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Nostrada Vinci Code 

 

 

Bon, fini de plaisanter...

Au cours des lignes qui vont suivre, je vais faire semblant d'être sérieux... juste histoire de valider le 
titre de cette page "Nostrada Vinci Code"... Comme je traite plus particulièrement des chiffres et des 
nombres, avec un outil qui ne diffuse que du numérique selon un système binaire, je vais traiter, ou 
plutôt effleurer le sujet en revenant sur ce quatrain: 

 

"L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,
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Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur,

ressusciter le grand roi d'Angoulmois,

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

 

J'y prélève des mots-clés:

"L'an mil", "mil neuf", "L'an neuf", "L'an mil neuf cent nonante neuf", "neuf", "sept", "sept 
mois", "ciel", "grand roi d'effrayeur", et accessoirement, histoire de pouvoir conclure, 
"Angoulmois"!

J'ai intentionnellement reporté de plusieurs manières et en strates superposées les séquences "L'an neuf", 
et "L'an mil neuf cent nonante neuf", afin d'évoquer deux événements de portée planétaire et non un seul.

J'ai donné suffisamment de clé(f)s de compréhension sur l'ensemble de mon site pour que la lectrice ou le 
lecteur comprennent ce quatrain, à condition de faire appel à L'Esprit-Saint et d'être honnête dans leur 
démarche. 

A cette seule lecture de ces quatre versets, je demande au lecteur s'il lui est possible d'entrevoir, en 
toute bonne foi, un événement passé autre que le 9/11 systématiquement évoqué pour corroborer les 
interprétations proposées par les grands spécialistes et autres exégètes...?

Je pourrais lui demander, à titre pédagogique, ou même ludique, histoire de casser le moule, de clore la 
lecture et d'attendre une journée avant de la terminer. 

Certains exégètes ont passé leur vie, une vie entière, sur les écrits du mage de Salon, pour nous 
convaincre ou nous persuader qu'ils ont 'vu juste" et que leurs écrits deviennent en cela, à leurs 
"tours", prophétiques!!!

Moi, je n'ai pas de temps à perdre et pour faire vite, vu que je sais que c'est peine perdue d'essayer de 
comprendre, je me contente de demander au Seigneur une réponse "carrée", "acceptable" et suffisamment 
"circonscrite" et "argumentée" pour convaincre le lecteur de ne pas accorder de crédit à ces ouvrages sans 
avoir au préalable une solide connaissance des Ecritures. 
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Et si depuis 1978, je me suis vaguement intéressé au sujet, je vais tacher d'être bref et expéditif vu le 
nombre d'éléments de réponses que j'ai pu recevoir au fil des années. 

Je vais donc devoir procéder au tri! 

 

"L'an mil neuf cent nonante neuf"

ou 1999... Les compteurs mécaniques de nos véhicules nous avaient habitué à voir basculer les "neuf" pour 
se transformer en zéros. 

Venant du ciel, les "zeros" Japonais avaient semé l'effroi en coulant les navires de la marine US dans le 
port de Pearl Harbour!

Ainsi dans mon cas personnel, en Janvier 85, sous une pluie diluvienne sur l'autoroute à 151 km exactement 
(avec une précision hectométrique!) au Nord de Paris, j'avais vu mon compteur de cinq chiffres passer de 
99999 à 00000. Si les 6 pneus d'origine, de marque Michelin, qui équipaient mon fourgon de travail 
n'étaient usés qu'à environ 60%, cela impliquait qu'en "deux tours" de planète, tout avait un sens 
"mesuré" à l'hectomètre près.

A Modena en Italie, par exemple, la ville de Ferrari et de Pavarotti, j'avais cherché l'adresse d'un 
atelier de fabrication de distributeurs automatiques en fin de nuit dont je ne pouvais trouver le numéro 
dans une rue sans issue puisque barrée d'un immeuble. Il m'avait fallu attendre que le jour se lève et 
qu'un piéton m'indique que la rue avait été entrecoupée par la construction d'un immeuble et que le numéro 
était de l'autre côté de la rue!. J'avais alors dû faire le tour du quartier pour y parvenir. Et des 
histoires de fou de ce genre, j'en avais vécu plus d'une! 

Ce n'est pas affaire de pub mais simplement pour faire comprendre au lecteur que lorsque j'écris un 
chapitre sur Edouard Michelin, Le Seigneur m'y avait préparé à Sa manière depuis longtemps. Un pneu usé ne 

développe plus la même distance au sol, faisant varier et dériver ainsi la précision du compteur 
kilométrique.

Alors qu'à une autre époque, en 1997 pour être précis, j'avais une entreprise de messagerie expresse, mon 
Donneur d'ordres... avait étalonné mon compteur à mon désavantage alors que mes pneus accusaient un tour 
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de planète. Parcourant presque 700 km/jour du lundi au samedi pour ramasser des pellicules de photos à 
développer, on m'imposait de rouler à plus de 180 km/h pour avaler 107 km en 45 mn en fin de journée. 
Performance absolument impossible à respecter sur autoroute et encore moins sur une route sinueuse de 
montagne, sur la neige et de nuit en hiver... Ils n'ont pas honoré mes dernières factures... j'ai perdu 
mon procès parmi les hommes... "ils" se croient à l'abri... mais j'ai un avocat dans le Ciel dont la 
colère sera effroyable, au moment voulu, à l'encontre de ceux qui se moquent impunément de SES enfants et 
de SES serviteurs. 

Considérons le 1er Juillet 1999, 1er jour du septième mois de notre calendrier Grégorien. 

" [...] Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l’homme en 
sera un pour cette génération. (Luc 11/30)

Il constitue le premier jour des 153 qui composent et structurent les cinq mois de la période du 
calendrier que j'ai baptisée "JASON", pour évoquer les mois de Juillet, Août, Septembre, Octobre et 
Novembre, afin d'y encoder le signe de JONAS, lié au poisson.

Le 4 Juillet, fête Nationale aux Etats-Unis, tombait le 185e jour.

"World Trade Center" = 185

Le 14 Juillet étant celui de "Notre" fête Nationale, correspond en fait au 1er Juillet du calendrier 
Orthodoxe toujours valide dans le monde Orthodoxe, par réaction contre la réforme du calendrier Julien par 
le pape, considéré comme Antichrist. 

Ainsi, le dogme non Scripturaire de l'Assomption étant fêtée au 15 Août du calendrier Grégorien, ce 227e 
jour est situé 153 jours après un 15/3, c'est à dire très précisément à la mi-Mars, ni Avant, ni après 
donc? Et ce 15 Août du calendrier Grégorien correspond en simultané, comme je l'ai vécu en Août 2007 et 
Août 2008 à Moscou, au 2 Août du calendrier Julien, la St Julien étant elle-même "fêtée" au 2 Août du 
calendrier Grégorien... 

On finirait par s'y perdre... je sais, je sais, j'y suis habitué moi aussi!

Le 15 Mars présente quant à lui la particularité d'avoir la 1776e heure de l'année en encadrement, suivant 
que l'année est bissextile ou pas! 
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Je reprends un extrait d'un de mes chapitres, celui du Bug de l'an 2000: 

...//...

On nous a menti effrontément tout au long de l'année 1999, en la considérant à grands renforts 
de matraquage par les médias comme étant celle qui concluait la fin du siècle et celle du 
Millénaire.

Ce mensonge long de 366 jours succède à la minute fatidique du bogue de l'An 2000 dont le coût 
réel n'est pas encore estimable.

Il y a fort à parier qu'à la fin de l'An 2000, les menteurs remettront les pendules à l'heure 
pour profiter d'une deuxième session de liesse populaire. Dans la foulée, l'Ennemi suggérera à 
ses sbires de rebaptiser le Nouveau Millénaire en l'indexant sur une autre cale(endrier) 
historique comme il en fût aux temps de la Révolution Française de 1789, financée et mise en 
place par les Illuminatis.

Le subterfuge consistera à tenter de faire définitivement oublier Jésus-Christ, une entreprise 
vouée à l'échec de toute façon car si l'on mesure le temps avant ou après LUI, c'est qu'il en 
est aussi le Concepteur original. Jésus-Christ préexistait avant l'humanité. Il est La Clé de 
l'Eternité et pour comprendre ce que signifie " La fin des Temps ", il suffit de lire un verset 
qui annonce " qu'un jour " si j'ose dire, le dernier donc, il n'y aura plus de temps.

" [...] Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; 
et j'entendis du ciel une voix qui disait: Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et 
ne l'écris pas. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa 
main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit aux siècles des siècles, qui a créé 
le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les 
choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'aux jours de la voix du 
septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, 
comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. (Apocalypse 10/4-7).

La nuit du 31/12/99 au 1/1/00 n'aura rien de spécifique en elle même au moment où ces lignes 
sont rédigées. Mais elle fait référence comme toutes les précédentes, à un EVENEMENT unique, 
Jésus-Christ. (On remarquera que le mot Événement commence par Eve, notre mère originelle à 
tous, selon les lois de l'hérédité). Le champagne coulera à flots, une boisson qui se vend tout 
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autant en temps de paix comme en temps de guerre.

...//...

A l'époque j'avais mis en relief le mot "champagne". (Au moment où j'écris ce mot, ayant besoin de 
scroller pour avoir de l'espace, je constate que mon brouillon pèse "1189ko" comme me l'indique un coin de 
ma fenêtre de travail, ce nombre étant celui du nombre de chapitres constituant la Bible Canonique).

Toujours ces synchronicités...

Je vais donc pouvoir commencer à frapper de mon "point" sur mes tables... numériques.

