Michael Jackson: part 9

Mort de Michael Jackson!?
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Fans réunis le vendredi 26 Juin au soir pour un Moonwalk géant sur le parvis de Notre-Dame
Sources et crédits photographiques:
http://www.flickr.com/photos/lapplecafe/sets/72157620690383900/

En hommage à Michaël Jackson des centaines de fans s'étaient réunis le vendredi 26 juin au soir pour
un Moonwalk géant sur le parvis de Notre-Dame à Paris...
Photos et galerie sur: http://www.flickr.com/photos/lapplecafe/sets/72157620690383900/
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Satan a plus d'un tour dans son sac et il nous faut donc en revenir à Santa Klaus et une histoire de
deux tours, pas des deux tours mais de deux tours... de cadran!
Comme je l'ai développé dans le cadre du "Nostrada Vinci code" part 1, une journée comptant 24
heures, on nous oblige à faire très souvent une "conversion" mentale pendant la deuxième moitié de la
journée pour donner l'heure exacte. En effet, on nous vend des systèmes où traditionnellement, il
faut effectuer "deux tours" de cadran pour pouvoir lire l'heure au cours d'une seule journée.
N'aurait-on pas pu fabriquer des cadrans de montres ou d'horloges graduées de 0 à 24 et non 0 à 12?
Pourquoi?
Simplement pour respecter la coutume datant de Babylone de saluer les 12 divinités principales du
Zodiaque et ce, à deux reprises chaque jour que Dieu fait! En fait il faut considérer les 36 décans
pour chacun des deux tours et nous savons que la suite de 1 à 36 donne 666.
Ce qui nous donne 72 saluts quotidiens pour des divinités païennes saluées au fil des siècles...
Si A = 1, B = 2...
Hitler = 72
et si A = 100, B = 101...
Hitler = 666
" [...] Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous
faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à
ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos coeurs; (2
Pierre 1:19)
" [...] Et je lui donnerai l’étoile du matin. (Apocalypse 2:28)
Satan se fait adorer depuis belle "leurette", comme disent les braves gens, depuis l'aube des temps
en fait, en assurant la promotion de stars humaines, des "étoiles" donc, en image de l’étoile du
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matin parodique de celle du Sauveur!
Si j'emploie cette expression "belle lurette" augmentée d'une voyelle, c'est non seulement parce
qu'elle n'existe pas mais aussi et surtout parce que le mot "leurette" commence par leurre! (http://
www.expressio.fr/expressions/il-y-a-depuis-belle-lurette.php).
" [...] Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je
suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. (Apocalypse 22:16)
La Bible annotée relate:
L’étoile du matin annonce le jour, la lumière, elle est l'emblème de la gloire future du
règne de Jésus-Christ. Le Seigneur porte lui-même
ce beau nom (\\#Apocalypse 22:16\\), et il est notre lumière et notre gloire pour
l'éternité. (Comp. \\#2 Pierre 1:19; 1 Corint. 15:49; Matthieu 13:43; Daniel 12:3\\) Je lui
donnerai l’étoile du matin peut signifier: je le rendrai tel qu'il annonce et hâte la venue
du jour; ou: je l'associerai à ma gloire.
L'image hardie du texte est difficile à expliquer. Quelque sens qu'on lui donne, ceux qui
triomphent des séductions de l'erreur ne pourraient pas recevoir une plus glorieuse
promesse.
" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du
ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:1)
C'est à un ange déchu, une étoile tombée, que sera donnée la clé du puits de l’abîme!
A propos de musique et de chant, il est bon de garder en mémoire le paragraphe Biblique qui suit où
la chute de l'Astre brillant et de ceux qui l'ont suivi pour nous gouverner et assurer son Avènement
condamné d'avance, est annoncée.
4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: Eh quoi! le tyran
n’est plus! L’oppression a cessé!
5 L’Eternel a brisé le bâton des méchants, La verge des dominateurs.
6 Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des coups sans relâche, Celui qui dans
sa colère subjuguait les nations, Est poursuivi sans ménagement.
7 Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d’allégresse,
8 Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: Depuis que tu es tombé,
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personne ne monte pour nous abattre.
9 Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses profondeurs, Pour t’accueillir à ton arrivée;
Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait lever de leurs
trônes tous les rois des nations.
10 Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous, Tu es
devenu semblable à nous!
11 Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths; Sous
toi est une couche de vers, Et les vers sont ta couverture.
12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le
vainqueur des nations!
13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles
de Dieu; Je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion;
14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut.
15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.
16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Estce là cet homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes,
17 Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses
prisonniers?
18 Tous les rois des nations, oui, tous, Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu’on dédaigne, Comme une
dépouille de gens tués à coups d’épée, Et précipités sur les pierres d’une fosse, Comme un
cadavre foulé aux pieds.
20 Tu n’es pas réuni à eux dans le sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr
ton peuple: On ne parlera plus jamais de la race des méchants. (Esaïe 14/4-20)

L’étoile du matin est associable, en opposition, à l’aurore!
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Que ce soit à midi ou à minuit, j'ai passé beaucoup de temps à méditer sur la Place Rouge. Comme on
peut le constater sur cette image, on peut lire à titre d'exemple 11:09 et ne pas avoir de doutes sur
un cadran traditionnel, que ce soit en chiffres arabes ou Romains!
Mais la conversion sur un seul tour de cadran, sur la montre au milieu des deux autres, désarçonne!
non?
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Nous sommes bien formatés... selon la norme... comme sur un disque... dur!
A noter d'autre part que les deux angles formés par les deux aiguilles n'est plus le même... Cela
demanderait d'ouvrir un nouveau chapitre rien que pour traiter cette approche.
Pour en revenir au 24/12, cette configuration correspond aussi à une date bien connue, non?
En effet le minuit Babylonien par excellence, le minuit d'effrayeur Hollywoodien associé au culte des
sorciers, de Satan... se situe en fin du 24/12, ou 24 Décembre. Ce 24 Décembre, à minuit exactement
représente le passage entre le 359e et le 360e jour les années bissextiles et entre le 358e et 359e
jours d'une année dite "normale".
Nous reviendrons sur ce nombre 359 en lien avec le nombre 352.
"Satan" ou "Santa" valant 352, il est donc temps d'analyser ce nombre selon cette configuration que
révèlent deux tours... de cadran de montres!
5 heures et 52 minutes valent 352 minutes.
Au deuxième tour de cadran, ces 352 minutes se cumulent donc au cours de la formation de 18e heure de
la journée.
6+6+6 = 18
Un peu simpliste... oui! mais...
Cette configuration peut être renforcée le 18 de chaque mois et que dire de la formation de la 666e
heure mensuelle au 28 de chaque mois.
L'heure de la mort de Michael Jackson a été déclarée officiellement pour 14h26 au cadran de la
"montre" et en heure locale, soit environ midi et demie au SOLEIL!
Dans ces deux cas, il s'agissait du deuxième tour de cadran de la journée, ou... du 352e tour de
cadran de l'année 2009!
En matinée, le 351e tour rappelle le nombre 153 en inversé, c'est à dire lu à l'envers, et l'addition
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des 26 lettres de notre alphabet donnant 351, il est bon d'en connaître les implications profondes
puisque La Parole du Seigneur selon Notre alphabet s'articule sur 26 lettres et 9 chiffres, encodés
dans le 26-9, somme des séquences de voyelles du NOM de Jésus-Christ.
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Michael Jackson en costume de Thriller

Sources et crédits photographiques:
http://www.rhymes.fr/blog/wp-content/uploads/2009/07/hot-toys-michael-jackson-thriller-figure-2.jpg

A l'échelle mondiale,
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Michael Jackson en costume de Thriller

Sources et crédits photographiques:
http://accel21.mettre-put-idata.over-blog.com/500x375/1/97/07/54/Plein-d-images/Michael-Jackson.jpg

certaines images, même non animées, se comprennent mieux et selon d'autres critères plus ou moins
cachés!
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Statuette représentant Michael Jackson en costume de Thriller
Sources et crédits photographiques: http://www.mjdatabank.com/news/mjdnews1067_1.jpg

Pour certains, des cheveux, pour d'autres... (comme moi), des serpents... non?
Le regard et les pupilles de serpent me dispensent de devoir le prouver!
Le grand roi d'effrayeur n'est jamais loin et les temps sont mûrs pour que son avènement puisse se
mettre en place!
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" [...] Noé vécut, après le déluge, trois cent cinquante ans. (Genèse 9/28)
Pour illustrer le nombre 352 de manière insolite, je laisse le soin au lecteur d'imaginer pendant
quelques minutes ce qui attendait Noé, au terme des 120 années de construction requises pour la
construction de l'arche, à 352 ans de sa mort, quelques mois avant le déluge!
" [...] 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)
" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable
depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura
jamais. (Marc 13/19)
Les temps de détresse qui s'en viennent sont sans pareil...

