Noel et le 11/9 part 7

Les événements du 11 Septembre 2001 avaient eu lieu au 254e jour du IIIe Millénaire, nous le savons.
Et une alphanumérisation basique de la séquence "six cent soixante six" = 253
Pour retrouver le 253, il suffit de le retourner en 352 et d'établir une conversion avec

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800
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B= 2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J= 10
O = 60
T = 200
Y = 700
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cette table:
Satan = 352
En 2012, année bissextile marquante, le 253e jour devient le 254e...
Reste à trouver la présence de deux tours... à commencer par les deux tours d'horloge que compte chacune de nos journées.
On pourrait donc greffer par exemple les deux tours des élections présidentielles Françaises pour actualiser le propos à l'heure où
ces lignes sont rédigées.
En effet, à en juger l'actualité, il semblerait que beaucoup de mes concitoyens croient encore au Père Noël en accordant une
quelconque crédibilité aux promesses et autres discours mensongers dont les médias, s'en faisant les relais, nous saturent ad
nauseam.

Le premier de ces deux tours de scrutin a eu lieu le Dimanche 22 Avril, à 253 jours de la fin de l'année c'est à dire au jour
[+113/-254]
Le second de ces deux tours de scrutin se tient au 6 Mai correspondant aux 253e et 254e tours d'horloge...
Dans les deux cas, les résultats font l'objet de commentaires pendant la 21e heure, une 21e heure qui cumule 1260 minutes, ce
nombre 1260 étant lié au cumul des 1260+1260 jours de la Tribulation.
Pour rappel, la 2e période de 1260 jours définit "La Grande Tribulation" chez les chrétiens et "Les troubles de Jacob" chez les
Juifs.
Par ailleurs, "deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation outre atlantique de
"two hundred fifty three" donne alors, nous l'avons déjà vu, 254!

"NOëL" ou "NO-EL" c'est à dire "Pas de Dieu"...
Ces "élections" mettent en scène des candidats qui ne mentionnent jamais le Créateur... et pour certains bafouent ses commandements.
[...] en lesquels le dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l’évangile de la
gloire du Christ qui est l’image de Dieu, ne resplendît pas pour eux. (2 Corinth. 4:4)
La France est un modèle du genre...

La 666e heure du mois d'Avril se trouvant entre les deux dates de scrutin, à partir de 17:00 le Samedi 28 il me fallait trouver un
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support d'illustration.

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

Et toujours selon cette table,
"Nicolas" étant égal à 253
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en guise de Père Noël je pouvais donc au moins "compter" sur Saint Nicolas...

Nicolas Hulot
Sources: http://www.charentelibre.fr/2011/04/13/nicolas-hulot-annonce-sa-candidature-a-la-presidentielle-de-2012,1030925.php

Celui-là n'étant plus dans la course présidentielle... il ne m'en restait qu'un!
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Nicolas Sarkozy, le 27 avril 2012 à Dijon
credit photo: PHILIPPE DESMAZES AFP.COM

Sources: http://www.20minutes.fr/presidentielle/925651-sarkozy-riposte-accusations-soutien-libyen-campagne-2007

Et c'est pour cette raison que finalement, j'ai décidé de me rendre au meeting de Nicolas Sarkozy prévu pour 17:00 ce jour là, à
Clermont-Ferrand selon les médias "officiels" ou plutôt Cournon d'Auvergne en banlieue Clermontoise, pour être plus exact.
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Discours de Louis Giscard d'Estaing, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne
entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012

e

Je n'ai donc pas été surpris de voir Louis Giscard d'Estaing, député de la 3 circonscription du Puy-de-Dôme et vice-président de
l'Assemblée nationale. L'ancienne demeure paternelle, un manoir, se trouve à quelques kilomètres de Cournon.
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Discours de Laurent Wauquiez, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne
entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012

Et tout aussi logiquement, puisque le département du Puy de Dôme est le plus richement doté en statues de vierges noires, j'ai pu
voir et entendre Laurent Wauquiez, le Maire du Puy-en-Velay et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche...
On connaît l'homme pour ses attaques et ses diatribes répétées contre les plus faibles, ceux que d'autres nomment feignants,
parasites, "branle-rien"... catégorie dans laquelle on pourrait tout aussi bien classer Jésus-Christ selon ces normes actuelles...
Mais j'ai, au moins personnellement l'immense joie intérieure de connaître le Retour de flammes qui se prépare...
Qui connaît ou a pu assister à la colère d'un agneau?
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Sources: http://www.september11news.com/02Art911Light_10087524.jpg

"Rayons bleus" ou "Blue beams"
Discours de Ban Ki Moon à Bonn le 16 Juillet 2008

En observant les "Quatre" écrans, les réactions du public en réponse aux stimuli et techniques de conditionnement mises en œuvre
pendant cette 666e heure, je n'ai pu ne pas songer à ce que pourrait être le Projet Blue Beam dans ce cas de figure.
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Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne
entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012

Le salut digital 666, qu'il soit furtivement exécuté en simple,

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_i.htm (9 sur 89)2012-05-03 10:54:42

Noel et le 11/9 part 7

Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne
entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012

ou en double, est extrêmement difficile à saisir à main levée...
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Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne
entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012

Pour preuve cette photo estompant le double flash digital 666 au profit de la suivante...
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En 2006, Sur le même site Cournonais, dans le cadre du Sommet de l'élevage, j'avais tenté de suivre la visite
mais repoussé sans ménagement par ses gardes du corps parce que je n'avais pas de carte de presse, je me suis
positionner en retrait calé sur la barre d'un échaffaudage et j'ai attendu... jusqu'à ce moment où j'ai vu le
sur moi et me tendre la main pour serrer la mienne, m'obligeant ainsi à baisser mon objectif, et "manquer" de
de vue que je comptais faire...

de Jacques Chirac
éloigné pour me
président se diriger
la sorte les prises

Si Le Seigneur m'avait alors donné plusieurs élements prophétiques personnels, je ne pouvais cependant pas imaginer qu'un jour, au
même endroit je prendrais une crampe du siècle à tenir un objectif au-dessus des têtes voisines pour fixer un écran en contre jour
sous les projecteurs, pendant toute une heure interminable, une 666
trop bien la nature par expérience personnelle.

e

heure mémorable, inscrite dans un vortex dont je connaissais

J'en ai pourtant connu d'autres comme celle du 28 Juin 2011, pour ne citer que la plus récente, losque j'ai entendu la nouvelle, au
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milieu de la 666

e

heure solaire, que Christine Lagarde, alors âgée de 666 mois, remplacerait DSK au lendemain du 4 Juillet suivant!
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Discours de Nicolas Sarkozy pendant la 666e heure, le Samedi 28 Avril 2012, à Clermont-Cournon d'Auvergne
entre les deux tours de scrutin des élections présidentielles 2012
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Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

