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Epave du Costa Concordia vue du port de Giglio

 

Sources: http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-images-les-sauveteurs-face-a-l-epave-du-concordia-15-01-2012-
1812641.php?pic=9#infoBulles1

La rédaction de cette page n'a que pour seul et unique but, celui de faire réfléchir le lecteur... et pour 
répondre de manière collective à de nombreux mails.

Mon chapitre sur Noël et le 11/9 est à l'origine prévu pour 6 parties.
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J'ai eu le temps d'en rédiger 3 avant d'être littéralement court-circuité par ce naufrage qui s'y intègre avant 
terme selon mes prévisions...

Cette parenthèse "inattendue" à laquelle je me préparais pourtant en effet mais pas avant Mars/Avril 2012, ou 
plus précisément le Vendredi 13 Avril 2012, m'a profondément perturbé et il me sera difficile d'en reprendre 
l'écriture...

Bien Cordialement donc!

 

 

 

 

Relief...

Récif...

Récit...

La croisière inaugurale ayant commencé le 14 Juillet 2006, le "Concordia" aura connu 2010 jours de 
navigation.

(http://www.fincantieri.it/cms/data/browse/news/000193.aspx)
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Vendredi 13, les passagers qui attendent d’être évacués sont regroupés sur les ponts 4 et 5, à l’avant du paquebot (à 
dr.). 

La photo a été prise par l’animateur du site giglionews.it. | Photo Giorgio Fanciulli

Sources: http://photo.parismatch.com/media/photos2/actu/medias/costa-concordia/4396279-1-fre-FR/Costa-Concordia.jpg
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Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2012/01/costa_concordia_cruise_ship_ru.html

 

 

 sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:

http://www.parismatch.com/Actu-Match/Monde/Actu/Panique-a-bord-Naufrage-du-Costa-Concordia-371480/

...//...

Le relief de l’île qui apparaît dans le paysage se découpe sur le ciel. Le bateau s’en approche de 
plus en plus… de plus en plus… Au même moment, selon des membres d’équipage, le commandant Francesco 
Schettino dîne lui aussi. Sur le papier, ce diplômé d’une école de marine marchande est un commandant 
aguerri. A 52 ans, descendant d’une lignée de marins, il ne compte plus les milles. Ce qui ne 
l’empêche pas d’avoir une personnalité originale. Notre reporter Anne-Laure Le Gall a navigué avec 
lui, sur le « Costa Atlantica », en mai 2011. Elle garde le souvenir d’un officier qui « paraissait 
expérimenté, malgré une allure de commandant d’opérette. Il était imbu de lui-même, tourmenté par des 
questions existentielles. Des livres ésotériques traînaient sur la table basse de sa cabine… »

...//...

Peut-on franchement croire à une faute, une erreur humaine, à un tel degré?

Certainement pas en ce qui me concerne...

Il y a des limites...
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Insulaire devant la cheminée du Costa Concordia photographié après le naufrage

 

 

où il est difficile d'admettre que 16 morts 

 

 

Epave du Costa Concordia photographiée après le naufrage
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Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2012/01/costa_concordia_cruise_ship_ru.html

 

 

et 16 disparus soient dénombrés dans cette coque gigantesqque, à demi-immergée, auprès d'une côte habitée...
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Epave du Costa Concordia photographiée après le naufrage

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2012/01/costa_concordia_cruise_ship_ru.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

si proche!

 

 

Cloche du Costa Concordia photographiée après le naufrage

Sources: http://fr.euronews.net/nocomment/2012/01/21/des-plongeurs-inspectent-lepave-du-costa-concordia/
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Quelque chose cloche... en effet...

surtout lorsque le commandant annonce qu'il est tombé accidentellement en trébuchant dans une chaloupe de 
secours et qu'il n'a pu remonter à bord pour organiser l'évacuation de plusieurs milliers de personnes.

 

 

 

 

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

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques 
naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau 
Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition alphanumérique! 

"Treize" = 1109

"Bateaux" = 1109

"Italie" = 254
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Les événements particulièrement "singuliers" du 11.09 ont eu lieu un 254e jour en 2001

 

Carcasse du "Costa Concordia" photographiée après le naufrage

Sources: http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/indexcoins2.html

 

 

Dans ce cas de naufrage, on peut constater qu'en dehors de ses 13+13 chaloupes de secours, le 
"Concordia" s'est trouvé entouré de bateaux de secours de toutes sortes... auxquels se sont joints 
ceux des opportunistes pour organiser une promenade autour de l'épave avec à leur bord des touristes 
en déficit de sensations... 
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A noter que j'avais évoqué l'importance de disposer de courant... électrique, surtout lors d'un 
naufrage nocturne, sur mon chapitre dédié et en relation avec les 110/220 étages des tours du WTC.

Habituellement, lors d'une année non bissextile, le 13 Janvier se situe à 352 jours de la fin de 
l'année.

Or Satan selon cette table donne 352, nous le savons

et une simple alphanumérisation basique nous donne:

666 pour les 53 caractères qui suivent:

" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 13/18). 

et 253 pour la séquence:

"six cent soixante-six""

253 étant miroir de 352

 

Mais 2012 étant bissextile le 13 Janvier s'inscrivait donc sous la forme:

[+13/-354] 353

Or...

dans tous les sens de ce terme, le mot "argent" vaut 353 selon la table de conversion présentée ci-
dessus!
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Pavillon du Titanic

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:White_Star_flaga.svg

 

 

Le Pentagramme du pavillon du Titanic devait refaire surface à l'approche du Centenaire du naufrage...

Je m'y étais préparé de longue date avec des chapitres sur Satan et son étoile pour ne citer que les 
derniers en date.

Je reprends un extrait du chapitre consacré au nombre 13:

...//...

Quand une étoile en cache 13 autres, de même nature:
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Au-dessus de la tête de l'aigle, l'étoile est elle même constituée de 13 
autres étoiles plus petites, agencées selon un plan hexagrammique, à 
partir de 2 triangles inversés superposés. 

A l'origine, ces 13 étoiles correspondent aux 13 premiers Etats 
constitutifs ds Etats-Unis à savoir; New-York - New Hampshire - 
Connecticut - Maryland - Rhode Island - Pennsylvannie - Massachussets - 
New Jersey - Virginie - Caroline du Nord - Caroline du Sud - Delaware - 
Géorgie.

On est dans le domaine de la magie noire. L'aigle cache en fait un 
phœnix, qui après un sacrifice par auto combustion, doit mourir pour 
pouvoir renaître de ses cendres. "Phœnix" vient du Grec "FENEX" (6+5+50+5
+600 = 666. 

Les événements sacrificiels du World Trade Center, passés en boucle dans 
le monde entier, ont donné le "signe" du signal de départ de cette étape 
transitoire et du commencement de l'accomplissement de l'agenda 
Luciférien tel qu'il avait été planifié par A. Pike avec ses trois 
guerres mondiales coformément à ce qu'il lui avait été dévoilé par des 
entités démoniaques, les "Etres de lumière ascensionnés" des médiums 
channellers, les faux prophètes (qui sont légion aux Etats-Unis) dans le 
Mouvement du New Age. A la "lumière" de ces remarques, on peut 
comprendre plus facilement ce que représente sur le plan de l'occulte, 
la vague d'OVNIs observée au-dessus de la ville de Phœnix en Arizona en 
Mars 74.