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

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

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

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

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

Z = 800 

 

"champagne" = 3+8+1+40+70+1+7+50+5 = 185

Si je considère à présent les 6 derniers mois de l'année 1999 dont on nous avait fait croire qu'ils 
terminaient l'année 1999, que dis-je, le XXe siècle, que dis-je, le IIe Millénaire pour être plus précis, 
j'obtiens 153 jours + un bonus de 31 jours, ceux de Décembre.

Si je calcule bien, ça nous fait 153 + 31 = 184 jours sur la balance... ma petite Dame... ou "Notre petite 
Dame" si ceux qui sont d'accord se joignent à moi. 

"L'an neuf" donc, au 1er jour de ce mois de Janvier où commençait prétendument selon les décerveleurs que 
je préfère nommer "decervelheurres" le Nouvel an mil, le IIIe donc, sur notre calendrier Grégorien... 
"Y'avait" un Bug possible dés 00:00!
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J'avais, bien chers frères et sœurs, bien... noté dés cette époque que ce 185e jour qualifié à l'époque 
d'"effroi" ou d'"effrayant" selon certains scénarios d'Apocalypse, était historique, absolument 
historique! non? 

" [...] La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura 
la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en 
étaient égales. (Apocalypse 21/16) 

Un stade valant environ 185 mètres, la Jérusalem céleste mesure 12 000 stades x env. 185 mètres = 2220 km 
de côté et de hauteur.
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Cartes "Virus informatique" et "bombe logicielle"

du jeu "INWO" de Steve Jackson

 

Les disquettes HD ("Haute Densité" et non "High Definition" ou "Haute Définition", voire même "Heavy Duty" 
comme me l'avait bêtement affirmé un de mes patrons en 1993..) avaient une capacité de 1440 ko une fois 
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formatées alors que le multi milliardaire Bill Gates, l'homme le plus riche de la planète à l'heure où 
j'écris ces lignes avait annoncé au début des années 70 qu'environ 600 Ko devraient suffire sur le pan 
domestique et en usage familial.

Une journée ou "deux tours" de cadran cumulent 1440 minutes. 

Mais c'est du passé, enfin... avec cette légère restriction tout de même qu'en ce qui concerne, un Bug 
informatique d'amplitude planétaire, c'est plutôt... du futur par anticipation et non fiction. 

Pendant les 183+183 jours qui ont suivi le 29 février, on nous avait préparés à l'arrivée de 2001 avec 
quelques petites démarches correctives de quelques courageux pour nous dire qu'en fait le véritable Nouvel 
an mil, le IIIe donc, arrivait! 

"champagne" les amis! 

A cette époque, je m'étais contenté d'éveiller les consciences, à défaut de pouvoir les réveiller et en 
dire plus! 

...//...

Une année est prise en compte par rapport à un calendrier indexé sur Jésus-Christ.
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Si en Français, "Esprit-saint" = 150, son équivalent "Holy Spirit" en Anglais vaut 151.

Une année bissextile comme l'année 2000, la dernière du 2e Millénaire, met en valeur le nombre 151 en 
encadrement et en complément des 215 jours. Par l'ajout d'un jour, l'équivalence devient pour 2000; 216 + 
150 = 366.

On constate sur ce schéma que du jour [-151] de l'an 1999 au jour [+151] de l'an 2001, il s'est écoulé:

150 j + 366 j + 150 j = 666 jours

 

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

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

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

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

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

Z = 800 

 

Selon ce système de calcul le plus approché des langues Hébraïque et Grecque utilisées pour la rédaction 

des Ecritures, le mot "dollar" = 215 au singulier et 315 au pluriel.

...//...

 

J'avais fait démarrer ce diagrammeà 151 jours de la fin de l'année 1999, avec le jour [-151] donc et le 
jour [+151] pour terminal en 2001, c'est à dire une période comprise entre la "St Julien" et la "St 
Justin" selon Rome. 
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O et R, (OR) sont les 15e et 18e lettres de l'alphabet. Jésus-Christ = 74 + 77 et les 74e et 77e jours des 
années non bissextiles tombent les 15 et 18 Mars.

Mon OR ne se dévalue pas... 

Attention, je ne fais aucune allusion au couple Obama/Ratzinger... 

 

 

A propos de "champagne" et d'une "campagne" de guerre... Sur le site de San Damiano, un site marial en 
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Italie où je m'étais souvent rendu, j'avais rencontré un négociant en champagne qui, les larmes aux yeux 
en reconnaissance à la Madone, avait fait fortune en vendant des trains complets de champagne, une denrée 
m'avait-il confié qui se vendait encore mieux en temps de guerre qu'en temps de paix.

La "Vierge" l'avait protégé avec d'autres depuis un miracle auquel il avait assisté lors d'une attaque 
pendant la guerre par un avion Allemand qui en mitraillant le véhicule à bord duquel il se trouvait, 
n'avait fait aucune victime. Le camion était conduit par un abbé et une balle lui avait transpercé le 
rebord de casque, puis rasé la nuque, tranché net le col et une partie du dos de son manteau de cuir, pour 
finalement se loger dans la tubulure de son siège avant même de pouvoir immobiliser le véhicule! Aucune 
égratignure!

J'ai depuis cette époque réévalué ma notion de perception du mot "miracle" en milieu marial voire même 
martial. 

 

 

Avant Mars il y a un mois bizarre, amputé de 2 ou 3 jours pour raison d'Etat puisque les mois de Juillet 
et d'Août, dédiés à Jules César et César Auguste devaient chacun comporter 31 jours pour que ces hommes 
divinisés par d'autres hommes ne soient pas jaloux l'un de l'autre. Le milieu de mois étant la période 
favorite des sorciers, il a fallu "impacter" une de leurs fêtes, dite de la St Valentin, au 14 et non au 

15. 

Après Mars, il y a un premier Avril qui rappelle qu'à l'occasion de ce "Fool's Day", le "jour des fous", 
on se moquait de ceux qui attendaient le Retour du Maitre Jésus-Christ pour les enlever de ce monde comme 

des poissons, poissons dont ils portaient des effigies caricaturales à leur insu. 

Mais il y a plus simple et plus expéditif pour aborder ce "Avant après Mars"!

Il suffit d'alphanumériser:

Avant = 58
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après = 59 

Le nombre 59 se trouve bien après 58, non?

Cela revient à dire qu'"Avant" se trouve bien avant "après" et "après" après "Avant"! 

Et il est clair que la séquence "Avant après" s'inscrit "logiquement comme un "58-59" qui précède le mois 
de Mars, ce qui reste un jeu d'enfant à prouver! 

Une fois traduit en Anglais:

Before = 51

After = 50

On obtient l'inverse! 

Ceux qui travaillent sur des traductions ont du souci à se faire!

Cette suite 58-59 a en effet... ceci d'intéressant que les derniers jours du mois de Février les des 
années normales, c'est à dire 3 fois sur 4, on obtient la place respective de 58e et 59e jour pour les 
deux derniers jours à savoir les 27 et 28 Février. 

De toute façon, il reste toujours une période de 306 jours ou 153 + 153 jours à partie du 1er Mars! 

Ayant abordé le côté "Avant", et avant d'aborder le côté "après", on peut peut-être s'arrêter un instant 

sur le côté "pendant". Prenons donc les 58e et 59e jours qui suivent le Nouvel An Romain, au 1er Mars.

En 1986, par exemple, on obtient les dates du 27 et 28 Avril. La catastrophe de Tchernobyl avait eu lieu 
aux premières heures du Samedi 26 Avril, c'est à dire le 57e jour. L'occultation a été totale pendant les 
deux jours qui ont suivi, c'est à dire les 58e et 59e jours. En d'autres termes, ces 27 et 28 Avril 
correspondent aux 118e et 119e jours de notre année sur le calendrier Grégorien. A noter la présence du 
nombre 119, avec en mémoire, en dehors du 11.9, que le Psaume est le chapitre le plus long de la Bible et 
le seul à comporter un chapitre 153. 
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Il avait fallu en effet attendre plus de deux jours pour connaître et localiser la source d'une 
radioactivité anormale, Du ciel venant, sur les cotes Finlandaises, Suédoises puis sur l'Europe 
Occidentale et finalement notre territoire. 

 

Considérons un instant, histoire de faire une pause, le 1er septembre comme premier jour du Septième mois, 
en 1997. Le monde ce jour là avait été plongé dans la stupeur, sur l'ensemble du globe et des fuseaux 
horaires, en apprenant la nouvelle du décès"accidentel" de Lady Diana.
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Décembre 2003 - Document personnel - pas de copyright

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

 

Un monument s'était soudainement transformé en mémorial providentiel pour allumer une flamme virtuelle et 
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commémorer le chagrin des idolâtres et des inconditionnels sur la tragédie qui avait "accidentellement' 
frappé Lady Diana, une femme "libre" ou redevenue "libre" et qui l'affichait à qui mieux mieux!

Pour un certain nombre de raisons, cela m'avait poussé à considérer le premier Mars comme étant le 
véritable jour de l'an neuf indexé sur un Agenda occulte, païen, en relation rapprochée avec les Panthéon 
Sumérien, Babylonien, Egyptien, Grec et Romain. 

Mais comme nous pouvons le constater, de nombreuses autres hypothèses assorties de scénarios multiples 
sont tout autant possibles. 

 

 

Reconsidérons un schéma identique à présent mais en 2008. 

Au 1er Juillet 2008 donc, premier jour du septième mois, bla, bla, bla... la France se tient à la tête de 
la Communauté Européenne pendant 184 jours jusqu'au minuit du 31 Décembre.
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— Tour Eiffel — 

— Document personnel — Gérard Colombat — Dimanche 21 Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une tour aux allures de Big Ben avec son cadran sans aiguilles, frappée d'étoiles se dresse alors, 
illuminée de quelques rayons bleus, lorsque la lumière fait place aux ténèbres, dans la perspective du 
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Trocadéro, en opposition au champ de... Mars, bref une féerieà n'en pas croire ses yeux tellement c'est 
beau, tellement qu'on l'aime, tellement qu'elle est belle! 

