
Michael Jackson: part 3

Mort de Michael Jackson!? 

 

Avant de m'adresser aux ados, je me trouve dans l'obligation de prolonger un peu l'approche que j'ai 
faite de la mort de Michael Jackson d'un point de vue exclusivement eschatologique.

J'en suis désolé! 

De nombreux jeunes m'ont écrit et ma réponse sera rédigée de manière collective pour répondre à 
certaines de leurs interrogations dans une prochaine mise à jour, en cinquième partie de chapitre! 
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Le nom de Michael Jackson est étroitement lié à Neverland, le nom du domaine dans lequel il a 
longtemps résidé avant de connaître ses déboires de justice et l'abandonner suite aux actions menées 
par les autorités à son encontre, afin de répondre aux attentes d'un "certain" public avide de 
sensationalisme pervers et d'une "certaine" presse nauséabondante toute aussi "empressée" de 
satisfaire ces besoins, je veux dire ce genre d'appétit qui a pour particularité en la matière d'être 
absolument "insatiable"!.

La Bête en veut toujours plus! 
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Gare du Ranch "Neverland"

Sources: http://ryanericsongcanlas.files.wordpress.com/2009/07/neverland-1.jpg

 

La vue aérienne de la gare construite sur le domaine avec le nom "Neverland" au-dessus d'une horloge 
végétale, une espèce de triple crop circle, est bien connue des fans, non?

Il semblerait cependant que si l'on considère les horloges au "Sol" et sur le fronton de la gare, il 
y aurait comme une embrouille et cela ne sous-entend en aucun cas que ces deux horloges fonctionnent, 
au moins pour l'une d'entre elles!

Enfin, on est "au moins" sûrs qu'il s'agit d'une photo prise pendant la journée et que ces horloges 
marquent l'heure absolument exacte deux fois par jour si elles sont en panne! 

Eh bien puisqu'on parle de crop circles, c'est à dire de cercles agraires ou d'agroglyphes, il serait 
intéressant de se pencher sur le cas de celui qui s'est formé en trois phases, en dessous de (la 
colline) Milk Hill, prés de Alton Barnes, dans le Wiltshire, dans le Sud de la Grande-Bretagne, en 
"Angle-terre" quoi!, là où se trouve l'heure GMT Universelle de Greenwich.
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Crop circle découvert en dessous de (la colline) Milk Hill, prés de Alton Barnes, Wiltshire. 
21/06/2009.
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Phase 1 

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2009/milkhill3/phase1.html

Image Annemieke Witteveen Copyright 2009

 

La formation en Phase 1 a été découverte au matin du Dimanche 21 Juin 2009, jour de la fête de la 
musique créé sur le "Sol" de France en 1982 par Jack Lang, ministre de la culture, si! si! mais pas 
agraire du temps de la présidence de Monsieur François Mitterrand. 

Trois jours plus tard, toujours sur le "Sol" de France, Monsieur Frédéric Mitterrand, le nouveau 
ministre de la culture si! si! mais pas agraire "ET de la Communication", était nommé et entrait en 
fonction, à la veille du jour de l'annonce de la mort de Michael Jackson et du tsunami planétaire qui 
a suivi. 
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Site mégalithique de Stonehenge 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/Stonehenge.jpg

 

A noter que le site mégalithique de Stonehenge, dans le Sud-Ouest de la Grande-Bretagne, fait l'objet 
de rites de sorcellerie, habillée par une philosophie New Age qui ne saurait en dissimuler le 
caractère occulte, le 21 Juin au solstice d'été de chaque année et que la Grande Bretagne compte 250 
000 sorciers pratiquants et autres "initiés" à elle seule!
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Crop circle découvert en dessous de (la colline) Milk Hill, prés de Alton Barnes, Wiltshire. 
21/06/2009.

Phase 2 

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2009/milkhill3/phase2.html

Image Jack Turner Copyright 2009

 

Le crop s'était enrichi par la suite selon une deuxième phase,
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Crop circle découvert en dessous de (la colline) Milk Hill, prés de Alton Barnes, Wiltshire. 
21/06/2009.

Phase 3 

Image Lucy Pringle Copyright 2009

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2009/milkhill3/phase3.html

 

puis de cette troisième, telle que je l'ai découverte sur le site http://www.cropcircleconnector.com 
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dans la nuit du Vendredi 26 Juin, avec une actualité presqu'exclusivement réservée à Michael Jackson.

 

Première interprétation "personnelle"... 

 

Nouvelle pièce de monnaie Internationale

Sources: http://pics.livejournal.com/a_kolesnichenko/pic/00021ace

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Nous constatons que les cinq départs de courbes ou d'orbites pourraient correspondre à l'"émission" 
d'une pièce pour chacune d'entre-elles en phase 1. Puis chacune des pièces en phase 2 génère, 1, puis 
2, puis 3, puis 4 puis 5 pièces.
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Il s'agirait de l'annonce d'une nouvelle monnaie unique dont nous pouvons voir un exemplaire ci-
dessus. Le nombre 1 est monté en 5 degrés pyramidaux, 5 traits surlignent le fond, 5 étoiles, cinq 
lettres pour écrire "UNITY" ou "ISSUE"...

 

L'unité dans la diversité...

Sources: http://www.futureworldcurrency.com/

 

L'unité dans la diversité... oui! mais à condition d'utiliser l'anglais! 

A noter le motif qu'évoque la silhouette au verso de la pièce...
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Baphomet

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baphomet.png

 

du Baphomet, une des multiples représentations de Lucifer/Satan bien connu dans les milieux 

occultistes. 

Puisqu'il est question de décryptage de messages encodés dans des crop circles ou dans les cercles de 
cette pièce de métal je me dois de rappeler que la Bible mentionne le nombre PI à sa façon comme je 
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l'avais déjà indiqué dans le chapitre consacré aux phénomène des codes Bibliques:

Ceux qui connaissent mes pages peuvent sauter ce paragraphe délimité par deux barres de séparation.

  

...//...

Les critiques soulevées au sujet des recherches numériques sur les Ecritures ne manquant 
pas de se faire entendre comme étant inconciliables avec le message spirituel, l'exemple 
qui suit prouve que DIEU avait tout prévu et que toute forme de recherche exhaustive ou non 
de la Vérité par des Voies autre que celles communément admises par le plus grand nombre, 
excluant la divination bien entendu, n'est en rien condamnable ou même condamnée… bien au 
contraire.

Ainsi, parmi les objets façonnés pour être utilisés à des fins rituelles de purification 
dans le Temple de Salomon, il est question d'un réservoir de fonte dont les mesures sont 
indiquées de façon précise d'où toute approximation est bannie, contrairement aux 
apparences..

"  [...] Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une 
forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que 
mesurait un cordon de trente coudées ". (1 Rois 7/23)

Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées et sa circonférence de 30 coudées, il 
apparaît à tout esprit critique et respectueux des lois de la géométrie que le rapport 
entre ces deux dimensions "circonférence/diamètre" devrait être celui du nombre PI, soit 
3.14 et non 3 (puisque le rapport 30/10 donne 3) comme l'indique à priori 
"approximativement" ce verset Biblique.
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Mer de fonte et nombres

 

Mais si l'on prend… en compte… la valeur numérique des lettres, une clé spécifique à ce 
verset dévoile la valeur réelle de PI. En effet, concernant ce verset selon la tradition et 
les annotations portées en marge du texte Biblique original, il faut prononcer le mot 
"circonférence", dans sa version hébraïque bien sûr, " Kri " alors qu'il s'écrit "Ktiv".
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Et la valeur numérique de ces deux mots (5 + 6 + 100) et (6 + 100) dans leur contexte 
Hébraïque donne respectivement 111 et 106. Ce qui permet, par rapprochement, d'écrire 
l'équivalence:

PI/3 = [111/106] 

Et en appliquant une formule mathématique à l'ensemble de ces variables, on obtient:

PI = 3 x [111/106] = 3,1415

Cette précision à 4 décimales près valide la prise en considération d'éléments 
supplémentaires cachés mais non occultes et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend 
le texte et que dans ce cas précis, on est donc bien loin d'une forme d'ignorance de 
certaines lois naturelles même si à première vue, une mesure d'apparence banale semble 
avoir été prise "à la louche"… On retrouve cette suite "3.14" dans la séquence "3 x 14" 
générations du premier chapitre du Nouveau Testament:

"  [...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, 
quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze 
générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mat 1/17)

Ajoutons que les mots hébreux d'origine, étant donc aussi des nombres, s'écrivent pour la 
prononciation orale avec 2 lettres et 3 pour la version écrite sont les seules de 
l'alphabet Hébreu à pouvoir donner cette séquence mathématique absolue la plus basse.