 

En examinant de plus près à la loupe le billet vert, on constate que le nombre 13 est abondamment 
utilisé car il y a: 

 13 degrés sur la pyramide, 

 13 lettres constituant les 2 devises rédigées en latin : "annuit cœptis" et "e pluribus 
unum". (L'addition des 7 lettres-nombres latines constituant le système de comptage du temps 
des Romains, donne 1666). 
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 13 étoiles, assemblées en 2 triangles superposés et inversés, formant une silhouette de 
l’étoile de David, le sceau de Salomon (se reporter au ch dédié I, II et III) au-dessus de la 
tête de l’aigle-Phénix, 

 13 bandes noires sur le drapeau écusson plaqué sur le corps de l’aigle-Phénix, 

 13 feuilles et 13 olives sur le rameau maintenu par l’une des serres de l’aigle-Phénix, 

 13 flèches (ou javelots) maintenues par l’autre serre.

On retrouve le nombre 13 dissimulé dans le jeu de 52 cartes car 13 x 4 = 52. Si l'année compte 52 
semaines, ce nombre 52 est aussi le double de 26, sachant que notre "alphabet" compte 26 lettres. Rien 
n'est dû au hasard mais précisément et tout aussi parodiquement construit. 

...//... 

La Journée du 13 Janvier étant "marquée" par deux évènements, à savoir la perte du AAA pour la France 
et un naufrage sur la "Costa" Italienne, il est donc inévitable de devoir associer le "Costa 
Concordia" à cette dégradation comme étant une conjugaison planifiée de deux fausses bannières agitées 
pour leurrer le public et ce à l'échelon de la planète! 
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Pièce de monnaie "Concordia"

Sources: http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/indexcoins2.html

 

 

Le mot "Concordia" est gravé sur de nombreuses pièces de monnaie Romaines...
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Une photo satellite prise le 17 janvier montre l'épave inclinée du vaisseau amiral de Costa Croisière. (DigitalGlobe)

Sources: http://tempsreel.nouvelobs.com/galeries-photos/monde/20120118.OBS9141/costa-concordia-les-dernieres-images.html

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2012/01/costa_concordia_cruise_ship_ru.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

La vue à moitié intacte du vaisseau depuis un satellite et la proximité de la côte devenue salvatrice (par 
échouage volontaire?) ne peuvent que susciter de la perplexité et un certain nombre de questions sans réponses 
pour l'instant!
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Publicité: Croisières Costa

dernière vidéo sur le lien:

http://tempsreel.nouvelobs.com/voyage/20120117.OBS8981/tres-mauvaise-pub-pour-costa-croisieres.html

 

 

Et on a le sentiment que des promesses de paradis sur mer ont pu se convertir soudainement en enfer pour ceux 
qui n'auront pas eu la chance de pouvoir gagner la terre ferme!
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Virage vers le rivage pour éviter le chavirage

Carte du parcours du "Costa Concordia" avant le naufrage

auteur: J. J. Hornung
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Location_of_Costa_Concordia_cruise-ship_disaster_(13-1-2012).png

 

 

A la date de rédaction de ces lignes, on pouvait lire sur le lien Wiki:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Concordia

...//...

Vers 21 h (UTC+1) le 13 janvier 2012, alors qu'il réalise une croisière hebdomadaire de sept jours en 
Méditerranée (Savone - Marseille - Barcelone - Palma de Majorque - Cagliari - Palerme - Civitavecchia 
- Savone) au large de la Toscane, le Costa Concordia — sous le commandement de Francesco Schettino — 
entre en collision avec un récif de l’îlot Le Scole situé le long de la côte orientale de l’île de 
Giglio, qui crée une brèche du côté de son flanc gauche sur une longueur estimée entre 70 m à 100 m où 
l’eau de mer va s’engouffrer très rapidement. Après avoir tenté une manœuvre afin de rejoindre Porto 
Santo Stefano, il s’échoue à cinquante mètres de la côte, à la pointe Gabbianata, et se couche 
progressivement sur son flanc droit pour se stabiliser dans la matinée du 14 janvier dans une 
inclinaison de 80°.

...//...

En s'échouant à cinquante mètres de la côte, le vaisseau s'en est rapproché en se couchant sur le flanc...

En introduction du chapitre "Titanic: une Babylone/sur/mer", j'avais écrit:

...//...

Le mot grec " TEITAN ", origine du mot anglais " TITANIC " vaut 666 par addition alphanumérique des lettres nombres de l'alphabet grec (300+5+10
+300+1+50). Teitan est la forme chaldéenne de Sheitan, nom sous lequel Satan était désigné dans les temps anciens. La sonde Cassini qui a été lancée en 
97 fait route sur Titan pour s'y poser, le satellite de Saturne. Saturne, en Babylonien "Stur" était le dieu caché, le dieu des mystères. Considérant la valeur 
une fois transposée dans le système Chaldéen, des lettres de Stur, on obtient : 

S(= 60) + T(= 400) + U(= 6) + R(= 200) = 666. 

" [...]  Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta 
dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et 
elle ne sera plus trouvée.  (Apocalypse 18/21)
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...//...

De par leur taille, les paquebots de croisière comme le "Costa Concordia" sont semblables à une grande ville!

Le naufrage ayant eu lieu un Vendredi 13, sur les côtes Italiennes, et l'annonce de la perte du AAA pour les 
Français ayant un instant éclipsé cette information en fin de la même journée, il est salutaire de considérer 
ces deux sujets sur le même plan...

L'Europe prend l'eau et coule peu à peu comme des économistes étrangers se (com)plaisent à le souligner dans 
leurs rubriques.
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Principia Discordia

 

Et bien entendu, le problème de la Grèce  menacée par le spectre de la faillite resurgit d'autant plus à chaque 
fois qu'une dégradation est infligée sur le statut économique d'un des pays de l'Europe, donnant ainsi plus de 
poids à... la Discorde qu'à la Concorde...

A noter la présence d'un pentagone sur la feuille de papier brandie... nous y reviendrons...

Puisque la Grèce est si souvent évoquée, il faut donc remonter aux sources, et réviser quelques points précis de 
la Mythologie qui relatent la bataille des Fils des Dieux, c'est à dire les géants et les hybrides engendrés du 
temps de la présence des anges déchus sur terre, avant le déluge Noétique...

Prenons un passage de l'Apocalypse Johannique, ou plutôt une lettre que j'ai bien souvent évoquée:

12 Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas 
renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan 
a sa demeure.
14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, 
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour qu’ils mangent 
des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche.
15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
16 Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma bouche.
17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je 
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un nom 
nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. (Apocalypse 2/12-17)

Ce trône de Satan désigne le temple de Zeus qui se trouve à présent reconstitué à Berlin, au Pergamum Museum...
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Musée de Pergame à Berlin 

Cet autel monumental, dont on voit une partie sur cette vue, était décoré de bas-reliefs représentant les 
combats entre les géants et les dieux. Le sujet principal de cette frise longue de quelques 120 mètres, appelée 
Gigantomachie, représente le combat victorieux que menèrent les "dieux de l'Olympe" contre les Géants, combat 
symbolisant la lutte et la victoire de Pergame sur les Galates. Et ce centre de culte impérial était aussi 
largement orienté vers le spiritisme, c'est à dire les royaumes habités par les esprits de tromperie et de 
mensonge, bref les démons. Si tous ces esprits démoniaques désincarnés sont divisés et luttent pour le pouvoir, 
ils partagent tous un point commun, à savoir la haine de l'être humain! 