 

— Tour Eiffel —

Partie médiane du premier étage vue depuis le champ de... Mars 

 

Mais il est salutaire de se souvenir que le 9/11 s'y affiche partout, inscrit en chiffres Romains ("IX" et 
"XI") pour les yeux exercés... (voir le développement à la page concernée). 

Le 1er Janvier de 2009, premier jour de "Deux mil neuf" ou /09, ou zéroneuf, c'est à dire nommément de 
L'an neuf, ce jour de L'an s'écrivait en clair 01/01/09, ou 1.1.9 en raccourci, dissimulant mal le 11/9, 
que l'on doit écrire 09/01/01 en standard US, du côté de la statue de la Liberté dressée à la gloire des 
Libertins, libertines et aux adeptes du Libertinage qui se targuent d'être "libres" même s'ils acceptent 
de temps en temps de passer devant Monsieur le Maire, pour des raisons fiscales, de bienséance familiale, 
de maintien du buzz "people", ou même protocolaires.
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— Statue de la Liberté sur la Seine — 

— Document personnel — Gérard Colombat — 3/04/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Que ce soit du côté de la Seine

 

 

en premier plan, la statue de la Liberté 

Au loin, les Tours jumelles du World Trade Center 
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ou celui de l'Océan, la séquence terminale "nage" du mot Libertinage convient fort bien. 

On noie le poisson! 

 

 

Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur

La chose la plus raisonnable à énoncer quant à ce quatrain Nostradamique dit "prophétique", est de le 
considérer comme "à venir", "non encore échu"... ce que "révèle" le terme "viendra", non? 

La Bible en parle bien entendu, et en termes clairs, dans l'Apocalypse Johannique:

Côté Père Noël...

9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs 
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis 
dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils 
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 
habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se 
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. (Apocalypse 
11/9-11) 

on peut constater que les serviteurs du Malin sont récompensés, bénéficient de parachutes dorés, de stock 
options, de bonus... et qu'ils ramassent la mise avec la... mise en place du 9/11 financier... 
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Côté Santa/Satan... 

12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, 
et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant 
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se 
tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant 
fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui 
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi 
que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, 
l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et 
ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse 12/1-12) 

la couleur est déjà annoncée sur le drapeaucalypse Européen... 

 

Côté homme de perdition, la lecture en entier du chapitre 13 de l'Apocalypse s'impose:

13:1 (-) 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.
2 La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa 
gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande 
autorité.
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3 Et je vis l’une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. 
Remplie d’admiration, la terre entière suivit la bête.
4 Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la 
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?
5 Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui 
fut donné le pouvoir d’agir pendant quarante-deux mois.
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.
7 Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Il lui fut donné autorité 
sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation.
8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit dans le 
livre de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation du monde.
9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.
10 Si quelqu’un est destiné à la captivité, il ira en captivité; si quelqu’un tue par l’épée, il 
faut qu’il soit tué par l’épée. C’est ici la persévérance et la foi des saints.
11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un 
agneau, et qui parlait comme un dragon.
12 Elle exerçait toute l’autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre 
et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la 
vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer 
en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait 
été blessée par l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et 
qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une 
marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le 
nombre de son nom. 
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car 
c’est un nombre d’homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/1-18).

Le thème de la résurrection d'un roi y est même évoqué. 
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et côté "grand roi d'effrayeur", enfin au moins "grand effrayeur"...

12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre 
et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a 
peu de temps.
13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait 
enfanté le fils.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole au désert, 
vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face 
du serpent.
15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de 
l’entraîner’entraîner par le fleuve.
16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon 
avait lancé de sa gueule.
17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa 
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de 
Jésus. (Apocalypse 12/12-17) 

nous pouvons percevoir, à la lecture de ces versets, qu'un compte à rebours s'annonce!

" [...] Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous devant la 
face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l’Agneau; (Apocalypse 6/16) 

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le 
commencement du monde jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24/21) 

" [...] Car la détresse, en ces jours, sera telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis le 
commencement du monde que Dieu a créé jusqu’à présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Marc 13/19)

" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils 
désireront mourir, et la mort fuira loin d’eux. (Apocalypse 9/6)

Des temps fâcheux s'en viennent! Si des hommes chercheront la mort, c'est que la vie leur sera devenue 
insupportable! Et la notion de résurrection ne les réjouira pas plus! 
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"ressusciter le grand roi"

S'il n'est pas encore question de résurrection dans ce verset Biblique, ça commence à y ressembler! La 
mort physique n'est qu'une programmation cellulaire, rien d'autre et certains ont trouvé la clé pour jouer 
les prolongations, selon un temps "compté" au jour près cependant!

On relève 2563 occurrences du mot "roi" écrit au singulier en l'espace de 1973 versets. Au pluriel, il 
faut rajouter 330 occurrences de plus.

(Apocalypse 9/11" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu 
Abaddon, et en grec Apollyon.
(Apocalypse 15/3" [...] Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le 
cantique de l’Agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-
Puissant! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations!
(Apocalypse 17/11 " [...] Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième 

roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition.
(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.
(Apocalypse 19/16 " [...] Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois 

et Seigneur des seigneurs.

9/11, 15/3... Croire que Le Seigneur aurait laissé les hommes mettre Sa Parole en chapitres sans qu'il les 
inspire relève du charnel et non de L'Esprit! 

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur 
la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une 
grande fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un 
pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à 
aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment 
qu’elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
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6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront 
mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête 
comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents 
de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme 
un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues 
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 
Apollyon. (Apocalypse 9/1-11) 

et au verset suivant on peut lire: 

" [...] Le premier malheur est passé. Voici il vient encore deux malheurs après cela. 
(Apocalypse 9/12) 

" [...] Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soient 
accomplis. C’est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de 
Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. (Apocalypse 20/5-6)

tiens mille ans, avec une résurrection à la clé! 

Reprenons donc l'ensemble des versets de contexte: 

20:1 Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l’abîme et une grande chaîne 
dans sa main.
2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille 
ans.
3 Il le jeta dans l’abîme, ferma et scella l’entrée au-dessus de lui, afin qu’il ne séduise plus 
les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu’il soit délié 
pour un peu de temps.
4 Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les 
âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de 
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Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n’avaient pas reçu la 
marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ 
pendant mille ans.
5 Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu’à ce que les mille ans soientaccomplis. 
C’est la première résurrection.
6 Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n’a point de 
pouvoir sur eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans.
7 Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
8 Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, 
afin de les rassembler pour la guerre; leur nombre est comme le sable de la mer.
9 Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-
aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora.
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.
11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel 
s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. (Apocalypse 20/1/11) 

 

Mais c'est quoi mille ans? 

" [...] Car mille ans sont, à tes yeux, Comme le jour d’hier, quand il n’est plus, Et comme une 
veille de la nuit. (Psaumes 90/4)

" [...] Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le 
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. (2 Pierre 3/8)

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_2.htm (27 sur 84)2011-02-04 21:41:51

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/psaumes.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2pierre.htm


Nostrada Vinci Code - part 2

La Cène de Léonard de Vinci fresque à la détrempe et à l’huile

Eglise de Santa Maria delle Grazie à Milan

http://www-lnc.usc.edu/~brannon/pix/surreal/dali-last-supper.jpg

http://images.fbrtech.com/dnew/Italy2001/Postcards/Milan1.jpg

 

On peut écrire "Malin" pour le transformer en "Milan" et entendre "mille ans"... non? D'où ce choix du 
tableau de Léonard de Vinci dans l'église de "Santa" Maria delle Grazie à Milan et une certaine forme 
d'encodage en clair! 

14 L’heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui.
15 Il leur dit: J’ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir;
16 car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le 
royaume de Dieu.
17 Et, ayant pris une coupe et rendu grâces, il dit: Prenez cette coupe, et distribuez-la entre 
vous;
18 car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu’à ce que le 
royaume de Dieu soit venu.
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19 Ensuite il prit du pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, en 
disant: Ceci est mon corps, qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi.
20 Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous.
21 Cependant voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table.
22 Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l’homme par qui il est 
livré! (Luc 22/14-22) 

En 1998 (= 3 x 666), La France a "gagné" la coupe du monde de Football. "Coupe du monde", "coupe du 
démon"... Sait-on chez les fouteux idolâtres que la coupe fait directement allusion par dérision à celle 
qu'a tenu Jésus-Christ pendant la Cène, le dernier repas pris avec ses disciples? 

16:1 Et j’entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges: Allez, et 
versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu.
2 Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa 
les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.
3 Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un mort; et tout 
être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer.
4 Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils devinrent du 
sang.
5 Et j’entendis l’ange des eaux qui disait: Tu es juste, toi qui es, et qui étais; tu es saint, 
parce que tu as exercé ce jugement.
6 Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire: 
ils le méritent.
7 Et j’entendis un autre ange qui, de l’autel, disait: Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes 
jugements sont véritables et justes.
8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu;
9 les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a 
l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire.
10 Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres; 
les hommes se mordaient la langue de douleur,
11 ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne 
se repentirent pas de leurs oeuvres.
12 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la 
voie aux rois qui viennent de l’Orient.
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.
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14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute 
la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin 
qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! -
16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.
17 Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui 
disait: C’en est fait!
18 Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, 
tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme est sur la terre un aussi grand tremblement.
19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu, 
se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
20 Toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. (Apocalypse 16/1-20) 

Pas étonnant que l'on retrouve le mot coupe en abondance dans l'Apocalypse du disciple que Jésus aimait. 

 

Qui pourrait-être ce "grand roy d'effrayeur", venant du ciel, et capable de ressusciter un roy, avant 
d'instaurer Son Roy... aume?...? 

