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Ou comment franchir une ligne jaune, celle du non-dit consensuel!
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" [...] En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre; Et, délivrés de
l'obscurité et des ténèbres, Les yeux des aveugles verront. ((Esaïe 29/18)

Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit.
http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm#19

Introduction:
Alors que j'avais décidé de voir le film "Da Vinci code" dés sa sortie en France à la date du 17 Mai
2006, une fois confronté à ce nouvel étalage médiatique de bêtises et de contrefaçons insensées,
j'avais dû en conséquences me résigner à entreprendre la rédaction d'un chapitre. Je ne risquais pas
pour autant de perdre mon temps à lire l'ouvrage mais il me fallait au moins remettre en cause quelques
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pseudo-vérités infondées et d'une certaine manière "singer" Monsieur Dan Brown.

Moscou - Juillet 2006
— Document personnel — pas de copyright —
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cliquer pour obtenir un agrandissement

et quand j'écris "singer", c'est plutôt peu flatteur pour le singe et c'est afin de partager une
tristesse qui croit chaque jour, que je commence par cette illustration où des hommes ont déguisé cet
animal afin de singer l'homme, surtout dans cet uniforme, un costume de carnaval...

— Vitrine Bruxelloise - Octobre 2006 —
— Document personnel — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

J'ai même vu pire dans le genre!
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La foule se pressait autour de moi et j'ai eu de grandes difficultés pour pouvoir prendre quelques
clichés. J'ai à plusieurs reprises croisé le regard de cet animal, désolé de devoir assister à un tel
spectacle... Je me trouvais au pied de la porte de la Résurrection, porte qui permet l'accès sur la
Place Rouge, à Moscou.
" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux. (Apocalypse 9/6)
Est-il venu à l'esprit de l'un de mes semblables d'imaginer un seul instant ce que "serait" la
situation d'un être humain abducté ou enlevé par une entité "extra-terrestre", "privé de Liberté" et
gardé en esclavage sur Mars par exemple, (voir au chapitre sur le dollar ce que signifie "S-Clave" et
l'exploitation des "S-claves noirs" enlevés et abductés vers le "Nouveau Monde par des "êtres humains"
bien terrestres eux, à ce qu'il me semble!).
Mais il faudrait ajouter que l'immortalité leur serait attribuée, imposée même, la mort interdite et
l'espoir de mettre fin à ce cauchemar tout autant évanoui pour toujours, même pour des "croyants", au
sens de "crédulité" du verbe "croire", trompés par un gourou ou une fausse religion.
Les Raéliens, pour exemple, devraient être les premiers à y songer très sérieusement...
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Scène finale du film "La Planète des singes"
de Franklin J. Schaffner, 1968

ainsi que ceux qui ont vu le film "La Planète des singes" dans sa première mouture.
Qui sur terre, avec nos concepts formatés et le lavage de cerveau permanent, pourrait s'inquiéter à
leur sujet?
Moi, pour commencer!
On y reviendra!
En vue d'illustrer mon chapitre sur le "da Vinci Code", j'avais donc décidé de perdre ma journée du
Jeudi de l'Ascension (un 25 Mai 2006) à faire l'ascension du massif de la Ste Baume prés d'Aix-enProvence et visiter la grotte où Marie Madeleine aurait prétendument vécu la fin de sa vie.
Le lendemain, en fin de journée, une rumeur circulait dans les rues de Marseille... Michelin était mort
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dans un accident de plongée...
Cependant il ne s'agissait pas
"Liberté", à la pointe du Raz,
l'avais d'une certaine manière

A vingt heures la nouvelle était confirmée sur tous les médias.
d'un accident de plongée mais d'un naufrage, sur un bateau baptisé
prés de l'île de Sein, où j'avais perçu des signes précurseurs comme je
déjà relaté dans mon chapitre sur le tsunami du 26 décembre 2004.

Sources: http://www.a-iledesein-loc.com/carteweb.jpg

Cette carte avait été chargée en quatrième partie mais, afin de valider le caractère prophétique de ce
chapitre dédié au Tsunami, je vais en utiliser les thèmes principaux, "garder le cap" et les valider
dans le cadre de celui-ci.
A l'écoute et à la lecture de certains commentaires, j'ai été plutôt surpris...
Je cite un exemple d'infos standard dans le genre:
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La mort d’Edouard Michelin
Publié le 1er juin 2006
Vendredi dernier, Edouard Michelin, patron du groupe du même nom s’est noyé pendant une partie de pêche en Bretagne. Le lendemain, un
séisme en Indonésie fait plus de 5 400 victimes, sans compter les dizaines de milliers de sans-abri. Pourtant, les seconds n’auront pas les mêmes
honneurs que le premier dans les journaux télévisés. Faut-il en déduire que leur mort n’apparaît pas aussi scandaleuse que celle de l’héritier de
l’empire pneumatique ? on pourrait se poser la même question quand des civils irakiens meurent chaque jour par dizaines, ce dont on a au mieux
un simple décompte par les radios et journaux les plus scrupuleux, alors que, quand dans le même pays, des "occidentaux" sont frappés, les
rédactions entrent sur le champ en ébullition. On nous rétorquera que l’information ne se compose pas avec de l’ordinaire, surtout quand il s’agit
de misère ou d’injustice, mais de ce qui en sort. Alors, quand c’est un pdg qui meurt, surtout dans la force de l’âge, c’est bien plus "remarquable"
que ces Palestiniens qui meurent à petit feu dans l’indifférence quasi-générale, ou ces Timorais acculés à piller un entrepôt du Programme
Alimentaire Mondial (PAM). en attendant, le temps où une mort égalera une autre apparaît décidément bien lointain. Et ne parlons même pas des
vies...
Sources: http://libresechanges.humanite.fr/article.php3?id_article=914
et il y a pire:
lire par exemple: http://forums.france2.fr/france2/europe1/fout-mort-Michelin-bientot-PDGTotal-inchallah-sujet-15467-1.htm
Je retranscris donc un article parmi tant d'autres en vue de répondre par avance aux mails de reproches
que je suis assuré de recevoir... je ne suis pas un Facho, Catho, défenseur du Capitalisme, etc.
Mais je suis toujours touché par la mort d'un homme, qu'il soit célèbre ou non, et même beaucoup plus
avec le cas exceptionnel, celui de Jésus-Christ, un innocent crucifié par ses semblables...
Et si jamais on me prenait pour un "déjanté", c'est tant mieux, car c'est de la mort "accidentelle" du
premier manufacturier de pneumatiques du monde que vais traiter.
18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui
sommes sauvés elle est une puissance de Dieu.
19 Aussi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, Et je rendrai nulle l’intelligence
des intelligents.
20 Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas
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convaincu de folie la sagesse du monde?
21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa
sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication.
22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse:
23 nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens,
24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.
25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte
que les hommes.
26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages
selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les
choses faibles du monde pour confondre les fortes; ((1 Corint. 1/18-27)

