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Le cas Michelin part VIII

Abordons à présent le thème des deux tours en souvenir du World Trade Center... dans le cadre d'une autre 
délocalisation géographique mondialement connue, un autre centre Urbain..., Paris en l'occurrence!

 

— Notre Dame de Paris - parvis de la cathédrale —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —
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Le cas Michelin part VIII

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

 une silhouette pyramidale est-elle visible sur cette vue, entre deux tours?

 

Le sapin dressé sur le parvis de la cathédrale Notre Dame de Paris, un lieu rebaptisé Place Jean Paul II, 
se trouve à moins de deux mètres du point symbolique situant le centre de la France. 

"L'art Gothique" = 153

L'argot étant le signe linguistique de la contrefaçon hermétique de l'Art Goth, l'Art Gothique des 
compagnons bâtisseurs des cathédrales, il me faut donc rappeler ses origines.

"Argot" vient de "Art Goth" qui lui-même dérive de "Art Gothique" par appauvrissement consonantique et 
assimilation régressive des syllabes.

A une époque où le peuple était en grande majorité analphabète, les compagnons avaient fait surgir du 
"SOL" des cathédrales où les Ecritures étaient expliquées par les fresques, les bas-reliefs, les tableaux, 
les vitraux et ce, dans un lieu où l'architecture répondait avant tout à un souci d'harmonisation des 
masses mises en jeu pour mettre l'être humain au diapason de la puissance ainsi suggérée de son Créateur. 

Les voûtes envoûtent... au sens premier du terme.

Puisque les églises et autres cathé-Graal étaient des lieux inviolables et interdits d'accès à la 
maréchaussée et autres "gardiens de la paix", les manants, les gueux... avaient pour habitude de se 
maintenir à proximité de ces lieux de soustraction physique aux inquisitions et autres raids punitifs.

Utilisant un langage caché pour ne pas être compris de leurs victimes, les citoyens honnêtes, ces 
argonautes d'un nouveau genre appartenant à une communauté d'exclus, connue sous le nom de la cour des 
miracles, avaient installé leur QG autour de "Notre Dame" de Paris, "Paris" nous rappelant qu'ils juraient 
"Par Isis", puis "Par Is", assimilation phonétique régressive oblige.
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— Notre Dame de Paris —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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 ces deux tours célèbres dans le monde entier sont-elles susceptibles d'être illuminées?

 

— Notre Dame de Paris de nuit - parvis de la cathédrale —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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 une structure pyramidale, elle aussi illuminée, est-elle visible, au niveau du "SOL" entre ces 
deux tours ?

 

— Notre Dame de Paris - vue rapprochée de la façade de la cathédrale —
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— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

" [...] L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres 
du jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car 
le jour où tu en mangeras, tu mourras. (Genèse 2/16-17

 cette structure pyramidale est-elle apparentée à un arbre, dont le fruit était défendu à 
l'homme?

 

" [...] Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le feu, Et les femmes 
pétrissent la pâte, Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, Et pour faire des 
libations à d'autres dieux, Afin de m'irriter. (Jérémie 7/18)

 un culte est-il rendu à une "reine des cieux" supplantant celui dû à Notre Seigneur?
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— Station de métro/RER St Michel/Notre Dame — Paris —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

 

Cet affichage dans le métro/RER de la station "St Michel/Notre Dame" a pour but de rappeler au lecteur que 
le vrai nom du "voyant" Nostradamus était "Michel de Nostre-Dame", parfois écrit "Michel de Nostredame".
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Dans le contexte de la "fête" de Noël, le nombre 666 est de plus en plus présent, que ce soit de manière 
fortuite comme ce programme du 25 Décembre au soir sur ce coin de page d'un magazine TV le montre...

Mais à ce propos, au risque d'être considéré comme un paranoïaque...
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— vitrine d'une boutique Vodafone — Cologne —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

 

 la séquence numérique appairait-elle parfois au sommet d'une structure pyramidale?
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 ou sur une décoration dans le style d'une boule de sapin de Noël par exemple?

