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Document personnel - pas de copyright

Puy de Dôme et chaîne des puys

au soleil couchant

 

" [...] Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous savez 
discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. (Matthieu 
16:3) 
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Document personnel

• Cette photo m'avait été donnée par 
un collègue de travail.
La vue a été prise depuis le haut du 
viaduc Saint Jacques, en face du 
Centre Hospitalier Régional de 
Clermont-Ferrand.
L'objectif de l'appareil était pointé 
en direction du Puy de Dôme, vers 
l'Ouest donc.
On aperçoit le croissant de lune en 
haut à gauche qui donne en comparaison 
une idée de l'amplitude du phénomène.
Les boules de lumière blanche sont 
celles des lampadaires dans la rue. 

  

 

Cliquer pour agrandir la photo

" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des 
famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. Lu 21/11)

Luc 21/11... 9:11 donc, sur nos horloges!
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Cliquer pour agrandir la photo

Titre de l'ouvrage 

OVNIS un dossier brûlant 

 

Editions ATLAS 

 

Dés 1999, j'avais chargé un fichier sur ce sujet avec le Puy de Dôme et ce signe dans le ciel en 
couverture de cet ouvrage!

J'invite de façon urgente le lecteur à voir ou revisionner le film "Rencontres du 3e type" de S. 
Spielberg, où jouait le réalisateur Français François "Truffaud" ("TRUE-UFO"?) pour comprendre 
jusqu'à quel point le "Messie Hollywoodien" d'origne extra-terrestre a été annoncé depuis longtemps.

Avec les Événements du 9/11 ou 11/9, nous avons donc quatre lots de passagers qui, selon une 
séquence Hollywoodienne bien planifiée, pourraient nous revenir selon le SCRIPT Spielbergien des 
aviateurs disparus corps et biens au cours de la deuxième Guerre mondiale.
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Quatre...

Le crop circle évoqué antérieurement nous montre 3 lots de quatre barres à quatre côtés répartis 
sur un cercle.

Une fenêtre possède quatre coins et quatre côtés en général. Et le mot FENETRE peut se lire FEN-
ETRE. Développons donc un peu ce thème des fen-êtres... (Je voulais écrire "fenêtres" et le hasard 
m'invite à le faire alors que je travaille sur une fenêtre

 

 

 

 

 

J'ai interrompu la rédaction de ces dernières lignes sans y ajouter quoique ce soit pour effectuer 
une capture d'écran, affichée ci-dessus. (cliquer sur l'image pour obtenir la largeur véritable 
d'origine de ma "fenêtre" de travail alors que j'écrivais "fen-être").
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Et cette deuxième capture d'écran "montre" le menu de mon logiciel où le mot "fenêtre" est entouré 
des termes "Site" et "Aide". Comment pourrais-je ne pas devoir reconnaître l'aide incroyablement 
omniprésente dans mon quotidien que m'apporte Le Seigneur, "L'ETRE CAPITAL", pour entretenir mon 
site? 

Même en imagination, je ne peux "raisonnablement" "arranger" de telles synchronicités et 
coïncidences dont je viens justement de rappeler la présence!

" [...] Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut 
attentif, et il écouta; et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui 
craignent l’Eternel et qui honorent son nom. Mal 3/16)

Lorsque je parle de Folie et de Sagesse, j'ai parfois le cœur qui manque de s'arrêter à vivre de 
tels instants à longueur de temps! Il m'est à présent très difficile de reprendre la rédaction de 
ce paragraphe qui me broie les tripes et me hante depuis plus d'une année.

En cet instant, Le Seigneur me permet d'entrouvrir une fenêtre, et de "prouver" par la vue ce que 
l'oreille de l'esprit peut ouïr!