A présent, à titre de pause, il serait bon de légèrement développer l'incidence du culte marial sur
le plan politique International dans notre monde actuel!
La "Vierge" Marie est "Patronne" du Portugal, de la Corse et des... Etats-Unis!
Je m'en tiendrai à ce que relate un lien Wiki:
Le Portugal est placé sous le patronage de la Vierge Marie depuis le Moyen-Âge. Le 1er
décembre 1640, après 60 ans d'union avec l'Espagne, les Portugais reprennent leur
indépendance. Six ans plus tard, le nouveau roi João IV (Jean IV de Portugal) place le pays
sous la protection de l'Immaculée Conception : dans l'église de Vila Viçosa où se trouve le
palais familial, il dépose la couronne royale sur Notre-Dame de la Conception (Nossa
Senhora da Conceição) qui est proclamée Reine et patronne du Portugal. Par la suite, les
rois du Portugal ne porteront plus jamais la couronne sur leur tête. Aujourd'hui encore, le
8 décembre est au Portugal le jour férié où les catholiques portugais fêtent celle qui est
reine, patronne et protectrice de leur pays.
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Les insurgés Corses, en 1735, qui venaient de faire sécession d'avec la république de
Gênes, placèrent leur jeune Nation sous la protection de l'Immaculée Conception. L'hymne
national de la Corse, Diu vi Salvi Regina est consacré à la Vierge Marie. Le 8 décembre est
considéré comme la fête nationale de la Corse.
En 1846, le VIe concile provincial de Baltimore proclame la « bienheureuse vierge Marie
conçue sans péché » patronne des États-Unis d'Amérique!.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Immacul%C3%A9e_Conception
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- José Manuel Durão Barroso - président de la Commission européenne Sources et crédits photographiques:
http://europeanelection2009.blog.lemonde.fr/files/2009/03/barroso.1238424547.jpg

" [...] 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 ". (Apoc. 12/1)
José Manuel Durão Barroso, né le 23 mars 1956 à Lisbonne (Portugal), est un homme politique
portugais. Il est président de la Commission européenne depuis le 23 novembre 2004.
Pour rappel, la nuit de feu de Blaise Pascal a eu lieu un 23 Novembre!
Il soutient la proposition de Nicolas Sarkozy de faire un traité modifié (traité de Lisbonne) mais
récuse le terme de traité "simplifié".
José Manuel Durão Barroso a mis sur pied une commission de travail, dite Groupe des Sherpas, dont ni
les missions ni le nom des participants n’ont été rendus publics, mais dont l’objectif est
d’accélérer l’introduction des OGM en Europe, malgré les réticences des opinions publiques.
En juin 2009, les chefs d’États et de gouvernement le nomment pour un second mandant. Cette
nomination est approuvée par le parlement le 16 septembre (382 voix pour, 219 voix contre et 117
abstentions).
Il a reçu de nombreux titres dont celui de docteur honoris causa de l'université pontificale
catholique de São Paulo (Brésil)
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- José Manuel Durão Barroso et Barack Hussein Obama Sources et crédits photographiques: http://blog.lefigaro.fr/geopolitique/Barrobama.jpg

En 1846, le VIe concile provincial de Baltimore proclame la "bienheureuse vierge Marie conçue sans
péché" patronne des États-Unis d'Amérique!.
Il y a 163 ans donc si je compte bien au moment où je rédige ces lignes!
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Barack Hussein Obama/Hamelin jouant du pipeau

A propos du Phœnix lié au 163e jour?
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Un calcul alphanumérique "basilique", oh pardon! je voulais écrire "basique" suffira:
"Barack Hussein Obama" = 36 + 95 + 32 = 163
"Onze Septembre" = 60 + 103 = 163

Citoyens Américains manifestant contre Barak Hussein Obama
devant le Capitole à Washington (12/09/2009)

Mais il semblerait que des citoyens se réveillent...
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Tombeau et reliquaire de Marie-Madeleine
Basilique de Saint Maximin-la-sainte-Baume (Var - France)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — pas de copyright — Mai 2006 —

La figure d'une Marie, à savoir Marie-Madeleine est largement évoquée dans le Da Vinci Code de Dan
Brown. La fête de "Sainte Marie-Madeleine" "tombe" le 22 Juillet, une date qui s'écrit [+204/-163] ou
[+203/-163] selon que l'année est bissextile ou pas!
Non seulement le drapeaucalypse Européen a été adopté officiellement un 8 Décembre, jour de la "fête"
de l'"Immaculée Conception" dont une représentation trône sur le Dôme du Capitole, mais c'est du
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Portugal, où se trouve Fatima, que nous vient José Manuel Durão Barroso, président de la Commission
européenne!

Affiche représentant Lénine
Sources et crédits photographiques: http://www.northstarcompass.org/french/nscfr41/
lenin.htm
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A propos de "lune" et d'"étoile", sachant que l'Assomption de Marie au ciel se fête au 15 Août, j'ai
ressenti une vive et soudaine angoisse en considérant l'étoile jaune accolée à la tête de José Manuel
Durão Barroso sur l'image précédente en "imageant" la séquence "Marie au ciel" sous la forme de
Marteau... que je connais très bien, pour l'avoir si souvent vue dans des contextes tout à fait
particuliers.

Conférence tenue par F. Fillon. 24/09/2009

Vidéo sur: http://www.youtube.com/watch?v=8wE0QjEh7FE
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Pentagramme

Il faut donc se méfier des discours qui sont prononcés et diffusés avec la présence d'étoiles jaunes
sur fond bleu marial/martial en position de Pentagrammes!

Amulette de sorcier
Pentacle de Saturne Ancienne Babylone et Pentagramme US Nouvelle Babylone!
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Ne pas voir la similitude de ces étoiles Pentagonales jaunes étroitement liées à l'"étoile dite de
David", c'est un peu comme nier que leur cœur a la forme d'un Pentagone, en évocation glorifiante du
Pentagramme bien connu des serviteurs du Malin!
Le pentagramme est constructible uniquement avec une règle et un compas. On peut ensuite à partir de
cette construction obtenir une étoile à cinq branches non régulière (non traçable en cinq traits).
Cette figure est liée au nombre d'or et au triangle d'or. Dans le pentagramme étoilé, on peut déceler
de nombreux triangles d'or obtus (comme ceux formés par deux côtés et une diagonale) ou aigus (comme
ceux formés par deux diagonales et un côté).
Voir le lien Wiki
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentagramme
Le Drapeaucalypse Européen n'est qu'une réplique déguisée d'autres bannières mariales/martiales...
"US" comme "United States" ou comme "Union Soviétique"?
Les reptiliens nous tiennent le même discours depuis des lustres!

Petite piqure de rappel salutaire, surtout en cette période de psychose orchestrée autour d'un motclé: "vaccin"
" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement
d'Israël. (1 Ch 21/1)
Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre
des Chroniques, le 359e chapitre de la Bible (ce nombre 359 étant lié à la fête de "Noël"
qui se situe au 359e ou 360e jour de l'année) où le nom de Satan apparaît pour la première
fois, dés le début du premier verset et en association avec le terme "dénombrement"!.
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" [...] David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de
vingt ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les
étoiles du ciel. (1 Ch 27/23)
En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359 (ou 364 selon un autre
mode de calcul) et son nom apparaît donc pour la première fois dans le 359e chapitre
Biblique.
Ce verset nous apprend donc que si Satan a un nombre correspondant à son nom, il pousse
David à faire un dénombrement, c'est à dire un recensement, une "opération" qui vise à
donner une équivalence numérique, une notion frappée d'interdit par Dieu.
La peur "superstitieuse" des paysans de compter leurs animaux remonte
Seul le Seigneur est habilité à connaître le nombre de SES créatures.
de nombre et de quantité, il est bien évident que l'homme qui estime,
ses biens quelqu'ils soient, court le risque de s'enorgueillir, péché
provoqué la déchéance de Lucifer/Satan.