ITunes est un système Apple de mise en vente virtuelle de musique et de videos et nous savons que Steve 
Jobs, le patron de la marque à la pomme croquée (qui n'a rien à voir avec le fruit défendu cité en 
Genèse), alors associé avec Wozniack, avait vendu son premier ordinateur pour la somme de 666 US$ et plus 
tard la société pour 666 666 US$!
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— Cologne — galerie Globe-trotter et Centre commercial Karstadt —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Cette clochette agitée par l'acteur H. Grant sur une publicité RTL ayant une silhouette proche de celle 
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d'un OVNI entouré d'étoiles, j'avais pour simple but de lui associer un arbre de Noël mais au moment du 
cadrage, j'ai eu la surprise de voir un 666 constitué par des structures métalliques et ce de manière tout 
à fait fortuite.

L'effet dans le viseur était saisissant alors que l'œil nu était "aveugle". Mais ce sont les parties 10 et 
11 qui en expliqueront la raison.

Ayant l'habitude de faire un séjour à Cologne chaque année depuis 1982, et étant toujours attentif sur les 
illuminations, je n'avais jamais eu cette perception, même lorsque de jour et de nuit j'avais mitraillé la 
même façade avec l'affiche du film "Les deux tours" de la saga du Seigneur des anneaux.
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— Cologne — galerie Globe-trotter et Centre commercial Karstadt —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

J'ai donc décidé de refaire une prise de vue le lendemain mais de jour et en me déplaçant. Même si cette 
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structure comme on peut le voir sur la gauche, n'a rien de commun avec la forme du chiffre 6, j'ai su à 
cet instant qu'il me faudrait garder en mémoire ce thème de ces structures de verre, qui seront un jour 
fragilisées, voire même détruites par les éléments naturels "déchaînés".

4 semaines plus tard, à l'occasion de la tempête qui a frappé l'Europe du Nord le 18 Janvier 2006, la 
verrière de la gare d'Amsterdam s'est en partie effondrée et une poutre d'acier de 2 tonnes s'est détachée 
de la façade de la gare de Berlin inaugurée 8 mois plus tôt pour la coupe du monde de football. Un million 
de foyers ont été privés d'électricité et l'ensemble du réseau ferroviaire a été neutralisé en Allemagne 
pendant cette journée.
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Affiche du film Apocalypto de Mel Gibson

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

 

Je continue de recevoir des mails de lecteurs qui m'invectivent au sujet du pseudo chrétien Mel Gibson, 
réalisateure du film "La Passion". Comment pourrait-on douter en effet de la sincérité de ce "frère"...

Question!

 Y aurait-il trace d'une pyramide tronquée à degrés, voire deux et même trois... sur cette 
affiche rétro-éclairée, annonçant la sortie du film pour le mercredi 10 Janvier 2007 (1-1-9)?

 

 

Autres interrogations!
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— Cologne — marché de Noël — place Roncalli —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

" [...] Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le 
soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te 
prosterner en leur présence et à leur rendre un culte: ce sont des choses que 
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l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. 
(De 4/19) 

" [...] allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après 
le soleil, la lune, ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. 
(De 17/3)

 

 la figure centrale est-elle rattachée aux cieux? 
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— Cologne — marché de Noël — place Roncalli —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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 Cette figure centrale est-elle parodique d'un autre Père céleste bien connu sur l'ensemble de 
la planète?

 

— Cologne — marché de Noël de quartier —
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(On compte quatre marchés de Noël dans la ville)

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

 

 Cette figure centrale rappelle-t-elle les géants mentionnés dans les Ecritures?

" [...] Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que 
les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné 
des enfants: ce sont ces héros qui furent fameux dans l’antiquité. (Genèse 6/4)

" [...] et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants; nous 
étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. (Nombres 13/33)

 

 Cette effigie est-elle frappée d'un interdit assorti d'une malédiction jusqu'à la 
quatrième génération dans les Ecritures?