"Depuis le jour où "je sus" compter sur "Jésus"
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L'Ineffable et l'Indicible relèvent exclusivement du domaine divin et être captif d'un ETRE 
"Captivant" comme L'EST NOTRE SEIGNEUR, c'est ETRE isolé, au plus haut degré, ETRE affligé de ne 
pouvoir transmettre par écrit ce que l'Esprit enseigne à la vitesse de l'éclair et que l'être 
humain capte au cours de fulgurances, des Théophanies fugitives qui relèvent de l'Inexprimable. 

Heureusement pour moi, Blaise Pascal s'est déjà exprimé sur ce sujet!

 

 

Ces quelques lignes n'ont rien de prophétique mais pour ceux qui pourraient se sentir enclins à 
m'envoyer un mail d'insultes, tout en leur rappelant que j'avais l'intention de rédiger une 
chapitre "déjanté", je leur demande de me prouver:

 que Jean Paul II est bien mort...

 que sa mort a bien eu lieu le 2 Avril 2005 (voir les trois morts annoncées de Y Arafat 
les 4/11, "9/11" et "11/11" 2004)... 

 que c'était bien son corps qui a été exposé au Vatican... (pas de "vu à la TV" SVP!)...

 qu'un avion commercial de la taille d'un Boeing a frappé le Pentagone...

 qu'un autre de la même taille s'est écrasé au sol en Pennsylvanie... (sans laisser la 
moindre trace d'ADN dans le cratère minuscule de l'impact)...

 que des passagers étaient à bord des quatre avions concernés par les Événements du 
9/11 ou 11/9 selon notre système calendaire...

de m'expliquer comment
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 un pape âgé de 78 ans a pu succéder à un pape dont on disait depuis des années qu'il 
était trop vieux pour assumer sa tâche...

 un président chrétien Américain entouré de deux de ses prédécesseurs ont pu se mettre 
à genoux devant le cadavre d'un pape... (Leur Supérieur?)...

et le pourquoi 

 du dernier voyage de Jean-Paul II en France sur un lieu "miraculeux", Lourdes, le 
centre de pèlerinage le plus important au monde...

et ce à la date de la "fête" de "Notre Dame de l'Assomption", 153 jours après un 15/3...
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Réplique de la grotte de Lourdes au Vatican

Célébration mariale par Jean Paul II - 31 Mai 2000

 

Il manquerait donc un petit "quelque chose", un "je ne sais quoi" à la réplique de la 
grotte dans les jardins du Vatican?

 

et pour rester en phase avec l'actualité, c'est à dire Décembre 2005, je leur demanderai de: 

 m'expliquer comment la "fête de Noël" a pu être adoptée sur l'ensemble de la planète, 

toutes religions confondues, un mensonge institutionnel instauré dans les foyers et même 
les écoles par des adultes pour tromper leurs enfants...

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)

 de nier le lien qui pourrait être établi avec cette séquence [9-11] des versets [11/9, 
11/10 et 11/11] écrits il y a plus de 1900 ans par un pêcheur qui a compté 153 poissons 
dans son filet!...

1 après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de 
Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra.
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2 Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils 
de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble.
3 Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec 
toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne 
prirent rien.
4 Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage; mais les disciples ne 
savaient pas que c’était Jésus.
5 Jésus leur dit: Enfants, n’avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: Non.
6 Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. 
Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande 
quantité de poissons.
7 Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C’est le Seigneur! et Simon 
Pierre, dès qu’il eut entendu que c’était le Seigneur, mit son vêtement et sa 
ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer.
8 Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de 
poissons, car ils n’étaient éloignés de terre que d’environ deux cents coudées.
9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du 
poisson dessus, et du pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent 
cinquante-trois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se 
rompit point. (Jean 21/1-11)

La Bible annotée rapporte à ce sujet;