à cet interdit car
Et lié à cette notion
évalue, quantifie...
qui a frappé puis

SANTA, un des noms du "Père Noël", le faux père céleste donne donc le même résultat.
"Sa Sainteté Raël" prétend que "Sa" conception "opérée" par un extra-terrestre (une étoile
déchue donc) s'est faite un 25 Décembre...
Si l'on considère un système de table où chaque lettre de l'alphabet est un multiple de 6,
c'est à dire si A = 6, B = 12, C = 18, .... etc., l'expression bien connue "S A N T A - C L
A U S" donne aussi 666.
Si le couple Ceaucescu a été assassiné par de faux juges au cours d'une parodie de procès
le jour de Noël 1989, quelques semaines après la destruction du mur de Berlin, c'est aussi
au jour de Noël que le New Agien et Nouvel Ordre Mondialiste M. Gorbatchev avait annoncé sa
démission et la dissolution de l'URSS au profit d'une nouvelle entité, la C.E.I.
(Communauté des Etats Indépendants).
Ce jour de Noël était le 359e jour de l'année alors que les lettres C.E.I. correspondent à
la séquence 3 - 5 - 9 si l'on considère leur position l'alphanumérique dans notre alphabet.
Un pur hasard bien sûr! Le Noël orthodoxe se "fête" 13 jours plus tard, selon le calendrier
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Julien et non Grégorien.
Selon qu'une année est bissextile ou non, la fête païenne et non Scripturaire de Noël
"tombe" le 360e ou 359e jour d'une année.
C'est à cause de cette "fausse coïncidence" et de cette position calendaire que je m'étais
intéressé en 1989 à la valeur numérique en Hébreu du nom de Satan. Le livre de Daniel et
l'Apocalypse Johannique nous annonçant la Semaine de tribulation longue de 7 ans ou 1260 +
1260 = 2520 jours, il est facile alors de comprendre pourquoi la dernière semaine de
l'année commence avec cette fête de Noël!

Les nombres 352 et 359 étant relativement proches, j'ai choisi d'illustrer le danger que représente
le culte de la Vierge ou "culte marial" totalement satanique avec un exemple concret...
Sachant que l'alphanumérisation de "cent cinquante trois" donne 227, j'ai choisi une commune du Var,
le département aux 153 communes et plus particulièrement la commune de "Six Fours les plages" dont
l'alphanumérisation donne 227.
Cela ne constitue pas une attaque contre cette commune mais une mise en garde aux idolâtres qui
prient une Reine des cieux Babylonienne!
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- Cap Sicié - Var (83)
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir le panorama

Au sol, le point culminant de la commune se situe sur le cap Sicié, la partie la plus avancée de
l'hexagone dans la mer Méditerranée.
J'ai pris cette vue le 28 Août 2009 à 19h49, c'est à dire à la 1189e minute de la journée, au cours
de la 668e heure du mois ou 666e heure réelle au soleil.
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Nos savons que la Bible comporte 1189 chapitres.
Certains esprits chagrins pourraient me reprocher d'arranger les horaires...
C'est en effet mon but!
Car à 18h, en fin de 666e heure à la montre, au deuxième tour de cadran donc, il me suffisait de
rajouter 911 minutes pour me retrouver à 9:11, le 29 Août au matin, c'est à dire au jour
d'anniversaire de Michael Jackson... 13 jours après celui de Madonna.
Deux tours de cadran, au delà des apparences souvent trompeuses, peuvent nous révéler bien des
choses...
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Chapelle Notre Dame du Mai prise au zoom - Cap Sicié - Var (83)
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir le panorama précédent

C'est sur cette colline qu'a été érigée la chapelle de Notre Dame du Mai relevant l'altitude de 352
mètres au "sol" à 359 mètres au clocher.
Mon correcteur orthographique me propose "suicidé" à la place de "Sicié"...
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L'étude du positionnement des "tours" de cadrans fournit des données de compréhension inestimables!
Ainsi pour simple exemple:
Les lettres O et R, (OR) sont les 15e et 18e lettres de l'alphabet. Jésus-Christ = 74 + 77 et les 74e
et 77e jours des années non bissextiles tombent les 15 et 18 Mars.
- L'addition de la valeur des deux jours insérés, soient les 75e et 76e jours donne elle aussi 151.

Martin-pêcheur en plongée
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Sources et crédits photographiques:
http://www.forwardedemails.com/wp-content/uploads/2008/05/kingfisher001.jpg
"Martin-pêcheur" = 75+76 = 151
9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson
dessus, et du pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquantetrois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/911)
Les années bissextiles, les 15 et 18 Mars deviennent les 75e et 78e jours et l'addition de ces deux
valeurs" OR", donne 153, tout comme les deux valeurs des dates ainsi insérées soit 76 + 77.
L'association emblématique de cette forme de simultanéité dans le temps, incongrue à première vue, du
"Martin-pêcheur" et des "poissons" est donc acceptable dans ce contexte.
Le 153e tour de cadran du IIIe millénaire a eu lieu en matinée, le Dimanche 18 Mars 2001, entre
minuit et midi. Et en fin de IIe Millénaire, le 153e tour de cadran s'était déroulé au matin du
Vendredi 17 Mars 2000, l'année étant bissextile.
Cela revient à dire que la 389e heure du mois de Mars par exemple prend toujours sa place dans le
cadre d'un 151e ou d'un 153e de cadran annuel.

En 1991, l'ultimatum de G. Bush senior à l'encontre de Saddam Hussein prenait fin à minuit à la date
du 15 Janvier. Cette 360e heure de l'année sur notre "sol" correspondait donc à la 352e en heure
locale à Washington.
EN 2004, à la 352e heure du mois d'Août, c'est à dire 16h le 15 Août, le pape Jean Paul II se rendait
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à la grotte de Lourdes pour y effectuer une "prière personnelle" avant de s'en retourner à Rome vers
18 heures.
Voir le programme sur le lien: http://www.lourdes-france.org/index.php?
goto_centre=ru&contexte=fr&id=1065
De toute façon, les 352e et 359e heures d'un mois se situent dans une fourchette de sept heures le
même jour au 15 de chaque mois.
le chiffre "sept" est particulièrement mis en valeur dans l'Apocalypse Johannique.
Au 15 Mars, un 15/3 ou 74e jour d'une année bissextile, (les fameuses "Ides de Mars"), cette
fourchette de sept heures "montre" à quel point il peut s'avérer instructif d'être vigilant quant à
certains petits détails.
En termes d'ambivalence, on peut évoquer le point suivant:
Une alphanumérisation basique des noms "Jésus" ou "Lucifer" donne 74 et 666 selon une table en base
9... puisque 74 x 9 = 666
1:1 Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les
choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à
son serviteur Jean;
2 celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ: soit tout ce qu’il
a vu.
3 Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent
les choses qui y sont écrites! Car le temps est proche.
4 Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la
part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont
devant son trône,
5 et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince
des rois de la terre! A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang, (Apocalypse 1/1-5)

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
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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 9/9-11)
Cette ambivalence existe dans d'autres cas de figure comme les exemples suivants le prouvent:
Cinq versets évoquent le NOM de et englobent une bénédiction spéciale pour celui qui lit et ceux qui
entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites!
cinq mois peuvent couvrir de 150 jours, 151, 152 ou 153 jours sur une année.
Jésus-Christ = 151
Abaddon/Apollyon = 151

Reprenons quelques versets traitant d'une marque dans l'Apocalypse ... sur "l'Apo", pardon! sur "la
peau"...
(Apocalypse 13/16) " [...] 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,
(Apocalypse 13/17) " [...] et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
(Apocalypse 14/9) " [...] Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix
forte: Si quelqu’un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur
sa main,
(Apocalypse 14:11) " [...] Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et
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ils n’ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque
reçoit la marque de son nom.
(Apocalypse 16/2) " [...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère
malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son
image.
(Apocalypse 19/20) " [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait
fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque
de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent
de feu et de soufre.
(Apocalypse 20/4) " [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le
pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du
témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la
bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils
revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans.
La référence Strong n° 5480 mentionne à ce sujet:
"une marque": 8 occurrences. "sculpté": 1 occurrence;
1) un timbre, une marque imprimée
1a) de la marque apposée sur le front ou la main droite comme signe de disciple de
l'Antéchrist
1b) la marque mise au fer rouge sur les chevaux
2) chose sculptée, sculpture, ouvrage gravé
2a) d'images idolâtres
ulcère malin
misérable, méchant, mal, mauvais, maux, malin ; 51 occurrences.
1) d'une nature mauvaise
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1a) non comme il devrait être
2) d'un mode de pensée, de sentiment, d'action
2a) bas, faux, méchant
3) gênant, injurieux, pernicieux, destructif
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Michael Jackson saluant ses fans
Sources et crédits photographiques:
http://nottooshaabi.files.wordpress.com/2009/06/picimg_michael_jackson_loves_3d55.jpg

Il est franchement curieux qu'une "star" si souvent moquée et raillée pour avoir porté un masque avec
une peur maladive d'être contaminé par... disparaisse dans ce créneau temporel et selon ce scénario
pharmaceutique des enchanteurs qui préparent leur drogues dans leurs lab-oratoires.

