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Le "bug" de l'an 2000 a provoqué en son temps beaucoup de dérision chez les incrédules et les
railleurs... Il mettait en cause la mémoire des ordinateurs et l'affichage de la date après le 31
Décembre 1999, un an avant l'arrivée véritable du 3e Millénaire. La fête de l'arrivée de ce 3e
Millénaire au 1er janvier 2000 a constitué une imposture planétaire. Il suffit pourtant d'avoir assez de
mémoire et de bon sens pour computer (ancien Français), je veux dire compter en Français moderne sans
avoir besoin d'un computer.

Le Psaume 117 est le chapitre le plus court de la Bible.
Le Psaume 119 est le chapitre le plus long de la Bible.
La date des événements du World trade Center peut s'écrire dans notre langue 11 SEPT. ou 11/9.
folie?
[11 SEPT. ou 11/9 2001] + 111 j + 365 j + 365j + 70 j = 911 jours à la veille du 11 Mars 2004
Quatre avions
Quatre trains...
Des moyens de transport.
Cette date du 11 Mars 2004, un 11/3 donc s'écrit 3/11 dans le système de datation Anglosaxon et chaque journée cumule 911 minutes à 3:11!
A l'heure où je corrige ces lignes avant de les charger, le journal d'Arte parle de "fûtés" qui ont
trouvé qu'il y avait 911 jours entre le 11 Septembre Américain et le 11 Mars 2004.
[...] Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde? sauver les croyants par la folie de la prédication. (1
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Co 1/20-21)
[...] Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit: Il prend les
sages dans leur ruse. (1 Co 3/19)
six = 52 et six + six + six = 156
911 est le 156e "nombre premier" (=151).
Ce qui suit peut paraître irrationnel mais l'irrationnel règne en maître car ceux qui sont privés de
raison semble-t-il, sont par définition hors de raison.
A propos de la tragédie de Madrid, une femme a exprimé son chagrin de voir mourir une femme enceinte
devant elle. Le mot "enceinte" ajoute un degré dans l'horreur à juste titre. J'ai pourtant entendu il y
a peu, une jeune fille s'indigner devant un défenseur de la vie et vociférer lors d'un micro trottoir
qu'un fœtus n'était rien, même pas une chose, même pas une clé à molettes!
Des paroles terribles si elle ne se repent pas, lorsqu'elle se retrouvera devant Le Créateur qui lui
fera autant de "retours/arrêts sur images" qu'elle désirera sur le magnétoscope céleste!
La folie de ce monde croît chaque jour, bascule dans le "hors normes"... jusqu'à quand?
A la date du Mercredi 10 Mars 2004, j'ai envoyé un mail collectif à mes correspondants, mentionnant la
réflexion qui suit, extraite de l'un des fichiers qui constituent ma prochaine et ultime mise à jour.

Chute du mur de Berlin un 9/11...
Le 10 Mars est le 69e jour d'une année normale et le 70e d'une année bissextile. Le 10 mars 2004, ou
jour [-297] (= [144 + 153] et [144 + 153 + 666 + 144 + 153] = 1260) est le 911e en formation après les
événements du World Trade Center, un 9/11...
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Ce signe de bascule entre 69 et 70 nous rappelle que le temps de la Grâce qui est le nôtre s'intercale
entre la 69e semaine et la 70e semaine de la Tribulation comme les avait définies Daniel.
[...] Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le
commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. (Matthieu 24/21)
Cette 70e semaine est celle des temps de détresse comme jamais l'humanité n'en a connu et n'en
connaîtra.
Dans la version Louis Segond 1917, on relève 111 occurrences du mot détresse au singulier en l'espace
de 110 versets et l'effondrement des 110 étages de chacune des tours à 111 jours de la fin 2001 est en
adéquation avec le 911, le numéro d'appel téléphonique de détresse en vigueur sur le territoire des
Etats-Unis. Au pluriel on relève 8 versets de plus avec 119 occurrences du mot détresse au singulier en
l'espace de 118 versets. Le fait que le Psaume 117 soit le chapitre le plus court et médian des
Ecritures et le Psaume 119 soit le chapitre le plus long... invite à la réflexion. Ces nombres
d'occurrences différent selon les versions et ne servent qu'à titre d'introduction.
En suivant le même type de raisonnement poursuivi en début de chapitre, la décomposition et le
traitement alphanumérique d'un mot peut prouver que non seulement au commencement était LE VERBE mais
qu'à la fin, LE VERBE est parodié et ce, à outrance.
Le règne de
jours d'une
entière. En
grâce à son

la BETE s'étendra pendant 2520 jours, avec le port obligatoire pendant les 1260 derniers
marque qui est aussi un nombre, celui d'un homme unique ayant tout pouvoir sur l'humanité
Français, cet homme aura un NOM, identifiable et reconnaissable par un NOMBRE et dominera
N.O.M., le Nouvel Ordre Mondial.

On peut alors écrire certaines séquences comme suit:
Notre "ALPHA-BET" ("ALEPH-BET" en Hébreu) devient en semi-alphanumérisation:
"ALPHA-B-E-T" = "ALPHA-2-5-20"
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Sources: http://media.monster.com/alliances/bet_logo.gif
Une recherche du mot "BET" sur Internet — comme me l'a indiqué une sœur en Christ aux USA à qui je dois
la traduction US en fin de chapitre — avec un méta chercheur comme Google donne 131 000 occurrences,
avec pour exemple la chaîne Américaine de télévision familiale "BET.COM" (http://www.bet.com) associée
à une étoile Pentagonique. "COM" est le suffixe d'indexation "COMMERCIAL".
"BET" + "AS" donne "BEAST", c'est à dire "BETE" en Anglais.
Et dans cette langue, "BET" est à la fois un verbe, "parier" et un nom, "pari". L'"AS" du jeu de carte
qu'on peut trouver dans les casinos, des lieux de paris, ou comme initiales du nom d'Arnold
Schwarzenegger ou de leur mention (ANNUIT COEPTIS) en encadrement de l'œil de Lucifer sur le faîte de
la pyramide du dollar rend tout à fait crédible ce qui suit.
La "ZONE 51", une zone Américaine ultrasensible, interdite au public où des expériences (inavouables?)
sont menées en particulier dans le domaine "aéronautique" est le point de concentration de l'attention
des traqueurs d'OVNIs AmériCaïns, raillés par les sceptiques, c'est à dire ceux qui ne se doutent de
rien parce qu'ils doutent de tout... Le jour du Réveil en sera d'autant plus dur!
JESUS-CHRIST = 151
Sachant que 151 est un NOMBRE PREMIER et que "NOMBRE PREMIER" = 151
et qu'en Anglais
JESUS-CHRIST = 151 = HOLY SPIRIT
La décomposition de "ZONE 51" donnerait:
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"Z-ONE 51"
L'ALPHA-BET se terminant par la lettre Z, on pourrait écrire:
"Z-ONE 51" ou encore ""Z-1 51"
A ce stade il faut inverser les valeurs et l'appliquer au sous-sol de cette base secrète 51 avec un
verset tiré de l'Apocalypse:

Image démoniaque apparue en façade d'une tour du WTC
Sources: http://bone.chimp.ca/attacks/face
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
"Abaddon/Apollyon" = 151
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Montage à partir d'une section d'image extraite sur http://bone.chimp.ca

La date du 9/11 est omniprésente dans l'esprit des Américains et cette dernière référence Biblique 9/11
revêt alors un sens particulier.
Considérons à nouveau la position de ce 11 Mars 2004.
Il s'agit du 71e jour de l'année, en 11e semaine..
Nous savons par exemple que le nombre 153 est un véritable couteau Suisse avec ses caractéristiques
extraordinaires. Prenons la plus simple qui touche le tiers des nombres:
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.
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Une élévation au cube de ce nombre 71 et seulement ce nombre nous donne:
71 x 71 x 71 = 357 911
357 911... une preuve par neuf!
Contre toute attente, c'est le nombre 357 qui est le plus intéressant car le Livre de Daniel comporte
très exactement 357 versets, c'est à dire 151 + 206.
En première introduction illustrative, je citerai le cas de Madame Françoise Rudetzki, auteur du livre
"triple peine" récemment paru, qui ayant été gravement blessée lors de l'attentat perpétré contre un
restaurant où elle dînait le 23 Décembre 1983 à Paris, a créé l'association SOS-Attentats dont elle est
la présidente actuelle.
Ce 23 Décembre était le 357e jour de l'année 1983.
L'alphanumérisation du nombre 151 écrit en lettres comme suit:
"cent cinquante et un" = 206.
Un autre nombre comme 929 donne aussi "neuf cent vingt neuf" = 206. Je le connais parce que l'Ancien
Testament comporte 929 chapitres et le Nouveau 260 chapitres, un 206 permuté.
" [...] Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix
mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts.
(Daniel 7/10).
Le nombre 10 000 000 000, le plus grand de la Bible, est au 206e verset du livre de Daniel.
A noter la proportion de Serviteurs de L'Eternel de 1 pour 10 000.
" [...] C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à
la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant
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qu'il a peu de temps.(Apoc. 12/12-22)
Ce 206e verset s'harmonise avec le 206e verset de Daniel dans la mesure où ils désignent les cieux, ceux
qui y habitent et des êtres célestes.
Dénonçant les pratiques abominables des astrologues, les 151e et 153e versets du Livre de Daniel
s'opposent au 152e comme ils le prouvent à leur seule lecture en Daniel 5/14-16:
14 J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on trouve chez toi
des lumières, de l'intelligence, et une sagesse extraordinaire.
15 On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent
cette écriture et m'en donnassent l'explication; mais ils n'ont pas pu donner
l'explication des mots.
16 J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles;
maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de
pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu auras la troisième place dans le
gouvernement du royaume. (Daniel 5/14-16).
l'alphanumérisation des lettres de "cent cinquante trois" donne 227.
Application: le 227e jour, 15 Août d'une année non bissextile, jour de la fête de l'Assomption
(antiscripturaire), tombe 153 jours après le 15.3
Nous y reviendrons en fin de chapitre. Trois minutes de silence sont prévues à midi le Lundi 15 mars
2004 en France et dans toute l'Europe. Un 15/3 donc, au bout de 12 heures. Le film "la passion" narre
les 12 dernières heures de vie de Jésus-Christ.
Le squelette de l'homme fait à l'image de Dieu est composé de 206 os, et Notre Dieu Créateur, a été
crucifié sur le Golgotha, c'est à dire le mont du crâne.
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C'est une époque fort "opportune" à cet égard, dans la mesure ou le film "la passion" de Monsieur
Gibson rappelle la crucifixion de façon on ne peut plus réaliste et le fait que le clan Bush et J.
Kerry appartiennent à la société secrète satanique des "skull and bones" (ou "crâne et os" dans notre
langue) qu'arboraient pour les mêmes motifs d'initiation secrète, les SS du temps d'Hitler sur leurs
uniformes du temps du 3e Reich.

Tête de mort, os croisés, swastika et aigle
Sources: http://www.nazijewelry.com/deathhead_Eagle_Swastika_Ring.jpg
La tête de l'aigle Américain n'est plus tournée vers la gauche mais vers la droite. Les évènements du
WTC additionnés à ceux de Madrid ne peuvent que servir la cause de Monsieur Bush junior! Il s'agit bien
d'un "signe de mort" lié à un 911 ou un 9.11, à deux occasions différentes donc.
La guerre contre le terrorisme, généré et financé en sous-main par ceux-là même qui prétendent le
combattre, va permettre de nouveaux abus ReichstAgiens.
En ce qui concerne Notre Seigneur, les Ecritures avaient prophétisé qu'aucun de ses 206 os ne serait
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brisé! on comprend à ce stade le but recherché dans la Parodie par le Malin, animé d'une grande colère.
Il y a plusieurs moyens de s'attaquer à Notre Seigneur et à son image.

