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Départ du navire à voiles par Vladimir Kush - (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

Sources: http://www.vladimirkush.com/editions.php

 

Le reproche m'est presque constamment fait d'être "négatif", pessimiste et j'en passe! Assurément, il semblerait comme 
nous allons le voir, que "mon heure" ne soit pas celle que consultent une majeure partie de mes semblables!

Mais après tout, "Deux tours" de cadran peuvent énormément nous tromper... quant au caractère de gravité des temps que 
nous traversons!
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Je pourrais fort bien rédiger des pages selon d'autres critères, plus "acceptables" mais je ne suis pas vendeur de 
cette soupe, ni de ce miel. J'ai donc choisi d'enrichir cette page de manière suraliste avec des tableaux du peintre 
Russe Vladimir Kush.

 

Atlas d'errance par Vladimir Kush - (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

Sources: http://www.vladimirkush.com/editions.php

 

"Mettre les voiles", "mettre le voile", "voiler".... 

Quelques lettres seulement suffisent à changer la nature d'un message! 
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Dans le milieu des chrétiens Evangéliques, certains membres changent souvent d'église c'est à dire d'assemblée, au 
sens original du terme en Grec. Les "fixes" les nomment "papillons" parce qu'ils "papillonnent"... ou en donnent 
l'impression! 

J'en ai fait partie de façon naturelle dans la mesure où mon activité professionnelle m'avait obligé à aller de 
camping en camping sous toutes les latitudes de notre Hexagone, de Nice à Dunkerque et de Lyon à Nantes, pendant une 
vingtaine d'années.

C'est pour l'une de ces raisons, que j'ai dû habiter à l'année, dés 1985, à plusieurs reprises, sur le camping 
Nostradamus, à Salon-de-Provence, la ville dite du "mage". 
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"Tent-city"

Sources: http://www.millennium-ark.net/NEWS/09_Pics_of_Day/090308.pic.of.day.html

 

Même si je ne vis plus en camping depuis le début du Millénaire, je "demeure" cependant dans "l'attente" du Sauveur, 
avec une conscience aiguë de ce que peuvent vivre Outre-Atlantique par exemple, ceux qui ont été chassés par "Le 
Système" que mettent effrontément en place les riches, sans s'y être jamais préparés, et dont le domicile est revendu 
aux enchères avec un prix de 500 dollars pour mise de départ... histoire d'amorcer le public parait-il! 

Les arceaux de ma tente de secours sont en aluminium et non en fibre et peuvent donc être courbés sans casser en temps 
de gel... Il ne faut pas se laisser imprégner des slogans de type "Réchauffement climatique" qui n'ont été conçus que 
pour prélever des taxes supplémentaires et restreindre les libertés. Ces centaines de "sans toit" ont été 
photographiés en Californie... 

Il y a longtemps que je ne fréquente plus aucune assemblée pour y avoir été jugé et ce, pas vraiment en ma faveur, 
mais plutôt à charge! Je ne corresponds pas à la norme! 

Cependant, certaines de ces âmes "chrétiennes" bien pensantes enseignent un mensonge, une abomination en fin d'année à 
leurs enfants en leur faisant "croire" qu'un bon Père venu du ciel, vient les récompenser et les "gâter" puisqu'il 
connaît leurs actions, bonnes ou mauvaises... mais seulement bien sûr si l'on vit dans un pays riche, où l'amour du 
plus grand nombre se refroidit comme l'avaient prophétiquement annoncé les Ecritures. 
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Gravure représentant Nostradmus

" L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,

Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur,

ressusciter le grand roi d'Angoulmois,

Avant après Mars régner par bonheur " (Centurie X/72) 
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Mais pour qualifier la véritable nature et l'identité de cet usurpateur céleste connu à présent sous le nom de Santa, 

ce pseudo Père céleste venu du Nord, là d'où vient Satan selon les Ecritures, je pourrais employer une expression 
connue dans le monde entier avec ce quatrain Nostradamique, appliquée à Ben Laden... enfin... selon les 
interprétations de quelques "grands" exégètes! 

" [...] Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, (1 Thess. 4/1)

Rattacher Ben Laden au titre de grand roi d'effrayeur, c'est tout simplement grotesque! 

Alors pourquoi s'étonnerait-on que ces enfants à qui leurs parents ont enseigné des doctrines de démons puissent un 
jour douter de l'existence de Jésus-Christ et d'un Père céleste?

" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier 
dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il 
profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge. (Jean 8/44)

Ils ont fait le jeu du Malin, que les Ecritures nomment "père du mensonge" et pensent que le ciel leur est acquit! 

"Fatal error" comme l'affichent les ordinateurs parfois! 
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Soul-plexus par Vladimir Kush - (image credit: Vladimir Kush) - (crédit image: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

Sources: http://tosommerfugle.googlepages.com/soul-plexus.jpg

 

Ainsi, si je suivais d'avantage mes inclinations naturelles, je préférerais nettement faire rêver les enfants, en leur 
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racontant des "fables" illustrées, puisque la peinture et la céramique constituaient l'essentiel de mes activités 
"physiques et concrètes" pendant toute ma jeunesse jusqu'au temps du Bac. 

Du côté céramique j'ai conservé le coté " émail" mais sous la forme d'"E-mail".

Je pourrais par exemple faire connaître ce peintre, Vladimir Kush, dans le cadre même de cette page en écrivant "pape-
i-ion" en lieu et place de "papillon".

Je sais faire.... 

Mais Le Seigneur en a décidé autrement! 
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Le livre des livres par Vladimir Kush - (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

Sources: http://warnet.ws/img2/118/Kush/6.jpg

 

En 1978, à la suite de visions plus appuyées, et en apprenant la dimension du fardeau qui me "tombait dessus", les 
séances de chagrin que j'ai pu connaître alors, auront peut-être été un instant apaisées par le fait qu'IL m'avait dit 
que mes "pages" seraient lues aux quatre coins de la planète. 

L'impossibilité de trouver un éditeur avait semblé confirmer mon déni à propos de ces "révélations" jusqu'à ce 
qu'apparaisse, dans une fulgurance comme j'en connais très souvent, l'idée qu'Internet pourrait, peut être, être une 
solution surtout si elle était gratuite, pour le lecteur!
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En direction du havre sûr par Vladimir Kush

(image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

Sources: http://www.vladimirkush.com/editions.php

 

J'ai donc pendant presque dix ans, rédigé des milliers de pages pour contrer les naufrageurs, pilleurs d'épaves et de 
pages, et à qui Le Malin donne une grande publicité parce que les temps sont ainsi et qu'un temps, un "temps compté" 
lui est donné.
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Atlas d'errance par Vladimir Kush (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

Sources: http://www.vladimirkush.com/editions.php
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Lorsque et si j'écris: "l'idée qu'Internet pourrait, peut hêtre, hêtre", le lecteur lit "hêtre" alors qu'un non-voyant 
entendrait "l'idée qu'Internet pourrait, peut être, être". Mais un non-voyant "entend" bien mieux et au-delà des 
mots... 

"Livre" et "arbre" se traduisent respectivement par "Book" et "Tree" en Anglais. En 1994, j'ai commencé à saisir mes 
chapitres, sur un Powerbook, "Livre de pouvoir" si je traduis, puis sur un Ibook et à présent sur des Macbooks... Mes 
pages sont nombreuses et pourtant, elles n'ont pas de feuilles, peut-être pour montrer au lecteur que la valeur d'une 
feuille de papier.. peut être en fait totalement virtuelle et même trompeuse, surtout lorsqu'on y imprime des dollars. 

Certains ne croient que ce qu'ils voient! 

Le format papier 21 x 29.7, bien connu sous nos latitudes, à titre d'exemple, adapté sur le ratio de Léonard De Vinci, 
annonce la Tribulation! 

 

 

J'ai en effet facilement prouvé lors de chapitres antérieurs qu'il était possible d'évoquer les paramètres de la 
semaine de tribulation à l'aide d'une "simple" feuille de papier de format A4 ou A3.
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— Tombe de Soljenitsyne — cimetière du monastère Donskoï à Moscou — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Si je présente cette tombe de Soljenitsyne, quelques jours après ses obsèques, c'est que j'y ai "vu" une version bien 
différente de la réalité. En effet, pendant la Révolution Russe, les tombes de cimetière avaient été dépouillées, les 
croix et autres symboles religieux avaient été arrachés et le marbre démonté pour la construction et l'embellisement 
du métro Moskovite en sous-"Sol". 

Les stations sont réputées pour leur beauté..

Voir l'archive "metro de Moscou.pps" téléchargeable sur ce site, à lire avec Powerpointreader ou tout autre logiciel 

dédié à ce format. 

Le philosophe avait personnellement choisi ce monastère du XVIe siècle comme dernière demeure ce cimetière où reposent 
de grandes figures de la Russie antibolchevique.