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_8.htm (34 sur 95)2011-01-30 16:33:44

Michael Jackson: part 9

Michael Jackson se rendant à une clinique en Février 2009

Sources et crédits photographiques:
http://www.metro.co.uk/fame/article.html?Jackson_struck_down_by_MRSAtype_infection&in_article_id=533468&in_page_id=7
Cette photo montre Michael Jackson portant un masque et une protection capillaire chirurgicaux se
rendant à une clinique en Février 2009, pour un problème d'infection qui lui mangeait l'épiderme.
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Il est très facile dans notre langue, de commettre une faute de frappe et de taper "Marque" au
lieu de "masque"!
Et il est encore plus déroutant de devoir constater que le portugal, pardon! le port d'un masque
puisse être associé au port d'une marque, une cicatrice faite à la suite d'une vaccination...
consentie?
Je ne pense pas que les bambins aient le choix dans les maternités...
Mais qu'en est-il des adultes?
La vaccination laisse une marque et on peut légitimement se poser la question à propos de ce que
masque une telle marque, dans le contexte actuel!
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Poster Michael Jackson

Si "on" nous "montre" avant de nous "démon-trer" qu'une star, même choyée et argentée peut mourir
suite à une overdose médicamenteuse, avec une séance orchestrée de deuil planétaire pour nous
rappelerà tous que la vie n'est pas si "rose", c'est peut-être parce qu'il faut comprendre que les
fictions n'en sont pas et que la réalité qu'on nous présente n'est qu'une fiction.
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Tout au long de l'été, on nous a sevré avec la sortie événementielle... du film "anges et démons"
inspiré d'un des livres de Dan Brown.

Large Hadron Collider (ou "grand collisionneur de hadrons")
au CERN à la frontière franco-suisse
Sources et crédits photographiques:
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http://blogs.discovermagazine.com/cosmicvariance/files/uploads/LHC_arial.JPG

Il faut se méfier des crop circles qui sont générés par des mains d'hommes en sous-"sol"..
27 km ou 9+9+9...

logo du CERN
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Un 9/9/9 ou 6/6/6, c'est selon, que l'on retrouve sur le logo du CERN.
Lorsqu'on parle de fin des temps ou fin d'un temps, il faudrait au moins savoir lequel et sur quelle
échelle de référence.
"six cent soixante six" = 253
Le 11 Septembre 2001 correspondait au 254e jour du Millénaire.
L'expérience du CERN a eu lieu le 10 Septembre 2008, au 254e jour d'une année bissextile.
et nous savons que l'alphanumérisation de "Two hundred fifty three" en Anglais (ou "deux cent
cinquante trois" en Français) donne 254.
J'invite le lecteur ou la lectrice à cliquer sur ce lien http://www.youtube.com/watch?v=zRbDQkaUMwI
pour voir la vidéo longue de quelques minutes qui correspond un peu plus à la réalité et m'évite
d'aborder et de développer cette approche...
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"Temps faussé"
© Cartes à jouer du Jeu "INWO" de Steve Jackson
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Notre temps est manipulé par les transdimensionnels et les apprentis sorciers leurrés par Le malin et
ses déchus sont aveuglés...
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2:1 Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec
lui, nous vous prions, frères,
2 de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui
semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée
auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il
va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/1-12)
Les Ecritures nous ont avertis et nous ne pouvons négliger ce qu'englobe la notion de "puissance" et
"d’égarement" et celle de "mensonges" rendus "crédibles" dans le langage divin!

Je reprends un passage du lien Wiki.
Hey Jude avait été publiée le 26 août 1968 aux États-Unis et quatre jours plus tard au
Royaume-Uni, avec en face B le "Revolution" de John Lennon, titre spécialement réenregistré dans une version rock avec guitares saturées. C’est la première publication du
groupe sur son propre label, Apple.
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Pourtant, autour des Beatles, on a préalablement douté de la possibilité de publier un
single d’une telle durée. Après l’avoir chronométré, le producteur George Martin affirme
qu’ils ne peuvent pas faire un simple aussi long. Pas du tout de cet avis, les Beatles lui
demandent de s’expliquer, mais le seul argument qu’il est en mesure d’opposer est que les
disc-jockeys ne la passeront jamais. John Lennon lui répond : «Si c'est nous, ils le
feront !». «Bien entendu, il avait entièrement raison», concède George Martin. Paul
McCartney fait un essai, une nuit, dans un club appelé le Vesuvio, où il se rend avec un
pressage-test (une «acétate») sous le bras. Il demande au DJ qui officie là de passer la
chanson. Mick Jagger, des Rolling Stones, est présent, et conforte l’auteur : «C'est comme
deux chansons, mec. Il y a la chanson, et puis tout le truc na na na à la fin. Yeah !».
Ces propos doivent être compris dans la mesure où Mick Jagger avait chanté "sympathie pour le Diable"
ou "A mon frère le Diable"... etc.
Pour simple première approche, je soulignerai le fait que la réduction alphanumérique à l'unite du
mot "na" donne "14-1" c'est à dire "5-1" qui est lu comme un "51" dans l'occulte.
Je n'ai pas écrit [bu comme un "51"] mais [lu comme un "51"] ...

- L’immeuble de l’ancienne boutique Apple - Baker Street - Londres
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Décidé à assurer la promotion du disque, Paul va, à quelques jours de sa publication, gratter "Hey
Jude" sur les vitrines blanches de la boutique d’Apple — récemment vidée, définitivement fermée pour
cause de pertes abyssales — de Baker Street, en plein centre de Londres.

Etoile sur toile...

Ce geste lui vaut des menaces téléphoniques, "Jude" ayant été pris pour "Juden" ("juif" en allemand),
inscription qui rappelait les nazis et la nuit de cristal.
La nuit de Cristal (en allemand Reichskristallnacht) est le nom donné au pogrom contre les
Juifs du Troisième Reich qui se déroula dans la nuit du 9 novembre 1938 au 10 novembre
1938. Présenté par les responsables nazis comme une réaction spontanée de la population
suite à l'assassinat, le 7 novembre 1938, d'un secrétaire1 de l'ambassade allemande à Paris
par un jeune Juif polonais d'origine allemande, Herschel Grynszpan, le pogrom est « mis en
œuvre par le ministre de la Propagande du Reich, Joseph Goebbels, ordonné par le chancelier
du Reich, Adolf Hitler, perpétré par des bandes composées de SA, de SS, de membres de la
Jeunesse hitlérienne et d'autres organisations du parti national-socialiste, surveillé et
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soutenu par le SD, la Gestapo et d'autres forces de police».
Sur tout le territoire du Reich, plus de 250 synagogues furent détruites, 7 500 commerces
et entreprises exploités par des Juifs saccagés; 91 Juifs furent assassinés, des centaines
d'autres se suicidèrent ou moururent suite à leurs blessures et près de 30 000 furent
déportés en camp de concentration. Point culminant de la vague antisémite qui submergea
l'Allemagne dès l'arrivée des nazis au pouvoir en janvier 1933, la «nuit de cristal» est
l'une des prémices de la Shoah.
En provoquant cette première grande manifestation de violence antisémite, les nazis veulent
accélérer l'émigration des Juifs, jugée trop lente, en dépit de la politique de persécution
et d'exclusion mise en œuvre depuis février 1933.
L'objectif est atteint. Le nombre de candidats à l'émigration croît considérablement, mais
au-delà de l'indignation que l'évènement suscite dans le monde, les frontières restent
fermées.
la nuit du 9 novembre 1938 au 10 novembre 1938... ou du 9/11 au 10/11?
Le Destructeur et sa HaiNe pour le genre humain en général et pour les Juifs plus particulièrement se
manifeste selon des codes facilement repérables.
A l'écoute de France-infos sur mon autoradio un soir d'Août dernier, j'ai eu la surprise d'entendre
l'acteur Richard Berry traiter de "Révisionniste" ceux qui contestent la thèse officielle du 9/11...
Les "people", infatués d'eux-mêmes, font malheureusement la pluie et le beau temps sur les ondes...
La voix de Michael Jackson s'est faite beaucoup entendre sur les mêmes ondes, surtout au moment de sa
disparition...
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Timbre Canadien représentant Reginald Aubrey Fessenden