4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui 
sont dans les eaux plus bas que la terre.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car 
moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des 
pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux 
qui me haïssent,
6 et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et 
qui gardent mes commandements. (Exode 20/4-6)

La plus grande statue au monde est celle de la Liberté érigée dans la perspective des deux tours du World 

Trade Center, en rade de New York/Babylone. Le projet de leurs remplaçantes reprend le flambeau... avec le 
thème de la torche dressée sur la tour qui comptera 1776 pieds de haut!
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 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144

 

Il est souvent dit et encore plus souvent écrit en milieu chrétien Evangélique que nous approchons du 
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minuit eschatologique qui précède la période de la Tribulation qui compte deux phases de 1260 jours 
distinctes totalisant 2520 jours, la deuxième constituant la période de persécution totale dite "Grande 
tribulation".

Capture d'écran FOX News 11 Septembre 2001

Les trois nombres 144, 666 et 144 000 tirés de l'Apocalypse peuvent être illustrés de la manière suivante, 
en "LIVE" ("EVIL" signifiant "MAL" en Anglais) comme diraient les Anglophones dont nous reprenons trop 
souvent les expressions idiomatiques... Le mot FOX à lui seul peut générer plus de 10 alphanumérisations 
en 666 selon les tables de calcul.
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— 154e fête des lumières de Lyon —

Image avec effet de survol à la souris

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —
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J'ai pris ce cliché au milieu d'une foule massée devant la cathédrale St Jean-Baptiste à Lyon, la 
Primatiale des Gaules donc, le 9 Décembre 2006, un samedi soir, dans le cadre de la 154e fête des lumières.

A cet instant précis, la semaine totalisait 144 heures et le mois de Décembre 216 heures.
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— 154e fête des lumières de Lyon —

Image avec effet de survol à la souris

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —
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Cette 154e fête des lumières à lyon s'étendait du 7 au 10 Décembre 2006. 
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— 154e fête des lumières de Lyon —

Image avec effet de survol à la souris

— Cathédrale St Jean Le Baptiste (Primatiale des Gaules) —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —
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Et sachant que l'alphanumérisation de "cent cinquante trois" = 227...

Il est intéressant de noter qu'à 11 heures, le Dimanche matin, principalement consacré "au culte" (de plus 
en plus "occulte" avec les dérives et autres abominations) en milieu chrétien d'une façon générale, la 
227e heure de ce mois de Décembre 2006 correspondait aussi à la 155e heure de la semaine, c'est à dire la 
154e au soleil avec l'horaire d'hiver en avance de 1 heure sur notre astre.

Cela signifie donc qu'avec l'horaire d'été en avance de 2 heures sur le soleil, la 227e heure d'un 
Dimanche 10 Avril, 10 Mai, 10 Juin, 10 Juillet, 10 Août, 10 Septembre ou 10 Octobre, correspond aussi à 
une 153e heure avec toutes les possibilités numériques possibles qui pourraient être développées.

Ce minuit indique clairement que deux tours de cadran sont révolus puisqu'il fait nuit. Est-il besoin de 
souligner l'évidence que cette horloge est ancrée sur l'une des deux tours de la Cathédrale "St Jean Le 
Baptiste", c'est à dire Jean Le Précurseur.

 

 

 

Dés la fin du IIe Millénaire, j'avais mis en garde contre le pouvoir de séduction et de désinformation que 
pouvait constituer le téléphone portable.

La première manifestation véritable de cette arme de propagande insoupçonnable a été enregistrée sur 
l'ensemble de la planète au dernier jour de l'année 2006.

Les commandements de L'Eternel avaient été pérennisés sur des tables de pierre...

Il existait en effet un "Pierre" à Rome, bien connu des initiés à sa doctrine décrite dans son livre 
"Pétroma", ou "Livre formé de pierre", une évocation falsificatrice grossière du livre de pierre de Moïse. 

