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" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. (Matthieu 24/37)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. (Luc 17/26)
" [...] Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; (Luc 17/28)
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" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. (Matthieu 24/37)
" [...] Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient
et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; (Matthieu 24/38)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. (Luc 17/26)
" [...] Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé
entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/27)
" [...] C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi
d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna
le monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. (Hébreux 11/7)
" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de
Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit,
furent sauvées à travers l'eau. (1 Pierre 3/20)
" [...] s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la
justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies; (2 Pierre 2/5)
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Noé = "repos", "consolation".
1) le dixième dans la descendance d'Adam, le second père de la race humaine
Lorsque Noé, exécutant tout ce que Dieu lui avait ordonné, a entrepris la construction de son arche, ce qui lui
prit 120 ans, il établit son chantier au milieu des bois, sur la terre ferme, loin de toute étendue d'eau... ce
qui provoqua les sarcasmes et les moqueries de ses contemporains. Les conditions atmosphériques étaient
différentes des nôtres puisqu'il ne pleuvait pas, une voûte de vapeur entourant notre planète. C'est seulement
après le déluge que le soleil put percer cette atmosphère et créer pour la première fois un arc en ciel, signe
d'alliance nouvelle déployé dans les cieux par L'Eternel, toujours valide de nos jours et de plus en plus
d'actualité pour ceux qui savent les contempler et s'étonnent de leur présence presque palpable quant ils se
produisent, alors qu'ils gardent les paroles et les promesses de Dieu en tête .
Raillant les chrétiens qui se tiennent comme autant de veilleurs qui guettent les signes annoncés dans les
Ecritures pour le Retour de Jésus-Christ, et se préoccupent de mettre tout autant en garde leurs contemporains,
les moqueurs sont toujours présents. Depuis le bogue de l'An 2000, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est le
soleil plutôt qui change comme jamais auparavant de mémoire d'homme.
" [...] sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs
railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant: Où est la promesse de son avènement?
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. (2 Pierre
3/3-4).
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Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche...
Sortie de l'arche par Tom Dubois ©
Copyright Tom Dubois ©
http://store.t3-christian-art.com/tomdubois.html
http://www.galleryone.com/dubois_prints.htm
http://www.christcenteredmall.com/stores/art/dubois/
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Afin d'authentifier l'actualité des prophéties Bibliques et d'en prouver le bien fondé qui fait de la Bible le
seul livre prophétique infaillible, prenant pour exemple d'actualité la ville de Jérusalem, pierre d'achoppement
des nations, de simples calculs suffisent à prouver ce qui vient d'être dit et ce, de deux manières différentes,
à savoir Le Verbe puis les mesures...
La création de l'Etat d'Israël le 14 mai 1948 après presque 20 siècles de dispersion (comme prophétisé dans
l'Ancien Testament) du peuple Juif sur la planète, représente l'accomplissement de l'une des prophéties les plus
inattendues... au lendemain de la Shoa où tout semblait définitivement perdu pour le peuple haï d'un prototype
d'Antéchrist entouré de sa cour infernale, Hitler, que l'on appelait Messie ou Sauveur comme cela se fera à
nouveau pour l'accomplissement d'autres prophéties vieilles de plusieurs milliers d'années comme la Grande
Tribulation annoncée par Daniel ou le Retour en masse des Juifs en Israël par Jérémie..