"  [...] Son épaisseur était d'un palme; et son bord, semblable au bord d'une 
coupe, était façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 

7/26).

Et de toute façon, ce verset un peu plus loin souligne que les bords s'évasaient, 
permettant ainsi de calculer plusieurs dimensions de circonférences.

Le nombre PI ainsi calculé 3 x 111/106 = 3 x 1,0471698 = 3,14150943, (3,141509433962 
exactement) c'est à dire une différence de 0,00026% avec la valeur du nombre PI véritable, 
soit: 3,1415926... - 1,0471698 = 0,0000832

L'"erreur" est 15 fois moins importante que celle enseignée dans nos écoles!

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_3.htm (15 sur 106)2011-01-30 16:28:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm


Michael Jackson: part 3

...//...

 

 

Bien!

Pas très convaincant? 

Je suis entièrement d'accord!

Je blaguais en ce qui concerne la pièce de monnaie mais certainement pas au sujet des Ecritures. 

Bon je vais tenter une deuxième interprétation, histoire de m'amuser un peu, en m'appuyant sur les 
Ecritures bien sûr, et toujours dans le cadre de cette étude consacrée à Michael Jackson! 
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- Statue de Descartes - Ville de Tours - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Au pays de Descartes, il faut se méfier des sceptiques qui... se méfient, doutent de tout mais ne se 
doutent de rien!

  

Crop circle découvert en dessous de (la colline) Milk Hill, prés de Alton Barnes, Wiltshire. 
21/06/2009.

Image Olivier Morel (WCCSG) Copyright 2009

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2009/milkhill3/MilkHill0019OH.jpg

 

En alignant bien la figure, en ligne avec les tram-lines, on pourrait peut être percevoir une heure 
comme 3:30 du matin ou 15:30, en langage de gare pour distinguer les deux tours d'horloge!
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3:30, c'est 210 minutes et j'en ai suffisamment dit sur le nombre 210 et son actualisation 
eschatologique. 

Souvenons-nous par exemple du "vol-de-mort" AF447 de l'Airbus A 330 à 3:30 du matin. 

Mais le 15:30 évoque le nombre 153... 

 

Je reprends donc une vue aérienne de la gare de Neverland... 

 

Gare du Ranch "Neverland"
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Sources: http://celebsnow.net/wp-content/uploads/2008/01/neverland_650.jpg

 

On pourrait penser que la grande aiguille indique environ 17 minutes et nous savons que le nombre 17 
est racine de 153 puisque 1+2+3+...16+17 = 153! 

 

Crop circle découvert en dessous de (la colline) Milk Hill, prés de Alton Barnes, Wiltshire. 
21/06/2009.

Phase 1 

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2009/milkhill3/phase1.html
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Image Russell Stannard Copyright 2009

 

Puis j'aligne le crop circle photographié en phase 1, en correspondance visuelle avec l'horloge de 
Neverland. 

On pourrait assimiler le compas aux aiguilles d'une horloge avec la figuration d'un balancier 
pendulaire d'horloge oscillant selon des cotes bien précises! 

En général, une oscillation dure une seconde.

Mieux vaudrait alors parler de pendule, avec extension de ce que ce mot signifie dans l'occulte! 

On observe cinq lignes courbes terminées par un cercle. 

L'addition des exponentielles (symbolisées par n !) des 5 premiers chiffres donne 153:

Chiffres n ! = total 

1 1 = 1 

2 2 = 3 

3 6 = 9 

4 24 = 33 

5 120 = 153 

Ce calcul s'obtient selon le mode suivant:

1! = 1 x 1 = 1

2! = 1 x 2 = 2 

3! = 1 x 2 x 3 = 6 

4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24 
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5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120 

Et 1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 153
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Crop circle découvert en dessous de (la colline) Milk Hill, prés de Alton Barnes, Wiltshire. 
21/06/2009.

Phase 2 

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2009/milkhill3/phase2.html

Image Steve Alexander Copyright 2009

 

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait 
un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. 
(Apocalypse 6/2)

On peut remarquer que les aiguilles d'une horloge utilisées comme un compas délimitent un arc de 
cercle. La présence de la figure mégalithique représentant un cheval blanc m'autorise à émettre cette 
remarque!
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Crop circle découvert en dessous de (la colline) Milk Hill, prés de Alton Barnes, Wiltshire. 
21/06/2009.

Phase 2 

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2009/milkhill3/phase2.html

Image Olivier Morel (WCCSG) Copyright 2009

 

Selon cette autre approche aérienne, on aperçoit une petite boule, comme un astérisque, entre la 
troisième et la quatrième ligne courbe.
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Capture d'écran d'une manifestation fantomatique captée en vidéo

Sources: http://naturalplane.blogspot.com/2009/07/amazing-photo-video-face-shaped-orb.html

 

Je n'ose pas employer le mot orbite car le terme "orb" est à présent lié à des manifestations 
occultes témoignant de plus en plus de la pénétration et de la véritable intrusion d'entités 
démoniaques dans notre dimension "physique". 

En effet, le 4e livre de la Torah, ou livre des nombres a ceci de particulier qu'il se termine par le 

153e chapitre Biblique et qu'il est composé de 36 chapitres. L'addition des chiffres et des nombres 
de 1 à 36, nous le savons, donne666. 
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La terre est entourée de la lune, de Mercure, de Vénus, du soleil, de Mars, de Jupiter et de Saturne, 
lesquelles planètes sont liées au Lundi, Mercredi, Vendredi, Dimanche, Mardi, Jeudi et Samedi!

La semaine est donc présente en partie dans cet agroglyphe et la figure est enrichie de 1, puis 2, 
puis 3 puis 4 et enfin 5 cercles redoublés mais en taille décroissante.

Les figures géométriques intercalées comme des chemins de labyrinthe augmentent de surface et 
s'allongent tout en diminuant en largeur.

Le rond ovalisé pourrait s'apparenter à la planète terre transformée en une énorme goutte d'eau, 
c'est à dire une larme qui se répand en se fractionnant à la manière des cristaux plus grands que des 
surfaces mais plus petits que des volumes. 

Il faudrait se reporter aux travaux du mathématicien Georg Cantor sur les fondements de la théorie 
des ensembles transfinis.

Sur ce lien Wiki, http://fr.wikipedia.org/wiki/Georg_Cantor, on peut y lire: 

Georg Cantor est né le 3 mars 1845 à St Pétersbourg. Son père est Georg Waldemar Cantor, un 
homme d'affaires danois et courtier à la bourse de St Pétersbourg; c'est un luthérien 
fervent. Sa mère Maria Anna Böhm, de nationalité autrichienne, est issue d'une famille de 
musiciens. Catholique de naissance, elle se convertit au protestantisme au moment de son 
mariage.

Georg Cantor, fut élevé dans la foi luthérienne, foi qu'il conserva toute sa vie. 
Violoniste remarquable, il avait hérité du talent artistique et musical de sa famille 
maternelle.

La musique n'est pas incompatible avec le génie mathématique. 

Au final de l'approche de ce cercle agraire, les figures pourraient être comparées à des circuits 
électroniques, comme ceux des composants des ordinateurs qui permettent de diffuser la Connaissance 
ou même de faire des recherches accélérées sur les codes Bibliques qui ont été conçus, n'en doutons 

pas, pour nous convaincre que nous sommes de la dernière génération qui verra le Retour du Christ! 
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"Pascaline" ou "machine à calculer" 

(ancêtre de l'ordinateur) 

de 

Blaise Pascal 
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— "Pascaline à 5 roues" — Musée Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand - 

— Document personnel — Gérard Colombat —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

A l'origine de nos ordinateurs, l'une des "Pascalines" de Blaise Pascal, un ordinateur portable fait 
main par Pascal lui-même, comportait cinq roues.

 

 

" [...] Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. (Genèse 1/1)

" [...] Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous! (Apocalypse 22/21)

L'alphanumérisation du premier et du dernier versets Bibliques donne respectivement un total de 2701 
et de 8891.

A noter que l'inverse de 8991 soit 1998 donne 666+666+666. 
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Alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

 

L'étude de ce schéma déjà évoqué au cours de chapitres antérieurs, permet d'identifier les parallèles 
alphanumériques qui relient implicitement les premiers et derniers versets Bibliques, du livre de la 
Genèse à celui de l'Apocalypse. 

 Le nombre 37 est lié au nombre 2701 et ce de manière absolument extraordinaire. 37 multiplié par 
son image donne:

37 x 73 = 2701
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2701 ajouté à son inverse 1072 donne

2701 + 1072 = 3773 rappelant le produit évoqué 37x73

1+2+3+4+...+72+73 = 2701

[666 x 73] / [6+6+6] = 2701

2701 - [666 - 666 - 666 - 666] = 37 ou 2701 - [1998 - 666] = 37

2701 = [37 x 37] + [666 + 666] 

2701 - 1998 = 2701 - [666 + 666 + 666] = 703 

alors que 37 est la racine triangulaire du nombre 703.