Des sept disciples présents à la scène qui va suivre, cinq sont nommés et bien 
connus: Simon Pierre (1/43) Thomas (11/16), Nathanaël (1/46 et suiv.), les fils 
de Zébédée, Jacques et Jean, notre évangéliste. ( Mt 4/21.) Deux autres 
disciples ne sont pas nommés, probablement parce qu'ils n'étaient pas du nombre 
des apôtres. Or, Jacques et Jean occupent ici la dernière place, tandis que 
dans toutes les listes des apôtres ils viennent immédiatement après Pierre, 
toujours nommé en tête. M. Godet dit avec raison que ce fait est significatif 
et que l'explication la plus plausible qu'on en puisse donner est que notre 
évangéliste est l'auteur de ce récit et qu'il s'est, par modestie, attribué la 
dernière place.
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 Et de me prouver qu'à 21:11, le soir, une horloge ne nous "montre" pas en fait 9:11, 
tout en gardant à l'esprit que cette heure est l'heure juste, d'un point de vue 
astronomique, avec une heure d'avance en hiver à 22:11 et deux en été, lorsqu'elle 
affiche 23:11, soit un total de 151151 minutes en dernière heure réelle du 105e jour du 
Troisième Millénaire.

 

 

Pour mémoire, je retranscris un extrait de ma première partie de chapitre consacrée au nombre 153:

...//...

A l'occasion de son hom-élie au cours de sa première messe pontificale le Dimanche 24 Avril 2005, 
Benoît XVI a cité le nombre 153 à deux reprises mais selon une approche qui cache bien 
maladroitement un encodage pervers, un clin d'œil pour les "initiés", ceux qui préparent 
l'Avènement de l'homme de perdition.

Je cite les deux passages concernés:

...//...

Le deuxième signe par lequel la liturgie d’aujourd’hui nous présente le commencement du 
ministère pétrinien est la remise de l’anneau du pêcheur. L’appel de Pierre à devenir 
pasteur, que nous avons entendu dans l’Évangile, fait suite au récit d’une pêche 
abondante: après une nuit au cours de laquelle ils avaient jeté les filets sans succès, 
les disciples voient sur le rivage le Seigneur ressuscité. Il leur enjoint de retourner 
pêcher une nouvelle fois et voici que le filet devient si plein qu’ils ne réussirent plus 
à le ramener. 153 gros poissons: "et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas 
déchiré" (Jn 21,11). Cet événement, qui a lieu au terme du parcours terrestre de Jésus 
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avec ses disciples, correspond à un récit des commencements: les disciples n’avaient 
alors rien pêché durant toute la nuit; Jésus avait alors invité Simon à avancer une 
nouvelle fois au large. Et Simon, qui ne s’appelait pas encore Pierre, donna cette 
réponse admirable: Maître, sur ton ordre, je vais jeter les filets ! et voici la 
confirmation de la mission: "Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu 
prendras" (Lc 5,1-11). Aujourd’hui encore, l’Église et les successeurs des Apôtres sont 
invités à prendre le large sur l’océan de l’histoire et à jeter les filets, pour 
conquérir les hommes au Christ – à Dieu, au Christ, à la vraie vie

...//...

Je voudrais encore souligner une chose : de l’image du pasteur et de celle du pêcheur 
émerge de manière très explicite l’appel à l’unité."J’ai encore d’autres brebis qui ne 
sont pas de cette bergerie ; celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur" (Jn 10,16), dit Jésus 
à la fin du discours du bon pasteur. Le récit des 153 gros poissons se conclut avec la 
constatation joyeuse: "et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré" (Jn 
21,11). Hélas, Seigneur bien-aimé, aujourd’hui le filet s’est déchiré, aurions-nous envie 
de dire avec tristesse! Mais non – nous ne devons pas être tristes ! Réjouissons-nous de 
ta promesse, qui ne déçoit pas, et faisons tout ce qui est possible pour parcourir la 
route vers l’unité que tu as promise. Faisons mémoire d’elle comme des mendiants dans 
notre prière au Seigneur: oui Seigneur, souviens-toi de ce que tu as promis. Fais que 
nous ne soyons qu’un seul Pasteur et qu’un seul troupeau ! Ne permets pas que ton filet 
se déchire et aide-nous à être des serviteurs de l’unité !