" [...] Ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : Ecris dans un livre toutes les paroles que je
t'ai dites. Voici, les jours viennent, dit l'Eternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël
et de Juda, dit l'Eternel ; je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le
posséderont. Ce sont ici les paroles que l'Eternel a prononcées sur Israël et sur Juda. Ainsi parle
l'Eternel : Nous entendons des cris d'effroi ; C'est l'épouvante, ce n'est pas la paix. Informez-vous,
et regardez si un mâle enfante ! Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur leurs reins, Comme une
femme en travail ? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles ? Malheur ! car ce jour est grand ;
Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob ; Mais il en sera délivré. En ce
jour-là, dit l'Eternel des armées, Je briserai son joug de dessus ton cou, je romprai tes liens, Et des
étrangers ne t'assujettiront plus. Ils serviront l'Eternel, leur Dieu, et David, leur roi, que je leur
susciterai. Et toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Eternel ; Ne t'effraie pas, Israël ! Car
je te délivrerai de la terre lointaine, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive ; Jacob
reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je
suis avec toi, dit l'Eternel, pour te délivrer ; J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je
t'ai dispersé, Mais toi, je ne t'anéantirai pas ; je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser
impuni ". (Jérémie 30/2-11)
" [...] Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre ;
Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, La femme enceinte et celle en travail ; c'est une grande
multitude, qui revient ici ". (Jérémie 31/8)
Le retour des Juifs en Israël est, on ne peut en douter à présent, le signe de l'approche de la fin des temps le
plus flagrant. La fondation de l'état d'Israël remonte au 14 mai 1948 en un jour unique, comme annoncé par Esaïe:
" [...] Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il
naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? A peine en travail, Sion a enfanté ses
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fils! (Esaïe 66/8)
et le Psaume 48 y fait tout aussi largement allusion:
" [...] Au chef des chantres. Des fils de Koré. Psaume. Vous tous, peuples, battez des mains!
Poussez vers Dieu des cris de joie! Car l'Eternel, le Très-Haut, est redoutable, Il est un grand roi sur
toute la terre. Il nous assujettit des peuples, Il met des nations sous nos pieds; Il nous choisit notre
héritage, La gloire de Jacob qu'il aime. -Pause. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, L'Eternel
s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez! Chantez à notre roi, chantez! Car Dieu est roi
de toute la terre: chantez un cantique! Dieu règne sur les nations, Dieu a pour siège son saint trône.
Les princes des peuples se réunissent Au peuple du Dieu d'Abraham; Car à Dieu sont les boucliers de la
terre: Il est souverainement élevé. Cantique. Psaume des fils de Koré. L'Eternel est grand, il est
l'objet de toutes les louanges, Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sai Belle est la colline,
joie de toute la terre, la montagne de Sion; Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu,
dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés: Ils n'ont
fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits, ils ont eu peur, et ont pris la fuite. Là un
tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le
vent d'orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu Dans la
ville de l'Eternel des armées, Dans la ville de notre Dieu: Dieu la fera subsister à toujours. -Pause. O
Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu! Ta louange retentit
jusqu'aux extrémités de la terre; ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit, Les
filles de Juda sont dans l'allégresse, A cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en
l'enceinte, Comptez ses tours, Observez son rempart, Examinez ses palais, Pour le raconter à la
génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais; Il sera notre guide
jusqu'à la mort.

Mais le plus étonnant est qu'en dehors des révélations délivrées par les codes Bibliques, l'année 1948 est
obtenue en Genèse par un simple calcul effectué à partir de la généalogie d'Abram (qui ne s'appelait pas encore
Abraham). Il suffit d'interroger les temps anciens comme le conseille la Bible pour comprendre la résurrection du
peuple dans la terre qui lui a été donnée par L'Eternel:

" [...] car l'Eternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te
détruira point: il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a jurée. Interroge les temps
anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel
à l'autre: y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un
peuple qui entendît la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendue, et qui soit
demeuré vivant? (Deutéronome 4/31-33).
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un peuple d'où a surgi Le Sauveur:
" [...] Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, (Luc
1/70)

" [...] 1 Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu.
2 Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils furent créés.
3 Adam, âgé de cent trente ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth.

130

4 Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de huit cents ans; et il engendra des fils et des filles.
5 Tous les jours qu'Adam vécut furent de neuf cent trente ans; puis il mourut.
6 Seth, âgé de cent cinq ans, engendra Énosch.

105

7 Seth vécut, après la naissance d'Énosch, huit cent sept ans; et il engendra des fils et des filles.
8 tous les jours de Seth furent de neuf cent douze ans; puis il mourut.
9 Énosch, âgé de quatre-vingt-dix ans, engendra Kénan.

90

10 Énosch vécut, après la naissance de Kénan, huit cent quinze ans; et il engendra des fils et des filles.
11 tous les jours d'Énosch furent de neuf cent cinq ans; puis il mourut.
12 Kénan, âgé de soixante-dix ans, engendra Mahalaleel.

70

13 Kénan vécut, après la naissance de Mahalaleel, huit cent quarante ans; et il engendra des fils et des filles.
14 tous les jours de Kénan furent de neuf cent dix ans; puis il mourut.
15 Mahalaleel, âgé de soixante-cinq ans, engendra Jéred.