Ceux qui n'acceptaient pas de se prosterner devant l'empereur divinisé étaient mis à mort sur ces marches. Des 
chrétiens figurent parmi les victimes naturellement. Derrière l'empereur divinisé se cachait le Malin à qui ces 
sacrifices de sang étaient destinés. 

L'apôtre Paul avait adressé ses exhortations depuis l'amphithéâtre de Pergame. 

Ces géants sont aussi appellés "Titans"
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Sur le lien http://www.insecula.com/salle/MS04543.html, plusieurs photographies des frises présentent ces 
combats des "Dieux contre les Titans"...

Le "Costa Concordia" avait lui aussi un théâtre à son bord...

 

 

 

 

L'annonce de la perte du AAA s'est faite le même jour que le naufrage, avec une à deux heures d'avance..

En fait les médias avaient lancé une édition spéciale et consacraient leur grand titre à l'annonce de cette 
dégradation de la France et de celle, plus grave, de plusieurs autres pays de la Communauté Européenne.

Et c'est au cours de la même soirée que le naufrage du "Costa Concordia" a eu lieu...
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Vendredi 13 - Jeu Inwo de Jacksons

 

Un vrai Vendredi 13 comme les médias les aiment pour produire, diffuser leurs émissions à mystères (voir "Les 30 
histoires les plus mystérieuses", le programme sur TFI ce jour-là...) et faire de l'audimat.

"Chat"...
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ou "Cat" en Anglais, initiant le mot catastrophe...

En ce Vendredi 13 Janvier 2012, il y a de fortes chances que des miroirs se soient brisés, que le sel de 
salières se soit mêlé à celui de la mer... à bord du "Costa Concordia"...

 

 

Plan des ponts du "Costa Concordia"

Sources: http://www.gate1travel.com/cruises/ships/costa_concordia_dp.htm

 

Francia - (France)

Grecia - (Grèce)
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Irlanda - (Irlande)

 

Et d'autres catastrophes pourraient y être annoncées puisqu'ironiquement, plus d'une dizaine de noms de pays 
appartenant à la Communauté Européenne désignaient les différents ponts (14 sur 17 ouverts au public) pour 
faciliter leur emplacement... (se reporter sur ce lien: http://www.gate1travel.com/cruises/ships/
costa_concordia_dp.htm).

Plus d'une dizaine de pays? 

Comptons!

Polonia, Austria, Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Gran Bretagna, Italia, Grecia, Belgio, Svezia, 
Orlanda

soit 13 pays...

Mauvais présage! non?

L'Europe est en effet en position délicate...

 

L'une des sources de superstition concernant le nombre 13 est liée à l'arrestation de Jacques de Molay, Grand 
Maître du temple, et de 60 autres chevaliers, le Vendredi 13 Octobre 1307 par le Roi Philippe IV de France...

Depuis le lancement du HMS Friday (HMS Vendredi) un Vendredi 13 au XVIIe siècle et de sa disparition 
mystérieuse, puisqu'on en a plus jamais entendu parlé, aucun navire n'aura été lancé, par la suite, un Vendredi 
13... 

 

"Concordia" était une déesse Romaine,

et c'est...
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Temple dédié à "Concordia"

Sesterce de Tibère, vers 35-36, (Classical Numismatic Group)

Sources: http://www.fredericweber.com/articl_dieux/article_concordia.htm

 

 

principalement sur des sesterces romaines et autres espèces trébuchantes que l'on trouve des représentations de 
son effigie et/ou de son temple.
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Inherently Bogus

 

Certains pourraient croire, en ce qui me concerne, que je suis obsédé par "déesse", oh pardon! par "des S"... 
mais il n'en est rien...

Bien sûr, je ne peux faire abstraction du fait que par exemple, les SS étaient des aSSaSSins...

Si je tape le mot "monnaie" ou "money" sur un clavier d'un téléphone, il me faudra d'abord frapper trois fois la 
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touche MNO... c'est à dire composer le 666 ou le 6-666-66 pour écrire les trois premières lettres M-O-N... qui 
ré-arrangées donnent N.O.M. comme Nouvel Ordre Mondial.

Après l'échouement, des passagers ont appelé leurs proches pour les mettre au courant de leur situation.

 

Et à propos de Concorde, on apprend sur le lien Wiki:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Concorde_%28divinit%C3%A9%29

...//...

Concorde, divinité des Romains, fille de Jupiter et de Thémis. Peu après le départ des gaulois des 
Sénons, le dictateur Camille, pour apaiser les querelles sans cesse renaissantes du sénat et du 
peuple, éleva le Temple de la Concorde; cet édifice était situé au bas du Capitole. Le sénat 
s'assemblait souvent dans ce temple.

...//...

Pour mémoire, le Capitole à Washington, tout comme son modèle, la basilique St Pierre à Rome, avec leurs 
obélisques, sont des temples païens...

Sur le dôme du Capitole US, la déesse Perséphone/Proserpine, co-gérante des enfers, domine au vu et au su de 
tous ceux qui savent...

Concorde était donc une fille de Jupiter/Zeus dont le temple à Pergame ou "trône de Satan" selon l'Apocalypse 
Johannique a été présenté en début de chapitre.

 

Passons donc à Jupiter/Zeus, alias Satan...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(mythologie)

...//...

Il est le maître de l'univers, de la terre et du ciel. Il est le dieu des dieux.

Jupiter (ou Zeus pour les Grecs), disent les poètes, est le père des dieux et des hommes ; il règne 
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sur l'Olympe, et, d'un signe de tête, ébranle l'Univers. Il est le fils de Rhéa et de Saturne qui 
dévorait ses enfants à mesure qu'ils venaient au monde. Déjà Vesta, sa fille aînée, Cérès, Pluton, 
Neptune avaient été dévorés, lorsque Rhéa, voulant sauver son enfant, se réfugia en Crète, dans 
l'antre de Dicté, où elle donna le jour, en même temps, à Jupiter et à Junon. Celle-ci fut dévorée par 
Saturne. Quant au jeune Jupiter, Rhéa le fit nourrir par Adrastée et Ida, deux nymphes de Crète, que 
l'on appelait les Mélisses, et recommanda son enfance aux Curètes, anciens habitants du pays. 
Cependant, pour tromper son mari, Rhéa lui fit avaler une pierre emmaillotée. Les Mélisses nourrirent 
Jupiter avec le lait de la chèvre Amalthée et le miel du mont Ida de Crète.

...//...

L'île de Giglio doit son nom au mot Grec "iglio" ou "chèvre".

Elle produit d'autre part un miel bio primé.

...//...