Ayant vécu une éclipse totale de soleil une dizaine de jours auparavant, le 1er Août 2008, jour [-153], et en 

attendant l'éclipse partielle de lune prévue pour la nuit du 16/17 du même mois, j'avais compris que le mot "arbre" 
tiré du mot "marbre" avait un sens spécifique dans ma propre vision intérieure du Grand Puzzle qui se forme selon les 
voies du Seigneur.
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— cimetière du monastère Donskoï à Moscou — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Dans cet univers de feuilles et d'arbres où se trouve cette tombe,
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— cimetière du monastère Donskoï à Moscou — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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il est curieux de voir des feuilles gravées sur le marbre ou des arbres de pierre sans feuilles...

 

— cimetière du monastère Donskoï à Moscou — 
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Août 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Mais la nature est inimitable, car elle désigne Le Créateur.

" [...] Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. (Romains 
10/17)

Il faut parfois d'avantage "entendre" que "lire" pour pouvoir comprendre le sens profond d'un message.
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"Above The World" par Vladimir Kush (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

sources de l'image: http://static.zooomr.com/images/2461348_da9f29a20d_o.jpg 

 

 

En entendant puis écoutant avec attention au temps de Noël la voix cristalline d'une choriste interprétant le Miserere 
d'Allegri sur la sono d'une église de Cologne à l'ambiance plutôt sinistre et lugubre à bien des égards, j'avais 
soudainement ressenti comme une déchirure intérieure "fulgurante", au point de me sentir défaillant pendant quelques 
instants, de ce que pouvait évoquer à l'oreille ce seul mot "cristalline", une fois segmenté et recomposé en "Christ" 
et "Staline" à l'oreille, deux noms totalement opposés par TOUT ce qu'ils représentent. 

D'un côté "Christ", le NOM Unique du Sauveur de l'humanité pour ceux qui L'acceptent et Le reconnaissent comme tel et 
de l'autre, "Staline", un grand roi d'effrayeur, le plus grand meurtrier de l'espèce humaine ayant sévi à ce jour sur 
notre planète. 

Le côté "Christ", je l'avais entendu sur une chanson parmi d'autres, "The Tree", ("L'arbre") en 1972, une mélodie qui 
était dédiée à Jésus, et à cette époque, je cherchais Qui était vraiment Le Véritable Dieu... Une chanson Française 
"Aline", d'un certain Christophe, avait depuis plusieurs années une étrange "résonance" que je préfère écrire 
"raisonnance"..

Un timbre... de voix, une signature divine, m'a obligé à comprendre que quelques lettres, capitales ou non, pouvaient 
révéler L'ETRE CAPITAL, à condition d'entendre...

Et à propos de timbre de voix...

Alors que je corrige ces lignes, l'actualité est principalement concentrée sur la disparition d'Alain Bashung, suite à 
un cancer des poumons, certainement lié à son éternel alter mégot!

Lorsque la nuit tombe, j'allume mon poste de télévision pour me tenir éveillé alors que je travaille sur mes pages 
jusqu'à une heure avancée, c'est à dire environ 2h du matin.

Et lorsque j'ai pu entendre les remerciements du chanteur pendant la cérémonie, j'ai pu comme d'autres comprendre que 
s'il parlait déjà au passé, c'est ce qu'il se savait prés de l'échéance. Il avait donc reçu une 9e récompense, puis 
une 10e et enfin une 11e, battant ainsi le record des Victoires de la musique.
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Ce score en 9-11 m'avait "préparé" à "entendre" l'annonce de son décès deux semaines plus tard.

  

 

Mais comment accepter Jésus-Christ et Son message quand on s'engage sur les voies que nous présente Rome "vers" qui 
parait-il... tous les chemins mènent? Ce terme "vers" peut avoir plusieurs sens.. dont un en informatique. 
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— Cathédrale St Jean à Lyon — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Que penser par exemple de ces sculptures que j'ai photographiées dans la cathédrale dite de "St Jean" à Lyon, capitale 
spirituelle de la France?
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— cathédrale Saint-Pierre de Genève — 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou celles-ci, plus détaillées dans la cathédrale de Genève... 
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— cathédrale Saint-Pierre de Genève — 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

en y ajoutant la lumière d'un flash?
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Une large majorité de nos enfants, gavés de sorcellerie par la saga Harry Potter, savent eux, très exactement de quoi 
il en retourne mais pas leurs parents, devenus aveugles et sourds, frappés d'apathie. 

Le basilic leur est en effet familier, alors que les parents n'"entendent" qu'un seul terme: Basilique... 

  

— Assortiment de leurres — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2009 —
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Nous sommes bien à l'heure des leurres... 

 

- Papillon peint en trompe l'œil par Julian Beever - Mexico City 

Sources: http://1.bp.blogspot.com/_DW_dyBBaOTQ/SDn1TU5cdGI/AAAAAAAABCk/mb0dw0eu7mw/s400/julian-beever-

pavement-butterfly.jpg

 

 

Appeler le "Saint Père" une "V.I.P.ère" était chose délicate et irrecevable pour les bien pensants... Alors j'ai mis 

une veilleuse sur ce chapitre... dans l'attente de preuves plus concrètes puisque le 4e Reich est en voie 
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d'Instauration. 

 

"Résurrection du Christ"

Sources: http://www.anti-monde.gerardcambri.com/monde/monde01.htm
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Cette représentation de la Résurrection de Notre Seigneur dans l'enceinte du Vatican aurait plutôt tendance à nous 
remplir d'effroi et de frayeur si l'on en juge à la vue de cette "œuvre" d'art! 

9 J’entendis le son de ses paroles; et comme j’entendais le son de ses paroles, je tombai frappé 
d’étourdissement, la face contre terre.
10 Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains.
11 Puis il me dit: Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi 
debout à la place où tu es; car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu’il m’eut ainsi parlé, je me tins 
debout en tremblant.
12 Il me dit: Daniel, ne crains rien; car dès le premier jour où tu as eu à coeur de comprendre, et de 
t’humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c’est à cause de tes paroles que je viens.
13 Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l’un des principaux chefs, 
est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse.
14 Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps; car 
la vision concerne encore ces temps-là.
15 Tandis qu’il m’adressait ces paroles, je dirigeai mes regards vers la terre, et je gardai le silence.
16 Et voici, quelqu’un qui avait l’apparence des fils de l’homme toucha mes lèvres. J’ouvris la bouche, je 
parlai, et je dis à celui qui se tenait devant moi: Mon seigneur, la vision m’a rempli d’effroi, et j’ai 
perdu toute vigueur.
17 Comment le serviteur de mon seigneur pourrait-il parler à mon seigneur? Maintenant les forces me 
manquent, et je n’ai plus de souffle.
18 Alors celui qui avait l’apparence d’un homme me toucha de nouveau, et me fortifia.
19 Puis il me dit: Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi! courage, courage! Et comme il 
me parlait, je repris des forces, et je dis: Que mon seigneur parle, car tu m’as fortifié.
20 Il me dit: Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m’en retourne pour combattre le chef de 
la Perse; et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra.
21 Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m’aide contre 
ceux-là, excepté Micaël, votre chef. (Daniel 109-21). 

On relève 35 occurrences du mot "effroi" sur l'ensemble des Ecritures.

J'ai donc patienté jusqu'à ce que ce serviteur du Malin, entré en fonction le jour anniversaire d'Hitler en 2005, 

valide par un de ses actes, mon approche du personnage. La levée de l'excommunication de l'évêque Révisionniste 
Négationniste "Monseigneur" Williamson, remettant en cause l'existence des chambres à gaz, me permet donc d'écrire ces 
quelques lignes sur une suite que j'avais en tête de rédiger.

Ce pontife, pourtant prétendument "infaillible" a prétexté pendant un temps qu'il ne connaissait pas l'opinion du 
prélat!

A son âge, cela devient critique! Quatre ans dans les Jeunesses Hitlériennes auraient dû affiner sa perception et sa 
sensibilité sur ce sujet que nul ne peut pourtant ignorer. 
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Quelques mots-clés comme "Gasprom", "Gaza", "Gaz" suffiraient à expliquer le caractère eschatologique des premières 
semaines de 2009!

Alors pourquoi en écrire d'avantage? 

  

Sources: http://www.prophecycorner.theforeverfamily.com/Pope_Ratzinger_handsign2-20-09.jpg

 

Le double salut cornu affiché par le "Pontifex Maximus", revêtu de sa cape Luciferienne, inspiré depuis l'abîme, est 
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en absolue conformité avec l'"air du temps" et la venue de l'Apostasie. 

Si le choix m'avait été donné, j'aurais préféré m'exprimer sur les touches d'un piano et enregistrer mon propre 
"message" sur un disque pour "toucher" des âmes puisque c'est d'ailleurs ainsi que j'ai été moi-même touché! 

Mais à défaut de touches blanches et noires, c'est sur un échiquier totalement virtuel que je joue ma propre 
partition...

 

 

Quelques jours suffisent pour que mes pages soient frappées d'obsolescence, surtout en cette période de pré-tempête. 
Et si j'ai plusieurs chapitres en chantier, je n'ai plus ni l'énergie, ni le temps, ni la santé, ni les finances et 
encore moins l'envie désormais pour les mener à terme...

Cette page va donc me permettre au moins dans l'immédiat de clore temporairement ou définitivement mon site et de 
regrouper dans une conclusion commune les chapitres sur Benoît XVI, Nostradamus et le 9/11. 