Mais pendant toute cette 666e heure, un Samedi ou jour dédié à Satan/Saturne, tout en saisissant quelques clichés plus ou moins
réussis, j'ai assisté pour la première fois de ma vie, à un meeting politique et ce, selon ces circonstances tout à fait
particulières.

capture d'écran: discours de Nicolas Sarkozy à Clermont-Ferrand sur le site officiel "France Forte"

Vidéo complète du discours de Nicolas Sarkozy à Clermont-Ferrand sur le site officiel "France Forte" avec capture d'écran telle
qu'elle est présentée sur le site:
http://www.lafranceforte.fr/medias/videos?cat=Discours

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)
J'ai quitté la salle dés la 667e heure avec un dernier cliché histoire d'illustrer ces deux versets "contradictoires" en apparence,
mais en apparence seulement.
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En effet cette 667e heure était suivie de la 668e au cadran de montre et la 666e au soleil.
En début d'après midi, j'avais entendu sur les ondes que le parking auto sur la jetée du Mont St Michel était définitivement fermé
et condamné redonnant au mont légendaire son exceptionnelle insularité d'antan.

En début de matinée, j'avais aussi entendu les accusations faites par Dominique Strauss Kahn à propos de la possibilité d'un
complot...
http://www.20minutes.fr/societe/925193-affaire-dsk-diallo-dsk-relance-idee-complot
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— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution

Et c'est ainsi que j'ai appris que Dominique Strauss Kahn comptait présenter sa candidature le 15 Juin 2011, c'est à dire le jour
où j'avais photographié l'éclipse totale de lune depuis l'esplanade du mur Occidental à Jérusalem.
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- Détail du vitrail de l'Apocalypse - Cathédrale de Clermont-Ferrand Exécuté en 1981 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé

L'éclipse s'étant déroulée du 166e au 167e jour, c'est à dire du 15/6 au 16/6, mes pensées vagabondaient depuis Jérusalem du côté
de Clermont-Ferrand (= 166) la cité de Blaise Pascal et plus particulièrement aux éclipses au-dessus de la Jérusalem céleste sur le
vitrail de l'Apocalypse monté au pied d'une des deux tours de la cathédrale.
Je reprends quelques phrases de N. Sarkozy au cours de son discours:
"Je dis à M. Strauss-Kahn 'expliquez-vous avec la justice et épargnez aux Français vos commentaires"
"Je respecte profondément la présomption d'innocence mais quand on est accusé de ce dont il est accusé et qu'on a un
minimum de dignité, on a la pudeur de se taire et de ne pas rajouter à l'indignité"
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"Quand je pense que pendant tous les épisodes scandaleux, honteux, de New York, de Lille, du Carlton, du Pas-de-Calais,
ce fut l'honneur de la droite républicaine et du centre ne ne pas s'en mêler, de ne pas utiliser, de se boucher le nez,
de ne pas commenter, parce que commenter ces indignités, c'était en recevoir un peu", Mais qu'en pleine campagne
électorale, à une semaine du premier tour, M. Strauss-Kahn se mette à donner des leçons de morale et à indiquer que je
suis seul responsable de tout ce qui lui est arrivé, trop c'est trop !"
http://www.francetv.fr/2012/sarkozy-les-lecons-de-morale-de-dsk-cest-trop-130876

C'était extrêmement curieux pour moi de voir ressurgir cette affaire DSK qui a eu le même impact mondial que l'épisode du 11/9, et
d'entendre ce discours un 119e jour...
N'avais-je pas écrit en Mai 2011, inspiré par L'Esprit-Saint, un chapitre titré de manière volontairement insolite sur le court
terme mais en vue de le rendre prophétique sur le long terme: "L'affaire DSK et le Psaume 119"?
Toujours au cours de cette journée du samedi, j'avais fait ma revue de presse sur un "rayon" de supermarché.
Un endroit particulier pour moi depuis mon passage à Tchernobyl et la vue de livres condamnés, radiés parce qu'irradiés par des
rayons nocifs et ce, sur des rayons de BIBLE-iothèque.
Une couverture de magazine people annonçant le retour de Stone et Charden, cela m'avait remis en mémoire le fait que Stone avait
été l'une des premières à s'inscrire en Décembre 73 comme membre du Mouvement Raélien naissant, chez le gourou soucoupiste Raël,
devenu "Sa Sainteté" puis "Maitreya" par la suite,
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— Le Puy de Dôme au loin, vu depuis le cratère du Puy de Lassolas —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2007 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

au moment de sa rencontre avec les Elohims sur le Puy de Lassolas sur les hauteurs Clermontoises.
A cette époque, il se présentait comme le demi-frère de Jésus... Jésus-Christ bien sûr, mon Maître et Seigneur... CELUI que je
sers...
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La tempête a frappé durant la nuit suivante plus particulièrement ce Département du Puy de Dôme avec 30 000 foyers privés
d'électricité le Dimanche matin...

une tornade... près de Toulouse
Sources: http://www.lindependant.fr/2012/04/30/un-tempete-filmee-pres-de-toulouse,134888.php

En fin de journée, près de Toulouse (To lose ou "perdre" en Anglais) où le président avait tenu un meeting retransmis sur plusieurs
villes de France, une tornade, fait rare en France, s'est élevée pendant quelques minutes, le temps de dévaster une ferme...
C'est aussi la journée pendant laquelle le décès d'Eric Charden était annoncé.
Petite piqûre de rappel:
Une journée cumule 666+108+666 minutes.
Or une alphanumérisation basique de "Puy de Dôme" donne 108 comme résultat.
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D'autre part, le code postal de Clermont-Ferrand est le 63 000
Le Puy de Dôme est le nom d'un volcan.
En 2010, suite aux activités du volcan Islandais, l'"Eyjafjallajökull", "Celui-Dont-On-Ne-sait-Pas-Prononcer-Le-Nom", 63
000 vols avaient été annulés et une partie du ciel Européen était interdite de vol le Dimanche 18 Avril, 108e jour, et
jour des funérailles du président Polonais tué au cours d'un crash le 10 avril.

— Drapeau en berne à Berne — Ambassade de Pologne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Avril 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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C'est en fin de journée caractérisée par un ciel "bleu immaculé", ce jour-là... que j'avais pris ces drapeaux de
l'ambassade de Pologne en berne à Berne... comme je l'avais écrit sur mon edito_prophetique_10a.
A noter l'absence du drapeaucalypse Européen au bleu marial maculé de 12 étoiles jaunes...
Le pseudo Maitreya Raël a démarré sa triste carrière en faisant croire qu'il devait réunir des fonds pour construire une ambassade
pour "ses" Elohims ETs en Israël...
Et c'est avec de tels signes avant-coureurs que L'Esprit, Le Consolateur... me fait entendre de temps à autre, ses éclats de rire
silencieux et assourdissants comme un coup de tonnerre qui résonnent jusqu'aux confins de l'Univers.
La Colère de l'Agneau s'en vient...
Et l'archange Michel aussi...
Tiens! parlons-en!

