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L'Alpha-Bet papillon me permet donc de traiter des lettres et des nombres dans cette troisième partie, de 
manière tout à fait insolite puisque c'est le but recherché. Car une vérité peut être énoncée de plusieurs 
façons sans pour autant l'entacher avec des mensonges...

Je prendrai donc la Bible pour rocher sans "opérer" de falsifications, un art ou plutôt un artifice dans 

lequel Rome excelle!

 

 

 

Image avec effet de survol

 

Les obsèques d'Edouard Michelin ont eu lieu à Clermont-Ferrand, dans le Puy de Dôme, le 31 Mai 2006, un 

151e jour donc.

Si A = 1, B = 2, C = 3... l'opération alphanumérique la plus basique qui soit nous donne:

Jésus-Christ = 10+5+19+5+19 + 3+8+18+9+19+20 = 151
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Or, 151 est un nombre premier, c'est à dire divisible uniquement par 1 ou par lui-même. 

 

 

 

D'autre part, "NOMBRE PREMIER" = 151.

On nous renseigne à longueur de temps avec des informations qui ont pour but de nous faire croire que tout 
est "mesuré" avec précision...

Cette équivalence alphanumérique du nombre 151 s'applique aussi à Satan avec le double nom évoqué en 
Apocalypse "Abaddon/Apollyon" = 151

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
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Apollyon. (Apoc. 9/11)

 

Ce nombre = 151 peut être aussi étudié dans un contexte parodique comme les équivalences suivantes le 
soulignent:

(*)"Marie reine du ciel = 151
(*)"société secrète" = 151
(*)"Le culte de la reine" = 151
(*)"la bombe atomique" = 151
(*)"les faux dieux" = 151

D'autre part nous savons que l'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des 
dizaines et des unités), chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153:

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153. 

Trois autres nombres seulement possèdent cette remarquable propriété:

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0

371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1

407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343
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Dés les premières pages de la Bible, en Genèse, où il est question de déluge avec l'arche de Noé, ce 
nombre 151 est déjà suggéré :

" [...] Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours ". (Genèse 7/24)

" [...] Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux 
diminuèrent au bout de cent cinquante jours ". (Genèse 8/3)

Conclusion ? 

Le 151e jour... fut celui du renouveau de l'humanité dont nous sommes directement issus et de la 
Nouvelle Alliance.

 

"Pater Noster" = 151

Le 151e verset du Nouveau Testament se trouve dans l'Evangile de Matthieu et ce verset cite la fin du 
"Notre Père", le "Pater Noster" donc, dont l'addition alphanumérique donne 151. 

" [...] ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! (Mat 6/13)

Le nombre 151 apparaît dans le prénom de "JESUS", décomposé en nombres : 

10 - 5 - 19 - 21 - 19

qui une fois ramenés à l'unité donnent : 

1 - 5 - 1 - 3 - 1

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin3.htm (6 sur 81)2011-02-05 05:44:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


Le cas Michelin part 3

"Puy de Dôme" = 108

Tous les 9 ans ou 108 mois, comme pour renforcer la place de ce jour sur cette période, les 1
er
, 10, 19 et 

28 Mai sont des combinaisons de type [1-5-1]... 

D'autre part, une année bissextile de 366 jours, du jour [-151] de l'année précédente au jour [+151] de 
l'année suivante compte 666 jours ! (Car 150 + 366 + 150 = 666).

Bien entendu, une année est prise en compte par rapport à notre calendrier indexé sur Jésus-Christ.

 

 

Si en Français, "Esprit-saint" = 150, son équivalent "Holy Spirit" en Anglais vaut 151.

L'expression populaire "par l'opération du Saint-Esprit" souvent doublée d'une forme d'incrédulité à 
connotation péjorative ou sarcastique, n'a jamais cessé de m'interpeller.
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O et R, (OR) sont les 15e et 18e lettres de l'alphabet. Jésus-Christ = 74 + 77 et les 74e et 77e jours des 
années non bissextiles tombent les 15 et 18 Mars. Nous retrouvons cette symétrie inversée, les 15 et 18 
Octobre, avec pour restes respectifs 77 et 74 jours !.

En 2001, véritable première année du 3e Millénaire, le dimanche de Pâques commençait le 105e jour. Cette 
fête de Pâques était particulière à plus d'un titre puisqu'elle correspondait aussi à la Pâque Juive sur 
notre Calendrier Judéo-chrétien indexé sur Jésus-Christ rappelons-le! (voir le ch: Jésus-Christ et Son 

calendrier).
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Blaise Pascal

 

La conversion de Blaise Pascal et la dimension de la révélation de la signature prophétique du "signe de 
Pascal" ou "signe Pascal" avec son mémorial daté du 23/11 de l'année 1654 est plus actuel que jamais à 
notre époque où l'informatique et le système binaire sont omniprésents dans notre environnement quotidien. 

La 11e heure est aussi la 23e de la journée, et vient à échéance à 11 heures le soir. 

Le 3e Millénaire totalisait au soir du Dimanche de Pâques, 151151 minutes à 23h 11.
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Image avec effet de survol 

Document personnel - pas de copyright

 

Le Nouveau Testament a été rédigé en Grec et pour les Grecs, le zéro n'existait pas. On peut lire, faisant 
abstraction du zéro, le nombre 151151 au sixième niveau du triangle de Blaise Pascal.

 

En début de Millénaire, en Janvier 2001 exactement, après avoir écrit cela, j'avais ajouté: 

En ce jour Pascal, s'agissait-il d'un signe Pascal de plus? 

Je rappelle donc qu'une pression d'air peut être mesurée en "pascal" ou en "bar".

On y reviendra bien entendu!
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151 + 108 = 259 et sur une année bissextile de 366 jours, le 259e jour est aussi le jour [-108]!

ce qui revient à écrire: 151 + 108 = [-108]

et d'autre part: 3 x 6 x 6 donnent 108

et ce nombre 108 converti en minutes devient tout aussi révélateur car, sachant qu'une journée complète 
compte 1440 minutes:

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

Dans ce cas de figure, le nombre 108 joue un rôle de révélation.

 144 000 - 144 = [108 + 108] x 666
 144 000 : [108 + 108] = 666 + 144

 144 000 - 144 = [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] x 666

 144 000 : [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] = 666 + 144
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On peut retrouver ces nombres dans la figure géométrique formée par un Pentagramme, schéma de base du 
Pentagone par exemple.
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Cœur d'un pentagramme

Cinq angles à 108°

 

 

 

Un mois de 30 jours ou 720h peut se décomposer en 151 + 569 heures
et

une demi-journée comptant 720 minutes peut se décomposer en 151 + 569 minutes.
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Une recherche du nombre 108 sur Google fait apparaître ce résultat.

Le nombre 569 est le 104e "NOMBRE PREMIER".

Si A = 1, B = 2... 

Le nom "JESUS" et le mot "point" donnent par exemple 74 à l'addition en 5 lettres chacun.

Si A = 100, B = 101... 

Le nom "JESUS" et le mot "point" donnent 569 à l'addition...

1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui 
doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître, par l'envoi de son ange, à son serviteur 
Jean,
2 lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu.
3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les 
choses qui y sont écrites! Car le temps est proche.
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4 Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la part 
de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son 
trône,
5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des 
rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang,
6 et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la 
gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Amen!
7 Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes 
les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen!
8 Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le 
Tout-Puissant.
9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la 
persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du 
témoignage de Jésus.
10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme 
le son d'une trompette,
11 qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à Éphèse, 
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée. (Apocalypse 1/1-11)

L'Apocalypse Johannique, c'est à dire la Révélation de Jésus-Christ qui est appelée "Révélation" dans les 
Bibles Anglo-saxonnes, terme nettement plus Bibliquement approprié car invariablement le mot "Apocalypse" 
suscite des railleries et des sarcasmes réprobateurs chez mes concitoyens à l'esprit Cartésien et 
passablement "borné", de plus en plus aveuglés, alors que notre langue est une langue de révélation.