...//...

 

 

J'ai considéré la période pendant laquelle sept papes ont régné à partir de la date historique des 
accords de Latran en 1929.

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin6.htm (12 sur 50)2011-02-05 05:49:10



Le cas Michelin part VI

1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; 
et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que 
les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront 
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.
3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui 
auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité.
4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.
5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en 
deçà du bord du fleuve, et l'autre au delà du bord du fleuve.
6 L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand 
sera la fin de ces prodiges?
7 et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva 
vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 
éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que 
toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
8 J'entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l'issue de ces 
choses?
9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au 
temps de la fin.
10 plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les méchants feront le mal et aucun des 
méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du 
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours!
13 et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la 
fin des jours. (Daniel 12/1-13))
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Image avec effet de survol

 

Une semaine de famine de sept années avait eu lieu de 1878 à 1871 avant J.C., soit mille trois cent 
trente-cinq (1335) ans avant la chute de Babylone en 539 avant J.C. 

un temps, des temps, et la moitié d'un temps = 

1 an + 2 ans + 6 mois = 42 mois de 30 jours ou 1260 jours

On retrouve les durées de 1150, 1260, 1290 jours données par les Livres de Daniel et/ou celui de 
l'Apocalypse Johannique avec la chute d'Israël en 722, l'Assyrie en 612 et celle de Judah en 586. A 

noter le contenu de la séquence 9-11.

Le siège de Jérusalem terminé en 592 avant J.C., c'est à dire 1260 + 1260 ans avant l'année 1929 
(ne pas compter l'année 0) avait été immédiatement suivi par la captivité à Babylone, c'est à dire 
l'Irak actuel. 

" [...]   Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 
trois cent quatre-vingt-dix jours; tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. 
Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité 
de la maison de Juda pendant quarante jours; je t'impose un jour pour chaque année. Tu 
tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre 
elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un 
côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du 
froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans 
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un vase, et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté; tu en 
mangeras pendant trois cent quatre-vingt-dix jours. La nourriture que tu mangeras sera du 
poids de vingt sicles par jour; tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura 
la mesure d'un sixième de hin; tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux 
d'orge, que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel 
dit: c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé, parmi les nations 
vers lesquelles je les chasserai. Je dis: Ah! Seigneur Éternel, voici, mon âme n'a point 
été souillée; depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou 
déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit: Voici, je 
te donne des excréments de boeuf au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain 
dessus. Il me dit encore: Fils de l'homme, je vais briser le bâton du pain à Jérusalem; 
ils mangeront du pain au poids et avec angoisse, et ils boiront de l'eau à la mesure et 
avec épouvante. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront stupéfaits les uns et les 
autres, et frappés de langueur pour leur iniquité. (Ezechiel 4/5-17).

Sept ans avant le siège de Jérusalem, Ezechiel avait sur ordre de L'Eternel vécu un siège 
symbolique de 390 + 40 jours.

A la lumière des durées de temps indiquées dans le livre de Daniel (2520 + 75 = 2595), la crise 
économique (planifiée) de 1929 peut être donc définie de deux manières différentes:

1776 + 153 = 1929

2595 - 666 = 1929

Cette période de trois cent quatre-vingt-dix jours + quarante jours est intéressante et pourrait 
faire l'objet d'un chapitre complet.
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" [...] Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut; tu 
établiras une porte sur le côté de l’arche; et tu construiras un étage inférieur, un 
second et un troisième. (Genèse 6/16) 

 

Poster: statue de la Liberté et Tours jumelles du WTC

Sources; http://www.sts.tu-harburg.de/projects/WEL/0911/images/24-magnum4.jpg
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cliquer pour obtenir un agrandissement

 

fenêtres, étages...