Une fois chargée, je pourrai enfin me sentir "libéré" d'un fardeau que je ne me sens plus capable d'assumer depuis 
plusieurs mois.

De nombreux déboires et autres litiges accaparent de plus en plus mes journées au point de ne plus me donner assez de 
temps pour rédiger mes pages. Rien que le changement de fournisseur d'accés pour mon téléphone mobile est à lui seul 
un cas d'école depuis Novembre. Je croyais pouvoir me faciliter la vie en pouvant utiliser un téléphone comme mini 
ordinateur, exploitable en dehors de mon domicile. C'est exactement l'inverse que je vis puisque je suis même 
pratiquement privé de téléphone pour des raisons diverses! Et j'en ai pris pour 24 mois! 

Accumulant les déboires semaine après semaine avec cet opérateur, il se peut que je fasse un récapitulatif à ce propos 
et que je le mette en ligne comme une mise en garde... Inutile de dire que je n'ai plus l'esprit à me concentrer sur 
des versets Bibliques alors que je suis confronté à l'incurie et au "j'm'en foutisme" de quasi fonctionnaires, qui ne 
"fonctionnent" pourtant pas! 

La course à l'innnovation dans le domaine informatique impose de procéder à des mises à jour onéreuses, entraînant des 
incompatibilités, des situations conflictuelles entre applications m'obligeant à utiliser plusieurs supports et une 
maintenance astreignante reléguant le matériel et les logiciels achetés au prix de sacrifices successifs, dans des 
fonds de tiroir, avec en prime une complexité accrue et une productivité en baisse "mesurable" et constante. 
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Pour illustrer le propos, il m'est plus facile de faire des recherches sur mon site en utilisant Google qu'en scannant 
mes disques durs! Le rapport est de 1/2 sec sur le Net pour parfois plus de 20 mn sur mes disques! 

Comme je travaille avec deux ordinateurs, j'ai un clavier radio utilisable sur un Mac d'une marque bien connue sur les 
genoux associé à une deuxième souris sans fil. Apple fournit un clavier sans fil (et sans dongle puisqu'utilisable en 
Bluetooth) mais sans tableur! L'esthétique... prime aux dépens de l'efficacité! 

Ayant égaré le dongle pendant un déplacement, je ne peux obtenir du fournisseur Français la possibilité d'en acheter 
un alors que le matériel est vendu avec une garantie matérielle de 5 ans! Seule proposition: une remise de 50% pour 
racheter un clavier+souris à 80 Euros... en remplacement d'un clavier+souris neufs et rigoureusement inutilisables! 

J'ai décidé de ne plus être pris pour une "vache à lait" et je ne veux plus participer à cette escalade et une 
surconsommation à la fois injustifiées et injustifiables. D'autre part, je n'ai vraiment plus les moyens d'investir en 
pure perte. J'ai tenu à la gratuité de mes pages et je préfère y mettre un terme que de devoir inclure une demande de 
dons. 

Contrairement aux apparences, je vis bien en-dessous du seuil de pauvreté et ce sont des frères et/ou des sœurs en 
Christ qui en plus de ma famille, m'ont permis de "tenir" jusqu'à présent.

 

 

Le hasard a voulu que je puisse aller voir le film "Watchmen", "Les veilleurs" dont le titre m'intriguait puisque 
c'est un des noms attribués aux anges déchus dans la Bible. 

Pratiquement chaque image et chaque plan du film comportent un message en "clair" ou "occulte". Les Tours du WTC y 
sont souvent représentées dans le quartier de Manhattan... 
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Dr Manhattan - Film "Watchmen" par Zack Snyder (2009)

Sources: http://www.hollywoodjesus.com/movieDetail.cfm/i/DC1F1E88-01DE-264A-5B542E9E173E8C60/a/3

 

"Paire d'yeux"? ou "Père Dieu"? 
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Dr Manhattan - Film "Watchmen" par Zack Snyder (2009) 

Sources: http://www.hollywoodjesus.com/movieDetail.cfm/i/DC1F1E88-01DE-264A-5B542E9E173E8C60/a/3

 

Le projet Blue-beam, vous connaissez?

En sortie DVD, la version "Blue Ray" sera-t-elle diffusée? 

Quelle est cette figure Trine?

Ce film figure au Top Ten du Box-Office! 

 

Sur le Net, on peut lire par exemple: 

...//...
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un monument de la bande dessinée moderne, une oeuvre graphique magistrale, signée par deux maîtres de la 
bande dessinée contemporaine, Alan Moore pour le texte et Dave Gibbons pour les dessins.

...//...

Et sur le lien suivant: 

http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5jDyizn1XNjNbwq5DCieRImJte6gg

...//...

New York, 1985. Nous sommes dans une "autre" Amérique: un monde habité par la peur et la paranoïa. Les Etats-
Unis ont remporté la guerre du Vietnam grâce aux super héros. Le président Nixon entame son cinquième 
mandat. La guerre froide avec l'URSS bat son plein, avec le risque permanent d'une explosion nucléaire. Les 
super héros masqués font partie de la vie quotidienne et l'Horloge de l'Apocalypse - symbole de la tension 
entre les Etats-Unis et l'URSS - indique en permanence minuit moins cinq.

Dr Manhattan (Billy Crudup), possède de véritables pouvoirs. Le Hibou a pris sa retraite. Dr Manhattan, à 
l'origine de la victoire des GI au Vietnam, travaille pour le gouvernement, aux côtés d'Ozymandias (Matthew 
Goode).

...//...

Ozy... tiens ça me rappelle quelqu'un, comme un cauchemar qui perdure... avant de vivre en "live" la catastrophe qui 
s'annonce! 

 

Le thème du "grand roi d'effrayeur" nous oblige à considérer l'hypothèse "E.T." mais avec toutefois une approche 
diamétralement opposée à celle que délivre "Sa Sainteté Raël", le prétendu demi-frère de Notre Seigneur!
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- Joe Jordan - MUFON (Mutual UFO Network) -

Sources: http://www.ce4research.com/

Sur ce lien (http://www.ce4research.com/), on peut lire l'histoire de Deffendall, un Américain résidant dans la ville 

de "Christmas". Ça ne s'invente pas! Un vendredi soir à la fin de l'été ou à l'automne - il ne peut se souvenir de la 
date - il avait vu des lumières dans les bois depuis sa fenêtre. Pensant qu'il s'agissait peut-être d'un raid de 
police utilisant un hélicoptère, il était allé se coucher au côté de son épouse lorsque ses chiens avaient commencé à 
s'agiter à l'extérieur, ce qui l'avait obligé à se relever à plusieurs reprises. 

"Je me souviens des chiens qui aboient, mais je ne pouvais pas bouger... Et je ne pouvais pas voir quoi que 
ce soit», dit Deffendall. «C'est comme si tout est devenu gris, et mes yeux étaient ouverts. J'étais saisi 
de frayeur jusqu'à la mort. Je ne savais pas ce qui se passait... Et puis je me sentais comme une présence 
autour de moi, autre que ma femme, et je me suis senti comme si je flottais au-dessus du lit. "

Il avait alors ressenti une douleur à l'arrière le poussant vers le haut dans les airs. Il avait essayé de crier et ne 
pouvait pas se réveiller.

«J'ai été dans une telle panique", dit-il. «J'avais tellement peur. Je ne savais pas quoi faire."

Bien qu'il ne se rappelle pas exactement ce qu'il avait dit, il avait invoqué le nom de Jésus, et s'était réveillé.

Son expérience "personnelle" donne le véritable sens du mot "effroi". 

Deffendall n'avait aucune idée de ce qui lui était arrivé. Mais après un certain temps et des recherches, auprès de 
Joe Jordan, Jim Wilhelmsen et David Ruffino exerçant leur ministère d'aide aux abductés au sein du MUFON (Mutual UFO 
Network), il en était venu à croire qu'il s'était trouvé dans une phase d'enlèvement par des aliens.
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Ce récit est à mettre en phase avec la possibilité d'un faux enlèvement de masse parodiant celui, à venir, des 

chrétiens. 

Joe Jordan, après avoir été un New Ager, s'était tourné vers Le Seigneur à cause de ces témoignages d'abductés.

Après avoir entendu tant d'histoires d'enlèvements, il avait été fasciné par un aspect de ce type d'expériences, le 
fait qu'il y ait un point commun, renouvelable: 

Deffendall avait été en mesure d'arrêter l'expérience, en invoquant le nom de Jésus-Christ comme dans d'autres cas 
similaires. 

9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. (Philip. 2/9-11) 

Le fait de citer le NOM de Jésus-Christ, de L'invoquer suffit en effet pour que l'abduction entreprise par des aliens 
cesse immédiatement! Plusieurs témoins, sur le point d'être abductés, dans un état de frayeur absolue, indicible... 
ont eu pour ultime recours inspiré de crier, même en silence, paralysés de peur, en faisant appel au Seigneur.

