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Neptune... c'est aussi Poséidon! si! si!

Un retour chez Wiki s'impose!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poséidon

Dans la mythologie grecque, Poséidon est le dieu des mers et des océans en furie, ainsi que l'« 
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ébranleur du sol » — dieu des tremblements de terre et des sources. Son symbole principal est le 
trident, qu'il reçoit des Cyclopes pendant la Titanomachie ; il est aussi symbolisé par le 
taureau, et surtout le cheval. Les Romains l'assimilent à Neptune. 
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Film: L'aventure du Poseidon

 

 

Film Poseidon

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Poséidon_(film,_2006)

...//...

Poséidon est un film américain réalisé par Wolfgang Petersen, produit et distribué par Warner 
Bros. et sorti le 12 mai 2006. Il s'agit du remake du film catastrophe L'Aventure du Poséidon 
sorti en 1973.

...//...

Synopsis

Un 31 décembre, le Poséidon, un paquebot de vingt étages, treize ponts et huit cents cabines, 
traverse l'océan Atlantique pour rejoindre New York...

Décors

Dans L'Aventure du Poséidon, les décors du film étaient basés sur le Queen Mary. Pour le remake 
de 2006, l'équipe responsable des décors s'est inspirée du Queen Mary. La salle de bal a ainsi 
été conçue sur le modèle de la salle à manger principale du paquebot britannique. 

...//...

Un naufrage au dernier jour d'une année sur le calendrier Grégorien, une vague scélérate, un choc latéral, 
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des sections entières "plongées" dans l'obscurité, treize ponts, des passagers clandestins...

un navire en route pour New-York, façon Titanic...

Allons, allons!

Ce n'est que du cinéma!
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Capture d'écran sur Youtube d'une scène du film "2012":

film catastrophe de science-fiction, réalisé par Roland Emmerich

 

Tout comme dans le cas du paquebot renversé par une vague dans le film... 2012!

Alors que la tragédie du 11.09 a eu lieu à New-York, au 254e jour du IIIe Millénaire, l'immersion du corps 
de Ben Laden s'est faite (selon les thèses officielles) le 2 Mai 2011, c'est à dire une combinaison 2-5-4 
par réduction alphanumérique à l'unité.

2012 étant bissextile, le 10e anniversaire du 11.9 se tient au 255e et non au 254e jour de cette année 
"charnière"...

J'ai donc compté 255 jours à partir de ce 2 Mai 2011 ou 2-5-4 et cela m'a "mené" en esprit au 12 Janvier 
2012, veille du Vendredi 13 Janvier 2012... 
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En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, 

et ils écrivirent sur la chaux de la muraille du palais royal

 

24 C’est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture.
25 Voici, l’écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé.
26 Et voici l’explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis fin.
27 Pesé: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.
28 Divisé: Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses.
29 Aussitôt Belschatsar donna des ordres, et l’on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou 
un collier d’or, et on publia qu’il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. 
(Daniel 5/24-29)

 

"MENE, MENE, THEKEL, UPHARSIN!" ("Compté, compté, pesé, et divisé").

J'ai employé le mot "mené" à dessein, en rappel de ces mots de Daniel... qui encodent le nombre 2520.
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Il suffisait donc d'attendre mais à l'époque, pour appuyer cette approche peu Orthodoxe... j'ai écrit 

abondamment sur ce 1er Mai "absolument hors normes" avec la béatification de Jean Paul 11, une 
abomination... et la mort fort opportune de Ben Laden.

36 Le roi fera ce qu’il voudra; il s’élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, et 
il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il prospérera jusqu’à ce que la colère 
soit consommée, car ce qui est arrêté s’accomplira.
37 Il n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui est l’objet du désir des 
femmes; il n’aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous.
38 Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, qui ne 
connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l’or et de l’argent, avec des 
pierres précieuses et des objets de prix.
39 C’est avec le dieu étranger qu’il agira contre les lieux fortifiés; et il comblera d’honneurs 
ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur plusieurs, il leur distribuera des terres 
pour récompense. (Daniel 11/36-39)

Pour l'anecdote, le mot "dieux" au pluriel fait l'objet de 233 occurrences en 203 versets alors qu'au 
singulier, le mot "dieu"   fait l'objet de 4181 occurrences en 3637 ou 3638 versets selon deux versions 
chronologiquement différentes de la version L. Segond.

 

Manifestement, les médias ignorent tout des rites sacrificiels... offerts à des dieux, évoqués par Daniel 
dans son Apocalypse scellée et qui concernent l'Antéchrist à venir et les actions occultes de ceux qui 
préparent son avènement...