114e Congrés National des sapeurs-pompiers en 2007
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Toujours à Cournon donc, sur le même site, pas le 28 Avril 2012, mais le 29 Septembre 2007, j'avais assisté au discours du nouveau
président, Nicolas Sarkozy, dans le cadre du 114e Congrés National des sapeurs-pompiers.
C'était la St Michel...

— "Saint-Michel" - Cathédrale "Notre-Dame" de l'Assomption - Clermont-Ferrand —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2007 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et comme "Nostradamus" (= 145) cache un "Michel de Notre-Dame", j'avais gravi les marches de la cathédrale de Clermont-Ferrand pour
prendre en photo les statues d'un St Michel...

— "Notre-Dame" de l'Assomption - Cathédrale "Notre-Dame" de l'Assomption - Clermont-Ferrand —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Septembre 2007 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

et celle d'une "Notre" Dame de l'Assomption pour établir et illustrer un lien occulte, parmi tant d'autres qui lient notre
Nation... sous la coupe d'une principauté Démoniaque, Abaddon/Apollyon, celle qui siège à Paris, Lyon.. celle qui se révélera avec
la puissance de Satan sous l'identité de L'Impie, Le Fils de perdition, ou L'Antechrist pour faire plus simple!
"Damnation" se prononce comme "Dame-Nation"...
" [...]

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

Pour exemple, pour me constituer des archives, je ne prends pas en photo, de nuit, depuis les quais St Michel, les deux tours de la
cathédrale Notre-Dame de Paris par... hasard!

Le résultat du premier tour d'élection a été commenté le lendemain, au 114
et nous savons que ce nombre 252, en complément du 108,
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jour ou jour -253... a 252 jours de la fin de l'année

Noel et le 11/9 part 7

est lié à l'étoile de Satan et aux 252 x 10 jours de Tribulation qui s'y trouvent encodés.
Ce PentagONE au cœur de l'étoile de Satan constituait la pièce maîtresse pour sceller le rituel magique sacrificiel des deux tours
du WTC et des autres tragédies associées.

Et histoire de réactualiser cette affiche mais d'une manière insolite, je transforme ce 114 en un 11.4 c'est à dire un 11 Avril.
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— Copie de la tête casquée de Vercingétorix — Rubigen (Bern/Berne) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Et c'est le 11 Avril 2012 que j'ai pris cette photo d'une copie du casque de Vercingétorix, figure emblématique Clermontoise avec
la dernière statue exécutée par Bartholdi de son vivant, en centre ville, mais dépouillé de ses deux ailes, à l'entrée d'un moulin
transformé en une salle de concert à Rubigen, dans la banlieue de Berne.
A droite on peut apercevoir la silhouette d'un singe empaillé dans le double fenêtrage.
"chanteur" ou "chanteuse" se traduit pas un seul mot, "singer" en Anglais...
Le show-business est l'un des réservoirs de prédilection dans lequel Satan, le Maître de musique, puise ses singeries pour berner
son monde.
Parce qu'il s'agissait d'une année bissextile, ce 11 Avril se situait 153 jours après le 9/11/11 et 153 jours avant le 11/09/2012!
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Et je l'ai souvent répété:
Blaise Pascal, dont la tombe se trouve à quelques centaines de mètres de cette cathédrale Notre Dame de Paris, "est Clermontois"
par ses origines, et Jésus-Christ, un "sans-toit" pourrait-on dire, "éclaire mon toit" spirituellement parlant.
Comme tous les 108 mois sur l'Almanach, ce Samedi 28 Avril 2012 correspondait à une séquence 1-4-5.
car 2+8 = 10 = 1+0 = 1
et 2+0+1+2 = 5
Pour ceux qui ricaneraient, je leur rappelle que la mort de Ben Laden aurait eu lieu en début de journée, le 2 Mai 2011 (ou
er

Mai, (séquence 1-5-4), oui!
séquence 2-5-4) et qu'elle avait été annoncée par le président B. Obama, à la fin de la journée du 1
oui! la veille... mais en heure locale, c'est à dire la 2904e heure de l'année, deux jours après le "mariage du siècle", celui du
prince William et de Kate, à Londres, un 29.04!
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Détail du billet de 1 Dollar US: "The Great Seal"

er

A noter que la "fête" du 1
Mai si chère aux occultistes de tous bords fait l'objet de références constantes par les partis
politiques entre les deux tours de scrutin.
er

Mai 1776 est bien distinctement désignée sur le billet de 1 Dollar US avec une demi étoile dite "de
A l'origine, la date du 1
David", pointe en bas, signe de renversement et de chaos, cette étoile dite "de David" étant aussi appelée "Sceau de Salomon" pour
conserver le caractère occulte et satanique de ce "Grand sceau" ou "Great Seal" en Anglais, bref de cette abomination!
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En cliquant sur l'image, le lecteur pourra se rendre compte que les lignes tracées par mes soins à la base épousent le "M" (comme
"May" ou "Mai" en Français) et le "I" terminal pour le 1

er

Mai.

Le 911, c'est à dire l'appel de détresse US se lit 116 une fois retourné.
Et c'est un 116e jour que le sabotage du réacteur 4 de la centrale Lénine près du village de Tchernobyl, en Ukraine, a eu lieu.
En 2012, la construction de l'arche de confinement du sarcophage monté en urgence en 1986 est officiellement inaugurée non pas au
116e jour mais au 117e, année bissextile oblige!
Avec l'insertion d'un point, 117 donne 11.7 qui pourrait se lire "onze Sept."
Pour rappel, le Psaume 117 est à la fois le chapitre médian et le plus court de la Bible alors que le... 119 est le plus long.

er

A la date du 1
Mai 2012, la présence de F. Hollande à Nevers, ville mariale par excellence avec la présence de Bernadette
Soubirous, pour se recueillir sur la tombe de Pierre Bérégovoy, ou "homme de la berge" selon ses origines Ukrainiennes, suicidé de
deux balles un 1

er

Mai en 93 (séquence 1-5-4), ne pouvait me surprendre.
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— Canal en approche de la Centrale avec le Réacteur N°4 et son sarcophage visibles dans le lointain —
— 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 haute-résolution

En effet, Jésus-Christ, L'"HOMME DE LA BERGE", L'"HOMME DE LA BERGERIE"a fait de moi pendant quelques instants, un "homme de la
berge" près de la centrale Lénine dite de Tchernobyl.
ZONE se temine par "ONE"
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Action Sarko-phage... Illustration sur un site de TV Belge
Sources: http://www.rtbf.be/info/

Entre deux tours de scrutin, le côté "Sarko-phage" de cette période n'est plus une anecdote mais plus simplement une évidence...

