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Portrait de Nostradamus

Introduction
Avant de pouvoir continuer à rédiger le chapitre consacré au pape Benoît XVI, et mettre en garde des frères et
des sœurs contre le culte marial, il me faut au moins écrire l'introduction du chapitre que je compte
consacrer à Michel de Nostredame, dit "Nostradamus".
Un frère vivant à Rio de Janeiro, l'un de mes premiers correspondants à m'écrire après la création et le
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chargement de mon site en Mai 99 m'avait confié qu'il attendait avec impatience ce chapitre... Je lui avais
répondu que j'avais l'intention de le mettre en ligne pour le 16 Novembre mais le décès de Sœur Emmanuelle m'a
pris de court... une fois de plus.
" [...] Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l’Eternel.
(Esaïe 55/8)
et c'est avec une espèce d'amertume que je commence à rédiger ce chapitre car j'ai appris son décès il y a
quelques jours... Il me manque terriblement...
Lorsque au milieu de la nuit, souvent lassé de passer tant de temps à écrire, je me connectais sur Skype
pendant quelques instants, j'étais pratiquement sûr qu'il y aurait au moins une icône verte active, la sienne.
Elle était souvent la seule et quelque part, j'avais le sentiment de ne pas être seul à veiller, au milieu
d'ignorants qui par exemple, tout au long d'une nuit "fêtent" l'élection d'un Obama. Tant d'aveuglement...
c'est à peine croyable!
Comme une étoile, cette icône verte est définitivement éteinte à présent! Elle m'indique que les temps du
Retour du Maître sont plus proches qu'il n'y parait... même pour moi!
Ce frère m'avait souvent relaté l'époque où un certain Claude Vorilhon, bien avant qu'il se fasse appeller
"Raël" puis "Sa Sainteté Raël", le pressait de questions au sujet de centaines d'apparitions d'Ovnis et autres
signes dans les cieux dans son village Alsacien. Le "prophète" et "Messie" ne cachait pas à cette époque qu'il
connaissait bien l'identité de son père, un Alsacien bien terrestre, contrairement à ses assertions. Il avait
le désir d'entrer en contact avec des extra-terrestres et d'écrire un ouvrage...
Je suis encore en "contact"... avec quelques autres témoins "dignes de foi", qui eux, l'ont bien connu et qui
comme moi, savent qu'il est un menteur et un imposteur! Cette remarque est faite non par rapport au fait
d'avoir rencontré des "Extra-terrestres" ou des "transdimensionnels" mais sur la date, le lieu ou au moins
l'époque!
Ne voulant pas impliquer qui que ce soit, j'ai demandé au Seigneur de me donner les moyens de rédiger un
paragraphe personnel à ce sujet. Et c'est selon cette requête exaucée au-delà de mes attentes, que je pourrai
faire partager ma conviction sur la "Raëlité" de la fraude et ce de manière post-prophétique, vérifiable et
incontestable!
Accompagné d'un ami assermenté, à la veille du Week-end de "Pente-côte", j'ai gravi la "pente" du Puy de
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Lassolas, sur les hauteurs Clermontoises, entre 9h et 11h, le Vendredi 9 Mai 2008, deux jours avant le
Dimanche 11 Mai, jour de la fête de la Pentecôte. C'est sur ces lieux que le "gourou soucoupiste", comme le
nomment certains médias, aurait rencontré "ses" "Elohim", nos supposés "créateurs"...

" La Loy du Sol & Vénus contendus,
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)

Je remets donc en mémoire ce quatrain Nostradamique sur lequel s'articule une partie de ce chapitre consacré
au mage de Salon. La séquence "La Loy du Sol & Vénus contendus" peut être, au titre de premier exemple
introductif, mise en adéquation avec les "Vendredi et Dimanche", jours de Vénus et du Soleil! J'avais ainsi
axé mon "premier" signe prophétique sur la période du Vendredi 9 Mai au Dimanche 11 Mai 2008 pour pouvoir
rédiger ce chapitre.
Je l'ai consolidé avec d'autres, tout autant prophétiques, accompagné de témoins bien sûr, comme le Vendredi
er

23 Mai 2008 avec le Festival de Cannes, le Vendredi 1
Août 2008 avec l'éclipse totale de soleil à Novosibirsk
en Sibérie, le Vendredi 15 Août 2008, sur la Place Rouge en préparation de l'éclipse partielle de lune dans la
nuit du lendemain Samedi au Dimanche suivants...
Les photos peuvent être trafiquées, altérées, "arrangées"... mais certainement pas le calendrier, indexé sur
Jésus-Christ, ni celui de l'actualité!
" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il
espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps,
des temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7/25)
Bien entendu, je ne tiens pas compte du calendrier Raélien!
Claude Vorilhon, alais Maitreya ou Maitraya, est né le 30 Septembre 1946 au lendemain de la fête de la St
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Michel sur le calendrier Grégorien Catholique donc...
Le Mouvement Raélien se définissant comme "religieux", prônant l'athéisme, liberté oblige, ne vaut pas la
peine d'être abordé dans le cadre de ce chapitre traitant du domaine de la prophétie avant tout. Mais je
dénonce le fait qu'il prétende constituer un "parachèvement" du Christianisme.

"Le crâne et les os" = 153

Adam Weishaupt, fondateur de la secte des Illuminati telle que nous la connaissons aujourd'hui, est mort le 18
Novembre 1830 à Gotha (1811 selon d'autres versions). Ce 18 Novembre était le 322e jour de l'année, nombre que
l'on retrouve sur le blason des "Skull and Bones" ("crâne et os"), de la société "secrète" à laquelle
appartient le clan Bush. Cette "Fraternité de la mort" dont les Nazis arboraient les signes distinctifs
d'initiation occulte relève de la parodie du Golgotha, le "mont du crâne" sur lequel Jésus-Christ a été
crucifié.
C'est aussi le signe d'identification des pirates et l'année 2008 étant une année bissextile avait la
particularité de situer le 322e jour à la veille du 18 Novembre.
Il faut à présent bien observer la nature des drapeaux et des bannières qui sont agitées pour nous "distraire"
au sens premier du terme, c'est à dire de nous égarer, de nous endormir!
" [...] Je dis cela dans votre intérêt; ce n’est pas pour vous prendre au piège, c’est pour vous
porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. (1 Corint. 7/35)
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Cette occurrence est unique dans la version Louis Segond que je consulte le plus fréquemment.

Photo non datée du Sirius Star publiée le 18 novembre 2008 par la Daewoo Shipbuilding and Marine engineering
Sources: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5guHafAcM1mczlAm5kgv0QtVmTlmg

Or au cours du Lundi 17 Novembre 2008, 322e jour d'une année bissextile, des pirates Somaliens ont capturé un
super pétrolier Saoudien dans l'océan Indien puis ont convoyé leur butin jusqu'à l'un de leurs repaires
"officiels", dans le port d'Harardere, où il était ancré dés le Mardi 18 Novembre, dans un véritable camouflet
à la force navale anti-piraterie de l'Otan déployée dans la zone.
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Long de 330 mètres et chargé de deux millions de barils de brut, soit l'équivalent de 300.000 tonnes de
pétrole, le Sirius Star, avec un équipage de 25 hommes est ainsi devenu une prise historique!
Les actes de piratage ne sont plus exceptionnels.
En effet, depuis début 2008, 92 navires ont été attaqués dans le golfe d'Aden et l'océan Indien par des
pirates Somaliens, dont 11 pour la semaine du 10 au 16 novembre, selon un dernier décompte du Bureau maritime
international (BMI).
Sur ces 92 navires, 36 ont été capturés par les pirates qui en détiennent 14 et leurs équipages, soit 268
marins, selon le BMI (au moment où ces lignes sont rédigées).
La cargaison a une valeur d'environ 100 millions de dollars, sans compter celle du supertanker, l'un des plus
gros du monde et de construction récente.
Cet acte de piratage est donc bien exceptionnel!
L'envoi d'une flotte de bateaux de guerre à partir du 8 Décembre sur cette zone d'exactions Somaliennes,
altère cette date d'une fête mariale "traditionnelle" de l'"Immaculée Conception" en date martiale...
Et puisque Mars est évoqué, je rappelle à l'internaute que "Michel de Nostredame" habitait à Salon de
Provence, à une soixantaine de kilomètres de Marseille, un port, chef lieu du département, dominé par une
"bonne mère", "une "Reine de la mer", dont Rome ose dire qu'elle est "la mère de Dieu"! La mise en gras par
mes soins annonce la suite...
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- Plaque commémorative - parvis de l'Eglise Saint Laurent à Salon de Provence -

De toute façon, la ville de Salon de Provence est aussi une cité "sous coupe" mariale!
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Eglise Saint Laurent et monument marial à Salon de Provence
où se trouve la tombe de "Michel de Nostredame" dit "Nostradamus"
2 Juin 2007 - 153
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Avec un peu de recul, l'environnement de cette plaque est explicite. Un pilier totémique avec "L"adorée", ("LA
e

DO RE"?)... S. Spielberg dans son film "Rencontres du 3 type" avait mis l'accent sur le rôle de la musique
comme moyen et "passerelle" de communication avec le genre humain.
Le personnage de Marie Madeleine est, chez les occultistes, une représentation de Vénus-Isis/Sirius-Lucifer.
Dans le Coran, Sourate 53, verset 49, on peut lire, je cite:
49. Et c'est Lui qui est le Seigneur de Sirius,
voir le contexte sur le lien: http://islamfrance.free.fr/doc/coran/sourate/53.html
ou
49. que c’est Lui le Maître de Sirius,
selon une autre traduction sur le lien: http://www.hisnulmuslim.com/coran/index.php?num_sourate=53
A noter que les versets dit "Sataniques" sont liés au passage 19-23 de cette sourate 53 ("L'étoile").
Se reporter au lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Versets_sataniques
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"Nostradamus", astrologue...