Reginald Aubrey Fessenden est un canadien né au Quebec, en 1866.
A noter que son prénom commence par Régina..
Reginald Fessenden avait travaillé aux USA avec Thomas Edison. Il était fasciné par la communication
sans fil. Son idée presque obsessionnelle était de pouvoir transmettre la voix humaine sur de longues
distances et ce sans fil. Les experts de l'époque considéraient cette idée utopique comme
"infaisable".
Allons donc! une transmission de la voix humaine sans fil... Il y a toujours eu des fous mais comme
l'avait dit S. Dali, la différence entre un fou et moi c'est que moi je ne suis pas fou!
On n'avait à cette époque que les bips sonores des transmissions en morse...
Le 24 Décembre 1906, à environ 21:00, la voix de Reginald Fessenden est la première voix humaine à
avoir été diffusée sur les ondes. Il avait "alerté" les navires de l'US Marine et de la United Fruit
Company pour les informer qu'il y aurait une transmission spéciale à l'occasion de Noël. Au lieu
d'entendre les bips du Code Morse, les opérateurs sans fil à bord des navires avaient alors entendu
quelque chose d'étonnant.
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Depuis son emplacement à Brant Rock, dans le Massachusetts, Fessenden avait commencé "son" émission
vocale avec une brève allocution sur ce qu'il allait faire. Il avait d'abord joué un enregistrement
phonographique de Largo de Haendel, puis joué "O Holy Night" sur son violon, et même chanté tout en
jouant, puis au final il avait récité un passage de la Bible.
À la fin de l'émission, il avait annoncé qu'une nouvelle transmission serait opérée à la veille du
Jour de l'An et il avait souhaité à tous un joyeux Noël.
Les navires à cette époque, à cause des restrictions de zone de réception due à la taille de leurs
antennes et les problèmes d'interférences, utilisaient des fréquences limitées à la portée de 450 à
600 mètres c'est à dire de 500 à 666 khz.
C'est en partie à cause de cette donnée technique qu'est né le presque mythe que la première
retransmission radio de la voix humaine avait été faite sur la fréquence 666 khz.
La communication sans fil par le truchement de la voix humaine avait d'autre part permis d'envoyer le
premier message SOS de l'humanité dans la nuit du 14 au 15 Avril 1912 depuis le Titanic.
Autres balises temporelles:
❍
❍
❍

1924 Développement des radiocommunications mondiales sur ondes courtes.
1932 Mise au point de la téléphonie sur ondes ultracourtes.
20 juillet 1937 Décès de Marconi à Rome, naissance du Radar.

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

Le 23 Septembre, au moment où j'enrichis ces lignes, j'apprends que l’Iran perd son unique AWACS au
moment même où Ahmadinedjad menace le Monde! Je n'y avais pas vraiment cru, vu la coïncidence mais
deux jours plus tard, le lien http://aschkel.over-blog.com/article-36474766.html qui m'avait été
envoyé par un internaute confirmait les faits.
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Au cours de ma sortie en VTT, j'avais pu voir pour la dernière fois les hirondelles s'aligner sur
les... lignes de téléphone sur fond de ciel bleu. Un jour triste donc.. cependant, curieusement
depuis cette date, des couples de papillons de taille, de forme et d'espèces différentes volettent en
couple en parfaite synchronicité...
En fin de semaine précédente, assis à la terrasse ombragée d'un café de la ville du Puy où se
déroulait la fête du Roi et l'Oiseau, je songeais à la présence de la statue de la Vierge régnant sur
son rocher "Corneille" au-dessus de la cité et la rédaction de cette page.
Sentant que quelque chose m'était tombé sur la tête, j'avais eu la surprise de découvrir qu'il
s'agissait d'une plume et non d'une feuille morte! En relevant la tête, j'avais pu observer et
identifier une tourterelle, un pigeon, un corbeau...
C'est ainsi que j'ai compris, selon les Voies du Seigneur, qu'il me suffirait d'une plume pour écrire
deux mots à l'encre sur une feuille... format A4 ou A3? peu importe!
J'y suis donc revenu quelques jours plus tard à l'occasion de la fête de la St Michel, comme on le
verra en fin de page.
Les hirondelles étaient encore présentes, un sujet de réjouissance au milieu de toute cette
religiosité mortelle sur le plan spirirtuel!

MARQUE/MASQUE
Ces deux mots sont voisins et s'entrechoquent!
NOM commun?, VERBE?
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Martin-pêcheur d’Europe
Sources et crédits photographiques:
http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/ecole-lafontaine-vals/spip.php?article122
2006-2009 © Ecole La Fontaine à Vals près Le Puy - Tous droits réservés

"Martin-pêcheur" = 75-76 = 151
MARQUE = 75 et MASQUE = 76
Un oiseau bleu, m'y avait assurément préparé depuis longtemps, au cours d'un songe et à propos du
9/11...
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Puisqu'il a été question de "pages" sixsixsix et du traitement de ce binôme 75-76 que révèle la
séquence "marque-masque", j'actualise mon propos avec les deux exemples qui suivent.
Je fais abstraction dans le cadre de cette page du nombre 75 puisque c'est celui du Département de la
ville de Paris.
Pour premier exemple, donc, j'ai pris la page 76 du magazine dédié au Mac "Vous et votre mac" du 25
Septembre 2009 expliquant comment "jailbreaker" un Apple Ipod touch en utilisant un logiciel en
téléchargement sur le lien:
Et pour deuxième exemple, à la suite d'une petite revue chez les libraires, une énigme, la N°76
nommée "New mérologie" relevée au hasard sur un ouvrage: "Mon cabinet de curiosités mathématiques" de
Ian Stewart.

E

F

G

H

I

L

N

O

R

S

T

U

V

W

X

Z

3

9

6

1

-4

0

5

-7

-6

-1

2

8

-3

7

11

10

Cette table au premier coup d'œil apparait comme étant dépourvue de sens au moins en apparence!
En effet, un certain Sallows à conçu cette table dans le but unique de faire correspondre les lettres/
nombres afin d'obtenir un maximum de nombres parfaits en rapport avec leur alphanumérisation.
Ainsi Z+E+R+O vaut 26+5+18+15 = 64 en système conventionnel.
64, c'est à dire le nombre de cases d'un jeu d'échecs.
Deux rayons plus loin, je venais de lire quelques lignes sur la page 389 du livre "The Lost Symbol"
de Dan Brown où une table numérique de 64 cases était "convertie" en une autre remplie de symboles et
d'icônes occultes, c'est à dire carrément sataniques pour certaines.
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Passons!
Revenons-en à notre Z+E+R+O!
L'idéal serait d'obtenir Z+E+R+O = 0 à partir d'une table en correspondance.
Cela entraîne donc de devoir intégrer des nombres affectés du signe (-) puis que par exemple "UN" et/
ou "ONE" devraient donner 1 à partir de 2 lettres en Français ou 1 à partir de 3 lettres en Anglais.
La table ci-dessus donne donc les nombres parfaits suivants:
Z+E+R+O = 10+3+(-6)+(-7) = 13+(-13) = 0!
O+N+E = (-7)+5+3 = (-7)+8 = 1
T+W+O = 2+7+(-7) = 9 -7 = 2

Z+E+R+O
O+N+E
T+W+O
T+H+R+E+E
F+O+U+R
F+I+V+E
S+I+X
S+E+V+E+N
E+I+G+H+T
N+I+N+E
T+E+N
E+L+E+V+E+N
T+W+E+L+V+E

et ainsi de suite!
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Britney Spears en T-shirt Page SixSixSix

Selon cette table, "Page SixSixSix" pourrait se transformer en "Page 6 6 6" ou "Page S+I+X-S+I+X-S+I+X
Ceux qui pensent avoir tout découvert en ce qui concerne le calcul du nombre de la Bête devront
revoir leur copie car cette révélation ne se fera qu'au moment opportun, à l'heure voulue par Le
Seigneur et selon des mécanismes de compréhension qui ne relèvent que de la Grâce et l'intelligence,
une intelligence que Blaise Pascal avait évoquée dans son mémorial:
Dieu d’Abraham,
Dieu d’Isaac,
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Dieu de Jacob,
non des philosophes et des savants.
Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix.
Dieu de Jésus-Christ,
Deum meum et Deum vestrum.. Jean 20/17*
" Ton Dieu sera mon Dieu "
Oubli du monde et de tout,
hormis Dieu.
Il ne se trouve que par les voies
enseignées dans l'Evangile...

Blaise Pascal avait vécu sa nuit de feu dans la nuit du 23 au 24 Novembre 1654, c'est à dire dans la
nuit du 327e au 328e jour de l'année.
Dans mon cas, mon nom complet une fois alphanumérisé de manière "basique" donne 164 et le 164e jour
d'une année "normale" correspond aux 327e et 328e tours de cadran d'horloge.
Le coup des deux tours un 11 Septembre m'avaient donc instantanément "accroché", surtout dans la
mesure où quelques mois avant, aux premiers jours du IIIe Millénaire j'avais eu un songe numérique
que je rappelle pour mémoire:

Dans le cas d'une année bissextile, les 327e et 328e tours de cadran tombent correspondent au 163e et
non plus au 164e jour de l'année.
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Le lecteur peut donc comprendre le pourquoi de mon attention sur des résultats alphanmériques comme:
"Barack Hussein Obama" = 36 + 95 + 32 = 163
"Onze Septembre" = 60 + 103 = 163...
Je ne peux continuer sans insérer un paragraphe, entre le deux barres de navigation qui suivent,
celui avec lequel débute ma 13e partie de chapitre consacré au 9/11.