Plus de 40 000 fenêtres et deux fois 110 étages détruits!
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Histogramme du terme "Fenêtre" Histogramme du terme "Fenêtres"

Histogrammes du mot "fenêtre(s)" au singulier et au pluriel

 

Ces histogrammes montrent que le mot "fenêtres" au pluriel est absent dans le Nouveau Testament...
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Histogramme du terme "Window" Histogramme du terme "Windows"

Histogrammes du mot "window(s)" au singulier et au pluriel

 

tout comme son équivalent en Anglais.
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Façade d'immeuble en trompe l'œil prés de la cathédrale - Clermont-Ferrand

cliquer pour obtenir un agrandissement
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Le cas Michelin part VI

J'ai pris cette façade d'immeuble, jouxtant la cathédrale de Clermont-Ferrand, peinte en trompe-
l'œil de manière à ce qu'aucune fenêtre réelle n'apparaisse.

 

Façade d'immeuble en trompe l'œil Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont-Ferrand

cliquer pour obtenir un agrandissement
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Document personnel - pas de copyright

 

Cette autre façade peinte en trompe-l'œil donne sur la cour du lycée Godefroy de Bouillon. 
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Façade d'immeuble en trompe l'œil - Toulon

cliquer pour obtenir un agrandissement

Document personnel - pas de copyright

 

Mais, pour aborder un thème plus marin, j'affiche cette vue d'un immeuble dans la ville de Toulon, 
proche du port.
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Espace Michelin - Clermont-Ferrand

cliquer pour obtenir un agrandissement

Document personnel - pas de copyright

 

Cette fenêtre de l'espace Michelin au pied de la même cathédrale est aussi peinte en trompe-l'oeil 
Au-dessus de l'enseigne "CAFE PASCAL", on peut apercevoir la silhouette de la statue d'Urbain II. 
Le syndicat d'initiative est situé en fond de place.
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A propos de "CAFE", le mot "BAR" peut être considéré comme voisin car l'homme de la rue serait bien 
incapable d'en expliquer les différences.

Or, sachant qu'une pression peut être mesurée en "BAR" ou en "PASCAL", le lecteur peut comprendre 
mon sourire intérieur lorsque je découvre au coin d'une artère en milieu Urbain, une enseigne du 
style "Bar chez Pascal" "Bar Pascal" ou même "Pascal Bar" comme je l'ai déjà souvent vu, et où il 
me serait possible de commander une "pression"!

 

Moscou - Juillet 2006

— Document personnel — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

En Russe, "CAFE" s'écrit ainsi. Le lecteur, en cliquant sur l'image pourra redécouvrir que ce café 
se tient au fond d'une espèce de cratère artificiel.
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Document personnel - pas de copyright

"FENETRE"

Sculpture de Takashi Naraha

Clermont-Fd vue depuis le parc de Montjuzet
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Le cas Michelin part VI

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

On peut voir Clermont-Fd et les "deux tours" de sa cathédrale "Notre Dame de l'Assomption" insérées 
dans l'espace de ce monument baptisé "FENETRE", vues depuis le parc de Montjuzet sur les hauteurs 
de la ville.

 

Fenêtre en trompe l'œil - Espace Michelin - Clermont-Ferrand

cliquer pour obtenir un agrandissement

Document personnel - pas de copyright
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Le cas Michelin part VI

 

Mais revenons-en à cette fenêtre un peu plus particulière! 

 

Logo Windows

 

Sachant donc que "fenêtres" se dit "Windows" en Anglais, j'invite expressément le lecteur à 
comprendre ce que signifie la présence d'un "OS" ("Operating System" en Anglais ou "Système 
Opératoire" en Français), avec l'incursion dans nos "foyers" du système d'exploitation... 
(seulement informatique pour l'instant...) de Windows XP, dont on a connu une émulation 98 (1998 = 
3 x 666), Millenium, 2000 (voir le bug de l'An 2000, le mensonge sur le véritable de début de 3e 
Millénaire) en attendant le prochain système ex-"Long Horn", ("la longue corne") transmué en 
"Vista"... 