A noter, dans le contexte de la séquence 9-11, le "Ce que tu vois"... raison pour laquelle je privilégie 
de plus en plus le caractère visuel dans mes chapitres.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin3.htm (15 sur 81)2011-02-05 05:44:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/flangrev.htm


Le cas Michelin part 3

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin3.htm (16 sur 81)2011-02-05 05:44:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/images26/vitrail_apocalypse_1.jpg


Le cas Michelin part 3

 

Document personnel - Octobre 2006

 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en page pop-up

 

Vitrail de l'Apocalypse

— Cathédrale "Notre Dame de l'Assomption" - Clermont-Ferrand - Octobre 2006 —

— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Dés le chargement de mon site en Mai 1999, j'avais dédié un chapitre sur ce vitrail de la cathédrale de 

Clermont. 

En fin de cette année 1999, ce mot qui discrédite celui qui ose l'employer, avait pourtant fait la une de 
tous les quotidiens avec une Apocalypse, à savoir la double tempête du siècle qui avait frappé notre pays 

et une partie de l'Europe les 26 et 27 Décembre 1999, à moins de 144 heures du fameux Bug informatique de 

l'an 2000.

En 2002, le 26 Décembre au soir à Hollywood ou 27 Décembre en heure locale Française, jour de la "St 
Jean" (L'Evangéliste et non Le Baptiste comme des médias l'avaient indiqué à l'époque), "Sa Sainteté Raël" 

avait produit son coup médiatique planétaire avec l'annonce de la naissance d'un "Baby clone", à quelques 

semaines de l'invasion en 2003 de la "Babylone" historique sur ordre du président [—("chrétien")—] G. W. Bu
$h.
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En 2003, avec la même précision au jour près, le tremblement de terre à Bam en Iran avait réactualisé ce 
terme sur les manchettes de journaux.

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/26-27)

" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et 
saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par elle 
qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi. (Hébreux 

11/7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 
jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, 
c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3/20)

" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce 
prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2/5) 

La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. La terre chancelle comme un homme 
ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne se relève plus. 
(Esaïe 24/19-20)

Et en 2004, avec la même précision au jour près... le tsunami, c'est à dire le plus grand cataclysme 

enregistré depuis le déluge Noétique a véritablement authentifié ces versets choisis parmi d'autres!
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"Où serez-vous?"

Campagne d'affichage du film "Le jour d'après"

dans le métro... Parisien (Mai 2004)

 

En Mai 2004, l'affiche du film "Le Jour d'après" avec Liberty et sa torche, était omniprésente dans les 

rues de la capitale et si j'avais pris ce cliché dans la station St Michel, lieu très passager plutôt 
difficile si l'on veut éviter d'avoir des visages et des silhouettes de passants (copyright), c'était dans 
le but unique de souligner qu'il s'agit aussi de la station RER St Michel/Notre-Dame. La France est sous 
l'emprise d'une abomination, avec son culte marial national, une idolâtrie qui constitue une véritable 
malédiction pour notre pays puisqu'il s'agit d'une autorité démoniaque, une Principauté qui se dissimule 
derrière ce culte Romain Babylonien. 

C'est en cela que le pape Jean-Paul II est une figure antichrist de premier plan avec sa mariolâtrie 
poussée à l'extrême!
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Le nom de "Nostradamus", le mot le plus recherché sur le Net, est celui d'un mage dont le vrai nom est 
"Michel de Nostredame"...

 

 

M. Dominique DE VILLEPIN avait été nommé "premier ministre" le 31 Mai 2005, 151e jour de l'année 2005 et 
son gouvernement avait été formé le 2 Juin 2005, 153e jour. Il fallait ajouter 370 jours pour arriver au 
Lundi de Pentecôte, "férié ou pas" en France, à la veille du 06/06/06, 371e jour donc!

Cette configuration pour le moins inquiétante selon une perspective eschatologique, était plutôt de 
mauvaise augure sur l'hexagone.

Blason papal

Deux clé(F)s...

 

En effet, à titre d'exemple, le pape Jean Paul II, figure particulièrement antichristique et même 
antechristique confirmée par ses obsèques sur laquelle je reviendrai, avait mis le pied sur notre "Sol" 

pour la première fois du 20e siècle le vendredi 30 Mai 1980, 151e jour de cette année bissextile, pour en 
repartir le Dimanche 1er Juin, un 153e jour.

Clermont-Ferrand = 166
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Le 166e jour "tombe" au milieu du 6e mois, soit le 15.6, veille du 16.6 (les années non bissextiles). En 
relation avec le nombre 153, le 16.6 tombe 153 jours après le 15.1 (les années bissextiles) soit le 168e 
jour de l'année.

Une semaine comptant 168 heures, avec l'horaire d'été, l'heure calendaire est en avance de 2 heures sur le 
soleil et la 168e à la montre est en fait la 166e (astronomique donc) au soleil.

D’autre part, les 1, 10, 19 et 28 d'un mois de Juin (réductible au chiffre 6 en alphanumérisation réduite 
à l'unité comme en 1977, 1986, 1995, 2004, 2013...) sur la même année correspondent à des combinaisons 
1.6.6., la première étant celle qui suit le 151e jour ! 

Et comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois donc, (Puy-de-Dôme = 108) la journée du 15-6 (en... 1986, 
1995, 2004, 2013..), un 166e jour, correspond à une combinaison [6-6-6].
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Mausolée de Lénine

— Document personnel - Août 2006 —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

La température maintenue de façon drastique (?) et constante à l’intérieur du mausolée de Lénine, c’est à 
dire la copie conforme du trône de Satan, est ou était jusqu’à la chute du régime communiste, de 16°
6! Depuis mon passage à Moscou en 1981 lors duquel j'avais appris fortuitement cette information, je n'ai 
cessé de la garder en mémoire dans la mesure où "Sa Sainteté Raël" avait commencé sa triste carrière sur 
les hauteurs Clermontoises. 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin3.htm (22 sur 81)2011-02-05 05:44:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/images23/mausolee_nuee_s_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/tronesat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/rael.htm


Le cas Michelin part 3

Coupe Gordon Bennett

Oblitération postale "1er jour".

 

En 2006, au lendemain du 151e jour et à la veille du 153e, le 1er Juin s'écrivait 01/06/06 en clair, 
comme cela se produit seulement une fois par siècle!

Dés 2005, en prévision, j'avais cherché un moyen d'illustrer (à posteriori donc) cette configuration 
exceptionnelle, au cas où... Mon choix s'était porté sur le Centenaire de la coupe Gordon Bennett qui se 
tenait à Clermont-Ferrand à partir du 2 Juin ou 153e jour.
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Coupe Gordon Bennett

Planche philatélique et oblitération postale "1er jour".

 

"Gordon Bennett" = 73 + 80 = 153

"Coupe Gordon Bennett" = 60 + 73 + 80 = 213

Le 213e jour est à 153 jours d'une année bissextile et compose le jour [+213/-153] d'une année normale.
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Bannière

Si ce Centenaire avait pris place à Clermont-Ferrand, ce n'est pas pour autant que je considérais cette 
ville comme un lieu "événementiel" pour l'année suivante en voisinage du 01/06/06 mais plutôt comme une 
contremarque référentielle uniquement utilisable à titre d'illustration, comme le constitue beaucoup plus 
expressément ma bannière en page d'accueil.

 

— Cathédrale "Notre Dame de l'Assomption" - Clermont-Ferrand - 
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— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

 

Cependant, ce fil conducteur "Clermontois" m'avait obligé en fin d'année à venir assister à la fête de 
l'inauguration de la nouvelle place de Jaude en centre ville, le Samedi 10 Décembre 2005 et devancer d'un 
jour mon passage dans la ville de Lyon où se tenait du 7 au 10 Décembre, la 153e fête des lumières, 
particulièrement réussie cette année là. 
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— statue de Vercingétorix - (A. Bartholdi) - Clermont-Ferrand - Octobre 2006 —

— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

 

Mon attention se portait plus particulièrement sur la statue de Vercingétorix...