"Michel de Nostredame" dit "Nostradamus", était un astrologue, la science désastre, pardon, des astres!
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à
imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts. (Deutéronome 18/9-11)
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A noter dans le cadre de cette séquence 9-11, qu'elle se termine sur un 18/11!
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— Eclipse de lune partielle à son apogée (1H10) sur la Place Rouge (Moscou) —
— Cathédrale Basile-le-bienheureux, tour Spaskaïa et tombeau de Lénine adossé au Kremlin —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
— Document personnel — Gérard Colombat — 17 Août 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

Un seul clic de souris me permettrait d'effacer une éclipse de lune mais certainement pas de l'incrémenter...
en la positionnant de manière absolument exacte par rapport à une horloge comme celle de la Tour Spasskaïa,
que l'on aperçoit surmontée d'une étoile rouge!
A cette heure avancée de la nuit, j'étais le seul à la suivre, muni d'un trépied, alors que les visiteurs que
j'avais pu observer à loisir ignoraient pour la plupart cette singulière conjonction cosmique.
Au milieu de l'indifférence générale, les veilleurs savent lire et comprendre les signes des temps, à la
lumière des Ecritures...
Dans le cadre du chapitre traitant des éclipses, j'avais écrit en 1999, à la suite de l'éclipse de soleil du
11 Août, la phrase suivante:
...//...
Des clés numériques ont été insérées à titre prophétique dans ce chapitre et me permettront de faire
des mises à jour justificatives.
Un Saros correspond à une période de 18 ans et 11 jours, qui comporte 223 lunaisons et qui règle
approximativement le retour des éclipses. Durant cette période on compte en moyenne 84 éclipses, dont
42 de soleil et 42 de lune.
Cette année 1999 se situait 223 ans après 1776, année de création du sceau occulte des Etats Unis
visible sur le dollar et année de la Déclaration d'Indépendance du même pays.
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Vénus accomplit son excursion autour du Soleil en 223 jours alors qu'il lui faut 245 de nos jours
terrestres pour effectuer une rotation complète, et ce en sens inverse (rétrograde d'Est en Ouest) de
celui des autres planètes!
Le jour Vénusien est donc plus long que l'année Vénusienne.
...//...
La Loy du Sol & Vénus contendus...
Je réactualise donc la séquence 18-11, en attirant l'attention du lecteur sur le fait que la Tribulation est
composée de 42+42 mois.
Je me trouve ainsi dans la position vraiment peu enviable de devoir me déclarer "prophète" et la position
plutôt aisée pour moi désormais, de le prouver!
Au fil de mes pages, le lecteur a pu comprendre qu'il était possible par exemple de qualifier de frauduleuse
et de mensongère la thèse officielle donnée aux médias au sujet des événements du 11 Septembre 2001 sans
devoir être présent sur les lieux.
Il n'est point besoin de se rendre sur place, en fait... ou de faire même appel à des témoins.
La date et le simple examen visuel du dollar suffisent pour refuser la notion de "hasards" et de
"coïncidences" en la matière. Et j'emploie un pluriel!
Et de toute façon, en ce qui me concerne, moi, et/ou tout chrétien, nous avons un Avocat, "Jésus-Christ", qui
ne prend pas d'honoraires ni de dessous de table. Le "bling-bling", les bracelets en or, les maisons, les
terres n'existent plus devant LUI!
" [...] Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. (1 Jean 2/1)
Ce mot "avocat" est plus souvent connu sous le terme de "paraclet".
La référence Strong n° 3875 relate à ce sujet:
vient du Grec parakletos
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un mot racine: consolateur: 4 occurrences, avocat: 1 occurrence;
1) convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide
1a) celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un
conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat
1b) celui qui plaide avec un autre, un intercesseur
1b1) Christ dans son élévation à la droite de Dieu, plaidant
à Dieu le Père pour le pardon de nos péchés
1c) dans un sens plus large, un aide, un assistant, un adjoint
1c1) le Saint Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres (après son
ascension au Père), pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de
l'évangile, et leur donner, de la part du royaume divin, une force divine les rendant
capables de vaincre les épreuves et persécutions.
A noter que certains faux prophètes se font appeler "paraclet"...
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Twisting time!

Jésus-Christ est L'AVOCAT UNIVERSEL, le Consolateur qui possède toutes les "preuves" et qui a la maitrise
totale du temps, passé ou futur, le "Temps" étant une création qui sera abolie après son Millénium de règne
terrestre!
Il nous faut donc attendre au moins 1007 ans!
Pour rappel, à 11H06, une journée, composée de [666 + 108 + 666] minutes cumule 666 minutes.
Même avec une imagination débordante, nul ne pourrait seulement concevoir ce que je vais écrire, ni même être
en mesure d'effectuer un copier/coller en dehors de mon site!
Je ne suis qu'un scribe, et ce rôle ne me donne qu'un seul avantage: celui d'être le premier lecteur de ce que
Le Seigneur me confie pour parler de Lui et de SON RETOUR proche!
On me reproche trop souvent de traiter des thèmes que seule la langue Française permet d'éclairer selon une
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toute autre approche et le "Ca ne marche qu'en Français" qui m'est adressé comme une "preuve" d'irrecevabilité
constitue justement le point sur lequel je veux aussi attirer l'attention du lecteur ou de mon interlocuteur
quand il m'arrive (rarement) de m'exprimer à voix haute!
Il m'est arrivé de rendre visite à une assemblée "chrétienne", d'être invité pour le repas, de réagir
par rapport à certaines discussions et d'accepter de prendre le micro pour improviser une
"intervention" pendant une heure ou deux et d'être enregistré à mon insu.
C'est une chose commune, surtout en improvisation, de se tromper, de ne pas être compris, ou tout
simplement de mal s'exprimer. Cela suffit pour que quelques "frères" et/ou "sœurs", qui ne quittent
jamais leurs chaises, pour parler du Seigneur, deviennent des accusateurs au jour qu'ils ont choisi...
C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne fréquente plus aucune assemblée chrétienne depuis des
années... J'ai même connu des regards désapprobateurs pour avoir simplement osé souligner que le mot
"eau" en Français se trouve, à titre d'exemple, dans le mot "oiseau" comme dans le cas de la colombe
ou du corbeau (à ne pas oublier) au-dessus des eaux entourant l'arche de Noé!
J'y songeais justement, tout en rédigeant cette page, avec l'inauguration d'un hôtel, sur une île
artificielle en forme de palmeraie, à Dubaï, aux E.A.U., je veux dire aux Emirats Arabes Unis.
La "fête" ayant coûté 20 millions de dollars, le feu d'artifice tiré pour l'occasion était visible
depuis l'espace... J'ai travaillé sur cette zone et je sais ce qui s'y passe réellement au niveau des
travailleurs-esclaves...
Sur le Net, ma position est tout autant inconfortable mais je peux au moins me relire et corriger les fautes
et les erreurs les plus grossières.
2 Et la parole de l’Eternel fut adressée à Elie, en ces mots:
3 Pars d’ici, dirige-toi vers l’orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en
face du Jourdain.
4 Tu boiras de l’eau du torrent, et j’ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.
5 Il partit et fit selon la parole de l’Eternel, et il alla s’établir près du torrent de
Kerith, qui est en face du Jourdain.
6 Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande
le soir, et il buvait de l’eau du torrent.
7 Mais au bout d’un certain temps le torrent fut à sec, car il n’était point tombé de pluie
dans le pays.
8 Alors la parole de l’Eternel lui fut adressée en ces mots:
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9 Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j’y ai ordonné à
une femme veuve de te nourrir.
10 Il se leva, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l’entrée de la ville, voici, il y
avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l’appela, et dit: Va me chercher, je te
prie un peu d’eau dans un vase, afin que je boive.
11 Et elle alla en chercher. Il l’appela de nouveau, et dit: Apporte-moi, je te prie, un
morceau de pain dans ta main. (1 Rois 17/2-11)
A Tchernobyl, devant l'église St Elie, je n'ai pas vu d'oiseaux, ni même de corbeaux... les
eaux y sont amères... Mais le Consolateur m'y a offert l'une des plus belles journées de ma
vie! Tout comme à Sharja, pas trés loin de Dubaï, en nageant plusieurs heures au large de
la plage de mon hôtel, pour disparaitre au milieu des rouleaux et des boulettes de pétrole,
un jour de tempête, histoire de narguer et d'inquièter mon patron de l'époque, qui croyait
pouvoir m'en mettre plein la vue, quitte à me menacer... Je l'avais complètement
ridiculisé... devant sa maitresse, malgré tout le faste et l'opulence déployés! Mes
collègues ce jour-là, un Vendredi de Février 89, avaient bien rigolé! Et depuis l'hôtel qui
dominait la baie et la piscine... tout le personnel composé de travailleurs émigrés avait
pu m'observer à loisir... me réservant un traitement de "faveur" (discret) les jours
suivants, ce qui n'est pas peu dire dans un 5 étoiles, sur cette zone du Moyen-Orient! Et
c'est de cette façon, parmi tant d'autres, que Le Seigneur m'avait montré qu'un jour, je
serai l'intercesseur de plus de 7 millions de mes concitoyens, exploités, raillés,
humiliés, bafoués, réduits au silence, qui se croient abandonnés...
Il y a des élus, par suffrage populaire, qui s'imaginent pouvoir indéfiniment se moquer du
petit peuple et se croire dans le Saint des Saints à l'Elysée et d'autres élus, par Grâce
divine, qui savent comprendre ce que Le Seigneur leur "montre" avec les portraits d'Elie et
d'Elisée, sur un lieu d'amertume et de désolation.
Certains de mes chapitres abordent le thème des codes Bibliques examinés en rapport avec leur contexte
Hébraïque ou Grec et j'ai même chargé en fichier .pdf, un ouvrage écrit en Anglais qui traite des idéogrammes
de la langue Chinoise inspirés de la Genèse! Cet ouvrage a fait l'objet de nombreux téléchargements au moment
de l'ouverture des J.O. de Pékin.
Dans ces cas précis, on me rétorque qu'il faut connaître l'Hébreu, le Grec ou le Chinois pour en vérifier la
"recevabilité"!
La mauvaise foi dominant chez les "incrédules", je ne perds plus mon temps à tenter de les convaincre. J'ai
d'autres chats à ne point fouetter!
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Ayant personnellement travaillé à plusieurs époques de ma vie comme interprete et traducteur technique en
Anglais et en Allemand, je serais en mesure d'écrire des chapitres avec ces trois langues en lien.
C'est une des raisons pour laquelle j'ai développé et abondemment traité le thème d'un multilinguisme Babélien
révélé par le verset qui suit, dans le chapitre consacré à Sœur Emmanuelle, pour ne citer que le dernier cas:
...//...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9-11).
Les quatre lettres "LYON" se trouvent réunies en une seule occurrence sur l'ensemble des Ecritures...
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— Fête des Lumières — Cathédrale St Jean-Baptiste et Basilique de Fourvière — Lyon —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2008 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