— Trottoir Bruxellois - Octobre 2006 —
— Document personnel — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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Et c'est en injectant un peu de folie que je vais finalement remettre en question quelques idées
préconçues, à la façon d'une bande dessinée, en mode "photo-trottoir" plutôt que "micro-trottoir", ce
que permet aisément de faire l'outil Internet en mode "surf".
9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a
point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l’homme, des choses que Dieu a
préparées pour ceux qui l’aiment.
10 Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de
Dieu.
11 Qui donc, parmi des hommes, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de l’homme
qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu.
12 Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de Dieu, afin
que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce.
13 et nous en parlons, non avec des discours qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux
qu’enseigne l’Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles.
14 Mais l’homme naturel n’accepte pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge.
15 L’homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n’est lui-même jugé par personne. (1
Corint. 2/9-15).
J'ai intentionnellement rajouté ces versets Bibliques avec une séquence 9-11...
Dés le moment où la description du naufrage avait été donnée, des "mots-clé" commençaient à me faire
douter de la véracité des faits.
Un accident?
"Liberté", "pointe du raz", "île de Sein"...
Dés le lendemain, l'île de Java était touchée par une secousse sismique et un tsunami larvé. Un script
se mettait alors en place dans mon esprit, sachant que le Javascript est un langage informatique
d'animation...
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Les mots "OISEAU" et "CHRIST" sont uniques dans la langue française car ils sont constitués de 5
voyelles et 1 consonne ou inversement 1 voyelle et 5 consonnes. Le mot "script" s'y ajoute puisqu'il
apparaît sur certains dictionnaires, en parfaite adéquation avec "OISEAU" et "CHRIST" puisque j'étaye
mes écrits de documents Scripturaires.
Pratiquement tous ceux à qui j'ai confié mes doutes comme du temps de l'accident de Lady Diana m'ont
poliment ri au nez ou même adopté le mode du silence. J'ai volontairement écrit "mode du silence" par
évocation d'un script, concernant la mer, celui du "monde du silence" de J. Cousteau, qui avait été
primé au Festival de Cannes.
Hors frontières, la situation s'inverse radicalement et la thèse consensuelle de l'accident partagée
par mes concitoyens sur l'Hexagone provoque alors un malaise que je partage, bien désolé de cet état de
fait. Mieux vaut passer pour un abruti, un "parano" doublé d'un frappa-dingue, que de se complaire
béatement et "Benoîtement" dans l'ignorance.
Au cours de la journée du Dimanche 28 Mai 2006, la nouvelle avait été donnée que les obsèques seraient
célébrées le Mercredi 31 Mai suivant, 151e jour de l'année. Ce jour était initialement prévu pour
l'annonce de la sortie d'un pneu révolutionnaire chez Michelin avec la prolongation de 20 à 25% de sa
durée de vie et le maintien des qualités originelles d'un pneu de poids-lourds
Lire — " Michelin Durable Technologies", le pneu qui se régénère quand il s'use ! —
sur le lien suivant:
http://www.michelin.fr/fr/front/act_affich.jsp?news_ID=18396&lang=FR&codeRubrique=20060622110132
A cet instant j'ai compris que la rédaction d'un chapitre allait très vite s'imposer. Le Da Vinci Code
me tenait à cœur et dans l'ordre logique de mes mises à jour prévues, je comptais préparer un chapitre
sur le culte marial réactualisé.
De manière outrageusement affichée ou carrément occultée, le culte marial est à présent universellement
partagé, de manière protéiforme dans le monde entier et la ville de Marseille avec la statue de "Notre
"Dame" de la Garde et la photo géante de Z. Zidane en bord de mer constituaient une excellente
introduction.
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En Juillet le "coup de tête Zidanien" m'avait pris de vitesse cependant... et la planète entière en a
débattu pendant plus d'une semaine!
Le "cas Michelin" ayant "sombré" dans l'oubli, je pensais pouvoir enfin me libérer d'un fardeau, celui
que constitue la rédaction de ce chapitre. A l'heure où ces lignes sont écrites et à ma connaissance,
le corps du capitaine du Liberté sur lequel E. Michelin s'était embarqué n'a jamais été retrouvé.
Mort de Michelin : L’épave du « Liberté » retrouvée
L’épave du « Liberté », le ligneur-fileyeur qui a fait naufrage vendredi, coûtant la vie au Pdg de l’entreprise Michelin, a été
localisée dimanche matin, au large de l’île de Sein. Le patron du bateau reste introuvable. lire la suite sur:
http://www.spcm.org/Journal/article.php3?ID_article=2747
Au matin du 31 Mai, et selon cette optique, j'avais décidé de prendre quelques photos sur la pointe de
Six-Fours dans le Var, le département aux 153 communes, sur une colline où se dresse une chapelle
"Notre-Dame du Mai" ou "Notre-Dame de la Garde".
J'avais été interpellé bien des fois par cet endroit qui est la partie la plus avancée du territoire
continental en Méditerranée en dehors du profil côtier près de la frontière Espagnole et bien
naturellement Corse mise à part.
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Cap Sicié et ND de la Garde ou du Mai
cliquer pour obtenir un agrandissement