Le film "le tombeau", que j'avais qualifié de blasphématoire, sorti en France le 1er Août 2001, jour
[+213/-153], relatait la découverte du "corps" de Jésus-Christ...
Au passage, la valeur numérique du mot "Messie" en Hébreu, "masiah" (pouvant s'écrire sous plusieurs
formes) équivaut à:
40 + 1 + 300 + 10 + 1 + 5 = 357
Jésus avait parlé de son corps comme d'un temple qu'il relèverait en trois jours. Ezechiel a visité en
songe, tout comme nous pourrions le faire sur un support numérique en virtuel sur nos ordinateurs, le
temple futur en le mesurant dans toutes ses dimensions. Le cercle qui entoure ce temple a pour rayon
206 cannes.
Et l'addition de toutes les permutations du nombre 206, incluant le 260 entrevu, donne:
206 + 602 + 062 + 620 + 026 + 260 = 1776 = 888 + 888
La valeur alphanumérique de "JESUS" en Grec est de 888.
"Le salut d'Israël", "Je suis le rejeton et la postérité de David" (Apocalypse 22/16) ou "Jésus de
Nazareth" valent 1776 en alphanumérisation Grecque alors que l'alphanumérisation Hébraïque de "le salut
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de Dieu" vaut 888
" [...] Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, et à celui qui
veille sur sa voie je ferai voir le salut de Dieu. (Ps 50/23)
Question: pourquoi cette date 1776 s'inscrit-elle en chiffres Romains (le total des lettres I+V
+X+L+C+D+M donnant 666 + 1000), au pied d'une pyramide, sur le dollar Américain dont on
connaît l'aspect occulte?
J'ai au moins une réponse personnelle que je dois à une discussion avec Jean Groffrier, en 1985 au
cours d'un salon du livre à Aix en Provence où il présentait son ouvrage "Mesures et Nombres sacrés":
Il m'avait appris en effet que la pyramide de Kéops, est campée sur 206 assises superposées. Et en
rapport avec une notion de temps, la chambre du roi a pour longueur 206,066 pouces. Je rapporte de
manière approximative un fragment de ce qu'il a écrit aux pages 205 et... 206 de cet ouvrage:
...//..
Un cercle tracé avec cette longueur comme rayon donne une surface égale à un carré ayant pour
côté 365,25 pouces
...//...
c'est à dire la mesure moyenne d'une année comme 1776.
...//...
" [...] Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d'entre ses pieds,
jusqu'à ce que vienne le Schilo, et que les peuples lui obéissent. (Genèse 49/10).
"Schilo" = "Le Pacifique", un des titres du Messie, sa tranquillité, son pacifisme.
L'addition de ce verset donne 2472, c'est à dire 206 x 12.
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...//...
357 valant 151 + 206, et selon ce schéma, le nombre 153 révèle 204 qui a la particularité d'être
l'addition de trois cubes comme suit:
204 = 243 + 253 + 263
Si l'attention de l'humanité a été captée par l'attaque "tangible" filmée en temps réel des tours du
World Trade Center, c'est du côté du Pentagone qu'il nous faudrait pourtant plutôt porter notre
attention tant la fraude y est encore plus manifeste!
Un pentacle représente un sceau d'alliance occulte avec des Puissances exerçant des pouvoirs dans
l'invisible que la Bible nomme Principautés, démons... Sachant qu'une étoile Pentagonale construite à
partir d'un Pentagone représente Lucifer, l'étoile tombée ou déchue, l'ange de l'abîme, le destructeur,
et qu'il "animera" l'Antéchrist, son Number ONE pendant 2520 jours exactement, la décomposition du mot
"PENTAGONE" en "PEN-TAG-ONE" devient extraordinairement explicite (le sigle ONU s'est peu à peu
insidieusement mué en UN).
La ville de Washington où se trouve le "PENTAGONE" a été conçue selon des Plans et des rites
maçonniques dont la signature se trouve être un Pentagramme représentant l'étoile flamboyante.
"PEN" signifiant stylo, parc, enclos, écrire et "TAG", "étiquette", "marque"... en Anglais, le mot
"TAG" est donc associable au thème de la "Marque" d'identification économique de "la BETE". Le mot
"BETE" désigne dans l'Apocalypse Johannique, l'homme qui ne peut être comparé à l'image de Dieu.
Même en Français, nous déplorons la présence de graffitis" ou "tags", signes avant-coureurs de la
rébellion ultime, qui enlaidissent les MURs de nos cités. L'autre formule la plus communément employée
et plus appropriée est de dire en effet que les MURs sont "tagués".
Nous avons déjà vu que les deux consonnes du mot "MUR" étant les 13e et 18e de l'alphabet, celles ci
peuvent être mises en adéquation avec le nombre 666 cité en Apocalypse 13/18.
" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du dieu Remphan, Ces images que vous
avez faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au delà de Babylone. (Actes 7/43)
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Et lorsque les médias nous diffusent des images du "MUR" de sécurité en Israël, maculé de graffitis
Palestiniens où l'étoile de David, (ou étoile du dieu Remphan dont le culte est condamné dans le NT) un
signe hautement occulte (se reporter au ch dédié I, II et III) datant du 15e siècle, est associée à une
croix gammée (amalgame arboré en signe pectoral par "Sa Sainteté" Raël, le gourou soucoupiste à la tête
du Mouvement Raélien pendant 18 ans) pour désigner le peuple Juif comme responsable de tous les maux de
la terre, il y a de quoi être saisi par la réelle signification de tels signes!