(Matthieu 22:14) " [...] Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus.
(Matthieu24:22) " [...] Et, si ces jours n’étaient abrégés, personne ne serait sauvé; mais, à cause des élus, ces jours
seront abrégés.
(Matthieu 24:24) " [...] Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus.
(Matthieu 24:31) " [...] Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre
vents, d’une extrémité des cieux à l’autre.
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(Marc 13:20) " [...] Et, si le Seigneur n’avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé; mais il les a abrégés, à
cause des élus qu’il a choisis.
(Marc 13:22) " [...] Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges et des miracles pour
séduire les élus, s’il était possible.
(Marc 13:27) " [...] Alors il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l’extrémité de la terre
jusqu’à l’extrémité du ciel.
(Luc 9:35) " [...] Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le!
(Luc 18:7) " [...] Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur
égard?
(Apocalypse 17:14) " [...] Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
Et d'un point de vue Biblique, la notion d'élus ne se trouve pas évoquée selon ce modus operandi.
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Toblerone

Cette barre de chocolat Suisse est elle aussi bien connue...
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Logo Toblerone

mais qui a identifié la présence d'un ours sur la silhouette du Cervin?
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— Ourse et ours (séparés) au repos - Parc aux ours — Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Le Toblerone est fabriqué à Berne, ou Bern en Allemand, un nom qui a pour source totémique, l'ours ou Bär en Allemand dont le
pluriel Bären s'est transformé en Bern. A ce propos, une histoire triste, signe des temps... à lire sur le lien qui suit:
http://www.wikistrike.com/article-une-ourse-tue-son-bebe-et-se-suicide-pour-eviter-la-torture-104289103.html

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_i.htm (37 sur 89)2012-05-03 10:54:42

Noel et le 11/9 part 7

— Ouvrages pour les enfants dans une librairie Bernpoise — Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Plus particulièrement à Berne, l'imprégnation commence dés le plus jeune âge!
Si j'introduis ces lignes qui semblent être hors-sujet, c'est juste pour souligner que derrière ces formes pyramidales se cachent
un "ONE"...
En effet, le fabricant Tobler, avait décidé de rajouter la séquence "ONE" en lien avec une autre friandise made in Italy, le Torone.
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Et puisque la ville de Berne est évoquée...

— Statue de Moïse sur la place de la cathédrale — Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Cette statue de Moïse se trouve sur la place de la cathédrale de Berne.
Elle a la particularité de présenter deux cornes... d'inspiration Satanique bien sûr.
Bien entendu, on pourrait me rétorquer qu'il s'agit de "cornes de connaissance" dont on ne trouve pourtant nulle trace dans les
Ecritures sauf lorsqu'il faut désigner l'Antéchrist.
7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable
et extraordinairement fort; il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui
restait; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes.
8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d’elles, et trois des premières cornes
furent arrachées devant cette corne
9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. Son vêtement était blanc comme la
neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure; son trône était comme des flammes de feu, et les roues
comme un feu ardent.
10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en
sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts.
11 Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que je regardais, l’animal fut
tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé.
12 Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain
temps.
13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu’un de semblable à un fils
de l’homme; il s’avança vers l’ancien des jours, et on le fit approcher de lui.
14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les nations, et les hommes de toutes langues
le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit.
15 Moi, Daniel, j’eus l’esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m’effrayèrent.
16 Je m’approchai de l’un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses.
Il me fournit l’explication:
17 Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s’élèveront de la terre;
18 mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d’éternité en éternité.
19 Ensuite je désirai savoir la vérité sur le quatrième animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement
terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d’airain, qui mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qu’il restait;
20 et sur les dix cornes qu’il avait à la tête, et sur l’autre qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées,
sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres.
21 Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l’emporter sur eux,
22 jusqu’au moment où l’ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints
furent en possession du royaume.
23 Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c’est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les
royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera.
24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s’élèveront de ce royaume. Un autre s’élèvera après eux, il sera différent des
premiers, et il abaissera trois rois. (Daniel 7/7-24)
La référence Strong N° 7161 mentionne:
corne(s): 10 occurrences, trompette: 4 occurrences
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1) corne
1a) comme instrument de musique
1b) symbolique (dans des visions)
1c) d'un animal
" [...] Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un Agneau qui était là
comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
(Apocalypse 5:6)
" [...] Le sixième ange sonna de la trompette. Et j’entendis une voix venant des quatre cornes de l’autel d’or qui est
devant Dieu, (Apocalypse 9:13)
" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept têtes et dix
cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
" [...] (-) Et il se tint sur le sable de la mer. (-) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept
têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. (Apocalypse 13:1)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un agneau, et qui
parlait comme un dragon. (Apocalypse 13:11)
" [...] Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de
blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. (Apocalypse 17:3)
" [...] L’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les
sept têtes et les dix cornes. (Apocalypse 17:7)
" [...] Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité
comme rois pendant une heure avec la bête. (Apocalypse 17:12)
" [...] Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu; elles
mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. (Apocalypse 17:16)

La référence Strong N° 2768 mentionne:
LSG - corne(s) 10 occurrences, puissant 1 occurrence; 11 occurrences au total
1) une corne
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1a) d'animal
1b) les animaux (les taureaux) se défendant avec leurs cornes, les Hébreux (et d'autres) considèrent la corne
comme symbole de force et de courage, et ce mot se trouve dans de nombreuses phrases
1b1) un puissant et vaillant sauveur, auteur de délivrance, le Messie
1c) une extrémité pointue dans une forme, ressemblant à une corne: la corne de l'autel

— Base de la statue de Moïse sur la place de la cathédrale — Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Cette fontaine, avec ce bélier et ses cornes, aux pieds de ce "Moïse" pourrait évoquer ce que l'on appelle un "coUP de bélier" en
matière d'aduction d'eau canalisée dans un tuyau, comme pour une centrale nucléaire par exemple...
" [...] Je levai les yeux, je regardai, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes; ces
cornes étaient hautes, mais l’une était plus haute que l’autre, et elle s’éleva la dernière. (Daniel 8:3)
" [...] Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l’occident, au septentrion et au midi; aucun animal ne pouvait lui
résister, et il n’y avait personne pour délivrer ses victimes; il faisait ce qu’il voulait, et il devint puissant.
(Daniel 8:4)
" [...] Il arriva jusqu’au bélier qui avait des cornes, et que j’avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur
lui dans toute sa fureur. (Daniel 8:6)
" [...] Je le vis qui s’approchait du bélier et s’irritait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes,
sans que le bélier ait la force de lui résister; il le jeta par terre et le foula, et il n’y eut personne pour délivrer
le bélier. (Daniel 8:7)
" [...] Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. (Daniel 8:20)

