielles d'Avril 2002). L'attaque contre la langue Française est justifiée si par effet
d'anticipation, on commence à comprendre qu'elle est la langue de révélation des dernières prophéties qui restent à accomplir selon leur
ordonnance Biblique. Le Malin connaît mieux que quiconque les Ecritures et Jésus-Christ, Le LOGOS incarné, LUI même ne répétait-il pas "Il est
écrit...", une expression reprise par le diable comme on peut le lire (en rouge) dans un des versets qui suivent:
"[...] Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le
diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit:
Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: Il est écrit: L'Homme ne vivra pas de pain
seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit: Je te donnerai toute cette
puissance, et la gloire de ces royaumes; car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi,
elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le
conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas; car il est
écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, Afin qu'ils te gardent; et: Ils te porteront sur les mains, De peur que ton pied
ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: Il est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes
ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. (Luc 4/1-13).

Puisqu'on parle d'argent et de billet de banque, le Pascal était une coupure qui appartient à présent à l'histoire.
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COMPUT ECCLESIASTIQUE
Cathédrale de Strasbourg
Image de Alain E...

Le mot "ordinateur" vient du terme "ordiner" ou "classer", "ranger", "ordonner" selon l'ordre divin... Le mot anglais "computer" ("calculateur")
vient du mot "computer" Français qui a donné "compter" par assimilation régressive de la voyelle "u". La Pascaline, machine à calculer en bois de
Blaise Pascal, savant chrétien de renommée mondiale, est l'ancêtre de l'ordinateur actuel avec en plus son système d'exploitation en mode
binaire, système qu'il avait vulgarisé.
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Pascaline ou machine à calculer,

cliquer sur l'image

Blaise Pascal avait conçu sa machine dans un coffret en bois pour être transportable en carrosse et l'ordinateur portable actuel en est une
extension. Le Powerbook ("livre de puissance") ou le "Ibook" (livre internet") d'Apple sont d'origine Américaine. La Bible étant Le "livre de
Puissance" par excellence et travaillant moi-même sur Mac, c'est dire combien je suis attaché aux frères et sœurs Américains, si prolifiques, qui
dévoilent les trésors de ce livre de Puissance sur Internet comme je le fais moi-même. Mais quand je suis témoin des attaques grotesques, même
pas dignes d'une cour de maternelle, exercées à l'encontre de la France, des Français ou de leur langue, par cette caste abâtardie de la petite
lucarne, des écrans windoze ou du papier noirci, je ris à en pleurer devant tant de bêtise, sachant que même si je suis seul et isolé, du côté
des anges, ça ne doit pas être triste non plus, enfin Ceux qui nous assistent et préparent fébrilement le Retour de Notre Seigneur alors que les
déchus savent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps.
Ne les oublions pas, ils nous observent attentivement:
"[...] Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que
vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges
désirent plonger leurs regards. (1Pierre 1/12)
"N.O.M." comme "Nouvel Ordre Mondial"
"[...] Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin
que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. (Genèse 11/4)
Les trois lettres "N.O.M." correspondent à la touche alphanumérique "6" d'un téléphone. L'allusion faite à la ville de JERUSALEM en début de
chapitre est encodée dans cette combinaison 666 inattendue. L'Etat d'Israël a été créé le 14 Mai 1948, 135e jour d'une année bissextile, au
lendemain d'un 13.5 (anniversaire des apparitions démoniaques de Fatima). Ce 14 Mai se situait donc à 231 jours de la fin d'année. Lors des
années normales, l'anniversaire de cette création régresse au 134e jour mais toujours à 231 jours de la fin d'année.
Cette séquence apparaît lorsqu'on écrit réellement le mot "NOM" puisqu'il faut taper 2 fois pour obtenir le "N", 3 fois pour obtenir le "O" et 1
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fois pour le "M" final.

Sources: http://www.freemasonry.bcy.ca/web_banners/mwglbcy_seal.jpg
Sceau Maçonnique avec les deux colonnes de Jakin et de Boaz
L'examen du billet vert montre à quel point l'empreinte Franc-maçonnique se fait sentir et les deux tours du World Trade Center, du temps de leur
splendeur Babelienne, se tenaient comme les deux colonnes de Jakin et de Boaz si chères à la tradition Maçonnique.
"[...] Il dressa les colonnes dans le portique du temple; il dressa la colonne de droite, et la nomma Jakin; puis il dressa la
colonne de gauche, et la nomma Boaz. (1 Rois 7/21) et (2 Chroniques 3/17).
Jakin signifie "Dieu Žtablit" et Boaz signifie "en lui est la force". En annexe, la définition des origines du mot "dollar" commence ainsi:
Dollar. Origine : vient du thaler germanique, pièce frappée vers 1518 en Bohême, dans la vallée (en allemand : Thal) de St-Joachim.
"Joachim" est un dérivé du nom "Jakin" et A. Weishaupt, fondateur de la secte des illuminati en... Bavière, avait infiltré les cercles
maçonniques pour les noyauter.