cette carte est un détail de la couverture d'un Atlas que j'avais (discrètement) pris en photo à la
caisse, sous les néons d'un magasin de sport où la queue s'éternisait...
On y voit le site de "Notre Dame" du Mai.
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Rocher de la Vierge - Biarritz
— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 —

cliquer pour obtenir un agrandissement

Coté Atlantique, à Biarritz, la statue d'une "Vierge" constitue une autre forme d'avancée en mer.

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin.htm (14 sur 63)2011-02-05 05:40:19

Le cas Michelin

Rocher de la Vierge - Biarritz
— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 —

cliquer pour obtenir un agrandissement

Avec un peu de recul et selon un autre angle de vue, j'avais eu la surprise à l'affichage sur mon
ordinateur de constater que la passerelle plaçait la tête des visiteurs à ras l'horizon, comme il est
facile de le vérifier en cliquant su la vue pour l'agrandir. La statue elle, se trouve au-dessus de
l'horizon.
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7 alors il me conduisit à l’entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans
le mur.
8 et il me dit: Fils de l’homme, perce la muraille! je perçai la muraille, et voici, il y
avait une porte.
9 et il me dit: Entre, et vois les méchantes abominations qu’ils commettent ici!
10 J’entrai, et je regardai; et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de
bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d’Israël, peintes sur la muraille tout
autour.
11 Soixante-dix hommes des anciens de la maison d’Israël, au milieu desquels était Jaazania,
fils de Schaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l’encensoir à la main, et il
s’élevait une épaisse nuée d’encens.
12 et il me dit: Fils de l’homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la
maison d’Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent: L’Eternel ne nous
voit pas, l’Eternel a abandonné le pays.
13 et il me dit: Tu verras encore d’autres grandes abominations qu’ils commettent.
14 et il me conduisit à l’entrée de la porte de la maison de l’Eternel, du côté du
septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Thammuz.
15 et il me dit: Vois-tu, fils de l’homme? tu verras encore d’autres abominations plus
grandes que celles-là.
16 et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l’Eternel. Et voici, à
l’entrée du temple de l’Eternel, entre le portique et l’autel, il y avait environ vingt-cinq
hommes, tournant le dos au temple de l’Eternel et le visage vers l’orient; et ils se
prosternaient à l’orient devant le soleil.
17 et il me dit: Vois-tu, fils de l’homme? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de
commettre les abominations qu’ils commettent ici? Faut-il encore qu’ils remplissent le pays
de violence, et qu’ils ne cessent de m’irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez.
(Ezechiel 8/7-17)
Ces photos ont été prises en milieu de journée du Vendredi saint, en Avril 2006. Le député du
département J. Lassalle avait mis fin à sa grève de la faim longue de 40 jours et depuis cette grève,
je veux dire ce bord de mer, deux jours avant le Jour... Pascal donc, je m'étais interrogé sur cette
curieuse synchronicité avec les 40 jours de jeûne du rite Catholique non SCRIPTuraire puisque qu'il
s'agit d'une réadaptation du culte Babylonien de Thammuz, dénoncé dans les Ecritures.
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Baie de Biarritz vue depuis la pointe Saint Martin
— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 —

cliquer pour obtenir un agrandissement

En début de matinée, de 9 à 11... j'avais médité depuis la cadran solaire analemmatique sur la pointe
Saint Martin (voir Da Vinci code part 4) sur cette avancée que je n'avais jamais revue depuis plus de
50 ans. En cliquant sur la vue, l'internaute pourra deviner "le rocher de la Vierge" en extrémité, à
droite au fond de la baie dans l'axe du mont noyé dans la brume qui domine la ville de San Sebastian en
Espagne.
Un de mes sujets de recherche se tenait dans le nom de "Biarritz", dans la mesure où Lady Diana avait
été photographiée vivante pour la dernière fois dans le SAS d'un hôtel à Paris (Par ISIS), le Ritz...
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Baie de Six-Fours/Sanary/Bandol... vue depuis la pointe de Sicié
— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 —

cliquer pour obtenir un agrandissement

Les vues prises depuis la chapelle de "Notre Dame du Mai" sont tout autant saisissantes.
L'actualité Française était principalement axée ce jour là sur les obsèques d'E. Michelin à Clermont
depuis les premières heures puisque une importante délégation Ministérielle dont le ministre des
Finances Thierry... Breton, y assistait.
Cette époque de l'année était tout à fait particulière. Pour preuves quelques clichés que j'ai pris
dans les rues de Toulon, en milieu Urbain donc.
La coqueluche de l'époque, à savoir le da Vinci Code préfigurant le reniement et l'Apostasie, était à
l'écran depuis une semaine,
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Film "Zidane: un portrait du 21e siècle".
— Toulon - Mai 2006 —
— Document personnel — pas de copyright —
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avec un autre en préparation de la coupe du monde...
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Le 6e jour du 6e mois de la 6e année...
— Film "La malédiction" — Toulon - Mai 2006 —
— Document personnel — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

sans compter la publicité faite autour d'un film en promotion...
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— Toulon - Mai 2006 —
— Document personnel — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

