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Les événements mensongers du World Trade Center sont aussi liés à ceux tout aussi mensongers du Pentagone
entre la 9e et la 11e heures. Un Pentagone est lié en externe ou interne à une étoile à cinq branches. J'ai
donc sélectionné cet ensemble de quatre roues, sans aucun "montage" de ma part pour faire apparaître un 9/11
avec les deux jantes à 9 branches en haut à droite et en bas à gauche et une jante à 11 branches en bas à
droite.
Ces jantes sont prévues pour être, un jour ou l'autre, équipées de pneumatiques.
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Une autre approche du terme "pneumatiques" doit alors être faite selon ce contexte...
On note plus de 374 occurrences du mot "Esprit" ou "esprit" sur l'ensemble des Ecritures et l'un des
nombreux sens du mot Grec "pneuma" est "esprit démoniaque"...
" [...] Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui,
en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous
suivre, Paul et nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous
annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit
à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.
Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de
Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. (Actes 16/16-19).
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons,
qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le
combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. (Apocalypse 16/14-16)
Les définitions sont nombreuses:
Esprit, esprit, choses spirituelles, vérité, inspiration, souffle, vents, âme...
1) un mouvement de l'air (un petit coup de vent)
1a) le mouvement du vent, de là le vent lui-même
1b) haleine des narines ou de la bouche
2) l'esprit, c.à.d. le principe vital par lequel le corps est animé
2a) l'esprit rationnel, le pouvoir par lequel l'être humain ressent,
pense, décide
2b) l'âme
3) un esprit, c.à.d. une simple essence, dépourvu de toute matière, possédant un pouvoir de
connaissance, de désir, de décision, d'action
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3a) un esprit donnant la vie
3b) une âme humaine qui a quitté le corps
3c) un esprit plus élevé que l'homme mais inférieur à Dieu, c.à.d. un ange
3c1) utilisé de démons, ou mauvais esprits, qui étaient censés
habiter les corps des hommes
3c2) la nature spirituelle de Christ, plus élevée que le plus haut des anges, et
égale à Dieu, la nature divine de Christ
4) de Dieu
4a) la puissance de Dieu que l'on peut distinguer dans la pensée qui provient de son
essence
4a1) manifestée dans le cours des choses
4a2) par son influence sur les âmes qui produit dans le corps théocratique
(l'église) les dons les plus élevés et les plus grandes bénédictions
4a3) la troisième personne de la trinité, Dieu le Saint-Esprit
5) la disposition ou influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun
5a) la source efficace et tout pouvoir, affection, émotion, désir, etc.
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Sources: http://www.theindependent.com/photos/091101/WTC_liberty.jpg
Statue de la Liberté dans le port de New York le 9/11/2001

Séquence 9-11 ou 9/11, c'est selon puisque le premier verset suivant se trouve en Apocalypse 9/11!
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un
sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les
habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent
sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. (Apocalypse 11/9-11)
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"World Trade Center" = 185 disions-nous!
Ces 184e, 185e et 186e versets de l'Apocalypse correspondent à une séquence 9-11 et pour être plus précis aux
versets 9/11, 10/11 et 11/11!
La 2e mort d'Arafat en 2004 avait été annoncée un 9/11 (date anniversaire de la chute du mur à Berlin) et la
vraie le 11/11/2004
Séquence "calculettre" qui m'a été transmise par Samuel C.......:
"les deux témoins" = 185
parce que ces deux "tours"

ont tourmenté les habitants de la terre...

Le onze Octobre 2006 ou 11/10/2006:
L'actualité principale nous "informe" parait-il...
Dans la ville de Tours, une mère de famille aurait "avoué" 3 infanticides en l'espace de 4 ans,
dont 2 en Corée du Sud,
Presque incroyable! personnellement je n'y crois pas vraiment et les médias ont oublié,
aveuglés par leur lynchage, que ses deux enfants, âgés d'une dizaine d'années, doivent y
faire face à chacun de leurs pas dans la rue.
Et la Corée dont on parle tant avec les essais nucléaires en Corée du Nord et la
nomination le 13 octobre 2006 (153e et dernier jour des apparitions ufo-mariales de
Fatima en 1917) du nouveau secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-Moon devant succeder à
Kofi Annan à partir de 2007.
Le gourou Sun Myung Moon est aussi un Sud Coréen. Le Times à New York et d'autres médias
lui appartiennent. Il a dépensé des millions de dollars en plus de cinq ans pour faire du
lobbying et obtenir cette nomination!
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Le Mouvement Raélien est aussi très en vogue en Corée du Sud, où de nombreux mouvements
erratiques et déviants prolifèrent et dont malheureusement les Evangéliques ne sont pas
exclus. Il faudrait écrire un chapitre complet rien que sur ce point.

Peter Lemesurier, "The Armageddon Script" 1981
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Histoire de Script...
J'avais acheté ce livre écrit par Peter Lemesurier, un auteur New Agien, en 1981 à
Londres. Les premières lignes de la page 223 commencent ainsi:
...//... A hair-raising nuclear confrontation in Korea may, towards the end of the
period, threaten man's very survival. And above all, there will be the great Chinse
war." ...//... [Peter Lemesurier, "The Armageddon Script", p. 223]
...//...Une confrontation nucléaire en Corée, à faire dresser les cheveux sur la tête,
pourrait vers la fin de cette période remettre en cause la propre survie de l'homme. Et
par dessus tout, il y aura la grande guerre Chinoise. ...//...
11-9 = K-I
Ki Moon... élu un Vendredi 13 Octobre, jour anniversaire à plus d'un titre:
●

Vendredi 13 Octobre 1307: début de la persécution des Templiers par Rome, 699 ans
auparavant...