Devenu adolescent, il s'associa la déesse Métis, c'est-à-dire la Prudence. Ce fut par le conseil de 
Métis qu'il fit prendre à Saturne un breuvage dont l'effet fut de lui faire vomir premièrement la 
pierre qu'il avait avalée, et ensuite tous les enfants engloutis dans son sein.
Avec l'aide de ses frères, Neptune et Pluton, il se proposa d'abord de détrôner son père et de bannir 
les Titans, cette branche rivale qui faisait obstacle à sa royauté. Il leur déclara donc la guerre 
ainsi qu'à Saturne. La Terre lui prédit une victoire complète, s'il pouvait délivrer les Cyclopes 
(géants à un seul œil) et les Hécatonchires (géants à cent bras et cinquante têtes) que son père 
tenait enfermés dans le Tartare, et les engager à combattre pour lui. Il l'entreprit, et en vint à 
bout, après avoir tué Campé, la geôlière, qui avait la garde de ces géants dans les Enfers.

C'est alors que les Cyclopes donnèrent à Jupiter le foudre composé du tonnerre, de l'éclair et de la 
foudre, à Pluton la kunée, et à Neptune le trident. Avec ces armes, les trois frères vainquirent 
Saturne, le chassèrent du trône et de la société des dieux, après lui avoir fait subir de cruelles 
tortures. Les Titans qui avaient aidé Saturne à combattre furent précipités dans les profondeurs du 
Tartare sous la garde des Hécatonchires.
Après cette victoire, les trois frères, se voyant maîtres du monde, se le partagèrent entre eux: 
Jupiter eut le Ciel, Neptune la Mer, et Pluton les Enfers.
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Avers: PLAVTILLA - AVGVSTA - Buste drapé à droite (portrait Pb var).

Revers: CONCORDIA - FELIX - Plautille debout à droite et donnant la main à Caracalla debout à gauche. 

Sources: http://septimus-coins.blogspot.com/2009_08_01_archive.html

 

Contrairement à ce que pourraient croire les incrédules, les dieux païens sont toujours vénérés, comme nous 
allons le voir...
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"Concordia" sur une pièce de monnaie

Sources: http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-romaine/Les-images-de-la-Concorde-sur-les-monnaies-imperiales-
romaines.html

 

Un magnifique temple fut érigé en l'honneur de la Concorde à Rome, qui, ayant été détruit par un 
incendie fut reconstruit par le Sénat et le Peuple Romain. Tibère ajouta quelques embellissements 
superbes à cet édifice, et le consacra au DIVIN AVGVSTE. D'autres temples de la concorde existaient à 
Rome. La fête de cette divinité était célébrée le 16 janvier, date à laquelle son principal temple lui 
avait été consacré.
La concorde était représentée sous la forme d'une cigogne. Sur d'autres monnaies, elle est symbolisée 
sous la forme d'une colombe. On voit aussi sur des monnaies de Julia Titi la légende « Condorde de 
l'Impératrice » accompagnée d'un paon. 

" [...] Au bout de quelques années ils s’allieront, et la fille du roi du midi viendra vers 
le roi du septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son 
bras, et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras; elle sera livrée avec ceux qui l’auront 
amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. (Daniel 11:6) 

11/6...

11 heures + 6 minutes cumulent 666 minutes
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concorde:

droiture, intégrité, ce qui est droit, aisément, concorde, avec raison; 19 occurrences

1) égalité, droiture, d'une façon droite, équité

1a) au niveau de, douceur
1b) droitement, aisément

 

Dans la nuit du 15 au 16 janvier, j'ai dû me lever pendant la nuit, vers 4h et demie, pris de vertiges 
et de malaises incompréhensibles.

Je suis habitué aux nuits blanches, aux insomnies, aux songes, mais pas à ce genre de malaises.

La 365e heure de l'année 2012 s'achevait donc et c'est au cours de la 366e que je me suis résolu à me 
recoucher...

Je préparais la première partie de ce chapitre et je retournais tous les éléments que j'avais en 
tête...

D'autre part, les 370e et 371e heures se situaient pendant cette même journée du 16 janvier, entre 9h 
et 11h...

Ces deux nombres sont exceptionnels à plus d'un titre...

 

Pour tenter de retrouver un peu le sommeil, j'ai commencé à alphanumériser des séquences..

Une alphanumérisation simple et basique donne:

"Costa Concordia" = 58 + 82 = 140

Fidèle à mes habitudes, j'ai reporté ce résultat converti en une position calendaire, un 140e jour et 
280 tours d'horloge donc... car tout est affaire de temps et de course contre le temps!
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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

 

"Costa Concordia" = 364 + 280 = 644

Et selon cette table de calcul, le nombre 280 réapparaît... associé à un 364

En mémoire, je n'avais qu'un seul autre résultat en équivalence

"Jules César" = 364

Rome n'était pas loin...

Cela tombait fort à propos puisque c'est Jules César qui avait créé le calendrier Julien dont le 

dernier jour se terminait trois heures ou 180 minutes après le demi-tour à 180° (c'est à dire [[60°] + 
[60°] + [60°]]) du "Costa Concordia" vers Giglio...

Et puis ce nombre converti en 644 tours d'horloge m'a ramené à 322 jours...
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"Skull & Bones" ("Crâne et os")

 

Ce nombre 322 dans l'occulte est très connu puisqu'il s'agit de la date de décès de l'infâme A. Weishaupt, 
créateur de la secte "les Illuminatis", section Bavaroise...

Rome héberge un Bavarois célèbre, à savoir le pape Benoît XVI...

Ce pavillon commun dans le monde des pirates présente un crâne et des os...

Une semaine après le naufrage, le site megaupload était neutralisé par le FBI... mettant un terme à une forme de 
piratage pour employer le terme utilisé par les médias.
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Et comme je l'avais fait remarquer par le passé, ces chargements considérés par le FPI comme illégaux se 
faisaient sur des ordinateurs  opérant sous des OS divers comme Windows, Linux ou Mac OS X...

Pâque comme paquebot

Croix comme croisière

Ces deux rapprochements ne sont pas fortuits! 

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. (Marc 15:22)

" [...] Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux 
malfaiteurs, l’un à droite, l’autre à gauche. (Luc 23:33)

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. (Jean
((19:17)

Quatre évangélistes y font directemnt allusion...