65

16 Mahalaleel vécut, après la naissance de Jéred, huit cent trente ans; et il engendra des fils et des filles.
17 tous les jours de Mahalaleel furent de huit cent quatre-vingt-quinze ans; puis il mourut.
18 Jéred, âgé de cent soixante-deux ans, engendra Hénoc.
19 Jéred vécut, après la naissance d'Hénoc, huit cents ans; et il engendra des fils et des filles.
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20 tous les jours de Jéred furent de neuf cent soixante-deux ans; puis il mourut.
21 Hénoc, âgé de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah.

65

22 Hénoc, après la naissance de Metuschélah, marcha avec Dieu trois cents ans; et il engendra des fils et des filles.
23 tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans.
24 Hénoc marcha avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.
25 Metuschélah, âgé de cent quatre-vingt-sept ans, engendra Lémec.

187

26 Metuschélah vécut, après la naissance de Lémec, sept cent quatre-vingt deux ans; et il engendra des fils et des filles.
27 tous les jours de Metuschélah furent de neuf cent soixante-neuf ans; puis il mourut.

182

28 Lémec, âgé de cent quatre-vingt-deux ans, engendra un fils.
29 Il lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Eternel a maudite.
30 Lémec vécut, après la naissance de Noé, cinq cent quatre-vingt-quinze ans; et il engendra des fils et des filles.
31 tous les jours de Lémec furent de sept cent soixante-dix sept ans; puis il mourut.
32 Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet. (Genèse 5/3-32).

500
Total = 1556

...//...
Temps Noétique du déluge

...//...
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Le déluge; Peinture de Danby
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
sources; http://www.artmagick.com/images/Pa1nt1ng3/danby/danby1.jpg
http://www.twbookmark.com//images/80/50867.jpg

...//...

100
" [...] 10 voici la postérité de Sem. Sem, âgé de cent ans, engendra Arpacschad, deux ans après le déluge.

+2
11 Sem vécut, après la naissance d'Arpacschad, cinq cents ans; et il engendra des fils et des filles.
12 Arpacschad, âgé de trente-cinq ans, engendra Schélach.
13 Arpacschad vécut, après la naissance de Schélach, quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.
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14 Schélach, âgé de trente ans, engendra Héber.

30

15 Schélach vécut, après la naissance d'Héber, quatre cent trois ans; et il engendra des fils et des filles.
16 Héber, âgé de trente-quatre ans, engendra Péleg.

34

17 Héber vécut, après la naissance de Péleg, quatre cent trente ans; et il engendra des fils et des filles.
18 Péleg, âgé de trente ans, engendra Rehu.

30

19 Péleg vécut, après la naissance de Rehu, deux cent neuf ans; et il engendra des fils et des filles.
20 Rehu, âgé de trente-deux ans, engendra Serug.

32

21 Rehu vécut, après la naissance de Serug, deux cent sept ans; et il engendra des fils et des filles.
22 Serug, âgé de trente ans, engendra Nachor.

30

23 Serug vécut, après la naissance de Nachor, deux cents ans; et il engendra des fils et des filles.
24 Nachor, âgé de vingt-neuf ans, engendra Térach.

29

25 Nachor vécut, après la naissance de Térach, cent dix-neuf ans; et il engendra des fils et des filles.
26 Térach, âgé de soixante-dix ans, engendra Abram, Nachor et Haran. (Genèse 11/10-26).

70
Total =

392

Pour visionner l'âge des patriarches, consulter les onglets "âge des patriarches" et "Chronologie" en cliquant
sur le document Excel "âge des patriarches" créé par un frère Sylvestre A....... (1.5 Mo).

La somme des nombres donne donc:

1556 + 392 = 1948
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L'invitation dans l'arche
Sources: http://www.artgallery365.com/tomdubois/imagesTomDuBois/thecelebrationBG.jpg
Copyright Tom Dubois ©
http://store.t3-christian-art.com/tomdubois.html
http://www.galleryone.com/dubois_prints.htm
http://www.christcenteredmall.com/stores/art/dubois/
Actualisons...
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Lorsque j'ai aperçu pour la première fois en Mai 2002 ce message sur une affiche publicitaire concernant les 298
supermarchés ATAC le long de la route, j'ai eu le sentiment que la couleur violette cachait un message subliminal
et agissait comme un viol inconscient sur le cerveau du client. Arrêté le temps d'un feu rouge et analysant cette
publicité sur le flanc d'un bus de ville à mes côtés, l'idée s'imposa d'avantage et faisait son chemin avec la
taille disproportionnée des guillemets dont la définition typographique nous indique qu'elles sont "à
l'anglaise". En effet nos guillemets "à la française" — « » — se transforment outre Manche en — “ ” —!
La taille plus importante des guillemets en introduction silhouettant le nombre " 66 ", la Bible étant composée
rappelons-le, de 66 livres (et "livre" = 66) m'avait laissé perplexe car à mon sens, il ne pouvait s'agir d'une
coquille d'impression.
Et c'est animé de la même curiosité que je prenais le soin de ne pas jeter les tracts publicitaires qui
m'attendaient le soir même dans ma boite aux lettres car parmi eux, figurait cette même publicité ATAC avec un
coupon "invitation" collé sur la page de couverture.