Songeant au mot-clé "Liberté", j'ai pris en photo cette statue en centre "urbain", dressée en tête de
proue d'un navire, avec une attention toute particulière à la torche et en prenant soin de prendre en
coin de cliché quelques gouttes d'eau. L'encodage d'une photo copyrightée, à l'image des billets de
banque peut comporter une signature en "filigrane", "watermark" ("marque d'eau" ou "marque de niveau
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d'eau") en Anglais.
La partie visible de certaines signatures en filigrane est encore plus manifeste lorsqu'on médite sur
les "infos" que l'on nous balance à longueur de journée.
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— Port de Toulon - Mai 2006 —
— Document personnel — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

Alors que l'horizon était totalement dégagé, un vent d'altitude violent amoncelait des nuages au-dessus
de la ville que la cheminée de ce paquebot, vu depuis le port, semblait vomir. Le temps de prendre mon
appareil de photo et de l'initialiser avait été suffisant pour que cette vision fugitive disparaisse!
A cette époque de l'année, l'accès à ce sommet retiré où se dresse la chapelle de Notre Dame du Mai est
possible en voiture, avec une vingtaine de minutes de marche à pied et interdit aux véhicules en été en
raison des risques d'incendie.
En examinant un peu plus minutieusement l'intérieur de la chapelle, que j'avais déjà visitée et
photographiée, j'ai eu la surprise de découvrir que M. Périer, le beau frère de B. Pascal avait réitéré
sur cette colline l'expérience de la mesure de la pression de l'air au sommet du Puy de Dôme!
Sur un feuillet mis à disposition du public, on peut lire:
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Histoire de la chapelle:
1) Origine de la chapelle
Vers le début du XIVème siècle: la présence d'un feu de Garde ou « farot », destiné
à prévenir les habitants de la région de la présence de navires suspects
susceptibles de menacer la côte d'incursions de pirates ou barbaresques, est
attestée au sommet de la « Montagne de Sicié» ( 360 m) par un document aux archives
départementales des Bouches du Rhône datant de 1302 et par un document aux archives
de la Mairie de Six-Fours, (dont le texte a été reproduit sur une plaque au pied de
cette tour de garde, devant la chapelle). Le nombre de feux allumés indiquait le
nombre de navires en vue. La tour est construite en 1589 et une cabane destinée à
protéger les gardiens est accolée à la tour.
Ils décident de mettre la montagne sous la protection du Seigneur en y faisant
implanter une croix, appuyés par Messire Jacques Lombard, curé de la paroisse de
Six-Fours.
1625: La foudre frappe la cabane du gardien, et touche aussi partiellement la tour,
le gardien est miraculeusement épargné. Cet événement affecte la confrérie des
pénitents gris, attachée à la chapelle de Sainte-Croix que l'on situe non loin de
la Collégiale, un peu en contre-bas des fortifications du Vieux Six-Fours.
A la suite de cette implantation, effectuée au cours d'une procession solennelle,
des fonds furent recueillis, qui permirent la construction d'une première chapelle
sous le titre de Notre-Dame de Bonne Garde. Cette chapelle suscita très vite une
grande dévotion, de sorte que dès 1633 on en fit construire une plus grande, un
ermitage et une citerne. La garde contre les pirates continua, souvent simplement
effectuée par l'ermite qui était logé dans la chapelle.
2) la dévotion à la "Bonne Mère"
La dévotion à Notre-Dame de Bonne Garde est attestée dès les origines de la
chapelle. Au XVllème siècle, elle est mentionnée par M. Périer, le beau-frère de
Blaise Pascal, venu au Cap Sicié pour y renouveler les expériences "barométriques"
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sur la diminution de la pression atmosphérique avec l'altitude.
En effet M Perier, envoie à Blaise Pascal une lettre datée du 7 octobre 1658 dans
laquelle il écrit qu'il a gravi en la fête de l'exaltation de la très Sainte Croix
de notre Seigneur (14 septembre), une montagne escarpée appelée Siccech haute de
240 toises où la piété des habitants a permis d'ériger une chapelle dédiée à la
Mère de Dieu.
"Les hommes de ce pays sont très pieux et effectuent le pèlerinage nupieds en signe de pénitence et pour remercier la Vierge très puissante de
sa miraculeuse protection un soir d'orage. Vous auriez aimé prendre part
à cette cérémonie empreinte de ferveur. Après avoir honoré dévotement le
Christ et sa mère..." M. Perier pensait que cette montagne serait propice
au renouvellement d'expériences faites un an plus tôt au sommet du Puy-deDôme, sur les effets de la pesanteur et la pression de l'air. Dans les
jours suivants avec l'aide de son fils, il mesura la hauteur de la
colonne de vif argent (mercure) dans un tube de verre.
C'est alors que fut observé que sur le sommet de la montagne la hauteur du vif
argent (mercure) était de deux pouces, deux lignes et demi, inférieur à ce qu'elle
était au bord de la mer. M. Perier tint à faire part ce ses travaux. Ce document
confirme que les célèbres expériences de Blaise Pascal sur la pesanteur ont été
refaites à Notre-Dame du Mai. (Le pouce de l'époque valait 0,02707 m, il était
divisé en 12 lignes et 144 points, il représentait 1/12 de pied et 1/72 de toise, 1
pied vaut donc 0,02707 x 12 = 0,32484 m et une toise: 0,02707 x 72 = 1,94904 m,
l'évaluation de 240 toises, correspondait donc à 467,77 m ce qui est bien
évidemment une surévaluation de la hauteur du cap Sicié que l'on estime à 359 m.)