Ce livre "Pétroma" était en fait le livre "Peter-Roma", extension de la table d'émeraude d'"Hermès 
Trismégiste", l'"Egyptien", l'"interprète des dieux", le "révélateur" des choses divines, le "grand 
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médiateur" révélant aux candidats à l'initiation la connaissance des mystères évoqués par Jean dans son 
Apocalypse. (A l'heure où je procède à la correction et l'enrichissement typographique de cette page, la 
mort de l'abbé Pierre, personnalité longtemps préférée des Français, est annoncée sur les ondes...).

La référence Strong 3466 mentionne:

mystère, mystérieuse:

1) chose cachée, un secret, un mystère

1a) généralement les mystères, les secrets de la religion, confiés seulement aux 
initiés, et non au commun des mortels

1b) chose cachée ou secrète, non évidente à la compréhension

1c) un but ou conseil caché

1c1) volonté secrète 

1c1a) de l'homme

1c1b) de Dieu: les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir avec 
justice, qui sont cachés aux impies et méchants, mais sont clairs 
aux hommes pieux

2) dans les écrits des rabbins, ce mot dénote un sens mystique ou caché; dans un récit de l'AT, 
il s'agit d'une image ou une forme vue dans une vision, d'un songe

L'obélisque sur la place de la Basilique "Saint" Pierre me dispense de développer sur le plan historique. 
Les livres constituant ce que l'on appelle à présent plus communément la table d'émeraude étaient portés 
en procession avec le plus grand respect.

"Hermès Trismégiste", "Trismégiste" parce que le "trois fois grand" est en fait Thot, l'écrivain des 
dieux. La science d'Hermès nous a été transmise comme un secret scellé de telle manière que rien ne puisse 
sen échapper. La magie Egyptienne à laquelle Moïse avait été confronté, fait partie de cette connaissance 
de Lois appartenant à la fois aux mondes du visible et de l'invisible. La manipulation des énergies 
cachées dans la nature a permis aux prêtres de Baal d'opérer des miracles et des prodiges, lesquels seront 
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à nouveau d'actualité au temps de la Séduction qui s'en vient.

Pierre, l'apôtre Juif missionné des Juifs en terre sainte, aurait ainsi renoncé à sa charge pour devenir 
l'évêque des gentils à Rome... 

Au cours de chapitres précédents, j'avais écrit:

 

 

 

 

Révélées par l'"étoile dite de David" à 6 branches sur un 

détail du billet vert, les lettres "N", "O" et "M" forment en 
Français le mot "NOM", alors qu'il s'agit d'une expression 
rédigée en latin "Novus Ordo Seclorum" (le Nouvel Ordre des 
Siècles).

Ces lettres "N", "O" et "M" frappées sur un clavier de 
téléphone font apparaître la séquence numérique équivalente "6 
6 6" à la première frappe de chacune d'entre elles. En fait on 
compose 66 - 666 - 6.

La touche "*" ("étoile") sur le clavier d'un téléphone devient 
de plus en plus stratégique puisqu'elle constitue la première 
étape des transactions sécurisées. Cette touche sur les 
portables est en binôme avec l'arobase "@" des adresses mail.
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12 Points du cercle zodiacal

 

 

Cette "étoile" correspond aussi à la croix bleue à six 
branches, un signe distinctif agréé bien connu, apposé sur les 
ambulances et les véhicules d'assistance médicalisée ou 
hospitalière. Ce symbole que l'on nomme aussi "Croix de Vie", 
a pour origine la rune Hagal, vieux caractère nordique. 
Considérée comme la rune de la sagesse, elle était la 
superposition de deux autres runes symbolisant la vie et la 
mort.

Ce paragraphe est frappé en noir sur fond d'écran émeraude 
afin de rappeler la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste.

Répartie en 12 versets liés aux 12 signes du zodiaque, cette 
table d'émeraude d'Hermès Trismégiste, le "messager" des 
dieux, est symbolique de la révélation de secrets liés à la 
Kabbale et au domaine de l'occulte, à la création du monde 
vivant et des causes de toutes choses. Elle est aussi liée à 
Appolonius de Tyane. Plus symboliquement, Hermès est le Dieu 
de l'Ecriture et du calcul et s'apparente à Mercure, le 
"messager" des dieux.