 

— Boutique Michelin et cathédrale "Notre Dame de l'Assomption" - Clermont-Ferrand - 

— Document personnel pas de copyright —
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Image avec effet de survol

 

et les deux tours de la cathédrale devant lesquelles la silhouette lumineuse du Bibendum Michelin s'impose 
lorsqu'on essaye de les prendre en photo. La tenue du marché de Noël sur la place rendait la tache encore 
plus difficile, pour les mêmes raisons techniques. Ces clichés ont donc été pris dans la nuit du 14 
Octobre 2006, jour d'inauguration du tramway Clermontois.

 

 

— Vitrine de la boutique Michelin - Clermont-Ferrand - 

— Document personnel pas de copyright —
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cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Si cette présence de la boutique Michelin m'intriguait particulièrement à cause du reflet des deux tours, 
je ne pouvais imaginer un seul instant, même en sachant depuis plus de 35 ans que "Michel" est à la racine 
du Nom "Michelin", qu'en comptant 166 jours, le "jour d'après" serait celui de la disparition de cette 
figure emblématique. J'y reviendrai ultérieurement...

 

...//...
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— "Notre Dame de l'Assomption" - Clermont-Ferrand - 

— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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Sur cette façade de la cathédrale, exposée plein Sud...

 

— "Notre Dame de l'Assomption" - cadran solaire — Clermont-Ferrand - 

— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

un cadran solaire affiche l'heure solaire, avec deux heures de retard, 
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Mars, le temps et un faune

— "Notre Dame de l'Assomption" - horloge — Clermont-Ferrand - 

— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

sur cette horloge visible à l'intérieur de l'édifice.

Il fût un temps où l'année commençait au 1er Mars chez les Romains.
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Timbre-poste Philatélique 1996

 

Au moment du passage à l'Euro, j'avais décidé de conserver un certain nombre de timbre-postes dont celui-
ci sachant qu'ils pourraient me servir d'illustration à l'occasion d'un chapitre un jour ou l'autre. On 
peut voir la silhouette du Puy de Dôme entre les deux tours de la cathédrale avec la reproduction de 
l'horloge qui indique 11h01, totalisant ainsi 661 minutes, un 166 inversé... le hasard? Cette page a été 
rédigée en Novembre 2006 ou 11/06 et nous savons qu'une journée totalise 666 minutes à 11h06. 

J'avais d'autre part discrètement évoqué la présence de ce cadran solaire dans le cadre d'un chapitre 
dédié à l'étoile dite "de David".

...//...
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— "Notre Dame de l'Assomption" - cadran solaire — Clermont-Ferrand - 

 

La présence d'"étoiles de David", entrelacées ou non, dans des édifices considérés comme "chrétiens", 
alors qu'ils regorgent de signes d'idolâtrie, pourrait surprendre si l'on se réfère à l'antisémitisme 
séculaire de Rome. On peut remarquer une "étoile de David" et son ombre projetée dans la partie haute de 
la fenêtre dirigée plein sud comme la présence du cadran solaire l'indique, sur une façade de la 
cathédrale "Notre Dame de l'Assomption" à Clermont-Ferrand. L'ombre projetée montre six autres hexagrammes 
disposés en cercle autour de l'"étoile de David" centrale.

...//...

Reprenons donc cette journée du 14 Octobre 2006, jour d'inauguration du tramway Clermontois.
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Lorsqu'il est midi sur cette horloge mécanique, la cathédrale ferme pendant 2 heures, jusqu'à 14 heures. A 
midi donc, la 324e heure du mois d'Octobre est écoulée.

Puy de Dôme = 108 selon une séquence de 3-2-4 lettres.

Et 108 x 3 = 324

Cette 324e heure correspond donc à la 322e sur le cadran solaire. 

Le nombre 322 tient une place importante dans l'occultisme puisque ce nombre figure sur le blason de la 
secte Luciférienne des "skull and bones".

Un cadran solaire..

La dernière éclipse de soleil du 2e Millénaire a eu lieu le 11 Août 1999, 223e jour (un 322 inversé) de 
cette année. Or, cette même année "tombe" 223 ans après 1776, l'année de création du sceau des Illuminati. 

Un "Saros" correspond à une période de 18 ans et 11 jours, qui comporte 223 lunaisons et qui règle 
approximativement le retour des éclipses. Durant cette période on compte en moyenne 84 éclipses, dont 42 

de soleil et 42 de lune. 

Se reporter au chapitre traitant de la prophétie dite "des papes" selon le moine Irlandais Malachie à 

laquelle la papauté attache tant d'importance, pour comprendre le rôle du soleil et de la lune. 

42 + 42, c'est aussi la longueur de la Tribulation calculée en mois Bibliques de 30 jours avec pour 

résultat exact:

1260 + 1260 = 2520 jours.

Comme le "montre" le cliché ci-dessus, ce schéma de deux périodes égales se lit sur la composition de la 
fenêtre de "pierre" de la cathédrale "Notre Dame de l'Assomption" à Clermont-Ferrand. 

18 ans et 11 jours... cette séquence "18/11" correspond aussi à une date, le 18 Novembre 1830, un 18/11 
donc, 322e jour d'une année non bissextile lié à la mort d'A. Weishaupt, créateur/initiateur de la secte 
des Illuminati.
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Le cas Michelin part 3

Le nombre 322 (c'est à dire le nombre 223 inversé) est visible sur le logo des "skull and bones" dont le 
clan Bush ou J. Kerry sont membres, pour ne citer qu'eux!.

"Le crâne et les os" = 153

Adam Weishaupt est mort le 18 Novembre 1830 à Gotha. Ce 18 Novembre était le 322e jour de l'année.

Pour mémoire, Jésus, dont les os n'ont pas été brisés, a été crucifié sur le Golgotha ou "mont du crâne"...

Cet Ordre lié à la mort des "skull and bones" dont le nazisme a été une représentation transitoire, visait à: 

• établir un Nouvel Ordre Mondial...

• détruire toutes les démocraties...

• détruire le Christianisme...

• introduire un Communisme mondial en abolissant toute forme de droit à la propriété 
individuelle...

• et finalement remettre le pouvoir à Lucifer, leur dieu et l'introniser à la tête du 

Gouvernement Mondial.

Ces buts sont toujours d'actualité et en phase d'accomplissement total, intégrés dans le mystère 

d'iniquité...

" [...] L'Eternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance 
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du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en 
manger, et de vivre éternellement. (Genèse 3/22)

Mais il y a plus grave ("tombe" se dit "grave" en Anglais) avec cette référence Biblique 3:22 tirée de la 
Genèse où il est question d'une véritable initiation au sens Illuministe, le point ultime de la rébellion 
de l'homme se prenant pour un Dieu!

Plus récemment et concernant G. W. Bush, au lendemain des élections Américaines du 7 Novembre 2000, le nom 
du 43e président des Etats-Unis n'ayant pu être donné, il avait été annoncé qu’il serait "révélé" le 17 
novembre, 11e mois, 322e jour de cette année bissextile à reconsidérer dans le diagramme de 666 jours 
présenté en début de cette page. Ce 17 novembre était en fait la date butoir de validation des votes par 
correspondance. 

A noter, lié à l'importance du nombre 17 racine triangulaire de 153, que 666 x 17 = 11 322

Ce nombre et la présence de cette société "secrète" sont activement représentés dans notre environnement à 
l'insu, bien sûr, du plus grand nombre et de ceux qui se gaussent des pyramidiots et de ceux qui croient, 
comme moi, à la "Grande Conspiration" pourtant validée par les Ecritures depuis l'aube des temps.

Prenons par exemple le cas d'un film "pour jeunes", "Monster House" sorti en salle le 23 Août 2006.
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Monster House; capture d'écran

Sources: http://www.monsterhouse-lefilm.com

 

Même avec un paramétrage affiné du contrôle parental, il y a de fortes chances pour qu'un enfant accède à 
la bande annonce et le site dédié au film sur Internet.

Quoi de plus familier ou de plus innocent pour un écolier sur ce fond d'écran d'introduction?
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Le cas Michelin part 3

Monster House; capture d'écran

Sources: http://www.monsterhouse-lefilm.com

 

Cependant, avant de cliquer sur le "ouvre-moi" et d'activer les pages de ce cahier de "Maths", il est peut 
être salutaire de noter qu'il y a un "Skull & bones" griffonné en couverture, avec la rune SS des nazis en 
encadrement de ce "Skull & bones" ou le "&" est discrètement remplacé" par le "crâne et les os croisés" 
arboré par les pirates sur leurs pavillons.
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Est-il besoin d'évoquer le succès planétaire incontestables des deux films "pirates"?