Œuvre de Yossi Rosenstein
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Sources: livre "COMPUTORAH" de Moshe KATZ
Double page 206 et 207
J'ai depuis bien des années entrevu le nombre 11 sur cette œuvre d'art de Yossi Rosentein comme étant
une clé.
" [...] Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un,
et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ) ayant anéanti par sa chair la loi des
ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme
nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec
Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui
étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; car par lui nous avons les uns et les autres
accès auprès du Père, dans un même Esprit. (Ephésiens 13/18)
Ce "MUR" d'enceinte annonce à sa manière les premières douleurs de l'enfantement, liées au nombre
eschatologique 153 comme la référence Biblique suivante l'indique:
" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra,
comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point.
1 Thess 5:3)
" [...] Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait,
étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le
ciel; et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses
têtes sept diadèmes. 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 12/1-4)
Le drapeau Européen d'inspiration mariale, avec ses douze étoiles... jaunes "révél-matrices" (en
gardant en mémoire le dogme Romain blasphématoire "MaRie" "MèRe" de DIEU... réactualisé avec le film "La
Passion") est directement lié à ce chapitre 12 de l'Apocalypse.
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double six
Le "MUR" de Berlin nous avait préparés à accepter l'idée d'une opposition de type binaire, comme si la
"P" ou "PAIX" dépendait de l'équilibre entre deux forces ANTAGONISTES, le Bien contre le Mal de type
Yin-Yang, que je serai tenté alors d'écrire: P-ENTAGONISTE, une résonance proche du mot "SIONISTE".
L'homme nouveau qu'avait l'habitude de voir Hitler, saisi d'effroi au cours de ses transes médiumniques
nocturnes, dans sa version parodique, est annoncé par les prophètes du New Age, le Nouvel Age dans
notre langue.
" [...] En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amots, vint
auprès de lui, et lui dit: Ainsi parle l'Éternel: Donne tes ordres à ta maison, car tu vas
mourir, et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur, et fit cette prière à
l'Éternel: O Éternel! souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité
de coeur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux! Et Ézéchias répandit d'abondantes
larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole
de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne, et dis à Ézéchias, chef de mon peuple:
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père: J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes.
Voici, je te guérirai; le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à
tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie; je
protégerai cette ville, à cause de moi, et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez
une masse de figues. On la prit, et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias
avait dit à Ésaïe: A quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira, et que je monterai le
troisième jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit: Voici, de la part de l'Éternel, le
signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée: L'ombre
avancera-t-elle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés? Ézéchias répondit: C'est peu
de chose que l'ombre avance de dix degrés; mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. Alors
Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés
d'Achaz, où elle était descendue. (2 Rois 20/1-11)
"MUR" se dit "WALL" en Anglais et l'effondrement virtuel de ce "MUR" serait instantanément beaucoup
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plus cataclysmique pour le monde entier, que celui qu'a constitué au niveau des libertés celui des
tours du WTC. on nous prépare peu à peu à cette issue incontournable et fatale.
" [...] J'ai passé près du champ d'un paresseux, Et près de la vigne d'un homme dépourvu de
sens. Et voici, les épines y croissaient partout, Les ronces en couvraient la face, Et le mur
de pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement, Et j'ai tiré instruction de ce que j'ai
vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir!... Et la
pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un homme en armes. (Pr 24/30-34)
"MUR" = 52
"WALL" = 53
" [...] Il mesura des quatre côtés le MUR formant l'enceinte de la maison; la longueur était
de cinq cents cannes, et la largeur de cinq cents cannes; ce MUR marquait la séparation entre
le saint et le profane. (Ezechiel 42/20)
" [...] Elle avait une grande et haute MURaille. Elle avait douze portes, et sur les portes
douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël: à l'orient trois
portes, au nord trois portes, au midi trois portes, et à l'occident trois portes. La MURaille
de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau.
Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et
sa MURaille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il
mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la
hauteur en étaient égales. Il mesura la MURaille, et trouva cent quarante-quatre coudées,
mesure d'homme, qui était celle de l'ange. (Apocalypse 21/12-17).
Si la date du 11/9 s'écrit 9/11 dans sa version Anglo-saxonne, cette date du 9/11 est tout aussi
révélatrice du complot international depuis longtemps élaboré par les manipulateurs de l'ombre, une
conspiration menant au quatrième Reich final.
Nous avons vu que le nombre 10 000 000 000, le plus grand de la Bible, est au 206e verset du livre de
Daniel. Etudions son environnement contextuel:
" [...] Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles,
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et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des
yeux comme des yeux d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. Je regardai, pendant
que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la
neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des
flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de
devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les
juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles
arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps
fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur
puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je
regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de
semblable à un fils de l'homme; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de
lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et
les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne
passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au
dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui
étaient là, et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit,
et m'en donna l'explication: Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de
la terre; mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume
éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième
animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de
fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait; et sur
les dix cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle trois
étaient tombées, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une
plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et
l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du TrèsHaut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. (Daniel 7/8-22).
Cette 11e corne dont il est question représente l'Antéchrist. Un 11/9, un 11/3 pendant la 11e semaine de
2004 à cet égard deviennent plus explicites sur le but recherché en instaurant la terreur.
Mars, le Dieu de la guerre a eu plusieurs noms au cours des âges et le premier, du temps des Sumériens
était Marduck, le "Seigneur des anneaux"...
Les chrétiens, je veux dire "la Communauté de l'Agneau" comprendra alors pourquoi, au terme de la
diffusion de la trilogie de "la communauté de l'anneau", "les deux tours" et "le Retour du roi", ce
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dernier ouvrage 11 fois nominé a reçu 11 oscars aux dernières grand-messes d'Hollywood.
La date la plus importante, c'est à dire "sainte" au sens occulte du terme de la religion établie par
Hitler pour détruire le Christianisme avec sa croix quatre fois pattée et son culte du surhomme du
nouveau calendrier se situait au 9 Novembre de chaque année, un 9/11 en commémoration du Beer Hall
Putsch d'Hitler, directement inspiré du Malin, en 1923. (Plusieurs œuvres d'art commémorent ce Putsch
(manqué) et l'honneur rendu aux "16 victimes" nazies par Hitler: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/9nov.htm).
Hitler, alors que ses comparses avaient fui à l'étranger, avait été finalement arrêté le 11/11, date
d'anniversaire de l'armistice.
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Commémoration du Beer Hall Putsch du 9/11/23 par Hitler un 9/11
Sources: http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/images/9nov/kdr42-8.jpg
Le 9/11/1989, date de la chute du "MUR" de Berlin, cent quarante-quatre mois avant le 9/11/2001 est
donc hautement significatif et surtout pas fortuit!
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triple six
En guise de conclusion temporaire sur ce point, je me conterai d'écrire "WWW-ALL" en souvenir de la
propagande orchestrée sur les médias de type WWW.WTC....
" [...] Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi
en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas; mais je n'en trouve point. (Ezechiel 22/30)

Craignant que ce mail ne soit pas compris, j'ai envoyé un second mail, avec pour introduction:
CHERCHER, CHER CHER...
98% des directeurs de laboratoires ont donné leur démission administative aujourd'hui 10 Mars en signe
de protestation contre l'absence de crédits, la mise en berne de la Recherche en France.
"Il est facile de trouver des chercheurs qui cherchent mais il est difficile de trouver des chercheurs
qui trouvent" avait dit en son temps le Général De Gaulle.

"Pasteur" est "Le NOM" symbolique de cette corporation...

LAB-ORATOIRE... travailler sans Dieu mène au chaos...
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------------------

Alors que nous savons que le salut est gratuit, le mot "chercher" évoque une redondance, celle du mot
"cher"! La dernière occurrence Biblique du mot chercher est méconnue du plus grand nombre. Elle est
pourtant passablement effrayante!
" [...] En ces jours-l?O, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. (Apoc. 9/6)
Une Bible se tient ?à deux mains, au milieu d'un espace que l'on pourrait écrire ainsi:
1

2

3

4

c

h

e

r

5

6

7

8

9

c

h

e

r

L'addition des exponentielles (symbolisées par n!) des 5 premiers chiffres donne 153 :
Chiffres
1
2
3
4
5

n!
1
2
6
24
120

=
=
=
=
=

total
1
3
9
33

=

153

Remarquons au passage qu'une simple ponctuation de type factorielle peut devenir incommensurable; Il me
suffirait d'écrire:
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[153!]

153!