●

Vendredi 13 Octobre 1314: leur Ordre est démantelé par le pape Clément V et restauré
par le pape Benoît XVI en 2006

●

Samedi 13 Octobre 1917: 153e et dernier jour des apparitions ufo-mariologiques de
Fatima

On y reviendra...

deux trains se télescopent à la frontière Franco-Luxembourgeoise
Comme le répètent bien trop souvent les médias, tout porte à croire qu'il s'agit d'un
accident....
Les lettres désignant La France et le Luxembourg sont respectivement "F" et "L", une
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séquence qui sonne comme Eiffel, je parle de Tour et non plus de Tours.

Un avion privé se crashe dans la façade d'une tour de Manhattan...
Tout porte à croire... je me demande bien quoi! que le monde est fou? certainement!

Séquence "calculettre":
69e jour après le 185e?
"torche" = 69
6 comme la date de l'explosion nucléaire sur Hiroshima, un 6 Août 1945
9 comme la date de l'explosion nucléaire sur Nagazaki, un 9 Août 1945...
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Tours jumelles du WTC en feu
11 Septembre 2001

deux torches...
L'alphanumérisation Française des nombres "vingt-trois" et soixante-neuf" a pour résultat commun 153!
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"vingt trois" = 72 + 81 = 153
"soixante neuf" = 107 + 46 = 153
Or
"WTC" = 23 + 20 + 3
Trois lettres... et les deux dernières font 20 + 3 = 23
"WWW" = 69
Sachant que 23 x 3 = 69 et que le nombre 153 est lié à un filet et une pêche miraculeuse "opérée" sur
l'ordre de Jésus ressuscité, je me sens au moins momentanément le droit de transformer ces trois lettres
"WTC" en "WWW", sur un autre filet International, l'"Internet" en d'autres termes plus connus.
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Statue de la Liberté et faisceaux commémoratifs après le 9/11/2001
http://www.sohoblues.com/Towers_of_Light.html
Galerie d'images
http://www.america911.com/index.html

1 Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur ma montagne sainte! Que tous les habitants
du pays tremblent! Car le jour de l’Eternel vient, car il est proche,
2 Jour de ténèbres et d’obscurité, Jour de nuées et de brouillards, Il vient comme l’aurore se
répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, Tel qu’il n’y en a jamais eu, Et
qu’il n’y en aura jamais dans la suite des âges.
3 Devant lui est un feu dévorant, Et derrière lui une flamme brûlante; Le pays était auparavant
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comme un jardin d’Eden, Et depuis, c’est un désert affreux: Rien ne lui échappe.
4 A les voir, on dirait des chevaux, Et ils courent comme des cavaliers.
5 A les entendre, on dirait un bruit de chars Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, On
dirait un pétillement de la flamme du feu, Quand elle consume le chaume. C’est comme une armée
puissante Qui se prépare au combat.
6 Devant eux les peuples tremblent, Tous les visages pâlissent.
7 Ils s’élancent comme des guerriers, Ils escaladent les murs comme des gens de guerre; Chacun va
son chemin, Sans s’écarter de sa route.
8 Ils ne pressent point les uns les autres, Chacun garde son rang; Ils se précipitent au travers
des traits Sans arrêter leur marche.
9 Ils se dispersent dans la ville, Courent sur les murailles, Montent sur les maisons, Entrent par
les fenêtres comme un voleur.
10 Devant eux la terre tremble, Les cieux sont ébranlés, Le soleil et la lune s’obscurcissent, Et
les étoiles retirent leur éclat.
11 L’Eternel fait entendre sa voix devant son armée; Car son camp est immense, Et l’exécuteur de sa
parole est puissant; Car le jour de l’Eternel est grand, il est terrible: Qui pourra le soutenir?
(Joël 2/1-11)
Je transcris ces versets dans le simple but de faire prendre conscience au lecteur que la séquence 9-11 ne
s'applique pas dans ce cas précis à des êtres humains ou des barbares mais à des Aliens, des "extraterrestres" ou plutôt des entités transdimensionnelles capables de se métamorphoser et de prendre une
apparence en adéquation avec nos concepts modernes, ceux-là même dont il est question en Apocalypse, les
anges déchus et précipités sur terre au milieu des 2520 jours de la Tribulation.
7 Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il
écrasera par l'éclat de son avènement.
9 L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu
l'amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice,
soient condamnés. (2 Thess. 2/7-11).
La machine Hollywoodienne constitue des banques d'images dans leur subconscient et au moment voulu, elles
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seront réactivées et rempliront d'effroi les imprudents qui n'auront pas su sceller leurs esprits et se
rendre étanches les peurs indicibles qui leurs seront suggérées voire même imposées par le truchement des
nouvelles technologies qui se mettent en place!
Egarés par leur gourou, les Raéliens devraient y réfléchir à deux fois, je prie pour cela!
Et si Is... raël a fait l'objet d'une actualité du lendemain du 11 Sept, je veux dire 11/07, la "saint"
Benoît", jusqu'à la cessation des hostilités à la veille du 15 Août, fête Catholique de l'Assomption ou fête
de la prétendue Abduction céleste passive de Marie, mère de Notre Seigneur, il est salutaire et de façon
urgente de ne rien oublier de toutes ces dates qui obéissent à une planification calendaire, circonstanciée,
éminemment riche en signatures occultes Illuministes où le hasard n'a plus depuis longtemps la moindre
place, ceci étant permis par le Seigneur afin de nous éclairer sur la nature des temps fâcheux dans lesquels
nous sommes à présent introduits et même bientôt précipités.

citrouille-trouille-rouille-roule-role
désastres combinés...