Je n'en vois qu'un, à savoir Jésus-Christ, et uniquement Jésus-Christ au final!

" [...] Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera 
consumée. (2 Pierre 3/10)

" [...] le Seigneur sait délivrer de l’épreuve les hommes pieux, et réserver les injustes pour 
être punis au jour du jugement, (2 Pierre 2:9)

" [...] Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec 
lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, 
et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par 
une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que 
personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, 
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition, (2 Thess. 2/1-3) 
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" [...] En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d’Israël, Dit le Seigneur, 
l’Eternel, La fureur me montera dans les narines. (Ezechiel 38/18) 

" [...] Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au 
ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent. A cette heure-là, il y eut un grand tremblement 
de terre, et la dixième partie de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce 
tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel.
(Apocalypse 11/13)

28 Environ huit jours après qu’il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il monta sur la montagne pour prier.
29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et son vêtement devint d’une éclatante 
blancheur.
30 Et voici, deux hommes s’entretenaient avec lui: c’étaient Moïse et Elie,
31 qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu’il allait accomplir à Jérusalem.
32 Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil; mais, s’étant tenus éveillés, ils 
virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui.
33 Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous 
soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Elie. Il ne savait 
ce qu’il disait.
34 Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir; et les disciples furent saisis de frayeur 
en les voyant entrer dans la nuée.
35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le!
36 Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et 
ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu’ils avaient vu. (Luc 9/28-36) 

La référence Strong 5399 mentionne: 

LSG - craindre, dans la crainte, avoir peur, (saisi de) frayeur, effrayé, effroi, respecter, 
troubler ; 93 occurrences 

1) faire fuir en terrifiant (effrayer)

1a) pousser à la fuite, s'enfuir
1b) craindre, avoir peur
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1b1) être frappé de crainte, saisi par l'angoisse

1b1a) de ceux effrayés par d'étranges visions ou événements
1b1b) de ceux qui sont frappés de stupeur

1b2) craindre, avoir peur de quelqu'un
1b3) craindre (hésiter) à faire quelque chose (par crainte de mal faire)

1c) révérer, vénérer, traiter avec déférence ou une obéissance révérencieuse

9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs 
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis 
dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils 
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 
habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se 
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. (Apocalypse 

11/9-11) 

"World Trade Center" = 185 disions-nous!

Ces 184e, 185e et 186e versets de l'Apocalypse correspondent à une séquence 9-11 et pour être plus précis 
aux versets 9-11, 10-11 et 11-11!

La 2e mort d'Arafat en 2004 avait été annoncée un 9/11 (date anniversaire de la chute du mur à Berlin) et 
la "vraie" le 11/11/2004, c'est à dire le 11 de l'ancien 9e mois! 

Mes compatriotes ont accepté sans broncher d'apprendre deux annonces de décès, les 4 et 9, invalidés par 
la suite jusqu'au 3e définitif, au 11 Novembre! 

"les deux témoins" = 185

Si nous additionnons toutes les coupures en dollars susceptibles d'évoquer la chute de deux tours selon le 
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scénario du 11 Septembre 2001, on obtient alors:

100$ + 50$ + 20$ + 10$ + 5$ = 185 dollars

 

 

 

capture d'écran

 

L'enrichissement typographique de mes pages est une tâche fastidieuse mais il m'arrive très souvent d'être 
en synchronicité avec le contenu et mon environnement de travail, que ce soit avec ce que j'entends 
pendant le journal télévisé par exemple, ou même le magazine "l'effet papillon" en clair comme c'est le 
cas présent sur Canal+, pour optimiser mon temps, de manière inattendue. 

En effet j'utilise plus de 200 styles de polices et celui que j'emploie pour retranscrire et différencier 
les versets Bibliques, correspond au style 185, alors que le nombre 185 est mis en valeur dans cette page 
comme ma capture d'écran le souligne. 
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Graphique illustrant le nombre terminal 407 

 

La date 1776 est inscrite en lettre-nombres latines sur la table de "pierre" tenue non par "Notre Dame" 
mais par celle que la France a exportée dans le port de New York, à savoir Liberty...

L'année 2000 était bissextile comme en 2008. En observant ce diagramme, le lecteur peut situer le 1er Août 
comme étant le jour -153, jour où j'ai pu assister à une éclipse totale de soleil en Sibérie. Il lui est 

donc facile d'imaginer qu'en déplaçant d'un cran la grille 31 Juillet/11 Septembre au 1er Août/12 
Septembre, sur la période 2007/2008, avec le décalage de l'année bissextile, abstraction faite de 
l'expérience du CERN le 10 Septembre, la venue du pape un 12 Septembre en 2008 pouvait servir de marqueur 
dans l'occulte pour indiquer la planificationORchestrée de l'effondrement... du dollar en particulier et 
de la Finance Internationale en général. 

Une seule minute calculée sur le mois d'Août 2008 m'avait confirmé cette crainte. Il me faudrait (ou 
faudra) écrire un chapitre entier pour l'expliquer et le prouver.

 Mais dans l'immédiat, il m'est enfin possible de traiter un point que j'ai tenu caché depuis le 11 
Septembre 2001.

Nous savons que "vingt-trois" = 153 une fois alphanumérisé.

J'ai conservé des habitudes, celles de mon enfance et c'est parfois à celles-ci que j'attache le plus 
d'importance puisque de tout temps, j'ai aimé tout contracter au point de rêver d'un "POINT", rêve exaucé 
avec le point que j'insère dans le mot "P.Oint" ce qui me permet de désigner Jésus-Christ, "L'ETRE" 
CAPITAL, "L'ETRE" SUPREME, "L'ETRE" DE PAIX, L'Oint que la Lettre "P" qui se prononce comme "Paix" suffit 
à NOMMER.

" [...] Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le Seigneur 
et contre son Oint. (Actes 4/26)

On relève 55 occurrences du mot "oint" dans 54 versets Bibliques mais celui-ci a la particularité de 
comporter une lettre capitale! 
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En effet "vingt-trois" = "vingt+trois"

et si je convertis en lettres, ça me donne:

"W = T+C" dans l'ordre de prononciation à la Française, bien "entendu"! 

En écoutant les émissions de TV sur le WTC en boucle pendant toute la nuit qui avait suivi le 11/09 en 
2001, j'avais vécu une véritable "nuit de feu".

Blaise Pascal avait vécu la sienne un 23 Novembre, un 23/11 donc! Et ce 23/11 est en soi absolument 
extraordinaire de par sa position calendaire, une véritable clé de compréhension, une ouverture céleste 
d'où il est possible de se tenir sur la brèche du temps pour appréhender à sa juste dimension, 
l'Intelligence du Créateur que le Malin ne cesse de vouloir singer...

Je n'aime pas le mot "Génie" car il désigne un esprit démoniaque à l'origine mais notre vocabulaire est 
pauvre pour exprimer ce qu'est réellement le Génie du Christianisme, dont Blaise Pascal est un digne 
représentant.

Cela me permet d'oser écrire ce qui suit. 

Une unité ajoutée à un "23/11" permet d'obtenir "24/12", un minuit célèbre et célébré!

En opérant sur l'année complète, avec une unité retranchée ou ajoutée, on obtient les 12 séquences 
suivantes:

13/01; 14/02; 15/03; 16/04; 17/05; 18/06; 19/07; 20/08; 21/09; 22/10; 23/11 et 24/12! 

La fête de la St Valentin illustre par exemple le 14/02.

Le 153/03 est largement traité dans le cadre de cette page, comme un véritable P.Oint d'ancrage.

Et l'élection en 2005 du pape Joseph Ratzinger, fils de Joseph et Marien Ratzinger, prenant le nom de 
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Benoît XVI le 19 Avril, soit 3 jours après son anniversaire un 16/04, fête de St Benoît-Joseph, annonçait 
la couleur! 

Le 17/05 correspond à la fête de St Pascal...

Mais une figure se distingue, à savoir le 20/08 car cette date est la seule à correspondre à la fois à un 
jour et à une année pouvant être rattachée à un P.Oint d'actualité tangible....

Et si dés le début de Millénaire je l'avais attendue, je peux dire que j'ai été comblé!

En effet, alors que je l'ai déjà évoquée dans le cadre du crash aérien à Madrid provoquant 153 morts et de 
visions que j'avais reçues sur l'aéroport de Zurich, pendant une escale, ce jour là, je dois rappeler que 
l'Ouverture officielle des J.O. de Pékin avait été célébrée à 08h/08mn exactement, en fin de journée du 
08/08/08 puisque le chiffre 8 est considéré comme "porte-bonheur" par les Chinois. 

Sachant que l'alphanumérisation du nom de Jésus donne 888 en Grec, c'était déjà exceptionnel surtout si 
l'on tient compte... 
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Alphabet Grec et équivalences alphanumériques 

 

de la particularité de cet alphabet Grec, composé de 8+8+8 lettres ou:

8 unités + 8 dizaines + 8 centaines
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Certains "chrétiens" me condamnent sous le prétexte que je fais de la numérologie et que je travaille pour 

le Malin... alors que ce sont des ignorants plus prompts à critiquer qu'à étudier... 

Cependant, parce que je dénonce certaines pratiques de l'occulte parfois et trop souvent indécelables, je 

me dois de souligner, une nouvelle fois, que deux tours d'horloge transforment donc ce "08h:08mn" en 
"20h:08mn" et ce en 2008!

Mais la date du 15/03 est encore plus extraordinaire! 

Nostradamus était en effet né en 1503, un 14 Décembre selon notre calendrier Grégorien puisque le 
calendrier Julien était encore en vigueur avant la réforme entreprise par le pape Grégoire qui avait pour 
motif principal de faire en sorte que la fête de la commémoration de la "Pâque" Juive ne corresponde 
jamais avec la fête de "Pâques" (Babylonienne) de Rome.