Le format US des feuilles 10 1/2 x 8 pouces converti en 26,6 x 20,3 cm est proche du notre en 21 x 29,7 cm 
dont nous reparlerons conjointement avec le code-barres dans un contexte tout à fait particulier! La 
grande tribulation est aussi appelée "70e semaine" de Daniel ou "Septaine".

 

Monster House; capture d'écran

Sources: http://www.monsterhouse-lefilm.com
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Une simple capture d'écran "montre" bien que nous sommes à "l'heure des leurres"!

 

Monster House; capture d'écran

Sources: http://www.monsterhouse-lefilm.com

Est-il besoin de préciser la nature de la lumière émanant de la torche tenue par la déesse Columbia, un 
des nombreux noms de "Liberty" dans le Panthéon Babylonien?
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A 14h à la montre, avec la réouverture de la cathédrale, débute la 327e heure...

" [...] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. (2 Pierre 3/8)

Si l'on considère le 327e jour de l'année 2006, cela donne le 23 Novembre évoqué avec la vision de feu de 

Blaise Pascal.

 

L’an de grâce 1654, 

Lundi 23 novembre, 

depuis environ dix heures et demie du soir 

jusqu’à environ minuit et demie. 

FEU. 

Dieu d’Abraham, 

Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

Dieu de Jésus-Christ, 

Deum meum et Deum vestrum.. 
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" Ton Dieu sera mon Dieu " ... 

 

 A 23h 11, la 151151e minute du 3e Millénaire tombait à la dernière heure du Jour de Pâques, la 2520e 
heure, heure symbolique et représentative de la Grande Tribulation et de la résurrection des morts en 

Christ dans le cadre de l'enlèvement de l'Eglise, un signe Pascal donc!

Blaise Pascal avait en effet vécu sa nuit de feu dans celle du lundi 23 au Mardi 24 Novembre 1654, de 
22h30 à environ Minuit et demie. 

" [...] Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d’environ une demi-
heure. (Apocalypse 8/1)

Cette demi-heure a une valeur eschatologique significative puisqu'il y a environ une demi-heure de silence 
en Apocalypse pendant cette période de 2520 jours de tribulations. Ce 23/11 d'une année normale correspond 
à une transition 327e/328e jours.

La fin du 2e Millénaire se terminant en 2000, une année bissextile, le 23/11 de cette année bissextile 
tombait donc le 328e jour (et non de le 327e), un Jeudi...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 

 

Et selon cette table, "Jeudi" = 328.

Or, si le 23 Novembre 2006 "tombe" un jeudi, le 24 Novembre de l'année 2001 correspondait au 2520e jour 
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après le 1er Janvier 1995.

Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3e millénaire était aussi celle de la Pâque Juive. Sur 
le cadran d'une horloge la 11e heure est aussi la 23e et nous sommes les ouvriers de la 11e ou dernière 
heure. Deux tours d'horloge marquent chacune de nos journées comme deux tours ont été utilisées pour 
établir le Nouvel An d'un autre calendrier occulte, celui du N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial, pour 
instaurer le règne de l'impie qui voudra même changer les temps...

23/11, s'écrit aussi en lettres; vingt trois/onze" 
L'addition des lettres de "vingt trois" donne 153 et pour "onze", 60. 
153 + 60 = 213 et au lendemain du mois de Juillet, le "jour d'après", le 213e jour est le jour [-153] en 
2001!!! 

Naufrage du Titanic

2520e heure de l'année 1912

108 x 13 = 1404 

et 

1404 + 36 = 1440
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Le cas Michelin part 3

1404 représente donc une image chaotique du nombre 1440

La 1404 e minute d'une journée se situe exactement à 23h24...

Si la 151151e minute s'était écoulée à 23h11 le 14.04.1912 au cours de la 2520e heure de cette année 
bissextile, c'est moins d'une demi-heure plus tard qu'un iceberg déchirait le flanc du Titanic, un navire 
insubmersible, que même Dieu ne pouvait faire sombrer... disait-on à l'époque, et dont on connaît la 
destinée tragique. "Titanic" est dérivé du mot Grec "Teitan" dont la valeur alphanumérique est 666 dans 
cette langue.

Le lancement de la coque vide de l'Olympic et du Titanic identiques dans leur conception, avait été 
effectué un 31 Mai 1911, 151e jour de cette année.

 

Si je "convertis" un jour en une heure, l'inverse est aussi possible!

La disparition en mer d'E. Michelin a eu lieu le 26 mai 2006, un 146e jour donc.

"La période de Jason" = 153

A l'occasion de plusieurs chapitres antérieurs, j'avais évoqué la période "JASON", correspondant aux 153 
jours du 1er Juillet au 30 Novembre. 

En effet, Juillet se situe à 153 jours de la fin de chaque année. Et si on considère la suite "J" comme 
"Juillet/July", "A" comme "Août/August", "S" comme Septembre/September, "O" comme "Octobre/October" et "N" 
comme "Novembre/November", ce "signe de JONAS" délivré par l'anagramme du nom JASON (validée en Français 
comme en Anglais) couvre une période exacte et immuable de 153 jours.

Le 23 Novembre 2006 correspond donc au 146e jour de cette période "JASON".

 

Prenons le mois d'Octobre 2006 et plus particulièrement la nuit du dernier Week-end du Samedi 28 au 
Dimanche 29 Octobre avec le passage à l'horaire d'hiver.
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Le Samedi se terminait sur la 144e heure de la semaine et la 146e s'écoulait de 1h à 2h du matin donc. 
Mais à 3h, il fallait reculer les montres et les horloges d'une heure... Conclusion, cette 146e heure se 
prolongeait pendant une heure complète. Etant donné que je travaille pratiquement tous les jours jusqu'à 
2h du matin, cette heure "de "bonus" avait un caractère tout à fait particulier puisque je travaillais sur 
ce chapitre.

Une heure est-elle importante?

" [...] et dirent: Ces derniers n’ont travaillé qu’une heure, et tu les traites à l’égal de 
nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. (Matthieu 20/12)

" [...] Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n’avez 
donc pu veiller une heure avec moi! (Matthieu 26/40)

" [...] Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre: Simon, tu 
dors! Tu n’as pu veiller une heure! (Marc 14/37 

" [...] Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à 
sa lumière. (Jean 5/35)

" [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais 
qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure avec la bête. (Apocalypse 17/12)

On trouve ainsi ces versets révélant cette occurrence.

1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre 
fut éclairée de sa gloire.
2 Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! elle 
est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau 
impur et odieux,
3 parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la 
terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis 
par la puissance de son luxe.
4 et j’entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que 
vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n’ayez point de part à ses fléaux.
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Le cas Michelin part 3

5 Car ses péchés se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.
6 Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses oeuvres. Dans la coupe où elle a 
versé, versez-lui au double.
7 Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et de 
deuil. Parce qu’elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne 
verrai point de deuil!
8 à cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil, et la famine, et 
elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a jugée.
9 et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, 
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La grande 
ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! -
11 et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce que 
personne n’achète plus leur cargaison,
12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, 
d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, de toute 
espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre,
13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine farine, de 
blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes d’hommes. (Apocalypse 18/1-

13).

Mais c'est dans l'Apocalypse Johannique que l'on trouve l'expression unique "en une seule heure", à 
prendre dans son contexte, celui de la séquence 9-11, bien entendu!

La statue du pape Urbain II se dresse devant la cathédrale "Notre Dame de l'Assomption".

L'addition des 18 lettres de la séquence "cent cinquante trois" donne 227. 