" [...] Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière! Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de
justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur; et ne prenez point part aux œuvres
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infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. (Ephésiens 5/8-11).
La "fête" d'Halloween nous est venue des Etats Unis qui eux l'avaient importée des Iles Britanniques. Elle a
fort heureusement pratiquement disparue du territoire.
Dans la nuit d'Octobre à Novembre, les druides vêtus de leurs vêtements rituels (récupérés par le clergé
Catholique) se mettaient en route en procession à la lumière d'une torche. En début de procession, un
esclave de sexe mâle était sacrifié puis traîné à terre à l'aide d'une corde enlaçant sa cheville gauche. A
l'approche d'une maison ou d'un village, les druides criaient pour demander qu'une esclave de sexe féminin
ou toute autre personne du même sexe leur soit livrées. Si jamais ils n'obtenaient pas satisfaction, ils
dessinaient alors une étoile à 6 pointes, un "sceau de Salomon", sur la porte de la maison ou sur le mur du
village avec du sang prélevé sur leur victime trainée derrière leur procession et invoquaient les esprits
afin que "le chasseur cornu de la nuit" fasse mourir de peur une personne dans la maison ou le village
concernés. Il est peu connu que la Reine d'Angleterre possède le titre de chef druidique.
On nous avait littéralement imposé cette "fête" dédiée aux démons et à Satan. Les enfants ont été les
premiers à être entrainés dans cette danse macabre, païenne et soit-disant inoffensive!
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Emeutes en banlieue Parisienne (Novembre 2005)

Dans les contes de fées, les citrouilles se transforment parfois en carosses. Et lorsque en 0ctobre 2005,
des émeutes urbaines se sont organisées pendant un Week-end qui précède la "fête" d'Halloween, il ne faut
pas s'étonner que Satan, à trop être invoqué, réclame son dû et transforme les carosses en citrouilles. La
"fête" s'était prolongée pendant trois semaines...
Nous savons à présent que "trouille" rime avec citrouille et aussi avec patrouille...
"Les flics, ils ont gazé la mosquée, ils ont gazé nos pères et nos mères pendant la prière, putain,
ils ont gazé la mosquée, ces enfoirés..."
Ce genre de réflexions typiques tenues par des adolescents en lieu et place de leurs parents et qui pour la
plupart ne connaissent absolument rien du Coran, montre que le prétexte religieux sert de justification
passe-partout des troubles suscités en Novembre 2005.
Pour se distraire, beaucoup se rendent en discothèque où les gens ne s'entendent pas... vu le vacarme
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ambiant. Il faut bien s'"éclater"... et parfois contre un platane ou un mur au retour de ces célébrations.

Avec chair de poule, c'est Halloween toute l'année,
affirment les éditeurs de la collection...
CHAIR" contient "HAIR" et même "HAÏR"...
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Sources; http://permanent.nouvelobs.com/societe/20061028.OBS7293.html
Sources; ;http://www.liberation.fr/actualite/societe/213837.FR.php

Bus incendiés en Octobre 2006
La première victime brûlée à 70% dans le 13e arrondissement à Marseille dans la nuit du 28 au 29 Octobre
2006 constitue une triste première, en partie générée par des "pousse au crime" travaillant pour le compte
d'une certaine presse désireuse de célébrer un "anniversaire" à grand renfort médiatique, une espèce de
célébration avec son compte à rebours rappelé chaque jour, que ne pouvaient laisser "passer" les délinquants.
Ces délinquants agissent cagoulés, c'est à dire masqués!
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A notre époque où la menace de la grippe aviaire demeure et peut au moment "donné" mobiliser l'ensemble des
médias et les organismes concernés à l'échelle de la planète, cette "notion de "chair de poule" associée à
l'effroi et la terreur prouve combien notre langue est riche de signes avant-coureurs des temps de détresse
à venir, termes inspirés depuis longtemps, au sens de la confusion entretenue depuis Babel et que notre
actualité surligne d'un sens eschatologique nouveau.
Au printemps 2006, la menace d'une grippe aviaire a totalement été éclipsée par les... émeutes et la presque
Révolution causées par le CPE.
En 2004, une année bissextile... le 6 Juin 2004 constituait une véritable combinaison 6-6-6 comme cela
arrive tous les 9 ans ou 108 mois.
A cette occasion se sont déroulées les "Fêtes" de l'anniversaire du Débarquement des alliés en Normandie
avec le président [—("chrétien")—] Bush parmi les invités.
L'Evènement Outre Atlantique fut éclipsé par l'effet d'annonce de la mort de Ronald Reagan, lequel avait été
enterré le Vendredi 11/06 alors qu'à 11h06, une journée totalise systématiquement 666 minutes! Le message
était clair quant à la véritable numération antechristique de la Bête.
L'Antéchrist est décrit comme étant la 11e corne selon le prophète Daniel, ne l'oublions pas.
Considérée comme une date d'expiration sur les cartes bancaires par exemple, la séquence 11/06 couvre
l'ensemble des 30 jours ou 720 heures du mois de Novembre 2006.

La majorité des véhicules est équipée de 4+1 roues...
L'addition des exponentielles (symbolisées par n !) des 5 premiers chiffres donne 153 :
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n!

=

total

1

1

=

1

2

2

=

3

3

6

=

9

4

24

=

33

5

120

=

153
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6

720

=

873

Le calcul s'obtient selon le mode suivant:
1! = 1 x 1 = 1
2!= 1 x 2 = 2
3! = 1 x 2 x 3 = 6
4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24
5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120
6! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720
Et 1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 153
On remarque dans ce cas que le nombre 120 est associé au chiffre 5 et le nombre 720 (600 + 120), factorielle
de six au chiffre 6, 6 étant le nombre symbolique de jours de la Création, Création que DIEU a décidé de
détruire en ordonnant à Noé de construire son arche pendant 120 ans, période pendant laquelle les hommes
auraient pu se tourner vers DIEU.
" [...] Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est
que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. (Genèse 6/3)