" [...] Ces choses sont arrivées, afin que l’Ecriture soit accomplie: Aucun de ses os ne sera brisé. 
(Jean( 19:36)

Et Jean donne une indication supplémentaire

43 L’Eternel dit à Moïse et à Aaron: Voici une ordonnance au sujet de la Pâque: Aucun étranger n’en 
mangera.
44 Tu circonciras tout esclave acquis à prix d’argent; alors il en mangera.
45 L’habitant et le mercenaire n’en mangeront point.
46 On ne la mangera que dans la maison; vous n’emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne 
briserez aucun os.
47 Toute l’assemblée d’Israël fera la Pâque. (Exode  12/43-47) 

10 Parle aux enfants d’Israël, et dis-leur: Si quelqu’un d’entre vous ou de vos descendants est impur 
à cause d’un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l’honneur de l’Eternel.
11 C’est au second mois qu’ils la célébreront, le quatorzième jour, entre les deux soirs; ils la 
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mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères.
12 Ils n’en laisseront rien jusqu’au matin, et ils n’en briseront aucun os. Ils la célébreront selon 
toutes les ordonnances de la Pâque. (Nombres 9/10-12)

" [...] (-) Il garde tous ses os, Aucun d’eux n’est brisé. (Psaumes 34:20)

validant des versets prophétiques tirés de l'Ancien Testament

 

 

 

 

13 Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée devant moi; car ils ont rempli la terre de 
violence; voici, je vais les détruire avec la terre.
14 Fais-toi une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche en cellules, et tu l’enduiras de 
poix en dedans et en dehors.
15 Voici comment tu la feras: l’arche aura trois cents coudées de longueur, cinquante coudées de 
largeur et trente coudées de hauteur.
16 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.
17 Et moi, je vais faire venir le déluge d’eaux sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle 
de vie sous le ciel; tout ce qui est sur la terre périra.
18 Mais j’établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et les 
femmes de tes fils avec toi.
19 De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l’arche deux de chaque espèce, pour les 
conserver en vie avec toi: il y aura un mâle et une femelle.
20 Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre 
selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie.
21 Et toi, prends de tous les aliments que l’on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin 
qu’ils te servent de nourriture ainsi qu’à eux.
22 C’est ce que fit Noé: il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. (Genèse 6/13-22)
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— Arche de Noé sur le Rhin — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'arche de Noé était environ deux fois plus grosse que cette arche que j'ai photographiée à Cologne. 

5 Et Jésus, leur répondant, se mit à dire: Prenez garde que personne ne vous séduise;
6 car plusieurs viendront en mon nom, disant: C’est moi! et ils en séduiront plusieurs.
7 Et quand vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres, ne soyez pas troublés, car il 
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faut que ces choses arrivent; mais la fin n’est pas encore.
8 Car nation s’élèvera contre nation, et royaume contre royaume; et il y aura des tremblements de 
terre en divers lieux; et il y aura des famines et des troubles. Ces choses sont des commencement de 
douleurs.
9 Mais vous, prenez garde à vous-mêmes; car ils vous livreront aux sanhédrins et aux synagogues; vous 
serez battus, et vous serez traduits devant les gouverneurs et les rois à cause de moi, pour leur 
servir de témoignage.
10 Et il faut que l’évangile soit auparavant prêché dans toutes les nations.
11 Et quand ils vous mèneront pour vous livrer, ne soyez pas à l’avance en souci de ce que vous direz, 
et ne méditez pas votre discours; mais tout ce qui vous sera donné en cette heure-là, dites-le; car ce 
n’est pas vous qui parlez, mais l’Esprit Saint. (Marc 13/5-11) 

Manifestement, selon une approche eschatologique, les signes de la Fin des Temps se précise chaque jour un peu 
plus. 

4 Et Jésus, répondant, leur dit: Prenez garde que personne ne vous séduise;
5 plusieurs viendront en mon nom, disant: Moi, je suis le Christ; et ils en séduiront plusieurs.
6 Et vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres; prenez garde que vous ne soyez 
troublés, car il faut que tout arrive; mais la fin n’est pas encore.
7 Car nation s’élèvera contre nation, et royaume contre royaume; et il y aura des famines, et des 
pestes, et des tremblements de terre en divers lieux.
8 Mais toutes ces choses sont un commencement de douleurs.
9 Alors ils vous livreront pour être affligés, et ils vous feront mourir; et vous serez haïs de toutes 
les nations à cause de mon nom.
10 Et alors plusieurs seront scandalisés, et se livreront l’un l’autre; et se haïront l’un l’autre;
11 et plusieurs faux prophètes s’élèveront et en séduiront plusieurs:
12 et parce que l’iniquité prévaudra, l’amour de plusieurs sera refroidi;
13 mais celui qui persévérera jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.
14 Et cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes 
les nations; et alors viendra la fin.
15 Quand donc vous verrez l’abomination de la désolation, dont il a été parlé par Daniel le prophète, 
établie dans le lieu saint (que celui qui lit comprenne),
16 alors que ceux qui sont en Judée s’enfuient dans les montagnes;
17 que celui qui est sur le toit ne descende pas pour emporter ses effets hors de sa maison;
18 et que celui qui est aux champs ne retourne pas en arrière pour emporter son vêtement.
19 Mais malheur à celles qui sont enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là!
20 Et priez que votre fuite n’ait pas lieu en hiver, ni un jour de sabbat;
21 car alors il y aura une grande tribulation, telle qu’il n’y en a point eu depuis le commencement du 
monde jusqu’à maintenant, et qu’il n’y en aura jamais.
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22 Et si ces jours là n’eussent été abrégés, nulle chair n’eût été sauvée; mais, à cause des élus, ces 
jours là seront abrégés.
23 Alors, si quelqu’un vous dit: Voici, le Christ est ici, ou: Il est là, ne le croyez pas.
24 Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; et ils montreront de grands signes et des 
prodiges, de manière à séduire, si possible, même les élus.
25 Voici, je vous l’ai dit à l’avance.
26 Si donc on vous dit: Voici, il est au désert, ne sortez pas; voici, il est dans les chambres 
intérieures, ne le croyez pas.
27 Car comme l’éclair sort de l’orient et apparaît jusqu’à l’occident, ainsi sera la venue du fils de 
l’homme.
28 Car, où que soit le corps mort, là s’assembleront les aigles.
29 Et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera 
pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
30 Et alors paraîtra le signe du fils de l’homme dans le ciel: et alors toutes les tribus de la terre 
se lamenteront et verront le fils de l’homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une 
grande gloire.
31 Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette; et ils rassembleront ses élus des quatre 
vents, depuis l’un des bouts du ciel jusqu’à l’autre bout. (Matthieu 24/4-31)

Et c'est selon cette approche, que j'ai pris en photo,
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— Serpent lové dans un filet - Arche de Noé sur le Rhin — Cologne —
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ce serpent lové dans un filet à bord de l'arche.

http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia_2b.htm (42 sur 80)2012-01-30 07:55:14

http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/arche_noe_4.jpg


Le naufrage du Costa Concordia: part 2

Les événements du 11.09 ont eu lieu un 254e jour en 2001 et en 2012, la 11e commémoration se fait au 255e jour 
puisque l'année est bissextile

L'Antéchrist, pour rappel, est lié au nombre 11 dans l'Apocalypse de Daniel.

"Net" = 255

  

Mais 2012 étant bissextile le 13 Janvier s'inscrivait donc sous la forme:

[+13/-354]353

"Inter" = 354 et Internet = 354+255 = 609

"minuit" = 608

"A minuit" = 609

180 = [[60°] + [60°] + [60°]] nous le savons.