La langue Anglaise révèle ce détail par les deux noms qu'elle donne à la fête de "Pâques", à savoir 
"Easter" et "Passover".

"Easter" se rattache à "Ishtar", la Déesse Babylonienne et "Passover" à l'ange exterminateur qui était 
"passé au-dessus" des toits des Egyptiens pour provoquer la mort des premiers-nés dans les foyers non 
protégés par le sang d'un agneau appliqué sur les linteaux de porte des foyers Hébreux sur l'ordre de 
Moïse, en préfiguration de celui du Seigneur sur le bois d'une croix, pour libérer les captifs que nous 
sommes. 

Manque de chance et échec cependant dans cette tentative de rejet de la Pâque Juive, la 151151e minute 
Pascalienne s'inscrivait comme un signe "Pascal" double à la 2520e heure du Millénaire et en fin d'un 

Dimanche, celui de Päque/Pâques puisque les deux fêtes coïncidaient!

A noter que le Dimanche est un jour de culte solaire Constantinien en contradiction avec l'ordre de 
respecter le samedi comme étant le jour de sabbat! 

En 2003, le 20.03... Monsieur G. W. Bush avait déclaré "sa" guerre" à l'Irak et surtout à l'ancien ami de 
son père, Saddam Hussein qui vivait du côté de Babylone. Et comme je pouvais m'y attendre, il avait 
déclaré la Fin de "sa" guerre et la victoire... le 1er Mai, c'est à dire le 01/05/03, écrit en clair et 

autrefois encodé dans le 1er Mai 1776 du billet vert, par réduction alphanumérique de la date à l'unité.
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Les données Bibliques sont utilisées dans l'occulte, à des fins de travestissement, de parodie et de 
pouvoir "magique"! 

La capture de Saddam Hussein avait été annoncée le 14 Décembre 2003, jour "J" Nostadamique par excellence 
puisque commémorant le 500e anniversaire de sa naissance! 

Nous ne pouvons être dupes! 

Et le lecteur peut aisément comprendre avec cette année exceptionnelle, ce que signifiait la suite;

WTC

transformable en 

23-20-03

ou

23 = 20+03 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_2.htm (40 sur 84)2011-02-04 21:41:51



Nostrada Vinci Code - part 2

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_2.htm (41 sur 84)2011-02-04 21:41:51



Nostrada Vinci Code - part 2

 

Et c'est à l'aide d'un tableau, que j'avais discrètement évoqué cette subtilité d'approche de la séquence 
"WTC" en l'associant avec le "11 S", cette date suffisant à évoquer le billet US de 1 Dollar, le 11 
Septembre 2001 et un 9/11 financier à venir, sept ans plus tard, à cette date. 

A cause du passage à l'horaire d'été, le Dimanche de Pâques 2005 ne comptait que "vingt-trois" heures et 
la 153e heure calendaire à la montre correspondait à la 151e heure au soleil.

A garder en mémoire qu'André Vingt-trois (avec un "V" majuscule puisqu'il s'agit d'un nom d'adopté et non 
d'adoption) est à présent l'archevêque de Paris.

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie, 

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

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

 

Mais c'est dans ce quatrain Nostradamique que l'encodage est encore plus clair. 

En effet, "La Loy du Sol & Vénus", c'est à dire "Le Soleil et Vénus" donnent la séquence numérique 
suivante:

"Soleil + Vénus" = 72 + 81 = 153

c'est à dire à l'identique de:

"Vingt + trois" = 72 + 81 = 153
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14 Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue du ciel, pour séparer le jour d’avec la 
nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années;
15 et qu’ils servent de luminaires dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut 
ainsi.
16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le 
plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles.
17 Dieu les plaça dans l’étendue du ciel, pour éclairer la terre,
18 pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d’avec les ténèbres. Dieu vit 
que cela était bon. (Genèse 1/14-18) 

En voyant apparaître Vénus pendant l'éclipse solaire du 1er Août 2009, jour [-153], dans la région de 
Novosibirsk (= 153), mon puzzle sur le 9/11 s'était soudainement enrichi et je savais que le 9/11 
financier pouvait être attendu à partir du 11 Septembre 2009, "sept ans" après le WTC, c'est à dire le 
temps de la Tribulation à venir, à moins que le voyage du pape ne soit annulé, ce qui ne fût pas le cas! 

J'avais toutefois de nombreuses autres preuves de validation, en concordance avec les signes du ciel lors 
de l'éclipse de lune suivante, au 17 du même mois. 

A l'heure où ces lignes sont rédigées, peu connaissent le scénario qui s'est opéré à la date du 11 
Septembre 2008 avec le vol... non d'avions, à rattacher au sorcier "Voldemort" de la saga Harry Potter, ou 
de l'or amassé dans les coffres des tours par les sbires à la solde des "insiders" mais par piratage 
cyberterroriste de centaines de milliards de dollars par "simple" transfert électronique...

Pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas mes pages, je reprends un extrait de la 6e parie de 
chapitre consacrée au 9/11:

...//...

Le personnage le plus noir de cette saga a pour nom "Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom" ou 
"Voldemort".
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"Voldemort"...

11 Septembre 2001 

Peut-on être plus clair? 

"Voldemort" est écrit sans espaces dans les ouvrages de J.K. Rowling et j'en profite pour rappeler que le 
texte de la la Torah avait été écrit sans espaces et sans voyelles. Les voyelles étaient suggérées par le 
contexte consonantique, permettant ainsi de développer plusieurs sens et traductions possibles. La 
découverte des codes Bibliques a mis en évidence ce que pouvait cacher une telle retranscription puisque 

les matrices de recherches, sur lesquelles les "S.E.L." ou "Sauts Equidistants de Lettres" peuvent être 
calculés (à partir d'un ensemble de caractères prédéfinis par le chercheur), sont rédigées selon ce 
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principe d'élimination des espaces. 

Il me faut donc frapper neuf fois le clavier de mon ordinateur pour écrire "Voldemort"

et onze fois pour l'écrire "Vol de mort" avec deux espaces! 

Le "Franglais", de plus en plus utilisé en langage courant et dans l'occultisme, souligne donc bien cet 
encodage absolument "aveuglant"!

Mais à l'oreille, rien ne distingue "Vol de mort" de "Vol de morts" ou même de "Vols de morts"!

Où sont passés réellement les passagers de ces avions? Qui peut me fournir la preuve qu'ils étaient à 
bord? Un "Vu à la télé" peut-être?

Qui, par exemple, a seulement entendu les médias reporter une info émanant de la Nasa à propos de 
l'asteroïde baptisé 2009 DD45, un objet géocroiseur découvert le 27 février 2009, 58e jour de l'année, par 
Rob McNaught et Gordon Garradd de l'Observatoire Siding Spring, en Australie, rattaché à la famille 
Apollon, qui a frôlé notre planète le lundi 2 Mars 2009 à une distance minimale estimée à 63.500 km?

voir le lien: http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/lasteroide-2009-dd45-a-frole-la-

terre_18475/ 

et l'animation sur: http://www.unisciences.com/espace/news/asteroide_2009_DD45.php?id=4530

Un ovni aurait été même localisé sur la trajectoire selon la vidéo chargée sur le lien: http://www.

newsoftomorrow.org/spip.php?article5290

Le ciel peut provoquer des frayeurs et ressusciter les vieilles angoisses Gauloises, la peur que le ciel 
ne nous tombe sur la tête...
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Le nombre 23, lié au nombre 153, peut au même titre révéler le nombre 666 selon le schéma suivant donné 
pour exemple.

La 666e heure d'un mois s'écoule entre 17h et 18h au cadran. Les horaires d'hiver et d'été diffèrent de 1h 
à 2h en heure solaire.

Lorsque cette 666e heure se situe un Samedi, elle présente une particularité sur la période horaire du 
lendemain matin, de 9h à 11h.

Comme c'était le cas en Janvier ou en Octobre 2006, en ajoutant dés 18h un cumul de 911 minutes, on se 

retrouve à 9h11 du matin, c'est à dire pendant la formation de la 153e heure solaire.

Même constat avec l'horaire d'été, en Avril et Juillet 2007, en Juin 2008, et le cumul de 911 minutes à 

9h11 mais à cette nuance près qu'il s'agit de la formation de la 153e heure solaire.

Cette page a été chargée le Dimanche 29 Mars, une journée longue de 23 heures et non 24 à cause du passage 
à l'horaire d'été pendant la nuit. Le nombre 17 étant racine de 153 puisque 1 + 2.... + 17 = 153, c'est à 

partir de 17h et de la formation de la 666e heure heure qu'il faut compter 911 minutes pour atteindre 9h11 
du matin.

Ce type de configuration est particulièrement intéressant en référence par exemple au 28 Novembre 2009, un 

mois qui s'écrit 11/09, au 151e jour de la période "JASON" longue de 153 jours.

Pour rappel, avec l'horaire d'été, comme dans le cas du 11 Septembre 2001, la 11e heure à la montre 

correspond en fait à la 9e heure solaire! 

 

 

Des "croyants" attachent beaucoup d'importance aux prophéties dites de St Malachie. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_2.htm (46 sur 84)2011-02-04 21:41:51

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


Nostrada Vinci Code - part 2

Au lieu de se pencher sur des "prophéties" qui valident le mensonge de la nécessité de la présence d'un 
Pontife à la tête de la Chrétienté alors que c'est Jésus-Christ, la Seule Tête, mieux vaut abandonner la 
piste du moine Irlandais et s'en remettre au prophète Malachie dont le livre, le 39e et dernier de 
l'Ancien Testament, nous annonce le Jour de L'Eternel: 

4:1 Car voici, le jour vient, Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants 
seront comme du chaume; Le jour qui vient les embrasera, Dit l’Eternel des armées, Il ne leur 
laissera ni racine ni rameau.
2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la guérison sera 
sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les veaux d’une étable,
3 Et vous foulerez les méchants, Car ils seront comme de la cendre Sous la plante de vos pieds, 
Au jour que je prépare, Dit l’Eternel des armées.
4 Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, Auquel j’ai prescrit en Horeb, pour tout 
Israël, Des préceptes et des ordonnances.
5 Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, Ce jour 
grand et redoutable. (Apocalypse 1-5) 
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— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 
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— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En Février 2008, devant l'église de Saint Elie à Tchernobyl, j'avais une pensée toute particulière à 
propos de ce verset. 