1441 + 1260 = 2701

" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, 
et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de 
Dieu. (Apocalypse. 15/2).

Il est bien spécifié dans ce verset tiré de l'Apocalypse que le nombre 666 doit être aussi vaincu!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 
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Ces spécificités remarquables font du nombre 2701, composé de quatre chiffres, un nombre unique et 
ce, dés le premier verset de la Genèse.

Mais selon cette table de conversion ci-dessus:

 "six cent soixante six" = 709 + 258 + 1025 + 709 = 2701

et "deux mille sept cent un" = 909 + 114 + 375 + 258 + 350 = 2006 !

2009, 36 mois après l'année 2006 est une année charnière pour comprendre ce qui s'en vient. 
L'actualité nous le prouve pratiquement quotidiennement. 

 

 

A la date du 06/06/06 en 2006, les ignorants et autres imbéciles ont bien ri de ne pas voir 
apparaître l'Impie sur la scène internationale. Cette année là la période JASON commençait au 1er 
Juillet 2006, c'est à dire le 01/07/06 dans lequel on reconnaît les 176 versets du Psaume 119, le 
seul à comporter un 153e verset!

Mais c'est deux ans avant que s'étaient nouées certaines résolutions dans l'occulte car le 6 Juin 
2004 correspondait réellement à un 06/06/06 par réduction alphanumérique à l'unité de la date.

Alors que le nombre 175 correspond à l'âge d'Abraham à sa mort, comme le 666e verset Biblique le 
rapporte, le 24 Juin, "Fête" de la St Jean-Baptiste, c'est à dire le 175e jour se muait en un 176e 
jour, année bissextile oblige.

Ce 24 Juin 2004 correspondait aussi à une combinaison 06/06/06 et le 1er Juillet suivant, c'est à 
dire un 01/07/06 dans lequel on reconnaît les 176 versets du Psaume 119!

119 en inversé donne 911 et au 9.11, jour d'extrême détresse pour les New-Yorkais en 2001, le "vol-de-
mort" 175 n'a pas servi de leçon! 
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36 mois après le 1er Juillet 2006, je m'attendais en toute logique pourrais-je dire, à un 
bouleversement engendré à partir du 175e ou 176e jours.

 

en Janvier 2004, en 5e partie de chapitre traitant de l'aspect occulte du dollar, j'avais écrit;

...//...

Un autre roi, celui de la pop qui fut pendant un couple d'années marié à L. M. Presley, la 
fille du "King", a été le jouet d'hommes peu scrupuleux qui après en avoir fait une idole 
hors normes la détruisent avec un acharnement consciencieux et les mêmes artifices pour 
passer à un autre chapitre, et en mieux selon leur code de déshonneur. Michael Jackson est 
jeté en pâture à la "presse people" pour augmenter les tirages et détourner des idolâtres 
vers le prochain objet de leur culte. Asexué, Michael Jackson n'appartient à aucune race 
déterminée, aucune image à laquelle l'identifier en dehors de ce qu'il est lui-même, ni 
homme, ni femme ou même enfant même s'il en garde souvent le comportement.
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Tour Eiffel et monument de la flamme de la Liberté sur le pont de l'alma

vue depuis l'entrée du tunnel de l'Alma et sa torche devenue mémorial

- Flamme commémorative de la Révolution de 1789 - Paris -

— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2003— 
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Un de ses clips le montrait en train de danser et chanter autour de la torche brandie par 
le bras de la statue de la Liberté, cette même torche dont une réplique sert de mémorial 
pour Lady Diana, une autre idole, au-dessus du tunnel de l'Alma.

" [...] Le naziréen rasera, à l'entrée de la tente d'assignation, sa tête 
consacrée; il prendra les cheveux de sa tête consacrée, et il les mettra sur le 
feu qui est sous le sacrifice d'actions de grâces. (Nombres 6/18) 

" [...] Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi 
s'assemblèrent; ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces 
hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons 
n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. 
(Daniel 3/27)

Une partie de ses ennuis a commencé avec le tournage du clip Pepsi-Cola pendant lequel il 
avait eu une partie du cuir chevelu brûlée et dont on ne parle plus jamais.

...//... 

Michael Jackson, ayant été à l'occasion brûlé jusqu'au 3e degré, prenait des médicaments pour calmer 
les douleurs depuis cette époque. 

et toujours dans le cadre de ce même chapitre, j'avais aussi écrit;

...//... 

Cette séquence J.A.S.O.N., en résonance avec l'anagramme J.O.N.A.S., est très proche de la 
séquence ces lettres M.A.S.O.N. du billet vert.

Seule différence, l'initiale M se mue donc en J.
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...//... 

En troisième partie de chapitre, j'avais glissé les phrases suivantes:

...//... 

On pourrait ajouter à cette liste un citoyen Américain, qui fût milliardaire en dollars, 
une idole qui se prend pour Peter Pan, un certain Michael Jackson, totalement manipulé, 
selon cette formule (inspirée du Malin) d'Aleister Crowley, le mage noir Britannique le 
plus célèbre du 20e siècle

...//...

et

...//... 

Afin de prouver que tout est intrinsèquement lié au religieux au-delà des apparences, tout 
en intégrant des signes occultes, j'ose attirer l'attention du lecteur sur les quelques 
points de réactualisation générale qui suivent, illustrés pour certains d'entre eux par des 
éléments du jeu de 100 cartes baptisé "INWO" de Steve Jackson, faisant l'objet d'une 
première étude en première partie de chapitre 

...//...

Qu'aurait pensé le lecteur si j'avais osé écrire M. JACKS.O.N.? Lorsqu'en Novembre 2003, le 
mardi 18 Novembre ou 322e jour de l'année, (voir skull & bones), 71 policiers ont investi 
pendant 14 heures la résidence Neverland du chanteur en Californie dont le gouverneur est à 
présent A. Schwarzenegger, il se trouvait à LAS VEGAS, dans l'état voisin du Nevada.

...//... 

A comprendre dans son contexte de l'époque! 

Initiale muée de M en J, c'est à dire les initiales de Michael Jackson.
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Jeu de cartes "INWO" de Steve Jackson 

Sources: http://www.davidicke.net/symbolism/articles/dec2002/illuminaticards.jpg

 

Les lettres "CK" qui discriminent "JACKSON" de "JASON" sont les 3e et 11e lettres de l'alphabet, nous 
l'avons vu en 2e partie.

Et pour rappel: 

Une date comme le 11 Mars s'écrit 11/3 selon notre standard et 3/11 selon le standard US.

Les attentats de Madrid n'avaient pas eu lieu un 9/11 mais un 3/11, avec 911 jours en différentiel et 
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nous savons qu'une journée cumule 911 minutes à 3:11 au deuxième tour de cadran.

En faisant référence à maintes occasions au jeu de cartes "INWO" de Steve Jackson au fil de mes 
pages, c'était en partie pour maintenir un code caché.

En effet l'alphanumérisation basique du nom de "Steve Jackson" donne 71 + 73 = 144

mais ce 144 encode une séquence particulière sur la période JASON, à savoir les 71e et 73e jours, 
c'est à dire les 9 et 11 Septembre. 

A 11 jours du 20.09/2009, la date du 09/09/09 est intéressante, non? 
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Jesse Jackson en arrière plan de Germaine Jackson à droite.

— "Michael Jackson's Memorial service" —

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

J'avais donc maintenu une attention toute particulière pour le pasteur Jesse Jackson.

Mais pour faire plus simple et plus direct je me contenterai simplement de souligner le fait que le 
clan Jackson était composé de 11 personnes, à savoir 9 enfants + 2 Parents...

On peut lire sur le lien Wiki suivant:

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

La famille Jackson compte neuf enfants dont Michael, né le 29 août 1958, le septième de la 
fratrie. Ses parents, Joseph Jackson et Katherine Jackson, ont eu en tout dix enfants, mais 
le frère jumeau de Marlon est mort quelques heures après sa naissance. 
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Formation survenue à "South Field", près d'Alton Priors, dans le Wiltshire - 27 Juin 2009 

Image Jack Roderick Copyright 2009
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Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2009/southfield2/comments.html

 

Cette autre formation survenue à "South Field" le Samedi 27 Juin 2009 mériterait un chapitre à elle 
seule.