"Quatre" se traduit par "four" en Anglais et "Vier" en Allemand, et en quatre lettres dans ces deux cas de
figure. D'autre part, "Vier" s'écrit avec une majuscule en Allemand. La statue de la Vierge sur la colline de
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Fourvière à Lyon, une abomination si l'on se réfère au 2e commandement Biblique de ne point tailler d'image,
assorti d'une malédiction jusqu'à la 4e génération, illustre la nature de l'inspiration et son origine avec
Abaddon/Appolyon œuvrant pendant 5 mois, soit sur une période de 150 à 153 jours de notre calendrier.
...//...
Que puis-je faire de plus!
Eh bien... évoquer par exemple le personnage de "Michel de Nostredame", le "prophète" au nom bien Français
mais connu dans le monde entier sous son alias Latinisé, à savoir "Nostradamus"!
Il est en effet symptomatique de constater que mes détracteurs, "incrédules" convaincus et faisant preuve de
"mauvaise foi", connaissent mieux le mage de Salon que les Ecritures!
D'autre part, je ne cesse de m'étonner de devoir constater que l'assortiment de livres écrits à propos de
Nostradamus est souvent plus riche sur les rayons dédiés des Libraires à Cologne par exemple que ceux des
Libraires Parisiens de même rang.
Le Net offre la possibilité de vérifier mes dires avec des sites comme: "the Nostradamus Society of America"
http://www.nostradamususa.com/html/biography.html
Le mot-clé le plus recherché sur le Net au lendemain du 11 Septembre 2001 était "Nostradamus". Il demeure dans
le Top Ten et chaque évènement planétaire le remonte invariablement dans les statistiques.
La prochaine session est pour bientôt!
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"Time Passages"

"Past, Present & Future"

"Passages dans le temps"

"Passé, Present & Futur"

Pochettes d'albums 33t de Al Stewart

Pour ma part, c'est en étudiant la pochette d'un disque 33T et son contenu, dans la cave d'un disquaire de
Zwolle, aux Pays-Bas, au milieu des années 70, que j'ai commencé à m'intérésser à ce personnage.
Three leagues from the gates of Rome a Pope named Pol is doomed to die
A great wall that divides a city at this time is cast aside
These are the signs I bring to you
to show you when the time is nigh
http://www.alstewart.com/lyrics/nostradamus.htm
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vidéo illustrant ce titre: http://www.youtube.com/watch?v=BtuxppOpBkE ou http://www.lastfm.fr/music/Al
+Stewart/_/Nostradamus
A trois ligues des portes de Rome un pape nommé Paul est voué à mourir
Un grand mur qui divise une ville à ce moment est abattu
Ce sont les signes que je vous transmets
afin de vous montrer que le moment est proche
Ces quelques paroles, quelques années plus tard, avec le trépas du pape Jean Paul I, ou la chute du mur de
Berlin un 9 Novembre ou 9/11, m'avaient plus qu'interpellé.
Cette pochette à gauche, m'avait mis en éveil sur la relation qui pourrait exister entre la manipulation du
temps et celle du "Sol" musical.
C'est de cette intuition qu'est née une partie de la rédaction de mon chapitre traitant des points d'ancrage
temporels inscrits dans la date des attentats de Madrid du 11 Mars 2004 (ou 3/11 selon le standard US) qui
établit le rapport qui existe entre la date du 3/11 et les 191mn/911mn cumulées à 3h11 du matin et 3h11
l'après midi (ou 15h11).
Les véritables décisions prises lors de la Réunion du G20 à Washington le 15 Novembre ou 15/11/2008 ne sont
pas encore connues du grand public.
Contrairement aux pronostics alarmistes concernant le "Big One" sur la faille de San Andreas en Californie,
Los Angeles faisant l'objet de vidéos de type Terminator Salvation (http://link.brightcove.com/services/link/
bcpid1562587978/bctid3312144001), un tremblement de terre majeur est attendu sur une zone nommée "New Madrid
Seismic Zone" ("zone sismique de New Madrid").
La faille de New Madrid englobe 8 Etats : l'Alabama, l'Arkansas, l'Illinois, l'Indiana, le Kentucky, le
Mississippi, le Missouri et le Tennessee où résident environ 44 millions de citoyens Amériains.
La zone avait déjà été touchée le 16 Décembre 1811, les 23 Janvier et 7 Février en 1812. Tiens, 1811...
Ces tremblements de terre avaient détruit environ la moitié de la ville de New Madrid et avaient été
intensément ressentis sur 130.000 km² et modérement sur 2,6 millions de km²!
Le cours du Mississippi avait été détourné, les cloches s'étaient mises à sonner sous l'effet des secousses
qui avaient atteint 7.3 à 8.0 sur l'échelle de Richter. Mais la poulation se faisant rare à cette époque, le
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séisme avait provoqué la mort de très peu de victimes.
De nos jours, la coût économique engendré par une secousse de magnitude majeure sur cette zone battrait tous
les (tristes) records.
Pour mémoire, Katrina avait frappé la Nouvelle Orléans à l'embouchure du Mississippi.

Ma première démarche est donc de montrer à quel point ce nom de "Michel de Nostredame" est présent dans notre
environnement et notre culture.
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— Fête des Lumières — Basilique de Fourvière (Lyon) —
— Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2005 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —
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Associer le mot "marial" à une lettre, le "t" pour le transformer en "martial" n'est absolument pas un jeu de
mots de ma part mais une réalité en devenir!
Sur cette vue que j'ai prise de nuit à Lyon, capitale religieuse des Gaules, un 8 Décembre, en phase bleu
marial lors de la fête de lumières, on peut apercevoir la statue de "St Michel" entre les deux tours et celle
de la "Vierge Marie" sur la tour de la Lanterne à gauche, depuis les quais de Saöne.
9 L’ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l’Agneau! Puis il me
dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
10 Je tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon
de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de
Jésus est l’esprit de la prophétie. (Apocalypse 19/9-10)
7 Et voici, je viens bientôt. -Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre!
8 C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai aux pieds
de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer.
9 Mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les
prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu.
10 Et il me dit: Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Car le temps est proche.
11 Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore; et que
le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. (Apocalypse 22/711)
Je retranscris une prière, NON SCRIPTURAIRE, bien sûr, adressée à l'archange:
Grand Saint Michel Archange d’Amour et de FEU
Gardien de l’Épée flamboyante
Toi Vainqueur des Enfers terrassant le dragon
Libère nos esprits et embrase nos âmes
Fais circuler un sang invincible en nos corps
Afin que combattants du Paraclet
Nous regardions la mort comme au petit matin l’on contemple l’aurore
Puis enfin conduis-nous victorieux à Notre Dame que Beau Sire son Fils a glorifié en lui
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Le Mont Saint-Michel la nuit en Normandie, France. (8 avril 2007 à 18:40)
Crédit photo: Benh LIEU SONG
sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:MSM_sunset_02.JPG
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

Sur notre territoire, le Mont St Michel et la cathédrale "Notre Dame" de Paris, inscrits au patrimoine mondial
de l’UNESCO, sont parfaitement emblêmatiques et connus dans le monde entier.
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Lorque je suis obligé d'écrire "Notre Dame" pour être compris, je me place parmi ceux qui l'invoquent donc...
sans s'en rendre compte!
J'opterais d'avantage pour un "Leur Dame", un lieu d'abomination Babylonien où l'archevêque se fait appeller
"Monseigneur"!
Plus simplement dit, et toujours au niveau syntaxique, si j'évoque "Satan et ses leurrres" ou "Satan et sa
dame du ciel", le "Sa Dame", s'entend comme "Saddam", du côté de Bagdad/Babylone...
"Notre-Dame" de Paris faisait partie de mon parcours lorsque, au début des années 80, je me faisais
occsionnellement guide, pour des pélerins anglophones.

Timbre postal: "Banks of the Seine" ("rives de la Seine")