En phase avec l'insertion une nouvelle fois de cette photo, j'attire l'attention du lecteur sur le point 
suivant:

Au premier chargement de cette image je l'avais légendée comme ci-dessus selon la séquence 
d'enrichissement typographique "Eglise St Elie". J'ai rechargé cette image au matin du 7 Mars 2009, afin 
de "charpenter" cette page selon une articultion spéciale et j'avais été surpris par la diffusion d'un 
documentaire sur TF1 le soir même sur Tchernobyl. 

L'actualité me donne un enrichissement supplémentaire, avec l'enlèvement d'Elise par sa mère d'origine 
Russe accompagnée de deux sbires matraqueurs: 
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Alerte: enlèvement d'Elise

Sources: http://www.nationspresse.info/?p=34056

 

Alerte enlèvement: Elise, 3 ans et demi, a disparu ce vendredi 20 mars 2009 à Arles

"Ça s’est passé vers 12h, dans une rue d’Arles" nous dit seulement la police d’Arles.

Elle se promenait avec son père, quand, pour une raison inconnue, deux hommes et une femme ont attaqué le 
père et enlevé la fillette.

Le Dimanche suivant, les médias indiquent que la petite Elise ne se trouvait pas dans le vol Suisse - 
Moscou...
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La 70e semaine de Daniel dite "de Tribulation" s'étend sur sept ans, soit deux fois 1260 jours, ou 42 mois 
ou "trois ans et demi".

La 2e période est la plus terrible: elle est nommée "Troubles de Jacob" dans le Judaïsme et "Grande 
Tribulation" chez les eschatologues chrétiens.
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Le 11 Septembre écrit en chiffres Romains "XI/IX" (ou "IX/XI") présente une symétrie et une unité de 
construction structurante que l'on retrouve dans l'architecture, comme dans le cas des ponts et des tours 
construits sous la conduite de Gustave Eiffel. 

En regardant une pyramide depuis le ciel on peut aisément retrouver et reconnaître cette structure, celle 
d'un "X" cerné par un carré.
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" [...] La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura 
la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en 
étaient égales. (Apocalypse 21/16). 

La Jérusalem Céleste pourrait parfaitement correspondre à ce type de structure, vue du ciel, dans la 

mesure la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. 

C'est à partir de cette configuration que la forme des premiers chiffres est née comme le schéma ci-dessus 
le montre. 

 

 

On peut remarquer que les chiffres 3, 8 et 9 sont voisins de par leur graphisme, même si selon mon choix, 
la police "Century" ne s'y prête pas mais je désirais garder le thème des "Centuries" Nostradamiques. 

Le numéro de la plaque d'immatriculation est intéressant. 76 désigne le département de la "Seine 
Maritime", seul département dont le nom une fois alphanumérisé donne 153. Même constat pour les Régions de 
France.

Le nombre 399 est très proche du 389 selon cette approche et j'en profite pour charger un résumé des 
recherches d'un frère Samuel C......, vivant en "Seine Maritime", souvent cité sur mes pages à l'occasion 
de chapitres antérieurs. 

Il a passé plusieurs années à effectuer des calculs correspondant à cette alphanumérisation en 389 plus 
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particulièrement et en relation avec l'Enlèvement de l'Eglise, d'Elie, d'Enoch et d'autres thèmes 

eschatologiques assimilés et liés à la Fin de Notre temps au sens Biblique bien sûr, à ne pas confondre 
avec "Fin du monde". 

Un document de 108 pages et un autre de 365 pages relatifs à ses calculs sont disponibles au 
téléchargement en format .doc et .htm.

Il suffit de cliquer respectivement sur les liens 108.doc, 108.htm, 365.doc et 365.htm. 

Je n'ai jamais fait personnellement de calcul à propos du nombre 389. Ces documents résumant quelques 
milliers d'exemples révèlent en fait des permutations et combinaisons pouvant se chiffrer en millions.

Il ne peut s'agir de hasard ou de coïncidences à ce niveau de probabilités car c'est plutôt à deux ou 
trois millions qu'il faudrait les estimer. On peut être Millionnaire de bien des manières et partager. 
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"Sonate au clair de lune" par Vladimir Kush - (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

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

 

En ajoutant une "Lettre à Élie", le "S", on obtient: Élise
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"La Lettre à Élise" ("Für Elise") est une pièce musicale pour piano en la mineur composée par Ludwig Van 
Beethoven.

En ajoutant une "Lettre à Élise", le "G", on obtient: Église

L'Enlèvement de l'Église tient une place importante sur mes pages.

  

 

Et à propos de "d'Angoulmois", certains "grands exégètes" l'écrivent "Mongol d'Asie" pour signifier qu'un 
"Atila", cité par Nostradamus dans sa lettre au Roy, dont le nom est proche par permutation de "Altaï", 
annoncerait que l'Antéchrist serait issu de cette région avec son royaume s'étendant aux confins de 
l'Altaï et du Tibet.

Il me faudrait alors adopter un nouvel alphabet que je baptiserais "alphatibet" pour emprunter cette voie 
d'interprétation. Il me faudrait aussi écrire un paragraphe spécial dans le cadre du chapitre sur Hitler 

pour évoquer le pourquoi de son initiation par des moines Tibetains qui ne sont pas du tout, mais alors 
pas du tout... ce que l'on croit! L'ignorance...

Mais l'envie m'en manque, vu la noirceur du propos à tenir et qui serait considéré comme "irrecevable", 
tant mes concitoyens sont formatés par les médias. 

Il n'y a qu'à en juger avec leur attitude à l'égard des "pauvres" Palestiniens qui pourtant, dansaient au 
jour du 11 Septembre dans les rues de Gaza. Mon propos ne valide en rien un quelconque bien fondé des 
atrocités commises par des soldats de l'armée Israélienne avec pour exemple l'emploi de bombes au 
phoshore. Toute guerre est de toute façon condamnable...
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— Icône Jean L'Evangéliste — 

— Monastère de l'île de Patmos — Chemal (République de l'Altaï) —

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 
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— Document personnel — Gérard Colombat — 4/08/2008 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je préfère donc afficher une vue d'une autre île de Patmos située dans l'Altaï pour mettre un terme à 
cette piste qui a l'air de faire beaucoup d'adeptes à en juger la liste des résultats sur Google ou tout 
autre méta-chercheur, dont se démarque par son originalité et son efficacité celui d'un concitoyen sur 
notre Sol de France qui figure sur le lien: http://www.kartoo.com/flash04.php3

Je lui dois mon "initiation" à l'Internet et l'étincelle qui a permis la création de ce site, ce qu'il 
ignore ou a du oublier depuis longtemps. En utilisant son "outil", l'internaute (je pense au masculin et/
ou au féminin, sans ordre préférentiel) peut expérimenter d'autres formes de recherches, en sortant du 
moule et autres formatages de comportement de masse classiques. 

 

 

Image avec effet de survol

  

Aux premiers jours de Mai, en 1999, à quelques mois du Bug, il m'avait aidé à mettre en place une maquette 
de site, celui-ci en l'occurrence, avec une première "page", celle qui concernait le dollar, et m'avait 
conseillé d'apposer le mot "spécimen" sur l'image, par prudence.
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Capture d'écran Kartoo

 

Il ignorait, tout comme moi je pense, que le mot "dollar", associé à mon site apparaîtrait en quasi "pôle" 
position sur son métachercheur, une décennie plus tard.
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Sceau US apposé sur le billet de 1 dollar

Détail grossi 

 

Mes craintes de l'époque, fondées sur 20 ans d'étude du billet vert, qui me poussaient à mettre en garde 
mes concitoyens au sujet d'un Plan intégrant l'effondrement général planifié du système économique mondial 
rattaché à cette "image" véhiculant un message "occulte", se trouvent donc à présent parfaitement 
justifiées.

Les guerres, les conflits, les crises, peu importe leur envergure sont planifiés et jamais dus au hasard. 

 

Photo montage du sceau US apposé sur le billet de 1 dollar

Détail grossi 

 

Avec ce projecteur éclairant depuis le ciel... j'avais surligné de cette manière le mot Latin "ANNUIT" que 
je décompose selon une séquence "AN NUIT" que tout Français peut comprendre dans notre langue. 
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A l'origine, le nom "Angoulmois" s'applique à la région d'Angoulême. 

On peut lire sur le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Angoul%C3%AAme

...//...

La ville, tenue par les Wisigoths, fidèle de la version arianiste du christianisme est assiégée 
une première fois par Clovis en 507 après Vouillé, puis prise en 508.
Les chroniqueurs Grégoire de Tours, Adémar de Chabannes rapportent un nouveau phénomène 
miraculeux : Clovis recevant une aide divine pour combattre les hérétiques aurait vu les 
murailles redoutables de la ville s'écrouler à son approche, tel Josué à Jéricho, sans même 
avoir recours aux trompettes! .

Au cours de la bataille, cependant Clovis aurait été gravement blessé à une jambe, sans doute 
une fracture. Le fait est rapporté par la tradition, et sur une tour de la 2e enceinte figure 
une jambe sculptée qui est dite « jambe de Clovis ».