26 est la valeur alphanumérique Hébraïque de "YHVH", tétragramme signifiant "DIEU" et même de "GOD" en
valeur équivalente alphanumérique Anglaise. Le mathématicien Fermat avait découvert la valeur
absolument unique du nombre 26 dans la mesure où il était entouré d'un carré (5x5 = 25) et d'un cube
(3x3x3 = 27). Personne depuis, n'a pu invalider ce postulat. 26 devient une espèce de fractale extradimensionnelle entre surface et volume.
Au cas où l'on on me rétorquerait que le mot "DIEU" en Français donne 39, un simple carré "magique", en
base cinq bien sûr, pour ce cas présent, me permet de répondre:

23

8

5

4

25

20

14

15

10

6

19

9

13

17

7

2

16

11

12

24

1

18

21

22

23

L'addition de chaque ligne ou diagonale bleues donnant 39 et chaque ligne jaune 65, le différentiel est
une constante, à savoir 65 - 39 = 26
Si la Jérusalem Céleste est un cube, elle comporte 6 faces, 8 sommets et 12 arêtes et 6 + 8 + 12 = 26
La valeur 9 de la voyelle unique "I" du mot Christ nous rappelle que 26 lettres et 9 chiffres suffisent
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pour rédiger la Bible en entier dans notre langue ou que sur le calendrier indexé sur Notre seigneur,
Le 26.9 est aussi le 269e jour d'une année non bissextile. L'inverse 9.26 nous donne la distribution des
voyelles de JESUS-CHRIST dans le mot D.I.EU.
La position du cinq, au milieu du tableau précédent, invite à se pencher sur le Pentateuque, composé
par définition de cinq livres. A leur origine, ces textes n'étaient écrits qu'avec des consonnes sans
espace, 304 805 consonnes exactement composant 79 976 mots. Ce dernier nombre pair permet donc de
scinder le Pentateuque en deux fois 39 988 mots.
Cet espace médian se trouve dans le Levitique, au chapitre 10 verset 16:
" [...] Moïse chercha le bouc expiatoire; et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita
contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et il dit: Version L. Segond
" [...] Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché; mais voici, il avait
été brûlé; et [Moïse] se mit en colère contre Eléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui
restaient, et il [leur] dit: version Darby
" [...] Or Moïse cherchait le bouc du sacrifice pour le péché; et voici, il avait été brûlé.
Alors il se courrouça contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, et leur dit:
version Ostervald
" [...] Moïse chercha le bouc offert pour le péché; voici qu'il avait été brûlé. Alors il
s'irrita contre Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit: version La
Colombe
Référence Strong 1875
darash (daw-rash')
chercher, consulter, s'informer, redemander, réclamer, s'occuper avoir souci de, avoir recours, prendre
à cœur, sonder, veiller , ...;
1) avoir recours à, chercher, s'enquérir, exiger
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1a) fréquenter (un lieu)
1a1) consulter, rechercher
1a1a) Dieu
1a2b) les faux dieux, les devins
1a2) chercher une divinité dans la prière et le culte
1a3a) Dieu
1a3b) divinités païennes
1a3) chercher (avec une demande), demander
1a4) pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application
1b) être consulté (seulement pour Dieu
1b1) être redemandé (le sang)

Si elles se ressemblent, ces différentes versions choisies à titre d'exemples, ne restituent pas
toutefois l'arrangement d'origine de ce verset:
"Veétséir hahatat daroch darach Moché"
L'espace devrait se situer au milieu de "cherché il a cherché Moïse", le mot (39988e) daroch darach
(39989e) étant à l'origine répété deux fois.
Le mot Hébreu darach (daw-rash') a donné entre autres le dérivé Midrash, nom des différents recueils
rassemblant les interprétations délivrées par les rabbins.
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On peut "compter" sur Dieu, en particulier pour comprendre comment... compter...
"chercher" est composé d'une double séquence "cher"!
...//... Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. (Matthieu 10.8)
"gratuitement" = 153
C'est répété deux fois!

Afin de rendre un peu plus compréhensible ces quelques lignes pour ceux qui découvriraient mon site,
j'ajoute un autre extrait.

500e anniversaire de la naissance de Nostradamus.
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La période de Tribulation durant au minimum 2520 jours sous coupe de l'Antéchrist 666, les signes
annonciateurs de cette détresse mondiale se font de plus en plus fréquents, "calibrés" même.
Nostradamus a été le mot clé le plus recherché sur Internet après les évènements du WTC et en Juin 2003
j'avais pris cette affiche à Salon-de-provence comme un signe de plus, en ignorant que cette date du 14
serait aussi celle de l'annonce de la capture de (celui qu'on pense être) Saddam Hussein, autre mot clé
sur le Net.
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J'ai créé ce tableau à seule fin de prouver à quel point le nombre 153 et mes recherches sur ce nombre
ont été validées par l'année 2003.
Même dans le calendrier (indexé sur Jésus-Christ ne l'oublions pas), le nombre 153 est intimement lié
au nombre 227. A titre d'exemple, comme cela arrive tous les 9 ans, le Samedi 19 Mai 2001 correspondait
à une combinaison 1-5-3 après décomposition alphanumérique réduite à l'unité. Le Samedi 3 Juin de la
même année, 153e jour, précédait le Dimanche de Pentecôte et l'année suivante, en 2002, le Dimanche de
Pentecôte se situait au 19 Mai. Lors d'une année non bissextile le 19 mai correspond au jour [+139/227] ou au jour [+140/-227] lorsque l'année est bissextile et ce toujours à 226 jours de la fin de
l'année.
De nombreux éléments ne sont pas mentionnés afin que ce tableau ne soit pas trop surchargé. Ainsi le 4
Juillet 2003, 227e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, à 01:07.23 GMT
l'horloge publique indiquant le montant de la dette nationale affichait la somme astronomique de
6,666,907,112,922.98 dollars.

Tout comme au lendemain de l'incendie du Reichstag, Hitler avait fait suspendre
individuelles, c'est à la date du Samedi 13 Décembre 2003 que la loi du Patriot
pour le citoyen Américain a été votée, signée par G. W. Bush et rendue publique
l'attention des médias et du citoyen Américain étant "providentiellement" (mais
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détournés vers la capture de (celui qu'on pense être) Saddam Hussein.
C'est aussi à cette date du 13 Décembre
Druidique Celte que Mick Jagger, leader
son frère le Diable comme il le chante,
Ecritures, Satan est maître de musique.
2003, 153e jour de l'année.