Le da Vinci code m'avait rempli de colère en rabaissant Le Seigneur et c'est selon ce qu'IL m'avait
inspiré que j'avais choisi Blaise Pascal et la ville de Clermont-Ferrand pour étayer le chapitre dédié.
Pour un certain nombre de raisons personnelles que j'évoquerai peut-être en cours de chapitre, je tiens
la ville de Clermont-Ferrand en profonde aversion, en dépit du profond attachement que je ressens à
l'égard de Blaise Pascal. En ce qui concerne Vercingétorix, il se tient dans le "Top Ten" des
personnages historiques préférés des Français.
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Au début des années 70, j'étais "inscrit" à l'Université Blaise Pascal de Clermont et mon "état
d'esprit" de croyant m'avait valu d'être mis sur la touche en quelque sorte, à plusieurs reprises.
D'autre part, l'image de Michelin, solidement ancrée dans un Catholicisme traditionnel et de bon aloi
si je puis dire, allait de pair avec la mentalité d'une certaine élite, et si j'ajoute que le président
G. D'Estaing a sa résidence principale au pied du plateau de Gergovie qui domine la ville, le lecteur
peut plus facilement comprendre mon sentiment.

Clermont-Ferrand: vue Nord depuis le plateau de Gergovie
— Document personnel — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

alors que j'avais chargé les deux premières parties de chapitre du da Vinci Code au soir du Lundi 22
Mai, j'avais à partir d'archives personnelles monté deux vues panoramiques prises depuis le plateau de
Gergovie pour les envoyer par mail à des correspondants en France et surtout à l'Etranger, sans trop
savoir pourquoi.
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Clermont-Ferrand: vue Est depuis le plateau de Gergovie
— Document personnel — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

Quatre jours plus tard, le nom de la ville de Clermont Ferrand faisait l'actualité dans le monde entier
avec la disparition d'E. Michelin.
Et c'est ainsi que de nombreux Américains ont été stupéfaits d'apprendre que Monsieur Michelin n'était
pas Américain mais Français! La renommée et le savoir faire ne sont pas des marques exclusives frappées
du sceau US. Dur, dur pour un certain nombre de citoyens aveuglés par leur Bush et son combat pour
répandre "la Liberté" du monde, quitte à y mettre le feu, de devoir accepter une telle déconvenue.
Monsieur Michelin vivait donc en France, était Français, chez ces lâches de Frenchies qui n'avaient pas
accepté de participer à la "croisade" de leur président, et son combat pour la Démoncratie. J'ai bien
écrit "Démoncratie".
Le président G. D'Estaing a été maire de Chamalières, en banlieue Clermontoise, où la Banque de France
imprime les billets de banque.
En lien avec Vercingétorix, qui avait résisté à César sur le plateau de Gergovie, le "Franc" avait le
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mérite de rappeler que l'on peut avoir pour "devise" d'être "Franc" et de dénoncer les agissements du
"père du mensonge". avec le IIIe millénaire, le Franc a disparu et le mensonge s'est mis en place avec
l'Euro et la bannière mariale qui lui est rattachée.
La situation est nettement plus inquiétante avec le dollar US qui, tous calculs confondus, vaut à peu
près le 4/100e de la valeur qu'il serait censé représenter.
Depuis Mars 2006, la masse monétaire US imprimée officiellement n'est plus déclarée.
On en est au stade du "CTRL" + "P", c'est à dire le "Controle Print" d'un clavier... Imprimer ou plutôt
déprimer peut rimer avec Dépression! 153 ans après la création du sceau US en... Mai 1776, la crise
Economique planifiée de 1929 avait été instaurée.
Petit mémo en post-it, vit' fait:
"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151
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74 jours couvrent une période de 1776h et 1776h ajoutées au 77e valident le 151e.
Développement aux chapitres 1776, numérologie 6, numérologie 7, numérologie 8...

Le président G. D'Estaing a rédigé la Constitution Européenne, obscure à souhait, et une certaine élite
régnante a cru pouvoir nous obliger à voter "OUI" pour l'Europe. Heureusement, des citoyens se sont
investis sur les claviers de leurs "computers" et l'outil Pascalien a permis de faire pencher la
balance du côté du NON, retardant ainsi l'échéance pour quelques temps, un temps de réajustement, de
réflexion et de répit.
En apprenant la mort d'E. Michelin, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien de
cet homme, même pas son visage et que je ne ressentais en fait ni antipathie, ni sympathie
particulières. Le vide absolu en fait alors que le nom s'impose à notre insu dans notre environnement
quotidien, en France ou à l'Etranger.
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Au fil des jours, le souvenir de cet homme s'est peu à peu imposé avec le sentiment qu'il avait été
"exécuté", en dépit de ce qu'en pensent mes concitoyens.
Le souvenir de cet homme me suit à présent, et s'ajoute à de nombreux autres disparus dont je me
réjouis de savoir, qu'un jour ou l'autre, une fois près du Seigneur, de Noé à B. Pascal, en passant par
G. Seznec, il me sera alors possible de parler.
Ce chapitre lui est donc dédié. Dans la mesure du possible, je vais peser mes mots car ses enfants, son
épouse, ses proches et surtout son père qui a très certainement du vivre la vieille peur des Gaulois,
celle que le ciel leur tombe sur la tête, en apprenant la mort de l'un de ses héritiers, sont
susceptibles, un jour ou l'autre, de lire mes lignes.
Et pour me rendre la tâche moins difficile, je vais reprendre le thème du "à la manière de Dan Brown"
sans le singer pour autant car ce que je vais écrire est vérifiable et abondamment illustré, comme je
l'ai fait pour le dernier chapitre chargé; "Rennes-le-chateau".
Le nombre 151 étant intimement lié à Notre Seigneur, au déluge Noétique, au destructeur décrit en 9/11
de l'Apocalypse... la difficulté pour moi était avant tout de pouvoir parler du Seigneur, une fois de
plus et en cela IL m'a bien aidé, au-delà du concevable!