 

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12:4)

" [...] Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au 
temps de la fin. (Daniel 12:9)

" [...] Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, Je retirerai tes captifs de la 
fosse où il n’y a pas d’eau. (Zacharie 9:11)
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" [...] Ils s’en allèrent, et s’assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé 
la pierre. (Matthieu 27:66)

" [...] En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Evangile de votre 
salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 
(Ephésiens 1:13)

" [...] N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour 
de la rédemption. (Ephésiens 4:30)

" [...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en 
dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. (Apocalypse 5:1)

" [...] Quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j’allais écrire, mais 
j’entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu’ont dit les sept tonnerres, et ne l’écris 
pas. (Apocalypse 10:4)

" [...] Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne 
séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut 
qu’il soit délié pour un peu de temps. (Apocalypse 20:3)

" [...] Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est 
proche. (Apocalypse 22:10)

 

On retrouve cette notion de "sceaux" et de parole "scellée" dans de nombreux versets avec ceux-ci pour 
exemple...
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Neptune, Riobamba, (Équateur) - crédit photo: Jose Vaca

Sourceds: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Neptuno_riobamba.JPG

 

A noter sur cette vue la forme façon "trident" du lampadaire en arrière-plan en adéquation totale avec le 
trident porté par Neptune, le dieu des mers...

Le mot "Seal" en Anglais désigne un "phoque"... ou un "sceau"...
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Cette "opération Neptune's Spear" ("Opération lance de Neptune" ou "harpon de Neptume" mais certainement 
pas "trident"...), mené par une équipe d'une vingtaine de SEALs (commandos de l'US Navy) prouve par son 
nom de "baptême" que le thème n'avait rien d'anodin et préparait une opération de diversion sacrificielle 
sur l'Almanach occulte.
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— Flamme du pont de l'Alma avec la tour Eiffel en arrière-plan - Tunnel de l'Alma - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2003 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

On en a vu d'autres, avec d'autres noms de déesse antique utilisés dans l'occulte comme le rappelle cette 
réplique de la flamme de la "Liberté" en bout de tunnel de l'Alma devenue monument dés le 1.9.97 en 1997.

Je reprends un extrait de mon chapitre "la lance du destin" développée dans un autre contexte, au chapitre 
"11-09-11"... avec le discours de B. Obama ce jour-là sur le Ground Zero.

...//...

"Neptune's Spear"

Shake-Spear-e...
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Le président Obama lit le Psaume 46 aux cérémonies du 9/11

 

En dessous des micros, le sceau US, un sceau occulte... lié au billet vert.

Pour preuve, les 11 versets du Psaume 46 lus par B. Obama lors de son "discours" officiel le 11 Deptembre 
2011 ou 11/09/11...

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.
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(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans 
la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que 
les montagnes chancellent au coeur des mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler 
les montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des 
demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube 
du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la 
terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute 
retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la 
terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé 
l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la 
terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute 
retraite. -Pause. (Psaumes 46/1-11)

Puis considérons ce même Psaume dans sa version Anglaise:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth." 

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be 
carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the 
swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place 
of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that 
right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
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7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth 
the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be 
exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-
11) 

 

 

William Shakespeare
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William Shakespeare avait 46 ans quand la KJV ("King James Version") Anglaise avait été publiée 
en 1611. Pour un certain nombre de raisons elle est d'ailleurs toujours consultée par une 
majorité d'éxégètes comme dans mon cas.

Pour celui qui ne connaît rien de la langue de Shakespeare, il peut tout de même vérifier 
l'intégrité du texte et se contenter de compter les mots...

On compte en effet 46 mots surlignés par mes soins à partir du début pour tomber sur shake et 46 
mots à partir de la fin pour trouver spear.

Reprenons le même document pour y trouver le prénom du dramaturge Britannique:

46:1 "To the chief Musician for the sons of Korah, A Song upon Alamoth." 

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.
2 Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be 
carried into the midst of the sea;
3 Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the 
swelling thereof. Selah.
4 There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place 
of the tabernacles of the most High.
5 God is in the midst of her; she shall not be moved: God shall help her, and that 
right early.
6 The heathen raged, the kingdoms were moved: he uttered his voice, the earth melted.
7 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah.
8 Come, behold the works of the LORD, what desolations he hath made in the earth.
9 He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth 
the spear in sunder; he burneth the chariot in the fire.
10 Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be 
exalted in the earth.
11 The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/1-
11) 

Et si l'on compte 14 mots à partir du début et 32 mots à partir de la fin, on trouve will et I 
am.
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14 + 32 = 46

On peut donc, en suivant ce "code" écrire "william shakespear"... Cependant, certains refuseront 
cette évidence sous prétexte que shakespear est écrit sans "e" final... On ne peut rien contre 
les incrédules et la mauvaise foi.

...//...

 

Actualisation en 2012...

"Anonymous" est un film germano-britannique réalisé par Roland Emmerich sorti le 4 Janvier 2012 en France. 
Le film prend parti dans la controverse sur la paternité des œuvres de Shakespeare.
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Pavillon des "Anonymous"

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

 

 

Mais "Anonymous", c'est aussi le nom de baptême  défini par le lien Wiki comme suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anonymous_(collectif)
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Anonymous (en français : « Anonyme ») est un groupe d'hacktivistes, se manifestant notamment sur 
internet. Le nom de ce collectif est considéré comme un mot fourre-tout désignant des membres de 
certaines communautés d'internautes agissant de manière anonyme dans un but particulier.
Les actions informatiques et physiques attribuées à Anonymous sont entreprises par des 
activistes non-identifiés. Lors des manifestations physiques du collectif, les membres sont 
généralement masqués. Ils se présentent comme des défenseurs du droit à la liberté d'expression 
sur Internet et en dehors.