Pour traduire le terme "rive gauche" et "rive droite", il me fallait employer le terme "banks"...
Cette remarque montre simplement que j'avais en mémoire un grand nombre de signes concommitants annonçant une
"CRISIS" Economique pour employer un mot Latin/Anglais, au moment du passage du pape Benoît XVI sur une de ces
"Rives/Banks"...
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L'Apostasie, comme nous l'avons vu en l'espace de quelques mois avec le cas tristement exemplaire d'Ingrid
Betancourt, et selon une autre approche avec Sœur Emmanuelle, s'annonce de plus en plus distinctement
imminente avec l'appui des médias pour accélérateur.
" [...] Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui,
pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui
te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et à celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? Jésus
lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. Là-dessus,
le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à
Pierre qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que
t’importe ? ". (Jean 21/20-23)
Le 16 Septembre 1978, de passage chez des amis à la nuit tombante, j'avais noté le temps d'un regard vers le
ciel que la lune avait un aspect étrange. C'est ainsi que j'avais appris de manière tout à fait fortuite donc,
qu'une éclipse de lune était prévue ce soir-là. Et c'est poussé par une force intérieure que presque pris de
panique, j'avais demandé à consulter une Bible, en urgence... sans vraiment savoir pourquoi.
J'avais alors ouvert l'ouvrage qu'on m'avait proposé, une Bible qui avait û être imprimée en début de siècle.
En ouvrant au hasard des pages, j'avais alors lu le verset suivant:
" [...] Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de
langues, et de rois. (Apocalypse 10/11)
C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête et comme à cette époque je résidais à Clermont-Ferrand, cette
remarque se justifie avec le héros local, à savoir Vercingétorix, un Gaulois doublé d'un résistant contre
Rome, déjà à cette époque!
L'angoisse au ventre de lire ce que je craignais tant, inconsciemment, depuis mon enfance, j'ai alors survolé
les lignes qui précédaient ce verset:
" [...] Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le,
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et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris
le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais
quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume. (Apocalypse 10/9-10)
L'ensemble des versets donne donc:
9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et
avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du
miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de
langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11)
Sans le savoir, j'avais lu en deux fois cette séquence 9-11
La Bible annotée nous rapporte à se sujet:
9 C'est-à-dire que Jean devait en recevoir le contenu dans son coeur, se l'approprier tout entier. Ce
n'est qu'ainsi que le serviteur de Dieu peut ensuite proclamer avec vérité et avec force les
jugements ou les grâces de Dieu, ses menaces ou ses promesses: il doit en avoir éprouvé lui même dans
son âme toute l'amertume et toute la douceur
(v. 10. Comp. \\#Ezechiel 3:1\\ et suiv.)
10 Le doux et l'âcre (ou l'amer) sont l'image de la joie et de la douleur. Suivant les uns, ces
impressions contraires sont causées par le double contenu du petit livre: d'une part, des jugements
terribles et des souffrances que les élus eux-mêmes devront endurer, et d'autre part, la délivrance
finale et le triomphe du règne de Dieu. D'autres objectent que si telles étaient les causes des
sentiments du voyant, il aurait éprouvé l'âcreté avant la douceur. Ils pensent qu'il lui était douce,
au premier abord, d'être honoré d'une telle révélation, mais que celle-ci lui parut âcre quand il eut
constaté les terribles secrets qu'elle renfermait.
11 Gr. Ils me disent; le sujet de ce verbe au pluriel pourrait être, à la fois, l'ange et la voix
entendue par Jean (v. 8); ou, plus
simplement. ce sont des voix célestes indéterminées.
La déclaration: Il faut que tu prophétises est dans un rapport intime avec ce qui précède: c'est
parce que Jean s'est approprié le petit livre qu'il est obligé et capable de prophétiser. La
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prophétie qui était renfermée dans le petit livre et qu'il doit émettre n'est pas seulement celle du
ch. 11:1-14, concernant Jérusalem. Elle porte sur beaucoup de peuples et de nations et de langues et
de rois. Elle embrasse donc toutes les visions du reste de l'Apocalypse. On pourrait se fonder sur
les termes: beaucoup de peuples, de rois, pour établir que le voyant contemple dans la suite bien
d'autres événements que la lutte de l'Eglise contre l'empire et la chute de Rome. (ch. 13-19 )
Mais des peuples et des rois interviennent dans la ruine de Babylone (\\#Apocalypse 16:12\\ et suiv.;
\\#Apocalypse 17:12-17\\) et des nations figurent dans les scènes des derniers temps. (\\#Apocalypse
20:8; 21:24\\)

A cette époque, j'avais eu la vision (recurrente) du mot "ORANGE" décomposé en "OR ANGE". "ANGE" étant une
permutation de NAGE, il est facile de comprendre que les milliers de kilomètres que j'avais parcourus dans ma
vie à la NAGE avaient été l'occasion de longues méditations et d'interrogations adressées au Dieu de
l'Univers, et ce, même bien avant que je devienne chrétien.
" [...] et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme
les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. (Matthieu 18/3)
" [...] Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. (Matthieu 19/14)
Mais les esprits Cartésiens, sur notre Hexagone, ne respectent que ce qui apparaît être "intellectuel"...
alors que Le Seigneur demande d'avoir l'esprit d'un petit enfant.
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Image avec effet de survol à la souris
JESUS = 74 et CHRIST = 77

Les "mots" n'étant que des "jeux de mots", j'ai dû alors me tourner vers les nombres, parce que ça faisait
"plus sérieux"!
Nous savons donc que Jésus-Christ = 74 + 77 et que les 74e et 77e jours des années non bissextiles tombent les
15 et 18 Mars. Nous retrouvons cette symétrie inversée, les 15 et 18 Octobre, avec pour restes respectifs 77
et 74 jours !.
Or, les 74e et 77e jour d'une année non bissextile correspondent au 15 et 18 Mars alors que les 15e et 18e
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lettres de l'alphabet forment la séquence "OR".
15 outre ce qu’il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d’Arabie, et
des gouverneurs du pays.
16 Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d’or battu, pour chacun desquels il employa six
cents sicles d’or,
17 et trois cents autres boucliers d’or battu, pour chacun desquels il employa trois mines d’or; et
le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban.
18 Le roi fit un grand trône d’ivoire, et le couvrit d’or pur. (1 Rois 10/15-18)
Cette séquence 15-18 devrait suffire?
14 Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-six talents d’or,
15 outre ce qu’il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d’Arabie, et
des gouverneurs du pays.
16 Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d’or battu, pour chacun desquels il employa six
cents sicles d’or,
17 et trois cents autres boucliers d’or battu, pour chacun desquels il employa trois mines d’or; et
le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban.
18 Le roi fit un grand trône d’ivoire, et le couvrit d’or pur. (1 Rois 10/15-18)
à moins de la faire précéder d'un verset où la présence du nom de Salomon rappelle qu'il faut de la sagesse
pour comprendre...
9 Elle donna au roi cent vingt talents d’or, une très grande quantité d’aromates et des pierres
précieuses. Il n’y eut plus d’aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba.
10 Les serviteurs de Huram et les serviteurs de Salomon, qui apportèrent de l’or d’Ophir, amenèrent
aussi du bois de santal et des pierres précieuses.
11 Le roi fit avec le bois de santal des escaliers pour la maison de l’Eternel et pour la maison du
roi, et des harpes et des luths pour les chantres. On n’en avait pas vu de semblable auparavant dans
le pays de Juda.
12 Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu’elle désira, ce qu’elle demanda, plus qu’elle
n’avait apporté au roi. Puis elle s’en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs.
13 Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-six talents d’or,
14 outre ce qu’il retirait des négociants et des marchands qui en apportaient, et de tous les rois
d’Arabie et des gouverneurs du pays, qui apportaient de l’or et de l’argent à Salomon.
15 Le roi Salomon fit deux cents grands boucliers d’or battu, pour chacun desquels il employa six
cents sicles d’or battu,
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16 et trois cents autres boucliers d’or battu, pour chacun desquels il employa trois cents sicles
d’or; et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban.
17 Le roi fit un grand trône d’ivoire, et le couvrit d’or pur.
18 Ce trône avait six degrés, et un marchepied d’or attenant au trône; il y avait des bras de chaque
côté du siège; deux lions étaient près des bras,
19 et douze lions sur les six degrés de part et d’autre. Il ne s’est rien fait de pareil pour aucun
royaume.
20 Toutes les coupes du roi Salomon étaient d’or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du
Liban était d’or pur. Rien n’était d’argent: on n’en faisait aucun cas du temps de Salomon.
21 Car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram; 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.
22 Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse.
23 Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise
dans son coeur. (2 Chroniques 9/9-23)

En synchronicité avec ces versets, la dernière paire de ski Salomon a été produite en France le Vendredi 28
Novembre 2008, dans les usines de Rumilly.
Autre synchronicité(s) extraordinaires, la 666e heure du mois de Novembre s'écoulait entre 17h et 18h à la
montre et entre 18h et 19h au soleil.
e

Or, ce vendredi (Jour de Vénus) était le 151
jours de Juillet à Novembre.

jour de la période que j'ai baptisée "J.A.S.O.N.", longue de 153

Le Dimanche (jour du soleil) 30 Novembre constituait donc le 153
S.O.N.".

e

et dernier jour de cette période dite de "J.A.

Un autre passage Biblique renforce mes propos...
" [...] Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut attentif, et il
écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Eternel Et qui
honorent son nom. (Malachie 3/16)
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Mon témoignage sur mes pages devient par moment un livre de souvenir, sur lequel je définis ce qu'est un
véritable trésor pour moi et pour tout chrétien!
14 Vous avez dit: C’est en vain que l’on sert Dieu; Qu’avons-nous gagné à observer ses préceptes, Et
à marcher avec tristesse A cause de l’Eternel des armées?
15 Maintenant nous estimons heureux les hautains; Oui, les méchants prospèrent; Oui, ils tentent
Dieu, et ils échappent!
16 Alors ceux qui craignent l’Eternel se parlèrent l’un à l’autre; L’Eternel fut attentif, et il
écouta; Et un livre de souvenir fut écrit devant lui Pour ceux qui craignent l’Eternel Et qui
honorent son nom.
17 Ils seront à moi, dit l’Eternel des armées, Ils m’appartiendront, au jour que je prépare; J’aurai
compassion d’eux, Comme un homme a compassion de son fils qui le sert.
18 Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant, Entre celui qui sert Dieu Et
celui qui ne le sert pas. (Malachie 3/14-18)
Les versets de contexte me permettent de ne rien ajouter.