J'ai investi une journée, celle du Samedi 14 octobre 2006, pour assister à une première Mondiale avec
l'inauguration d'un tramway monté sur pneumatiques et guidé par rail central dans la ville de...
Clermont-Ferrand. Le premier projet sur rail avait été annulé et celui sur pneumatiques adopté, après
le passage en mairie de François Michelin.
Si les véritables Michelines, fabriquées par Michelin, circulaient sur rails, il en existe encore
quatre dans le monde, elles étaient montées sur pneumatiques. Les autorails plus classiques, ont été
baptisés "Michelines" par l'effet de popularité.
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Se reporter aux liens:
http://www.fce-madagascar.com/micheline.htm
et
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micheline
Je ne parlerai pas de... pression de la part du groupe Michelin :-)), mais j'attire l'attention sur le
fait que Blaise Pascal et Michelin ont un point commun:
L'importance de la pression de l'air!
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— Mondial de l'auto - 3 Octobre 2006 —
cliquer pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright —
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Pression.. qui fait partie d'une campagne de prévention et de sensibilisation Nationales.
Bien naturellement, il peut m'arriver de faire toutes sortes de fautes par inadvertance ou maladresses,
peut être même de gaffes involontaires, et je remercie d'avance les internautes qui me manqueront pas
de me les communiquer.
Personnellement, il m'est insupportable de voir la langue Française se dégrader car cela signifie une
perte de contenu qui relève du domaine de la Révélation selon une perspective eschatologique.

— Clermont-Ferrand - 14 Octobre 2006 —
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Je ne pouvais ainsi accepter de voir s'afficher une faute aussi criarde, sur un écran géant
d'animation...

— Clermont-Ferrand - 14 Octobre 2006 —
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et il faut parfois beaucoup de temps pour obtenir une action corrective!
Ça me libère cependant de quelques complexes avant d'entamer la rédaction de ce chapitre.

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin.htm (36 sur 63)2011-02-05 05:40:20

Le cas Michelin

— Vercingétorix et Urbain II - Clermont-Ferrand - 2006 —
cliquer pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright —

C'est en fonction de cette approche mimétique, que je vais traiter un peu plus les deux autres
personnages, à savoir Vercingétorix et le pape Urbain II, à la façon des macarons Arago Parisiens
préparés à la sauce Dan Brown.
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De la reddition de Vercingétorix
à l'effondrement des tours jumelles
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Avant-propos...
Repoussant sans cesse l'échéance à laquelle il faudrait bien me résoudre à écrire ce chapitre, la
découverte fortuite de cet ouvrage dans une Librairie de Bruxelles m'a donné le déclic dans la mesure
où je ne pouvais abandonner les événements du 11 Septembre 2001 sur lesquels je travaille tous les
jours et plus souvent la nuit!
En préliminaire, j'invite le lecteur à méditer quelques instants sur ce que peuvent représenter deux
tours en général et plus particulièrement les deux tours jumelles du World Trade Center.
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— Clermont-Ferrand - 14 Octobre 2006 —
cliquer pour obtenir un agrandissement
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Avant de pouvoir charger ce chapitre, il me fallait absolument en écrire un autre en préliminaire avec
les particularités remarquables des nombres 370, 371 et 407.
Je vais donc pouvoir injecter le petit détail suivant:
"World Trade Center" = 185
Pour mémoire, souvenons-nous que le troisième Millénaire avait été annoncé pour le 1er Janvier 2000 et
non 2001 comme le bon sens, à contrario de ce que n'avaient cessé de nous imposer les médias, nous
oblige à admettre.
Imaginons un instant, avec un recul sur cette année 2000, hypothéquée par le fameux Bug informatique,
que je prenne une calculette pour une séquence "calculettre"...
Pour rappel, la "Pascaline" ou première "machine à calculer" a été inventée et réalisée par Blaise
Pascal et le mot "computer" est directement issu du mot Français "computer" transformé et altéré en
"compter" par appauvrissement et assimilation consonantique...
(Apocalypse
(Apocalypse
(Apocalypse
(Apocalypse
(Apocalypse

2/29 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
3/6 que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
3/13 que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
3/22 que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
13/9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.

Un clocher, comme une blague de môme le révèle, "c'est là qu'on sonne".
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Si je compte ou calcule la somme des consonnes et des voyelles d'un mot comme je le faisais dés mon
plus jeune âge, la séquence "World Trade Center" donne 185.
Le 3 Juillet 2000 constituait le dernier 185e jour du 2e Millénaire, une année bissextile.
Au lendemain du 03/07/01 l'année suivante, le 185e jour du 3e Millénaire se reportait au 4 Juillet 2001.

http://www.allposters.com/-sp/World-Trade-Towers-The-Statue-of-Liberty-Posters_i333796_.htm
Statue de la Liberté et tours du WTC avant le 9/11/2001

Le 4 Juillet est le jour de la fête Nationale aux Etats-Unis. La statue "dite" de la Liberté en est la
meilleure représentation symbolique connue dans le monde entier.
Ainsi, le 4 Juillet 1999, après avoir oublié les attentats de Février 1993, tout citoyen Américaïn (à
chacun sa façon de mettre les points sur les I. Moi j'en mets deux sur celui-là) tout citoyen Américaïn
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donc pouvait à loisir contempler ce PANORAMA, et se tranquilliser sur le bien fondé et la légitimité de
ses gouvernements successifs de ne cesser de générer des guerres au nom de la défense de la Liberté
dans le monde.
" [...] Or, le Seigneur c’est l’Esprit; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.
(2 Corinth. 3/17)
Au lendemain du 03/07/01... le 4 Juillet 2001, tout baigne!
On détecte cependant le nombre 371 dans cette date du 03/07/01, [dans notre système de retranscription
car en système US, le 07/03/01 n'évoque rien de spécifique à ce niveau], 371 étant un nombre tout à
fait remarquable comme le sont identitairement les trois autres nombres 153, 370 et 407, traités aux
chapitres dédiés.
Sans l'étude de ces nombres, le schéma suivant n'aurait guère de sens...
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Mais si je me contente de rajouter 69 jours après le 4 Juillet 2001, le monde franchit une nouvelle
étape en accomplissant un saut paradigmatique construit sur un mensonge à taille planétaire.
JF kennedy avait inscrit 9-11 dans un cercle et "conspiracy" au bas à gauche d'une page "anodine".
Je rappelle le parallèle avec l'Evangile de Jean:

Et pour mémoire, deux "tours" d'horloge distinguent le 9:11 du 21:11!
Une synchronisation d'horloges défaillante peut être instructive, comme on le verra en cours de
chapitre.
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Film Independance Day
Sources; http://www.1001-votes.com/vote/fond.php?mcat=2820001&lg=fr

Le 4 Juillet est appelé "Independance Day" Outre Atlantique et s'écrit parfois sous la forme abrégée;
ID! Le film "Independance Day" a été projeté en Octobre 1996. L'ombre portée sur la moitié des tours
jumelles sur cette capture d'écran, a pris un tout autre sens en Ouverture de Millénaire.
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La centrale Hollywoodienne nous conditionne depuis longtemps avec des scénarios dont on croit qu'ils
sont des fictions! Qui aurait franchement cru à celui du 9/11 sur grand écran?

Et si l'on inverse les lettres ID en DI:

Film "Deep Impact"
Sources: http://www.terra.es/personal/fmf00008/cine/pagina%204.html
Ces deux scénarios ont été mis en place par le Pentagone. Pour mémoire, faut-il rappeler la mission
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"Deep Impact" avec pour cible la comète "TEMPLE ONE" et l'impact provoqué au 4 Juillet 2005?

— Mondial de l'auto - 3 Octobre 2006 —
cliquer pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright —
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Si on lit par exemple le mot "TRAMS" à l'envers, on obtient "SMART".
Avec sa Pascaline, Blaise Pascal avait popularisé sans l'avoir inventé, le système binaire sur lequel
tournent les systèmes Windows, OSX, Unix, Linux... de nos ordinateurs ou "computers".

Quadboot sur Macintel
Sources: http://www.macbidouille.com/news/2006-10-16/#13465

La nouvelle génération des Mac Intel est capable de démarrer au choix sur l'un de ces quatre systèmes
d'exploitation (Quadboot) montés sur la même machine.
Ce système binaire permet de tout afficher sur nos écrans par l'encodage d'une alternance des
combinaisons possibles du "0" et du "1".
Selon ce système binaire, [11 + 1] = 100 et [1 x 1] = 1
Quand on compte en décimal, on augmente à chaque fois de un les unités jusqu'à ce que l'on soit à 9,
alors on ajoute une dizaine et on met 0 aux unités, ce qui donne :
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...
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C'est le même principe en binaire, sauf que l'on a que 2 chiffres et pas 10, ce qui donne :
0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, etc...

Image avec effet de survol à la souris

Les deux tours du WTC constituant un système binaire visuel comportaient 110 étages chacune.
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A l'examen de la transcription US de cette date mémorable, cette dualité est encore plus palpable avec
les deux points d'encadrement comme ce poster le montre.
" [...] 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. (2 Chroniques 3/17)
Et nous n'ignorons pas qu'elles sont la réplique païenne, ou plutôt Luciférienne des colonnes du temple
de Salomon, en version maçonnique.
110 x 2 = 220

Petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas ce nombre 220 et son importance dans la Bible. Le
lecteur averti peut aller directement à la suite de la barre de séparation suivante.
110 x 2 = 220
" [...] Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en
Égypte. (Ge 50/26)
" [...] Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de cent dix ans. (Jud 2/8)

110 x 2 = 220...
Prenons l'exemple de Jacob et Esaü, deux jumeaux cités dans la Bible en Genèse:
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" [...] deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, (Genèse 32/14)
Le nombre (200 + 20) 220 peut être divisé par 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110
et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284
Et si 284 est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme de ces nombres diviseurs 1 + 2 + 4 + 71 + 142
donne 220.
Ces deux nombres 220 et 284 qui forment une "paire amiable" ont été pris pour exemples pour renforcer
le nombre 64 traité avec le cube en début de chapitre puisque 220 + 64 = 284
Considérons le verset suivant:
" [...] trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches
et dix taureaux, vingt ânesses et dix ânes. (Genèse 32/15)
Ce verset est tiré de la Genèse, riche de... 1533 versets. Les nombres clairement cités dans ce verset
nous donnent 30 + 40 + 10 + 20 + 10 = 110!
Mais en se fiant au texte, il faut ajouter un petit par chamelle, donc 30 et 110 + 30 = 140
Si on exclue le diviseur 1, on obtient les équivalences suivantes:
3 + 5 + 13 + 15 + 39 + 65 = 140
et si 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 divisent 140,
leur somme 2 + 4 + 5 + 7 + 10 + 14 + 20 + 28 + 35 + 70 donne 195, alors que 195 peut être divisé par 3,
5, 13, 15, 39 et 65.
Résumons ou plutôt récapitulons!:
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Première offrande de Jacob: 220 animaux
Deuxième offrande de Jacob: 220 animaux
Troisième offrande de Jacob: 140 animaux
Ces deux paires de nombres amiables, 220/284 et 140/195, merci Pythagore... sont les plus petites qu'il
est possible d'obtenir et dans les trois cas d'offrandes de Jacob à son jumeau Esaü, c'est le plus
petit des deux nombres (220 et 140) appartenant à ces deux paires de nombres amiables qui constituent
le montant de l'offrande. Environ 550 ans avant Jésus-Christ ou 1500 après Jacob, Pythagore avait en
effet mentionné les propriétés exceptionnelles de ces paires de nombres amiables.
Ces nombres 220 et 284 qui forment la première paire de nombres amiables ont donc pour propriété que
chacun d'eux est la somme des parties aliquotes de l'autre. Le nombre 220 est de son côté le 10e nombre
tétraédrique.
L'addition donne 220 + 284 = 504, correspondant à la séquence 7 x 8 x 9, le plus petit parfait
multiplicatif étant 120 = 4 x 5 x 6.
Un cercle est constitué de 360° et 220 + 140 = 360
Ces données 200 + 20 et 200 + 20 permettent de considérer le nombre 220 comme étant une somme
trinitaire de 3 nombres eux aussi triangulaires représentant Dieu, les 66 Livres Bibliques et le nombre
153 selon la séquence :
220 = 1 + 66 + 153

La disparition d'E. Michelin est survenue le 26 Mai 2006, 146e jour de l'année. A 219 jours de la fin
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de l'année, ce jour peut aussi s'écrire selon la forme qui suit: [+146/-220].