Je me contenterai simplement de souligner le fait que le mot "ronde" est inscrit dans le mot 
"hirondelle" et que les rondes joyeuses et bruyantes d'hirondelles dans les rues de Jérusalem m'a 
averti. 
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Cigognes

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

" [...] Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison; La tourterelle, l’hirondelle et 
la grue Observent le temps de leur arrivée; Mais mon peuple ne connaît pas la loi de 
l’Eternel. (Jérémie 8/7)
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Dolphin Reef à Eilat 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Juin 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Avec l'objectif de prendre en photo des dauphins depuis une jetée en bordure du Dolphin Reef à Eilat, 
j'avais une hirondelle qui ne cessait de me tourner autour, et ceci était d'autant plus insolite 
quelle était seule, à l'exeption d'une mouette qui évoluait dans le lointain. 
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Alors qu'elle faisait sa ronde effrénée presque à portée de ma main, il m'a été impossible de pouvoir 
la prendre en photo de près. De loin je n'ai pu la capter qu'une fois tant son vol était rapide, avec 
la présence de la mouette dans le lointain que l'on peut distinguer en cliquant sur la vue.

  

Dolphin Reef à Eilat

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Juin 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Pendant ce temps-là, les dauphins évoluaient à mes pieds sans pour autant se montrer, comme pour se 
payer ma tête, aux moments où j'abaissais mon objectif dans leur direction!

  

Paon sur la plage du Dolphin Reef à Eilat

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Juin 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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" [...] Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram; et tous les trois 
ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l’or et de l’argent, de l’ivoire, des 
singes et des paons. (1 Rois 10/22)

Par contre, au sol... en fin de journée, la plage était d'avantage fréquentée par toutes sortes 
d'oiseaux, la chaleur se faisant moins écrasante.

Les oiseaux ne volent pas pour le plaisir mais uniquement poussés par la nécessité de se nourrir.

  

 

Puisqu'il a été question des 5 premiers livres Bibliques constituant la Torah, j'évoquerai les 5 
premiers versets de la Genèse une nouvelle fois mais en phase avec le thème de ce chapitre.

A cinq reprises, j'avais abordé un sujet qui me tient à cœur depuis mon enfance à savoir le cas de 
Sequoyah:

En 5e partie de chapitre à propos de Benoît XV, j'avais "simplement" écrit:

D'autre part je suis amené à consulter fréquemment la version Anglaise des Ecritures, la 
KJV 1611 ("King James Version") toujours d'actualité côté US, 1611 étant l'année de son 
édition par les Britanniques qui en avaient interdit la reproduction pendant plus de deux 
siècles sur le territoire US. Seule entorse, la reproduction de quelques versets de la 
Genèse en langage Cherokee selon leur alphabet nouvellement créé par Sequoyah, nom attribué 
en son honneur à l'arbre géant (Séquoia) bien connu en Californie. 

Mais c'est dans le cadre du chapitre traitant du nombre 1776, année de la Déclaration d'Independance 

US, au 4e jour de la période JASON, que j'avais écrit ce qui suit:

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_3.htm (46 sur 106)2011-01-30 16:28:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm


Michael Jackson: part 3

Ceux qui connaissent mes pages peuvent sauter ce paragraphe délimité par deux barres de séparation.

  

...//...
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Sequoyahs

 

Le nom de cet arbre géant lui a été attribué, à titre honorifique, en hommage à celui d'un 
homme célèbre, Sequoyah, un des modèles de mon enfance découvert sur une image de tablette 
de chocolat (le plaisir au carré...), alors que je commençais justement à savoir tout juste 
lire. 

 

Sequoyah

Sources: http://www.cr.nps.gov/history/online_books/popular/6/ps6-1.htm
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Sequoyah était le fils d'un colon Virginien, commerçant en fourrures et d'une fille de chef 
Cherokee. Il est né en 1776, l'année de création du sceau des Etats-Unis, Dieu ne manquant 
pas de ridiculiser avant de contrecarrer avec ironie les plans de l'ennemi. 

Un chapitre entier pourrait être consacré à ce personnage emblématique de la nation 
Cherokee au point d'être le seul auteur littéraire à avoir été pensionné à vie dans 
l'histoire de l'Amérique.
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Sources: http://www.tiro.com/Images/Cherokee/Cherokee_syllabary.jpg 

  

Alors qu'il avait pour nom George Guess chez les blancs, ou Sogwa pour les indiens, ce nom 
de "Sequoyah" lui avait été donné par des missionnaires. Marié à une fille Cherokee, et 
engagé dans la guerre de 1812, il eût l'idée de créer un alphabet et un système de 
communication écrite pour sa tribu qui ne disposait alors que de la voie orale. Ne 
connaissant pas l'alphabet Anglais, il assembla les milliers de pensées Indiennes en un 
système de 85 symboles qu'il enseigna à sa fille Ayoka. Il s'agit en fait d'une 
transcription phonétique comportant 9 modes, 15 temps, et 3 genres (singulier, binaire et 
pluriel). Ce "syllabaire", un Sesame linguistique d'une incroyable simplicité en 
comparaison de la complexité des sons employés par les Cherokee, leur permettant de lire et 
écrire, pouvait être appris en l'espace de seulement 3 jours puis enseigné à son tour par 
l'élève nouvellement instruit! ce qui avait été un jeu devint une langue après douze ans 
d'efforts. 

 

5 premiers versets de la Genèse imprimés 

pour la première fois en langue Cherokee

Sources: http://www.cherokeebyblood.com/sequoyah.htm
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En quelques mois à partir de 1821, des milliers de Cherokees furent ainsi instruits. En 
1825 le premier journal bilingue était imprimé. Et les quatre Evangiles, puis la Bible, 
accompagnée des principaux hymnes chrétiens étaient traduits en Cherokee. Le premier 
document imprimé en langue Cherokee concernait les premiers versets de la Genèse comme le 
montre le cliché ci-dessus. 

1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2 La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et 
l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fût.
4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d’avec les ténèbres.
5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et 
il y eut un matin: ce fut le premier jour. (Genèse 1/1-5)

...//... 

 

Ces cinq versets évoquent la création de la lumière au milieu des ténèbres. On ne peut définir la vie 
comme une absence de mort mais la mort se définit elle, comme une absence de vie. Il en est de même 
pour la lumière. Ceci ne saurait être pris comme une remarque raciste de ma part. Michael Jackson 
était magnifique du temps où il était noir. En tentant de vouloir ressembler à un blanc, il n'a pas 
cessé de s'enlaidir.

A noter cependant:

La Parole était sacrée chez les Indiens et ils tenaient les "Blancs" pour des menteurs qui ne 
tenaient jamais parole comme les faits n'ont cessé de le prouver, avec pour preuve principale qu'ils 
avaient besoin de définir "leurs" traités de paix par écrit. 

Et toujours à propos de Sequoyah, un lien Wiki rapporte: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cherokees
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Les Cherokee parlent une langue iroquoienne polysynthétique, le Tsa-la-gi qui 
s’écrit grâce à un syllabaire inventé par Sequoyah. Pendant des années, beaucoup 
de gens transcrivaient en alphabet latin ou utilisaient des polices peu adaptées 
pour écrire le syllabaire sur les outils informatiques. Cependant, après l’ajout 
récent des syllabes cherokee à Unicode, la langue cherokee est en train de vivre 
une renaissance de son utilisation sur Internet. Il existe un Wikipedia en 
cherokee.

 

"Cher" peut être considérée comme étant la "Racine" du mot "Cherokee", non?

Pour ceux qui en douteraient, je reproduis la liste des personnes qui ont des origines Cherokees, 
selon le même lien Wiki:

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

* Mackenzie Rosman, actrice, Cherokee par son père.
* Johnny Bench, joueur de baseball des Reds de Cincinnati de 1967 à 1983.
* Cher, chanteuse et actrice, Cherokee par sa mère.
* Chad Corntassel Smith, homme politique.
* Kevin Costner, acteur.
* Johnny Depp, acteur.
* Meagan Good, actrice.
* Jimi Hendrix, guitariste blues-rock, cherokee via sa grand-mère paternelle, Nora Rose 
Moore.
* Wilma Mankiller, homme politique.
* Chuck Norris, acteur et célèbre ceinture noire en quelques arts martiaux.
* Aaron Norris, acteur, réalisateur et producteur américain (frère de Chuck Norris).
* Milo Ventimiglia : acteur né en 1977.
* Oral Roberts, évangéliste pentecôtiste des années 1950 à 1990.
* Will Rogers, humoriste.
* Ross Swimmer, homme politique.
* Wes Studi, acteur.
* Steven Tyler, membre du groupe rock Aerosmith.
* Tina Turner, chanteuse, Cherokee par sa mère.
* Elvis Presley, chanteur
* Russel Yates, Instituteur à l'ECM
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* Nikki Reed, actrice
* Cameron Diaz, via le côté de sa mère.
* Kim Basinger, actrice

Tina Turner avait participé à la séance d'enregistrement collective "we are the world" de Michael 
Jackson et Lionel Richie.