"Michel de Nostredame", alias " Nostradamus" était médecin et astrologue.
Le thème des étoiles me permet donc de renouveller une mise en garde Biblique... énoncée dans le livre du
Deutéronome, dans lequel on retrouve aussi le thème de la mort en 18/11 avec celui du nombre 322 surmonté du
crâne et des os...
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à
imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,
personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces abominations
que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-11)
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ou d'avantage développé dans l'Apocalypse de Daniel:
" [...] Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l’intelligence, et sur lesquels le
roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui
étaient dans tout son royaume. (Daniel 1/20)
" [...] Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les Chaldéens, pour
qu’ils lui disent ses songes. Ils vinrent, et se présentèrent devant le roi. (Daniel 2/2)
" [...] Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages,
les astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de révéler au roi. (Daniel 2/27)
" [...] Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les devins. Je leur dis le
songe, et ils ne m’en donnèrent point l’explication. (Daniel 4/7)
" [...] Le roi cria avec force qu’on fasse venir les astrologues, les Chaldéens et les devins; et le
roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m’en donnera
l’explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d’or à son cou, et aura la troisième place
dans le gouvernement du royaume. (Daniel 5/7)
" [...] Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l’esprit des dieux saints; et du temps de ton
père, on trouva chez lui des lumières, de l’intelligence, et une sagesse semblable à la sagesse des
dieux. Aussi le roi Nebucadnetsar, ton père, et le roi, ton père, l’établirent chef des magiciens,
des astrologues, des Chaldéens, des devins, (Daniel 5/11)
" [...] On vient d’amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu’ils lisent cette écriture
et m’en donnent l’explication; mais ils n’ont pas pu donner l’explication des mots. (Daniel 5/15)
et une évocation, dans un contexte particulier où les anges déchus sont nommés "étoiles" ("tombées" donc),
9:1 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,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un
pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
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4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun
arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment
qu’elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront
mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête comme
une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de
lions.
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 9/1-11)
extraite de l'Apocalypse Johannique:
8 Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le
feu fut jetée dans la mer; le tiers de la mer devint du sang,
9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des
navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup
d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/8-11)
A dessein je reprends cette séquence 9-11 tirée du chapitre 8 de l'Apocalypse... surlignée d'une autre
combinaison "9-11" en fin d'une séquence 9-11, dans le chapitre 9, retranscrit au-dessus!
La Bible annotée rapporte:
La substance nuisible vient cette fois du ciel, et apparaît au voyant sous la forme d'une grande
étoile, peut-être d'un météore, qui éclate, et dont les débris viennent tomber sur le tiers des
fleuves et sur les sources des eaux L'étoile est appelée l'Absinthe, parce qu'elle rend les eaux
amères, elle les empoisonne même, puisqu'elles font mourir . Dans le langage des prophètes,
l'absinthe est synonyme de poison (\\Jérémie 9:15; 23:15; Lamentations 3:19\\)
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Et la référence Strong n°894 mentionne:
apsinthos (ap'-sin-thos)
LSG - absinthe 2 occurrences:
1) Absinthe
2) le nom d'une étoile qui tomba dans les eaux et les rendit amères
amer, amère
La référence Strong n°4087 rapporte:
s'aigrir, devenir amer, être amer, rempli d'amertume ; 4 occurrences:
1) rendre amer
1a) produire un goût amer dans l'estomac
2) aigrir, envenimer, exaspérer
2a) rendre fâché, indigné
2b) être aigri, irrité
2c) visité par l'amertume, chagriner (traiter amèrement)
Abraham, d'origine Chaldéenne, observait les cieux comme les mages le pratiquaient et c'est tout naturellement
en relation avec les étoiles que le Seigneur avait donné Sa réponse au patriarche.
Et selon cette pratique Chaldo-Babylonienne, il n'est pas étonnant de devoir faire le constat navrant que
c'est vers une "Reine des cieux" Babylonienne animée par Satan lorsqu'elle apparaît dans des grottes ou sur
des "sanctuaires" que les idolâtres tournent leurs regards et adressent leurs prières, avec à leur tête un
Pontife Romain que j'ai qualifié de V.I.P.ère!!!
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
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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. Daniel 8/9-11)
Il est impératif de bien comprendre que les "Aliens" seront bientôt impliqués dans le monde visible régi par
le dieu de ce siècle. Le livre d'Enoch est considéré à tort comme occulte alors que les Ecritures le citent!
" [...] C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé pour qu’il ne voie point la mort, et il ne parut plus
parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était
agréable à Dieu. (Hébreux 11/5)
9 Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime!
10 Eux, au contraire, ils parlent d’une manière injurieuse de ce qu’ils ignorent, et ils se
corrompent dans ce qu’ils savent naturellement comme les brutes.
11 Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans
l’égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Koré.
12 Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce
sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d’automne sans fruits, deux fois morts,
déracinés;
13 des vagues furieuses de la mer, rejetant l’écume de leurs impuretés; des astres errants, auxquels
l’obscurité des ténèbres est réservée pour l’éternité.
14 C’est aussi pour eux qu’Hénoc, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le
Seigneur est venu avec ses saintes myriades,
15 pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de
tous les actes d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu’ont proférées
contre lui des pécheurs impies. (Jude 14/9-15).
Il est en effet primordial pour Rome que cet interdit demeure et que cette vérité soit... "occultée"!
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
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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.
15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de
l’entraîner’entraîner par le fleuve.
16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait
lancé de sa gueule.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. (Apocalypse
12/1-17)
Qui pourait contester l'aspect marial/martial, cosmique de surcroît, de ce chapitre qui a inspiré le design du
drapeaucalypse Européen?
Il s'agit bien d'un combat dans les cieux, une guerre des étoiles ("fidèles" contre "déchues"), ou une "Star
Wars" dans la mesure où l'on pourrait traduire de manière exacte le titre d'une saga célébre par "Les guerres
de l'Etoile" et non "La guerre des étoiles" ("Stars war").
Ce chapitre 12 relate le combat cosmique qui se tiendra en milieu de la periode de Tribulation, entre une
"Etoile" fidèle et une "Etoile" déchue.
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Et pour le côté martial, le mot anglais "Wars" peut trés simplement se transformer en "Mars".
Le mot "MARIE" pouvant s'écrire "AIMER", "MAIRE", "MARIE" dans notre langue, le mot "MARITAL" s'associe de
plus en plus au concept de conflits et de guerres avec ceux et celles qui se tiennent dans les foyers.
Le Malin s'y emploie avec ses sbires!
Le lecteur peut donc comprendre le choc que j'ai ressenti au poste de contrôle de Tchernobyl, comme je l'ai
déjà relaté en découvrant cette statue de Marie, dans un pays Orthodoxe où, dans le domaine du religieux, de
telles abominations sont exclues.
On n'y trouve que des icônes.
Côté Marxisme/Léninisme, c'est exactement l'inverse. On peut voir des statues à profusion.
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"Stella Maris"?
"Etoile de la mer"?
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'avais écrit à ce sujet:
...//...
Pas de rapport avec la mer"?
Prenons un peu de recul...
On aperçoit la trace de mes pas dans la neige qui était alors "immaculée" avant de pénétrer dans l'enceinte...
Cette parcelle de terre serait considérée par certains idolâtres comme "sainte", "bénie" par la présence de
Marie... j'en passe et des pires!
Je pourrais altérer les titres donnés à cette entité infernale Babylonienne, cette "reine des cieux" avec les
exemples suivants:
"L'Absinthe Vierge" comme "La Sainte Vierge"...
"La mère de Dieu" comme "L'amère de Dieu"...
"L'étoile de la mer" ou "l'étoile de l'amère"...
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— CARE! (Attention!) —
— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Je révèle mon "point de vue" et même mieux, puisque je me trouve au Check-point de... Tchernobyl!
...//...
Des passages Bibliques évoquent et désignent cette reine Chaldo-Babylonienne sous plusieurs noms dont celui de
"souveraine des royaumes", ceux de la Ténèbre, l'"Hadès" parfois ou "enfers" selon les appelations!

Proserpine sur le dôme du capitole et B. Obama
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Proserpine, trônant sur une copie du dôme de la Basilique de St Pierre de Rome, je veux dire le Dôme du
Capitole à Washington en est l'une des plus "fidèles" représentations.
47:1 Descends, et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone! Assieds-toi à terre, sans
trône, Fille des Chaldéens! On ne t’appellera plus délicate et voluptueuse.
2 Prends les meules, et mouds de la farine; Ote ton voile, relève les pans de ta robe, Découvre tes
jambes, traverse les fleuves!
3 Ta nudité sera découverte, Et ta honte sera vue. J’exercerai ma vengeance, Je n’épargnerai
personne. 4 Notre rédempteur, c’est celui qui s’appelle l’Eternel des armées, C’est le Saint d’Israël. 5 Assieds-toi en silence, et va dans les ténèbres, Fille des Chaldéens! On ne t’appellera plus la
souveraine des royaumes.
6 J’étais irrité contre mon peuple, J’avais profané mon héritage, Et je les avais livrés entre tes
mains: Tu n’as pas eu pour eux de la compassion, Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard.
7 Tu disais: A toujours je serai souveraine! Tu n’as point mis dans ton esprit, Tu n’as point songé
que cela prendrait fin.
8 Ecoute maintenant ceci, voluptueuse, Qui t’assieds avec assurance, Et qui dis en ton coeur: Moi, et
rien que moi! Je ne serai jamais veuve, Et je ne serai jamais privée d’enfants!
9 Ces deux choses t’arriveront subitement, au même jour, La privation d’enfants et le veuvage; Elles
fondront en plein sur toi, Malgré la multitude de tes sortilèges, Malgré le grand nombre de tes
enchantements.
10 Tu avais confiance dans ta méchanceté, Tu disais: Personne ne me voit! Ta sagesse et ta science
t’ont séduite. Et tu disais en ton coeur: Moi, et rien que moi!
11 Le malheur viendra sur toi, Sans que tu en voies l’aurore; La calamité tombera sur toi, Sans que
tu puisses la conjurer; Et la ruine fondra sur toi tout à coup, A l’improviste. (Esaïe 47/1-11)

le petit livre...
Reprenons:
" [...] Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le,
et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris
le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais
quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume. (Apocalypse 10/9-10)
Puisqu'il est question d'un "petit livre", je conserve le thème avec le site de Tchernobyl.
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— Bâtiment d'école — Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

Lorsque, sur la Zone de Tchernobyl, par manque d'espace, j'avais du changer ma carte mémoire sur mon
de photo à la suite de celle-ci, je me trouvais en équilibre sur des couches de livres, au milieu de
pièce. Pendant un instant, j'avais été saisi, en plus du froid et de l'atmosphère putride des lieux,
peur panique en me rendant compte que la chose n'était pas vraiment aisée! Un geste maladroit aurait
perdre à jamais plusieurs centaines de vues.