Cette table d'émeraude apparaît donc, à notre insu, lorsque on 
active le rétro-éclairage du cadran alphanumérique d'un 
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portable. Les "messages" ou SMS qui s'y affichent, constituent 
un nouveau langage d'initiés, où l'orthographe est sacrifiée 
et Le Verbe totalement dénaturé, vidé de sa substance et de 
son essence divines. Pour mieux comprendre l'aspect occulte de 
cette fonction d'affichage, il suffit d'étudier la nature des 
publicités style "personnalise ton portable", "logos fixes et 
animés"...

 

 

L'existence d'une pression atmosphérique telle que B. Pascal l'avait exposée, avait été prouvée par son 
beau-frère à l'aide d'une colonne de Mercure, sur le Puy de Dôme puis comme nous l'avons vu, sur une autre 
hauteur, à Notre Dame du Mai en bord du littoral Varois.

Les ruines d'un temple dédié à Mercure, font l'objet de fouilles au sommet du Puy de Dôme, un ancien 
volcan.
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Couvertures des magazines Américains Time et Newsweek

"We got him" = "On l'a eu"

"Captured" = "capturé"

1+2+3++++35+36 = 666

L'annonce de la capture de Saddam Hussein officiellement faite le 13 Décembre 2003, 36 mois jour pour jour 
après l'élection tout aussi officielle et suspecte du président [—("chrétien")—] G. W. Bush avait été 
relayée par les médias le lendemain 14 Décembre, 500e anniversaire de la naissance de Nostradamus en 1503. 
La présence de dattiers en fleurs avaient plongé les Irakiens dans la plus profonde perplexité, pour ne 
pas dire Hillaryté, pardon Hilarité (l'actualité... avec Hillary Clinton)!

On peut noter que l'image est absolument grossière, presque floue, afin de faire oublier au lecteur que le 
tyran avait des sosies. Le lavage de cerveau se fait par formatage binaire, comme sur les ordinateurs qui 
répondent par oui ou par non selon le système binaire.

C'est très exactement ce que se passe avec le ciblage du binôme mâle/femelle Sarko/Sego, une manière de 
rappeler que nous sommes dans une phase de malédiction, puisque la France est placée sous la coupe 
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Mariale, avec nos Marianne dans les mairies ou "hôtel de ville"... Révolution Française oblige!

A ce propos pourquoi Marie-Ségolène Royal se fait-elle appeler Ségolène Royal en occultant le "Marie". 

Se reporter sur ce lien où son nom complet est reporté:

http://www.societe.com

(cliquer dans la rubrique "recherche" puis taper "hollande" dans "Dirigeant" et "fran?ois" dans "prenom" puis 
cliquer sur SOCIETE CIVILE LA SAPINIERE)

Je me dois de retranscrire une note extraite du chapitre consacré au drapeau Européen:

...//...

Un paysan nommé Nicolazic vivant dans le village de "Ker Anna", ou "village d'Anne" en Breton 
avait suivi à plusieurs reprises une main tenant un flambeau de cire depuis sa chambre vers les 
champs où une Dame Blanche lui demanda de reconstruire une chapelle en son honneur, alléguant 
que c'était la volonté de Dieu (en parfaite contradiction avec les Ecritures donc).

" [...] Il n'y a de salut en aucun autre; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui 
ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. (Actes 4/12)

A une autre occasion il avait vu une pluie d'étoiles tomber dans un champ dit de Bocenno.