Le 15 août des années non bissextiles, "Fête de l'Assomption de la Vierge", une fête (idolâtre et en aucun 
cas Scripturaire) majeure de l'Eglise Catholique Romaine tombe le 227e jour. Et ce 227e jour tombe 153 
jours après le 15.3. C'est à partir de cette journée du 15 Août que Jean Paul II a organisé les journées 
de la jeunesse à Rome en 2000. Toujours cette idée de réunion du troupeau de la fin des temps et de la 
moisson dans les filets... Ça ne marche qu'en Français me rétorque t-on souvent... Où se trouve Lourdes, 
le premier centre de pèlerinage mondial? La France n'est-elle pas appelée la "Fille aînée de 
l'Eglise" (consacrée à "Notre Dame") comme l'a souligné Jean Paul II, mariolâtre à outrance, lors de sa 

messe du 1er juin 1980 au Bourget, un 153e jour, alors qu'il avait posé le pied sur notre sol deux jours 
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auparavant, un 151e jour!. Un fois encore, le nombre 153 étant symbolique de l'Eglise enlevée auprès de 
Son Seigneur, l'Assomption de Marie est une doctrine de démon, parodiante et blasphématoire qui occulte le 
message Johannique au temps où la connaissance augmenterait comme Daniel l'avait prophétisé. 

Tout ce qui touche au culte marial à titre parodique s'approprie le nombre 153.

En 2000, fin de deuxième Millénaire, année bissextile, le 15 Août était le 228e jour et non le 227e comme 
au cours des années normales. Le démarrage des journées mondiales de la jeunesse à Rome mais ce 15 Août 
2000 tombait 153 jours après le 15.3.

En 2004, autre année bissextile, le pape Jean Paul II vient à Lourdes les 14 et 15 Août, c'est à dire les 

227e et 228e jours de cette année. Et en relation avec le sceau occulte des Etats-Unis crée le 1er Mai 1776 
(combinaison 1-5-3), on constate que 1776 + 228 = 2004.

En 1929, 153 ans après la création de ce sceau occulte des Etats-Unis, la crise économique générée à 
partir du krach financier de la Bourse à Wall Street, la rue du mur ..., a frappé le monde entier et cela, 
selon un plan parfaitement élaboré par l'élite financière obéissant aux directives de leurs directoires 
constitués par les Illuminati.

Et 227 ans après la création du sceau, jour pour jour, G. W. Bush déclare que la guerre du Golfe est 
terminée le 1er Mai 2003, c'est à dire dans notre système de datation simplifié, le 01/05/03.

En première partie du chapitre dédié au nombre 153, j'avais écrit:

...//...

Le black-out à New-York pendant la nuit du 226e au 227e jour (de "l'Assomption"= 153) prouve combien 
l'année 2003 est liée au nombre 153, dans un contexte eschatologique. En fin de mois, Londres était 
paralysée pendant quelques heures suite à une panne électrique. Puis ce fut le tour de Rome à l'occasion 
de la première nuit blanche en Septembre. J'insiste "lourdes-ment" car ce black-out permettra d'autres 
actions du même ordre nettement plus graves au niveau du traumatisme engendré sur la collectivité ciblée. 
Les records de froid de Janvier 2003 associés à une hausse des prix vertigineuses du baril de pétrole ont 
fait planer cette menace potentielle de rupture d'approvisionnement en énergie sur les New Yorkais. Avec 
le temps... il apparaîtra que la météorologie est plus "pilotée" (par la technologie H.A.A.R.P. Et autres 

armes silencieuses) que naturelle.
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...//...

Sachant que 1+2+3+...+35+36 = 666

36 mois après ce black-out de New-York, le problème se posait ainsi:

en 2005, la Bande de Gaza "pouvait" "être" "libérée" de ses "colons" Juifs par... les forces armées 
Israéliennes dés minuit, dans la nuit du 14 au 15 Août. Ce minuit impliquait-il la fin de journée du 14 
Août ou de début du jour de l'Assomption?

et toujours en 2005, avec cette "fête" de l'Assomption, les Journées mondiales de la Jeunesse débutaient à 
Cologne, sous la houlette du nouveau pape Allemand Benoît XVI.

Question:

Les villes de New York, Londres, Rome ont-elles un lien avec le mot "urbain"?

A la veille du 15 Août 2006, les hostilités entre Israël et le Hezbollah commencées au lendemain d'un 11/
sept, je veux dire un 11 Juillet, fête Romaine non Scripturaire de "St Benoît", cessaient à 8h et la ville 
de Tokyo était privée d'électricité pendant quelques heures au cours de cette même journée, instaurant 
ainsi un chaos sans précédent en zone urbaine.

Question:

La ville de Tokyo a-t-elle un lien avec le mot "urbain"?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin3.htm (49 sur 81)2011-02-05 05:44:09



Le cas Michelin part 3

Carte satellitaire nocturne de l'Europe

(Science Photo Library/NOAA)

Sources: http://www.millennium-ark.net/NEWS/06_World/061105.EU.power.outage.html?ARTICLE_ID=52733

 

Changements en Europe observés par satellite sur la période 1993-2003. (Science Photo Library/NOAA)

La zone en rouge est apparue au cours de cette décennie. Les zones en orange et jaune correspondent aux 
zones dont l'intensité lumineuse a augmenté au cours de cette période, les zones grises sont demeurées 
inchangées alors qu'en bleu pâle ou bleu foncé, ces zones ont disparu. 

 

Une semaine après le passage à l'horaire d'hiver, une méga panne a touché plusieurs pays de la Communauté 
Européenne, due nous a t-on raconté, à une faute "humaine" et non technologique de manipulation côté 
Allemand.
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La ville de Cologne et son agglomération avait été touchée en premier.

"La mega-panne" électrique avait plongé dans le noir plusieurs régions de l'Allemagne, de la France, de la 
Belgique, de l'Espagne, du Portugal, des Pays-Bas, de la Croatie et de l'Autriche ... (la + grave en 30 
ans en France) entre 22h et 23h suivant les zones.

http://info.france2.fr/europe/25725838-fr.php

10 000 000 d'Européens ont été "privés" d'électricité (services public et privés selon les régions 
concernées) pendant environ une heure... bien symbolique, dont 5 000 000 d'usagers rien que pour la 
France... c'est à dire 10-11h au réveil ou sur la montre, ou 9-10 au soleil... une semaine après le 
passage a l'heure d'hiver + une heure durant la même nuit de transit ...
et ce, au jour d'anniversaire de:

●     l'assassinat d'I.Rabin en 1995 (je me trouvais personnellement à Cologne pour raisons 
professionnelles) 

●     la "première" fausse mort de Yasser Arafat en 2004... 

et pour "mémoire":

La séquence 9-11 évoque la chute du mur de Berlin un 9/11 pour nous et un 11/9 en format US en 1989, et 
les 2e fausse et 3e vraie mort (11/11) de Arafat en 2004.

A propos du 11/11 ou 11:11, se reporter aux sites:

http://www.glowria.fr/viewTitleDetails.do?titreId=14775 Ê

http://www.nvisible.com/french/1111introfr.html

L'opérateur Allemand qui aurait mélangé les approvisionnements en courant d'origine thermique et Eolienne 
se nomme E-ON...! (EON, NOE...)
L'Allemagne est "fautive"...
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La panne a affecté essentiellement la ville de Cologne et la région avoisinante...

A noter que l'Allemand Ratzinger veut remettre le latin dans les Eglises
I+V+X+L+C+D = 666 + M = 1000 pour les dates

Pape Benoît XVI faisant le signe de croix en croisière sur le Rhin 

avec les deux tours de la cathédrale de Cologne en arrière plan (JMJ Août 2005)

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

 

" [...] Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent 
une marque sur leur main droite ou sur leur front, (Apocalypse 13/16)

" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je 
vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la 
parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas 
reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec 
Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20/4)

Cologne a été la première à être touchée par la panne... et le pape "montre" avec le signe de croix 
Babylonien l'apposition de la marque de la bête sur le front à l'aide de la main droite!
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Dunkerque - De Panne

Sources: http://www.viamichelin.fr/viamichelin

 

En utilisant le système de "navigation" ViaMichelin, je peux poser la question suivante:

"La Panne" ("De panne" en Flamand) est-il le nom d'une ville sur la côte Belge? 

J'ai vécu pendant un an sur Dunkerque au milieu des années 80 avec deux changements d'heure. A l'occasion 
de l'horaire d'hiver, entrant en vigueur fin Septembre à cette époque, un Dimanche matin, je me trouvais 
en bord de Manche, à relever ma manche pour remettre ma montre à l'heure...