Et à propos de l'édition du premier journal de la tribu Cherokee:

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

Elias Boudinot (1800–1839) est un Indien Cherokee qui a créé et édité le premier journal de la tribu. 
Il est né en Georgie sous le nom de Gallegina Watie (ou encore "Buck" Watie), a édité le Cherokee 
Phoenix et est mort en Oklahoma.

Boudinot faisait partie d'une importante famille cherokee, il était le frère de Stand Watie, le neveu 
de Major Ridge et le cousin de John Ridge. Boudinot, les Ridge, John Ross, Charles Hicks et son fils 
Elijah Hicks ont formé l'élite régnante de la nation cherokee, qui a réalisé que la déculturation 
rapide des Cherokees était dangereuse pour leur survie. Le journal Phoenix Cherokee d'Elias, édité 
partiellement dans le langage de Sequoyah mais la plupart du temps en anglais, était destiné à 
préserver la civilisation cherokee.

 

 

Ces trois caractères tirés du syllabaire inventé par Sequoyah signifient "Cherokee".

En tapant "cherokee" sur le métachercheur Google, on obtient le nom du 4x4 bien connu.

"quatre x quatre" pourrait se traduire par "Four x four" en Anglais, "Vier x Vier" en Allemand ou 
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"Four x Vier" en mixte anglais/Alemand. 

 

"starwatcher" de Mœbius

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'ai travaillé "à l'indienne" toute ma vie et c'est selon cette tournure d'esprit que j'ai abordé le 
mot "Fourvière" désignant une basilique mariale sur la colline de Lyon.
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Basilique de Fourvière - Lyon - 27 Juin 2009 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

  

 

Quatre s'écrivant en 4 lettres en Anglais comme en Allemand, le mot "Vierge" prend alors toute sa 
dimension abyssale en rapport avec le culte d'une "Mère morte"! 

On peut voir à gauche la Madonne, "La Dorée", "L'adoré", "LA DO RE", et au centre la statue de 
l'archange "Michel", ou "Michael" en Anglais. 

" [...] Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin 
d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Et il y eut guerre dans le ciel. 
Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, 
(Apocalypse 12/6-7)

" [...] And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, 
that they should feed her there a thousand two hundred and threescore days. And there was 
war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and 
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his angels, (Revelation 12/6-7)

J'avais en tête la date du 7 Juillet située à 1260 jours du 20.12/2012, qui selon le calendrier Maya 

serait la dernière de Notre Monde tel que nous le connaissons actuellement. J'ignorais que c'est à 
cette date que se tiendrait le "Michael Jackson's Mémorial service" même si cette date me préoccupait 
au plus haut point au niveau de l'intox à prévoir.

Le nombre 1260 représentant le nombre de jours d'une demi-Tribulation, et en seconde partie de 

TRIBULATION, la GRANDE TRIBULATION, il est nécessaire de s'y arrêter pour comprendre le pourquoi de 
la tenue du "Michael Jackson's Memorial service" ce jour-là! 

Le vendredi 26 Juin se situe à 188 jours de la fin de l'année et les obsèques ont eu lieu le 7 du 7e 
mois, c'est à dire le 188e jour de l'année 2009, à 177 jours de la fin d'année. 

Le chiffre 7 est particulièrement abondant dans l'Apocalypse Johannique, avec les "sept" coupes, les 

"sept" fléaux et les événements du 11 SEPTembre 2001, 7e mois de l'Ancien calendrier Romain, ne font 
que surligner cette approche incontournable du dernier Livre des Ecritures. 

"CHIFFRE" comporte 7 lettres et "SEPT" lettres sont adressées aux SEPT Eglises!

9 Je connais ton affliction et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la 
part de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan.
10 Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d’entre vous 
en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois 
fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.
11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: Celui qui vaincra 
n’aura pas à souffrir la seconde mort.
12 Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux 
tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu 
n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort 
chez vous, là où Satan a sa demeure.
14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine 
de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils 
d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la 
débauche.
15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
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16 Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de 
ma bouche.
17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui 
vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce 
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. 
(Apocalypse 2/9-17) 

Je me contente d'en citer une! 

Pour ceux qui l'ignoreraient, le mausolée de Lénine sur la Place Rouge est une copie parmi d'autres, 
mais la plus célèbre! 

177+365+365+353 = 1260 jours 

On compte en effet 1260 jours entre ce 07/07/2009 et le 20/12/20012, cette dernière date étant pour 
certains la dernière de notre Temps et pour d'autres la dernière de Monde, selon le calendrier Maya.

Ce 20.12/2012 se situe à la veille du Solstice d'hiver. 

A propos de tribulation, et sachant que le piercing, les tatouages sont des "marques" corporelles qui 
annoncent la Grande Tribulation, il faut noter que ce mot "tribulation" commence par "Tribu".

Mieux vaudrait donc parler de "La peaucalypse" plutôt que de "L'Apocalypse" et c'est ainsi qu'il faut 
considérer le drapeaucalypse Européen qui a envahi notre environnement .

Il faut toutefois noter que la période de Tribulation longue d'au moins 1260 jours + 1260 jours = 
2520 jours est composée de deux périodes dont la 2e, plus spécifiquement nommée "Grande Tribulation" 
est aussi nommée "Troubles de Jacob" chez les Juifs en ce qui les concerne.

Dans le mot "troubles", je crois reconnaître une monnaie en vigueur sur t autour de la Place Rouge, 
les roubles! 

L'an de grâce 1654, 

Lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres au Martyrologue, 

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres, 
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Depuis environ dix heures et demie du soir jusqu'à environ minuit et demie. 

FEU 

Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

Dieu de Jésus-Christ, 

je reprends les premières phrases du mémorial de Blaise Pascal, en surlignant un seul mot... avant 

d'autres comme nous le verrons en 4e partie de chapitre.

Lionel Richie n'a t-il pas fait entendre le nom de Jésus aux oreilles de plus du tiers des habitants 
de la planète?

Et de toute façon, pour ceux qui savent lire... 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_3.htm (59 sur 106)2011-01-30 16:28:39

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


Michael Jackson: part 3

"et mes tribulations" 

Paroles de Michael Jackson

— "Michael Jackson's Memorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —
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le message est parfaitement clair, l'air de rien!

Il faut donc écrire "Tribulations" au pluriel pour comprendre que pendant la deuxième Période dite de 
la "Grande Tribulation", Satan et ses sbires ayant été chassés du ciel par Michel et les anges 

fidèles, ce sera vraiment une "guerre de l'Etoile", une "Starwar" ou plutôt une "Stars war" avec ses 

étoiles tombées du ciel, c'est à dire "déchues", une guerre des mondes qui s'engagera contre 

l'humanité, saisie d'effroi et d'épouvante. 

Les E.T.s de "Sa Sainteté Raël" n'annoncent rien de bon! 

 

Parlement Européen à Strasbourg 
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

C'est très exactement ce que montre le Drapeaucalypse Européen.

Des étoiles, jaunes de surcroît! 

Cependant la période de Tribulation comptée au jour près s'enclenche sur la consolidation d'un traité 
de paix impliquant Israël, ce qui n'est pas le cas à la date du 7 ou du 8 Juillet 2009!

 

 

Dans le cadre du chapitre dédié au Festival de Cannes, j'ai longuement développé l'abomination qui se 
cache derrière le culte de Marie et celui de "sa mère", une autre "mère morte" pourtant, que la 

tradition humaine et non Biblique prénomme Anne.
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Statue de "Sainte Anne" et de sa fille Marie - basilique Sainte Anne - Jérusalem - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 30 Mai 2009 -

cliquer pour obtenir un agrandissement
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J'ai pris la photo de cette statue de "Sainte Anne" enseignant la lecture à sa fille Marie dans la 
basilique Sainte Anne à Jérusalem le 30 Mai 2009. Ce qui pourrait donner l'air d'être un chapelet 
dans les mains de Marie enfant, bien avant la visite de l'ange... n'est qu'un leurre, une guirlande 
de fleurs...

Mais sur le plan subliminal, ça fonctionne très bien chez les idolâtres totalement aveuglés et 
ensucqués! 

Il ne me restait qu'à attendre la date du Dimanche 26 Juillet 2009, jour de fête de "Sainte Anne" sur 
le calendrier Romain. 

 

Or deux jours avant, je me suis senti "appelé" à aller voir le dernier film "Harry Potter et le 
Prince de sang mêlé" pour pouvoir en parler en connaissance de cause!

C'est une véritable épreuve pour moi mais je devais aller voir ce qui demeure pour moi une nullité.

Cependant le message est absolument terrible!