 

Pour illustrer ce paragraphe j'avais préparé quelques illustrations personnelles:
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— Couple de mammouths en peluche à bord 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
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Selon un certain angle de vue, j'avais pris ce 666 suggéré par les défense de mammouth en lien avec leur 
présence dans le film "10 000 BC" et la construction d'une pyramide...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia_2c.htm (20 sur 72)2012-01-30 07:55:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/arche_de_noe_cologne_14.jpg


Le naufrage du Costa Concordia: part 3

— Figure de Noé sur une patinette à bord de son arche sur le Rhin — Cologne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Sur cette vue, il s'agit de Noé qui circule sur une patinette en bois pour l'aider à parcourir les ponts 
de son arche...

En fond, un tonneau...

Et selon la table chargée sur cette page:

tonneau = 666

Dans la marine, le "tonneau" est une unité de mesure... 

20 Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne.
21 Il but du vin, s’enivra, et se découvrit au milieu de sa tente.
22 Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères.
23 Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, 
et couvrirent la nudité de leur père; comme leur visage était détourné, ils ne virent point la 
nudité de leur père.
24 Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.
25 Et il dit: Maudit soit Canaan! qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères!
26 Il dit encore: Béni soit l’Eternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave!
27 Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu’il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan 
soit leur esclave!
28 Noé vécut, après le déluge, trois cent cinquante ans.
29 Tous les jours de Noé furent de neuf cent cinquante ans; puis il mourut. (Genèse 9/20-29)
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Et comme le tonneau est aussi lié au vin dans notre pays, je rappelle au lecteur que le premier état 
d'ivresse enregistré est celui de Noé!

" [...] La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent 
les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé selon ses oeuvres. (Apocalypse 20:13)

" [...] Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu, et la mer n’était plus. (Apocalypse 21:1)

950 ans + un Jubilé de 50 ans, ça nous donne le Millenium qui sépare les 2520 jours "comptés" de la 
Tribulation de l'Eternité, non mesurable par définition, qui s'enquille en sortie avec le Jugement dernier 
puis la création d'un nouveau ciel, d'une nouvelle terre et l'absence de mer.
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 L'étable de la Loi...

 Les tables de La Loi...

Du "côté" de Gutemberg et des caractères d'impression, avec en perspective cachée les deux tours de la 
cathédrale, j'ai saisi un cliché plus détaillé, sur le bord de la première table,
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pour afficher ce 666 en miroir, ce que suggère le 88 qui ne craint pas l'inversion...

J'espère que le lecteur ne sera pas tenté de croire que j'ai "arrangé" cette disposition pour justifier ma 
démarche...

Je promène mon objectif, c'est tout!

Juin...

Juillet...

Juillet... est le mois dédié à Jules César...

Les deux tours de la cathédrale mesurant 157 mètres de haut, cela me permet de rappeler que le 157e jour, 
en 2006, correspondait au 06/06/06, soit un mois + un Jour avant le baptême du "Costa Concordia"...
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Et du côté de Salomon, le plus sage des hommes...

" [...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six 
talents d’or, (1 Rois 10:14)

" [...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six 
talents d’or, (2 Chroniques  9:13)

on retrouve le nombre 666...

" [...] C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. 
Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13:18)

associable à cette notion de sagesse!

" [...] Now the weight of gold that came to Solomon in one year was six hundred threescore and 
six talents of gold, 1Ki 10:14)

Bien sûr, si la figure de Salomon me permet d'évoquer le 666, Bible en main, c'est avant tout, dans ce cas 
présent, pour souligner que la tour Solomon du WTC, ou tour n°7 s'était effondrée alors qu'aucun avion ne 
l'avait impactée!
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Je termine avec le SEL...

Pour évoquer les S.E.L. ("Sauts Equidistants de Lettres") ou le phénomène des codes Bibliques, non pas 
présentement mais pour rappeler que c'est de la mer que naîtra la "Bête", ce mot B-E-T-E commence par la 

séquence alphanumérique 2-5-20, en écho au naufrage du Titanic à partir de la 2520e heure de l'année 1912, 
en attendant celle de 2012!

3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux!
4 Heureux les affligés, car ils seront consolés!
5 Heureux les humbles de coeur, car ils hériteront la terre!
6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés!
7 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde!
8 Heureux ceux qui ont le coeur pur, car ils verront Dieu!
9 Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu!
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux!
11 Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement 
de vous toute sorte de mal, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les 
cieux; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.
13 Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il 
ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée;
15 et on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 
chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
16 Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres, et 
qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour 
abolir, mais pour accomplir.
18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit 
arrivé. (Matthieu 5/3-18)

"Il faut comprendre "Bienheureux" avec le mot "Heureux"... en accord avec le sens Biblique...

La béatification de Jean-Paul II au 1er Mai 2011 par des hommes est une parodie inspirée de Satan...
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Le naufrage à eu lieu à la Fin d'un temps, celui du calendrier Julien, et au 13 Janvier 2012, une année 
considérée comme celle de la Fin du calendrier Maya au 21 Décembre 2012...