" [...] S’il n’y a personne qui ait droit à la restitution de l’objet mal acquis, cet objet revient à l’Eternel, au
sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l’expiation pour le coupable. (Nombres 5:8)
" [...] Il dirigera les coups de son bélier contre tes murs, et il renversera tes tours avec ses machines. (Ezechiel 26:9)

Dieu a dicté dix commandements en Hébreu à Moïse alors que ce sont seulement des Lettres alphanumériques d'origine Latine que l'on
voit sur les deux tables de pierre.
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— Jeux et jouets en bois en vitrine —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

J'ai choisi cette illustration à cause des "3 Dés" de gauche formant la séquence 5-4-1
La nouvelle tour du WTC mesurera 541 mètres (ou 1776 pieds de haut).
"3 Dés" ou "3D", c'est selon...
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— Panneaux d'affichage municipaux en sortie de premier tour — Riom (Puy-de-Dôme) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

10 commandements...
10 candidats...
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" [...] Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. (Exode 20:4)
" [...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et vous ne placerez dans
votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; car je suis l’Eternel, votre Dieu.
(Levitique 26:1)
" [...] de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque
idole, la figure d’un homme ou d’une femme, (Deutéronome 4:16)
" [...] Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l’alliance que l’Eternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et
de ne point vous faire d’image taillée, de représentation quelconque, que l’Eternel, ton Dieu, t’ait défendue.
(Deutéronome 4:23)
" [...] Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux,
qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. (Deutéronome 5:8)
" [...] Maudit soit l’homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de l’Eternel, oeuvre des
mains d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret! Et tout le peuple répondra, et dira: Amen! (Deutéronome 27:15)

Ajoutés à tous ces mensonges qui bernent le passant, le plus gros demeure donc presque secrètement affiché par ce Moïse et ses
tables numériques, Ben oui! puisque je ne vois que des chiffres Romains, avec l'interdit de ne point faire d’image taillée... non?

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_i.htm (46 sur 89)2012-05-03 10:54:42

Noel et le 11/9 part 7

— Plan d'accès à la tour de la cathédrale — Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Côté chiffres, côté nombres, côté "tour" ou "tours", la tour de la cathédrale de Berne me permet d'attirer l'attention du lecteur
sur le point suivant:
En gravissant les 222 marches pour monter (UP) au niveau de la première galerie de cloches, soit à 46 mètres de hauteur, je pense
e

au fait que le 11 Septembre 2001, au 254
l'année 2001.
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Les Tours 1, 2 et 7 s'étaient effondrées et cette suite 127 rappelle que 127 x 2 = 254.
Il faut ensuite gravir 90 marches pour gagner la 2

e

galerie de cloches située à 64 mètres.

Or 64 est l'inverse de 46...
64 c'est le nombre de cases d'un échiquier.
B. Obama avait lu le Psaume 46 au 11/09/11 sur le Ground Zero.
46 mètres c'est la hauteur de la statue de la Liberté à New-York,
c'est le code de William Shakespeare dans la

Bible KJV 1611

C'est le nombre de 23 paires de chromosomes chez L'Etre Humain...
Etc.

Il faut donc faire demi-tour au bout de 90 marches pour en redescendre 90 alors qu'un demi tour de cercle compte 90° + 90°...

Associer un 46 avec un 64 peut aussi se faire selon Les Ecritures, avec la destruction de BabylONE décrite par Jérémie, dans les
chapitres 50 et 51, ou 46 + 64 versets de son livre!
46 " [...] Au bruit de la prise de Babylone la terre tremble, Et un cri se fait entendre parmi les nations.
(Jérémie 50/46)
64 " [...] et tu diras: Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j’amènerai sur elle; ils
tomberont épuisés. Jusqu’ici sont les paroles de Jérémie.(Jérémie 51/64)
C'est vérifiable sur mon chapitre intitulé Babylone, en annexe.
46 + 64... ça donne 110 c'est à dire le nombre d'étages des tours 1 et 2 du WTC... à New-York, la Nouvelle BabylONE.
La nouvelle Tour du WTC n'en comptera que 108, oui!, oui! 108!
Et pour ceux qui contesteraient cette équation 46 et 64 liées à un 666, je leur propose un condensé dans le style 46664...
Ça devrait réveiller les consciences, non?
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Nelson Mandela

J'ai en effet déjà évoqué la nature véritable de l'esprit qui se cache derrière la personnalité de Nelson Mandela et de "son"
nombre 46664, un véritable Mandala...
un peu trop souvent rapproché de sa ou de ses mains...
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui
n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main
droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et
son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/15-18)
Avec ces versets en mémoire, le "faux hasard" est par trop criard...

histoire de mettre les pendules à l"heure, à l'heure des leurres!
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— Détail de la Tour de l'horloge — Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au fil des jours, au fil des tours d'horloge, ces ours sur la tour de l'horloge attire de nombreux tour...istes.

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_i.htm (50 sur 89)2012-05-03 10:54:42

Noel et le 11/9 part 7

— Tour de l'horloge - Kramgasse — Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Au jour de la Pâque Orthodoxe, une semaine après la Fête de Pâques Catholique et de la Pâque Juive, j'ai pris cette position de
e

l'aiguille soli-lunaire pointant à la 911
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— Tour de l'horloge - Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

puis j'ai couru pour essayer de prendre la même minute en photo mais j'ai été obligé de faire attention au Tramway 666 qui
débouchait alors qu'un autre tournait derrière moi...
Je me suis alors rendu compte qu'il y avait trois minutes de retard de ce côté.
Impossible à prouver avec des clichés...
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— Sonneur animé au sommet de la Tour de l'horloge - Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

C'est seulement à l'oreille que l'heure juste est sonnée tous les 1/4 d'heures...
j'en profite pour rassurer les lecteurs:
Les cloches ne partent pas à Rome à Pâques, enfin, pas encore d'après ce que j'ai pu constater ici et aux alentours...
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On nous berne depuis si longtemps!
si longtemps!
Ah j'oubliais! une "cloche" au Moyen Âge, ça s'appelait un "saint"!
d"où le mot "tocsin", celui qui "toquait le saint"!

— Détail de la Tour de l'horloge - Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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A noter que la pointe du manche de la faux de la mort est positionnée vers cette 911e minute.
C'était un Dimanche... un Dimanche Pascal bien sûr!

Jugement du Cerveau du 9/11
Finalement après 10 ans et 2976 âmes perdues, un... Rendez-vous avec la Justice
(et puis, nous l'espérons, avec 72 vierges)
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— New York Post - Bern/Berne (Suisse) —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
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Comme on peut le lire sur cette manchette de journal, le mot "Virgin" (ou vierge) est bien lié à titre d'exemple avec les
événements du 9/11... non?