La "Première" du film a été projetée le 8 Juillet à Londres, au lendemain du 7 Juillet liée aux 
obsèques de Michael Jackson. Ce huit Juillet était donc le premier des 1260 jours qui précédent le 
21/12 en incluant le 20.12/2012.

J'ai par exemple capté une fulgurance sur les deux ronds de lunettes de Harry Potter, deux cercles.

Pensant au vélodrome de Marseille, j'ai eu en tête d'attendre l'arrivée de Tour de France prévue pour 
le Dimanche suivant, deux jours plus tard! 

Pendant l'après-midi de ce Dimanche, parvenant à une croisée de chemins en vélo où des papillons ont 
systématiquement l'habitude de m'accompagner, j'ai eu la déception fugitive de n'en voir aucun! je 
dis fugitive car dans les secondes qui ont suivi le pouls de mon cœur s'est accéléré avec la peur 
d'écraser une branche qui soudainement s'est transformée en un énorme serpent plus apeuré que moi 
certainement et pressé de gagner le champ de maïs, une plante introduite chez les Mayas à l'origine. 

9 Si Pharaon vous parle, et vous dit: Faites un miracle! tu diras à Aaron: Prends ta verge, 
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et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent.
10 Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l’Eternel avait ordonné. 
Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs; et elle devint un serpent.
11 Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs; et les magiciens d’Egypte, eux aussi, 
en firent autant par leurs enchantements.
12 Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d’Aaron 
engloutit leurs verges.
13 Le coeur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron selon ce que 
l’Eternel avait dit. (Exode 7/9-13) 

Dans l'instant de la confusion qui a suivi, j'ai eu ces versets en mémoire, un 9/11... puis les 
images associées, celles d'une scène du film des 10 commandements, avec cet épisode et celui de la 
mer rouge qui s'ouvre devant Moïse et le peuple Juif en Exode. Ce film m'"habite" toujours vu que 
c'est le premier que j'ai vu dans ma vie. 

Je me suis hâté de rentrer chez moi pour aller étudier les nouvelles sur le Net. 

Le coureur cycliste Espagnol Contador avait gagné pour la 2e fois le Tour de France. 

"Deux tours" à son Palmarès donc! Mais rien de surprenant à première vue dans les News... 

Mais c'est le malaise cardiaque dont avait été frappé le Président N. Sarkozy qui a retenu toute mon 
attention.

C'est un "premier" avertissement et une invitation à la repentance pour l'ancien "Maire" de Neuilly 
mais je doute fortement qu'il en tienne compte! 

J'avais été personnellement averti le Samedi 18 Juillet, lorsqu'il avait accompagné la première Dame 
de France, Carla Bruni-Sarkozy au Radio City Music Hall à New York lors d'un grand concert caritatif 
pour les 91 ans de Nelson Mandela. 

Le concert de New York visait à récolter des fonds pour la lutte contre le sida dans le cadre de la 
Campagne 46664, le numéro de l'ancien matricule de Nelson Mandela lors des 27 ans passés dans les 
geôles sud-africaines avant de diriger le pays de 1994 à 1999.

Grand concert caritatif!...
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sous quelle égide?
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Nelson Mandela 

"It's is in your hands"

"C'est entre vos mains" 

 

"Hands" désigne aussi les aiguilles d'une montre en Anglais! 

Ce mandala hypnotique "46664" fonctionne à merveille!

Que nous en dit ce lien Wiki?

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

Dans le bouddhisme vajrayna:

La méditation du mandala proprement dite consiste en une visualisation très vive et 
détaillée d'une déité (yidam) et des déités secondaires associées, appelées son assemblée, 
avec les postures, gestes (mudras) et objets symboliques prescrits. Le pratiquant suit 
habituellement une liturgie, en répète les mantras et en éffectue les mudras, le tout lui 
permettant d'incarner le cœur et les qualités éveillées du yidam, c'est-à-dire d'un 
Bouddha, d'un Bodhisattva, ou encore du maître (guru) qui l'a initié, ainsi que d'intégrer 
la perspective de la Vacuité. Le but ultime de cette pratique est de voir en toutes choses 
un Champ-de-Bouddha (Buddhakshetra) et dans la déité ou le guru la manifestation de sa 
propre sagesse innée, appelée yeshé ou rigpa en tibétain.

Dans la Bible, on appelle ça des "entités démoniaques", des "doctrines de démons". 

Chacun est libre de ses choix, de ses options spirituelles...

"C'est entre vos mains"! 

Démons-tration: 
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On écrit d'abord: "c'est dans vos mains"... avec la photo d'une main imprimée sur le T-shirt, "bien 
propre sur soi", en parodie d'un patibulum en forme de "T" sur le Golgotha! 

 

Article 46664 

Sources: http://swarmcast.com/img/customers_logo_46664.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A la rigueur, on l'imprime sur des livres en filigrane.
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C'est le côté Collector!

Mais qu'en dit la Bible à ce sujet?

9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.
10 Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par 
l’épée, il faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints.
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.
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la 
terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été 
guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à 
la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné 
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la 
bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et 
qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent 
une marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou 
le nombre de son nom.
18 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 13/9-18) 

une marque sur leur main droite...

six cent soixante-six! 
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Sources: http://www.dekr.co.uk/46664.php

 

Cette photo présente une main gauche, brandie, ouverte, avec une alliance...

Mais le mot "mains" est au pluriel et le 666 bien centré en dessous de la main!
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Carla Bruni-Sarkozy et Dave Stewart lors du concert pour le "Mandela Day"

Un Concert Celebration 46664 au Radio City Music Hall le 18/07/2009 à New York 
City. 

(Photo de Michael Loccisano/Getty Images North America)

 

Sources de l'image: 

http://www.zimbio.com/pictures/bGgoa5l-aon/Mandela+Day+46664+Celebration+Concert+Dress/scxGSKvVLhI/

Carla+Bruni-Sarkozy
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" [...] Mais j’établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta 
femme et les femmes de tes fils avec toi. (Genèse 6/18) 

et puisque le concert avait eu lieu à New-York, avec un 9/11, on peut relever: 

" [...] J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux 
du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. (Genèse 9/11)

et même développer en un "9/9-11" 

9 Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;
10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous 
les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les 
animaux de la terre.
11 J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du 
déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre. (Genèse 9/9-11)

ou plus!

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

Mais une main droite peinte aux couleurs d'un arc-en-ciel parodique de... l'alliance de L'Eternel, 
une fois appliquée sur une surface, laisse une empreinte en forme de main droite! non? 

C'était le 18 Juillet...
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Donc les 6+6+6 premiers jours de "ma" période JASON 5?

On ajoute 911 minutes... ma petite dame, et on se retrouve à 9:11, le Dimanche matin, c'est à dire 11 
minutes ajoutées à la 153e heure de la semaine à la montre et la 151e au Soleil, le jour dédié au 
soleil par Constantin! 

Et avec ça, ma petite dame, ce sera tout? 

 

REUTERS/Brendan McDermid Carla Bruni-Sarkozy, avec Dave Stewart, 
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lors du concert pour l'anniversaire de Nelson Mandela 

au Radio City Music Hall à New York.

 

Comme ce samedi correspond à la "fête" de St Frédéric sur le calendrier Romain, Monsieur Frédéric 
Mitterrand, notre nouveau ministre de la Culture ET de a Communication, devait avoir le cœur en fête 
avec cette représentation de notre culture en "Ame-Éric"!

J'ai une vague impression, comme une espèce de malaise vagal, avec le vague à l'âme ou l'âme à la 
vague, parce que ça me rappelle quelqu'un, "y'a pas longtemps", lors de circonstances spéciales...

Du même genre quoique un peu différent dans la formulation! 
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— La chanteuse Mariah Carey et son 666 digital —

— "Michael Jackson's Memorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

En ce qui me concerne, j'ai pu voir l'image s'animer! 
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Mais me semble-t-il, les citoyens de ce monde ne comprennent rien à la gravité de ce qui se prépare, 
de quoi réjouir le Malin et ses serviteurs!

Lorsque j'évoque (trop souvent) la basilique de "Fourvière" sous la forme d'un 4x4, il suffit de 
remplacer le "x" par 666 et le lecteur pourra commencer à comprendre la dimension du puzzle pour moi 
ou du filet pour les autres tendu par le Malin. 

  

 

 

Bible dégradée 

Sources: http://www.blogdei.com/index.php/2009/07/27/5218-une-exposition-artistique-ecossaise-invite-

les-visiteurs-a-degrader-une-bible-demain-la-meme-chose-avec-un-coran
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Michael Jackson: part 3

 

A Glasgow, en Ecosse, une exposition artistique fait scandale. Les visiteurs sont invités à 
dégrader la Bible au nom de l'art. Au centre de la pièce, se trouvent une Bible ouverte, 
des stylos, et un panneau indiquant : si vous avez le sentiment d'avoir été exclu de la 
Bible, écrivez comment vous souhaitez vous y ré-inscrire. L'exposition propose, entre 
autres, une vidéo d'une femme qui déchire des pages de la Bible, les mange, ou les fourre 
dans son soutien-gorge et dans sa culotte.