 

Le nombre 1189 est intéressant dans la mesure où il correspond au nombre total de chapitres constituant 
l'ensemble des livres Bibliques, Ancien et Nouveau Testaments confondus et (111 + 365 + 365 + 348 =) 1189 
jours séparent le 11 Septembre 2001 du 13 Décembre 2004.
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L'annonce de l'arrestation de Saddam Hussein ("officiellement" réalisée le 13 Décembre) avait été faite le 
14 Décembre 2003, jour du 500e anniversaire de la naissance de Nostradamus en 1503. 

Sa condamnation à mort, "Justice est faite" paraîtrait-il donc, s'est faite pendant la nuit qui a suivi la 
méga-panne pour être annoncée en hors d'œuvre d'une propagande Républicaine avant les élections U.S. du 7 
Novembre 2006.

 Ce 7/11 que les Américains écrivent 11/7 dans leur système de datation pourrait être alphanumérisé 

en 11/sept., non? l'ennemi connaît ce qu'est vraiment la langue Française... une technique illuministe 
consiste à avancer de deux pas puis reculer d'un lorsque la pression "populaire" se fait trop pesante. 
Cela marche d'autant mieux que la fausse alternative Républicains/Démocrates est une duperie basique qui 
laisse croire que le régime est démocrate!.

Bon passons!

 

 

— Station de tramway Hotel de ville — Clermont-Ferrand - 

— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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Il peut arriver que des horloges nous trompent par manque de synchronisation flagrante comme j'ai pu le 
constater ce 14 Octobre à 16h20, au cours de la formation de la 328e heure, signe Pascal...

 

— Statue de Blaise Pascal — Clermont-Ferrand - 

— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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mis en évidence avec une prise de vue différente de cette station de tramway entre lesquelles, deux 
"rames" peuvent se croiser.

 

A cinq heures du matin, la 317e heure souligne l'opération suivante:

166 + 151 = 317 et le 31.7 ou 31 Juillet se situe toujours à 153 jours de la fin d'une année. De 
nombreuses autres combinaisons pourraient être traitées.

A l'heure de fermeture, à 18h donc, la 330e heure à la montre ou 328e au soleil rappelle que le 330e jour 
d'une année non bissextile se situe 108 jours après le 10.8.

 

 

Ces deux rames aidant, alors qu'un internaute navigue en surface, c'est à dire surfe sur la toile, je peux 
consacrer un paragraphe au sujet d'un appareil utilisé par les navigateurs...
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— Boussole/cadran solaire pliable de poche - 
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— Document personnel pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

L'heure au soleil peut être indiquée par cet appareil qui combine une boussole et un mini cadran solaire 
repliable comme ces photos le montrent.

L'expression "perdre le Nord" peut donc être validée par le paragraphe qui suit...
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— Silhouette du puy de Dôme - 

 

Lors de la journée du 31 mai 2006, jour des obsèques d'E. Michelin, un mot clé revenait de façon récurante 
dans les nouvelles et les reportages sur les médias...

La population Clermontoise était bouleversée...

" [...] Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d’Abraham; et il fit 
échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa 
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demeure. (Genèse 19/29)

" [...] de l’embrasement de toute la contrée, où il n’y aura ni semence, ni produit, ni aucune 
herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d’Adma et de Tseboïm, que 
l’Eternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur, (Deutéronome 29/23)

" [...] La terre, d’où sort le pain, Est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. (Job 
28/5)

" [...] (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les 
montagnes chancellent au coeur des mers, (Psaumes 46/2)

" [...] Voici, l’Eternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et en 
disperse les habitants. (Esaïe 24/1)

" [...] Eternel, regarde ma détresse! Mes entrailles bouillonnent, Mon coeur est bouleversé au-
dedans de moi, Car j’ai été rebelle. Au-dehors l’épée a fait ses ravages, au-dedans la mort. 
(Lamentations 1/20)

" [...] Tous les habitants des îles sont dans la stupeur à cause de toi, Leurs rois sont saisis 
d’épouvante, Leur visage est bouleversé. (Ezechiel 27/35) 

" [...] Je vous ai bouleversés, Comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit; Et vous avez été 
comme un tison arraché de l’incendie. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, dit 
l’Eternel... (Amos 4/11)

" [...] Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats 
de la ville, en criant: Ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici, et Jason 
les a reçus. (Actes 17/6)

" [...] auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant 
pour un gain honteux ce qu’on ne doit pas enseigner. (Tite 1/11)

Ce mot "bouleverser" apparaît sous différentes formes dans les Ecritures mais la simple lecture de 
l'ensemble de celles-ci ne peut laisser planer un doute quant à son aspect eschatologique, c'est à dire 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin3.htm (60 sur 81)2011-02-05 05:44:09

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/deutero.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/job.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/lamentat.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/amos.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/actes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/tite.htm


Le cas Michelin part 3

lié aux signes de la Fin des temps.

BOULE VERSER...

Il suffit donc d'utiliser cette montre solaire utilisée par les marins pour étudier ce terme plus 
précisément, selon une perspective eschatologique!

On peut perdre le Nord, le chercher ou même voir s'affoler une boussole... avec le Puy de Dôme en vue! 

En effet, l'inversion du champ magnétique terrestre dans la coulée volcanique du Puy de Laschamp est 
nommée "événement de LASCHAMP" ("LASCHAMP Event" en Anglais). Suit un extrait de l'article de Mme Suzanne 
GELY, professeur agrégée de Sciences Physiques, à ce sujet:

...//...

Et voilà qu'un chercheur, Norbert Bonhommet, dirigé par Alexandre Roche - alors directeur de 
l'Observatoire de Strasbourg - commence, vers 1970, une thèse sur le magnétisme rémanent des 
laves du Massif Central. En 1972, dans la coulée du Puy de Laschamp, il trouve un retournement 
complet du champ magnétique terrestre !
Cet événement appelé Le Laschamp" daté à - 30 000 ans environ fut de courte durée (2000 à 3000 
ans environ). Mais cette découverte a eu un grand retentissement dans le monde scientifique car 
une inversion des pôles magnétiques aussi récente pourrait être en corrélation avec d'autres 
phénomènes géophysiques importants (variations climatiques, fracture de la croûte 
terrestre ... ); Ces corrélations difficiles à établir pour des inversions anciennes devraient 
pouvoir exister pour une période récente.
Aussi on a cherché partout dans le monde des événements de retournement contemporains du 
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Laschamp. On a simplement trouvé deux épisodes brefs:
- l'un en Australie datant de 30 000 ans
- l'autre au Japon mais dans des sédiments et datant de 49 000 ans.
Ainsi " le Laschamp" est encore plus mystérieux que les autres renversements étiquetés par Cox. 
En effet tous les retournements paléolithiques anciens semblent avoir affecté l'ensemble du 
globe terrestre puisqu'on les trouve dans les carottes "extraites en différents points de la 
croûte terrestre : par exemple, les inversions de l'époque Matuyama - qui a précédé celle de 
Brunhes - ont un aspect mondial. Le Laschamp pourrait être un renversement exceptionnel, très 
fort puisqu'il y a retournement complet ne se faisant sentir que localement.

...//...

Liens sur Laschamp:

http://cghc.free.fr/geo4.php?lang=gb

http://lesmessagersdutemps.com/part8.html

L'inversion des pôles est de plus en plus d'actualité avec la dérive accélérée du pôle magnétique par 
rapport au pôle géographique, ou la fonte des glaces polaires qui pourrait altérer l'équilibre actuel de 
notre orange bleue. Il faut cependant rappeler la distinction à faire entre l'inversion des pôles et/ou le 
renversement des pôles. Les deux types d'événements ont déjà affecté notre planète dans le passé et le 
terme "boule-verser" sera tôt ou tard d'actualité.