Richard Bronson, patron de Virgin

Et ce n'est pas Richard Bronson, le patron de Virgin, que j'évoque.
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Exposition 11 Septembre 2001 à Oradour/sur/Glane 2976 victimes
Sources: http://www.oradour.org/fr/liste_exposition_archives

Mais ce que je ne peux accepter de lire dans ce titre, c'est surtout l'expression "âmes perdues"!!!
"victimes" serait plus approprié car "âmes perdues" laisserait "entendre" qu'elles sont toutes condamnées...
Seul Le Seigneur connaît le nombre des perdu(e)s et des autres, ceux qui croyaient et sont inscrits sur Le Livre de Vie. ("vie"
initie le mot "vie"rge...)
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Clavier de IPhONE par Apple

Nous avons dix doigts pour compter à l'origine chacun des 10 commandements peut-être, et nous sommes, pour beaucoup d'entre nous,
amenés à frapper des touches gravées de 1 à 9 sans oublier le zéro...
J'avais choisi cet horaire à 17:11 pour illustrer cette page et mettre en valeur, à l'heure des leurres, l'heure véritable c'est à
dire 15:11 ou 911 minutes échues.
Deux jours plus tard après avoir pris ce cliché, l'entrée en lice de Nicolas Sarkozy au cours de la 666e heure se faisait à 17:11
comme j'ai pu le constater sur place.
Il y a longtemps que le mot "hasard" a disparu de ma vie quotidienne...
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Le "ONE" est dépourvu de lettres et ne peut être alphanumérisé!
Le mot clavier ("vier" initiant le mot Vierge...) est inscrit au bas de l'écran associé à 9 touches-chiffres, d'où l'on peut
dégager le nombre 666
En effet:
la première ligne donne 1+2+3 = 6
la deuxième ligne donne 4+5+6 = 15 = 1+5 = 6
la troisième ligne donne 7+8+9 = 24 = 2+4 = 6
De haut en bas, ou "UP" and down, on retrouve le Supertramp = 147 qui fera l'objet d'un développement dans un autre chapitre en
cours de mise à jour.

Clavier de IPhONE par Apple
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Pour mémoire, le fait de taper N.O.M. en raccourci de "Nouvel 0rdre Mondial" dégage un double 666.
Le lecteur peut donc remarquer que le "1" ou "ONE" est "vierge" de toute connotation annexe alpha-numérique
et en le reliant à la ligne 7-8-9, l'année 1789 transparaît...
Le droit de voter selon les normes de formatage de Satan pour gagner des élus à Sa cause, a été obtenu par un régicide, avec la
décapitation d'un roi et de sa famille, sort qu'il réserve aux chrétiens qui n'accepteront pas "sa" marque d'allégeance numérique
666, imposée par Abaddon/Apollyon révélé comme étant L'Antéchrist, le dernier stade du contrôle économique des citoyens du monde
passant d'une carte plastique, inventée par un Français, R. Moreno, dont le décès a été annoncé" au lendemain de ce 28 Avril 2012,
à une marque décrite et annoncée par Jean dans son Apocalypse, avec suppression définitive du cash.
Ma carte d'électeur est "vierge" de tout tampon parce que je ne participe pas aux Jeux du Cirque et au Grand Guignol, dont les
règles "démon-cratiques" et "pipées" sont établies par Satan et uniquement Satan avec bien entendu, l'acceptation divine
temporaire, pour un temps précisément compté!
Blaise Pascal est à l'origine de l'invention du "computer" ou "compter" en Ancien Français.
Pour autre exemple...

Xavier Niel le 10 Janvier 2012 à l'occasion du lancement de Mobile Free
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Xavier Niel est le vice-président et directeur de la stratégie d'Iliad, groupe de télécommunications français, maison mère du fournisseur d'accès à Internet et opérateur de téléphonie
mobile Free, entités dont il est le fondateur.

sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Xavier_Niel

Lors du lancement de Free mobile, le 10 Janvier 2012, on le voit flasher le 666 digital.
Les cornes du malin pointaient l'air de rien!
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Avec les déboires rencontrés par certains usagers, l'opérateur proposait le message suivant:
lu sur:
http://www.freemobileactu.com/2012/01/18/accedez-a-votre-messagerie-vocale-free-mobile-par-le-666-ou-le-06-53-60-00-11/
Il est maintenant possible de consulter votre répondeur Free Mobile aux numéros suivants: 666 et 06.53.60.00.11. Ces
numéros sont accessibles depuis votre terminal mobile. La messagerie visuelle (demandée bien souvent dans les
commentaires) pour iPhone n’est toujours pas disponible.
Bien souvent, en tapant le 666, l'usager obtenait le message suivant: "Désolé. La consultation de ce compte vous a été refusée.
Aucun code d'accès n'a été configuré".
Mon site est hébergé chez Free et un de ces quatre... je crois bien que je vais tout arrêter...
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— Maison en bois - Riom —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Avril 2012 —
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9/11, 11/9 ou IX/XI, XI/IX
Cette composition alphanumérique Latine, élaborée à partir du X considéré comme divin, n'est en rien anodine comme on peut le
comprendre à la vue de ces maisons de bois du Moyen-Age, une période fortement contrôlée par les sociétés dites "secrètes" et mise
sous coupe par l'Eglise Romaine!

XXX

La lettre "X" étant la 24e de l'alphabet et 2+4 = 6, nous verrons à l'occasion d'un chapitre dédié que le XXX remplace bien souvent,
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XXX
le 666 devenu trop connu!

Le téléphone semble être devenu un véritable organe humain...
En effet, ce "précieux" est partout occupant une place prépondérante dans le cœur des abonnés au point semble-t-il d'en oublier Le
Créateur avec qui on a pourtant une ligne rouge alphanumérique gratuite, auto alimentée, fonctionnant 24/24h!
Le manuel d'emploi, vu que ce "précieux" est souvent tenu en main... est disponible sur toute la planète, et complet depuis que
Jean a rédigé son Apocalypse en Grec... dans un pays qui actuellement essuie la Colère du Malin déchaîné contre la diffusion de
cette Révélation comme la nomment les Anglo-saxons.
Cette Révélation est même consultable sur la table d'émeraude de ce ce "précieux"... en dépit d'un autre type d'alliance, en
attendant le jour où il se transformera en moyen de paiement virtuel sur l'HéxagONE pour emboîter le pas à d'autres nations qui ont
déjà adopté le principe!.