appareil
cette
d'une
suffi à

Tout au long de la journée, j'avais déjà les entrailles nouées par la peur de tomber sur la neige ou la glace,
avec l'appareil de photo en main.
Ces vues n'ont pas de prix et m'aideront peut-être à témoigner, surtout dans le cadre précis de ce chapitre,
alors que l'incrédulité et les certitudes "toutes faites" tiennent tant d'âmes dans la captivité.
Je comptais en effet illustrer ce chapitre qui me trotte dans la tête depuis des années, avec ces vues qui
n'ont de valeur que celui de pouvoir illutrer cette page. D'autres pourront prendre le relais en les utilisant
en indiquant leurs sources!
Il faut avoir au moins l'honnêteté de ne pas gommer mon témoignage personnel. Lorsque je suis revenu de
Tchernobyl, tout allait bien à Moscou grâce au froid.
Mais mon retour à Paris, avec l'atmosphère surchauffée et polluée des bâtiments et du métro, m'avaient valu
d'être frappé de fatigue extrême et d'un mal inconnu pendant 10 jours, période pendant laquelle j'ai eu de
manière inhabitelle "beaucoup de temps" pour réfléchir.
Ces livres, autrefois disposés sur des rayons...
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— Bâtiment d'école — Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
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jonchent le sol à présent,
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et sont devenus "amers" par la contamination du site.
A l'occasion de ce chapitre, j'ai augmenté la résolution des photos, pour permettre au lecteur d'avoir plus de
détails.
Alors que je travaille sur des fichiers 3072 x 2304 en mode "à l'Italienne", (et non "portrait" comme la
précédente) j'ai eu la surprise en passant de 1280 x 960 à une taille supérieure, soit 1680 x 1260, de voir
apparaitre le nombre 1260 lié à la Tribulation, longue de 1260 + 1260 = 2520 jours.
J'ai cru à une mauvaise manipulation de ma part mais non! Alors que j'ai longtemps travaillé en 1280 x 900
avec deux écrans de 13.3" et de 17", j'ai depuis peu un écran de 24" qui me permet d'afficher une résolution
de 1920 x 1200.
Ce sont des milliers d'ouvrages qui ont été ainsi rendus "amers" et il faut garder à l'esprit que si le mot
bibliothèque vient du mot "Bible" c'est parce que la Bible constitue elle-même une bibliothèque riche de 66
éléments. Le Livre du Deutéronome, le "5
dernier de la Torah.

e

élément", à la suite du 4

e

livre, celui des Nombres, est aussi le

Le terme "rayon" est le plus souvent associé à la lumière... ou à un moyen de présenter des ouvrages, et plus
rarement à de... la radio-activité, non?
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— "Projet ITER" — Vitrine de l'agence Tass (Moscou) —
— Document personnel — Pas de copyright — Gérard Colombat — Février 2008 —
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Et ayant enseigné pendant un temps, le Français "langue étrangère" à Cologne ou Francfort pour permettre à des
chercheurs Allemands spécialisés dans le nucléaire, de collaborer avec des chercheurs Français (ITER,
Cadarache...) je peux affirmer que je sais de quoi je parle!
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Et si la Bible est un livre de lumière, d'autres ouvrages peuvent à contrario véhiculer des doctrines issues
de l'abîme et des ténèbres.
Je n'ai rien "arrangé" sur cette table... Tout est irradié, contaminé de toute façon au point qu'il est
impossible de faire des photos en argentique à cause de la radioactivité ambiante qui altère plus ou moins les
pellicules suivant le taux de radioactivité rencontré.
e

En 7

partie de chapitre consacré à Benoît XVI, j'avais écrit:

...//...
En lien avec le triangle et la table "isiaque" nous nous souvenons que le mot Français "paradisiaque"
se termine par la séquence "isiaque" et que Seth avait assassiné Osiris avec la complicité de 72
conjurés!
359 est le 72

e

nombre premier...

...//...
En général, la Bible "Catholique" vendue dans les librairies comporte 72 livres puisque Rome y a ajouté 6
livres dit "apocryphes" ou "Deutérocanoniques".
Dans un chapitre dédié aux livres dit "apocryphes" j'avais en effet écrit:
...//...
Une Bible authentique, composée de l'Ancien et du Nouveau Testaments, ne comporte que 66 Livres et
non 70 ou 72 ou tout autre nombre. A titre de justification immédiate, le livre d'Esaïe comprend 66
chapitres qui correspondent et sont en résonance avec chacun des 66 livres Bibliques. Le premier
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chapitre correspond donc au livre de la Genèse et le dernier à l'Apocalypse. Le document qui suit
propose une approche critique de ces livres apocryphes appelés aussi "Deutérocanoniques"
...//...
Reprenons les 3 versets qui font plus particulièrement l'objet de cette page:
9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et
avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du
miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de
langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11)
Lors de cette journée passée sur le site de Tchernobyl, tout en ayant conscience que mes photos me seraient
utiles pour illustrer un tel chapitre, et tout à la joie de l'imaginer par anticipation, je ne cessais de
balayer de la langue mes lèvres supérieures et les gencives du haut pour atténuer l'amertume provoquée par la
radiocativité des lieux.
Cette remarque ne saurait satisfaire un esprit critique et il me faut donc évoquer le "miel" selon une autre
approche, aussi insolite qu'insoupçonnée pour le lecteur.
La tâche en sera donc d'autant facilitée!
1:1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.
2 Elle était au commencement avec Dieu.
3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue.
6 Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean.
7 Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
8 Il n’était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.
9 Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.
10 Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue.
11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
13 non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. (Jean 1/1http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_1.htm (56 sur 110)2011-01-30 16:36:16
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13)
Petite piqure de rappel
...//...
En Français ou en Anglais, l'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne E-U = 26 et I = 9
Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour.
26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures...

Image avec effet de survol

On retrouve les deux séquences de voyelles "EU = 26 et I = 9" dans le nom de DIEU en Français inversées en "I
= 9 et EU = 26".
...//...
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Cela me suffit amplement pour associer le mot "ange" avec "miel":
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Image avec effet de survol

Quelques lettres survolées de la souris mettent en lumière quatre lettres en encadrement du "CH" pour
justifier en peu de mots cette association...
e

J'ai très brièvement abordé la séquence "CH" en 5
j'avais reçus à ce sujet.
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Il pourrait m'être objecté que les vues présentées sur cette page sont de "simples" photo-montages, comme dans
le cas parait-il du phénomène des crop-circles!
Bien!
Il y a pourtant un point commun qui "relie" tous ces livres, à savoir qu'ils sont imprimés, et correspondent à
plusieurs formats, un point sur lequel je reviendrai en 2

e

partie de chapitre.

Et quand j'évoque le "Verbe" "relier", je suis bien dans le sujet.
La Bible, le Livre des livres, délivre un message et parce que ce message est un message de liberté et qu'il
est la parole de DIEU, il délivre le lecteur de ses angoisses quant à sa condition humaine. DIEU étant
L’Electeur, Il est Celui qui est lu. Il est ELIE, celui qui élit le lecteur qui, comme ceux qui le cherchent
dans la lecture de sa parole, se trouve ainsi parmi les lecteurs. Et si DIEU, L'Electeur est lu, le lecteur
lui, est élu de son côté.
Parce que le lecteur lit et relit (au sens de lire et relire) les Saintes Ecritures, par le truchement de
l'Esprit Saint, c’est la Bible qui à son tour le lit et le relit et en cela le lie et relie (au sens de
relier) son lecteur à DIEU.
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Formats et feuillets "JESUS"
in-plano, in-folio, in-4, in-6, in-8, in-12, in-16

Les formats des livres sont déterminés en fonction de la taille de la feuille de papier utilisée par
l'imprimeur avant la coupe (carré, Raisin, Jésus, Colombier) et du nombre de pliages de cette feuille (9, 6,
4, 2 ou 1 fois).

Noms et formats de Papier
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Nombre de pages

2

4

8

12

16

24

32

Colombier

84 x 61 cm

61 x 42

40 x 30,5

30,5 x 21

30,5 x 20

14 x 21

20 x 15

Jésus

70 x 54 cm

54 x 35

35 x 27

27 x 23

27 x 17,5

23 x 9

17,5 x 13,5

Raisin

64 x 49 cm

49 x 32

32 x 24,5

24,5 x 21

24,5 x 16

21 x 8

16 x 12,5

Carré

44 x 28 cm

28 x 22

22 x 14

14,5 x 14

14 x 11

14 x 7

...

Tous les livres sont imprimés et peuvent faire bonne ou mauvaise... impression!
J'aborderai en 2

e

partie le côté "carré" pour illustrer le nom de "Michel de Nostredame" dit "Nostradamus"!
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Pour tout chercheur de Vérité, la Bible devrait être un passage incontournable, puisqu'elle conduit à La
Vérité et évite de perdre du temps, un temps précieux car il s'agit de salut!
En ce qui me concerne, je ne suis qu'un défricheur.
Et pour en illustrer de manière insolite le côté trésor, j'ai chargé cette photo d'une terrasse d'immeuble de
Moscou, à mi-chemin entre la Place Rouge et le bâtiment du KGB.
Ce ne sont pas en effet les vitrines de Bentley, Ferrari ou Maserati qui m'intéressent mais la statue du
premier imprimeur de la Bible. Ca change de celles de Lénine et tous les autres.
Alors que les librairies Orthodoxes regorgent d'ouvrages actuellement, sur tous les sujets possibles englobant
les Ovnis, les crop-circles, les signes de la Fin..., je me dois de rappeler le point suivant:
Méthodius et Cyrille, deux frères Grecs de confession Orthodoxe, nés d'une famille noble de Thessalonique, ont
été les premiers évangélisateurs en pays Slave. Et pour se faire, Cyrille avait du inventer un alphabet Slave,
avec le Grec et l'Hébreu pour références. Un alphabet "Cyrillique" avait donc été créé avec 38 lettres de
base, dont dérivent les alphabets Russes et Serbes actuels.
Le texte sur lesquels prêtaient serment les Rois de France à l'occasion de leur sacre à Reims était rédigé en
caractères cyrilliques.
Rome, de son côté, interdisait la diffusion des Ecritures sous toute autre traduction que l'Hébreu, le Grec et
le Latin.
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Et c'est un siècle après Gutenberg, en 1581, que la première Bible complète, connue sous le nom de "Bible
d'Ostrog" avait été imprimée en Russie
Cela me remet toujours en mémoire 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. 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.
Il avait inventé un alphabet pour que les Cherokee puissent écrire car leur langue n'était transmise que par
voie orale.
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.

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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Si j'applique une formule mathématique du type "plaisir au carré" pour désigner un "carré" de chocolat, c'est
que ce plaisir m'aide (trop) souvent à veiller les nuits et oublier ma lassitude... et la fatigue que me
causent les mises à jour de ce site.
Et si jamais cela faisait sourire de me voir associer le chocolat avec la date de 1776, ce serait pourtant moi
qui devrait malheureusement en rire le plus!
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Il suffit d'ouvrir les yeux!... pour comprendre ce qui s'en vient...
Cette pyramide de chocolats est extraite de la 3

e

partie de chapitre concernant la "Fête" de Noël.