" [...] Alors Hérode, voyant qu’il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya 
tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon 
la date dont il s’était soigneusement enquis auprès des mages. (Matthieu (2/16)
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"Veille de lune" par Vladimir Kush (image credit: Vladimir Kush)

Sources: http://www.vladimirkush.com/editions.php

 

Il faut distinguer les anges déchus à la fois des anges fidèles et des démons. En effet, les anges déchus, pouvant à 

l'occasion apparaître sous une forme humaine ont engendré des hybrides pour polluer l'ADN humain et empêcher ainsi, la 
naissance du Sauveur, à savoir Jésus-Christ. Toutes les tentatives ont échoué jusquà l'ordre d'Hérode de tuer les 
enfants de deux ans et au-dessous. Les démons sont des entités désincarnées, qui ont été engendrées par ces relations 
contre nature et qui ont perdu leur corps physique au cours du Déluge Noétique et par changement de lois physiques 
comme la gravité et le renversement des pôles magnétiques, lorsque notre planète avait été BOULE-VERSEE!

Ces démons cherchent à se réincarner pour retrouver les plaisirs charnels dont ils sont insatiables, alors que les 
anges déchus, se faisant passer pour des extra-terrestres, ce qu'il sont d'une certaine manière d'un point de vue 
étymologique, tentent par tous les moyens de détourner les hommes de Dieu et de gagner des âmes à leur cause perdue.

Les voyous qui ont le pouvoir financier, politique et religieux, sont sous l'emprise de ces entités désincarnées qui 
les possèdent selon des degrés divers. C'est pour cette raison qu'ils montrent tant d'avidité pour tout ce que 
l'argent peut procurer et leur quête est d'être adulés, de provoquer des émotions pour nourrir et alimenter leur ego, 
à l'opposé de l'esprit chrétien dirigé vers le bien de son prochain. 
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Ils ont l'apparence humaine tout comme l'ivraie ressemble au blé. 

Seuls les anges fidèles auront la faculté et le discernement pour procéder à la moisson. 

Il s'agit d'un combat cosmo-tellurique, dont l'apogée se trouve au chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique et qui 

s'inscrit en clair sur le drapeau Européen. 
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Pour en savoir d'avantage, pour ceux qui comprennent l'anglais, il est possible d'entendre 9 clips sonores en Mp3 sur 
Youtube en tapant la requête: "The Unwanted Piece of the Puzzle" ou de se reporter sur le premier lien suivant: http://

www.youtube.com/watch?v=_EUOu5JD9wg&hl=fr

En Français, se reporter au niveau de la date du 18 Mars sur la page du lien: http://ovnis-usa.com/index.htm

Ce paragraphe m'a donné l'occasion d'évoquer le véritable sens des mots "effroi" et "frayeur".

En imaginant un instant ceux qui, depuis leur bureau, dans les tours du WTC, ont vu arriver un Boeing juste avant 
l'impact contre leur façade vitrée, on peut avoir une approche plus affinée du véritable sens de ces termes. Je n'ai 
jamais cessé d'y penser depuis le 11 Septembre... 

Ce terme d"effroi" m'a parfois assiégé l'esprit depuis l'enfance au point de ne pas supporter le mot "beffroi". Depuis 
très longtemps, je consomme mon café sans "lait froid"... 

 

 

Naufrage du Titanic

2520e heure de l'année 1912
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Si la 151151e minute s'était écoulée à 23h11 le 14.04.1912 au cours de la dernière heure d'un Dimanche, ou 2520e heure 
de cette année bissextile, c'est moins d'une demi-heure plus tard qu'un iceberg déchirait le flanc du Titanic, un 
navire insubmersible, que même Dieu ne pouvait faire sombrer... disait-on à l'époque, et dont on connaît la destinée 
tragique. "Titanic" est dérivé du mot Grec "Teitan" dont la valeur alphanumérique est 666 dans cette langue.

Blaise Pascal ayant connu sa nuit de feu un 23 Novembre ou 23/11, la 151151e minute du IIIe Millénaire annonçait une 
autre gemellité, celle du WTC, comme nous le verrons plus tard, en cours de chapitre. 

Le lancement de la coque vide de l'Olympic et du Titanic identiques dans leur conception, avait été effectué un 31 Mai 
1911, 151e jour de cette année.

" L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,

Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur,

ressusciter le grand roi d'Angoulmois,

Avant après Mars régner par bonheur " (Centurie X/72) 

Ce quatrain, pour y revenir, a fait l'objet de nombreux commentaires en fin de IIe Millénaire et en particulier en 
1999 avec l'éclipse totale de soleil du 11 Août. Je vais donc me livrer à une interprétation, personnelle... comme un 

jeu de style ludique, purement ludique, j'insiste, car dans les lignes qui vont suivre, il ne s'agit que d'une 
fiction, absolument inacceptable de toute façon pour tout esprit formaté selon le standard actuel de type "Cartésien 
Franco-français" généralisé! 
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"Fin des temps" réalisé par Peter Hyams (USA, 1999)

 

Cette affiche de cinéma, avec le 666 calligraphié en surimpression sur le 1999, constitue la meilleure façon 
d'illustrer le sujet de ce paragraphe dans la mesure où elle n'a été diffusée et affichée que sur notre territoire, à 
ma connaissance. Ce film était une pure fiction.

Arnold Schwarzenegger, l'acteur principal, se trouve au centre d'un cercle de feu formé par le premier 6/9 ou 9/6, un 
véritable signe de sorcellerie... J'attire l'attention du lecteur sur le fait que les deux premiers caractères lus au 
"Sol" peuvent constituer un 19 en toute "logique" ou un 16... après cette manipulation graphique.

Ce nombre 1666, en rapport avec la tables des chiffres Romains, est important si l'on considère le fait que la 
totalité des 7 lettres-nombres permettant de "comp(u)ter" et/ou écrire une date en latin donne un résultat de 1666!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_1.htm (42 sur 84)2011-02-04 21:41:13



Nostrada Vinci Code - part 1

Afin de conserver le thème du feu, on peut évoquer le grand incendie de Londres qui avait eu lieu en 1666. Une édition 
des Centuries Nostradamiques imprimée à Amsterdam avait été diffusée avec une gravure représentant cet incendie sur la 
couverture.

Une date comme "MDCCLXXVI" soit 1776, est inscrite en chiffres Romains au pied d'une pyramide sur le billet vert, un 
système de trancription constitué de 6 puis 7 lettres-nombres, à savoir:

I V X L C D 

1 5 10 50 100 500 
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1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666 

I V X L C D M 

1 5 10 50 100 500 1000 

et 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 + 1000 = 1666

 

Ce détail est d'importance dans la mesure où le Latin domine sur le "ONE", je veux dire le billet de 1 Dollar, à la 
couleur olivâtre... D'autre part, la lettre "M" n'est utilisée que pour inscrire les dates car les 6 lettres 
totalisant donc 666 suffisaient aux astreintes de base de la comptabilité quotidienne du citoyen vivant au temps de la 
Rome Antique... 

Arnold Schwarzenegger, cet A.S. des causes extrêmes si on les aborde selon une perspective eschatologique 
Hollywodiennes, est devenu depuis... le Gouverneur de la Californie, où se situe justement Hollywwod. Cet Etat, très 
souvent "attaqué" de manière dramatique par des feux de forêt qualifiés d'Apocalyptiques" par les administrations 
concernées, est à présent en faillite au moment où ces lignes sont rédigées. 

Les parkings se transforment en cité dortoirs, pour ceux qui peuvent encore garder leur véhicule. D'autres n'ont plus 
que les terrains vaques pour planter leur tente, et ce, dans l'Etat le plus riche des Etats-Unis. 
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Cette séquence "AS" encadre la devise "Annuit CoeptiS" dont nous voyons le dénouement au vu de la "prospérité 
favorisée" de l'élite qui sert Satan/Lucifer et prépare son incarnation. 

En France, première née des Nations, on devrait plus particulièrement y songer... 

Les scenarii d'Apocalypse de type "Big One" ont été souvent mis en scène à Hollywood, dans la banlieue de Los Angeles. 

 

L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois...

(Apocalypse 2:7) [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui 
vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
(Apocalypse 2:11) [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: Celui qui 
vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort.
(Apocalypse 2:17) [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui 
vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un 
nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.
(Apocalypse 2:29) [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:6) [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:13) [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:22) [...] Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 13:9) [...] Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.

 

Si j'évoque à voix haute "L'an mil neuf", un Francophone comprendra de manière systématique "l'an 1009".. non? 

L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois

On peut noter, à première vue et/ou à l'oreille, la redondance du neuf comme une preuve par neuf dans cette première 
phrase...

Un fois rien ... c´est rien 
Deux fois rien ... ce n´est pas beaucoup!
Mais trois fois rien! ... Pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose ... et pour pas cher!
Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien:
Rien multiplié par rien = rien.
Trois multiplié par trois = neuf.
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Cela fait rien de neuf! 

Raymond Devos (http://pintopc.home.cern.ch/pintopc/www/Rdevos/Riendire.htm) nous avait depuis longtemps averti, ce qui 

m'autorise donc à écrire, en rapport avec le sketch du comique: 

"trois fois rien" x "trois fois rien" = "neuf fois rien" ou "rien de neuf"! 