Invitation

Une fois ouvert, ce coupon réaffichait ces guillemets "à l'anglaise" avec un "666" en marge tout à fait
identifiable même si la taille était croissante ou décroissante suivant la perception visuelle que le témoin peut
en avoir.
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En fait, les guillemets servaient d'écrin tout au long des pages pour afficher les prix promotionnels inscrits
par conséquent dans un "6", un "66", un "9" ou un "99"...
La période indiquée du 15 Mai au 4 juin, une période charnière englobant les 144e, 151e et 153e jour de l'année
est d'importance et j'invite le lecteur à se reporter au chapitre "Jésus-Christ et son calendrier" pour en saisir
la portée!
A titre d'exemple, et pour demeurer en phase avec le contenu de ce chapitre, l'alphanumérisation du mot
"ANNIVERSAIRE" = 135. Si le 15 Mai est le 135e jour d'une année normale, le 135e jour d'une année bissextile
rétrograde au 14 Mai, au lendemain d'un 13/5 donc! C'est très exactement le cas de la création de l'Etat d'Israël
en en un jour en 1948!
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Survoler l'image à l'aide de la souris

Ceux qui connaissent mes pages se souviennent qu'en Mars 2002, les tracts publicitaires des 500 magasins SHOPI
étaient tout aussi explicites, même si le nombre 666 avait été effacé dans les parutions de plusieurs revues et
magazines au cours des semaines suivantes....
Une de mes premières intuitions me remit en mémoire le film "Mars attacks" ("Mars attaque" en Français) se
transformant en "Mars Atac" dans mon esprit!
L'examen de toutes les pages de cette publicité qui s'adressait aux femmes, fête des mères oblige certainement,
ne laissait pourtant rien apparaître de plus mais la page de garde indiquait qu'il y aurait une suite:

ATAC

Acte I

C'est un vrai plaisir

à suivre...

ATAC

Acte II

C'est un vrai plaisir

à suivre...

Il fallait donc attendre...