La conquête des étoiles est une extension directe de la tour de Babel, condamnée par Dieu.
"[...] Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Quand tu le placerais parmi les étoiles, Je t'en précipiterai,
dit l'Éternel. (Abdias 1/4)
On retrouve l'aigle donc, avec une condamnation à la clé. Et c'est un aigle qui apparaît sur les logos et autres objets commémoratifs des
expéditions spatiales Américaines.
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Ce logo "officiel" de la navette Columbia dont on connaît la fin de mission tragique au 1er février 2003, montre une forme d'obélisque lumineux,
pénétrant un cercle en forme de matrice et pointant vers une étoile Pentagonale jaune. A droite, on note un lever de soleil sur une mappemonde où
n'apparaissent que l'Amérique, l'Europe et le continent Africain. Un seul drapeau, celui d'Israël, est accolé au nom du passager de même
nationalité. Si le nombre 107 indique celui de la mission, il s'agissait pourtant de la 113e de la navette dans la réalité.
113 minutes constituent 1h53... se reporter à la deuxième partie du chapitre intitulé "Décembre 2002" pour lire le développement.
Ce logo nous montre donc une étoile jaune à atteindre, alors qu'un drapeau Israélien est accolé au nom du seul passager Juif de la navette. Je
pose la question: Y aurait-il eu un lien entrer le peuple Juif et le port d'une étoile jaune? Et ce Juif est-il arrivé à bon port? Israël est-il
"visé"?
Cet Israélien était un héros dans son pays parce qu'il avait détruit la centrale nucléaire "OSIRAK", contraction d'Osiris et d'Irak. En rapport
avec l'œil d'Horus sur le dollar Américain et le culte païen qui lui est associé chez les adeptes du New Age totalement manipulés dans notre
dimension et dans celle, cachée, des puissances de l'ombre obéissant au Faux porteur de lumière et ses déchus, il est nécessaire de garder en
mémoire qu'Horus était fils du couple Osiris-Isis. Au lendemain de la tragédie, j'ai entendu à plusieurs reprises le commentaire suivant, formulé
de plusieurs manières comme: ...//... la destruction de la navette pose le problème du devenir de la station orbitale Européenne ISS. Elle se
fera désormais grâce aux Russes... Ces synchronicités sonores sont troublantes
Si le Malin a fait en sorte que la France, première née des nations, devienne la fille aînée de l'Eglise, c'est à dire de la prostituée Romaine
et soit frappée d'une révolution déicide et sanguinaire, c'est qu'il savait que le rôle qui lui est assigné à la fin des temps, celui de la
Révélation, est une CLE(F) de compréhenSION des événements en devenir selon une perspective eschatologique où il est vital de se fier
exclusivement aux Ecritures en abandonnant toute forme de référence à une tradition d'origine humaine.
Une navette comme Columbia effectue des révolutions autour de notre planète. On peut donc en revenir au symbolisme du Dollar US et à celui de
l'Euro, en tenant compte de leur parité.
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Contre toute attente, la création de l'Euro a pour origine une volonté Américaine de créer un contre pouvoir monétaire selon un principe qui
consiste à susciter ds antagonismes afin qu'ils s'annihilent et permettent à un troisième pouvoir de se mettre en place comme solution de salut.
Ce thème sera développé un peu plus loin avec l'exemple des deux premières guerres mondiales.
Selon ce qui vient d'être dit, et pour mieux appréhender la gravité des temps dans lesquels nous nous trouvons de plus en plus engagés, il est
donc nécessaire d'étudier le cas d'un citoyen Américain, Albert Pike, qui fût Grand Maître de la Franc-maçonnerie mondiale ˆ la fin du 19e siècle
pendant plus de 30 ans. Inutile d'insister sur le fait que, tout comme la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter, le Christianisme et la
Franc-maçonnerie sont totalement incompatibles.
Avec une renommée équivalente à celle d'un pape, Albert Pike fut gratifié d'une vision "globale" sur le Plan élaboré par Lucifer/Satan pour
mettre au pouvoir l'Antéchrist à la tête du Nouvel Ordre Mondial. Le rapport rédigé suite à cette vision commença à circuler sous le manteau dés
janvier 1870, puis fit l'objet de révélations dans des écrits accessibles au public.
Ce Plan prévoyait trois guerres mondiales pour établir le Nouvel Ordre Mondial. Les deux premières se sont exactement déroulées selon ce plan
Luciférien.
La Première Guerre Mondiale devait être mise en scène pour que les Illuminés de Bavière aient un contrôle direct sur la Russie des tsars. À la
suite de quoi la Russie pourrait être utilisée comme la bête noire qui servirait les desseins de ces mêmes Illuminés de Bavière à l'échelle
mondiale. Deux clans impliqués dans l'occultisme se sont donc affrontés avec pour façade la coalition Allemagne/Italie/Japon d'un côté et le bloc
USA/Grande Bretagne/Russie de l'autre.
La Deuxième Guerre Mondiale serait créée de toute pièces en manipulant les divergences d'opinions régnant entre les nationalistes allemands et
les sionistes politiquement engagés. Cela amènerait au terme de cette guerre à faire de la Russie une super puissance afin de lui permettre
d'étendre sa zone d'influence, entraînant dans la foulée la création d'un Etat d'Israël en Palestine. C'est très exactement ce qui s'est passé,
avec la constitution d'un empire Russe, dont l'industrialisation à but militaire a été financée par les Américains sur ordre de Roosevelt et la
création en un jour de l'Etat Hébreu, dont seuls les chrétiens instruits des prophéties Bibliques avaient prévu l'émergence soudaine à l'époque,
contre toute attente.
Le plan de la Troisième Guerre Mondiale serait basé sur les divergences d'opinions que les Illuminés auraient créées entre les sionistes et les
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Arabes, afin de les opposer et de provoquer un antagonisme Islam/Judaïsme. Cette opposition générerait alors un conflit à l'échelle mondiale. Une
partie de la Troisième Guerre Mondiale consisterait à manipuler les nihilistes et les individus athées, noyés dans des conflits ethniques,
sociaux ou politiques, pour provoquer un renversement social, conduisant au chaos qui verrait le jour après des affrontements caractérisés par
une brutalité et une bestialité sans précédents. Le Christianisme et l'athéisme une fois neutralisés et réduits à néant, on "offrirait" alors une
"solution" providentielle aux hommes avec la vraie doctrine luciférienne.
Pike envisageait donc, pour résumer grossièrement ce plan d'origine démoniaque la nécessité d'un chaos provisoire, généré à partir de trois
guerres mondiales, pour renverser l'ancien "ordre mondial" dominé par le Judéo-christianisme. Cette "prophétie" permet, à posteriori, une analyse
troublante des deux Guerres Mondiales du XXe siècle et de leurs conséquences sur l'échiquier mondial: par exemple, par la décision concertée de
l'Américain Roosevelt et du Britannique Churchill d'abandonner toute l'Europe de l'Est à la Russie, le gouvernement communiste de l'URSS a accédé
au statut projeté de superpuissance, exactement comme l'avait prédit Pike dans sa vision.
Quant à la troisième guerre mondiale, elle opposerait le Judaïsme et l'Islam - selon la prophétie de 1870, c'est-à-dire bien avant la création de
l'Etat d'Israël. La plupart des présidents à la tête des USA ont été des Franc-maçons, parfaitement initiés aux arcanes Lucifériens des
directives du Plan de Pike et s'appliquent à suivre leur programme inspiré depuis l'abîme, tout en consultant des astrologues, devins, médiums
Channellers...
"Pike" en Anglais signifie "brochet", un prédateur dans le monde des poissons.