 

pour le détail des insanités 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1201568/Art-exhibition-encourages-visitors-deface-Bible.html
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"Harry Potter et le prince de sang mêlé" réalisé par David Yates

Capture d'écran de la bande annonce du film © Warner Bros

 

En déplaçant la souris sur la page du site officiel http://harrypotter.warnerbros.fr/site/index.html 

de présentation du film Warner Bros réalisé par David Yates "Harry Potter et le prince de sang 
mêlé"...
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"Harry Potter et le prince de sang mêlé" réalisé par David Yates

Capture d'écran de la bande annonce du film © Warner Bros

 

on peut constater que l'horloge de Big Ben se déplace derrière la tête de l'un des petitis sorciers 
devenus grands! 

" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 
mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 11/3)

" [...] Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin 
d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 12/6)

" [...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination 
du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel 12/11)

A 21:00 la journée cumule 1260 minutes et environ une demi-heure plus tard, les 1290 sont atteintes, 
deux nombres cités en correspondance avec la Tribulation dans les Apocalypses de Daniel et de Jean.
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"Harry Potter et le prince de sang mêlé" réalisé par David Yates

Capture d'écran de la bande annonce du film © Warner Bros

 

Au menu du journal le "Daily Prophet"?

On trouve "Voldemort" et les "mange-morts"!
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Sur un volet interne dont je ne donnerai pas le lien précis, il est proposé aux enfants de placer 
leur portrait accoléeà celle de "Voldemort"! 

 

"Harry Potter et le prince de sang mêlé" réalisé par David Yates

Capture d'écran de la bande annonce du film © Warner Bros

 

Les candidats sont "légion" et les galeries nombreuses!
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Cette introduction me permet de placer un lien Blogdei accessible en annexe! 

Benoît XVI, le "Saint Père" pour les uns ou la V.I.P.ère pour moi, qui trône au Vatican déclare à 
propos de ce film;

«Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est même le meilleur film de la série»

Mais pourrait-on s'en étonner? 

On sait de quel bord il est et pour qui il travaille!
En Grande Bretagne, au pays d'Harry Potter, l'eau ben(o)ite a disparu des bén(o)itiers dans les 
églises, ainsi que la pratique de la communion, par peur que la grippettte contamine les fidèles.
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Michael Jackson: part 3

Film "Harry Potter et la Coupe de feu" à l'affiche de la salle de cinéma IMAX à Eilat

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2 Juin 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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L'"Opus" "Harry Potter et le prince de sang mêlé" est sorti en version 3D dans les salles IMAX de la 

planète à partir du 29 Juillet 2009, 210e jour de l'année. 

Une variation de l'IMAX est l'IMAX DOME (appelé initialement OMNIMAX), qui est désigné pour la 
projection sur des écrans inclinés.

Salles IMAX en France:

– La Géode (à la Cité des sciences de la Villette, PARIS).
– Gaumont Disney-Village (Marne la vallée, Paris)
– Le futuroscope (Poitiers) ;
– Amnéville (Moselle).
– Cité de l'Espace (Toulouse).
– Vulcania (Clermont-ferrand).

Se reporter au Développement en cliquant sur ce lien. 

  

 

En préparation et conditionnement des foules, la date du 09/09/09 constitue bien sûr une étape chez 
les occultistes. Ce 252e jour, à 113 jours de la fin de l'année, était le 253e en 2008, une année 
bissextile. 

Or nous savons que "six cent soixante six" = 253 et que 1h53 = 113 minutes.

Apocalypse = 113

J'ai donc repris quelques captures d'écran de la bande annonce du film 2012, dont la sortie 
officielle est prévue pour le 11 Novembre 2009, c'est à dire le 11 de l'ancien 9e mois. 
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"Repentez vous" "La fin est proche" 

- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Le mot "Repent" n'a pas été traduit en sous-titre. Pourquoi s'en étonner puisque le mot "Repentance" 
ne figure plus dans les dictionnaires et n'est pas reconnu par mon correcteur orthographique!

Pourtant on relève 79 occurrences de ce mot dans les Ecritures réparties sur 74 versets: 

" [...] L’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en son 
coeur. (Genèse 6/6)

" [...] Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières oeuvres; 
sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te 
repentes. (Apocalypse 2/5)
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" [...] Je lui ai donné du temps afin qu’elle se repente, et elle ne veut pas se repentir 
de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à 
ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs oeuvres. 
(Apocalypse 2/21-22)

" [...] Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des 
oeuvres de leurs mains, ils ne cessèrent pas d’adorer les démons, et les idoles d’or, 
d’argent, d’airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher; 
et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur 
débauche, ni de leurs vols. (Apocalypse 9/20-21)

9 les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui 
a l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.
10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de 
ténèbres; les hommes se mordaient la langue de douleur,
11 ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils 
ne se repentirent pas de leurs oeuvres. (Apocalypse 16/9-11) 

et en version Anglaise: 

9 And men were scorched with great heat, and blasphemed the name of God, which hath power 
over these plagues: and they repented not to give him glory.
10 And the fifth angel poured out his vial upon the seat of the beast; and his kingdom was 
full of darkness; and they gnawed their tongues for pain,
11 And blasphemed the God of heaven because of their pains and their sores, and repented 
not of their deeds. (Revelation 16/9-11) 

Nous cacherait-on quelque chose de primordial? 

surtout dans ce verset 16/11? 

A propos d'un 16/11, je me dois de rappeler un extrait de la 2e partie de chapitre:

...//...

" La Loy du Sol & Vénus contendus,
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Appropriant l’Esprit de prophétie, 

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

 

 

— "I'm alive and I'm here forever" — "Je suis vivant et içi pour toujours " —

— "Michael Jackson's Memorial service" —
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— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

" [...] et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28/20)

Cette phrase affichée en fin de cérémonie est une reprise de ce verset Biblique bien connu 
des chrétiens. 

 

Et pour en revenir à la séquence complète; "Yesterday, Today & Forever"... 

" [...] Jesus Christ the same yesterday, and today, and for ever. (Hébrews 13/8)

" [...] Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. (Hébreux 
13/8)
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Bible King James Version 1611

 

Ce verset Biblique est absolument unique: il est extrait de la version Biblique KJV 1611, 
inspirée des travaux de Martin Luther.

...//...
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Sur cette autre capture d'écran, on peut voir la statue monumentale du "Christ Rédempteur" s'écouler 
avec fracas depuis les hauteurs de Rio de Janeiro, comme je l'ai évoqué dans le cadre du "vol-de-

mort" AF 447 Rio-Paris.
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

"Deux tours" et même trois, dans la plus pure tradition en "Live" des "chaînes " de télévision, qui 
s'affaissent et s'effondrent en même temps et dont la démolition n'a pas été planifiée et 
soigneusement contrôlée!
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Un "vol-de-vie" ou de survie?
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Sur la Place St Petersbourg, pardon, sur la Place St Pierre, l'homme à tête de poisson, le président 
Benoît XVI peut-être, "tente" de rassurer ses fidèles réunis autour de l'obélisque de Baal...

Quand je dis" tente", c'est à un autre président Italien, S. Berlusconi que je pense avec son Week-
end de camping sous la tente pour résumer la situation des rescapés du dernier tremblement de terre! 

On nous y a suffisamment habitués!
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Derrière lui, un Dôme, celui d'une basilique où le serpent, une V.I.P.ère, se love depuis pas "mal" 
de temps. Harry Potter parviendra-t-il à vaincre le basilic d'un coup de sa baguette magique faite 
d'un bois spécial mais pas saint du tout, le "Holly Wood"?
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Dans le cadre de mon chapitre sur la mort de Jean Paul II et du danger d'aller "le prier" autour d'un 

obélisque, n'avais-je pas annoncé la couleur?
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Idem avec l'autre obélisque de 555+111 = 666 pieds de haut au total, devant le Capitole, réplique de 
la basilique St Pierre avec Proserpine, la déesse des enfers, sur son Dôme!

Le pape B. Obama pourrait avoir du spectacle à portée de balcon ou de jardin! 
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Mal de mer à prévoir sur ce porte-avions!
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Côté Tsunami, on a déjà eu droit à de superbes vidéos en "live"!