En effet, l'arrivée la semaine suivante dans ma boité du deuxième volet me confirmait l'impression première.
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A la page 10 sur les 16 que comptait la brochure, le nombre 666 s'affichait en demi page avec cet encart
publicitaire où deux mots anglais "STAR WARS" justifiait les actes I, acte II... en page de garde puisque
l'épisode II de la deuxième trilogie cinématographique de STAR WARS était programmée à cette époque sur les
écrans à cette époque avec le succès que l'on connaît.
Se souvenir en fin de chapitre que le mot ATAC en rouge est situé au-dessus du nombre 666.
La dimension de l'encart occuperait à 80% l'espace imprimable d'une feuille de format A4 (21 x 29.7.) Pour rappel
ou pour info pour ceux qui ne connaissent pas ce site, la tribulation de sept ans s'étendant sur une période de
1260j + 1260j sous coupe de l'Antechrist 666, la conversion en mm présente les équivalences suivantes; 210 x 6 =
1260 et 297 + 297 + 666 = 1260.
Ceux qui ont vu le film "la somme de toutes les peurs" se souviennent qu'il s'agit d'un jet A4 Israélien qui
transporte le missile nucléaire).
La véritable traduction en Français de "STAR WARS" est "les guerres de l'étoile" et non "la guerre des étoiles"!
En langage Biblique, Satan est une "étoile déchue" et les anges rebelles des "étoiles déchues" ou "qui tombent"
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comme en Apocalypse. "Skywalker" signifie "celui marche dans le ciel" et si Dark Vador ne veut rien dire, "Dark
Invador" signifie "L'envahisseur sombre".
Ce film relate l'ascension d'un gentil petit garçon qui devient un Antéchrist galactique...
Cette période de tribulation qui dure une semaine d'années, c'est à dire sept ans, est annoncée par la semaine
pendant laquelle Noé attend l'arrivée du déluge après l'embarquement des animaux et des sept membres de sa
famille. Au bout de ces sept jours de Grâce pendant lesquels tout être humain aurait pu prendre la décision de se
joindre à eux, c'est dieu Lui-même qui ferme la porte, aussi unique que la fenêtre de l'arche.
" [...] L'Eternel dit à Noé: Entre dans l'arche, toi et toute ta maison; car je t'ai vu juste
devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le
mâle et sa femelle; une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle; sept couples
aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la
terre. Car, encore sept jours, et je ferai pleuvoir sur la terre quarante jours et quarante nuits, et
j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Eternel
lui avait ordonné. Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre. Et Noé entra dans
l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les
animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il
entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé.
Sept jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. (Genèse 7/1-10).
Les termes "fenêtre" se traduisent par "window" et "non "windows", un pluriel et "porte" par "door" et non
"gate" (portail) en anglais. L'aspect de globalisation de ces termes à l'échelon mondial n'échappera pas au
lecteur donc! Une porte est plus étroite qu'un portail:
Sept jours séparent chaque départ de la colombe préfigurant le travail de l'Esprit Saint pendant le temps de
Grâce qui sépare l'événement du Golgotha de la Tribulation.
Au milieu de cette période de tribulation, au bout de 1260 j donc, l'archange Michel, protecteur d'Israël, livre
un combat dans les cieux contre Satan et ses anges qui une fois vaincus doivent finalement se replier sur notre
planète, animés d'une grande colère.
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel. 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. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la
puissance, et 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. (Apocalypse 12/7-10).
Avec l'aspect cosmique évoqué avec les visites des anges déchus et des abductions assimilables à des viols car à
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l'inverse des "anges" de Raël, des femmes candidates à ce type de rencontre de je ne sais quel type... qu'ils
opéraient chez les filles d'hommes, le titre de cette page devient explicite et justifie le deuxième volet qui
suit avec un autre personnage Biblique, Lot, en calque parfois avec les versets concernant Noé sur le premier.

Cette image d'un vieil emballage de jouet m'a incité à rédiger ce chapitre. Les mots "Diable", "lot", "loto",
"auto" sont inscrits dans le même mot! et tout cela pour un enfant qui, à 2 ans et demie comme l'indique l'avis
sur l'emballage, n'a pourtant pas encore l'âge de savoir lire... alors que le mot "diabloto" est inscrit sur la
plaque d'immatriculation, les 4 enjoliveurs de roues... Le conditionnement commence tôt!
Si le roi Louis XIV, dont on visite encore le château, revenait à notre époque, il croirait au mythe des tapis
volants. Il serait bien surpris en effet de voir des hommes du peuple se déplacer à des vitesses vertigineuses au
sol, dans leurs drôles de machines, entourés de quatre ailes, les mains sur un volant et les pieds sur un tapis!
4 enjoliveurs de roues disions-nous...
" [...] Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes, et à leur circonférence les
quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour (Ezechiel 1/18).
Si dans sa vision, Ezechiel a observé quatre roues sur la machine céleste, si quatre Evangiles sont au nombre des
livres Bibliques, "quatre" peut avoir une autre connotation parodique bien sûr!
Avant de continuer, je rappelle en effet le fait suivant: assistant à la procession d'une vierge noire pour la
fête du 15 Août 2001 dans la ville du Puy en Velay, j'avais écrit sur l'almanach de cette époque que si 4 prêtres
portaient une "vierge de lumière", ils étaient porteurs de lumière et donc Lucifériens au sens latin de la
Vulgate (et non de la Bible d'où le mot "Lucifer" est absent). Dans cette idolâtrie ambiante, j'avais été
profondément choqué d'entendre une voix d'enfant réciter le "Je vous salue Marie", une prière totalement anti
scripturaire et en opposition à la Parole de Dieu mais en parfaite osmose avec la falsification Romaine. La voix
était retransmise sur des haut-parleurs dans les rues de la ville, sur des H.P. donc, HP comme les initiales
d'Harry Potter dont le premier volet était déjà annoncé pour Noël.
j'avais alors traduit "quatre" en anglais et le mot "four" m'avait ramené à sa traduction Allemande "Vier".
"Vier" constituant le début du mot "Vierge", je n'insisterai pas sur ce que "four" pouvait m'évoquer en rapport
avec la Shoa. ce malaise persistant avait été mis en veilleuse avec les événements du World Trade Center le mois
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suivant. Quatre avions (officiellement à l'époque) et deux tours transformées en four. Mais c'est à l'occasion de
la fête des lumières à Lyon (8 Décembre 2001: fête de l'Immaculée Conception, anniversaire de la mort du Beatle
John Lennon ou l'adoption d'un drapeau Européen...) que j'avais compris finalement l'énigme finale avec la statue
dorée de "Notre Dame", l'adorée de FOURVIERE surplombant la ville, comme une chape de plomb dorée spirituelle.
(se reporter à l'almanach de décembre 2001).