...//...
9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit
autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur.
10 Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie:
11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui
est le Christ, le Seigneur. (Luc 2/9-11)
Après avoir évoqué l'idée que Jésus aurait pu naître un 11 Septembre, il est intéressant de
noter que la séquence d'apparence "banale" comme "ange du Seigneur" peut à certaines
occasions en cacher une autre, qu'une traduction évasive ne saurait laisser seulement
transparaître comme dans le cas des versets qui suivent:
9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi,
vers l’orient, et vers le plus beau des pays.
10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de
cette armée et des étoiles, et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et
renversa le lieu de son sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta
la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises.
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13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant
combien de temps s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché
dévastateur? Jusqu’à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? (Daniel 8/913)
La référence Strong N°6918 mentionne:
saint, le Saint (d'Israël, de Jacob,...), consacré, sanctuaire, sainteté; 116 occurrences
1) sacré, saint, le Saint, mis à part
En fait, en relation avec le terme d'origine "Palmoni" (composé de deux mots pratiquement
intraduisibles) et la note de marge en référence dans la version KJV, il faudrait traduire
"un saint" par "merveilleux compteur", "compteur de secrets", "merveilleux calculateur",
"chiffreur prodigieux" ou toute autre forme assimilable!
La question "Pendant combien de temps" est précise et ne peut laisser subsister la moindre
remise en question de cette traduction!
Et qui serait ce "merveilleux compteur", "compteur de secrets"..? Jésus-Christ bien sûr!
" [...] Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des
noms." (Psaumes 147/4).
" [...] Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait
marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom; Par son grand
pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. (Isa
40:26).
" [...] Mais aujourd’hui tu comptes mes pas, " (Job 14/16)
" [...] Quand il régla le poids du vent, Et qu’il fixa la mesure des eaux," (Job
28/25).
" [...] Et voici l’explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y
a mis fin." (Daniel 5/26)
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" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés." (Matthieu 10/30)
Le Dr. Milo Mahan avait fait paraître en son temps un ouvrage intitulé: "Palmoni; or, The
numerals of scripture, a proof of inspiration; a free inquiry (1863)".
Voir le lien en Anglais:
http://www.archive.org/details/palmoniorthenume00mahauoft
version texte en Anglais http://ia301138.us.archive.org/1/items/palmoniorthenume00mahauoft/
palmoniorthenume00mahauoft_djvu.txt
et en de nombreux formats téléchargeables sur ftp://ia301138.us.archive.org/1/items/
palmoniorthenume00mahauoft
Il existe aussi un ouvrage: "Number In Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual
Significance" de E.W. Bullinger (1837-1913)
Lorsque des ingénieurs à la NASA enclenchent le compte à rebours, ils comptent selon la
séquence :
10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

Lorsque Dieu compte... les chiffres 1-2-3-4-5-6-7 suffisent!
En parcourant la suite du paragraphe Biblique évoqué, on ne peut douter de cette véritable
traduction:

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_8.htm (56 sur 95)2011-01-30 16:33:44

Michael Jackson: part 9

14 Et il me dit: Deux mille trois cents soirs et matins; puis le sanctuaire sera
purifié.
15 Tandis que moi, Daniel, j’avais cette vision et que je cherchais à la
comprendre, voici, quelqu’un qui avait l’apparence d’un homme se tenait devant moi.
16 Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Ulaï; il cria et dit: Gabriel,
explique-lui la vision.
17 Il vint alors près du lieu où j’étais; et à son approche, je fus effrayé, et je
tombai sur ma face. Il me dit: Sois attentif, fils de l’homme, car la vision
concerne un temps qui sera la fin.
18 Comme il me parlait, je restai frappé d’étourdissement, la face contre terre.
Il me toucha, et me fit tenir debout à la place où je me trouvais.
19 Puis il me dit: Je vais t’apprendre, ce qui arrivera au terme de la colère, car
il y a un temps marqué pour la fin. (Daniel 8/14-19)

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800

En calculant le mot "Palmoni" selon cette table d'alphanumérisation calquée sur une
équivalence Hébraïque et Grecque Bibliques (puisque langues d'origine de rédaction des
Ecritures), nous obtenons 70 + 1 + 30 + 40 + 60 + 50 + 9 = 260
En Janvier 2001, j'avais indiqué que la 2520e heure (= 360° x 7) du IIIe Millenium était
aussi la dernière heure du Dimanche Pascal, et qu'à 23:11, en image miroir de la date de la
nuit de feu de B. Pascal un 23/11, l'année totalisait exactement 151151 minutes. Non
seulement cette heure commémorative du naufrage du Titanic était de nature hautement
eschatologique, mais le reste de jours en décompte était de 260 jours!
260 = 10 x 26 et nous savons que notre alphabet compte 26 lettres. 26 étant la valeur
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alphanumérique du mot "YHWH" ("Dieu") en Hébreu et même en Anglais puisque "God" = 26.
Si l'on compte la valeur des lettres composant "Palmoni" en les additionnant et soustrayant
alternativement comme suit:
[70 - 1 + 30 - 40 + 60 - 50 + 9]
Le résultat donne 78 ou 3 x 26.
...//...

J'ai rapporté ce paragraphe parce que le nombre 260 y est évoqué.
La table de 64 cases qui est rapportée dans "The Lost Symbol", le livre de Dan Brown — en Anglais
uniquement pour le moment jusqu'à la sortie de la traduction Française — dont je n'ai parcouru que la
page 389, est en fait un carré magique dont la somme des verticales et horizontales donne 260!

52 61
14

3

53 60
11

6

55 58
9

8

50 63
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16

1

64 49 48 33 32 17

Il s'agit d'un carré d'ordre 8, de Benjamin Franklin.
Totaux: 260.

52 61
14

3

53 60
11

6

55 58
9

8

50 63
16

1

4

13 20 29 36 45

62 51 46 35 30 19
5

12 21 28 37 44

59 54 43 38 27 22
7

10 23 26 39 42

57 56 41 40 25 24
2

15 18 31 34 47

64 49 48 33 32 17

La somme des carrés d'une même ligne est de 260 alors que la somme des quatre premières cases est de
130.

1
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60
8
61

6

7

58 59
3

2

57 52 14 15 49
5

16 50 51 13

64 53 11 10

5

17 47 46 20 25 39 38 28
44 22 23 41 36 30 31 33
24 42 43 21 32 34 35 29
45 19 18 48 37 27 26 40

Autres exemples de carrés magiques dit "à enceintes"
Une ligne à 45° partant de la colonne de gauche et traversant les quatre premières colonnes, pour
redescendre ensuite jusqu'à la colonne de droite, rencontre huit nombres d'un total de 260, quantité
qui se retrouve en additionnant les nombres des cases extrêmes et des quatre cases centrales. La
somme des nombres des cases de 16 carrés juxtaposés pour former l'ensemble de la figure est de 130;
ce nombre se retrouve en additionnant les chiffres de quatre cases quelconques équidistantes du
centre. Il est également possible de réaliser un carré magique d'ordre 8 en effectuant un parcours de
case en case selon les règles de déplacement du cavalier du jeu d'échecs.
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33

13
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52
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Il est peu connu que Blaise Pacal est l'auteur d'un traité sur la construction des "carrés magiques à
enceintes" intitulé "Traité des nombres magiquement magiques", qu'il avait adressé à l'Académie des
Sciences en 1654.
Un tel carré magique le reste au fur et à mesure qu'on lui supprime son périmètre:
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Carré d'ordre 8, du Général CAZALAS. Totaux : 260.
C'est un carré hyper-magique car même les diagonales brisées donnent la somme caractéristique du
carré magique: 260. De plus chaque sous carré de deux sur deux a un total de 130. Un exemple de
diagonale "brisée" dans ce carrée: la diagonale constituée par les nombres : {8,12,51,19,42,38,29} et
{61}).
Un carré parfaitement panmagique d'ordre 8
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8
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Carré panmagique d'ordre 8, de Willem Barink. Totaux : 260.
C'est un carré spécial, présentant (presque) toutes les propriétés panmagiques concevables. Aussi les
4 quadrants du carré sont des carrés panmagiques. Les diagonaux partielles et les diagonaux
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franklines (redescendant chez les diamètres) ont un total de 260.
18 + 25 + 45 + 38 + 59 + 52 + 8 + 15 = 260.
De plus, il y a seulement deux sommes pour les paires de nombres consécutives dans aussi bien les
lignes horizontales (66, 64) que les lignes verticales (73, 57).

e

A propos de la séquence 75-76, la 7 partie de chapitre ayant été chargée le Dimanche 27 Septembre
2009, j'ai attendu le 29 Septembre, jour de fête de la St Michel sur le calendrier Romain Catholique,
pour faire le point et finir de rédiger cette 8

e

partie de chapitre.