Selon les nouvelles normes Russes et les trois heures ou 180 minutes de décalage horaire, le "Concordia" s'est 
échoué vers minuit, en heure locale à Moscou, au moment du passage au Nouvel An Orthodoxe, c'est à dire le 
calendrier Julien créé par Jules César et à qui il doit son nom...
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J'avais pris ce cliché d'un serpent lové dans un filet au-dessus d'un autre bien plus visible, au bord d'un 
point d'eau, avec ces calculs sur le 13 Janvier à venir au cas où... 
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Toboggan à bord du pont supérieur du "Costa Concordia"

 

 

un coup de Trafalgar aurait lieu... en rappel de ce serpent à bord et au bord d'un point d'eau artificiel, vidé 
et élargi à celui de la planète...
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Le Serpent monétaire européen (1972-1978)

 

 

et en souvenir des courbes de l'ancien serpent monétaire Européen,

rappelant un dollar couché sur une double couche de fluctuations... 
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Logo du Dollar

 

"histoire" d'évoquer le 11 Septembre... et le S barré d'un 11, c'est à dire le logo alphanumérique du billet 
vert.
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Logo Dollar/Euro

Sources: http://altercampagne.free.fr/pages/Logos.htm

 

 

On pourrait même, avec un projet de logo de ce type, y ajouter l'euro puisque Septembre/September commence par 
le tandem SE...

En argot, le blé désigne l'argent en général...
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J'avais donc, en vue d'illustrer la chose, pris le soin de prendre l'arche avec un "9/11 - 11/9 - IX/XI - XI/IX" 
dans le champ de vision immédiate, c'est à dire la barrière d'embarquement peinte, au premier plan.

En me rapprochant, un autre 1109 apparaît...
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- Arche de Noé sur le Rhin — Cologne —
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" [...] Dies ist die Geschichte Noahs: Noah war ein gerechter, vollkommener Mann unter seinen 
Zeitgenossen; Noah wandelte mit Gott. (Genèse 6:9)

" [...] Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps; Noé marchait 
avec Dieu. (Genèse 6:9)

" [...] These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and 
Noah walked with God. (Genèse 6:9)

avec le personnage de Noé, c'est à dire Noah en Allemand, ou même en Anglais

 

 

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

 

 

car Noah = 50+60+1+8 = 119
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J'avais aussi pris ce cliché selon un angle et une position bien précise:

c'est à dire en pointant les deux tours de la cathédrale dans l'axe d'un T-rex (visible en cliquant sur l'image 
chargée en haute définition) et l'axe médian de la promenade sur le pont supérieur.

L'absence de poupe différenciée de la proue ne me permettait pas de distinguer le tribord du babord...

Je ne pouvais cependant imaginer un seul instant qu'un flanc de bateau incliné à 80° ferait l'objet de multiples 
photos vues dans le monde entier quatre semaines plus tard, et ce pendant plus de deux semaines d'affilée...
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 et encore moins que le même jour serait aussi celui annoncé officiellement comme étant celui du décès d'un 
prétendu timonier, un Tyran-rex du nom de Kim Jong Il...

"K-I" = 11-9

 

 

Une chèvre fait partie des proies que l'on offre enchaînée à un piquet pour qu'un T-Rex se restaure selon 
Hollywood et sa machine à décerveler.

C'est son côté bouc-émissaire...
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A bord de l'arche, il n'y avait de vivant, en semi-liberté bien sûr, qu'un couple de chèvres et quelques 
volailles dans la crèche, (et des lapins sur le pont supérieur) et c'est d'un air amusé que je les avais 
observées pour se disputer une jarre comme perchoir plutôt instable sur un pont de bois.

 

 

— Plans des trois ponts - Arche de Noé sur le Rhin — Cologne —
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Bien sûr, on pourrait (aussi) me reprocher de faire un rapprochement "hasardeux" avec le "9/11 - 11/9 - IX/XI - 
XI/IX"... avec  l'autre bord du pont supérieur en une série de IXI sur ce plan que j'avais pris sur le 
bastingage...

Chacune des cases correspond à une scène Biblique spécifique comme nous le verrons un peu plus loin.

Ce plan papier cachait...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia_2b.htm (57 sur 80)2012-01-30 07:55:14



Le naufrage du Costa Concordia: part 2

— Bar-caravelle photographiée depuis le pont supérieur de l'arche de Noé sur le Rhin — Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17 Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

un Bar-caravelle... un bon moyen d'évoquer Christophe Colomb, un Gênois... (la ville liée à la construction et 
au pavillon du "Concordia").
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Et à propos de bar, une pression se mesure en Bar ou en Pascal... cette remarque concernant non pas Blaise 
Pascal mais Pâque, un jour Pascal donc.

Pour mémoire:

 A 23h 11, la 151151e minute du 3e Millénaire tombait à la 2520e heure ou dernière heure du 
Jour de Pâques, un signe Pascal donc à mettre en relation avec la nuit de feu de Blaise 
Pascal et sa conversion un 23/11. 

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.

C'est aussi au milieu de cette 2520e heure que le naufrage du Titanic avait eu lieu, en 1912!
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Sachant qu'une catastrophe était "prévisible" en lien avec le naufrage du Titanic et ce, à l'occasion de son 
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100e anniversaire, j'ai patiemment attendu que deux embarcations barrées par des sauveteurs et autres services 
de secours passent près de l'arche...
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Sauveteurs travaillant autour de l'épave du "Costa Concordia".

 

 

Pour mémoire, nos horloges parcourent le cadran deux fois par jour parce qu'à Babylone, les déchus avaient 
enseigné aux hommes de saluer les 12 divinités du Zodiaque deux fois par jour!
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De retour à l'intérieur de l'arche, dans une case (de type IXI sur le plan papier) j'avais isolé  cette statue 
de l'archange Michel terrassant le dragon pour surligner le matériel de secours accroché sur la paroi en arrière 
plan...

Car contrairement aux apparences, c'est la lance à incendie que j'avais voulu mettre en valeur...

une lance...
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alors que la main droite de l'archange étreint le vide... au-dessus d'une lance amputée semble-t-il!

Aucun incendie à bord du "Costa Concordia"... 
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Carte "Spear of Longinus" ou "Lance de Longinus" 

du jeu "INWO" de S. Jackson

 

Mais le thème du crâne, de la croix, du Jour Pascal... sont bien présents... si on les associe à une lance, 
comme je l'ai déjà développé et réinjecté dans le cas de la mort rituelle de Ben Laden.

Et nous y reviendrons!

Si Costa désigne la côte, il faut aussi tenir compte de l'autre sources étymologique, à savoir un raccourci du 
nom de Constantin, l'empereur qui aurait imposé le Christianisme à Rome.
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On connaît l'épisode de sa vision lors de la bataille du pont de Milvius, à quelques kilomètres au Nord de Rome, 
avec le signe "XP" à ce sujet...

Selon le lien Wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_du_pont_Milvius

...//...

C'est peu avant le début de la bataille que Constantin déclara avoir eu une vision, qui lui apparut 
sous la forme d'un chrisme, symbole formé de la conjonction des lettres grecques Chi et Rho (XP), soit 
les deux premières lettres du mot Christ; Constantin vit ou entendit également — Tu vaincras par ce 
signe traduit en latin par "In hoc signo vinces" . Bien que païen, Constantin décida de faire apposer 
ce symbole sur le bouclier de ses soldats. Cette vision est rapportée par l'historien chrétien Eusèbe 
de Césarée, qui prétend l'avoir apprise de la bouche même de Constantin. Des spéculations basées sur 
certains témoignages de l'époque, et reprise par les médias, ont postulé qu'il pourrait s'agir de 
l'observation lointaine de l'explosion d'un chapelet de météorites ayant creusé les lacs annulaires du 
cratère de Sirente, dans les Abruzzes. La simultanéité des deux évènements n'a cependant jamais pu 
être confirmée.