" [...] Celui qui fuit devant les cris de terreur tombe dans la fosse, Et celui qui remonte de 
la fosse se prend au filet; Car les écluses d’en haut s’ouvrent, Et les fondements de la terre 
sont ébranlés. La terre est déchirée, La terre se brise, La terre chancelle. La terre chancelle 
comme un homme ivre, Elle vacille comme une cabane; Son péché pèse sur elle, Elle tombe, et ne 
se relève plus. En ce temps-là, l’Eternel châtiera dans le ciel l’armée d’en haut, Et sur la 
terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés 
dans des cachots, Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte 
de honte, Et le soleil de confusion; Car l’Eternel des armées régnera Sur la montagne de Sion et 
à Jérusalem, Resplendissant de gloire en présence de ses anciens. (Esaïe 24/18-23)

Depuis le tsunami, les "sans-loi" et les "sans-foi" ne peuvent plus ignorer cette échéance et la 

possibilité de prendre au sérieux de tels versets prophétiques. 
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Laschamp se trouve sur la commune de St Genes Champanelles, à proximité du Puy de Lassolas où un 
journaliste Clermontois, Claude Vorilhon, alias "Sa Sainteté Raël" aurait rencontré un 13 Décembre 1973 

ses ET/Elohim, lesquels lui avaient non seulement reexpliqué les Ecritures mais l'avaient de surcroît 
abducté deux ans plus tard sur leur planète.

 

 

Panneau publicitaire lumineux

- Stern Magazine du 19/12/2002 - Cologne -
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Les mots Allemands "DOM" se traduisent par "CATHEDRALE", "HAUPBAHNHOF" par "GARE PRINCIPALE" et "STERN" 
par "ETOILE" dans notre langue.

cliquer pour obtenir un agrandissement et son contexte

 

En rapport avec l'aiguille d'une boussole et ce pictogramme que j'avais commenté en deuxième partie, je 

demande un instant de réflexion au lecteur afin d'observer le logo du magazine Allemand Stern. 
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Affiche Journées Mondiales de la Jeunesse 2005

 

Le 20.03/2003, la guerre avait commencé en Irak.

Le 20.04/2004, jour "anniversaire" de la naissance d'Hitler toujours célébré dans les milieux nazis, je 

n'avais rien pu noter de remarquable mais en matière d'occultisme, il faut toujours considérer une période 
exacte de 1 année + 1 jour... (ou le jour d'après...) Le 21 Avril se situant à 254 jours de la fin de 
l'année, et sachant que le 11 Septembre 2001 était le 254e jour, cet effet miroir devait être surveillé. 
Le 20.04/2005, le pape Benoît XVI, né à une vingtaine de kilomètres de celui du Führer entrait en 
fonction...

Edouard Michelin = 141 

Le 20.05 n'avait rien de remarquable mais il était suivi du 21, jour de la St Constantin, 141e jour de 
l'année sur le calendrier Romain ... un signe eschatologique à ne plus jamais perdre de vue. La prétendue 
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gaffe de Benoît XVI à Ratisbonne en Septembre 2006 en a prouvé le bien fondé lorsqu'il avait annoncé qu'il 
en parlerait à Constantinople... utilisant ainsi une dénomination Chrétienne pour désigner Istanbul... et 
exciter les Islamistes et par effet domino, l'ensemble de la communauté Internationale Musulmane! Un 
remake du Danemark, ou la marque de Dan pour être plus clair.

"VINGT SIX MAI DEUX MILLE SIX" = 304 = 151 + 153

Edouard Michelin est décédé le 26 Mai 2006 et le 14 Octobre 2006, (pour s'en tenir à ce jour 
d'inauguration du tramway sur pneumatiques, une première mondiale) était le 141e jour après sa mort le 26 
Mai.

C'est en analysant plus de 50 ans de mon vécu affectif que je parviens à faire de tels rapprochements et 
comprendre la dimension gigantesque du puzzle qui se révèle au fil d'un Agenda divin falsifié par l'ennemi 
visant à instaurer l'Avènement du faux Christ, un modèle de séduction car il en aura tous les attributs en 
apparence.

C'est très exactement ce que signifie le mot "Antichrist" ou plus communément "Antechrist". Il apparaîtra 
avant et en aura toutes les caractéristiques apparentes!

Et à l'heure des leurres, beaucoup se laisseront capter sous le charme magnétique de sa nature qui confère 
une ambiguïté particulière au mot bien Français "AIMANT" dont le "Da Vinci Code" constitue l'un des plus 

beaux travestissements parodiques et blasphématoires.

La silhouette de la botte constituée par l'Italie au-dessus de la foule des "fidèles" sur l'affiche 
d'annonce des JMJ de Cologne est particulièrement significative!

et à propos d'étoile, si nous considérons le 1er Janvier 2000 et la première véritable fête de l'Epiphanie 
sur le calendrier Romain au 6 Janvier 2001... nous constatons que 370 jours s'insèrent entre ces deux 
dates.

Avec l'ouverture de la "porte Sainte"... l'"année sainte" selon Rome avait débuté le 24 Décembre 1999 pour 
se terminer à cette date de la fête de l'Epiphanie du 6 Janvier en 2001.

390 jours s'insèrent entre ce 24 Décembre 1999 et le 17 Janvier 2001 au matin duquel la 390e heure du 3e 
millénaire n'était que la 389e au soleil, horaire d'hiver oblige. A noter que les deux tempêtes du siècle 
en France avaient eu lieu respectivement les 26 et 27 Décembre 1999. 
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L'addition des 17 premiers nombres donne 153.

Les tremblements de terre de Los Angeles en 1994 et de Kobe en 1995 avaient eu lieu pendant la 389e heure 
en heure calendaire locale de ces années, à dix minutes d'intervalle.

La cohabitation des nombres 153 et 389 entrevue en amont permet au lecteur de resituer exactement la 
valeur eschatologique de la "fête" de Santa" au 25 Décembre, "christianisée" par Rome par dérision 
paroxystique, ou d'un tremblement de terre en Iran le 26 Décembre 2003, d'un tsunami "en Asie" (que celui 
qui a des oreilles entende...) un 26 décembre 2004... (Que celui qui a de l'intelligence calcule...)

 

 

Bible King James Version 1611

 

Cette version Anglaise de la Bible datant de 1611 est encore en vigueur actuellement.
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En plaçant un P.OINT sur cette date on obtient un 16.11, jour où je commence la correction de ce chapitre. 

 

Segolène Royal = 153

En lui donnant 60% de leurs voix, les militants socialistes ont choisi une icône... et peuvent arroser 
cette "victoire" avec le Beaujolais nouveau.

 

Le drapeau Européen est directement inspiré du chapitre 12 tiré de l'Apocalypse ou "Révélation de Jésus-

Christ".

 

Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)
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Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

 

Le 50e anniversaire du drapeau Européen avait été célébré le 16 Novembre 2005, et c'est selon cette donnée 
que je craignais "l'élection" de cette arriviste, opportuniste prête à toutes les compro-missions pour 
gagner en puissance et accéder au pouvoir.

Le discours SéGaulliste a pénétré les consciences endormies et séduit les militants frappés d'aveuglement 
comme au temps de Sodomme et Gomorrhe. 

La France est, comme je n'ai cessé de le répéter au cours de mes pages, sous la coupe d'une Principauté 
Démoniaque puissante, dissimulée derrière le culte (abominable) marial.

Le jour d'après, le 17 Novembre, le triomphe de Ségolène Royal, 

Marie-Ségolène Royal pour êre plus exact http://www.reveil-des-marmottes.net/Site_Noute/Archives_Noute/
Parti_Socialiste_F.htm)...

est proclamé sur les ondes... la terre tremble à Lourdes (4,8 sur l'échelle de Richter à 19h19) et le DVD 
"Da Vinci Code" s'installe sur les rayons en prévision des "fêtes" de fin d'année. Et le surlendemain, au 
matin du 18/11 ou 322e jour, on peut lire dans les quotidiens des expressions ou termes comme: Le raz-de-
marée Ségolène Royal, La « guerre-éclair » de Ségolène Royal, "telle Jeanne d'Arc", "Une nouvelle aventure 
commence", "Etat de grâce", "bonheur", lévitation", flotter", "canonisation", "Immaculée Conception"!!!...

Michele ALLIOT-MARIE, Marie GEORGE-BUFFET, Jean-Marie LEPEN... Les concurrents s'expriment...