En effet, la veille du Mardi 29, le lundi était le jour du 75
cinématographique culte, à savoir Brigitte Bardot.

e

anniversaire d'une icône

Il était donc facile de prévoir dans mon cas que le buzz du jour tournerait autour d'un 76...
J'ai été dépassé par les événements... avec la mort de "Lucy" et avec l'arrestation la veille du
Franco-Polonais Roman Polanski, âgé de 76 ans, sur l'aéroport de Zurich, pour une affaire de moeurs
datant de plus de 30 ans, selon les circonstances que l'on connaît!

Ce même jour, disparaissait suite à maladie, Lucy, une camarade de classe de Julian, le fils de John
Lennon, qui avait inspiré la chanson "Lucy in the Sky with Diamonds" écrite en langage sorcier.
Cette chanson, extraite de l'album légendaire "Sgt Pepper's lonely hearts club band" qui a fêté ses
quarante ans en juin 2007, incarne depuis des décennies la culture drogue des années 1960 car elle
est considérée comme faisant l'apologie du LSD, comme le suggèrent les initiales du titre.
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decedee.php
Est-il besoin d'ajouter que le choix de "Lucy" n'est pas fortuit dans la mesure où ce prénom est lié
à Lucifer? Le reste n'est que prétexte et poudre aux yeux!

Et à propos de Roman Polanski, une alphanumérisation basique donne:
Roman Polanski = 61 + 97 = 158.
J'avais déjà traité le rapport qui existe entre le nombre 158 et le nombre/marque de la Bête, à
savoir le 666, dans le cadre du 158

e

jour de l'année bissextile 2004, une combinaison 6-6-6 donc, qui

tombait le 6 Juin 2004, jour anniversaire du 60

e

Débarquement des alliés en Normandie.

On se souvient aussi et pour exemple de son film: "Rosemary's Baby"...
Sur le lien Wiki, http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski, on peut lire à ce sujet:
...//...
"Rosemary's Baby"
Après ces succès critiques et commerciaux, Roman Polanski réalise son premier film
hollywoodien en 1968, le thriller fantastique Rosemary's Baby adapté du best-seller éponyme
d'Ira Levin. Mia Farrow y interprète, au côté de John Cassavetes une jeune femme victime
d'une conjuration menée à son endroit par une société secrète de sorciers octogénaires
adorateurs de Satan et qui fait d'elle la mère de l’Antéchrist en personne. Produit avec
deux millions de dollars, ce film d'épouvante en rapporte plus de seize et se hisse au
sommet du box-office de 1968. Ce succès est en large partie dû à la rencontre du cinéaste
avec le producteur Robert Evans. Reconnu comme l'un des meilleurs films fantastiques de
tous les temps, Rosemary's Baby glane au passage deux nominations aux Oscars puis vaut à
Ruth Gordon, figure tutélaire du film, la statuette du meilleur second rôle féminin.
Alors qu'il est en pleine préparation d'un film au Royaume-Uni, sa femme, Sharon Tate,
enceinte de huit mois, est assassinée ainsi que quatre de leurs amis dans leur demeure
californienne à Cielo Drive par des proches de Charles Manson, gourou de la secte «la
Famille».
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...//...
En 1999, Il avait sorti "la Neuvième Porte"...
...//...
Synopsis
Boris Balkan, un éminent collectionneur de livres anciens, engage un chercheur de livres
rares, Dean Corso afin que ce dernier lui déniche les deux derniers exemplaires d'un manuel
d'invocation satanique, Les Neuf Portes du royaume des ombres. Corso commence alors à
parcourir l'Europe sur la trace des ouvrages. Mais alors qu'il commence à en percer les
secrets, la piste se jonche de cadavres.
Résumé
Ce qui suit dévoile des moments clés de l’intrigue.
Le héros, Dean Corso, est un expert en livres rares et anciens. Il est plutôt cynique et
n'hésite pas à dire qu'il est uniquement motivé par l'argent. Boris Balkan, un éminent
collectionneur de livres anciens, montre à Corso sa collection privée: un nombre
impressionnant de livres rares traitant tous du même sujet: le Diable. Balkan montre à
Corso sa dernière acquisition: Les Neuf Portes du Royaume des Ombres, un manuel
d'invocation satanique. Ce livre a été écrit et publié par Aristide Torchia en 1666, mais
ce dernier a terminé sur le bûcher de l'Inquisition avec tous les exemplaires du livre.
Selon les catalogues officiels, seuls trois exemplaires du livre subsistent. Cependant,
Balkan est convaincu qu'un seul est authentique, et que les deux autres sont des faux. Au
passage, Balkan affirme qu'en pratiquant un rituel avec ce livre, il est possible de faire
apparaître le Prince des Ténèbres en personne. Corso, sceptique, n'y croit pas du tout.
Balkan confie à Corso la mission de comparer son exemplaire aux deux autres exemplaires
restants qui se trouvent en France et au Portugal. Corso demande à Balkan ce qu'il doit
faire s'il constate que l'exemplaire de Balkan est faux. Balkan lui répond que dans ce cas,
c'est un des autres ouvrages qui est authentique. Balkan annonce que dans ce cas, Corso
doit obtenir l'ouvrage authentique par tous les moyens possibles, même illégaux.
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Roman_Polanski
...//...

De mon côté, dans le cadre du chapitre consacré à John Lennon et les Beatles, j'avais écrit:
...//...
John Lennon, considéré comme le cerveau " intellectuel " du groupe des Beatles avait
maintes fois proclamé qu’il était plus connu que Jésus-Christ et qu’il ne savait pas qui du
rock’n’roll ou Jésus-Christ survivrait le plus longtemps.
" Le christianisme est appelé à disparaître, il va diminuer jusqu'à s'évanouir.
Je ne tiens pas à en discuter. J'ai raison et l'avenir le prouvera. Nous sommes
plus populaires que Jésus-Christ à présent. J'ignore qui des deux disparaîtra le
premier, le Rock'N'Roll ou le Christianisme ". (4 mars 1966).
On a la réponse à présent!
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"Dakota House"
Sources et crédits photographiques:
http://static.panoramio.com/photos/original/4800536.jpg
Ayant mené une petite enquête, pressé d’un sentiment de curiosité trouble qui ne me lâchait
pas, je découvrais au hasard des nombreux articles de presse que le chanteur avait été
assassiné au pied de son immeuble à New York, le "Dakota House", un bâtiment sinistre au
coin de la 72e rue, à l'Ouest de Central Park, et que son appartement était celui qui avait
autrefois appartenu à Anton La Vey, "pape" de l’église de Satan aux Etats-Unis.
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En effet, désireux de migrer vers San Francisco, Anton La Vey l’ayant mis en vente, l’avait
d’abord loué à Roman Polanski pour le tournage de son film, " Rosemary’s baby " (relatant
la naissance du fils de Satan) dont il avait été le scripteur et le conseiller
technique !) Yoko Ono, par la suite en était devenue la propriétaire, en 1973, avec 5
autres appartements et dépendances dans le même immeuble sinistre. C'est aussi à cette même
époque que John Lennon sombrait dans l'alcoolisme mêlé à la consommation de stupéfiants
pour exorciser son mal être.
...//...
Pour un certain nombre de raisons que le lecteur peut imaginer, je ne rajouterai rien à ce paragraphe
dans la mesure où il me faudrait développer le thème du pacte, accompagné de rituels, que certains
signent avec le Malin pour obtenir...
Le viol d'une mineure non consentante âgée de 13 ans par un adulte souligne le fait que l'âge de la
majorité sexuelle est atteint à 18 ans!
Un 13-18 qui rappelle un verset
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 13/13-18)
et une date, le 13 décembre à 18 jours de la fin de l'année, jour de fête de "Sainte Lucie"... date
qui a deux fois a "marqué" l'officialisation de l'élection de G. W. Bush en 2000 et 2004!
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Ceux qui pensent encore que l'Amérique est un pays de Liberté feraient bien d'y réfléchir à deux fois
et ceux qui crient au scandale et au martyr expiatoire feraient mieux de se taire!
Il y a eu rapport sexuel par contrainte et abus d'une mineure...
La cérémonie récente des MTV’s 2009 Video Music Awards montre à quel point le satanisme s'infiltre à
présent dans l'industrie du divertissement.
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Lady Gaga aux MTV’s Video Music Awards en Septembre 2009

Sources et crédits photographiques:
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/lady-gaga-2009-mtv-vma-012.jpg
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/nm_gaga_vma_090914_ssv.jpg

Ces images de la prestation de Lady Gaga singeant une initiation avec en particulier le sacrifice du
sang me dispense d'en rajouter!