Avant de continuer, il est peut être utile, surtout pour les jeunes qui me lisent, de rappeler que le
"porteur de lumière Luciférienne" que l'on nomme aussi plus communément la "télé", n'est pas parole
d'Evangile et que bien malheureusement il semblerait que l'expression "la télécommande" doive s'écrire en
deux mots et non un, comme suit: "la télé commande!"
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New Barn, prés de Aldbourne, Wiltshire. 11/07/2006.
Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2006/charlburyhill/charlburyhill2006a.html

Pour premier exemple, je prendrai celui du phénomène des crop-circles passablement occulté en dehors
d'Internet et de quelques rares ouvrages à diffusion confidentielle. On nous informe paraît-il!...
Côté Foot, pas de problèmes! un coup de tête Zidanien a mis en émoi la planète! mais pour le reste, c'est à
dire l'essentiel, qu'en est-il?
Cette figure, rapportée le 11 Juillet 2006, jour des 7 attentats en gare de Bombay, m'a plus
particulièrement frappé dans la mesure où un effet 3D apparaît encodé en deux dimensions. Avec cette hauteur
de vue, et la perspective des traces de roue de tracteurs, que les Anglo-saxons prénomment "tramlines", ou
"lignes de trams", je ne peux m'empêcher de songer à une résistance de four électrique augurant d'une famine
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planifiée et d'une nouvelle "solution finale"!
"Four" en Anglais se traduit par "Quatre" en Français. (voir le développement de ce thème au chapitre dédié).
On commence à se tourner vers les cultures pour produire un pétrole végétal pour alimenter nos moteurs...

New Barn, prés de Aldbourne, Wiltshire. 11/07/2006.
Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2006/charlburyhill/charlburyhill2006a.html

Vue de plus près, plus terre à terre mais sans pour autant se tenir à ras les pâquerettes, ces formations
"paraissent" moins "inquiétantes". En effet, certains y voient une porte d'accès à une autre dimension, une
porte des étoiles, des trous noirs, des trous de vers, des vortex galactiques et autres joyeusetés
sidérantes.
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Savernake Forest, prés de Marlborough, Wiltshire. 08/07/2006
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sources: http://www.cropcircleconnector.com/2006/savernake/savernake2006a.html

Dans cet autre exemple, certains y voient l'évocation de mondes parallèles.

Savernake Forest, prés de Marlborough, Wiltshire. 08/07/2006
Image Steve Alexander Copyright 2006
sources: http://www.cropcircleconnector.com/2006/savernake/savernake2006a.html
Mon but est de seulement montrer...
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Savernake Forest, prés de Marlborough, Wiltshire. 08/07/2006
Image Steve Alexander Copyright 2006
sources: http://www.cropcircleconnector.com/2006/savernake/savernake2006a.html

qu'un angle de prise de vue,
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Savernake Forest, prés de Marlborough, Wiltshire. 08/07/2006
Images Lucy Pringle Copyright 2006
sources: http://www.lucypringle.co.uk/
sources: http://www.cropcircleconnector.com/2006/savernake/savernake2006a.html

ou une hauteur peuvent révéler une nouvelle dimension alors qu'il s'agit du même événement figé au sol, un
"Sol" qui attend que "la clé(f)" de la compréhension fonctionne...
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Savernake Forest, prés de Marlborough, Wiltshire. 08/07/2006
sources: http://www.cropcircleconnector.com/2006/savernake/savernake2006a.html

Et à la vue de la représentation graphique de ces formations, par imprégnation environnementale, un(e)
Clermontois(e), un Auvergnat... y verraient presqu'à coup sûr une formation de cratères volcaniques!
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Tours jumelles du WTC en feu
11 Septembre 2001
Couverture du Time au 14 Septembre 2001
Sources: http://www.time.com/time/covers/0,16641,20010914,00.html

Par manque d'informations, peu de gens ont compris que les nuées expulsées au moment de l'effondrement des
tours du WTC étaient dues à des explosions résultant d'une opération de démolition contrôlée et planifiée.
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Tours jumelles du WTC en feu
11 Septembre 2001

Il ne s'agit plus d'un écoulement pyroclastique mais plutôt d'un écroulement pyroclastique!

Structure des Tours jumelles du WTC
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Il faudrait environ plus de 1'39'' pour que l'ensemble des 110 étages de chaque tour s'empilant les uns sur
les autres atteignent le sol. 9 secondes on pourtant suffi et à l'examen des vidéos, les professionnels
travaillant pour le compte d'entreprises spécialisées dans la démolition contrôlée civile ignorent encore
quelle est la nature de la technologie employée pour que la vitesse d'effondrement soit accélérée et dépasse
même celle de la gravité dans le cas des deux tours du WTC.
Et que dire des explosions et des projections vers le haut de la tour au moment de son écroulement général!

Bâtiments de la navale US en Californie
Sources: http://fpiarticle.blogspot.com/2005/09/swastika-shaped-building-found-on-us.html
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Une vue aérienne peut révéler des schémas bien connus mais indécelables au sol comme ces bâtiments amphibies
de la marine Américaine à Coronado en Californie.
Les coordonnées à entrer sur Google Earth sont: 32 40'34.09" N, 117 09'27.96 W

A défaut de hauteur, les raéliens devraient prendre un peu de recul sur la nature véritable des révélations
de leur gourou abducté par ses E.T. Elohim depuis le puy de Lassolas, un cratère proche du Puy de Dôme...
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Ouvrages de Raël en version Coréenne
Sources: http://www.rael.org/

Le discours du gourou n'a pas changé!
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Etat du Vatican
et
Basilique Saint-Pierre
Sources: http://earth.google.fr/images/rome.jpg

On perçoit nettement une clé associée à une serrure, alors qu'un obélisque est dressé au milieu de la cour.
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— Document personnel - Juillet 2006 — pas de copyright —
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cliquer pour obtenir un agrandissement

Avec cet autre exemple, il est peu probable que le lecteur puisse deviner le lieu de cette prise de vue. Il
y a cependant une ligne droite sur la roche qui désigne une manufacture, c'est à dire du "fait main". Mais
il me serait facile en quelques minutes de totalement effacer ces traces d'"identification"...