Le président Bush junior et ses compagnons...
A fréquences répétées, le président Bush junior invoque Dieu, mais quel Dieu? Jésus-Christ est le Grand Absent et la ficelle est grossière. Des
photos ont été prises d'Hitler à la porte de cathédrales. des évêques comme celui de Cologne bénissait les troupes de SS défilant sur le parvis
de la cathédrale.
On pouvait souvent lire "Nous croyons en la seule volonté du Führer" sous l'aigle Impérial des armoiries nazies. La croix de cette nouvelle
idéologie religieuse était pattée ou crochue selon la perception que l'on peut en avoir. "Bush" résonne dans nos oreilles comme "bouche" et
Hitler s'était imposé par le pouvoir magnétique de ses discours et finit par s'imposer comme Le Messie tant attendu.
"[...] Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les
autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi,
et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. (Romains 13/1-2).
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Des pasteurs ont brandi ces versets bibliques pour justifier cette option, d'où la conscience disparaissait au profit d'un patriotisme exacerbé
et l'avidité de la majeure partie du peuple Allemand de prendre une revanche, avec le peuple Juif pour bouc-émissaire privilégié bien sûr.
"[...] Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. (Eph 6/12)
"[...] Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de
personne, d'être pacifiques, modérés, pleins de douceur envers tous les hommes. (Tite 2/1-2).

"pacifiques" et non "pacifistes", c'est à dire aimer la paix, la désirer et non l'imposer par la guerre, la "voie martiale" dans laquelle
s'inscrivait une autre Voie, la "voie mariale" avec l'opération "je vous salue Marie" pendant le premier conflit du Golfe. "je vous salue" se dit
"Heil" en Allemand...

Sources: http://www.redrat.net/thoughts/iraq/gott_mit_uns.jpg
"Gott mit Uns"
"Dieu avec nous"
Ceux qui, croyant appartenir à une élite, s'étaient donnés corps et âmes à la Bête et saluaient leur maitre d'un ""Heil Hitler", portaient
l'inscription "Gott mit Uns" sur la boucle de leurs ceinturons. Il est facile de comprendre alors pourquoi des enfants Juifs, découvrant cette
inscription lors de rafles à hauteur de leur regard, ayant survécu aux camps, ne pourront jamais accepter de se tourner vers "ce" Dieu des
chrétiens.
Le "Dieu avec nous" Hitlérien devient "In God we trust" (en Dieu nous croyons) sur le billet Américain où l'aigle/phénix dirige la tête vers
l'extrême droite.
Repris dans d'autres contextes, le terme "autorités" prend un tout autre sens. Sous prétexte d'obéir aux autorités, un chrétien pourrait-il
participer à l'arrestation d'innocents comme l'étaient des hommes, des femmes et des enfants Juifs? Le boycott de leurs commerces, le port de
l'étoile jaune discriminatoire a été un avertissement prophétique pour annoncer la véracité de la mise en place du futur système de contrôle
économique avec une marque obligatoire d'allégeance au prochain super Napoléon/Hitler/Staline et de reniement du Christ, le Jésus-Christ
Scripturaire.
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La Bible avait même été réécrite par des religieux, en expurgeant certains mots en contradiction avec le National-socialisme, avec un Christ
nazifié et un autre livre "Mein Kampf", lui faisait concurrence. Un best seller actuel comme tout livre d'Harry Potter, en deuxième position
mondiale derrière la Bible en terme de nombre d'exemplaires vendus par an, touche les enfants selon le même principe de propagande Satanique.
Dés Janvier 2001, au chapitre "almanach" par exemple, ou "catalogue de l'occulte", j'avais dénoncé le président Bush junior comme étant un loup
déguisé en brebis, désireux de mettre en place le Nouvel Ordre Mondial annoncé par son père en opérant une purge des faibles avec une "bonne
guerre"...
J'avais mis en parallèle son élection (plus que douteuse) le 13 Décembre 2000, à 18 jours de la fin du 2e Millénaire avec la référence 13/18 de
l'Apocalypse de Jean mentionnant le nombre 666 et la marque de la Bête.
Sources;

http://www.rael.org/int/press_site/press_site_common_ressources/illustrations/28march01_frontpage.jpg

Je n'ai cessé d'autre part de témoigner et de dénoncer le discours Luciférien de Raël dont la carrière a
commencé avec une rencontre avec des E.T. un 13 Décembre 1973. Sur ce cliché tiré d'une des pages de son
site intitulée "Discours de Ra‘l ˆ l'invitation au congr•s US" (28 mars 2001), on aperçoit l'aigle
Américain; je laisse le soin à l'internaute de comprendre... Il est vrai que le gourou a abandonné sa
croix gammée, portée pendant 17 ans, au profit d'une spirale "crop circlisée" pour contester l'existence
de Dieu tout en affirmant être le frère de Jésus, j'ai bien écrit Jésus-Christ!. Il est souvent
salutaire de regarder à l'opposé de ce qu'on nous montre et d'inverser les polarités, et la vérité est
alors à portée de main. "SION" est aussi le nom de JER.U.$.A.LEM, en IS.RAEL. Et c'est du côté des infâmes "protocoles
des sages de Sion" que se trouvent les moyens de compréhension pour y parvenir.
La dernière semaine de l'année 2002 s'est principalement concentrée sur ces deux personnages, avec l'annonce à Hollywood par Brigitte Boisselier,
évêque Raélien"... d'un clone humain. Le "coût" annoncé par Clonaid est de 200 000 dollars. Raël évalue la publicité planétaire dont a bénéficié
sa secte, à 700 millions de dollars. Il peut donc, depuis lors, se faire appeler "Sa Sainteté".
Babylone, Baby clone.. Ben Laden avait des intérêts communs, des "affinités et même plus..." avec la famille Bush, Saddam Hussein était un allié
de G. Bush Père...
Au siècle dernier, des juifs nouvellement arrivés dans des camps de concentration ne pouvaient croire les propos de leurs propres frères et sœurs
d'infortune et ce, alors qu'on leur coupait les cheveux avant de pénétrer dans les chambres à gaz!