Tout un programme...

Toujours selon la table de conversion...

"L'ETERNEL" = 415

"Judas" = 415

"Temps" = 415...

 

Le 13 Janvier 2012 ou 13.1.2012 devient une combinaison 4.1.5 par réduction alphanumérique à l'unité 
puisque 2+0+1+2 = 5

La séquence ""ETERNEL"" fait l'objet de 6970 occurrences réparties en l'espace de 5880 versets 

Avec l'article selon la séquence "L'ETERNEL", le décompte se réduit à 6580 occurrences en l'espace de 5545 
versets

" [...] Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce 
jour grand et redoutable. (Malachie 4:5)

La dernière occurrence se trouve dans le livre de Malachie, un nom à ne pas confondre avec celui de 
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Malachie, le moine Irlandais auteur présumé de la prophétie des papes qui annoncerait le dernier pape élu 
de manière "classique" (mais en rien Biblique) avec celle de Benoît XVI, que j'ai surnommé la V.I.P.ère ou 
le "Serpentecôtiste à sornettes"!

Des rumeurs font état de sa prochaine démission au jour de son 85e anniversaire, le 16 Avril 2012, soit 2 

jours après celui du 100e anniversaire du naufrage du Titanic...

Avec le "Concordia", et son demi tour à 180° pour gagner Giglio, on s'est rapprochés de Rome...

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 de Jules 
César...

9/11, 11/9, IX/XI, "XI/IX", nine/eleven...

J'ai bien souvent évoqué Le nine/eleven..., je veux dire Lenine/eleven non?

 

 

A présent, c'est vers la montée d'Apollyon depuis l'abîme et les signes qui s'y rattachent qu'il faut se 
tourner et savoir discerner...

La rumeur court que le "Concordia" était maudit depuis son baptême car la bouteille de champagne ne 
s'était point brisée comme la Tradition des hommes le prévoit!

Ce breuvage est une boisson de "Grand Prix", non?

Il y avait d'ailleurs un simulateur de courses de F1 à bord du "Costa Concordia".

Les thèses sur l'origine de la coutume de baptiser une embarcation sont multiples et remontent à 
l'Antiquité, on s'en serait doutés. Certains prétendent en effet qu'elle remonte aux Grecs de l'Antiquité, 
alors que du vin aurait été versé sur le navire Argo, commandé par Jason, pour obtenir la protection des 
dieux au départ des Argonautes à la conquête de la Toison d'or, toison d'or d'actualité deux jours après 
le naufrage du "Concordia" avec la remise du collier de la Toison d'or à N. Sarkozy par Juan Carlos, grand 
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maître de l'Ordre et roi d'Espagne.

A noter qu'en matière de navigation... aérienne, lors des vols inauguraux du Concorde, les passagers 
buvaient le champagne avant le départ, dans l'avion pendant le vol et à l'arrivée!

Lorsqu'un navire de croisière est lancé chez Costa, une pièce de monnaie est soudée lors d'une cérémonie à 
l'emplacement de ce qui aurait dû être la base d'un mat principal afin que ce soit de bon augure pour la 
carrière du vaisseau.

En annexe, je recharge le paragraphe traitant du champagne depuis le chapitre dédié à la langue Française, 
langue de révélation! 
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Lithographie de Alfons Mucha

Sourced: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mucha-Moët_%26_Chandon_White_Star-1899.jpg
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« Je ne peux vivre sans Champagne, en cas de victoire, je le mérite ; en cas de défaite, j’en ai 
besoin. » Napoléon Bonaparte

Napoléon, ou le Nouvel Apollyon...

Champagne commence par "Cham".. et comme nous allons le voir, Cham avait été maudit par Noé

 

Pavillon du Titanic

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

Albino Luciani

 

La malédiction la plus affirmée du Vendredi 13 est liée à la Cène partagée par Jésus-Christ et ses 12 
apôtres dont Judas, et à sa Crucifixion sur le mont du Crâne le lendemain, un Vendredi 13 selon la 
tradition humaine...

En attente d'une mise à jour possible, j'attire l'attention du lecteur sur la couleur blanche sur fond 
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rouge du pavillon du Titanic.

La lumière "Lucie" peut être associée à "Albinos", "couleur blanche"... Ste Lucie se fêtant au 13 décembre 
à Rome.

Jean-Paul I, le pape éliminé au bout de 33 jours ou 3 x 11, avait pour nom Albino Luciani...

 

 

Valeurs angulaires d'un Pentagone

 

Le Pentagone, au cœur de l'étoile de Satan, rayonne à 252°, cinq fois sur l'avers et cinq fois sur le 
revers, ce qui nous donne un total de 1260° par face et 2520 pour les deux.

Et c'est bien sûr une parfaite coïncidence que le Titanic qualifié d'insubmersible selon les légendes 
urbaines ait commencé à sombrer au cours de la 2520e heure de l'année 1912, dernière heure d'un Dimanche, 
en Fin de deuxième tour d'horloge, environ une demi-heure avant minuit, par une nuit sans lune mais 
certainement étoilée...