2003 qui correspond au sixi?me sabbat du vieux calendrier
du groupe rock les "Rolling Stones", qui a de la sympathie pour
est fait chevalier au Palais de Buckingham. Selon les
Elisabeth II, la reine des lieux y a fêté son Jubilé, le 2 Juin

Le 15 Août 2003, 227e jour de l’année, 153 j après le 153/3, la ville de New York a été frappée par un
black-out de 36h!
Au terme de ces 36 heures, la statue de la Liberté a été rallumée en premier. Clin d’oeil...
Les médias dans leur majorité avaient annoncé 36 heures. Dans les semaines qui ont suivi, le chiffre
avait été revu à la baisse avec un retour de l'alimentation, peu à peu, à partir de 28 heures de Blackout.
Ce jour de l’Assomption était non seulement marial mais aussi... martial! jour parodique de
l’Enlèvement! Il n'y avait qu'à lever les yeux dans le ciel, comme l'ont fait les New Yorkais piègés
pour la nuit dans les rues de leur mégapole, pour apercevoir la lumière particulièrment brillante de
Mars, la planète rouge.
C’est dans une lettre à Giuseppe Mazzinni, datée du 15 Août 1871 qu’Albert Pike, le "pape" de la Francmaçonnerie dont on trouve une statue au pied de la colline du Capitole (le Capitole étant une réplique
de Saint Pierre au Vatican), avait révélé le plan satanique des 3 guerres mondiales, plan soufflé par
un esprit familier, c'est à dire ce que la Bible nomme "démon".
Il suffit, pour vérification, de taper sur Google "pike"+"august 15"+"british museum" car cette lettre
a été exposée au British Museum dont on connaît les falsifications et autres différentes entreprises
pour discréditer le Christianisme. (voir par exemple mon chapitre sur le Suaire de Turin).
Le 14 Décembre 2003, date d'annonce officielle de la capture ou de la délivrance de (celui qu'on pense
être) Saddam Hussein, était aussi le dernier jour du 667e mois d'existence de l'Etat d'Israël.
Je savais qu’il y avait une parodie aveuglante, en premier plan:
153 poissons...
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A Pike...
"Pike" signifie "brochet" en Anglais.
Lorsque la foule s'est réunie sur la place du Capitole à l'annonce du décès de Claude Nougaro, alors
que dans la soirée, TF1 transmettait le concert des enfoirés dans la même ville avec un record
d'audimat à la clé, j'ai compris qu'un événement dans la semaine suivante allait se produire et se
tenir en premier plan à la grand messe des prélats de la noblesse cathodique, avec son lot de
superlatifs éculés habituels car je me demande comment ils vont pouvoir décrire ce qui s'en vient, car
les "temps" que j'annonce au fil de mes pages sont à présent engagés avec un effet crémaillère. Le
succès du film "Podium" nous rappelle l'idolâtrie ambiante avec cette commémoration satyrique de la
mort de Claude François, il y a 26 ans le... 11 Mars 1978.

" [...] Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai; il fut dans ma bouche
doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume.
(Apocalypse 10/10)
La dernière partie de ce verset tiré de l'Apocalypse résume ce qui suit.
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Jacques Delacroix
DU 11 SEPTEMBRE 2001 A LA FAUSSE RENAISSANCE
Attentas codés sur le billet de 20 Dollar U.S.
Editions L.I.E.S.I.

Ce livre a été édité en Décembre 2003. C'est un ami, Gérard G......, un frère en Christ qui l'a trouvé
dans la matinée du 7 Janvier 2004 et m'en a signalé l'existence, avant de me le faire parvenir car je
ne pouvais en croire mes oreilles en l'écoutant au téléphone.
Ce Monsieur Jacques Delacroix a écrit plusieurs ouvrages dont j'ignore tout puisque je n'ai pas le
temps de faire une revue de presse, ni les moyens financiers.
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(Voir un lien à ce sujet... http://ovni.ouvaton.org/livres/delacroix/index.htm).
Monsieur Jacques Delacroix a pillé mon site et d'autres écrits qui ne lui appartiennent pas pour rédiger
cet ouvrage. Non seulement il ne m'a jamais demandé la permission à ma connaissance mais en plus,
Monsieur Jacques Delacroix détourne mes écrits à son profit pour appuyer des thèses contraires aux
miennes, avec pour exemple "la très Sainte Vierge" par ci ou "Jésus né un soir de Noël" par là!
A ma page intitulée "Avertissement", j'avais pourtant écrit en Juin 1999:
...//...
Ce qui suit est le résultat d'une vie de recherches de tous les instants permettant d'apporter
quelques pierres à un édifice qui ne prendra son véritable sens que dans l'esprit de ceux qui
devront bien malheureusement en comprendre la signification ultime, après l'enlèvement des
chrétiens et qui seront capables, sagesse divine oblige, à en admettre... le caractère
irrémédiable.
Plus des deux tiers du site sont totalement consacrés à Jésus-Christ avec un ensemble de
documents relatifs à tout ce qui concerne Son Retour, les "Temps fâcheux", les Temps de la
Fin...
La duplication de tout ou partie de ce qui figure sur ce site est encouragée à titre non
commercial ou lucratif. (exception faite pour les journaux et autres périodiques, Français ou
étrangers). Je demande cependant que mon site soit cité à titre de référence et ce, afin de ne
pas être trahi quant à son contenu et mes intentions car " texte sans contexte n'est que
prétexte ".
Ces pages conçues et corrigées à la hâte, seront dans la mesure du possible affinées à défaut
d'être raffinées et fréquemment remises à jour avec ajouts et corrections. Travaillant dans
l'urgence, je demande à l'Internaute d'être indulgent vu les conditions de rédaction et les
difficultés générées par la création de ce site;
...//...
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A cette époque, je vivais à l'année dans une caravane de 3m75, avec le clavier en coin de table et la
souris sur le dessus de la cuisse par manque de place.

Haut de page 201

Ils dirent encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le
sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons
pas dispersés sur la face de toute la terre. (Genèse 11/4)