Aux temps Adamiques, Lucifer a tenté de souiller l'ADN humain et de créer une armée de clones pour pouvoir
entreprendre sa guerre des étoiles, s'élever contre L'Eternel et renverser "Celui Qui Suis". Il tente Eve dans le
jardin et coupe le couple de sa communion constante avec Le Créateur en transgressant le SEUL interdit divin! Echec.
Dieu conclut une nouvelle voie de rédemption expérimentale avec nos parents.
Lucifer, devenu Satan entre temps, et bientôt Abaddon/Apollyon (Apoc. 9/11) a cru éliminer toute chance de
reproduction humaine en faisant tuer Abel, par son propre frère, Caïn qu'il avait rendu jaloux et amer contre
L'Eternel. Echec.
Eve avait pu à nouveau enfanter. L'humanité, en dehors de la famille de Noé avait été souillée par le biais de
l'hybridation contre nature des anges déchus avec des filles d'hommes, compromettant ainsi la naissance parmi nous du
Sauveur. Echec.
Dieu pousse Noé et ses fils à construire pendant 120 ans son arche tout en témoignant. L'arc en ciel est un signe
d'alliance éternel dans des cieux transformés, pour une nouvelle Ere. Après le déluge Noétique donc, Satan a
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"converti" à sa cause Nemrod en lui faisant construire sa tour de Babel pour échapper à un prochain déluge, Dieu ne
tenant pas Ses promesses (comme il le fait croire et selon ses assertions mensongères...) selon sa technique de
pratique du doute et du mensonge qui avait si bien fonctionné avec Eve, et lui faire découvrir les secrets de
l'horloge stellaire tout en omettant de lui révéler qu'il en avait falsifié les rouages de compréhension. Les dés
étaient pipés, les sciences interdites enseignées aux hommes (voir les livres d'Enoch) et l'astrologie était née,
avec la religion des mystères Babyloniens. N'ayant pas réussi à empêcher la naissance miraculeuse du Sauveur parmi
nous, il a poussé son agent Hérode à éliminer tous les enfants nés depuis deux ans. Echec.
Jésus ayant échappé au massacre avec la fuite de ses parents en Egypte, il a cru pouvoir tenter Jésus-Christ fait
homme, et L'amener au reniement au terme d'une période de jeûne longue de 40 jours dans un désert. Nouvel échec...
Jésus s'efface même et cite les Ecritures.
Il ne lui restait plus qu'à tuer physiquement Le Sauveur et l'enfermer dans l'Hadès. Faux procès d'un innocent,
crucifié par Rome. Il pardonne à Tous sur la croix, assailli de douleurs indescriptibles, et trouve assez d'énergie
pour révéler à un larron, repenti, qu'il sera le premier hôte de Son Royaume céleste. Réussite temporairement
apparente pendant plus de deux jours mais ECHEC définitif.
Car c'était méconnaître le Plan de Rédemption et l'Omnipotence de Notre Créateur, qui avait pris le "risque" dé/
mesuré de s'incarner parmi les hommes dont il était l'image, suite à un acte d'Amour Agape qu'il nous est impossible
de comprendre depuis la faute Adamique, en provoquant Sa résurrection et Son Ascension au bout d'un ministère de 40
jours au cours duquel la pêche miraculeuse des 153 poissons a eu lieu. Lors de Sa descente dans l'Hadés, Jésus
annonce la bonne nouvelle aux croyants disparus, les libère et leur ouvre la voie vers Son Royaume.
La cause étant
possibilité de
krach boursier
par un système
se soumettre à
vie.

définitivement perdue à la croix, avec son caractère irrémédiable, il ne lui reste plus que la
faire basculer le plus grand nombre d'êtres humains dans la rébellion totale et le chaos. Le prochain
sera planifié comme en 29 et l'effet cumulé de désastres et/ou fléaux d'apparence naturelle, générés
comme H.A.A.R.P., une invasion de supposés Aliens, un faux enlèvement, pousseront les hommes lassés à
une dictature globalisée et un marquage "sécuritaire" de tous les citoyens qui voudront sauver leur

Nous en sommes les témoins, conscients, attristés comme Lot à Sodome, avec un sentiment d'impuissance et de déception
difficiles à cacher au quotidien!
L'offre du Salut est gratuite. Il suffit de se reconnaître pêcheur, de se repentir, de changer son mode de vie en
adoptant la morale chrétienne et de confesser le NOM UNIQUE de Notre Sauveur donné aux hommes, comme SEUL Rédempteur.