— Document personnel - Juillet 2006 — pas de copyright —
cliquer pour obtenir un agrandissement
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Un léger déplacement suffit pour occulter cette ligne droite mais j'ai pris le cliché de sorte qu'une autre
ligne beaucoup plus suspecte apparaisse. Là encore, il me serait enfantin d'éliminer cette présence et de
donner un air disons plus exotique à ce cliché.
Mais qui penserait qu'une vue exotique, prise aux Galápagos par exemple, pourrait être placardée sur le bord
d'un bassin? Une photo peut être truquée selon plusieurs approches... Tout dépend de l'intention du
faussaire ou du publicitaire.
Le mensonge est d'actualité...

— Document personnel - Juillet 2006 — pas de copyright —
cliquer pour obtenir un agrandissement
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Avec cette vue, le doute n'est plus permis, l'environnement est fait de main d'homme.

— Document personnel - Juillet 2006 — pas de copyright —
cliquer pour obtenir un agrandissement
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Mais il faut du recul pour saisir ce cliché dans son contexte.

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

Cette rivière artificielle, en bordure d'une place, sépare un centre commercial des remparts du Kremlin à
Moscou. Ces animaux permettent à des Moscovites de prendre en photo des touristes avec ces animaux peu
communs et d'en vivre.
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Mais derrière cette réalité presque Idyllique s'en tient une autre, beaucoup plus insoupçonnable à première
vue mais nettement plus compréhensible et logique quand on la connaît. En effet, ce site est stratégique. Il
est séparé par un jardin des murailles du Kremlin et de de la Place Rouge. Du temps du Régime Communiste
comme j'avais pu le voir au début des années 80, une grande place s'étendait permettant à des foules, le
plus souvent "manœuvrées" par le pouvoir, de manifester. En somme, cette place était celle d'une certaine
"liberté" d'expression contrôlée.

— Document personnel - Juillet 2006 — pas de copyright —
cliquer pour obtenir un agrandissement
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A présent cette place a été renivellée, avec des terrasses, des parkings, les stations souterraines du
métro, du gazon et l'implantation d'un centre commercial en partie enfoui. La planéité d'antan des lieux a
totalement disparue! Le but recherché?

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin2.htm (40 sur 65)2011-02-05 05:42:12

Le cas Michelin part 2

Cette structure et la présence d'un fossé infranchissable obligeraient, en cas de coup d'état ou de guerre,
les chars à contourner l'obstacle, à zigzaguer et perdre ainsi de la vitesse et se rendre plus
vulnérables... Des deux allées qui montent vers la place rouge depuis ce côté, une est condamnée à la
circulation et réservée aux anciens combattants et aux dignitaires et l'autre au public, en passant par
l'arche de la porte de la Résurrection.
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Vue aériennne Googleearth de la Place Rouge, du Kremlin, du Mausolée de Lénine,
de l'Eglise St Basile, du centre commercial Gum...
Un survol de la souris permet de voir s'afficher ces noms et leurs emplacements

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car
de la racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29)
" [...] Ils couvents des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de
leurs oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe 59/5)
A propos de basilique, j'ai souvent mentionné le fait que ce "mot-clé", écrit sous le forme "basilic",
désigne un dragon ailé, un serpent, dans les Ecritures.
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Capture d'écran "recherche sur "jesus-christ"

Lorsque on fait une recherche Google sur le nom "jesus-christ", écrit sans accent ni majuscule, sur le web
mondial, la "toile", on a la surprise d'obtenir le résultat suivant, comme cette capture d'écran le prouve.
Jésus-Christ associé à un lézard!
"keywords" content="Jésus-Christ,-1,1,Anno Domini,Argot,Basiliscus (animal),Calendrier julien proleptique,Catacombe,Catholicisme,Christ,
Christianisme"
Pour essayer de comprendre, j'ai consulté le code source de la page (depuis le menu "affichage" puis "code
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source de la page") et les mots-clés ("keywords" en Anglais) dans les meta tags en début de page.
Le résultat est absolument identique, avec 30 300 000 réponses au lieu de 33 500 000 si l'on frappe le nom
"Jésus-Christ", écrit avec accent et majuscules. Je laisse le soin au lecteur de conclure et de comprendre
le pourquoi de ce paragraphe.

" [...] Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de
Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants: ce sont
ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. (Genèse 6/4)
" [...] et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants; nous étions à nos
yeux et aux leurs comme des sauterelles. (Nombres 13/33)
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Deux hommes travaillant autour d'un squelette de géant
découvert dans le Sud-est de l'Arabie Saoudite
par l'équipe de recherche (gaz) Aramco le 24 Avril 2004
Malgré le secret, la vue a pu être prise depuis un hélicoptère puis diffusée
Sources: http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/anu_11.htm

Développement en Anglais sur le lien:
http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/anunnaki/1-anunnaki-main.html#videos
Cette photo circulant sur le Net est censée représenter le squelette d'un géant autour duquel travaillent
deux hommes. Le document a été de suite considéré comme un faux ou un montage. Mais l'examen du document par
des professionnels de la photo n'avait pu le prouver. Lorsqu'une idée semble irrecevable, elle est aussitôt
rejetée par la majorité. Mais selon ce même principe, ces mêmes individus sont en admiration devant des
effets spéciaux au cinéma sans être conscients qu'une bobine de film est composée d'images fixes! La
télévision les a peu à peu conduits à prendre la projection sur grand écran comme une réalité sur laquelle
on insère des effets spéciaux!
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Agence Tass - Moscou
— Document personnel - Juin 2006 — pas de copyright —
cliquer pour obtenir un agrandissement