 

Lever de soleil par Vladimir Kush (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

sources de l'image: http://www.zuzafun.com/surreal-pictures

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_1.htm (46 sur 84)2011-02-04 21:41:13

http://pintopc.home.cern.ch/pintopc/www/Rdevos/Riendire.htm
http://www.vladimirkush.com/home.php
http://www.zuzafun.com/surreal-pictures


Nostrada Vinci Code - part 1

L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois

 

"L'an mil neuf" comme l'"An neuf", ou l'"An neuf", je veux dire l'"An 9" du "Nouveau Millénaire"... Il me faut 
transcrire le "neuf" en chiffre "9" pour être sûr d'être bien compris. Le bleu blanc rouge de "An 9" n'est que pur 
hasard. 

En retranscrivant "un neuf", je ne peux empêcher de faire "entendre" "un œuf" dans l'esprit du lecteur... ce n'est ni 
une erreur de frappe, ni une coquille de ma part! 

 

Veilleur du Millenium par Vladimir Kush (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)
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sources de l'image: http://www.zuzafun.com/surreal-pictures

 

Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, le bug informatique de l'An 2000 avait parmi ses multiples applications 

et autres fonctions occultes d'endormissement des masses, celui de les induire en erreur sur la date véritable du 

commencement du IIIe Millénaire en le devançant de 12 mois ou 366 jours! En effet le IIIe Millénaire commençait au 1er 

Janvier 2001 et non au 1er Janvier 2000 comme la majeure partie de la presse et des médias l'avait laissé "entendre". 
L'apathie a fait le reste!

L'accouchement du Nouvel Ordre mondial au 9e mois du IIIe Millénaire avec les événements du 11 Septembre aurait été 

trop manifestement affiché! 

"L'an mil neuf" correspond à une suite de "2-3-4" lettres que j'avais développée selon la séquence "ONE" du billet 
vert.

Pour mémoire... au risque de me répéter! 

 

"en Dieu nous avons confiance"

 

A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres selon les schémas suivants:
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2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la lettre "E", ce qui nous donne 
un total de 9 selon la séquence 2+3+4. 

Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les séquences suivantes: 

2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et enfin 4 surfaces grisées 
pour la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon la séquence 2+5+4...

Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E" final par exemple 
comporte une surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.

Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e Dimension).

Les Evènements du 9/11 ont eu lieu, on le sait, un 254e jour!

  

 

"Jesus-Christus" = 191

A noter, pour comprendre le rôle parodique de "Joseph Ratzinger" (= 191), qu'il faut ajouter les deux lettres "U" et 
"S" pour écrire "Christus" et obtenir un total de 191 et non plus 151!

"US" comme "United States" et non "Union Soviétique" bien sûr!

Il faut se désincarcerer du carcan Cartésien de formatage classique [+/-], [OUI/NON], [Droite/Gauche], [Bon/
Mauvais]... 
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A noter que cette séquence de deux lettres formant le mot "US" est très utilisée dans le Latin.

  

L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois

 

Considérons à présent la section "cent nonante neuf" qui pourrait correspondre au cent nonante neuvième jour, c'est à 
dire le 199e jour en Français actualisé sur notre hexagone, d'une année qui tombe systématiquement au cours du 
septième mois à savoir Juillet.

Lors d'une année dite "normale", comme en 2009, le 18 Juillet correspond au cent nonante neuvième jour ou jour [+199/-
167] à 166 jours du 31 Décembre

et lors d'une année bissextile, le 17 Juillet correspond au cent nonante neuvième jour ou jour [+199/-168] à 167 jours 
du 31 Décembre.

Une semaine compte 7 jours ou 168 heures, la 168e étant la 167e solaire avec la mise en place de l'horaire d'hiver.

J'espère donc qu'il n'arrivera rien de fâcheux au 18 Juillet de l'an Deux mil neuf, ce serait une malchance! 

  

Avant après Mars régner par bonheur

 

En commençant l'année au 1er Mars, le cent nonante neuvième jour se situe au septième mois, comme son nom l'indique 
plus distinctement à l'oreille, à savoir Septembre. Gardons en mémoire que le chiffre sept, appartient plus 
particulièrement au Divin, était détesté des Babyloniens et qu'il a été "naturellement" utilisé en surabondance par 
Jean dans son Apocalypse. 

Le 15 Septembre s'inscrit comme étant le 199e jour immuable d'une année calée sur un 1er Mars!

Mais si on le réadapte au calendrier Grégorien, ce 199e jour correspond en fait soit au:

15 Septembre d'une année bissextile, c'est à dire le jour [+259/-108] situé à 107 jours de la fin de l'année
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ou

au 14 Septembre d'une année "normale", c'est à dire le jour [+258/-108] situé à 107 jours de la fin de l'année.

Le 15 Septembre d'une année bissextile, jour [+259/-108] présente la particularité de mettre en évidence le caractère 
révélateur du nombre 108 comme pour le nombre 153 dans la mesure où 259 = 151 + 108! 

En ajoutant 108 à 151, on obtient son retranchement -108. 

De plus une journée, en dehors de réajustement [+1]h ou [-1]h des horaires d'été et d'hiver, cumule 666 + 108 + 666 = 
1440 minutes 

Un paragraphe consacré aux calendriers Julien et Grégorien s'impose avant de pouvoir continuer. 

Le calendrier Julien est une réforme du calendrier Romain introduite par Jules César en 46 av. J.-C.. Utilisé dans la 
Rome antique à partir de 45 av. J.-C., il reste employé jusqu'à son remplacement par le calendrier Grégorien à partir 
de la fin du XVIe siècle et dans certains pays jusqu'au XXe siècle. Il est encore utilisé par les Berbères, dans les 
monastères du mont Athos et par plusieurs Églises nationales orthodoxes, la plus nombreuse d'entre elles étant 
l'Église orthodoxe russe. L'année consulaire du calendrier romain débutait le 1er janvier depuis 153 av. J.-C. et ce 
point ne fut pas modifié par la réforme julienne (d'autres types d'années pouvaient débuter un autre jour, comme 
l'année religieuse ou l'année traditionnelle).

Réforme Grégorienne:

se reporter aux liens Wiki:

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

...//... 

Le calendrier julien fut d'utilisation commune en Europe et en Afrique du nord depuis l'époque de l'Empire 
romain jusqu'en 1582, lorsque le pape Grégoire XIII promulgua le calendrier grégorien, en décidant dans la 
bulle Inter gravissimas (édit du 24 février 1582) que le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement suivi par 
le vendredi 15 octobre pour compenser le décalage accumulé au fil des siècles. Cette réforme était rendue 
nécessaire par l'excès de jours intercalaires du système julien par rapport aux saisons astronomiques. En 
moyenne, les solstices et les équinoxes avancent de 11 minutes par an par rapport à l'année julienne. 
Hipparque et peut-être Sosigène avaient déjà pris conscience de ce problème, mais il ne fut visiblement pas 
jugé important à l'époque de la réforme julienne. Cependant, le calendrier julien se décale d'un jour en 134 
ans. En 1582, il était décalé de dix jours par rapport aux phénomènes astronomiques, une complication 
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problématique pour le calcul de la date de Pâques, laquelle est fondamentale dans le calendrier liturgique 
chrétien et qui doit se produire après l'équinoxe vernal.

Le calendrier grégorien fut rapidement adopté par les pays majoritairement catholiques (Espagne, France, 
Pologne, Portugal, la majeure partie de l'Italie, etc.) : en France, par exemple, Henri III fit suivre le 
dimanche 9 décembre 1582 par le lundi 20 décembre 1582. Les pays protestants suivirent plus tard et les pays 
orthodoxes encore après. Dans l'Empire britannique, le 2 septembre 1752 fut suivi du 14 septembre 1752. 
Entre 1700 et 1712, la Suède utilisa un calendrier julien modifié, et adopta le calendrier grégorien en 
1753. La Russie utilisa le calendrier julien jusqu'en 1918 (aux termes d’un décret du Conseil des 
commissaires du peuple du 24 janvier 1918 et conformément auquel un décalage de 13 jours sur le calendrier 
traditionnel, julien, était décrété. Ainsi, le 31 janvier 1918 fut-il suivi non pas du 1er mais du 14 
février), après la révolution bolchevique et la Grèce jusqu'en 1923. Les deux calendriers continuèrent à 
s'écarter pendant cette période : en 1700, la différence passa à 11 jours, à 12 en 1800, et 13 en 1900, 
valeur qu'elle conservera jusqu'en 2100.

...//... 

 

Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur

 

Ce Lundi 15 Septembre de l'année 2008, une année bissextile donc, le pape Benoît XVI, en fin de séjour à Lourdes, 
regagnait Rome par la voie des airs en milieu de journée tandis que l'annonce de la faillite de la banque Lehman 
Brothers constituait le premier "marqueur" de la Crise Economique à la fois Globalisée et planifiée selon un Agenda 
parfaitement élaboré au jour près!. 

Si l'ampleur de la Crise financière n'a pas encore été évaluée à sa juste valeur, car le pire est à venir, qui alors 
pourrait imaginer ce que représente la foule d'âmes égarées entraînant la perte du salut sous la férule du 
Catholicisme et ses siècles de falsification?