Bill Gates ("Gates" = "portail" en Anglais) use de pouvoirs occultes, les "Black Arts", que révèle 
la triple bande de six carrés ou rectangles noirs (3x6) sur le logo Windows, une fenêtre qui se 
désintègre sur la gauche (sinistre?) et que ne saurait dissimuler à l'œil attentif et vigilant, 
cette bannière (drapeaucalyptique en subliminal)... 
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L'échelle centrale n'est pas celle de Jacob où montent et descendent des anges, mais plutôt la 
reliure centrale de pages gondolées qu'on tourne et sur lesquelles naviguent des lecteurs.

On distingue 6 x 7 rectangles sur le logo de la firme de Redmond. Nous savons que la semaine de 
tribulation selon Daniel dure 2520 jours ou sept ans et les Ecritures font une distinction entre 

deux périodes distinctes de 42 mois chacune.

6 x 7 = 42.

Avec la Révolution Française, le système métrique a remplacé l'ancien système où l'homme, créé à 
l'image de Dieu, mesurait en pouces, en pieds, en palmes, en coudées...

Ainsi, pour rappel, notre format A4 21 x 29.7 mm, un rapport d'harmonie découvert par Léonard De 
Vinci, l'un et l'autre bien connus sous nos latitudes, n'est-ce pas? représente en surface le 
seizième (XVIe) d'un mètre carré et constitue un signe eschatologique par excellence. 

De son côté, le format US letter 216 x 279 mm sur lequel j'ai fait de nombreuses recherches ne m'a 
donné aucun résultat digne d'intérêt!

Six formats disposés à la Française (ou portrait) et deux à l'Italienne (paysage) permettent de 
dégager les équivalences suivantes:

 six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 
210mm x 6 = 1260

 deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 
297mm x 2 = 594mm et 594 + 666 = 1260
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Le cas Michelin part VI

 

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

 

Pour une meilleure compréhension, cliquer sur l'image (extraite du nombre 153) ou encore plus 
détaillée sur le tableau du chapitre "Daniel et le culte marial". 
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Le cas Michelin part VI

 

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm 
soit 1m2. Le pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface 
théorique mais rapportée à un format de 1189 mm x 841 mm.

Le nombre 1189 est intéressant dans la mesure où, nous l'avons vu en quatrième partie de chapitre, 
il correspond au nombre total de chapitres constituant l'ensemble des livres Bibliques, Ancien et 
Nouveau Testaments confondus.

Pour mémoire, le renouvellement de "l'élection" du président G. W. Bush a été officiellement 
reconnue le 13 Décembre 2004, (13 Décembre 2000 pour la première) 1189 jours après les attentats 
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du... 11/9 en incluant cette date. D'autre part, l'An 2004 commençait 841 jours après le 11/9. 

L'Antéchrist régnera pendant une semaine d'années, soit deux fois 42 mois ou deux fois 1260 jours. 

Cette période a été annoncée au jour près par Daniel du temps de sa captivité à Babylone et par 
Jean dans son Apocalypse.

 

 

Une simple rotation de 90° permet de visionner le logo Windows d'une toute autre manière!
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Effondrement de la tour N° 2

World Trade Center - 11 Septembre 2001
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fenêtre d'appartement

World Trade Center - Septembre 2001

http://www.laughtergenealogy.com/bin/letters/wtc5.html

 

Depuis cette fenêtre en piteux état, les occupants de cet appartement pouvaient voir d'autres 
fenêtres, celles du World Trade Center!
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World Trade Center - Fin de journée du 11 Septembre 2001

Sources: http://www.ussartf.org/world_trade_center_disaster.htm

 