Cette brève mise au point étant faite, ce qui suit deviendra limpide comme l'eau d'une source.
"DOLLAR" = 62
Le Lundi 3 Mars 2003 était le 62e jour de l'année. Ce Jour était exceptionnel pour les adeptes du New Age et les occultistes parce que ce jour
était le 03/03/03... Un mouvement de "prière" international d'une durée de 3 minutes à 3h33 avait été prévu dans le cadre d'une prise de
conscience Globale et des leaders chrétiens ont demandé aux fidèles de prier de leur côté pour parait-il contrecarrer cette action d'invocation
du prochain faux christ de l'Ere du Verseau. L'illumination promise se fera grâce à l'ouverture du 3e œil, annoncée explicitement sur le S.S. ou
Sceau Satanique du dollar. Un triangle a 3 pointes... Le 33e degré de la Franc-maçonnerie (qui n'est pas le plus haut) est une signature
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parodique blasphématoire de la mort de Jésus-Christ à l'âge de 33 ans. Babylone est située sur le 33e parallèle...
En d'autres termes, il ne faut pas être superstitieux parce que... ça porte malheur!
L'Ancien Testament est constitué de 39 Livres. Selon la loi Judaïque, un condamné est frappé de 40-1 ou 39 coups de fouets, par peur d'en donner
un de trop. 39 mois et... 3 jours après le 03/03/03 de ce 03e millénaire... le 06/06/06, donc... quelles seront les consignes?.
Ce trois démultiplié, décrit comme un pentacle style "sceau de Salomon", dans le livre occulte "Isis dévoilée" de la Théosophe Russe H Blavatsky,
agit comme un véritable cheval de Troie dévastateur dans la chrétienté. Celle-ci est déjà largement infiltrée par les mouvements Charismatiques
et Pentecôtistes dérivants, dans la lignée de ceux de Toronto et Pensacola, où l'expérience humaine, les visions et les expériences surnaturelles
sont privilégiées aux dépends des Ecritures, et la séduction se met insidieusement en place.
Prier 3 minutes, (= 60s + 60s + 60s) à une heure spécifique d'un jour "spécial", c'est en partager l'aspect impur puisqu'il s'agit d'une action à
l'échelle planétaire organisée par l'ennemi!
Les Ecritures sont pourtant claires:
"[...] Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à
ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. (Apoc. 18/4).

"[...] C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous
accueillerai. (2 Cor 6/17).
Qui impose les règles dans ce cas de figure?
"[...] et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. (2 Timothée 2/5)
De plus en plus, vivant une époque semblable à celle de Noé et de Lot, nous sommes amenés à partager l'étonnement de Jean:
"[...] 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. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à
l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. 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. 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. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère
des impudiques et des abominations de la terre. Et 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. Et 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. (Apoc 17/1-7).

A titre d'illustration, je reprends un passage extrait de la première partie du chapitre dédié au nombre 153:
Le nombre 13, nous l'avons vu est un symbole de rébellion. Le nombre 1776 est inscrit en lettre-nombres romaines, à la base des 13 degrés de la
pyramide, pyramide que nous retrouvons au Louvre avec la commande à l'origine de 666 panneaux de verre pour procéder à son habilage externe
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composé principalement de losanges.
Il est facile, au travers de l'actualité, de trouver des rapports, Bibliques bien sûr, entre l'esprit de l'Antéchrist et les nombres 13 et 153.
" [...] et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue,
et qui maintenant est déjà dans le monde. (1 Jean 4/3)
A 18 heures (ou 6 + 6 + 6), le Samedi 28 Juin 2003 totalisait 666 heures. Le nombre 666 est en Apocalypse 13/18. A Paris la 13e "Gay Pride" (deux
mots anglais... pourquoi? parce que le mouvement a pris naissance dans la ville de San Francisco? pas seulement!) avait démarré à 13h depuis la
place d'Italie, dans le 13e arrondissement, pour se finir à celle de la République à 18h.
" [...] Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination ". (Levitique 18/22)
La "fierté d'être gay" condamne ceux qui le proclament. Il ne s'agit pas d'homophobie de ma part, ou d'intolérance mais seulement d'un rappel que
l'homosexualité est condamnée par les Ecritures qui la considère comme une abomination.

Le bicentenaire de la Révolution Française a eu lieu en 1989. Si le mot "REVOLUTION" vaut 151, le nombre 153 multiplié par 13 donne 1989 et 1989
peut se décomposer en 3 nombres triangulaires:

153 + 153 + 315 + 666 + 666 = 1989
Remarquons au passage que le nombre 315 en pivot, avec un P-OINT révèle le nombre 151 car les années normales, le 31.5 est le
151e jour. L'Etat d'Israël a été créé le 14 mai 1948, soit le 135e jour d'une année bissextile, au lendemain d'un 13.5 donc, alors que la
diaspora (dispersion des Juifs parmi les nations) avait commencé en l'an 135 après Jésus-Christ et ce 135e jour est à 231 jours de la fin de
cette année alors que lors des années non bissextiles, le 135e jour est aussi le jour [-231].
2h31 valent 151 minutes.
Et pour en revenir à l'année 1989, 9 ans plus tard..., en 1998, on obtient:

153 + 153 + 360 + 666 + 666 = 1998 = 666 + 666 + 666
153 + 315 + 531 + 351 + 135 + 513 = 1998 = 666 + 666 + 666
Dans cette séquence, le nombre 135 suscite un commentaire:

153 + 315 + 531 + 351 + 135 + 513 = 1998 = 666 + 666 + 666
En effet, en 1998, l'Etat d'Israël a fêté son jubilé, c'est à dire 50 ans d'existence après sa création au 14 Mai 1948, 135e jour d'une année
bissextile, au lendemain du 13 Mai, soit un 13.5... date du 31e anniversaire des apparitions "mariales" de Fatima qui avaient duré 153 jours
depuis le 13 Mai 1917 au 13 Octobre 1917.
Toujours au chapitre de la parodie et de la signature en filigrane du Malin, ce nombre 31 est en rien anodin. Le nombre 666 est en Apocalypse
13/18 et les mois de Mai et Octobre ont respectivement 31 jours.
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Le 13 Mai 1917 est donc situé à 18 jours de la fin du mois et cette équivalence se répète au mois d'Octobre.
Nous venons de voir que 31.5 était le 151e jour des années 1917 ou 1998. La réécriture de la séquence numérique illustre à nouveau ce dernier
"point" inséré dans le nombre 315:

153 + 315 + 531 + 351 + 135 + 513 = 1998 = 666 + 666 + 666
D'autre part, 351 + 180 = 531 et 180 = [60 + 60 + 60]

étoile de David

L'"étoile de David" ou "sceau de Salomon", composée de 2 triangles équilatéraux, s'inscrit dans un cercle et si un cercle à 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 se
calculent sur une base de 360 jours, la semaine de tribulation durant ainsi 7 ans ou 2520 jours. Ces mesures permettent de comprendre pourquoi ce
signe hautement occulte est lié à la résurrection de Horus, le Dieu-homme et à à la religion à mystères et ses rites initiatiques Babyloniens. A
la fois mâle et femmelle, les deux triangles s'entrelacent pour évoquer l'acte sexuel entre une force active et une passive. L'étoile à cinq
branches est tout aussi occulte mais à tendance satanique plus marquée. L'étoile, parfois considérée comme un talisman protecteur, est censée
être "positive" lorsque la pointe supérieure est en haut et "négative" lorsqu'elle pointe vers le bas. Le mal et le bien fusionnent ainsi et
s'annulent selon la loi d'inspiration Luciférienne qui se résume en un "fais ce qu'il te plaît". Cette représentation est plus expréssément
exprimée dans le symbole du Ying-Yang (voir catalogue de l'occulte). Son port indique que le sujet est impliqué dans la magie et l'occultisme.
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Les 13 étoiles pentagrammiques illuminées, (ou 13 familles régnantes), formant l'étoile supérieure, rayonnent au sommet de la pyramide
suggérée et dans l'une des 6 pointes d'une autre étoile développée en calque. Le nuage qui les entoure exprime l'ignorance. Ces étoiles
étaient à 6 pointes dans leurs premières versions en 1782 et 1825. Au centre de l'étoile principale, l'enceinte externe du Pentagone se
dessine tout naturellement, éclairant ainsi la nature de la fraude de l'attentat du 11 Septembre. A droite, l'une des griffes de l'aigle phœnix
enserre 13 flèches symbolisant une guerre éclair et celle de gauche le plan de paix avec 13 olives et 13 feuilles. Une guerre éclair, type Irak
bis, permet ensuite d'imposer un plan de paix favorable bien sûr, aux véritables instigateurs qui ont provoqué le Casus Belli recherché. Les 13
bandes rouges et blanches sur le bouclier pectoral se décomposent en 6 + 7, c'est à dire le statut selon les doctrines Lucifériennes de l'homme
(6) atteignant la perfection (7). Le nombre 13 est aussi un nom de code lié à la marijuana et ces 13 bandes rouges et blanches correspondent à
celles du drapeau de la Compagnie Britannique des Indes qui tirait ses bénéfices du trafic de narcotiques car ceux ci sont utilisés pour
atteindre l'illumination. Hitler en est un exemple typique et les Windsor ont tiré leur fortune du trafic d'opium et d'une main d'œuvre exploitée
à bas prix et assujettie par ce biais comme le furent les Chinois à grande échelle.

Feuilles d'olives

Les 13 olives et 13 feuilles pour la version
officielle ne sont en fait que des plans de
Haschisch, un plante hallucinogène consommée par
la secte "Hashishim" dite des
"Assassins" (fondée à l'origine par Hassan I
Sabbah). Une rumeur tenace établit, à la suite
d'un courrier de G. Washington un 26 Mai 1794 au
Dr. James Anderson à propos de la culture du
chanvre (et même des soins à lui apporter qu'il
avait consignés dans son journal), que ce
dernier avait été en fait assassiné et remplacé
par Weishaupt qui lui ressemblait tant
physiquement.
Sources des images de gauche et de droite;
http://www.foodfromspain.com/faq_archivos/menu.jpg
http://www.codina.net/images/cha_codina.jpg
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On impose une guerre en dépit de l'avis défavorable de pays comme la France, puis on la proclame finie un 1er Mai et en vue
d'instaurer une (fausse) paix, on demande à tous, ONU comprise, de mettre la main à la poche pour reconstruire, au prix défini par
les maîtres d'œuvres... Américains, bien sûr!. Mais de tels faits ne sont que des tests de surface pour évaluer le degré d'apathie
des masses avant de sortir le grand jeu, pour mettre en place le 4e Reich, non avec des cartes à jouer mais avec celle de l'Atlas
mondial. "The game is not over" et les marionnettes du Guignol ont encore quelques beaux jours devant elles...
L'aigle impérial est d'origine Romaine. Les 32 et 33 plumes des ailes sont en correspondance avec les 32e et 33e grades du rite maçonnique
Ecossais.
L'ancien logo Raélien intégrant une croix gammée dans l'étoile de
David, remplacée par une spirale de style New Age ne saurait cacher
l'étoile qui demeure et le pourquoi de l'existence de ce genre de
mouvements sectaires destinés à attaquer le Christianisme en prêchant
l'Apostasie ouvertement en toute impunité tout en feignant de laisser
croire aux hommes qu'ils peuvent s'exprimer librement.