Pour rappel, la première dame de France s'appelle Bernadette Chirac...
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Marie-Ségolène Royal

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-835547,0.html

 

Un internaute m'a fait parvenir sa réflexion (à laquelle j'adhère) à propos de cette image:

"e ll e", comme "9 ll 9"

Et à propos du signe "=", en dépit du fait qu'elle parle de la Lorraine comme de sa région natale, Marie-
Ségolène Royal est née à Dakar, au SEN-EGAL!
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- 3000e numéro de Paris Match 16 Novembre 2006 -

Sources; http://www.parismatch.com/sommaire/index.php

 

Ce 16 Novembre est à titre d'illustration le jour de parution du magazine hebdomadaire "Paris Match".

Parmi les nombreux sens du mot Anglais, "match" ("coupe de monde" ou "coupe du demon", c'est selon) 
signifie par exemple "marier", "aller de pair avec"... et "allumette"... coté France ou "François" en 
vieux Français et... "Lucifer" côté Hollande. 

Tester en tapant "Lucifer" puis cliquer sur "traduire" en choisissant "Néerlandais vers Anglais" sur:

http://www.services.lycos.fr/traducteur/index.php

Contrairement aux apparences toujours trompeuses, Marie-Ségolène Royal n'est pas mariée mais vit en union 
libre avec François Hollande.

Allumettes ou amulettes... le jeu est dangereux! Novembre 2006 ou 11/06...

Née en 53, élue à 53 ans, le battage ayant été croissant du 13 au 18 Novembre, je rappelle la référence 
13/18 ou 53 lettres extraites de l'Apocalypse Johannique:
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" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18). 

En effet, si A =1, B = 2, C = 3, D = 4 … l'ensemble des lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son 
nombre est six cent soixante-six)]" donne un total de 666. 

 

 

Un lien m'ayant été envoyé par un internaute, je reviens sur la notion du mot "pneumatique" qui peut à 
l'occasion désigner un esprit démoniaque.
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Fréquence radio 66.6

http://www.pirellifilm.com/thefilm/home.jhtml 

http://www.us.pirelli.com/web/default.page

 

Il suffit de cliquer sur l'un des liens pour visionner en trois formats de qualité possible sous Windows 
mediaPlayer, Quicktime ou "Real" Player.
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Le mot "pneumatique" se traduit par "tyre" en Anglais et "tire" occasionnellement.

 

Histogramme des occurrences du mot "tyre"

en version Anglaise (King James)

Histogramme des occurrences du mot "tyr"

en version française (Louis Segond)
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On note de nombreuses occurrences des mots "tyre" en version Anglaise et ""tyr", "tyran", "tyranniser"... 
en Français sur l'ensemble des Ecritures.

 

"tyran" selon la référence Strong 6184 révèle les sens suivants; 

LSG - méchant, impie, force, puissance, violent, tyran, guerrier ; 20 occurrences

1) inspirant de la crainte, frappant de terreur, inspirant du respect, terrifiant, impitoyable, 
puissant

 

et "tyranniser" selon la référence Strong 4910:

LSG - dominer, présider, gouverner, gouverneur, intendant, pouvoir, domination, régner, autorité, 
puissance, dompter, dominateur, souverain, commander, ... ; 81 occurrences

1) gouverner, avoir la domination, l'autorité, régner

1a) (Qal) dominer, avoir la domination
1b) (Hifil) 

1b1) faire diriger
1b2) exercer la domination

 

Ces termes "tyran", "tyranniser"... ont pour racine le nom de la ville de "tyr":

" [...] Tyr s’est bâti une forteresse; Elle a amassé l’argent comme la poussière, Et l’or comme 
la boue des rues. (Zacharie 9/3)
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" [...] C’est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins rigoureusement 
que vous. (Luc 10/14)

Ces deux versets présentent cette ville de Tyr...

 

" [...] Quand les Egyptiens sauront la nouvelle, Ils trembleront en apprenant la chute de Tyr. 
(Esaïe 23/5)

" [...] Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, Elle dont les 
marchands étaient des princes, Dont les commerçants étaient les plus riches de la terre? (Esaïe 

23/8)

" [...] Vois les Chaldéens, qui n’étaient pas un peuple, Ces habitants du désert, pour qui 
l’Assyrien a fondé un pays; Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, Ils les 
mettent en ruines. (Esaïe 23/13)

" [...] En ce temps-là, Tyr tombera dans l’oubli soixante-dix ans, Ce que dure la vie d’un roi. 
Au bout de soixante-dix ans, il en sera de Tyr Comme de la prostituée dont parle la chanson: - 
(Esaïee 23/15

" [...] Au bout de soixante-dix ans, l’Eternel visitera Tyr, Et elle retournera à son salaire 
impur; Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre, Sur la face du monde. (Esaïe 23/17)

" [...] Fils de l’homme, parce que Tyr a dit sur Jérusalem: Ah! ah! Elle est brisée, la porte 
des peuples! On se tourne vers moi, Je me remplirai, elle est déserte! (Ezechiel 26/2)

" [...] A cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’en veux à toi, Tyr! Je 
ferai monter contre toi des nations nombreuses, Comme la mer fait monter ses flots. (Ezechiel 

26/3)

" [...] Elles détruiront les murs de Tyr, Elles abattront ses tours, Et j’en raclerai la 
poussière; Je ferai d’elle un rocher nu; (Ezechiel 26/4)
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et ceux-ci sa destruction...

 

11 La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots:
12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en 
beauté.
13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, 
De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, 
d’émeraude, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour 
où tu fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la 
sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a 
été trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite 
de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres 
étincelantes.
17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te 
jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes 
sanctuaires; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la 
terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es 
réduit à rien, tu ne seras plus à jamais! (Ezechiel 28/11-19)

Mais ces versets présentent le roi de Tyr, c'est à dire le dieu du commerce, le chérubin protecteur avant 
sa déchéance et qu'il devienne Satan/lucifer!

 

 

L'outil Internet et les "computers" permettant de lire cette page, et en référence à la Pascaline de 
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Blaise Pascal, c'est par le truchement du mot "Bug" que se fait la transition à la quatrième partie de 
chapitre.

 

 

 

  

L’an de grâce 1654, 

Lundi, 23 novembre, 

jour de saint Clément, pape et martyr, 

et autres au martyrologe. 

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres, 

Depuis environ dix heures et demie du soir 

jusques environ minuit et demie, 

FEU. 

Dieu d’Abraham, 

Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 
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Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

Dieu de Jésus-Christ, 

Deum meum et Deum vestrum.. Jean 20/17* 

" Ton Dieu sera mon Dieu " 

Oubli du monde et de tout, 

hormis Dieu. 

Il ne se trouve que par les voies 

enseignées dans l'Evangile. 

Grandeur de l'âme humaine. 

" Père juste, le monde ne t'a point connu, 

mais je t'ai connu ". 

Joie, Joie, Joie, pleurs de joie. 

Je m'en suis séparé : 

Dereliquerunt me fontem aquae vivae. 

" Mon Dieu me quitterez-vous? " 

Que je n'en sois pas séparé éternellement. 

" Cette vie est la vie éternelle, 

qu'ils te connaissent 
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seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. " 

Jésus-Christ 

Jésus-Christ 

Je m'en suis séparé ; 

je l'ai fui, renoncé, crucifié, Jean 17** 

Que je n'en sois jamais séparé 

Il ne se conserve que par les voies 

enseignées dans l'Evangile. 

Renonciation totale et douce. 

Soumission totale et douce. 

Soumission totale à Jésus-Christ 

et à mon directeur. 

Eternellement en joie 

pour un jour d'exercice sur la terre. 

Non obliviscar sermones tuos. Amen. (1) 

(Le " mémorial " de Blaise Pascal) 
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(1) Que je n'oublie jamais tes paroles Je n’oublierai pas ces mots. Amen

Tiré du Psaume 119/16: Je fais mes délices de tes statuts, Je n’oublie point ta parole.

(*) Mon Dieu et votre Dieu 

** Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon 
Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. (Jean 20/17)

 

 

Suite en 4e partie

ou

Retour au sommaire
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