C'est avec ces deux images et ce verset Biblique que Monsieur Jacques Delacroix commence son début de
page 201 tout en faisant abstraction du verset suivant:
" [...] C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le
langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la
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terre. (Genèse 11/9)
11 SEPT. ou 11/9...
L'actualité constitue le premier retour de flamme...
Sur le plan graphique, plus d'une cinquantaine de photos, vues ou graphiques ont été extraites et
importées depuis mon site sans que Monsieur Jacques Delacroix ne fasse jamais la moindre référence aux
sources.
A titre d'exemple, et pour ne citer que deux documents personnels sur lesquels je peux m'engager sans
risques, le lecteur comprendra aisément qu'il m'a fallu tout un Dimanche après-midi pour exécuter ces
deux montages. J'ai en effet dû d'abord trouver deux polices adaptables pour les deux cas de figures
pour retrouver l'image bien connue du dollar. A gauche, il était relativement simple d'insérer deux "I"
entre deux "S" d'une même police mais à droite, l'adaptation d'une police agrandie en une taille
inhabituelle sur une vue des deux tours du World Trade Center m'a obligé à faire de multiples essais.
Et c'est ainsi que j'avais eu la surprise de découvrir que le dossier polices de mon Mac en contenait
153!
Sur ces 153, deux polices Hébraïques et Grecques ne sont utilisées que pour l'affichage des textes
Bibliques dans leur langues de rédaction d'origine. J'utilise donc une base de 151 polices pour éditer
tous mes documents. Les Voies du Seigneur sont impénétrables. A ma connaissance, je pense être le seul
à faire fusionner les nombres 151 et 153 dans mes écrits.
Samuel C........, cité à plusieurs reprises sur mes pages, m'a communiqué dans la journée du Mercredi
10 Mars dernier les 3 équivalences suivantes:
"La guerre en Iraq" = 151,
"La guerre de l'Iraq" = 153,
"La crise Irakienne" = 153...
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Autres encodages à titre de "simple" exemple":
Le contenu des pages 287 à 291 commençant ainsi mais selon la couleur de police du chapitre concerné
sur mon site...
...//...
Selon le témoignage de Ivan Vikovan à la page 8 de son livre "Der ruf der Bekehrung", —
l'appel de la conversion —
...//...
... est un copier/coller d'une traduction que j'ai faite avec un couple d'amis chrétiens, au lendemain
du week-end de Pâques 2001, le premier du 3e Millénaire, qui avait la particularité d'être exceptionnel
puisque commun à la Pâque Juive. C'était à Lausanne et peu après, ce frère et son épouse ont tout
quitté pour aller vivre, témoigner et servir Le Seigneur à Jérusalem. A chaque attentat, je m'en remets
à Dieu et SA PROVIDENCE pour être rassuré sur leur sort, vu ce qu'ils ont déjà vécu là-bas.
J'en profite pour mentionner leur site: "http://www.mitspa.net".
A la page 200, Monsieur Jacques Delacroix retranscrit mes rapprochements entre le nombre 153 et la date
de création du sceau des Etats-Unis le 1er mai 1776.
Blaise Pascal est cité très fréquemment au cours de mes chapitres. Il constitue un encodage de surface,
basé sur le nombre 153, auquel je n'ai jamais fait allusion. Blaise Pascal est le père de l'informatique
que nous utilisons quotidiennement et le nombre 153 est lié à "Internet" ou "filet International",
réseau constitué par des "ordinateurs" ou "computers" ("calculateurs").
Il est né à Clermont-Ferrand le 19 Juin 1623 et 1623 + 153 = 1776, année de création du sceau et de la
Déclaration d'indépendance des Etats-Unis.
Le mot Anglais "net" signifiant "filet" en Français, le lecteur pourra comprendre ce que représente ce
week-end Pascal et ce que signifie le ".net" de l'URL citée "http://www.mitspa.net".
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Les membres fidèles au Seigneur et à SA PAROLE sont dispersés et ne peuvent communiquer que par mail ou
par téléphone. Cette séparation est souvent difficile à supporter dans ce monde. La plus grande
Assemblée se trouve sur Internet.
Dans mon cas, alors que j'ai été jugé et "condamné" par les "chrétiens" de ma région, Alain E...., le
seul frère sur qui je peux "compter", m'a connu en interrogeant Pierre Gilbert au Canada (http:www.
pleinsfeux.com). On était voisins à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau sans le savoir.
" [...] C'est Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui
donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. (Ex 31/18)
" [...] Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché,
quel qu'il soit; un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois
témoins. (Deut 19/15)
Cette notion de double témoignage est trés importante dans la Bible avec le chapitre 11 de l'Apocalypse
pour apo... théose. Je dois à ce frère de nombreuses illustrations dont dont celles des tables de la
loi qui illustrent mes dernières mises à jour.
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Originaux tels qu'ils apparaissent sur mes pages dédiées
au dollar et sa face occulte

On constate que la figure de droite est écrasée et élargie. Il existe d'autres formes d'encodage sur
lesquels je reviendrai dans ma prochaine mise à jour.
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Si les oiseaux sont présents sur mes pages, c'est que les mots
"OISEAU" et "CHRIST" sont exceptionnels dans la langue Française; le
premier est constitué de 5 voyelles et une consonne alors que le
deuxième présente la particularité inverse.
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Les mots "OISEAU" et "CHRIST" évoquent cette séquence "IS"