Pour pouvoir illustrer la fin de cette page en l'actualisant, je me suis rendu à Nevers, à l'occasion de l'hommage rendu par le
candidat F. Hollande sur la tombe,
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— Pierre tombale couple Bérégovoy — Cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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de Pierre Bérégovoy, mort par suicide de deux balles... le 1er Mai 1993.
En attendant, j'ai flâné au milieu des épitaphes et des fleurs... fanées.
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— Cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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A l'évidence,
si un nombre de voix s'accroit ou décroît, selon des sondages par exemple,
il semblerait que dans les cimetières,
en relation avec un grand nombre de voix à présent éteintes ici bas,
le nombre des croix s'accroît! non?
Au milieu, une croix domine...
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— Cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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Le fait de prendre des photos de tombes anonymes étant impossible, je me suis "rabattu" sur ce monument pour évoquer les pyramides
à l'occasion de ce 1er Mai... à 11:09...
Pas vraiment?
Ah bon, alors j'ai pris un peu de recul...
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— Cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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Et là? ça va mieux?
non?!!!
pas vraiment? car il s'agit d'un obélisque, sans pyramidion d'or...

Bon, bon!
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alors j'ai pris un peu de recul... en prévision,

— Cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

tout en gardant cet obélisque au milieu de mon cliché...
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avec en clin d'œil une suite 9/11, 11/9 ou plutôt IX/X/XI en fer forgé, entre la croix et la pyramide...
Il était 11:11 et c'était volontaire de ma part de choisir cet horaire, non pas parce qu'il était 9:11 au soleil, plus irradiant
que radieux ces temps-ci, mais pour un autre rappel pour les amnésiques, ceux qui se gaussent des Conspirationnistes comme ils
disent...
En effet, au milieu de tant de pierres tombales où l'on peut lire "le mot "P.AIX" qui se prononce comme la lettre "P"...
je ne pouvais oublier que l'armistice avait été signé un 11:11, à 11:11, acte occulant une fausse paix avec en perspective, un
futur chancelier "avenger", du nom de Hitler!
Puis il y a eu le passage entre deux tours, à midi, midi pile, avec une minute...

— Minute de silence de F. Hollande - Cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

une minute de silence comme le chantait Michel Berger...
Une gerbe de fleurs a alors été déposée sur la tombe de l'"homme de la berge" par Français Hollande.

— F. Hollande: sortie du cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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Cette fois-ci, j'ai fait l'effort de rester au milieu de la cohue jusqu'au moment du départ...
On rencontre toutes sortes de gens dans ces circonstances, des V.I.P. portant des badges: "staff", "sécurité", "presse"... mais il
en est un, plus particulier qui m'amuse toujours, à savoir le mot "élu"...

— Cortège de F. Hollande: sortie du cimetière Jean-Gautherin - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En tête de cortège, une plaque minéralogique portant le nombre 216 (ou 6x6x6),
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rappelant à l'occasion que B. Obama selon la thèse officielle serait né un 216

e

jour à HawaÏ...

144 000 : [216] = 666 + 144

Ce nombre, de manière invisible certes, n'était cependant pas absent du secteur, comme nous allons le voir...
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— Discours de F. Hollande devant le palais Ducal - Place de la République à Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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Puis il y a eu le discours au Palais Ducal, là même où j'avais entendu en y assistant un autre discours d'homme d'état, à savoir
celui de Charles de Gaulle.
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— Plaque de rue "Rue M. Duras" - Place de la République à Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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En effet, étant né à Nevers, mes trois premières adresses se situaient sur la Place de la République, puis rue de l'Oratoire, une
rue qui comme cette plaque l'indique, a été rebaptisée "Rue Marguerite Duras".
Une scène du film "Hiroshima mon amour" avait été tournée dans la cave de ma première adresse.
Hiroshima a été remplacée par Fukushima...
Et à propos de ma vie de labeur et de combat, un "Lab-Oratoire" en sorte, j'invite le lecteur à imaginer ce que représente le mot
"vague" sur cette plaque depuis le séisme du 11 Mars 2011, une date encodant le 911 à plusieurs titres, dans mon esprit...
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Il y avait eu le tsunami du 26 Décembre 2004,
puis celui du 11 Mars 2011,
en attendant le prochain, tout autant provoqué de main humaine, à une date tout autant planifiée!
Le vague à l'âme ne me quittant pratiquement plus, Le Consolateur m'a alors confié au moment où j'ai photographié cette plaque de
rue que le mot CD qui m'interpelle tant à Berne sur les plaques minéralogiques des voitures d'ambassades que ce mot CD ou Compact
disc" se transformerait bientôt non pas en compact disc-ours mais plutôt "Disc-ours compact"... et ce, de manière prophétique...
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— Tour de la cathédrale en cours de rénovation - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
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Alors j'ai parcouru quelques centaines de mètres pour me rendre au pied d'une tour, celle de la cathédrale totalement emmaillotée
(façon Christo?) par un... échafaudage, et au pied de laquelle,

— Vitrail 144 000, 144, 666... à la cathédrale - Nevers —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 1er Mai 2012 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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monté en abîme, se trouve un vitrail, qui faisait l'objet de mes premières mises à jour en Mai 1999, au moment de la création de ce
site qui à l'origine s'intitulait:
"L'Antéchrist: son nombre et son ombre"...
et que j'avais dû rebaptiser "Bible et nombres" pour pouvoir élargir mon discours et éliminer un titre qui faisait peur, à l'époque!
144 000 - 144 = [216] x 666
144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666
144 000 : [216] = 666 + 144
144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144
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Albert Speer, Hitler et Arno Breker sur la Place du Trocadero. Juin 1940
A ce moment là, j'ai songé au fait que le chef de l'Etat, N. Sarkozy donnait son discours depuis la place du Trocadéro avec la tour
Eiffel pour totem emblématique...
Depuis la veille, 30 Avril, jour "anniversaire" pour les occultistes du suicide d'A. Hitler, juste avant la nuit de Walpurguis,

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_i.htm (80 sur 89)2012-05-03 10:54:42

Noel et le 11/9 part 7

La nouvelle Tour du WTC... à New-York
Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/12_Pics_of_Day/120501.pic.of.day.html
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la nouvelle Tour du WTC était devenue, comme par hasard bien sûr, la Tour la plus haute de New-York avec ses 387 mètres de hauteur.