La svastika est très présente sur les ornements et les
statues bouddhistes comme le montre le cliché d'une
statue de Bouddha à gauche. La philosophie Bouddhiste
est très en vogue comme à l'époque d'Hitler puisque son
initiation s'est faite sous tutelle de moines
Tibétains. En image de la pyramide du dollar, afin de
séparer le corps de l'esprit, la tête s'isole du corps
grâce à la méditation, ce qui permet en fait de faire
le vide et de laisser la possibilité à des esprits
démoniaques de prendre possession du sujet.
La recherche se fait
graduellement, pas à pas ou
"degré par degré" pour ouvrir le
"3e œil" et accéder à une
"Connaissance" supérieure à la
suite d'une illumination
intérieure. L'emploi de drogues
ou de plantes hallucinogènes
permet d'accélérer le processus.
A ce stade, le sujet sous emprise
d'une illumination Luciférienne
est totalement séduit et trompé. C'est selon ce processus
qu'Hitler, un homme commun, est devenu le personnage que l'on
connaît sur le plan historique ou que l'on croît tout du
moins connaître car la nature de sa quête religieuse et de
ses rituels attenants est pratiquement inconnue du grand public. On comprend alors
quelle est la nature du "Dieu" qu'invoque à tout va Monsieur Bush Junior.
"Bouddha" signifie "porteur de lumière", exactement comme le nom de "Lucifer" en
latin.
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Le 5e livre de la saga Harry Potter, "Harry Potter et l'Ordre du Phœnix" a été mis en vente officiellement, nous l'avons vu en cours de chapitre,
à minuit le 21 Juin 2003, jour du solstice d'été, à 13 jours du 227e anniversaire de la célébration de l'indépendance Américaine fêtée le 4
juillet en Angleterre (8 Novembre 2003 à minuit en France à 24 heures d'une éclipse de lune)... Peut on être plus clair? L'alphanumérisation de
"cent cinquante trois" donne, rappelons-le, 227. Et au chapitre des ténèbres, on peut ajouter le black-out à New York pendant la nuit du 226e au
227e jour ou 14/15 Août 2003.

11/12/2001
Trois mois, jour pour jour, après les événements du WTC
La nature des serments, de la foi et du Dieu qu'invoque Monsieur Bush, Grand exportateur de Chaos devant L'Eternel n'a, mais alors absolument
strictement rien à voir avec Notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, en période de confusion, tous les mensonges, si gros soient-ils, passent! En
fait, l'aspect fortement occulte du Pentagone est lié au besoin de commettre des sacrifices, par le sang versé par des jeunes de préférence,
éloignés de leur foyer et de leurs proches et psychologiquement préparés à sacrifier leurs vies. Les guerres d'enlisement comme au Viet Nam et
même actuellement en Irak expliquent le pourquoi de ces guerres injustifiées même si elles s'intègrent dans une "guerre contre le terrorisme",
"une guerre contre la drogue" ou une "guerre pour restituer la liberté" dans un pays! Pour mémoire, ceux qui envoient la jeunesse au front comme
Monsieur G. W. Bush ont de leurs côtés toujours su échapper à ce sort.

Sources: http://www.bucklesofestes.com/images/4644_Sheriff_6_point_small.jpg

Cependant, s'il existe plusieurs modèles d'"étoiles" ("badges" en Anglais) de shériff, celle-ci semble tout à fait convenir pour définir la
fonction de gendarme planétaire que Monsieur Bush s'octroie de son... propre chef!
" [...] Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme les
colombes. (Mt 10/16)
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Le Seigneur ne nous a pas mis en garde de la sorte en vain, n'en déplaise aux donneurs de leçons aveuglés par leur propre suffisance et jugements
définitifs.

© Photo Steve Alexander

"Devil's den" (Wiltshire)
L'"antre du Diable" 19 Juillet 1999

Le mot Anglais "den" se traduit par "antre" ou "tanière" en Français. Comme dans la plupart des formations de crop circles sur le territoire
Britannique, on note la présence d'un dolmen "la table du diable" sur la droite de la photo.
Autre exemple de crop circle évoquant le Pentagone dans la campagne Britannique (près d'Avebury), pays où la NSA a implanté son système
d'espionnage planétaire "ECHELON".
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Sources; http://www.mt.net/~watcher/pentagoncropcircle.jpg

Les étoiles qu'arborent les généraux au Pentagone... sont peut être à mettre en relation avec l'origine de l'exécution de ces glyphes. 7 étoiles
se dessinent sur ce glyphe et la lettre "G" des franc-maçons est la 7e de notre alphabet. Nous y reviendrons un peu plus loin.

Le phénomène des crop-circles peut être abordé avec un éclairage approprié comme l'extrait de la deuxième partie de chapitre qui leur est
consacré peut le montrer:

Sources: http://www.circlemakers.org/Img/02selection4.jpg

Le crop circle de gauche rappelle le triangle pyramidal avec l'œil d'Horus, visible sur le dollar Américain. Se reporter au chapitre sur l'aspect
occulte du dollar Américain pour comprendre la signification profonde de ce message sans équivoques.
A droite on note qu'il y a sept cercles en relation sur une ligne médiane.
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Sept cercles égaux peuvent être harmonieusement associés d'un point de vue purement géométrique.
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Image avec effet de survol a la souris

On peut comprendre alors le rôle capital de l'Angle-terre avec le point zéro de Greenwich sur le fuseau horaire et celui qu'elle a joué en
Palestine en début de 20e siècle. Les prince Charles et William n'ont pas encore régné! Le prince William a fêté son 21e anniversaire le 21 Juin
2003, jour du solstice d'été où à partir de minuit, "Harry Potter et l'ordre du Phénix", 5e ouvrage de la saga a été mis en vente dans les
librairies. Cette bascule dans le monde de l'occultisme, de la sorcellerie et du satanisme pour appeler les choses par leur nom véritable,
implique des jeunes qui constituent autant de proies faciles, et ce à l'échelon mondial, U.S.A. en tête.
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Ouroboros est symbolique d'un serpent (ou d'un dragon parfois), à l’état d’"unitude" androgyne, enfermé dans son propre cycle, qui se mord la
queue à perpétuité sans pouvoir s'arracher à un cycle sans fin de réincarnations (roue des existences Bouddhiste) et s'élever. Ce symbole
représente l'Infini et l'Unité, sans fin ni commencement, en tournant indéfiniment sur lui-même. Cette continuelle répétition suggérée par ce
symbole est nihiliste comme l'empreinte d'un sceau mortel qui condamne au perpétuel retour, au cercle indéfini de la mort et de la renaissance.
La figure ci-dessus le montre de manière blasphématoire entouré de l'alpha et l'Oméga, attributs du Christ, à savoir Jésus-Christ et non celui
annoncé par l'œil Prométhéen de la pyramide.
...//...