" [...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il s’attachera à l’un, 
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Matthieu 6/24)

" [...] Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un et aimera l’autre; ou il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Luc 16/13)

Lorsque cette tragédie... en rapport avec l'Eternité, ne l'oublions surtout pas, car le Purgatoire est une fable 

inventée par Rome pour le profit de Mammon... lorsque cette tragédie sera mise à jour, au Grand Jour, Celui de 
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L'Eternel, alors ce terme de "grand roi d'effrayeur" pourra être "entendu" et véritablement "compris"! 

" [...] Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. (Marc 7/8) 

" [...] Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, 
s’appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. 
(Colossiens 2/8)

Mais il sera trop tard pour tous ceux qui auront préféré suivre la tradition des hommes en lieu et place de La Parole 
de Dieu qui devrait primer, non? 

En préambule, en ce qui concerne la Crise de 1929, tout autant soigneusement planifiée à titre expérimental, il suffit 
simplement d'ajouter le nombre révélateur 153 au nombre 1776, nombre-clé de la date de la création du sceau occulte 
sur le billet vert puisqu'on obtient: 

1776 + 153 = 1929

Ce nombre 1776 est exceptionnel et rappelons simplement que lorsque le tiers de 666 lui est ajouté, soit 1776 + 222, 
on obtient 1998, c'est à dire le triple de 666 puisque 666 x 3 = 1998.

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de 
l'ange. (Apoc. 17/21)

Une année bissextile compte 144 + 222 jours = 366 alors que lors d'une année "normale", le 144e jour devient le jour [-
222]

 

Image avec effet de survol

 

La période de 2520 jours de la tribulation selon Jean se porte à 2595 jours selon Daniel et renforce cette date de 
1776 comme suit, 1776 à cette occasion étant un "nombre clé(f)", détourné et inspiré depuis l'abîme.
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La crise économique de 1929 peut être en effet à nouveau définie selon cette alternative:

1776 + 153 = 1929

2595 - 666 = 1929

D'autre part, il en découle que: 

2595 = 1776 + 666 + 153

"Sept mois" sur une année, en considérant L'an neuf, sont accomplis en totalité au 31 Juillet situé à 153 jours de la 
fin d'une année, qu'elle soit bissextile ou non! 
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— Document personnel — pas de copyright — 

 

La connotation multiple de l'"étoile dite de David", une abomination décelable dans les figures du billet vert, se 
retrouve dans cette opération. 

On peut relever six pointes, six triangles, un hexagone à six côtés, six lignes pour tracer l'étoile, etc.

 

Etoile dite de David visible en filigrane sur le blason Pontifical 

 

Considérons à présent le dernier verset:

Avant après Mars régner par bonheur

Les événements du 11 Septembre 2001, ont eu lieu un Mardi, jour dédié à la planète Mars donc, et à Mars, le Dieu de la 
guerre. 

Le 10 Septembre peut être considéré comme étant le jour avant Mars et le 12 Septembre, le jour après Mars. Ces jours, 
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en 2001, étaient les 253e et 255e jours de l'année.

Or nous savons que si d'une part "six cent soixante six" = 253 en alphanumérisation basique classique, la séquence 
"deux cent cinquante trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation de la même valeur "two 
hundred fifty three" Outre-Atlantique donne alors 254!

Considérons à présent ce que pourrait présenter le mot "Mars" sur notre territoire souvent nommé "Hexagone".

Le lecteur pourrait dés lors croire que je vais me tourner vers la ville de "Mars... eille", ou la "Mars... eillaise", 
notre hymne national aux paroles absolument abominables et "Lourdes" de conséquences pour notre Nation, surtout 
lorsqu'elle est jouée avec la venue d'un pape sur notre "Sol"... Sans compter que le Département dans lequel vivait le 
mage de Salon a pour chef-lieu Marseille de nos jours! 

A ce propos, à titre indicatif, écouter la leçon "Vivre la France 24 (Tevet09-20Jav09)" du rabin Rav Dynovisz
Vive la France! Un cours indispensable pour comprendre le rôle des juifs de France dans le processus finale de la 
Délivrance.

http://www.ravdynovisz.tv/videos.php?id=111

Les numéros indicatifs de nos départements, créés du temps de Nappolyon, je veux dire Napoléon, disparaissent de nos 
nouvelles plaques minéralogiques (et non numéralogiques car c'est du Service des Mines qu'elles dépendent). Pour être 
plus précis: Les départements furent créés par décret du 22 décembre 1789 pris par l'Assemblée constituante afin de 
remplacer les provinces de France jugées contraires à l'homogénéité de la nation. Leur nombre exact (83) et leurs 
limites furent fixés le 26 février 1790, et leur existence prit effet le 4 mars 1790. 

L'Ain est en tête de liste, et s'écrit "1' en chiffre arabe, "I" en chiffre Romain, et se prononce "un" de toute 
façon ...

Prenons Mars dont on ampute une lettre "capitale", la 13e de l'alphabet, "M" déjà citée à propos du système de calcul 
Latin, pour obtenir "Ars", un village bien connu dans l'Ain...

Qui n'a pas entendu parler de Jean Marie Vianney, un "curé" de campagne ayant vécu à... Rennes-le-château? 

non! mais à Ars, dans l'Ain. 
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Corps du "saint" Curé d’Ars

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jean-Marie_Vianney.jpg

 

Sur le lien Wikipedia, on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cur%C3%A9_d%27Ars

...//...

Jean-Marie Vianney, dit le Saint Curé d'Ars, né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, il meurt le 4 août 
1859 à Ars-sur-Formans. Il fut le curé de la paroisse d'Ars-sur-Formans pendant 41 ans.

...//...
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Ce curé est plus connu sous le nom de "curé d'Ars" dont on peut toujours voir le corps dans sa châsse dans l'église 
d'Ars, une abomination parmi d'autres. 

8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera 
par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et 
de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 
de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 
condamnés.(2 Thess. 8-12) 

A noter que la conservation des corps et ce type de miracles font partie de la panoplie de signes et de prodiges 
mensongers qui annoncent ceux qui accompagneront l'avènement de l’impie et qui ont été annoncés depuis longtemps dans 
les Ecritures. 

Si j'évoque ce personnage, c'est juste pour avoir le plaisir de faire ricaner les exégètes de Nostradamus qui, si 
jamais ils prenaient connaissance de cette page, dans leur aveuglement de donneurs de leçons, ne comprendraient pas 
l'incidence de ma remarque d'un point de vue eschatologique et le pourquoi de ce marquage historique sur notre 
territoire.

Le Malin connaît une partie de notre Histoire à venir et à vivre et a soigneusement jalonné ses voies de Perdition par 
lesquelles il compte faire transiter les séduits et autres "perdus" à moins qu'un Réveil ne frappe les consciences. 

Et à propos de ce curé privé de tombe!... 

La fête de "Saint" Jean Marie Vianney "tombe" le 4 Août, c'est à dire le 216e (6x6x6) jour d'une année "normale".

Et alors?

Le 150e anniversaire de la mort du curé proclamé "Saint patron de tous les Curés de l'Univers" ou "saint directeur de 
tous les prêtres" depuis l'année 1929 (un remède à la Crise?) "tombe" le 4 Août 2009... 

Et alors?

eh bien prenons un nombre "retournable", comme le nombre 1961.

Sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Diana_Spencer, on peut lire: 
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...//...

Diana Spencer, princesse de Galles (1er juillet 1961 à Sandringham, en Angleterre – 31 août 1997 à Paris), 

...//... 

La presse à l'échelon mondial avait annoncé la mort "accidentelle" de la princesse âgée de 36 ans, le 1er Septembre 
1997, en début de 36e semaine donc, comme nous l'avons déjà vu en début de page!

Et nous savons que l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666. 

 

Et sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama on peut lire: 

...//...

Barack Hussein Obama II, né le 4 Août 1961 à Honolulu, dans l'État d'Hawaii, est le 44e et actuel président 
des États-Unis d'Amérique.

...//...

Sur la liste des nombres premiers, le nombre 191 est le 44e! 

Je me permets de surligner non pas le 4 Août, 216e jour de l'année 1961, fête de "Saint" Jean Marie Vianney... mais 
"Honolulu à Hawaï". 

Nous verrons pourquoi! 

En attendant: 
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 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144

 

Une journée comptant 1440 minutes, ce raccourci graphique résume l'ensemble de cette mise à jour.

Je peux donc la terminer, enfin presque, sur cette remarque: 

Les 10, 11 et 12 Septembre se situent respectivement à 112, 111 et 110 jours de la fin d'une année, bissextile ou pas! 
Avant leur effondrement contrôlé, les deux tours du WTC comportaient 110 étages. 
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Extraites du chapitre traitant de la "prophètie" du moine Malachie, ces premières lignes:

...//... 

110e devise : "De Labore Solis": - Jean-Paul II 

111e (et ultime) devise : "De Gloria Olivae": Benoît XVI

et quid du 112e?

Fin et conclusion de la prophétie de Malachie 

(rédigée en latin à l'origine) 

"Dans la dernière persécution de la sainte église romaine, siégera Pierre le romain qui fera paître ses brebis au 
milieu de nombreuses tribulations ; ces tribulations passées, la ville aux Sept collines sera détruite et le juge 
terrible jugera le peuple".