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 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 11/9-11)
et de se reporter à la fin du chapitre 11 de l'Apocalypse, une séquence 9-11, pour savoir ce que représente
réellement, de manière anticipée la "fête" de Noël!
Des adolescents l'ont pourtant compris!
28 Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute
vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens
29 Même sur les serviteurs et sur les servantes,
30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux
fumée;
31 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune
jour grand et terrible.
32 Alors quiconque invoquera le nom de l’Eternel
à Jérusalem, Comme a dit l’Eternel, Et parmi les

chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos
des visions.
Dans ces jours-là, je répandrai mon Esprit.
et sur la terre, Du sang, du feu, et des colonnes de
en sang, Avant l’arrivée du jour de l’Eternel, De ce
sera sauvé; Le salut sera sur la montagne de Sion et
réchappés que l’Eternel appellera. (Joël 2/28-32)

16 Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël:
17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et vos
filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes.
18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et
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ils prophétiseront.
19 Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du sang,
du feu, et une vapeur de fumée;
20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du jour du Seigneur, De ce
jour grand et glorieux.
21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Actes 2/16-21)
J'en veux pour preuve le songe d'une adolescente, qui en quelques mots résume la majeure partie de mon site!
à lire sur:
http://www.blogdei.com/index.php/2008/10/01/4209-nicolas-sarkozy-et-l-enlevement-le-songe-d-une-adolescente
Les initiés, "ceux qui savent" parait-il... jubilent et s'en donnent à cœur joie au milieu des ignorants et
des crédules qui "croient" à tout ce que les médias leur machouillent sur des porteurs de lumière... mais
certainement pas à l'existence de Dieu, puisqu'ils ne le voient pas!
En attendant, ils écoutent la radio, téléphonent sur des mobiles, regardent la téloche, jouent au WII et
"comptent" sur cette plétore d'objets qui ne font appel qu'au virtuel et les électroniquent, à coups
d'étoiles, à l'heure des leurres, surtout au temps de l'Avent!
Mais quel Avènement, et l'Avènement de qui?!
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Les représentations de l'archange Michel dans notre pays ne manquent pas!

— Eglise St Michel d'Aiguilhe — Le Puy en Velay —
er

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1
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Et en association avec celles de de l'archange Michel (à gauche) ou d'une "Notre Dame" (au fond à droite), je
peux écrire le nom de "Michel de Nostredame" comme dans le cas ci-dessus.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostradamus_1.htm (73 sur 110)2011-01-30 16:36:16

"Michel de Nostredame" dit "Nostradamus: part 1

— "Notre Dame de France" — Le Puy en Velay —
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Mais ce qui fait de cette église un lieu privilégié, c'est qu'en "décor" externe, je peux aussi écrire le nom
de "Michel de Nostredame"...
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— "Notre Dame de France" — Le Puy en Velay —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2008 —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement (en HR) —

vu... qu'il est possible d'apercevoir la statue monumentale la plus imposante sur notre territoire, à savoir
celle de "Notre-Dame de France", qui "offre" la particularité de voir l'église d'où j'ai pris le cliché
précédent...
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c'est à dire l'église "St Michel" d'Aiguilhe!
J'ai pris cette vue depuis les hauteurs de la ville, à l'altitude à laquelle se situe la cathédrale...
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et celle-ci depuis l'intérieur même de la statue de "Notre Dame de France". En effet, on peut se rendre compte
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avec cette vue plongeante que les maisons sont serrées les unes contre les autres et que les rues en sont
rendues étroites.
Tout au long de ma vie, j'ai du mener un combat contre l'invisible et ce dans tous les domaines. Et pendant
des années, l'automobile était ma principale sources d'ennuis. J'ai appris ainsi ce que signifiait le chiffre
4 avec les 4 roues qui parait-il, garantissent notre "Liberté".
Cette vache à lait est un veau d'or méconnu.
Au milieu des années 80, alors que, pour des raisons professionnelles, je résidais à l'année sur le camping
Nostradamus à Salon, j'avais aménagé un fourgon qui me permettait de me déplacer pour trouver un job et être
plus rapidement disponible sur site qu'avec ma caravane. J'étais donc monté sur Clermont pour diagnostiquer un
gros probleme mécanique chez des amis. Chaque changement de rapport de boîte laissait échapper des volutes de
fumée bleue au point que chaque automobiliste qui me doublait klaxonnait pour m'indiquer que j'avais "un
sérieux probleme"!
Le verdict était sans appel, comme le mien: mon moteur ("essence") "rendait" l'âme comme disent les braves
gens.
Et c'est ainsi que, sur le chemin du retour vers Salon,, j'avais du m'arrêter sur la ville du Puy pour y faire
le point et prendre une décision car il me fallait rouler en Haute Auvergne par la suite.
Totalement épuisé par tous ces soucis, ajoutés à d'autres, difficiles à surmonter quand on est seul, j'avais
décidé de m'isoler et de m'en remettre au Seigneur.
Pour donner un aperçu, la marque de mon fourgon se tiend sous la forme d'un "Losange" et le concessionnaire de
salon de Provence se situait au 666 du Boulevard du Roy René. Mon véhicule posait probleme aux meilleurs
spécialistes de la Firme, vu qu'en plus il faisait partie d'un lot saboté en usine, un chantage des syndicats
visant à miner la réputation du Constructeur. Pour être plus explicite, c'était l'époque "George Besse",
directeur de l'entreprise, assassiné par des anarchistes.
Pour trouver le calme, j'avais donc décidé de gravir le rocher de l'église St Michel d'Aiguilhe.
Quelques heures après, en redescendant du Dyke, tout en m'entetenant avec Le Seigneur, alors que je marchais
dans une ruelle déserte pour regagner mon véhicule, une mésange m'accompagnait de balcon en balcon, à gauche
ou à droite, presqu'à hauteur de visage, sans bruit, sans peur ni crainte.
"Le mot "mésange" s'était alors inscrit dans mon esprit dans une fulgurance, le temps d'"entendre" "Mes anges"
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dans "mésange".
Totalement rassuré, j'avais repris la route et pendant les centaines de kilomètres que j'avais parcourus par
la suite, je surveillais sans y croire ma sortie d'échappement, totalement exempte de toute trace de volutes
bleutées, peu importe le style de conduite ou le profil routier! J'ai connu par la suite d'autres histoires de
"pots d'échappement", comme aux Emirats Arabes Unis comme je l'ai déjà rapporté sur le chapitre consacré au
Tsunami qui avait frappé le Sud-Est Asiatique au lendemain du Jour de Noël 2004.
Ayant parmi mes formations celles de mécanicien, cette disfonction n'était absolument pas explicable. Si
j'ajoute que j'avais été consultant, traducteur, interpréte... dans un programme de formation en techniques de
laminage de produits plats en acier qui place la lubification en premier plan, j'avais suffisemment de raisons
pour croire au miracle. La segmentation d'un piston ne se reconstitue pas le temps de s'arrêter sur un parking!
Et des histoires de mésanges, j'en ai accumulé d'autres!
La dernière en date se résume en un bureau de banlieue de Moscou où un industriel ne comprenait pas comment de
simples nombres pouvaient me faire comprendre des mystères cachés, et encore moins comment je pouvais avoir
des pages en tête sur Google alors que je ne payais rien!
Et le fait que je sois encore en vie, sans gardes du corps... le rendait totalement perplexe.
Alors que je commençais à lui dire, que je le devais uniquement à Jésus-Christ, et que deux amis Francophones
lui traduisaient mon début de réponse, une mésange s'était alors posée au-dessus de ma tête, sur le rebord
d'une lucarne entrouverte, après avoir traversé les double-fenêtres, la paire de rideaux, les stores vénitiens
dans un local qui relevait plus d'un coffre-fort que d'un bureau "classique".
Je n'ai eu alors qu'à pointer du doigt l'"effrontée" chantante et de demander à mes amis d'expliquer ce que le
mot "mésange" laisse "entendre" en Français.
Effet garanti!
Je n'avais cependant absolument aucun mérite car je suis "préparé" et habitué à ce genre de situation, à
longueur de journée et/ou de nuit et en toute situation.
Je reviendrai sur cette notion de temps "avancé" d'environ une demi-heure que je vis au quotidien, au point
d'être parfois en "collision", pour adopter un thème actualisé par le LHC, avec mon propre présent et dans
l'incapacité momentanée de me situer.
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Je vais donc amorcer le sujet avec un cadran solaire analemmatique, sujet que j'avais déjà abordé
succintement.