J'avais mis en garde contre le caractère hautement occulte de la Déclaration de la victoire en Irak 
faite par le président Pontifex Maximus G. W. Bush sur le "pont" d'un Porte-avions, le 1er Mai 2003, 
ou 01/05/03 selon notre standard de datation Française.

Et toutes ces joyeusetés en Blue-Beam sur vos écrans prochainement! 
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- Capture d'écran - Film 2012 Réalisé par Roland Emmerich - 

 

Cette simple image où le mot Apocalypse est gravé dans la tranche du chiffre 2 de la date 2012 prouve 
à elle seule le type de clin d'œil qui nous est adressé sur la nature des temps que nous traversons.

Le film étant programmé pour le 11 Novembre, un 11 de l'ancien 9e mois donc, faut-il que je rappelle 
le "coup" des "Deux tours" qui étaient "Trois", comme un cheval de "Troie" dans l'inconscient 
collectif? 

Ne parle-t-on pas à tort de "Trois rois mages"? 

Les spectateurs devront payer pour engranger ces messages subliminaux. En ce qui me concerne, je ne 
demande aucune rénumération...

Pour visionner l'ensemble de la Bande-annonce du film 2012:

"2012": sortie prévue le 11 Novembre
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http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18898875&cfilm=134539&hd=1.html

 

 

 

 

L'envoûtement a parfaitement fonctionné, en faisant croire dans l'inconscient collectif que c'est 
Michel et ses anges qui avait été vaincu, terrassé par le Dragon et enseveli en grandes pompes par et 
au milieu de Lucifériens, à Los Angeles... 

Au fait, à propos de Los Angeles ou "L.A."! 

S'agit-il, toujours à propos de "Notre Dame des Anges" et seulement de "Notre Dame des Anges", de "L.
A." mineur ou de "L.A. majeur? 

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était 
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues 
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9/11) 

et en Anglais 

9 And they had breastplates, as it were breastplates of iron; and the sound of their wings 
was as the sound of chariots of many horses running to battle.
10 And they had tails like unto scorpions, and there were stings in their tails: and their 
power was to hurt men five months.
11 And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in 
the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon. (Revelation 
9/11)
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Album "Destroyer" par le groupe KISS 

 

"Abaddon" et/ou "Apollyon", nous le savons, se traduit par "Destructeur" en Français et "Destroyer" 
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en Anglais. 

J'étais donc à Lyon ce Samedi 27 Juin mais c'est du côté de la planète Mars, je veux dire à 
Marseille, qu'un autre ange, l’ange de l’abîme allait opérer sur le stade vélodrome, avec 
l'effondrement du toit de scène sous lequel devait se produire Madonna, "l'adorée"!. 

Tiens!

Synchronicité de l'actualité alors que je me prépare à envoyer cette page en pré lecture à des frères!

Hier j'ai entendu que les Marseillais seraient privés de match pendant un bon bout de temps à cause 
de la présence des 60 tonnes de matériel de scène fracassés au Sol! 

Et qu'entends-je à la radio, en ce matin du 29 Juillet ou 210e jour? 

Le concert de Madonna étant prévu à St Petersbourg, les autorités Russes lui ont suggéré:

- de moins remuer du popotin sur scène

- de chanter un chant R évolutionnaire... on lui aurait proposé la Marseillaise! J'espère 
qu'à Marseille, les Marseillais vont regarder à présent leur "bonne mère" avec un autre 
regard et pour quelques uns de se repentir de leur idolâtrie pour leur Dieu "FOOT-Baal"!! 

On verra en 4e partie de chapitre que cet effondrement du toit de scène n'avait rien d'un hasard, 
mais alors vraiment rien, rien de rien! Je m'y étais d'ailleurs préparé depuis le 11 Février 2009, à 
tout hasard... appareil de photo en main! 

Vu que je n'en croyais pas mes oreilles, j'ai été aussitôt vérifier l'info sur le Net où j'en ai 
appris un peu plus:

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gxLUCm08e2TW-xMVkZ85mETKti2g 

La chanteuse se produira le 2 Août dans la ville de St Pierre, je veux dire St Petesbourg...

ça valide donc ma 5e partie de chapitre prévue pour le 2 Août justement ou peut-être avant!

Bon, revenons en à mon sujet: 
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_3.htm (102 sur 106)2011-01-30 16:28:39

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_210.htm
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5gxLUCm08e2TW-xMVkZ85mETKti2g


Michael Jackson: part 3

La Bible de son côté nous annonce donc une période de tribulation longue de sept ans ou deux fois 
mille deux cent soixante jours, avec chute de Satan sur terre.

12:1 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.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de 
l’enfantement.
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.
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.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son 
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y 
être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
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.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, 
ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 
nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, 
et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.
12 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 
qu’il a peu de temps.
13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui 
avait enfanté le fils.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole au 
désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, 
loin de la face du serpent. (Apocalypse 12/1-14) 
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Tout ce "beau monde" et autres "people" que Lucifer/Satan récompense, enrichit, place au sommet du 

Pouvoir, de la Gloire et de la Renommée se croit élu du vrai Dieu Libérateur et que nous autres 
chrétiens sommes trompés par Jésus et son Evangile qui prêche la pauvreté, l'humilité, l'entraide, le 
partage, enfin bref tout ce qu'ils détestent!

La Désillusion Totale, l'Immense Déception qui les attend pour L'Eternité n'a pas d'équivalent et 
n'est même pas imaginable...

 

 

 

Pour Benoit XVI, le Prince de Sang-Mêlé est vraiment «le meilleur»

Coup de foudre ou éclair de lucidité? Le Vatican a louangé le dernier volet des aventures 
du jeune sorcier. Le cardinal Joseph Ratzinger avait pourtant jadis répudié cette fiction 
maléfique qui « faisait croire que les pouvoirs surnaturels existaient».
L’Eglise serait-elle devenue cinéphile?
«Décors apocalyptiques et résultats convaincants», titre le Journal du Vatican dans son 
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édition des 13-14 juillet 2009. «Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé est même le 
meilleur film de la série», peut-on lire un peu loin dans les colonnes du quotidien. 
Rappelant tout de même que les épisodes précédents étaient «nuisibles pour l'éducation» et 
même «antichrétiens», taclant au passage J.K. Rowling pour avoir omis toute référence 
explicite au divin dans ses livres, la canard catholique consacre le nouvel opus. 
«L'enjeu (...) est d'empêcher les forces des ténèbres d'avoir le dessus. La ligne de 
démarcation entre ceux qui œuvrent pour le bien et ceux qui font le mal semble bien claire 
et le spectateur et le lecteur n'ont aucune difficulté à s'identifier avec les premiers», 
s’enthousiasme L'Osservatore Romano pour qui l’intrigue n’a plus aucun secret.
Nouveau fanzine des jeunes filles en fleurs, L’OR a même applaudi le traitement pertinent 
de l'amour adolescent. «Le mélange de suspense surnaturel et de romantisme parvient au 
juste équilibre, rendant les aventures des protagonistes plus crédibles». Un avis partage 
par Libé. «Il était temps qu’ils commencent à se peloter en gloussant dans les couloirs 
obscurs du château!», exulte de son côté la gazette bobo.
Mais comment expliquer cette soudaine passion pour la frivolité alors que la damnation 
était proche?
En 2003, alors que les fans se ruaient déjà dans les salles, tombés sous le charme de 
Harry, Hermione et Ron, celui qui n’était pas encore Saint-Père mais simple cardinal avait 
conjuré les pupilles de Poudlard. Joseph Ratzinger avait estimé que les sortilèges de nos 
stars en herbe exerçaient «une séduction subtile et profonde», «corrompant l'âme des jeunes 
chrétiens avant même qu'elle ne soit complètement formée». 
Diable! Que s’est-il passé pour que le Saint-Siège vire sa cutie? Comment Potter et ses 
amis sont-ils entrés en odeur de sainteté? La magie a-t-elle aujourd’hui droit de Cité à 
Rome? 
Il semblerait que Benoit XVI ait dû mettre un peu d’eau dans son vin… Cet éloge du Vatican 
survient après qu'un prêtre autrichien conservateur eut vivement critiqué la saga, 
suscitant la controverse plus tôt cette année. Le révérend Gerhard Maria Wagner avait 
qualifié la série Harry Potter de satanique, tout en suggérant que l'ouragan Katrina, qui 
avait ravagé La Nouvelle-Orléans, en était le châtiment suprême. Il était temps de 
pardonner, en effet.
J.B

 

http://www.blogdei.com/index.php/2009/07/21/5197-pour-benoit-xvi-le-prince-de-sang-mele-harry-potter-

est-vraiment-le-meilleur

http://www.gala.fr/l_actu/on_ne_parle_que_de_ca/quand_harry_potter_rencontre_le_pape_184082#
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Suite en 4e partie

Retour au sommaire 
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