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_i.htm (81 sur 89)2012-05-03 10:54:42

Noel et le 11/9 part 7

A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

B= 2
G=7
L = 30
Q = 80
V = 400

C=3
H=8
M = 40
R = 90
W = 500

D=4
I=9
N = 50
S = 100
X = 600

E=5
J= 10
O = 60
T = 200
Y = 700

Tabernacle = 387
(Apocalypse 13:6) " [...] Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son
tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel.
(Apocalypse 15:5) " [...] Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel.
(Apocalypse 21:3) " [...] J’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes! Il
habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Ce nombre 387 n'est pas anodin pour moi car le mot "Bern" est inscrit dans le mot "Tabernacle"...
Nous savons que "cent cinquante trois" = 227 et que le 227e jour "tombe" 153 jour après le 15.3, ce 15 Mars cumulant 1776 minutes
lors d'une année bissextile.
1er Mai 1776 = séquence 1-5-3
1er Mai 1776 + 153 ans = Crise Economique planifiée de 1929
1er Mai 1776 + 227 ans = 1er Mai 2003 ou 01/05/03...
1er Mai 2003 + 108 mois = 1er Mai 2012...
Une journée comptant:
666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes
2

et comme 108 = [6]

+ [6]

2

2

+ [6]

on peut aussi écrire les équivalences suivantes consignées au chapitre dédié au nombre 108:
144 000 - 144 = [108 +108] x 666
144 000 :[108 +108]= 666 + 144
144 000 - 144 =[[6]
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144 000 : [[6]

2

+ [6]

2

2

+ [6] ] + [[6]

2

+ [6]

2

2

+ [6] ] = 666 + 144

La Nouvelle BabylONE intègre sa nouvelle tour de Babel, en conformité avec l'Almanach occulte et la réplique de la torche au pont
de l'Alma.

J'ai procédé aux dernières corrections et enrichissements divers de cette page tout en écoutant le débat des deux candidats F.
Hollande et N. Sarkozy sur Internet.
Les médias avaient annoncé deux heures de débat à partir de 21h précises (1260 minutes échues), de 9:00 à 11:00 PM... c'est à dire
e

à partir de la 46

heure du mois de Mai.

Les deux candidats ont totalisé un temps de parole individuel de 72'17" soit un total cumulé de 144 minutes et 34 secondes, pour
170 minutes d'émission au total...

(Apocalypse 16:13) " [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles.
(Apocalypse 19:20) " [...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges
par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux
jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.
(Apocalypse 20:10) " [...] Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et
le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.
J'aurais pu développer certains thèmes en lien avec le 911 et les Twin Towers, dont la chute et l'effondrement provoqués annoncent
la venue des "Twin Powers", à savoir "la bête et le faux prophète"... en lien avec le nombre 666 et des disc-ours...
Je reprends donc les premières lignes, à titre d'exemple, extraites du lien qui suit:
http://elections.lefigaro.fr/presidentielle-2012/2012/03/09/01039-20120309ARTFIG00427-sarkozy-associe-a-une-porsche-et-hollande-aun-scenic.php
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...//...
Le magazine Auto-Journal s'est demandé quelle voiture incarnerait le mieux chaque candidat à la présidentielle. Avec des
résultats surprenants.
Le magazine Auto-Journal aborde le sujet de la campagne présidentielle d'une manière originale, en se demandant à quelle
voiture on pourrait associer chacun des candidats dans la course à l'Elysée. Les journalistes n'ont pas essayé de
répondre eux-mêmes à cette question, mais ont demandé ce qu'en pensaient les Français avec un sondage mené par Harris
Interactive, leur proposant de choisir des voitures dans des catégories allant de la sportive à l'utilitaire.
Nicolas Sarkozy est associé à une Porsche 911. Crédits photo : David Villareal Fernandez sous licence Creative Commons
Pour un tiers des personnes interrogées, Nicolas Sarkozy serait une Porsche 911 alors que François Hollande endosserait
la carosserie d'un Renault Scénic. La Porsche 911, est un modèle sportif, comme le président candidat, mais qui fait
aussi «flambeur», analyse le journal. Pour le candidat socialiste, aussi associé à des Renault Twingo et Trafic, le
magazine note que ce sont «des autos pratiques, confortables, agréables mais consensuelles, sans fard ni originalité.»
...//...
La Twingo était sortie en 1993, quelques mois après la mort de Pierre Bérégovoy et ce terme "Twingo" m'avait
interpellé... à l'époque...
Dans le cadre de mmon chapitre dédié aux anges, j'avais écrit:
...//...
Suivant la hiérarchie céleste et leurs différentes appellations bibliques, on distingue:
- Un Archange (dotés de 2 ailes)
" [...] 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 ! ". (Jude 1/9)
- Les Anges (dotés de 2 ailes).
" [...] Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,". (Luc
1/26)
- Les Chérubins (dotés de 2 ailes),
" [...] Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant dix coudées de hauteur [...]
Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une
de ses ailes à l'extrémité de l'autre". (1 Rois 6/24)
- Les Séraphins (dotés de six ailes)
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" [...] Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils se couvraient
la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler ". (Esaïe 6/2)
- Les Fils de DIEU (déchus)
- Les Veillants ;
" [...] Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de
ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux ".
" [...] Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que
les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu’il le donne à qui il lui plaît, et qu’il
y élève le plus vil des hommes ". (Daniel 4/13 et 17)
- Les Animaux ou êtres vivants (dotés de quatre ou six ailes).
" [...] Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des
vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers[...] Et tous les anges se
tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant
le trône, et ils adorèrent Dieu,". (Apocalypse 5/11 et 7/11)
...//...
j'ajoute donc que les automobiles en général... sont dotées de "quatre" ailes et qu'on les conduit les pieds sur un tapis et les
mains sur le volant....
On pourrait me croire "timbré"...
mais j'avais prévu la parade... sur mon chapitre consacré à la philatélie Hébraïque
avec l'opération, oui, oui! une opération...
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e

mais d'un autre type, pas du III

type mais plus simplement l'opération "tapis volant"...

" [...] Vous avez vu ce que j’ai fait à l’Egypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle et amenés vers moi.
(Exode 19:4)
" [...] Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles; Ils
courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point. (Esaïe ( 40/31)
décrite sur un lien Wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Tapis_Volant
...//...
L'opération Tapis volant est le nom de code d'une opération clandestine qui permit d'emmener, entre 1949 et 1950, la
quasi-totalité des Juifs du Yémen vers l'État d'Israël nouvellement indépendant. Cela ne fut révélé que sept mois après
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la fin de l'opération.
...//...
L'anecdote raconte que la plupart d'entre eux n'avaient jamais vu d'avions, mais ils croyaient en l'accomplissement de la
prophétie biblique relatée dans le Livre d'Isaïe (40:31) selon laquelle Dieu avait promis de ramener les exilés d'Israël
vers Sion « sur des ailes ».
...//...
Philatélie
Elie...

Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée
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— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —

Ce "Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée",

Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée
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Gravure de Gustave Doré: "La Bible Illustrée"

une copie colorisée incontestablement inspirée de la gravure de Gustave Doré, un Français, que j'ai photographiée à Tchernobyl me
permet de me moquer, moi aussi... des railleurs qui non seulement sont des ignorants mais de surcroît l'ignorent!
9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que
d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une double
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant
ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et
l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9-11)

je fasse pour toi, avant que je sois enlevé
portion de ton esprit!
que je serai enlevé d’avec toi, cela t’arrivera
des chevaux de feu les séparèrent l’un de

Une histoire de tour... de tourbillon associé à un 9-11!

Suite en 10e partie (à venir)
ou

Retour au sommaire
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