...//...
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A bord de l'arche, j'avais bien pris le soin de photographier ces couvertures de livres-épisodes pour enfants 
avec ce signe Chi-Rho, le chrisme de Constantin.
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Canot de sauvetage

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Canot_de_secours.jpg

 

 

sur le lien wiki concernant le Titanic, on peut y lire:
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Naufrage_du_Titanic

...//...

Canots de sauvetage

Désormais, tous les paquebots disposent de suffisamment d'embarcations de sauvetage.
La White Star Line, compagnie maritime propriétaire du Titanic était en conformité avec la 
réglementation britannique, établie par le Board of Trade (ministère britannique du Commerce) 
concernant le nombre de canots à bord, et allait même au-delà de cette réglementation. Les dirigeants 
de la White Star Line se servent de cet argument pour se défendre de négligences concernant les moyens 
de sécurité à bord du Titanic. Le nombre minimum de canots de sauvetage était calculé, non sur le 
nombre de passagers mais sur le tonnage du navire; le Titanic aurait pu se contenter de seize canots 
de sauvetage, or il en avait vingt. Cette réglementation, qui datait de 1894, n'était plus adaptée à 
la taille des navires de l'époque. En effet, la réglementation britannique exigeait que la capacité 
totale des canots soit d'au moins 962 personnes pour tous les navires de plus de 10 000 tonneaux de 
jauge alors que le Titanic jauge plus de 52 000 tonneaux.
« La circonstance dominante (...) est le fait que l'on ait omis durant tant d'années de réviser les 
règlements de 1894 (...). Le tonnage brut d'un vaisseau n'est pas à mon avis une base satisfaisante 
pour le calcul du nombre de bateaux de sauvetage. »
— Lord Mersey, 1912,
La commission américaine et la commission Mersey demandent alors que tous les navires disposent 
d'assez de canots de sauvetage pour tous les occupants. La commission Mersey déclare également que la 
manœuvre des canots de sauvetage n'a pas été convenablement organisée, et recommande un meilleur 
entraînement des matelots. Aujourd'hui, les paquebots modernes doivent avoir des engins de sauvetage 
d'une capacité de 25 % supérieure au nombre de personnes pouvant embarquer.

 

Sur le "Costa Concordia", les treuils des chaloupes disponibles sur un seul flanc étaient rouillés pour 
certains, l'équipage sans réelle compétence...

 

 

Une responsabilité Jésuite est revendiquée dans le cas du naufrage du Titanic parmi de nombreuses 
autres depuis de longues années. Des ouvrages sont mêmes sortis récemment sur le sujet avec en prime 
une escroquerie à l'assurance... le Titanic aurait été échangé avec son frère jumeau l’Olympic...
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se reporter sur ce lien (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Légendes_et_théories_alternatives_sur_le_naufrage_du_Titanic) pour les différentes thèses, dignes 
d'être prises au sérieux pour certaines.

C'est un peu comme si on remettait en cause la thèse officielle de l'effondrement des deux tours 
jumelles...

Au moment d'instaurer leur Federal Reserve Bank, il était en effet nécessaire aux Jésuites d'éliminer 
les opposants les plus en vue.

parmi ceux-ci:

John Jacob Astor, le plus fortuné des passagers, un homme d'affaires, inventeur, écrivain et 
militaire américain. 

Isidor Straus, le Copropriétaire des magasins Macy's à New York, 

Benjamin Guggenheim, un homme d'affaires américain. Magnat du cuivre, il passe beaucoup de 
temps à l'étranger. En avril 1912, suite à un voyage à Paris, il embarque sur le paquebot 
Titanic à Cherbourg avec sa maîtresse, la chanteuse de cabaret Léontine Aubart.
Lorsque le navire heurte un iceberg et fait naufrage, Guggenheim s'assure que sa compagne est 
en sécurité dans un canot, puis choisit de mourir en gentleman avec son valet, Victor Giglio. 
Ce geste courageux lui vaut une apparition dans plusieurs films consacrés au naufrage. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Guggenheim)

Ainsi le navire aurait été conçu pour appâter ces personnalités pour les éliminer dés la croisière 
inaugurale afin de faire croire ainsi au "public" à un "accident naturel"...

Un complot qui aurait eu pour mérite d'éviter toute ébauche de.. complot... au sujet de la disparition 
de ces sommités, hostiles à la création de la Federal Reserve Bank...

J.P. Morgan, un nom bien connu en ce temps d'escroquerie bancaire planétaire, était l'un des 
propriétaires principaux du Titanic...

Ignace de Loyola, fondateur de la société des Jésuites était le 13e enfant de sa famille.
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blason "Concordia" de la "Concordia University"

 

Ce blason "Concordia" est celui de la "Concordia University”, une école Jésuite de Montréal, une ville dont la 
devise est "Concordia Salus".

A noter en haut, et au milieu, la pyramide rouge inversée, sous un livre...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia_2b.htm (72 sur 80)2012-01-30 07:55:14



Le naufrage du Costa Concordia: part 2

blason "Concordia Integritas Industria" du groupe Rothschild

 

 

Il est aussi présent sur d'autres blasons comme celui du Groupe Rothschild...

 

Le "Concordia" comme le nomment à présent pratiquement systématiquement les médias en raccourci, avait été 
baptisé et mis en service le 7 Juillet 2006, une date qui pourrait aussi, en raccourci classique, s'écrire sous 
la forme d'un: 07-07-06

Contrairement à ce que beaucoup de journaux écrivent, le baptême a eu lieu le 7 Juillet 2006 et non au jour du 
lancement le 2 Septembre 2005.
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Il n'y a qu'à lire les articles de l'époque

(http://www.fincantieri.it/cms/data/browse/news/000066.aspx)

 

 

Main gauche de la statue de la "Liberté"

IV Juillet MDCCLXXVI

4 Juillet 1776
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ce qui aurait tendance à nous rafraichir la mémoire sur une autre date, en Juillet bien sûr, en Juillet 1776, 
inscrite sur une statue qui à l'origine devait être un phare érigé à Alexandrie, en Méditerranée.! 

2006... année de sortie du remake du "Poseidon"...

Avec une date doublée, à savoir le 20 Juin 2006 ou 20.06/2006, 

une combinaison 2.6.8 donc!

Le 20 Juin 1991, Berlin, redevenait la capitale de l'Allemagne réunifiée...
Après la chute du mur de Berlin un 9/11 en 1989 et la réunification en 1990, les parlementaires allemands 
avaient décidé de redonner à Berlin son statut de capitale. 

C'est Bonn qui depuis la partition de l'Allemagne faisait office de capitale fédérale. Le Palais du Reichstag, 
incendié par les nazis un 27 Février, en 1933 sera rénové et accueillera le Bundestag (parlement allemand) en 
1999.

Bonn....

Il est de bon aloi selon la tradition humaine de se souhaiter une Bonne année entre amis ou par nécessité 
sociale au Nouvel An.

Côté Orthodoxe, des passagers ont du attendre pendant une partie de la nuit de passage au Nouvel an, en file 
indienne sur le côté du "Costa Concordia" pour pouvoir embarquer et gagner la côte...