...//...

Un compte à rebours, sur un Agenda occulte, est enclenché! 

Sept ans, c'est à dire "une semaine d'années", ou le temps de la Tribulation longue d'au moins 2520 jours, et non Sept 
mois après le 11 Septembre 2001, la période comprise entre le 10 et le 15 Septembre est particulièrement intéressante 
à la lecture des lignes qui précèdent.

Reprenons dés le début! si j'évoque à voix haute "L'an mil neuf", un Francophone comprendra "l'an 1009".

Avec un point, fidèle à mes habitudes, j'obtiens la date du 10.09 ou 10 Septembre à partir du nombre 1009.

et en 2008:

sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider

On peut lire:

...//...
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Le Large Hadron Collider (LHC, ou grand collisionneur de hadrons en français) est un accélérateur de 
particules mis en opération le 10 septembre 2008[1] et inauguré officiellement le 21 octobre 2008 au CERN 
(Organisation européenne pour la recherche nucléaire) à la frontière franco-suisse. C'est le plus grand 
accélérateur de particules au monde construit à ce jour, dépassant en terme d'énergie le Tevatron aux États-
Unis. Il est même présenté comme le plus grand dispositif expérimental jamais construit pour valider des 
théories physiques[2]. 

...//... 

et surtout

...//... 

Médiatisation de craintes autour des conséquences de la mise en opération 

Si la presse scientifique a surtout souligné les enjeux scientifiques de l'expérience, un des aspects les 
plus traités par la presse généraliste sont les actions en justice de quelques scientifiques marginaux qui 
demandent la suspension de l'expérience par crainte de création de micro trous noirs au LHC. En 
astrophysique, un trou noir est décrit comme un objet engloutissant tout sur son passage, mais les trous 
noirs microscopiques susceptibles d'être créés au LHC ne partageraient pas cette propriété. Dans le cas où 
ils seraient néanmoins produits, ils seraient, du fait de leur masse, soumis au phénomène d'évaporation des 
trous noirs prédit par Stephen Hawking en 1975 et disparaîtraient avant d'avoir eu le temps d'absorber la 
matière environnante. Le phénomène d'évaporation des trous noirs étant très peu connu du grand public, les 
risques de l'expérience sont devenus un sujet populaire.

Le 21 mars 2008, deux personnes, Walter L. Wagner et Luis Sancho ont cependant intenté un procès au CERN 
devant la cour d'Honolulu à Hawaï au motif que le collisionneur pourrait se révéler dommageable d'une 
manière ou d'une autre, par exemple en créant un trou noir. Leur plainte a été jugée recevable[5], et a 
ensuite été définitivement rejetée[6]. Une autre plainte a été déposée, fin août 2008, en Europe, devant la 
cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg pour les mêmes raisons[7]. La plainte a finalement été 
rejetée quelques jours plus tard[8].

...//... 

Avant même sa mise en service, le LHC était présent dans quelques œuvres culturelles. Ainsi, dans son livre "Anges et 
démons" (Angels and Demons), Dan Brown, l'auteur du "Da Vinci Code" évoque le LHC.
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Et à propos de Vinci, sa Joconde avait pour NOM, MONA LISA dont on peut lire, billet vert de ONE dollar en main, les 4 

premières lettres en lisant à partir du "M" et dans le sens des aiguilles d'une montre. 

A noter que la Joconde avait été déménagée vers la salle que le roman "Da Vinci Code" lui attribue, dans la nuit du 4 
au 5 Avril 2005, première nuit de "procession" des pèlerins devant l'obélisque puis la dépouille de Jean Paul II dans 
la Basilique Saint Pierre.

 

Jubilé du CERN 

cliquer sur l'image

  

Et en rapport avec le CERN, le triple 6 est parfaitement identifiable, en position senestrogyre, sur leur logo à qui 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_1.htm (63 sur 84)2011-02-04 21:41:13

http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images40/cern_666.jpg


Nostrada Vinci Code - part 1

l'on doit l'invention de l'Internet actuel et les expérimentations du LHC.

Pour rappel: 

 

Alphabet Hébreu 

 

Le nombre 666 peut aussi être considéré comme une suite, ou une répétition trinitaire [6-6-6] comme un signe avant-
coureur sans pour autant correspondre à un calcul au sens où Jean l'Evangéliste l'entend; l'adressage universel 
" WWW " d'Internet en est une illustration particulièrement figurative si l'on considère qu'il correspond à la 

séquence numérique " 6-6-6 " propres au caractère alphanumérique des langues Hébraïque et Grecque, langues de 
rédaction de l'Ancien et du Nouveau Testaments. Pour ma part, je nomme parfois le nombre 666 dans son contexte 
eschatologique, la marque trissextile…

Cependant, il est nécessaire de rappeler que le "WWW" ou "World Wide Web", (créé par le CERN), ne peut être assimilé à 
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la marque de la Bête puisque: 

le nombre 666 correspond, selon et pour ne citer que les Ecritures;

 à l'alphanumérisation d'un nom (ce qui n'est pas le cas du "WWW") 

 au total alphanumérisé de ce nom (ce qui n'est pas le cas du "WWW") 

 au nombre d'un homme, du Faux Christ, de la Bête, de l'Antichrist ou "Antechrist" (ce qui n'est pas le 
cas du "WWW") 

 à un système de contrôle planétaire du droit individuel de vendre et/ou acheter (ce qui n'est pas le cas 
du "WWW") 

 à une marque apposée sur le front ou sur la main droite (ce qui n'est pas le cas du "WWW") 

 symbolisant l'Antichrist (ce qui n'est pas le cas du "WWW") 

 et reçue comme marque d'allégeance après l'acte d'adoration (ce qui n'est pas le cas du "WWW") 

Cela m'évitera au moins de devoir répondre à ceux qui me reprochent d'utiliser Internet comme support pour m'y 
exprimer! 
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Echiquier par Vladimir Kush (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

Sources: http://jubruk.livejournal.com/

 

Bon, fini de plaisanter!

Sur cette fresque dédiée à Alice au pays des merveilles, on eut apercevoir deux cadrans sur ce qui pourrait être pris 
pour deux tours presque jumelles... 
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"Soleil vert" de Richard Fleischer, sorti en 1973

 

Après avoir vu ce film en France, puis à nouveau dans une salle de Saarbrücken en Allemagne, en Allemand donc, en 
1974, j'avais été étonné des différences de traduction.

J'avais eu alors en tête de faire un rapprochement de ce "Soleil vert" avec les tranches de kiwi, rares à l'époque et 
qui donnaient tant d'écat et de lumière sur les pâtisseries comme savent en faire les Allemands.
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"Site" sidérurgique (Röchling) de Völklingen

Sources: http://unesco.de/309.html?&L=2

© UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V.

 

J'ignorais à cette époque qu'un jour, j'assisterai à une éclipse totale de soleil sur mon lieu de travail d'alors, un 

"site" sidérurgique (Röchling) situé à une dizaine de kilomètres de Saarbrücken (qui devait être à l'origine désignée 

cmme capitale de l'Europe avant que Strasbourg remporte les suffrages) et qu'avant ce 11 Août 1999, ce site industriel 
deviendrait patrimoine mondial de l'UNESCO, comme je l'avais appris au petit matin du 15 Août 1995, quatre ans 
auparavant. 

C'est de cette manière que Le Seigneur m'avait fait comprendre la position calendaire 15.3 + 153 jours de cette fête 
de l'Assomption, une des singeries les plus abouties du Malin. Cette éclipse m'avait préparé à celle de Novosibirsk... 
un jour [-153], un peu plus loin dans l'espace et dans le temps. 
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J'ai coupé un kiwi pour figurer de manière sommaire deux cercles, une forme géométrique très courante pour représenter 
la course du temps.

Un cercle est composé de 360° et 360 x 2 = 720 

Une demi-journée compte 720 minutes, à moins qu'elle soit amputée de 60 mn ou gratifiée d'un bonus de 60 mn pour 
raison de changement d'horaire hiver/été. 

D'autre part, un mois de 30 jours comme dans le cas du mois de Septembre, cumule 720 heures. 
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Une image en niveaux de gris peut paraître appauvrie alors qu'elle recèle souvent des jeux d'ombres révélateurs. Cette 
image a été obtenue par analyse de la face du Saint Suaire. Il en ressort une majesté à nulle autre pareille si l'on 

considère que c'est celle d'un homme torturé puis crucifié, en présentant toutes les marques de la Passion comme sceau 
d'authentification de ce que relatent les Evangiles au sujet de Jésus-Christ. 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_1.htm (70 sur 84)2011-02-04 21:41:13

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


Nostrada Vinci Code - part 1

 

De manière symbolique, le temps est une mesure qui s'inscrit avec une précision atomique sur nos cadrans de montres et 
d'horloges. Cette ligne s'inscrit en noir sur blanc, et nous savons que le mot "Tchernobyl" englobe ces deux notions 
de noir et blanc.

Avec une minute de précision, on peut représenter les événements du 11 Septembre 2001 à l'aide de deux aiguilles. Une 
minute de précision..., c'est absolument évident mais qu'en est-il des heures? Qui peut dire qu'il s'agit du matin ou 
du soir, de 11h ou de 23h?