Lors de son passage à Angoulême, après avoir fait passer la garnison au fil de l'épée, Clovis 
fit abattre l'ancienne cathédrale pour en rebâtir une nouvelle, portant le nom de Saint-Pierre. 

Le 18 mai 1204 une charte est signée par Jean Sans Terre, roi d'Angleterre pour rendre 
officielle la création de la commune d'Angoulême. Le roi «concède aux habitants d'Angoulême de 
garder les libertés et justes coutumes de leur cité et de défendre leurs possessions et leurs 
droits». La ville célébra cet anniversaire toute l'année 2004. 

En 1308 à la mort de Guy de Lusignan, le comté d'Angoulême revient à la couronne de France. Il 
est donné à Louis d'Orléans frère du roi Charles VI en 1394 puis transmis à son fils Jean 

d'Orléans (1400-1467) grand-père de Marguerite d'Angoulême et de François Ier. Le Bon comte Jean 
d'Angoulême agrandit magnifiquement le château comtal lors de son retour de captivité anglaise 
au milieu du XVe siècle.

Angoulême, siège d'un comté, l'Angoulmois, parvient avec lui à une branche de la famille de 

Valois dont est issu François Ier, roi de France de 1515 à 1547, né à Cognac en 1494. En 1524, le 

navigateur italien Giovanni da Verrazzano revient des Indes. Il annonce à François Ier avoir 
découvert un nouveau territoire qu'il a nommé Nouvelle Angoulême en son honneur. Ce territoire 
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devient par la suite la Nouvelle-Amsterdam, puis New York.

 

...//...

Champ de Mars...

Il existe une Place du Champ de Mars au coeur du centre ville d'Angoulême:

La Place New-York. Cette place, dite autrefois du Parc, a été aménagée au XVIIIe siècle dans le 
cadre du premier véritable projet d'urbanisme de la ville. Elle est restée depuis un lieu de 
promenade et de manifestations diverses. En 1956, la place change une nouvelle fois de nom. En 
effet le Conseil municipal décide de l'appeler désormais Place New York, en souvenir du voyage 

de Giovanni da Verrazano au service de François Ier, qui en 1524 baptisa le site de l'actuelle 
New York Nouvelle-Angoulême.

Un festival, celui de la BD, ces deux lettres désigant la "Bande dessinée" pour les Francophones 
qui ne peuvent connaître nos Agendas, se tient à Angoulême chaque année.

 

...//...

Qui de mes semblables n'a pas un jour feuilleté les pages d'une Bible en bandes dessinées?
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Tapisserie de l'Apocalypse d'Angers

Sources: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tapisserie_de_l%27apocalypse.jpg

 

La tapisserie de l'Apocalypse d'Angers, inspirée de manuscrits à miniatures, datant du XIVe siècle en est 
une version connue dans le monde entier. Elle présente la particularité exceptionnelle d'être réversible: 
en effet, le revers est identique à l'avers.
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Se reporter au lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapisserie_de_l%27Apocalypse

Mon interprétation de ce quatrain Nostradamique peut à juste titre, être considérée comme une foutaise, 
une pure foutaise... tant il est aisé de donner un sens à des mots, si obscurs soient-ils, et de les 
adapter à un événement au gré des fantaisies et/ou des fantasmes de ceux qui prétendent détenir la clé et 
même en être les détenteurs légitimes!

Je rappelle au lecteur, au sens général du terme, pour ne pas vexer les lectrices, que les "élus", selon 
la Grâce divine et non le suffrage populaire, ont pour devoir de témoigner et en cela de devenir des 
électeurs travaillant et œuvrant pour le salut des âmes et l'ultime moisson, un mot commençant par "mois", 
non? 

http://www.france-info.com/spip.php?article265855&theme=9&sous_theme=13

 

 

Capture d'écran Google 
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Capture d'écran Google 

 

Capture d'écran Google 
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Les nombres n'ont aucune valeur me rétorque-t-on souvent, si leur étude est appliquée aux Ecritures. En ce 
qui me concerne, quelques nombres directement extraits ou simplement inspirés par déduction des Ecritures 
me suffisent à parler du Seigneur... 

En illustration ci-dessus, cinq chiffres me permettent de frapper 3 nombres composés de trois chiffres sur 
un méta-chercheur en guise de raccourci sur le NET ou le WEB, des mots composés de trois lettres, comme 
"TOP TEN".

En composant une suite de chiffres sur un claver de téléphone ou d'ordinateur, on peut joindre un être 
cher à condition de connaître son numéro d'appel téléphonique ou même d'en faire sonner un à proximité de 
l'endroit où il se trouve! Pour certains de mes semblables, je suppose que cette simple notion prend une 
ampleur toute particulière, en cas de séparation ou plus rarement d'appel à l'aide. Le 911, l'appel de 
Détresse des Etats-Uniens est composé de trois chiffres... un seul point suffit à le rappeler car le 9.11, 
"Le nine/eleven" figure parmi les "tours" conçus par le Malin pour singer les vérités les plus manifestes 
et que pourtant beaucoup trop de sceptiques remettent en cause. 

Pour le nouveau venu sur mon site, je ne pense pas qu'il distingue le nom de Lenine dans "Le nine/eleven" 
puisque je l'ai moi-même prononcé pendant des mois sans l'"entendre". 

 

 

A l'heure où sont rédigées ces lignes, je peux affirmer sans risques que le "grand roi d'effrayeur" n'est 
pas encore venu! La plupart des "grands exégètes" considère pourtant que ce quatrain appartient désormais 
au passé.

Avant de clore ce chapitre, je vais prendre l'exemple d'un autre quatrain, relativement "abordable" pour 
le "non initié" qui selon les "grands exégètes" relève de notre futur puisque non historiquement vécu! 

 

Friens, Antibor, villes autour de Nice,
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Seront vastees fort par mer & par terre:

Les saturelles terre & mer vent propice,

Prins, morts troussez, pillés sans loy de guerre

 

"Friens" est souvent traduit par "Fréjus", une des 153 communes du Département du Var mais étant donné que 
"Friens" rime avec le mot "Prins", un terme dans lequel on pourrait lire "Pelerins", il est avantageux de 
se tourner vers le mot "Lérins" désignant deux îles bien connues en baie de Cannes, située entre Fréjus 
d'un côté et la région d'Antibes et de Nice de l'autre.

Un conflit majeur avec des scènes d'horreur y est annoncé ou peut-être même prophétisé. 

Un scénario pourrait même être écrit! non?. 
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Iles de Lérins: St Honorat au 1er plan et Ste Marguerite en baie de Cannes 

Sources: http://www.catamaran-diademe.fr/photosMQ/iles%20de%20lerins.jpg

 

On peut "raisonnablement" affirmer à l'heure actuelle qu'une telle guerre aéronavale n'a jamais eu lieu 
dans ce secteur! J'y ai pourtant vu une "démonstration" aéronavale dans la baie de Cannes La Napoule du 
temps où M. Léotard, frère du comédien du même nom, était Maire de Frèjus et Ministre de la Défense. 

Par extension on pourrait, si je suis le mode d'interprétation des "grands exégètes", remplacer un mot 
comme "aériens" par "Algériens" et ainsi de suite pour faire des "pronostics"... Après tout, l'Algérie se 
trouve de l'autre côté de la grande Bleue! 

Si, de mon côté je devais donner une "interprétation", j'affirmerais que cette guerre absolument terrible, 
inouïe, prodigieuse... a bel et bien eu lieu et qu'elle perdure depuis des années...
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Il mesura le côté de l’orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 
cinq cents cannes.
Il mesura le côté du septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 
cinq cents cannes.
Il mesura le côté du midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait cinq cents cannes.
Il se tourna du côté de l’occident, et mesura cinq cents cannes avec la canne qui servait de 
mesure.
Il mesura des quatre côtés le mur formant l’enceinte de la maison; la longueur était de cinq 
cents cannes, et la largeur de cinq cents cannes; ce mur marquait la séparation entre le saint 
et le profane. Eze 42/16-20)

A la manière d'Ezechiel qui avait été gratifié de visions célestes, à propos d'un temple, d'une cité et 

même d'un engin spatial, avec des calculs en cannes et en palmes, on pourrait considérer que le 
visionnaire Michel de Nostredame, alias Nostradamus, avait en son temps capté ces scènes hallucinantes et 

enregistré le trauma ressenti par des milliers, voire des centaines de milliers et même des millions et 
plus de témoins!

Si, Si! je ne suis pas halluciné mais simplement affermi dans mes positions... 

En effet, pendant le Festival de Cannes, des milliers de témoins ont pu assister à des scènes de guerre, 
les vivre intensément avec des épisodes comme "Apocalypse now", "Armagueddon", "Deep impact"... 1825 films 
ont été projetés en 50 festivals. 

Puis au cours des semaines suivantes, d'autres témoins ont pu assister au même spectacle dans la région de 
Nice, voire même sur le territoire national et beaucoup de nations par la suite...

Je pourrais très facilement écrire un livre sur ce quatrain selon cette approche, en affirmant que l'on 
vit un Festival de cannes blanches permanent, tant l'aveuglement parmi les hommes est répandu. 

 

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

Du ciel viendra un grand roy d'effrayeur,
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ressusciter le grand roy d'Angoulmois,

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

 

Et si je reprends la séquence "Avant après Mars", c'est à dire la suite 58-59, il me serait facile de 
transcrire des pleines pages de calcul...

Lorsqu'on monte sur les hauteurs de Cannes, il est possible au cours de mois de Février et seulement ce 
mois-ci, de voir très nettement la Corse littéralement suspendue dans le lointain au-dessus des îles de 
Lérins. Ce "mirage" aérien est possible à cause de l'atmosphère "spéciale", sans brumes de chaleur, à 
cette époque de l'année, alors que le Carnaval ("Char naval") de Nice bat son plein à moins qu'un conflit 
type guerre du Golfe Persique ne survienne.