La chute des tours jumelles avait provoqué une véritable pluie de feuilles volantes qui, en ce qui 
me concerne, à l'appui des réflexions précédentes, représentent un signe eschatologique majeur!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin6.htm (35 sur 50)2011-02-05 05:49:10

http://www.ussartf.org/world_trade_center_disaster.htm


Le cas Michelin part VI

Capture d'écran recherche Google: 1260

 

Ne sachant pas comment exprimer ma perplexité de l'époque lorsque j'avais assisté à cette curieuse 
manne céleste aussi soudaine qu'inattendue, j'ai eu l'idée tout à fait fortuite de faire une 
recherche sur les nombres 1260 et 2520 sur le Net. Le résultat avec une consultation de 2 920 000 
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000 pages recensées et indexées, est dans ce cas précis, totalement erratique et me permet de me 
dispenser d'ajouter un commentaire personnel!

Le Filet International peut à l'occasion réserver des surprises, aussi soudaines (0,28s) 
qu'inattendue!
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World Trade Center - Fin de journée du 11 Septembre 2001

Sources: http://www.ussartf.org/world_trade_center_disaster.htm

Séquence émotion:

 

FEN-ETRES, fen-êtres...
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World Trade Center - 11 Septembre 2001

Crédit photo: Jose Jimenez

 

 

World Trade Center - 11 Septembre 2001
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cliquer sur la vue de droite pour obtenir un agrandissement

 

"World Trade Center" signifiant "Centre de Commerce Mondial"... 

 

Je ne peux m'empêcher de ressentir un signe eschatologique de plus, au sens Orwellien, à la vue de 
ces "codes à barres" ("Bar-codes" en Anglais) subliminaux.

 

Logo Présidence Autrichienne du Conseil de l'Europe
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BARCODE

 

A ce propos, en réponse à des mails de lecteurs qui ne prennent pas la peine de lire plus de 10 
lignes sur mon chapitre dédié, j'ai bien averti que si le triple six apparaissait en visuel sur un 

code à barres agro-alimentaire, cela ne correspond pourtant pas à la programmation informatique qui 
l'a généré...
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comme le montre ce schéma récapitulatif qui m'a été communiqué par un lecteur.

 

 

World Trade Center - 11 Septembre 2001
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Crédit photo: WTC2 Richard Drew

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Dans le domaine de la sécurité "anti intrusion", en langage informatique, "Firewall" ("mur de feu" 
en traduction littérale) se traduit par "pare-feu"...

 

World Trade Center - 11 Septembre 2001
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cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Certains clichés posent problème sur le comportement adopté par des victimes...

 

World Trade Center - 11 Septembre 2001

Sources diverses: 

http://www.wyolife.com/kerryfest/No%20Rights%20for%20the%20Wicked.htm

http://www.allhatnocattle.net/12-31-03_cia_leaker.htm

http://www.tonyrogers.com/images/wtc/index.htm
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Combien parmi ces gens travaillaient sous "Windows"? 

Réponse avec la liste des victimes et leurs biographies sur;

http://www.tonyrogers.com/news/911_2003.htm

 

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         

 

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

Selon cette même table:

"Window" = 500+9+50+4+60+500 = 1123

"Windows" = 500+9+50+4+60+500+100 = 1223

L'effet miroir du nombre 1123 retourné en 2311 ne pouvait me laisser indifférent au regard des 
spécificités développées à partir de la séquence 23/11 ou 23:11.
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En format US, les dates du 11/23 et 12/23 correspondent au 327e et 357e jours, nombres déjà maintes 
fois cités. (ce terme "cités" ne cesse de me refocaliser sur le mot "urbain").

" [...] A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above; 
and the door of the ark shalt thou set in the side thereof; with lower, second, and third 
stories shalt thou make it. (Genesis 6/16)

" [...] Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine 
house, and prove me now herewith, saith the LORD of hosts, if I will not open you the 
windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to 
receive it. (Malachi 3/10)

Au moment où ces lignes sont corrigées, des villages du département du Var ont été inondés suite à 
des pluies torrentielles avec le record du siècle de 200l/m2.