Suite en troisième partie

ou

retour au sommaire

infos voxdei

Eschatologie: Le crash de la navette Colombia à la veille du conflit a-t-il une signification particulière? NDLR: C'est un texte qui date du 19 mars 2003 mais qui nous parle des choses qui sont toujours d'actualité
La signification de Columbia à la veille d’une guerre.
Paul Cain
19 mars 2003

Ancien envoyé du président Clinton en Irak à 2 reprises, j’ai eu le privilège de rencontrer et de prier pour Saddam Hussein et Tarik Aziz. Je
porte en moi l’espoir que Dieu peut transformer ces hommes par son Esprit. Dieu choisit souvent des coins les plus sombres pour faire éclater le
réveil. Il y a un espoir car l’Irak soutient les églises chrétiennes comme aucun pays au Moyen-Orient. Rien ne suggère que les Irakiens veulent
une guerre avec les Etats-Unis. L’imminence de la guerre me chagrine. Je ne crois pas que c’est la volonté de Dieu que nous allions en guerre.
Toutefois, puisque la décision semble arrêtée, l’Amérique doit appeler un jour de prière pour s’humilier devant Dieu, cherchant la direction et
se repentant des péchés de la nation. La tragédie de Columbia nous en donne de nouvelles raisons.
Qu’est-ce que le Seigneur veut nous dire par Columbia qui, selon un observateur israélien, a quelque chose de « mystique » ? Tous les aspects
comportent un sens et un message. Un bruit de tonnerre en fut le premier signe. Puis les témoins oculaires virent les débris tomber sur
Palestine, Texas. Ilan Ramon, l’astronaute israélien, fut u des pilotes qui avaient conduit une attaque préemptive sur le site nucléaire irakien
d’Osirak en 1981. Fils d’un rescapé de l’Holocauste, il portait sur lui une Torah en microfilm que lui avait offert le président Katsov. Dans un
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interview télévisé, il dit « je me sens comme un représentant de tout le peuple juif ».
Le capitaine Rick Husband était un chrétien né de nouveau, tout comme son co-équipier Michael Anderson. Ils allaient à la même église
évangélique. Le chanteur Steve Green qui connaît bien la famille Husband dit de Rick qu’il était très humble, mais quand il s’agissait de rendre
gloire à Dieu, il n’était pas timide. Juste avant que les astronautes n’ouvrent la porte pour rencontrer la presse, Rick a conduit son équipage
dans la prière.
Columbia fut la première navette spatiale lancée par la NASA en 1981.Un symbole de la réussite américaine, elle a été nommée d’après le navire
partant de Boston qui a effectué le premier tour du globe. « Columbia » était aussi le nom des treize colonies qui ont fondé l’Amérique. Notre
capitale, le District de Columbia, a tiré son nom de cette origine. « Columbia » symbolise l’Amérique, sa bravoure, sa technologie, ses
réalisations et son gouvernement. Le capitaine Husband nous rappelle tous ceux qui sont comme lui des chrétiens nés de nouveau, y compris notre
président.
L’explosion de Columbia, au-dessus de « Palestine » dans l’état de Texas, est-il un message pour notre président, criant la gravité de la
détresse israélo-palestinienne ? La parole de Dieu a clairement fait savoir sa volonté de rétablir Israël sur la terre que Dieu lui a léguée. Le
prophète Amos (Amos 13 :15) nous assure que le peuple d’Israël ne sera plus jamais chassé de sa terre. Zacharie (Zacharie 12 :3) nous dit que
Dieu contrera quiconque tente de violer sa détermination. La division de la terre d’Israël est au cœur même de l’opposition humaine à la volonté
divine, selon Joël 3 :2. En poursuivant la création d’un état palestinien sur la terre d’Israël, l’Amérique est-elle en train de commettre un
péché et un acte de rébellion à l’égard de Dieu ? Et que dit le Seigneur au sujet des Palestiniens ? N’oublions pas que son amour s’étend à eux,
comme à nous et aux Juifs. Nous devons continuer à prier pour ce peuple, pour le plan de Dieu pour eux en cette circonstance. Beaucoup condamnent
les Palestiniens en raison de leur hostilité contre Israël ; mais cela ne doit pas nous décourager de poursuivre notre témoignage d’amour et
d’intercession pour qu’ils entrent dans le Royaume. Ismaël lui aussi a du prix aux yeux de Dieu.
Un défaut dans le navire « US »
Columbia nous dit qu’il y a un défaut dans le pavillon « US ». La bible appelle ce défaut « péché ». Nous avons oublié que les nations doivent
rendre compte à Dieu. A la veille d’une guerre, l’Amérique agit comme si elle était une nation qui a obéi en tout point aux commandements de
Dieu. Or, nous sommes une nation qui se remet à peine d’un déclin moral sans précédent. Le sang de nos enfants est répandu dans les cliniques
d’IVG depuis plus de 30 ans. Il éclabousse même nos écoles et nos églises. Il y a seulement quelques années, nous avions fourni à l’Irak des
armes chimiques et des missiles pour frapper l’Iran. Aujourd’hui nous condamnons ces armes en Irak et cela justifie une guerre. La bible nous
parle d’un bon roi Josias, qui a été l’instrument d’un réveil en Israël. Toutefois, sous son règne Israël a perdu une guerre, à cause du péché de
son père Manassé. Dans un autre récit biblique, Israël a remporté Jéricho mais a perdu Aï à cause de la désobéissance au plan de Dieu. Columbia
pourrait être un acte de miséricorde sévère, une grande douleur difficile à accepter mais qui nous mène à la rédemption.
Notre tristesse pour les héros de Columbia devrait nous conduire, nous le peuple en deuil et notre président, à chercher la face de Dieu, ses
plans et son pardon, d’une manière officielle. Alors, nous témoignerons au monde que l’Amérique s’appuie non sur sa force ou sa supériorité
militaire, mais sur le Rédempteur de tous les hommes.

(ANZAC Prophetic List)
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