A l'approche du 20e "anniversaire" de la catastrophe de Tchernobyl, j'avais fait plusieurs requêtes du style
"mausolée+lenine" et "sarcophage+chernobyl" sur des métachercheurs et j'avais obtenu des réponses comme suit:
à propos d'un jeu vidéo:
...//...
COLD WAR ("La guerre froide") est l'histoire d'un journaliste indépendant qui se retrouve au cœur
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d'une conspiration internationale visant à renverser le gouvernement de l'URSS.
Douze heures après son arrivée à Moscou pour une affaire de routine, le héros est arrêté, dépouillé
de tous ses biens, passe à tabac et jeté, inconscient, dans une prison politique du KGB. Ne pouvant
utiliser qu'armes improvisées et gadgets, il doit désormais s'évader et prendre le dessus sur les
forces d'élite qui le séquestrent avant qu'il soit envoyé dans un camp en Sibérie ou tué. Ensuite
seulement, il pourra penser à empêcher les conjurés de prendre le pouvoir…
COLD WAR c'est l'occasion unique de découvrir de réels hauts lieux de l'époque Soviétique
reconstitués avec minutie, comme le mausolée de Lénine, la centrale de Chernobyl et la fameuse
prison du KGB de la Ljubljanka...
...//...
ou cette information (avec une mise en gras volontaire de ma part) sur de multiples liens:
...//...
A quel prix ? A la descente du train comme à l'entrée de la centrale, où le mausolée de Lénine a
été démonté voilà six mois, contrôle de la radioactivité. Pendant l'heure du déjeuner, exercice de
crise : un haut-parleur diffuse en boucle «Alarme! Fermez les fenêtres.» Personne ne bouge. Au pied
du sarcophage en béton, construit à la hâte en six mois au lendemain de l'accident autour du
réacteur 4, le compteur Geiger s'affole, indiquant 52 microsieverts par heure de débit de dose. Un
individu qui vivrait ici toute l'année prendrait 60 fois la dose tolérée pour les populations
civiles. Car l'imposante structure de 76 mètres de haut sur 120 mètres de long fuit et menace à
tout moment de s'effondrer.
...//...
http://www.lefigaro.fr/sciences/20060425.WWW000000389_la_centrale_qui_fuit_attend_un_nouveau_sarcophage.html
"infos" que l'on pouvait et peut encore trouver sur des forums comme...
http://forums.france2.fr/france2/Environnement/nucleaire-impasse-economique-financiere-sujet-1634-1.htm

Etant donné que j'avais écrit un chapitre sur le mausolée de Lénine, copie conforme du trône de Satan décrit
par Jéan dans son Apocalypse, je n'ai pas cessé de chercher pendant plusieurs semaines des informations sur
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cette "copie du mausolée" qui aurait été érigée puis démontée devant la centrale de Chernobyl.
6 Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner.
7 Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la
terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut
brûlée.
8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le
feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers
des navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. (Apoc. 8/6-11).
Cette référence se lit differemment depuis les catastrophes de Tchernobyl et du World Trade Center.
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"Réacteur N°4 avec son sarcophage"
— Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Pour un développement, cliquer sur le lien suivant: 9/11 part 14

La Bible annotée indique: La substance nuisible vient cette fois du ciel, et apparaît au voyant sous la
forme d'une grande étoile, peut-être d'un météore, qui éclate, et dont les débris viennent tomber sur le
tiers des fleuves et sur les sources des eaux L'étoile est appelée l'Absinthe, parce qu'elle rend les eaux
amères, elle les empoisonne même, puisqu'elles font mourir. Dans le langage des prophètes, l'absinthe est
synonyme de poison (Jer 9/15; 23/15; La 3/19)
" [...] C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël:
Voici, je vais nourrir ce peuple d'absinthe, Et je lui ferai boire des eaux
empoisonnées (Jer 9/15).
"Tchernobyl" signifiant "absinthe" en Ukrainien, la catastrophe ayant eu lieu le 26 Avril 1986, il est bon
de rappeler que cette théorie d'une météore polluant les eaux du globe à la suite d'un Deep Impact est tout
à fait validée par les scientifiques et que nul ne peut exclure cette éventualité prophétisée par les
Ecritures.
Un sarcophage évoque immanquablement la mort avec l'Egypte et ses momies par exemple. Le sarcophage de béton
qui avait été édifié à l'époque pour empêcher la diffusion des particules radioactives dans l'atmosphère
s'effondrant, miné par les eaux et les radiations, devait être démonté et reconstruit.
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Mausolée de Lénine pris depuis le magasin Gum
un bâtiment du Kremlin est visible en arrière plan
— Document personnel - Juillet 2006 — pas de copyright —
cliquer pour obtenir un agrandissement

Après avoir mené mon enquête à ce sujet et ayant rencontré à plusieurs reprises une personne qui avait vécu
sur le site de la centrale après la catastrophe, pendant plus de trois ans, ce qui rend son témoignage
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d'autant plus poignant et digne de respect, il s'avère que:
●

Il n'y a jamais eu de réplique du mausolée de Lénine devant ou à proximité de la centrale
nucléaire
●

que le nom véritable de la centrale est "Centrale Lénine", fierté de l'ex-URSS
●

que le mot "mausolée" a été confondu avec le mot "sarcophage"

Lénine dans son sarcophage
Sources: http://www.sixtiescity.com/Events/Images/EVE031.jpg
●

que le corps momifié de Lénine repose dans un sarcophage de verre qui le protège dans son
mausolée sur la Place Rouge au pied des remparts du Kremlin comme ma photo le montre.
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A la suite de la catastrophe de Tchernobyl, une nouvelle mafia s'est établie en Ukraine en jouant du
registre écologique afin d'obtenir des fonds de la Communauté Européenne en exerçant un chantage permanent.
La "Révolution orange" a été totalement montée, arrangée, financée et livrée clés en main par les Américains
qui mènent une politique de minage des anciens pays satellites de la Russie par l'outil Révolutionnaire
visant à instaurer le chaos. Le peuple est toujours perdant de toute façon au final!
Les citoyens Russes, très bien informés à l'inverse de la
majorité des Occidentaux abâtardis par leur conviction de
l'être, savent par exemple que le président Ukrainien
Iouchtchenko a été "victime" d'une cure de rajeunissement
"surestimée" qui a mal tourné et non d'un empoisonnement
alimentaire.
Il lui fallait jouer de séduction pour gagner les élections
et l'entreprise a échoué selon le modus operandi que l'on
peut deviner quant aux séquelles!