...//...
"comme le souligne M. Columba" page 174,
...//...
"selon M. Columba" page 184,
...//...
"(informations fournies par M. Columba)" page 240...
...//...
Mon nom est ainsi systématiquement estropié par ce Monsieur Jacques Delacroix pour éviter que les
Internautes retrouvent ma trace tout en faisant croire à une bonne foi de sa part.
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Mon nom sur la page de sommaire de mes sites est pourtant bien libellé, me semble t-il, chargé en image
et non en texte dans le simple but technique de ne pas être déformé et surtout accroître le spam de ma
boite aux lettres.
Lorsque des Internautes feront une recherche à partir du nom de ce Monsieur Jacques Delacroix et de son
ouvrage, ils trouveront le mien grâce au travail d'indexation des mot-clés par les méta chercheurs et
ce Monsieur Jacques Delacroix sera alors démasqué...
Autre exemple, la note 37 de bas de page 260 comme suit:
...//...
En Français, à partir de la décomposition alphanumérique du mot "BABYLONE" on obtient:
BABYLONE = 2-1-2-25-12-15-14-5
et 2x1x2x25x12x15x14x5 = 1260000
En Anglais
BABYLON = 2-1-2-25-12-15-14 = 2520
et 2x1x2x25x12x15x14x5 = 1260000
et après réduction alphanumérique à l'unité de la valeur de chaque lettre, on obtient:
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BABYLON = 2-1-2-7-3-6-5
et 2x1x2x7x3x6x5 = 2520
...//...
Ces équivalences m'ont été communiquées par Samuel C........
Dans la journée du Mercredi 10 Mars, ce frère m'a fait parvenir un mail où il partageait la même
inquiètude que moi à propos de cette date, ce qui m'a décidé à faire mon envoi de mails sur mon réseau
car je savais que nous étions au moins deux à "veiller".
Il est très facile de s'approprier des semaines de travail, un travail fourni gratuitement par un
collectif en un seul clic et de le vendre, dénaturé et falsifié.
Lorsque j'aurai mis fin à mon site, ce Monsieur sera obligé de se tourner vers d'autres sources...
La peur et la terreur se mettent en place.
L'effroi et l'épouvante suivront...
Si en le martelant, un ministre Espagnol tente de faire croire au ""public" que l'E.T.A. est seule en
cause à Madrid, c'est par le mot "E.T." qu'il faudra finalement passer un jour ou l'autre. Les
Martiens, la planète Mars, le mois de Mars, martial.... Ce chemin passera peut être par la 3e guerre
mondiale, la menace d'un Harmageddon météoritique et/ou autres scénarii Hollywoodiens afin d'établir la
Grande Séduction parodique conduisant à la Grande Déception.
" [...] 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'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger
leurs regards. (1 Pierre 1/12)
Les chrétiens relèvent la tête, mais pour regarder d'autres cieux, OU SIEGE LA VERITE, LA LUMIERE, je
veux dire JESUS-CHRIST.
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Rough translation.
PAINS in SPAIN
911 days stand between "NYC WTC 9/11/2001 terrorism acts" and "MADRID 11/3/2001 terrorism acts".
The Berlin Wall collapsed a 11th of September 1989 (11.9; written the French way). The 10th of
March is the 69th day of a normal year and the 70th day of an overleap year. The 10th of March,
2004 (or day -297, 297= 144 (number of angel and man, measure of the Celestial Jerusalem) +
153 (other number attributed to Jesus Christ).
144... months later, 9/11 would occur!!!
This date between the 69th and the 70th day reminds us what the Bible says about the "Age of
Grace" or "Age of Church" which stands just in-between the 69th week and the 70th week of
DANIEL PROPHECY!
In the Louis Segond version of the Bible, dated 1917, 111 occurrences of the word "distress,
emergency" (detresse in French) occur within 110 verses, which remind us of the 110 stories of
the Twin Towers that collapsed... -111 days until the end of the year 2001, and let's don't
forget the "emergency number" 911...
8 occurrences more of the word "emergencies" (plural form) occur in the Bible, making a total
of... 119 occurrences (9/11, 11th of September), all occurring within 118 verses. The longest
Bible chapter is Psalm 119 and the shortest chapter is Psalm 117.
The reign of the Beast will last 1260 days, with the obligation to carry a mark which will
also be a number, the number of a man who will rule the entire mankind. He will rule with his
new kingdom, the NWO (in French "Nouvel Ordre Mondial", initials "N.O.M." (signifying "name"
in French)) since the new ruler will also have a "name" ("NOM" in French)...
Our alphabet will become also ALPHA-B-E-T or ALPHA 2-5-20 (8 being the 2nd letter of the
alphabet, E being the 5th letter, and T being the 20th letter of the alphabet)
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There is a TV channel (US) named BET" with the pentagonal star. No comment! http://www.bet.com
"com" stands for "commercial".
"BET" and "AS" give "BEAST" in English ("BETE" in French). "AS" is French for "ACE".
In this language, this word "AS" has close ties with the "ACE" from the decks of cards. "AS"
constitute also the initials of Arnold Schwarzenegger and "AS" can also be found on the Great
Seal when using the existing pyramid to draw another one, thus creating a Star of David whose
tips englobe, among the letters that form the word "MASON", A and S...
Jesus Christ alphanumerical value is 151. 151 is a prime number ("nombre premier" in French,
alphanumerical value of "nombre premier" being.. 151) Holy Spirit is also 151
Area or ZONE 51 is Z -ONE-51. Z -ONE-51 or Z-1-51
Revelation.. 9/11 mentions two names of the Beast, ABADDON/APOLLYON = 151!
The Antichrist will be number ONE for 2520 days exactly. Notice that the UNO has become "UN"
which means ONE in French.
PENTAGONE, PEN-TAG-ONE !
Pen: a pen to write with
Tag: a label, a MARK
One: a person (in this case someone to be TAGGED)
Pentagone could also mean "The one-who-tags-people"(the Pen-tag one)
More and more, our walls are being "tagged". Walls are "MURS" in French.
MURS; The "M" and "R" of the French noun ""MuR"" are respectively the 13th and the 18th letter
of the alphabet, which sends us right to... Revelation 13/18 , where the number 666 is
mentioned.
Another wall is making the headlines, the Security wall in Israel (+ "Weeping wall of
Jerusalem), a very controversial construction built as a protection against terrorism. This
same wall is being covered with Palestinian graffiti, many of which represent the Star of
David, also named the "Star of the god Remphan", whose cult is being condemned in the New
Testament, a highly occult sign, dating back to the 15th century, and associated with the Nazi
Swastika. ( Yea, ye took up the tabernacle of Moloch, and the star of your god Remphan,
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figures which ye made to worship them: and I will carry you away beyond Babylon. Ac 7/43)
The French guru Rael wore this sign around his neck for 18 years, Rael, also known as His
Holyness, ("Sa Saintete" in French, which initials remind us of the much famed Nazi "SS"), as
an accusation against the Jewish people who is supposed to stand behind all the evil of the
world.
How blind can people get!
(Ephesians 13/18) speaks of "tearing down the "Wall of Separation"...
This surrounding wall announces somehow the first birth pangs, tied up with the eschatological
meaning of the number 153, as the following Bible reference puts it: (1 Tim 5;3)
(Rev. 12:1-4) mentions 12 stars
The European flag, of Marian inspiration, with its 12 revealing yellow stars ("revealing" or
in its more accurate French version "reveal-matrix"(revelatrice, revel-matrice), which
"matrix" (another word for "mother" ("Mère" in French) reminds us of the blasphemous Roman
dogma and epithet of the Virgin MaRy, MaRy, MeRe (mother) of God!
This title is back in the actuality with the film "The Passion of Christ", and is tied
together with the... 12th chapter of Revelation.
"MuR" (Wall) has an alphanumerical value of 52
WALL (its English translation) has an alphan. value of 53
In the Bible, (Eze 42:20), a wall marks the separation between the sacred and the
profane."Wall" is mentioned 4 times in Rev. vv.24:12-17, also its length, which is 144 cubits,
"the measure of man and angel".
The 2 different dating ways, the French way (the 11/9 dating way) and the anglo-saxon way (the
9/11 dating way) both reveal a worldwide conspiration, meant to lead toward the final FOURTH
REICH. This movment's most important date, it's so-to-say an occult "HOLY DATE" started with
Hitler and his dram to destroy Christianism and was celebrated on the 9th of November, (9/11),
in commemoration of the "Beer Hall Putsch" of 1923.

As a reminder, see also number 153 US and one of its pictures (no copyright on text and
pictures but please, quote my website which is regularly updated)
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Le livre " COMPUTORAH " cité à propos de Yossi Rosentein est livré avec un programme de recherche
Biblique " Bible search program ". Taper "Moshe KATZ"+"COMPUTORAH" sur Google par exemple.
Suivent quelques liens Anglais (inexistants en Français en dehors de mon site):
• http://www.jerusalembooks.com/computor.htm
• http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/12592/10/102-4002763
• 2687365http://www.jerusalembooks.com/Biblecodes/

retour au sommair
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