" [...] L’an six cent un, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur 
la terre. Noé ôta la couverture de l’arche: il regarda, et voici, la surface de la terre avait 
séché. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. (Genèse 8/14)

Le 26.2 précède le 27.2 sur le calendrier, c'est à dire comme nous le savons, le 58e jour de l'année, 
vingt-septième jour du second mois sur lequel je vais "ancrer" un calcul.

En mode US, il faudrait écrire 2.27 et nous savons d'autre part que:

"cent cinquante trois" = 227

et que le 227e jour "tombe" 153 jours après le 15.3, c'est à dire la mi-Mars.

En enlevant le point, on peut alors évoquer les nombres 262 et 272.

Le 29 Septembre, 272e jour d'une année "normale" correspond à la fête de la St Michel, "patron" des 
parachutistes.

En plaçant 262 après et non Avant le 27.2, j'obtiens

58 + 262 = 320
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Prenons le nom de "Jésus-Christ", en Français ou en Anglais (sans accent):

J'obtiens une suite de lettres qui une fois convertie en chiffres et en nombres nous donne:

J E S U S - C H R I S T

10 5 19 21 19 3 8 18 9 19 20

 

Une fois alphanmérisées à l'unité, on obtient la suite:

J E S U S - C H R I S T

1 5 1 3 1 3 8 9 9 1 2

 

Et en multipliant, on obtient finalement le résultat de 58 320 en déplaçant le point multiplicateur!
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Iles de Lérins: Ste Marguerite au 1er plan et St Honorat au loin 

Sources: http://www.cannes-groupes.fr/local/cache-vignettes/L440xH225/ill_iles_02j712d-4577e.jpg

 

L'Ile Sainte Marguerite, face au Nord et à la ville de Cannes est connue pour son fort où le masque de 
fer, faisant l'objet de plusieurs films, avait été enfermé. 

L'île saint Honorat, plus petite, est plus discrètement connue, avec son abbaye et son fort planté sur la 
côte Sud de l'île. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Church_and_monastery_of_the_L%C3%A9rins_Abbey.jpg
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Bible King James Version 1611

  

Au 27.2 ou 58e jour de l'année du calendrier Grégorien, l'Église Catholique fête Sainte Honorine, vierge 
et martyre et Sainte Marguerite au 16.11 ou 320e (ou 321e si l'année est bissextile), le 58e ne variant 
pas! 

La "Saint Honorat" est fêtée traditionnellement en "local" au 16 Janvier et, au 27 Février comme je l'ai 
constaté sur certains almanachs, par confusion certainement, les fêtes de saints valsant au gré des 
réformes de Rome. En 426, Honorat qui avait été ordonné prêtre malgré lui par l'évêque Léonce de Fréjus, 
avait quitté son île pour devenir évêque d'Arles, ville où a été enlevée la petite Elise et où résidait à 
cette époque le primat des Gaules, avant le transfert sur Lyon. 

Le nombre 320 tout comme le nombre 321, est souvent lié à Jésus-Christ, aux nombres 151 et 153, de manière 
générale ou dans ma propre vie.

Le 15 Janvier 2009, un 15.1 donc, l'amerrissage quasi miraculeux de l'Airbus sur les eaux glacées de 
l'Hudson River à New York en constitue l'un des exemples les plus récents. 
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" L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,

Du ciel viendra un grand roy d'effrayeur,

ressusciter le grand roi d'Angoulmois,

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

 

En reprenant l'ensemble de ce quatrain, et en imaginant un roman de gare, à la manière d'un Da Vinci Code, 
je pourrais écrire un roman mais en l'appliquant à un Nouveau Bogue Informatique. 

Et pour étayer cette fiction, je pourrais réécrire ce quatrain comme suit: 

 

" L'an deux mil neuf, cent nonante neuvième jour, septième mois,

D'un Logiciel viendra un grand Virus,

remettre à jour le Bogue Y2K,

Avant après Mars régner par Malheur "

 

Il me faudrait expliquer le pourquoi de certaines altérations et employer de nouveaux mot-clés. 

Le premier verset donnerait la date du 18 Juillet, 199e jour et septième mois de l'An 2009.

"Logiciel" remplacerait "ciel" 
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Angoulmois serait remplacé par New York, York étant une ville d'Angle-terre, un pays où démarre le fuseau 
horaire, en lien avec des angles et des tranches horaires terrestres.

Le 15/3 correspondant au milieu du mois de Mars, le 1er Janvier 2000 se situait 60 jours Avant Mars et en 
symétrie le 30 Mai 2000, 151e jour de cette année bissextile, au 60e jour après Mars.

Le bug de l'an 2000 était attendu à minuit, en temps terrestre, et au jour de L'an neuf. Le Nouvel an d'un 
autre calendrier débutant au 1er Mars me permet donc d'attirer l'attention du lecteur ou de la lectrice 
sur la relativité du temps en prenant par exemple le temps martien! 

On peut lire sur le lien Wiki qui suit: 

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

Jour martien 

La durée du jour sidéral martien est de 24 h 37 min 22,663 s et celle du jour solaire martien 
est de 24 h 39 min 35,244 s (soit précisément 88 775,24409 s, souvent nommé « sol »). Les 
valeurs correspondantes pour la Terre sont respectivement 23 h 56 min 4,2 s et 24 h 0 min 0 s 
(soit 86 400 s). Un jour martien n'est donc que 2,75% plus long qu'un jour terrestre.

Une blague dite "Belge" énonce qu'à la fin des temps, mieux vaudra vivre en Belgique qu'en France car ils 
ont 50 ans de retard! J'en ai conclu que l'évasion et la fraude fiscales ne seraient donc peut-être pas 
les seules raisons pour lesquelles de mauvais compatriotes se seraient domiciliés de l'autre côté de la 
"frontière"? 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nostrada_vinci_code_2.htm (76 sur 84)2011-02-04 21:41:51

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


Nostrada Vinci Code - part 2

Horloge astronomique de la cathédrale de York 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/York_Minster_astronomical_clock.jpg

 

On peut, dans le cadre de l'étude des quatrains Nostradamiques, procéder par homonymie.

Sur le lien Wiki, on peut ainsi lire: 

...//...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Homonymie

Cette page aide à gérer les problèmes d'homonymie. Il est assez courant que plusieurs articles 
de Wikipédia traitent de sujets différents, mais partagent le même nom ou des noms très 
similaires. Ainsi « Mercure » est le nom du dieu romain Mercure, de la planète Mercure et de 
l'élément chimique mercure notamment. Sur Wikipédia, on dit alors qu'il y a un problème 
d'homonymie (comment trouver facilement l'article sur le sujet qu'on recherche ?), qui donne 
lieu à une résolution d'homonymie.

* Mercure (mythologie),
* Mercure (planète),
* Mercure (chimie).

...//...

L'existence de la pression de l'air avait été prouvée par Blaise Pascal et expérimentée par son beau-frère 
sur le sommet du Puy de Dôme à l'aide d'une colonne de Mercure.
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Relais Hertzien et temple de Mercure sur le Puy-de-Dôme

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Or sur ce sommet, un temple avait été construit en l'honneur du Dieu Mercure... 
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Et pour ce qui est de la pression de l'air, on peut par extension, penser qu'elle joue un rôle majeur avec 
le nom de Michelin, une autre figure Clermontoise tout aussi célèbre que celle de Blaise Pascal dans le 

monde entier. 

Nous vivons à une époque de contrefaçon et de falsification. 

 

Publicité Chinoise: contrefaçon d'un Mac

Sources: http://www.tct.hk/3G.htm 

 

Prenons l'exemple de ce Faux Mac, fabriqué en Chine. Le logo de la pomme étant inversé, il est facile de 
déceler la supercherie mais cela permet au fabricant d'être (en théorie) inattaquable! D'autre part, j'ai 
développé une explication sur un bulletin spécifique sur le pourquoi de la présence de cette pomme croquée 

qui n'a rien à voir avec le récit de la Genèse Biblique. J'y avais encodé dés Juin 2006, pour ne citer que 
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ce fichier, la possibilité d'un 9/11 financier, d'un Bug informatique, comme autant de prémices de 
l'annonce des temps de la Tribulation, dont nous nous sommes à présent d'avantage rapprochés.

Bonheur "sonne" comme "Bonne heure" mais "BON" comporte trois lettres tout comme "Mal".

" [...]  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu avait 
faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du 
jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au 
fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en mangerez point et vous n’y 
toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez 
point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et que vous serez 
comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l’arbre était bon à manger et 
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, 
et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea. (Genèse 

3/1-6)
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"pomme papillon" par Vladimir Kush - (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

sources de l'image: http://www.zuzafun.com/surreal-pictures
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Le "fruit défendu" est pratiquement et systématiquement représenté par une pomme alors qu'il est question 
de fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une des raisons de cette dérive est due à la 
transcription latine du mot fruit par "malum" signifiant "pomme", "coing", "pêche", "orange", "citron", 
"grenade" et même "melon" dans notre langue. 

A noter que ce mot "malum" en tant qu'interjection peut aussi se traduire par "diantre!" ou "diable!".
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- "Une seconde avant la découverte de la loi de Gravité" - par Vladimir Kush - 

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

sources de l'image: http://www.chess-theory.com/encprd03783_chess_practice_reflections_debates_arts.php

 

Ceci dit, la pomme a eu son heure de Gloire avec Newton, qui avait passé la majeure partie de son temps à 
rechercher la preuve de l'existence de codes dans la Bible sans y être parvenu. 

Et toujours du côté de la pomme... 

 

Suite en 3e partie

 

Retour au sommaire
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