"Côte" = Côté" = 268

"Jéroboam" = 268
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Conditionnement et flaconnage du champagne

Sources: http://www.cavusvinifera.com/fr/bouteille-capacite.php

 

Un Jeroboam vaut 3 Litres de champagne en capacité...

 

Côté chiffres et/ou nombres, la journée du Vendredi 13 Janvier avait surtout débuté de manière totalement 
irrationnelle, sur des préoccupations spéculatives partagées, à savoir le super loto du jour!

super loto

http://www.lesbonsnumeros.com/loto/resultats/tirage-super-loto-299-vendredi-13-janvier-2012.htm

 

Dans le cadre du chapitre dédié aux nombres 110 et 220 j'avais écrit:
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...//...

Si la mort de Ben Laden, prétendu responsable de l'ordonnance des attentats du 9/11, a été annoncée au 
milieu de la dernière heure du 1er Mai par B. Obama à Washington, c'est au milieu de la 2e heure du 2 
Mai 2011 que la capture et la mise à mort de l'ennemi public n°1 ont eu lieu!

Cette information a été traitée et commentée en boucle pendant toute la première semaine de Mai par 
les médias...

Pour rappel, l'heure d'annonce de la mort du "terroriste" a été faite au milieu de la 2904e heure de 
l'année 2011, c'est à dire deux jours après le "mariage du siècle" du Prince William et de Kate un 

29.04... ou 119e jour de l'année 2011.

Sachant que les Psaumes 117 et 119 sont respectivement le chapitre le plus court et le chapitre le 
plus long sur les 1189 qui constituent la Bible, il aurait été salutaire qu'au 117e jour, Dominique 
Strauss-Kahn en tienne compte à 21h et 22h, ou 2805e et 2806e heures de l'année... et ne l'oublie pas 
avant de pénétrer... deux semaines plus tard, dans la suite 2805-2806 du Sofitel le 14 Mai, les 
nombres dans lesquels les dates du 28.05 et 28.06, s'inscrivaient avec une 666e heure pour chacune et 
surtout l'élection de sa remplaçante, à savoir Christ... ine Lagarde, au 28e jour de son 666e mois de 
vie, comme annoncé aux Français avant le JT, au milieu de la 666e heure solaire du mois de Juin, une 
semaine après le solstice d'été.

Une "alphanumérisation" classique du nom "Strauss" donne 117...
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Autruche...

 

Pour rappel, l'expression "politique de l'autruche" se traduit par "Strauss Politik" en Allemand.

...//...

 

Et selon la table chargée sur cette page:

Discours = 666

victime = 666

En Mai, le monde entier a été impacté sur le plan du subliminal par la mort de Ben Laden et l'affaire Strauss-
Kahn...

Les Francophones me comprendront alors en "entendant" ce qu'évoquent à présent, à leurs oreilles les séquences 
sonores "Toscane" et "Strauss-Kahn"...

"Toscane, Toscan...

"Toscan Du Plantier" était un producteur français de cinéma... mort d'une crise cardiaque pendant un 
festival du film à Berlin.
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Parmi les films qu'il a produits figurent... 

1977: "Le Diable probablement" de Robert Bresson

1987: "Sous le soleil de Satan" de Maurice Pialat, palme d'or à Cannes...

La reprise de l'enquête sur le meurtre en Irlande de son épouse, Sophie Toscan Du Plantier, m'avait alerté car 
le mystère demeure... et ces films étaient présents dans un coin de ma mémoire...

Mais venons-en à l'essentiel...

Au terme du raid, baptisé "opération Neptune's Spear" ("Opération lance de Neptune" ou "harpon de Neptune" mais 
certainement pas "trident"...), mené par une équipe d'une vingtaine de SEALs (commandos de l'US Navy, lesquels 
ont trouvé la mort dans un crash d'hélicoptère), le président B. Obama avait osé dire lors de son discours que 
"justice avait été faite" alors que sans aucune forme de procès, le corps de Ben Laden avait été immergé en 
haute mer, dans un coin tenu secret, afin de respecter les rites Musulmans pourtant contraires à de tels recours 
expéditifs...

Ben laden est devenu une "victime" aux yeux de ses sympatisants qui le considéraient comme un véritable "père" 
pour certains!

Suite à ce "discours", la liesse a gagné les gogos et les médias ont bêlé à l'unison!

 

Au fait! A propos de Neptune... 

qu'est ce qu'il vient faire dans notre monde "moderne" habité par tant d'incrédules, qui ne doutent de rien et 
croient aux fables qu'on leur narre, au XXIe siècle!

Voyons ce que dit Wiki: 

...//...

Neptune, en latin Neptunus, est dans la mythologie romaine, le dieu des Mers et des Océans, ainsi que 
du règne aquatique, il a pour équivalent Poséidon chez les Grecs. Neptune fils de Saturne et de Cybèle 
(ou Rhéa), était frère de Jupiter et de Pluton. Saturne, ne devant pas avoir de descendance, mangeait 
ses enfants dès leur naissance. Un jour, Rhéa mit au monde des jumeaux et, voulant sauver au moins un 
de ses enfants du tragique sort qui leur était destiné, elle en réfugia un dans une bergerie d'Arcadie 
et le remplaça par une pierre qu'elle enveloppa dans des langes : c'était Jupiter qui, par la suite, 

http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia_2b.htm (79 sur 80)2012-01-30 07:55:14



Le naufrage du Costa Concordia: part 2

sauva tous ses frères et sœurs. Dans le partage que firent Neptune, Jupiter et Pluton de l'univers, 
Neptune eut pour lot la mer, les îles et tous les rivages.

...//...

Pouvoirs
C'est le dieu des Mers, des Sources, et des Fleuves. C'est lui qui fait rentrer les eaux dans leur lit 
et avec son trident, il remet les bateaux à flot. Il rétablit l'ordre après la tempête.
C'est également le dieu protecteur des chevaux et des champs de course. Celui qui s'opposait a lui 
risquait tornades, inondation et raz-de-marée. Il est aussi le dieu des tremblements de terre.

Fonctions
Lorsque Jupiter, son frère, qu'il servit toujours très fidèlement, eut vaincu les Titans, ses 
terribles compétiteurs, Neptune les tint enfermés dans l'Enfer, et les empêcha de tenter de nouvelles 
entreprises. Il les maintient derrière la clôture infranchissable formée par ses flots et ses rochers.
Il gouverne son empire avec un calme imperturbable. Du fond de la mer où se trouve sa paisible 
demeure, il a le sentiment de tout ce qui se passe à la surface des ondes. Que les vents impétueux 
répandent inconsidérément les vagues sur les rivages, qu'ils causent d'injustes naufrages, Neptune 
apparaît et, avec une noble sérénité, fait rentrer les eaux dans leur lit, ouvre des canaux à travers 
les bas-fonds, soulève avec son trident les navires pris dans les rochers ou enfoncés dans les sables, 
rétablit en un mot tout le désordre des tempêtes.

...//...

J'ai le sentiment que dans le cas présent les eaux ne sont pas rentrées dans leur lit mais que  ce sont des lits 
qui sont rentrés dans l'eau...

Un mélange des genres...

 

Suite en 3e partie

Retour au sommaire 
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