Le Hezbollah a tiré 220 roquettes sur Israël au cours des premières heures du 14 Août 2006 avant
l'arrêt définiti... vement provisoire, des hostilités à 8h du matin. Le chaos engendré par le black-out
"accidentel" de Tokyo pendant quelques heures le même jour en lien avec celui de New York 36 mois - 1
jour auparavant en constitue la signature la plus incon-tour-nable. Tokyo ou New-York, c'est simplement
un jeu de Yoyo!
On peut même lire sur http://www.liberation.fr/dossiers/procheorient/situation_militaire/197231.FR.php

ces chiffres doivent toutefois êtres analysés en détail. Ainsi, l'aviation aurait détruit «dès la première nuit» de bombardements,
grâce «à des renseignements extrêmement précis», pas moins de 59 silos de Fajr, «soit presque tous les sites fixes». De fait, un
seul de ces engins très destructeurs aura été tiré, le 22 juillet. «Les roquettes de 220 mm représentaient pour nous une menace
plus importante. Cet engin syrien de 70 km de portée et doté d'une charge de 70 kilos a fait l'essentiel des victimes à Haïfa»,
souligne l'officier.
Bien reprenons!
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— Mondial de l'auto - 3 Octobre 2006 —
cliquer pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright —

Si j'ai pris cette 407 en hauteur au Mondial de l'auto 2006, le 3 Octobre 2006, c'est d'abord pour
éviter d'avoir des visages autour.
Mais c'est surtout pour énumérer les points d'encodage suivants et prouver au lecteur qu'il existe
d'autres vérités, au-delà des apparences, souvent fort trompeuses.
Le nombre 407 a des propriétés absolument remarquables, liées au 9/11 dans ce cas de figure.
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Lion de Belfort de A. Bartholdi
Photo de M. Gilles PRETET
cliquer pour obtenir un agrandissement
Sources: http://esiblote.club.fr/index20.htm
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Un lion constitue le logo emblématique de la marque Peugeot en réplique, croit-on souvent, de celui du
territoire de Belfort et son lion conçu par un certain Bartholdi, à qui l'on doit aussi la statue de la
Liberté et celle de Vercingétorix.
En fait ce lion avait été adopté pour évoquer la solidité de l'acier des lames de scies fabriquées par
le groupe Industriel.
Le 3 Octobre est la fête de la réunification de l'Allemagne après la chute du mur de Berlin le 9
Novembre 1989, un 9/11 pour nous et un 11/9 en système US Outre Atlantique.
En ce qui concerne un 3/10, en référence Biblique:
Le Christianisme, à ma connaissance, se distingue de toutes les autres religions par un fait
remarquable. En effet, les Ecrits relatent ce que Dieu a fait pour les hommes et non ce que les hommes
doivent faire pour LUI et de plus, dans un verset précis, DIEU demande à l'homme de LE mettre à
l'épreuve!
" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu'il y ait de la nourriture
dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Dit l'Eternel des armées. Et vous verrez
si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la
bénédiction en abondance. (Malachie 3/10).
Le livre de Malachie, d'où est extrait ce verset, est le dernier de l'Ancien Testament qui compte 39
Livres.
Et en miroir, en Apocalypse 3/10, le dernier Livre du Nouveau Testament qui en compte 27, on peut lire
que Dieu préserve les Siens de l'Epreuve:
" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à
l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la
terre. (Apocalypse 3/10).
" [...] Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec
Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24)
Hénoc a été enlevé avant le déluge, à l'âge hautement symbolique de 365 ans.
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Noé a échappé à la colère divine dans son arche mais a vécu l'heure de la tribulation sur terre, ce qui
n'est plus le cas de l'Eglise, à l'image d'Henoc car le texte Grec d'origine précise "hors de" et non
"au travers".
"à": préposition dénotant une origine (point d'où l'action ou le mouvement procède), de, hors
(d'un lieu, du temps, d'une cause; littéral ou figuratif ;
"à" vient de, par, sur, avec, ... ;
1) hors de, depuis, de, par, loin de
gardé la parole...
Avec le prénom "GERARD", on peut aussi écrire "REGARD" ou "GARDER"... C'est selon!
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— Mondial de l'auto - stand Opel - 3 Octobre 2006 —
— Document personnel pas de copyright —
cliquer pour obtenir un agrandissement

La norme, selon l'idée que s'en font les braves gens, stipule qu'une voiture particulière est dotée de
4 roues. Au risque une nouvelle fois de paraître "déjanté", j'avais largement développé ce thème au
chapitre consacré au prophète Daniel, avec l'idolâtrie rattaché à ces étoiles cachées que constituent
les 4 roues d'un véhicule.
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— Mondial de l'auto - 3 Octobre 2006 —
cliquer pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright —

On peut pourtant circuler sur trois roues...
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— Mondial de l'auto - 3 Octobre 2006 —
cliquer pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright —

C'est certainement le seul engin sur l'ensemble du mondial de l'auto que j'aurais aimé tester...
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— Mondial de l'auto - 3 Octobre 2006 —
cliquer pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright —

Un deux roues peut en voir quatre!
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Suite en 2e partie
ou

retour au sommaire
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