Madonna ouvrant la cérémonie des MTV’s Video Music Awards en Septembre 2009
Sources et crédits photographiques:
http://vigilantcitizen.com/wp-content/uploads/2009/09/madonna_opener-vmas2009_getty90712582.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_8.htm (70 sur 95)2011-01-30 16:33:44

Michael Jackson: part 9

Madonna, la cabbaliste patentée, avait ouvert la cérémonie avec son hommage à Michael Jackson.

Darkness falls across the land
The midnite hour is close at hand
Creatures crawl in search of blood
To terrorize yawls neighbourhood
And whosoever shall be found
Without the soul for getting down
Must stand and face the hounds of hell
And rot inside a corpses shell
The foulest stench is in the air
The funk of forty thousand years
And grizzy ghouls from every tomb
Are closing in to seal your doom
And though you fight to stay alive
Your body starts to shiver
For no mere mortal can resist
The evil of the thriller”

L'obscurité tombe sur la terre
Minuit s'annonce
Les créatures rampent à la recherche de
sang
Pour terroriser le voisinage
Et quiconque sera trouvé
Sans l'âme pour se soustraire
Doit se tenir prêt à faire face aux meutes
de l'enfer
Et pourrir dans une coque de cadavre
La puanteur la plus immonde est dans l'air
La peur vieille de quarante mille ans
Et des goules de chaque tombe
Se referment en étau pour sceller votre
destin
Et bien que vous luttiez pour rester en
vie
Votre corps commence à frissonner
Car aucun simple mortel ne peut résister
Au mal qu'incarne le thriller "

En introduction, ce texte tiré de "Thriller" annonçait la couleur!
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Il me faut donc évoquer la figure plutôt sombre, de Joseph Jackson, le père de Michael Jackson, qui
est à l'origine de la carrière de ses fils...
Ce point précis constitue une évidence!
Sans preuves "évidentes" pour le "non initié"... je me contenterai simplement d'évoquer quelques
abominations consignées dans la Bible: La confection de statues, le culte et les prières pour les
morts, la falsification des Ecritures, et j'en passe!
Et nous avons vu que le basilic, les grottes et les cavernes font partie des leurres de Satan...

A l'occasion de la fête de la St Michel chez les Catholiques,
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— Rocher St Joseph — Espaly-Saint-Marcel (Le Puy-en-Velay) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

" [...] Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses
qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux
plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras
point; car moi, l'Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères
sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ".
(Exo. 20/4)
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j'ai donc pris la statue monumentale de "Saint Joseph"...

— Basilique St Joseph — Espaly-Saint-Marcel (Le Puy-en-Velay) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

flanquée de sa basilique...
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— Rocher St Joseph — Espaly-Saint-Marcel (Le Puy-en-Velay) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et surplombant une grotte artificielle faite de main d'hommes!
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— Chapelle-grotte du rocher St Joseph — Espaly-Saint-Marcel (Le Puy-en-Velay) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

On y trouve une chapelle dédiée au culte de "Saint Joseph"...
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— Chapelle-grotte du rocher St Joseph — Espaly-Saint-Marcel (Le Puy-en-Velay) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

laquelle permettant l'accés à une autre chapelle
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— Chapelle-grotte du rocher St Joseph — Espaly-Saint-Marcel (Le Puy-en-Velay) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

dédiée au culte de Marie, car c'est ainsi qu'il faut le définir!
" [...] Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je
tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple ". (Lev.
20/6)
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Joseph et Marie sont décédés et les "prier", c'est s'adresser à des morts!

— Vue panoramique du Puy-en-Velay prise depuis Espaly-Saint-Marcel —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Pour une vue panoramique rapprochée du Puy-en-Velay, cliquer sur ce lien.
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Depuis ce rocher St Joseph qui se trouve dans la banlieue de la ville du Puy, il est possible
d'apercevoir dans le lointain l'église St Michel... d'Aiguilhe perchée sur son dyke, puis la statue
de "Notre Dame" de France dominant la ville depuis un autre dyke...
comme une façon de rappeler la figure de Nostradamus, c'est à dire Michel de Nostredame!
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— Eglise St Michel d'Aiguilhe — Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'église St Michel d'Aiguilhe se trouve à gauche sur la vue panoramique.
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— Cour du "carré magique" de l'église St Clair — Le Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai pris cette photo de la même église depuis la cour de l'église St Clair sur laquelle figure le
carré "Sator", un "carré magique"...
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— Vierge noire — cathédrale du Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Dans la cathédrale, on peut trouver plusieurs vierges... noires à forme pyramidale, comme celle-ci
sur le maitre-autel...
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— Vierge noire — cathédrale du Puy-en-Velay—
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et devant laquelle brûlent des chandelles semblables à des papillons de nuit.
Du temps du culte d'Isis en Egypte, les embaumeurs viviaent en sous-sol, à la lumière des torches qui
noircissaient les objets et parchemminaient les peaux...
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De façon trés sommaire...
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— Vierge monumentale du Puy-en-Velay —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 29/09/2009—
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement de l'environnement de la statue

A partir de l'époque où le concept d'une Assomption de Marie a été mis en place par Rome, la Reine
des cieux à peu à peu blanchi dans l'iconographie en faisant surface avant de se retrouver dans les
nuages, puis entourée d'étoiles par récupération du chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique, source
d'inspiration du Drapeaucalypse Européen.
L'idolâtrie qui entoure la personnalité de Michael Jackson obéit aux mêmes principes que le culte de
Marie, des saints, des anges ou de l'archange Michel...
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Figurine de Légo représentant Michael Jackson

Sources et crédits photographiques:
http://www.paperblog.fr/2084087/joli-hommage-a-michael-jackson-son-lego/
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Nous vivons une époque où l'ego de chacun fait l'objet d'une véritable culture.
Beaucoup rêvent d'être ou de devenir une star!
Le lego n'a pas toujours été le système raffiné de construction en briques de plastique qu'il est de
nos jours. Les débuts furent humbles: dans son atelier de Billund (Danemark), Ole Kirk Christiansen,
un "pauvre charpentier" ne pouvait imaginer que son entreprise familiale grossirait au point de
devenir l'une des plus importantes au monde.
Le nom de la société fut créé par Ole Kirk Christiansen en 1934, à partir des mots du danois leg
godt, signifiant «joue bien». Il ne semble pas y avoir d'influence latine, puisque le verbe « lego »
signifie « ramasser », « recueillir » ou « lire ».
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lego
"Danemark" vient de "Marque de Dan", liée à celle de l'Antéchrist à venir!
L'histoire de Babel et de la destruction de cette tour a commencé avec des briques et du pétrole...
11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple
de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été
donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille
deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de
la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis;
et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les
jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper
la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la
guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement
Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient
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mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse,
et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont
tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
(Apocalypse 11/1-11)
Pour ce qui est des lieux de reniement et de tours construites à l'instigation du Malin, le centre
géographique de la France sur le parvis de la cathédrale "Notre Dame" de Paris mérite un léger
développement dans le cadre de cette page et pour annoncer la suivante!
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Dessin présentant Michael Jackson

Sources et crédits photographiques:
http://www.nalair.fr/wp-content/uploads/2009/03/michael-jackson.jpg

Le nom de "Paris" étant très proche du mot "Parvis", seul le "V" marque et masque la
différence!

"Michael" tu nous apporte le bonheur - Tu es magique
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Fans de Michael Jackson réunis sur le Parvis de la cathédrale "Notre Dame" de Paris.

Sources et crédits photographiques:
http://www.lepoint.com/content/system/media/6/20090626/photo_1246049832598-2-0.jpg

Ce lieu va donc me permettre de m'adresser aux jeunes lecteurs...
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Le Bossu de Notre-Dame

Sources et crédits photographiques:
http://img104.imageshack.us/img104/5053/affichebossudenotredamert1.jpg
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Michael repose désormais dans un lieu où se trouvent d'autres "célébrités" comme Walt Disney
l'enchanteur... qui fait rêver les enfants à une période dite "magique", celle de Noël...

Figures 666 sur le nom de Walt Disney

Sources et crédits photographiques:
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http://www.menphis75.com/images/foto_varie/Walt-Disney666.jpg

Une image, incomplète certes, entrevue au cours de mes recherches documentaires sur le Net, me permet
de faire la transition...
le lien "http://www.menphis75.com/simbologia_occulta3.htm" mérite la visite.
Voir la police Walt Disney sur ce lien: http://www.urbanfonts.com/fonts/Walt_Disney.htm

Suite en 9e partie

Retour au sommaire
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