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_1.htm (71 sur 84)2011-02-04 21:41:13



Nostrada Vinci Code - part 1

 

Avec un peu de couleur, on peut constater que ce kiwi a été placé, par mes soins... sur un "carré rouge", "Red Square" 
en Anglais ou "Place Rouge" à Moscou. Le mot kiwi, une fois alphanumérisé, correspond à une suite 11-9-23-9

Les consonnes se transforment donc en une séquence 11-23

et pour obtenir l'inverse, en correspondance avec ma minute Pascalienne et sa nuit de feu vécue un 23/11, il faudrait 
que j'écrive "WK" et WIKI.

C'est idiot... bien sûr, totalement idiot! 

 

Sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia

on peut pourtant lire: 

...//...
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Wikipédia est une encyclopédie multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le web et 
écrite par les internautes grâce à la technologie wiki. Elle a été créée en janvier 2001 et est devenue un 
des sites web les plus consultés au monde. Elle est hébergée par une association caritative américaine, la 
Wikimedia Foundation. Les règles et conventions d'écriture sont définies indépendamment dans chaque langue 
par les internautes, seuls quelques principes fondateurs étant partagés. 

...//...

C'est en Janvier 2001 que la séquence 151151 m'avait été révélée au cours d'une fulgurance... 

Continuons!

...//...

Wikipédia et ses projets parallèles sont des wikis libres. Inventé en 1995 par Ward Cunningham, le premier 
wiki, appelé WikiWikiWeb, tirait son nom du mot hawaïen wiki wiki, qui signifie « rapide ». Créés à 
l'origine par des communautés de développeurs de logiciels libres, les wikis sont des sites web dynamiques, 
dont tout visiteur peut modifier la page qu'il a sous les yeux. Dans Wikipédia, par exemple, la syntaxe 
utilisée pour modifier une page est beaucoup plus simple que celle du HTML, et il suffit de quelques 
instants pour l'apprendre (deux apostrophes pour mettre en italique, trois pour mettre en gras, deux 
crochets pour un lien, etc.). Grâce à cette caractéristique, la distinction entre lecteur et auteur tend à 
disparaître sur un wiki.

Le fonctionnement de Wikipédia est assuré par le logiciel libre MediaWiki.

...//...

Les rationalistes doivent être pliés en deux à la lecture de mes lignes...

Mais pas autant que moi quand j'analyse leur référentiel que j'écrirai plutôt "référenciel" dans mon cas, comme nous 
le verrons en 2e partie de chapitre. 
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une journée comptant 24 heures, on nous oblige à faire une conversion pendant la deuxième moitié de la journée pour 
donner l'heure exacte. En effet, on nous vend des systèmes où traditionnellement, il faut effectuer "deux tours" de 
cadran pour pouvoir lire l'heure au cours d'une seule journée.

N'aurait-on pas pu fabriquer des cadrans de montres ou d'horloges graduées de 0 à 24 et non 0 à 12? 

Pourquoi?

Simplement pour respecter la coutume datant de Babylone de saluer les 12 divinités principales du Zodiaque et ce, à 
deux reprises chaque jour que Dieu fait! En fait il faut considérer les 36 décans pour chacun des deux tours et nous 
savons que la suite de 1 à 36 donne 666.
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Satan se fait adorer depuis l'aube des temps!

Je porte deux montres, une à chaque poignet. Pas des Rolex car à plus de 50 ans, j'ai, selon le concept du 

publicitaire et conseiller en communication professionnel Jacques Seguela, totalement raté ma vie. 

Mais je les porte seulement en hiver car lorsque les beaux jours arrivent, je relève les deux manches et dans ce cas, 
l'alternative se présente comme suit:

soit:

on me demande pourquoi et c'est plutôt franc et courageux

soit:

divers commentaires d'ordres divers sur mon état d'abrutissement circulent derrière mon dos!

J'ai donc choisi de n'avoir qu'une seule montre pendant l'horaire d'été. 

Mais pour les chercheurs de vérité qui s'interrogent sincèrement sur le pourquoi de mes deux montres, je leur réponds 
en quelques minutes avec l'argumentation suivante:

A gauche, "sinistra" en Italien, je porte une montre dite "classique" où le "minuit" coïncide avec le "midi", ce qui 
veut dire que le 24 se superpose au 12 comme je le vois souvent s'afficher sous la forme 00:00 sur mon horloge 
digitale de barre de menu d'écran d'ordinateur.
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Et à droite je porte une montre graduée de 0 à 24 heures! 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_1.htm (76 sur 84)2011-02-04 21:41:13



Nostrada Vinci Code - part 1

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Que ce soit à midi ou à minuit, j'ai passé beaucoup de temps à méditer sur la Place Rouge. Comme on peut le constater 
sur cette image, on peut lire 11:09 et ne pas avoir de doutes! A noter d'autre part que les deux angles formés par les 
deux aiguilles n'est plus le même... Cela demanderait d'ouvrir un nouveau chapitre rien que pour traiter cette 
approche. 

Pour en revenir au 24/12, cette configuration correspond aussi à une date bien connue, non?
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En effet le minuit Babylonien par excellence, le minuit d'effrayeur Hollywoodien associé au culte des sorciers, de 
Satan... se situe en fin du 24/12, ou 24 Décembre. Ce 24 Décembre, à minuit exactement représente le passage entre le 
359e et le 360e jour les années bissextiles et entre le 358e et 359e jours d'une année dite "normale". 

Pendant mon enfance, on parlait de "Père Noël", puis la Globalisation mondiale de commercialisation l'a rebaptisé en 
"Santa Klaus" pour pouvoir garder le format publicitaire International.

Au final, par paresse intellectuelle ou endormissement des consciences, pour ne pas devoir évoquer un marketing 
inspiré de l'abîme, le "Santa Klaus" amputé de "Klaus" s'est mué en "Santa", c'est à dire l'affichage du nom de Satan 
avec une très légère permutation de lettres.

le tour est joué!. Et le singulier est impropre! 

Pour les 364 ou 365 jours restants, le détournement d'âmes opéré par le Malin via le culte de "Santa Maria" couvrant 

l'intégralité de l'année, est tout à fait... opérationnel! 
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- Credit photo: "Kim Gabon" - Pékin - Décembre 2008 - 

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

A 12:41, le 24/12 en 2008, j'avais reçu des photos d'un frère Francophone vivant à Pékin pour le temps de ses études. 
Il était donc beaucoup plus proche de minuit chez lui que chez moi et je pense avoir au moins une personne de mon avis 
à propos de mon commentaire dans cette page. 

Que peut comprendre du "Merry Xmas" Grégorien le Chinois de la rue, le citoyen Lambda moyen?

"Xmas" est un raccourci qui élimine le nom de CHRIST, l'air de rien... en le remplaçant par une lettre qui évoque, 
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l'air de rien, les OS croisés de la bannière des pirates. Cela représente beaucoup de chemin parcouru depuis 
L'EVENEMENT d'indexation calendaire du Golgotha, le mont du crâne, sur les hauteurs de Jérusalem!

"Christmas" = 110

Campagne du Sidaction

  

En opérant une relecture de cette page, pendant les 3 jours du sidaction du Week-end de printemps, c'est à dire de... 

Mars, je suis bien obligé de garder en mémoire ce que représente le nombre 110 comme le 20 Avril, 110e jour de l'an 
2005, jour anniversaire de la naissance d'Hitler et de l'entrée en fonction du pape Benoît XVI, si controversé après 
avoir prononcé le mot "préservatif". 

Et on a pu voir tous les ignorants du contenu exact des Ecritures monter au créneau pour s'indigner et faire entendre 
leur "credo", tout en déformant et altérant les propos du Pontife que je n'ai pourtant pas l'habitude de défendre... 

Ce logo du Sidaction s'affichait sur tous les coins d'écran sur les revers de veston, les cols, les tables, les 
pupitres...

Enfin, à propos de ce 359e jour en bascule autour du minuit, je réinsère l'extrait tiré des pages consacrées aux codes 
Bibliques et au nombre 359: 

...//...
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En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359 (ou 364 selon un autre mode de calcul).

Je le répète: pour les 364 ou 365 jours restants, le détournement d'âmes opéré par le Malin via le culte de "Santa 
Maria" est tout à fait... opérationnel! 

" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. (1 Ch 21/1)

Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre des Chroniques, le 359e 
chapitre de la Bible (ce nombre 359 étant lié à la fête de "Noël" qui se situe au 359e ou 360e jour de l'année) où le 
nom de Satan apparaît pour la première fois, dés le début du premier verset et en association avec le terme 
"dénombrement"!.

" [...] David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans et au-dessous, car 
l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. (1 Ch 27/23)

...//...

Un simple set de montres démontre à quel point nous sommes infiltrés par l'ennemi, et ce dans tous les recoins de 
notre quotidien! 
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Portrait de Nostradamus 

Au cours des lignes qui vont suivre...
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en effectuant un saut de page... 

A noter les trois oiseaux, qui, une fois repositionnés, pourraient avoir un sens nouveau et en dire plus...

 

 

Suite en 2e partie

 

Retour au sommaire
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