Pour conserver le thème d'un lieu situé au bord de la mer, si la silhouette du Mont Saint Michel est bien
connue, celle d'une Vierge n'en est pas moins absente sur notre territoire.
Il suffit par exemple de se rendre à Biarritz...
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— Rocher de la Vierge - Vendredi 14 Avril 2006 - Biarritz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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pour y trouver un "rocher de la Vierge", s'avançant sur l'océan Atlantique.
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— Statue de Vierge — "Cathédrale Sainte-Marie" — Avril 2006 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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Quelques jours avant de prendre des photos sur Biarritz, je m'étais rendu à la cathédrale Sainte-Marie à
Bayonne, cette cité jouxtant celle de Biarritz. Cette statue d'une "Vierge Marie", avec son "éternel" chapelet
suspendu autour du bras droit, n'a rien de particulier puisqu'elle ressemble à tant d'autres, tout aussi
horribles, comme on peut en trouver systématiquement dans tous les édifices liés au Catholicisme.
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Prière adressée à Marie...
— "Cathédrale Sainte-Marie" — Avril 2006 —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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Mais la prière (abominable) affichée à proximité, m'avait noué les tripes, comme bien souvent! Cette "sauce
bayonnaise" passait d'autant plus mal qu'un mot suffisait par lui-même à en restituer la nature:
Je cite:
"Abîme de merveilles"...
Abîme...
Genèse 1/2 " [...] 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.
Genèse 7/11 " [...] L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en
ce jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s’ouvrirent.
Genèse 8/2 " [...] Les sources de l’abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne
tomba plus du ciel.
Nehémie 9/11 " [...] Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer; mais tu
précipitas dans l’abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite.
2 Pierre 2/4 " [...] Car, si Dieu n’a pas épargné les anges qui ont péché, mais s’il les a précipités
dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement;
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Apocalypse 9/1 " [...] 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 9/2 " [...] et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la
fumée d’une grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
Apocalypse 9/11 " [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon,
et en grec Apollyon.
Apocalypse 11/7 " [...] Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur
fera la guerre, les vaincra, et les tuera.
Apocalypse 17/8 " [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme,
et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès la
fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle était, et
qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. Apocalypse 20/1 " [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une
grande chaîne dans sa main.
Apocalypse 20/3 " [...] Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin
qu’il ne séduise plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut
qu’il soit délié pour un peu de temps.
On relève 52 occurrences du mot "abîme(s)" réparties en 52 versets sur l'ensemble des Ecritures. Côté "Havre
de tempête", une vidéo me permet de contourner la corvée de m'exprimer d'avantage sur de telles abominations.
http://pays-basque.neuf.fr/rocher.vierge.biarritz.tempete.html
video 4' en haute définition sur: http://vimeo.com/774839?pg=embed&sec=774839&hd=1
Sans aucune forme de tri ou de discrimination, j'ai relevé les trois premières occurrences en Genèse, 1 dans
le livre de Néhémie, 1 dans les Epîtres et les 7 dernières en Apocalypse.
Cela me permet d'afficher deux références en 9/11.
Les idolâtres qui prient une "Vierge", une Déesse Babylonienne, faite "Reine des cieux"... par Rome cotoient
l'abîme en effet.
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— "Cathédrale Sainte-Marie" ou "Cathédrale Notre-Dame de Bayonne" — Avril 2006 —
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Cette cathédrale Sainte-Marie est aussi nommée cathédrale Notre-Dame de Bayonne.
On peut lire sur le lien suivant:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Sainte-Marie_de_Bayonne
...//...
Elle a été inscrite au patrimoine mondial de l'Humanité en 1998 dans le cadre des Chemins de SaintJacques-de-Compostelle.
...//...
Elle accueillait les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle venus s'y recueillir. L'édification des
e

deux flèches ne se termine qu'au XIX

siècle.

...//...
Pour revenir sur le côté "venus" et "XIX", j'avais pris à dessein cette vue des deux tours surmontées de leurs
flèches avec une façade à colombages en encadrement.
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- Ciel de lune - Département des Landes - Avril 2006 -

Et sur cette même période, un soir, j'avais été saisi par l'aspect inhabituel de la lune. Le temps d'aller
chercher précipitamment mon appareil photo avait été suffisant pour que le phénomène disparaisse en partie...
De plus l'appareil était réglé en mode paysage! Et à main levée, la "partie" est presque perdue!
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Mais j'avais été alerté et après de nombreuses observations du ciel nocturne depuis la Place Rouge à Moscou,
c'est finalement une éclipse partielle qui m'a confirmé que le passage sur notre territoire du pape Benoît
XVI, une V.I.P.ère désireuse de se rendre dans une "basilique", servirait de marqueur pour que le mot "CRISIS"
s'affiche en "clair" sur les médias du monde entier.
Le pape allait célébrer son premier Dimanche Pascal et donner sa "Bénédiction" Urbi et Orbi devant son
obélisque Egyptien/Romain, le 16 Avril 2006, jour de son anniversaire personnel. Le 06/06/06 s'annonçait pour
le mois de Juin, faisant ricaner les incrédules toujours prêts à afficher leur ignorance... Ils n'avaient
pourtant pas su, deux ans auparavant, capter le 6 Juin de l'année 2004, une combinaison 06/06/06 débarassée de
son zéro, à l'inverse des occultistes...
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Toujours à proximité de "la baie" (et non "l'abbé") de Biarritz, on peut trouver un cadran solaire
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analemmatique situé au pied d'un phare sur la Pointe Saint Martin.
J'ai pris cette vue du cadran plein Ouest, face à la mer.
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L'axe central est pointé vers le Nord, avec le 21 Décembre et le 21 Juin pour extrémités, c'est à dire les
solstices d'hiver et d'été.
En alignant les talons sur la date du jour où l'on se trouve, sur cette dalle, il est possible de lire l'heure
avec sa propre ombre projetée.
Je demande au lecteur de bien noter le "N" apposé devant le nombre 12 sur une flèche indiquant le Nord. Nous y
reviendrons en 2

e

partie de chapitre.

Il permettra, à travers cette énigme, de valider Bible en main, mon approche du carré Sator, un carré
"magique" et de me payer une nouvelle fois la tête de Dan Brown avec son Da Vinci Code totalement risible!
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e

Dans le cadre des 2

e

et 4

parties du chapitre consacré au "Da Vinci Code", j'avais écrit:
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...//...
Le hasard et uniquement le hasard a voulu que mon ombre indique 9 heures alors qu'au moment de la prise de vue
(difficile à cause du nombre de touristes) il était 11h du matin et même 11:09 lorsque ce cliché parmi
d'autres était pris.
Notre horaire d'été, je le rappelle, est en avance de deux heures sur le soleil (une heure en hiver) et ce
9/11 illustre une nouvelle fois que nous sommes à l'heure des leurres.
Les QUATRE événements du 9/11 ont eu lieu un 11/9 selon nos US et coutumes, je veux dire selon notre système
de datation Français et non US mais en gros de toute façon, entre la 9
...//...
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Depuis la pointe Saint Martin, ou peut apercevoir au loin, à droite, le "rocher de la Vierge", avec la côte
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Espagnole au loin.
En cliquant sur cette vue, celle qui la remplacera sera quelque peu différente, puisqu'elle représente le
temps qu'un creux de vague se forme, dans les secondes qui suivaient.

— Rocher de la Vierge - Vendredi 14 Avril 2006 - Biarritz —
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Une fois sur site, j'ai pris cette vue de manière à ce que la voile blanche désigne et souligne la ligne
d'horizon à la manière d'un pointeur de souris sur l'écran.
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Selon cette prise de vue, je me suis arrangé pour que la ligne d'horizon se confonde avec celle de la
passerelle.
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Et dans ce cas, j'avais posé mon appareil au sol, sur un rocher, afin de mettre en valeur les "IXI", c'st à
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dire les 2 lettres latines qui me permettaient de transformer les chiffres dit "arabes" 9-10-11 du cadran
Analemmatique en Lettre-nombres Latines.

— "Pointe St Martin vue depuis le rocher de la Vierge - Vendredi 14 Avril 2006 - Biarritz —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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Depuis ce rocher de la Vierge, on peut voir au loin le phare érigé sur la Pointe St Martin, au pied duquel se
trouve le cadran solaire analemmatique.
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comme dans ce cas mais avec un pont naturel, histoire de rappeler le terme de "Pontife" appliqué aux papes.
Cette vue ayant été prise façe au Nord, j'y reviendrai, de manière insolite.
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Et dans ce cas présent, j'ai aligné la croix au sommet du rocher en premier plan avec le phare.
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A cette époque, j'ignorais totalement...

— Rocher de la Vierge - Vendredi 14 Avril 2006 - Biarritz —

que cette passerelle avait été conçue par un certain... Gustave Eiffel.
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"IX-X-XI" ou "9-10-11"

et je n'avais pas encore fait la relation qui pouvait exister comme je le pressentais entre une tour, la Tour
Eiffel en l'occurrence et un 9/11 écrit en miroir avec des lettres bâtons!
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Par contre, j'avais bien identifié le message "Hermétique" des deux triangles...
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comme cette animation le montre.
L'opposition ou l'inter-relation qui existe entre les deux triangles figurerait le combat permanent de la
lumière et des ténèbres. A la fois mâle et femelle, les deux triangles s'entrelacent pour évoquer l'acte
sexuel entre une force active et une force passive selon le schéma (infâme) du Yin/Yang Chinois bien connu.
"[...] Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, Hors moi il n'y a point de Dieu; je t'ai
ceint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que
hors moi il n'y a point de Dieu: je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la
lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité; Moi, l'Éternel, je
fais toutes ces choses. (Esaïe 45/5-7).
Ce schéma ancien d'une dualité Bien/Mal associée à des dieux est inconciliable avec le monothéisme Biblique.
Les triangles sont parfois de couleur alternée blanche et noire pour rappeler cette dualité entre Sagesse et
ignorance, lumière et ténèbres, Vérité et erreur ou même magie blanche contre magie noire! Cet aspect sexuel
relie directement le "sceau de Salomon", un signe occulte d'abomiation puisqu'il relève de la sorcellerie, au
caractère phallique de l'obélisque ou "pieu sacré" décrit dans les Ecritures.
Cette journée du vendredi 14 Avril 2006 était importante dans mon esprit dans la mesure où celle du 14 Avril
e

e

2001, 105e jour d'une année bissextile, se terminait sur la 2520 du III Millénaire, la dernière du Dimanche
de Pâques, une "Pâque" commémorée par les Juifs le même jour que la "fête" de "Pâques" Catholique
d'inspiration Babylonienne, n'ayant rien de commun avec la "Pâque" célébrée dans la Bible. En Anglais, les
deux traductions "Easter" et "Passover" le montrent explicitement.
La Tribulation pour mémoire durera 2520 jours.
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"Michel de Nostredame" dit "Nostradamus: part 1

"Easter" désigne l'"Ishtar" Babylonienne et "Passover" l'ange exterminateur qui était "passé au-dessus" des
maisons pour provoquer la mort des premiers-nés Egyptiens tout en épargnant les maisons des esclaves Hébreux
protégés par le sang déposé sur leurs linteaux, sang qui annonçait de manière prophétique celui de JésusChrist sur la croix.
e

Au cours de la 2520 heure de ce Dimanche "Pascal", comme je l'ai rappelle maintes fois, ce III
cumulait 151151 minutes à 23h11 alors que Blaise Pascal avait connu sa nuit de feu un 23/11.
Et en signe cumulatif, je peux ajouter que c'est au cours de cette même 2520
Titanic avait commencé à sombrer!

Tracts de mise en garde sur:
http://radiop.free.fr/page2.html

Suite en 2

e

partie

retour au sommaire
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e

e

Millénaire

heure de l'année 1912 que le