L'exemple d'une actrice Italienne dont je choisis de taire le nom est une référence connue en la matière.
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Film Armageddon
Sources: http://www.benaffleck.com/gallery/movies/armageddon.html

L'intox fonctionne parfaitement en Occident et la machine Hollywoodienne par exemple tente de faire croire
qu'Armagedon désigne une météore alors que les Ecritures indiquent qu'il s'agit d'un lieu de bataille
future, le théâtre de l'affrontement entre les nations coalisées et l'Etat Hébreu, situé en Israël et
identifié comme tel.
Le film était sorti aux USA le 7 Août 1998, 220e jour de l'année.
Et c'est au cours du cheminement de mon enquête que j'ai appris l'histoire suivante.
Au cours de la première quinzaine d'Avril 1986, un visiteur, un certain Ivanov, s'est présenté dans les
locaux d'une maison d'édition d'un hebdomadaire local.
Il proposa à l'équipe de jouer une partie de cartes avec pour seul enjeu, l'insertion d'un pictogramme s'il
gagnait, à côté du programme de télévision du 26 Avril 1986.
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L'hebdomadaire devait être diffusé le 15 Avril 1986.

cliquer pour obtenir un agrandissement et son contexte

Une fois le pari gagné, l'insertion de ce pictogramme fut donc faite sans difficultés avant la parution à la
date du 15 Avril 1986. On note l'éclair et sa position.

cliquer pour obtenir un agrandissement et son contexte

Tout physicien reconnaîtrait immédiatement dans ce pictogramme la représentation d'un réacteur nucléaire, à
cette seule différence que le pictogramme serait comme cette figure le représente selon une encyclopédie en
version Russe. (cliquer pour obtenir un agrandissement).
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L'"accident" dans la centrale avait eu lieu à 1:40, le 26 Avril 1986. Le flash sur le pictogramme indique
1:35!
Un accident? un hasard? une prémonition? un sabotage?
Après le 26 Avril, une enquête a été promptement menée pour retrouver l'étrange visiteur dont on a bien sûr,
jamais pu retrouver la trace selon l'identité qu'il avait laissée dans un hôtel de la ville.
L'accident a permis au New Agien Gorbatchev de mettre en place sa Perestroïka (reconstruction,
restructuration, avec un élément novateur de péré- = refaction, et stroïka = construction en Russe) et la
Glasnost (transparence en Russe) et de transformer la société Russe en une société de consommateurs avides
de tout ce que l'appareil commercial et la Globalisation mondiale mettent en place pour appâter les hommes,
les instrumentaliser et leur laver le cerveau.

Mathias Rust survolant la Place Rouge près du mausolée de Lénine
Sources: http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/episodes/22/multimedia/ipix/text.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin2.htm (56 sur 65)2011-02-05 05:42:12

Le cas Michelin part 2

http://www.aguaron.net/aquellos80/80a.htm

Lorsque Mathias Rust, depuis son décollage de Hambourg en Allemagne avait posé son Cessna 172B à proximité
du Kremlin et de l'église St Basile après avoir survolé la Place Rouge en 1987, l'armée de l'air Sovietique
avait "accompagné" l'avion du jeune Allemand sans recevoir l'ordre de l'abattre. Cet évènement avait permis
à M. Gorbatchev de saisir cette opportunité et d'opérer de grandes purges au sein de l'armée de l'air. Plus
de 2000 officiers avaient été limogés à l'époque.
Mathias Rust était passé en Jugement le 2 Septembre 1987 et libéré, sur décision d'Andrei Gromyko, le 3 Août
1988 au terme de 432 jours de détention.
18 jours = 216 heures + 216 heures = [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6] heures...
432 jours = 216 Jours + 216 Jours = [6 x 6 x 6] + [6 x 6 x 6] Jours...
Et comme le chapitre consacré au nombre 216 le développe, nous pouvons obtenir les équivalences possibles:
216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36 (36 étant la valeur secrète de 666 par addition des nombres de 1 à 36).
216 = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36]
2

l'équivalent donc de : [(6)

2

+ (6)
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Jésus-Christ peignant de son sang le portait de M. Gorbatchev...
magazine Espagnol Hola