A la date du 25 juillet 1624, veille de la fête de "sainte Anne" sur le calendrier Romain, la 
Dame Blanche apparaît à nouveau le soir sur le chemin, et lui dit des paroles pour le rassurer 
en le conduisant chez lui, un flambeau à la main. Nicolazic à la suite de cet événement, s'isole 
pour aller prier dans sa grange. C'est alors qu'il entend sur le chemin "le bruit d'une grande 
multitude en marche" alors qu'il n'y a personne sur le chemin ! Puis dans la clarté, la Dame 
mystérieuse apparaît et voici qu'elle lui parle : "Yves Nicolazic, ne craignez pas. Je suis 
Anne, mère de Marie. Dites à votre Recteur que dans la pièce de terre appelée le Bocenno, il y a 
eu autrefois, même avant qu'il n'y eut aucun village, une chapelle dédiée en mon nom. C'était la 
première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit 
rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin parce que Dieu veut que j'y sois honorée".
Au cours de la nuit du 7 au 8 Mars 1625 "Sainte Anne" apparaît une nouvelle fois et demande 
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qu'on suive un flambeau jusqu'à un endroit où une vieille statue est retrouvée enterrée. A 
partir de ce jour, un pèlerinage s'est établi et la foule y afflue, "confirmant" le bruit d'une 
"multitude" précédemment évoqué.
Ce lieu, connu à présent sous le nom de Ste Anne d'Auray, fait l'objet d'un pèlerinage annuel le 
26 Juillet. 
En 1996, le pape Jean Paul II s'y était rendu officiellement pour rendre un culte à la "grand-
mère" de Jésus!
En illustration de cette séduction du Malin, est-il besoin de rappeler que l'association de Marie
+Anne donne "Marianne", symbole de la Révolution Illuministe, antichristique et régicide 
Française? Notre pays est donc placé sous la séduction d'une double tutelle idolâtre liée à 
Marie, supplantant Isis sous l'enrobage de cette nouvelle identité usurpatrice.

...//...

L'arrestation de Saddam Hussein avait donc été "proclamée" en période d'Avent sur notre calendrier 
Grégorien.

Lorsqu'au lendemain de Noël la pendaison de Saddam Hussein a été annoncée pour un temps rapproché, en 
Janvier... puis plus précisément le 2 Janvier, j'ai tout de suite noté cette dernière date comme 
susceptible de faire l'objet d'un rituel côté Américain. Cette période était en effet celle de l'Avent sur 
le calendrier Orthodoxe. C'est d'ailleurs au lendemain de la fête de l'épiphanie Romaine, que la démission 
a été donnée par "Monseigneur" Stanislas Wielgus, l'archevêque collabo Polonais dans la cathédrale de 
Varsovie, Jour du Noël Orthodoxe du côté de Moscou.

Les événements se sont alors ensuite littéralement précipités et "Le Raïs" (anagramme de "Israël) a été 
"finalement" pendu au matin du 30 Décembre 2006, premier jour de la fête Islamique commémorative du 
sacrifice d'Abraham, la fête la plus sacrée des fêtes dans le monde Musulman.

Fort opportunément, la mort de l'ancien président US G. Ford annoncée en ce temps de Noël a rendu 
"logique" aux yeux de la population frappée de léthargie, la première cérémonie officielle au même 30 
Décembre et les obsèques doublées d'un deuil National au... 2 Janvier!

Au cours de cette journée du 2 Janvier 2007, j'avais donc pris le soin de guetter la sortie du nom "Ford" 
mais appliqué à un domaine plus facilement identifiable comme signature occulte. 

En 15 minutes, l'émission de radio Française "France Infos" résume en général l'actualité du jour. Et 
c'est ainsi que j'ai pu entendre que l'acteur Harisson Ford reprenait son rôle dans l'opus IV de la saga 
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"Indiana Jones", selon un script élaboré par S. Spielberg et G. Lucas.

Faut-il rappeler qu'il s'agit d'une quête de l'arche d'alliance, en concurrence avec les nazis?

Ce 30 Décembre était en miroir avec le 2 Janvier avec le minuit de la St Sylvestre en pivot, un minuit 
planétaire particulier si je me fie aux différentes manifestations et foules réunies dans les grandes 
métropoles.