L'angle interne est de 108°... puisque 360° - 108° = 252°

 

Au total le rayonnement interne sur chaque face est de 108°x 5 = 540°
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Se reporter à mon chapitre traitant des nombres 540 et 541...

A la 108e heure de la semaine, le 23 Décembre 2011 totalisait 540 heures sur le mois...

En 2012, le Lundi 23 Janvier basculait de la 540e heure à la 541e heure de l'année à midi, entre deux 
tours d'horloge, c'est à dire au moment même ou j'écris cette phrase!

Un pur hasard de conscience aiguisée, L'ETERNEL m'en étant témoin...

ça m'aide cependant parce que j'aurais bien d'autres tâches bien plus intéressantes à accomplir que de me 
fatiguer et me pourrir la vie à écrire ces 2e et 3e parties de chapitre... qui me tiennent depuis plus 
d'une dizaine de jours! 

" [...] Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de 
ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs investigations;
ils voulaient sonder l’époque et les circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en 
eux, et qui attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient 
suivies. Il leur fut révélé que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient 
les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché 
l’Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger 
leurs regards. (1 Pierre 1/10-12)

Cette page n'est même pas susceptible d' intéresser les anges!

Ils savent déjà...
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Dragon
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Ce 23 Janvier donc, était le Jour du Nouvel An Chinois introduisant "leur" année du Dragon...

(Apocalypse 12:3) " [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand 

dragon rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.

(Apocalypse 12:4) " [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la 

terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, 
lorsqu’elle aurait enfanté.

(Apocalypse 12:7) " [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent 

contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent,

(Apocalypse 12:9) " [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 

diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges 
furent précipités avec lui.

(Apocalypse 12:13) " [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il 

poursuivit la femme qui avait enfanté le fils.

(Apocalypse 12:16) " [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit 

le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule.

(Apocalypse 12:17) " [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la 

guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent 
le témoignage de Jésus.

(Apocalypse 13:2) " [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient 

comme ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, 
son trône, et une grande autorité.

(Apocalypse 13:4) " [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la 

bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre 
contre elle?
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(Apocalypse 13:11) " [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes 

semblables à celles d’un agneau, et qui parlait comme un dragon.

(Apocalypse 16:13) " [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de 

la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.

(Apocalypse 20:2) " [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et 

il le lia pour mille ans. 

Beaucoup de liesse et d'espérances chez les Chinois,

mais pas vraiment pour les chrétiens qui connaissent La Parole...

 

A présent, une étude plus précise du lieu de naufrage (ou plus probablement de sabordage volontaire) 
s'impose:
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Carte de l'Italie avec emplacement de Giglio en rouge

 

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

...//...

Isola del Giglio (île de Giglio) est une commune italienne et une île de la mer Tyrrhénienne.
La commune est rattachée à la province de Grosseto en Toscane. L’île est une des îles 
méridionales de l’archipel toscan. Son nom ne vient pas du mot italien giglio (lis), mais du mot 
grec Igilio (chèvre), gilium en latin. En fait une population de chèvres sauvages s’était 
développée sur l’île.

...//...

La France est le "pays du Lis" tout comme la Grèce est le "pays d'Ulysse"...
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La Fête patronale de Giglio se tient le 15 Septembre et en 2012, à 107 jours de la fin de l'année 
Grégorienne, et non du calendrier Maya, ce jour devient le jour [+259/-108] 

Or 259 = 151 + 108!

Le 108 s'élimine de lui-même comme un Stargate temporel en dégageant le nombre 151.

Une journée cumule 666+108+666 minutes pour rappel.

Une simple alphanumérisation basique nous donne:

"Jésus-Christ" = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151 

Le choix sera unique au moment où Abaddon/Apollyon s'incarnera sous la forme de l'Antéchrist attendu...

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

La 151151e minute se situant à 23:11, au cours de la 2520e heure de l'année, comme nous ne pouvons plus 
l'ignorer sur cette page, je laisse le soin au lecteur de choisir...

"Jésus-Christ", L'"HOMME DE LA BERGE", L'"HOMME DE LA BERGERIE"...

ou

"Abaddon/Apollyon", l’ange de l’abîme...
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Carte des alentours de l'île de Giglio en rouge

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Archipel_toscan_carte-fr.png
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Examinons la carte autour de Giglio...

L'île de Montecristo n'est pas loin, tout comme l''île d'Elbe, où Napoléon, le "Nouvel Apollyon" avait 
connu l'exil, en face de la Corse, son île natale.

Et nous ne sommes pas loin de Rome où le culte d'une reine des cieux et de la mer Babylonienne règne, une 
Grande prostituée masquée derrière une "Vierge", un comble... et divers cultes idolâtres déployés par la 
falsification orchestrée du Catholicisme...

C'est du Carnaval Vénitien, mais côté Ouest...

Ah! j'oubliais...

Le "Carnaval", à l'origine, c'est une procession sur terre de marins portant leur "char naval" sur des 
perches pour amadouer les divinités des mers... très susceptibles à ce qu'il parait...
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— Char de carnaval - Défilé du Carnaval - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2011 —
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"Char-naval" ou "char" tout court!