En 1998, le magazine Espagnol Hola avait fait un reportage sur l'ancien président et une vue d'une pièce de
sa maison de campagne montre ce tableau qui représente Jésus-Christ peignant de son sang le portait de M.
Gorbatchev... Cliquer sur l'image pour avoir l'ensemble de la vue.
Le chaos organisé les privera de ces biens de consommation dont on leur laisse à penser qu'ils sont
indispensables alors qu'ils n'auront jamais un seul instant envisagé une pénurie d'énergie, une famine
organisée, des "accidents" cumulés et simultanés, des catastrophes "naturelles" monitorées, bref un Krach
financier planétaire provoqué par un nouveau Bug informatique indécelable, du cyber-terrorisme, une
explosion nucléaire en altitude invalidant l'électronique non militaire, ou une faillite technologique...
Quand Monsieur Gates, l'homme le plus riche du monde projette d'abandonner Microsoft et son Windows cheri,
pour consacrer sa fortune à l'enfance déshéritée dans le monde, c'est parce qu'il est un initié et qu'il
connaît par avance le Script selon un Agenda, un ALMAnach qui se met en place!
Alors que la police et les autorités surmenées tentaient de gérer la situation avant et après l'effondrement
des deux tours en surface, en sous-SOL, les lingots d'or avaient été déménagés des chambres fortes à bord de
semi-remorques et le plus grand Hold-up de l'Histoire a pu s'opérer ainsi sans bruit et sans publicité.
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En cliquant sur le pictogramme, l'internaute peut obtenir la photocopie de l'original de l'hebdomadaire que
j'ai pu personnellement voir, et scanner pour le mettre en ligne, tout en admettant qu'en 1986, la situation
n'était en rien comparable si l'on se réfère à nos magazines équivalents de l'époque.
Les choses ont bien changé depuis et comme j'ai pu le constater, et beaucoup de mes concitoyens ignorent à
quel point! l'ignorance, la mauvaise foi, l'esprit de cocardise aveuglent et je suis bien impuissant! Mais
c'est souvent tout simplement insupportable! Les médias continuent d'entretenir le mythe d'une Russie
pauvre, exsangue et envieuse de notre train de vie.
Il suffit d'observer le trafic à Moscou et de le comparer à celui d'une rue de Paris. L'état des véhicules
suffit! Deux millions de millionnaires vivent à Moscou, la ville la plus chère du monde, et la construction
d'artères à 2 fois 9 voies est en projet.
A l'heure où ces lignes sont corrigées, le 300 000 000e Américain est fêté. Les médias se répandent en
commentaires et statistiques grotesques. Ainsi, en se reportant sur la Russie, le nombre de 140 000 000 de
Russes est rapporté avec l'explication que des centaines de milliers d'hommes meurent suite à l'alcoolémie!
Quand on passe un hiver par -30° ou -40° comme cela arrive à St Petersbourg par exemple, on peut aussi
comprendre les raisons d'une démographie en régression et une mortalité élevée.
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Evacuation de la ville de Houston avant l'arrivée du cyclone Rita
22 septembre 2005
sources; http://www.millennium-ark.net/NEWS/06_USA/061014.cities.evac.routes.html
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La voiture est censée nous avoir donné une liberté qui non seulement nous coûte cher mais ressemble de plus
en plus à un cauchemar, organisé, structuré, incontournable et qui risque un jour d'opposer des peuples pour
en jouir et ce, à n'importe quel prix.
En attendant, d'autres guerres "naturelles" donne encore l'illusion que la voiture est un formidable signe
de liberté individuelle.
Qu'en est-il dans la réalité?
A l'approche de Katrina, de nombreux habitants de la Nouvelle Orléans avaient pu évacuer la ville en prenant
un bus ou un train. Mais dans le cas de Houston, quelques jours plus tard, avec l'arrivée de Rita, de
nombreux automobilistes se sont retrouvés rapidement en panne sèche au bord de la route faute de carburant,
les stations services ayant été fermées et abandonnées pour les mêmes raisons par leurs gérants.
La capitale du pétrole compte sur la voiture et les transports en commun y sont pratiquement inexistants.
L'apparente incapacité du Gouvernement US à gérer ces deux cataclysmes monitorés ont "permis" au président
Iranien d'en tirer des leçons de stratégie nouvelle et d'en conlure que l'époque, la "fenêtre" au sens
militaire, était favorable pour afficher leurs velleités belliqueuses à l'encontre de l'Etat Hébreu de
manière ostentatoire et affirmée.
Une croisade s'est levée associée à un esprit revanchard qu'avait su en son temps exploiter de la même
maniere un certain Hitler.
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— Clermont-Ferrand - 14 Octobre 2006 —
— Document personnel pas de copyright —

Sur le plan financier, le "marche ou crève" s'est transformé en "roule ou crève", enfin, mieux vaut selon
une autre approche, ne pas crever lorsqu'on roule comme je le répète souvent!
Cette rue d'enfer à Clermont-Ferrand est parallèle à la rue Saint Benoît...
En ajoutant 153 jours après le 26 Avril d'une année non bissextile, en raisonnance avec la catastrophe de
tchernobyl, on obtient le 26 Septembre, un 26/9 qui est aussi le 269e jour de l'année.
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L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ
donne 151
L'addition des voyelles du Nom de JésusChrist donne EU = 26 et I = 9
Le 26.9 de cette année est aussi le 269e jour.
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour
rédiger les Ecritures.
• Etc.

En début de Millénaire, j'avais l'habitude de mettre ce tableau récapitulatif en introduction de mes pages
"almanach".
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"Butterfly Alphabet"
"Alphabet-papillon"
Sources: http://www.butterflyalphabet.com/posters/index.php?action=view&id=1

De nombreux éléments totalement disparates et déconnectés, semble t-il du sujet principal traité, ont été
"tour à tour" abordés dans cette deuxième partie.
C'est volontaire bien sûr afin de "dérouter" le lecteur...
Les médias pour la plupart, font semblant de traiter des sujets d'actualité tout en les enrobant de
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superflus, de non-dit et d'accompagnements plutôt indigestes, une façon de noyer le poisson et de prendre le
citoyen pour un être incapable de comprendre de quoi il en retourne véritablement.
Lorsqu'on connaît la figure fragmentée d'un puzzle, il est facile de monter des séquences graphiques éparses
tout en ne dévoilant le motif principal qu'au final du montage.
Ces leurres qui n'en sont pas vont me permettre de faire voyager le lecteur dans le temps, puis dans
l'espace avec une souris pour seul point d'ancrage.
L'effet papillon...
L'Alphabet-papillon conçu à partir des motifs d'ailes de papillons suffisent, en conclusion de cette page, à
me servir de transition pour aborder un paragraphe plus spécifiquement consacré aux nombres...

Suite en 3e partie

retour au sommaire
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