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car, 
dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et 
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24/37-38

" [...] 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)

Alors que les hommes mangeaient et buvaient, beaucoup ont été "mis" devant le fait accompli" et pris de 
vitesse! Et le coup de la séquence du film de la pendaison du dictateur piraté sur un téléphone, 
soigneusement planifié, s'est imposé comme une preuve supplémentaire imparable de la mort de Saddam 
Hussein. 

La qualité médiocre du document facilement diffusable sur les médias, avec ce label du "LIVE" authentifie 
immanquablement cet acte barbare et ce, à grande échelle.
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Les bas instincts de l'homme assurent le succès de ce genre d'entreprise de désinformation, car comment 
pourrait-on nous faire croire qu'il s'agisse d'un banal acte de piratage vu la personnalité du condamné.
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Statue de Vercingétorix et arc-en-ciel

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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Les obsèques d'E. Michelin ont eu lieu un 151e jour, dans la cathédrale Notre Dame de l'Assomption à 
Clermont-Ferrand, un monument religieux flanqué de deux tours...

9 Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;
10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les 
animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les animaux 
de la terre.
11 J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du 
déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.
12 Et Dieu dit: C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les 
êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours:
13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.
14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nue;
15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute 
chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
16 L’arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre 
Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre.
17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute chair qui 
est sur la terre. (Genèse 9/9-17)

Cette séquence 9-11 annonce une naissance, celle d'un Nouveau monde et d'une Alliance indéfectible divine, 
symbolysée par un arc dans la nue, plus actuelle que jamais. La naissance du Sauveur en constitue d'autre 
part la représentation la plus concrète bien sûr. Rien d'étonnant à ce que la naissance du Nouvel Ordre 
Mondial Luciférien ait été établie au 9e mois du IIIe Millénaire, un 11 Septembre 2001, en adopte et singe 
la chronologie établie depuis la naissance du monde par L'Eternel qui a placé ses "luminaires" comme 
signes de reconnaissance.

Lorsque je lis "Tel est le signe de l’alliance", je sursaute car j'ai toujours l'impression d'y lire un 
signe comme un numéro de Teléphone... La fonction principale d'un téléphone est de transmettre La Parole 
et de relier les hommes par le son et de plus en plus par l'image... animée.

" [...] Tel fait une distinction entre les jours; tel autre les estime tous égaux. Que chacun 
ait en son esprit une pleine conviction. (Romains 14/5)
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" [...] Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres; et tel est le céleste, tels sont 
aussi les célestes. (1 Corint. 15/48)

" [...] Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore 
été manifesté; mais nous savons que, lorsqu’il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que 
nous le verrons tels qu’il est. (1 Jean 3/2)

Cette remarque personnelle

" [...] Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, et ne déclarent pas publiquement que 
Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c’est le séducteur et l’Antéchrist. (2 Jean 
1/7)

me permet d'appuyer le paragraphe précédent.

" [...] Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même; j’ai le pouvoir de la donner, et 
j’ai le pouvoir de la reprendre: tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. (Jean 10/18)

La transmission sans fil est au moins aussi vieille que le monde... Adam n'avait pas besoin de kit piéton! 
les véritables chrétiens non plus.

Ce 9e mois n'était que le 7e d'un autre Agenda comme son nom nous l'indique clairement et l'étude d'un 11 
Novembre associé à la signature de l'armistice (fausse paix), pouvant s'inscrire comme un 23/11 sur un 
cadran au deuxième tour ou évoquer la 3e et dernière annonce de la mort de Y. Arafat un 11/11/2004 permet 
de comprendre ce que représente l'ombre absente de deux tours jumelles, miroir du nombre 11.

" [...] C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le 
langage de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute la 
terre. (Genèse 11/9)

Ce verset en 11/9 de la Genèse rappelle que l'alliance des ennemis de Dieu trompés et organisés sous la 
houlette des anges déchus et de leurs serviteurs avait été anéantie par la confusion des langages et la 

chute de la tour de Babel, un observatoire astronomique, dans les environs proches de Babylone/Bagdad.

Cette alliance masquant la rébellion planétaire prochaine, se reforme...
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Suite en 9e partie

Retour au sommaire
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