Le "Concordia" est un grand, un très grand "char naval"...

Une passagère rescapée du "Concordia", Valentina Capuano, a raconté que sa grand mère avait elle aussi 
survécu au naufrage du Titanic!

 

 

L’île de Giglio a une superficie de 23,8 km2. Elle est séparée de la côte Toscane et du promontoire de la 
commune de Monte Argentario par une bande de mer de 16 km de large.

23.8!

Des chiffres ou des nombres m'inspirent toujours lorsque je les resitue dans un contexte de mon choix...

Par exemple, imaginons que je transforme cette superficie de 23,8 km2 en date, soit un  23.8 ou 23 Août!

Inadmissible pour tout esprit Cartésien...

Pourtant, le 23.8 a beaucoup compté... en 2011!

En effet le 23 Août était le 235e jour de l'année...

 Levée des charges contre D. Strauss-Kahn, 

 Tremblement de terre tout le long de la "Costa" Est de Washington à Toronto, 

 Pyramidion de l'infâme obélisque fissuré à Washington, pas très loin d'un Pentagone en 3D et 
au sein d'un autre, plus virtuel...

Si l'on retranche une période intermédiaire de 49 jours (une vraie table de loto) on se retrouve au 4 
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Juillet 2011, ou 235e anniversaire de la Fête de l'indépendance des USA en 1776.

 

Si j'avais attendu cette date chaque année, c'est à cause d'une carte... une simple carte... une carte 
marine?

Non, même si je ne peux m'empêcher de penser au cas "Marine" Le Pen et son score au terme des... deux 
tours... des élections présidentielles...
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235-666 - Jeu Inwo de Jacksons

 

mais une simple carte à jouer... 

Plus de dix ans d'attente avant de la voir sortir...
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En bas à droite, des "S-S" sont aSSociés au mot "nation"...

Quelques calculs...

"Mer" = 135

"Sel" = 135

"Mers" = 235

"Israël" = 235...

L'Etat Hébreu a été créé un 135e jour, en 1948, année bissextile...
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— Avenue des Champs-Elysées vue depuis la Place de la Concorde — Paris —
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Depuis la Place de la Concorde, avec l'obélisque et une pyramide surmontée d'un œil lumineux derrière le 
dos, j'ai pris en photo l'enfilade de l'Avenue des Champs-Elysées, avec son marché de Noël, ses 
illuminations, son Arc de triomphe... simplement pour rappeler au lecteur ce qui suit:

 

 L’avenue des Champs-Élysées (ou simplement les Champs-Élysées, parfois même les Champs) est 
une grande et célèbre avenue de Paris. Elle est considérée par beaucoup comme la plus belle 
avenue de la capitale, et, selon une expression couramment utilisée en France, comme la plus 
belle avenue du monde. Elle tire son nom des Champs Élysées, le lieu des Enfers où séjournaient 
les âmes vertueuses dans la mythologie grecque.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-Élysées

 

 Dans la mythologie grecque, les champs Élysées ou simplement l’Élysée « lieu frappé par la 
foudre ») sont le lieu des Enfers où les héros et les gens vertueux goûtent le repos après leur 
mort.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Champs_Élysées_(mythologie)

 

Cette nuit, du 20/21 Décembre 2011, la plus longue de l'année... commençait... 

 

Petite note pour les superstitieux et leur incohérence...
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Sources: http://www.photos-depot.com/photo-jpg-17664.htm 

 

 

Pour aller sur cette place de la Concorde, le plus simple consiste à prendre le métro et descendre à la 
station "Concorde".
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Les stations de métro sont signalées par un " " c'est à dire la 13e lettre de l'alphabet... (Alpha-"B-

E-T" = 2-5-20)...

 

Pictogrammes de transport

 

En y regardant de plus près, le "mot" "mort" semble s'inscrire sur cette configuration composée de 
pictogrammes passablement disparates... s'affichant sur l'écran d'un téléphone

Alors je me demande comment les superstitieux peuvent prendre le risque de faire confiance à ce moyen de 
transport...

Moyen c'est aussi l'anagramme de "Money"..., le "Yen" étant un moyen de paiement...

 

 

 

 

J'ai souvent évoqué un signe, le signe de Jonas que j'ai transformé en J.A.S.O.N. pour désigner la période 
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de 153 jours du 1er Juillet au 30 Novembre.

La première croisière inaugurale du "Costa Concordia" a commencé le 14 Juillet 2006, une fête sur 

l'Hexagone, selon le calendrier Grégorien ou 1er Juillet en correspondance calendaire sur le Julien.

Et il me faut attendre le 13 Décembre, jour de la fête de Ste "Lucie" sur le calendrier Romain pour 
évaluer le calendrier orthodoxe en parallèle car les Agendas "cachés" s'établissent sur d'autres variables 
occultes...

et selon ce principe le 13 Janvier 2012 devenait le 365 + 13 = 378 jours ou 756 tours d'horloge. 

Une alphanumérisation simple et basique donne:

Albert Einstein = 153

et selon la table chargée sur cette page

Albert Einstein = 756

Boursiers = 756

Einstein avait écrit sa théorie de la Relativité à Berne, dont l'ours est l'emblême...