Je traduis ces deux versets;

" [...] Tu feras à l’arche une fenêtre, que tu réduiras à une coudée en haut; tu 
établiras une porte sur le côté de l’arche; et tu construiras un étage inférieur, un 
second et un troisième. (Genèse 6/16)

" [...] Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la 
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Eternel des armées, 
Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas 
sur vous la bénédiction en abondance. (Malachie 3/10)

Une véritable révolution s'est opérée chez Apple en 2006 avec la sortie de la nouvelle génération 
d'ordinateurs dotés d'un microprocesseur INTEL qui équipe les PC. Il est donc possible à présent de 
démarrer une même machine en mode natif [MacOS X], [Windows XP], [LINUX] et [UNIX] .

Est-il nécessaire de rappeler que "Windows est un logiciel d'interface graphique, imitant un Mac 
qui avait révolutionné le monde de l'Informatique en permettant d'afficher des fenêtres. "Windows, 
jusqu'à la version XP, travaillait en sous-couche sur le système DOS ("Disk Operating System" en 
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Anglais ou "Système Opératoire du Disque" en Français).

Par la suite, le monde PC capitalisant plus de 90% du parc informatique mondial et l'offre 
logicielle étant nettement plus pauvre sur Mac, il était possible de travailler en émulation 
Windows, c'est à dire en mode Windows virtuel sur les ordinateurs Apple fonctionnant sous [MacOS]!

" [...] Un Ethiopien peut-il changer sa peau, Et un léopard ses taches? De même, pourriez-
vous faire le bien, Vous qui êtes accoutumés à faire le mal? (Jérémie 13/23)

" [...] Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait 
sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait quatre têtes, et la domination 
lui fut donnée. (Daniel 7/6)

Cependant il faut encore redémarrer un Mac pour sélectionner l'OS de travail, je n'ose pas dire 
l'OS "d'exploitation". Les versions successives du [MacOS X] ont été baptisées Jaguar, puis 
Panther, Tigre et bientôt Léopard.

Si je compte bien, cela fera quatre!

La version Léonard, pardon... Léopard, selon les rumeurs, devrait permettre de basculer 
instantanément (sans redémarrage) d'un environnement [MacOS X] à celui de [Windows XP] ou vice-
versa, ce que fait l'émulateur "Parrallels Destop".

On nous promène depuis un sacré bout de temps, les enfants!

L'épisode du Bug de l'An 2000 n'était qu'une mise en scène planifiée de la prochaine crise 

Economique Mondiale à côté de laquelle celle, tout autant planifiée, de 1929 n'aura été en 
définitive qu'un épisode, un exercice d'alarme factice pour l'Elite qui compte asservir la planète.

Le paragraphe consacré à un scénario à première vue "irrecevable" qui serait susceptible de prendre 
place sur celle de Saint Pierre à Rome est certainement inconcevable pour tout esprit Cartésien...
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Cette simple plaque d'une artère Clermontoise me permet de faire la transition pour aborder la 6e 
partie de chapitre, un intermède, une pause en images, uniquement construit sur une forme de 
"délocalisation" pour utiliser un terme d'actualité.

Nul besoin du nom d'Edouard Michelin... le terme "Avenue" est largement suffisant pour en faire une 
énigme, dans ce contexte, à la manière d'un Dan Brown... que je ne cesse de continuer de parodier, 
sachant de plus, qu'une suite cinématographique est prévue: "Da Vinci code II" à partir de son 
ouvrage "Anges et démons", c'est à dire "Angels and demons" en version US et "Illuminati" en 
version Allemande!

 

 

Suite en 7e partie

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin6.htm (49 sur 50)2011-02-05 05:49:10

http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin7.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/michelin7.htm


Le cas Michelin part VI

Retour au sommaire
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