L'emblême...

L'An blême... 2012?

Cours de la Bourse, Cours Boursiers...

De quoi écrire un chapitre complet à ce sujet...
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— Maison d'Albert Einstein - au N° 49, Kramgasse - Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En 2011, au 16 Juillet, j'avais pris la maison d'Enstein centrée au milieu d'une arche...
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— Fontaine de la Justice (Gerechtigkeitsbrunnen) par Hans Gieng en 1543 - Kramgasse - Berne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

puis un peu plus bas dans la rue, Justicia avec ses plateaux de balance au-dessus des eaux de la fontaine 
pour évoquer le thème de la lance et de l'eau... avec l'Opération "Neptune's spear" dont je comptais bien 
voir resurgir au moins un épilogue.

Homonoia, la déesse de la Concorde était la fille de Jupiter/Zeus et de Thémis, Déesse de la Justice, de 
la Loi et de l'Équité. Thémis assiste Zeus dans l'Olympe...

En investiguant sur le Net, j'ai eu la surprise de découvrir que ce type de photo était en vente

http://www.canstockphoto.fr/photos-images/kramgasse.html#file_view.php?id=7766693

 

 

"Justicia" et "Concordia"

Sources: http://diariopregon.blogspot.com/2011_04_21_archive.html

 

Pour ces raisons d'étymologie, le mot "Justicia" est souvent lié à "Concordia"...
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A n'en pas douter, l'affaire du "Concordia" se terminera en Justice, tout comme pour le crash du Concorde, 
le 25 Juillet 2000.

En apprenant la nouvelle de ce crash, j'avais songé au fait que ce 25 Juillet correspondait au 12 Juillet 
du calendrier Julien ou Orthodoxe...

En 1998, (666 x 3), la France avait gagné la coupe du monde (parodique de la coupe partagée par Jésus au 
moment de la Cène, monde pouvant s'écrire demon...) de Football, un 12/7...

12/7 comme 12/sept...

Au lendemain du 11 Sept, j'avais songé à cette combinaison 12-7 car les tours 1-2 s'étaient effondrées au 
premier tour d'horloge, et la tour 7 au deuxième, de manière distincte et retardée, car non impactée par 
un avion...
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Olympic à gauche et Titanic à droite

Sources: http://titanicwhitestar.e-monsite.com/pages/le-lancement-l-armement-et-les-essais-du-rms-titanic.
html

 

Et à propos d'Olympe, ce terme est lié aux Titans et au Titanic puisque le Titanic avait un jumeau, 
l'Olympic!
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Le naufrage du Costa Concordia: part 3

— Neptune/Poséidon et basilic en arrière plan - Défilé du Carnaval au Wettstionbrücke - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Mars 2011, afin de pouvoir illustrer un chapitre concernant un naufrage (prévisible"), avant 

l'opération "Neptune's spear" survenue pendant la nuit du 1er/2 Mai suivant, j'avais pris ce "char naval" 
pendant le carnaval de Bâle en pointant d'abord sur le basilic, pour évoquer Rome et sa basilique,
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— Neptune/Poséidon et basilic en arrière plan - Défilé du Carnaval au Wettstionbrücke - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

puis plus précisément sur la figure de Neptune et son trident!
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J'aurais pu la charger avec l'opération "Neptune's spear" contre Ben Laden mais j'ai fait le choix à 
l'époque d'attendre la suite de cette opération occulte... de façon à avoir un peu plus de poids... dans 
la balance.

 

 

 

 

— Journal TV 20h sur TF1 - 23/01/2012 - Affaire: "Costa Concordia" en toile de fond —
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Comme je l'ai expliqué sur cette page, j'attendais la date du 23 Janvier...

Et au Journal TV de 20h sur TF1, une reconstitution en 3D...

 

— Journal TV 20h sur TF1 - 23/01/2012 - Reconstitution naufrage Titanic en 3D —
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— Journal TV 20h sur TF1 - 23/01/2012 - Reconstitution naufrage Titanic en 3D —
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— Journal TV 20h sur TF1 - 23/01/2012 - Reconstitution naufrage Titanic en 3D —

 

 

du naugrage du Titanic...
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— Journal TV 20h sur TF1 - 23/01/2012 - Reconstitution échouage du "Costa Concordia" en 3D —

Sources: http://videos.tf1.fr/jt-20h/le-naufrage-du-costa-concordia-en-3d-6946683.html

 

 

et du "Costa Concordia"... étaient particulièrement saisissantes!
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- Capture d'écran - Film "socialisme" de Jean-Luc Godard - sorti en 2010 -

Sources: http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/15/costa-concordia-jean-luc-godard?cat=world&type=article

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia_2c.htm (67 sur 72)2012-01-30 07:55:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/images64/concordia-film_JL_godard.jpg
http://www.guardian.co.uk/world/2012/jan/15/costa-concordia-jean-luc-godard?cat=world&type=article


Le naufrage du Costa Concordia: part 3

Des scènes du film "socialisme" de Jean-Luc Godard, sorti en 2010,

 

- Capture d'écran - Film "socialisme" de Jean-Luc Godard - sorti en 2010 -

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/article-jean-luc-godard-a-filme-la-fin-de-l-europe-sur-le-costa-
concordia-97402141.html

Bande annonce sur: http://www.auxerretv.com/content/index.php?post/2012/01/17/Godard-a-filmé-la-fin-de-l-
Europe-sur-le-«Costa-Concordia»

 

avaient été tournées à bord du "Costa Concordia".
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 Fichier Powerpoint sur le "Costa Concordia" avant et après le naufrage en cliquant sur le lien 
qui suit:

fichier pps: LE COSTA CONCORDIA LA MORT D'UN GEANT.pps

en cas d'échec, télécharger le dossier pps depuis mon site en cliquant ici. 

 

 

Et à propos de champagne...

 

 

Paris, notre capitale, a été la première ville à connaître des problèmes de saturation de trafic, 
qu'on nomme "bouchons" ou "embouteillages...

Paris se trouve dans le département 75... 

Le Champagne est vendu en différents flaconnages. L'unité la plus traditionnellement et mondialement 
connue est la bouteille de 75 cl. Mais il existe d'autres formes "d'embouteillages" qui n'ont rien à 
voir avec ceux de Paris.
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Les 1/4 et 1/2 n'ont pas de nom de baptême à ma connaissance. Mais au-dessus des 75 cl, il existe 
plusieurs formules : 

1.  Le Magnum soit l'équivalent de 2 bouteilles de 75 cl. 
2.  Le Jéroboam (1) soit l'équivalent de 4 bouteilles de 75 cl. 
3.  Le Mathusalem soit l'équivalent de 8 bouteilles de 75 cl. 
4.  Le Balthasar soit l'équivalent de 12 bouteilles de 75 cl. 
5.  Le Salmanasar (2) soit l'équivalent de 16 bouteilles de 75 cl. 
6.  Le Nabuchodonosor (3) soit l'équivalent de 20 bouteilles de 75 cl. 

Un négociant y a rajouté des contenants de plus grande capacité:

- le Salomon soit l'équivalent de 24 bouteilles de 75 cl. 
- Le Primat soit l'équivalent de 36 bouteilles de 75 cl. 
- Le Melchizedec soit l'équivalent de 40 bouteilles de 75 cl.

Nabuchodonosor, Roi de Babylone, fut un Antichrist notoire, ennemi des juifs qu'il emmena en 
captivité après la prise de Jérusalem. Il est un descendants de Cham. 

Pour consulter la totalité des occurrences du nom " Nabuchodonosor ", cliquer sur " nebucan.htm ". 

Cham (4) était le 2e fils de Noé, père de Canaan. Il fut maudit après avoir vu la nudité de son 
père, Noé, premier être humain à s'être enivré dans l'histoire de l'humanité. Ce fait permet de 
rappeler la gravité de cet écart de conduite. 

" […] Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez 
pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, (6:10) ni les efféminés, ni les infâmes, 
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront 
le royaume de Dieu. (1 Corint. 6/9-10) . 

Pour consulter la totalité des occurrences du nom " Cham", cliquer sur " cham.htm ". 

" […] Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra, et se 
découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta 
dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, 
marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père; comme leur visage était détourné, ils 
ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui 
avait fait son fils cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave des esclaves de ses 

http://www.bibleetnombres.online.fr/naufrage_costa_concordia_2c.htm (70 sur 72)2012-01-30 07:55:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/nebucan.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/cham.htm


Le naufrage du Costa Concordia: part 3

frères! Il dit encore: Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave! (Genèse 
9/20-26) . 

Pour couvrir sa nudité, on peut utiliser un " pagne ". Le mot " champagne " se suffit donc pour 
conclure. 

notes 

(1) Jéroboam = " le peuple devient nombreux " 

1) le premier roi du royaume du nord d'Israël quand le royaume fut partagé à la mort de 
Salomon et que les 10 tribus se séparèrent; l'idolâtrie fut introduite au début de son 
règne 

1) le 8e roi du royaume du nord d'Israël, fils de Joas, et 4e dans la dynastie de Jéhu; 
durant son règne l'idolâtrie fut maintenue 

(2) Salmanasar (Angl. Shalmaneser) = " adorateur du feu " ? = " le dieu Schulman est chef " 

1) roi Assyrien qui régna entre Tiglath-Piléser et Sargon; il a envahi le royaume du nord 
d'Israël quand le dernier roi Osée était sur le trône, et il l'obligea à payer un tribut 

2) ce peut être un nom des rois d'Assyrie au 8ème siècle avant J.C 

(3) Nebucadnetsar = " que Nebo protège la couronne " 

1) le grand roi de Babylone qui captura Jérusalem et emmena Juda en captivité 

(4) Cham (angl. Ham) = " chaud, bouillant " 

1) 2e fils de Noé, père de Canaan et de nombreux peuples qui habitaient les territoires du 
sud 

2) plus tard, un nom collectif des Egyptiens 

3) le lieu où Kedorlaomer frappa les Zuzim, probablement dans le territoire des Ammonites 
(Galaad) à l'est du Jourdain 
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