Cette notion de "four" me poursuit et j'en donne pour preuve parmi d'autres la ciergerie située dans la crypte de
la Basilique de "Notre Dame" de la Garde surplombant la ville de Marseille (voir almanach Juin 2001). Comme on le
voit ci-dessus, dans une crypte dont j'ai décrit le caractère de piège et d'occultation dans l'almanach de fin
Mars 2002. Les fidèles achètent des cierges et les disposent sur des consoles à proximité d'une grille
interdisant l'accès à une petite salle voûtée où se consument ceux-ci.

A intervalles réguliers, un gardien pénètre dans cette dépendance de la crypte pour faire rouler le porte cierge
et dégager l'espace devant cette grille permettant ainsi de disposer un autre présentoir sur lequel de nouveaux
cierges peuvent être disposés. Je ne peux exprimer la dimension du malaise qui m'assaille quand je suis témoin de
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telles pratiques idolâtres et exécrées de L'Eternel. DIEU EST LUMIERE et ne vit pas dans les ténèbres. Rien n'est
caché ou crypté au sens occulte dans Sa Parole. Je tiens ce lieu pour une commémoration parodique de ce qui a été
et de ce qui se fera à nouveau contre le peuple Juif et les Saints du Seigneur. L'antisémitisme ambiant prend
chaque jour d'avantage d'emprise sur les esprits rebelles et enténébrés.
Cette parenthèse faite, revenons en au sujet de ce paragraphe, à savoir Lot:
" [...] Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient,
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu
et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme
paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en
arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui
la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même
lit, l'une sera prise et l'autre laissée; de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et
l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. (Luc 17/2836)
" [...] et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein
dans leur dissolution. (2 Pierre 2/7)
Lot = "voile", "voilure" ou "couverture"
1) le fils de Haran et neveu d'Abraham
La signification du nom de Lot, révèle que Jésus-Christ demeure voilé, c'est à dire à peine caché, en retrait
mais à peine dissimulé alors que l'évocation de Son retour proche et de l'enlèvement provoque des sourires pour
ne pas dire l'hilarité parfois, chez ceux qui se croient "sains" d'esprit.

Lot et sa femme fuyant Sodome
Sources: http://www2.primushost.com/~spectrum/sodom.gif

La Bible annotée nous dit: Ce second exemple des jugements de Dieu, fondant à l'improviste sur un monde profane,
a été conservé par Luc seul. Jésus en tire encore le sérieux avertissement du v. 32. On voit qu'il croyait à la
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réalité de l'histoire biblique et l'envisageait avec une grande hauteur de vues. Le terme: sera révélé, suppose
que jusqu'alors le Sauveur est caché, voilé. (# Colossiens 3/3.) Sa venue sera sa révélation aux yeux du monde
entier. (# 1 Corint. 1/7; 2 Thess. 1/7; 1 Pierre 1/7.)
Pour cause de destruction massive et soudaine, et non de port obligatoire d'une marque dont le nombre 666 est le
symbole universel futur, il n'était plus possible d'acheter ou de vendre pour les concitoyens de Lot.
L'enlèvement de l'Eglise d'autre part y est implicitement évoqué puisqu'il s'agira d'une nuit pour la moitié de
la population mondiale en général et des élus plus particulièrement et d'un jour au sens propre du terme pour
ceux qui travaillent dans les champs.
Il n'est pas vraiment commun de se trouver sur un toit et cela laisserait entendre qu'il se pourrait que des
signes dans les cieux attireront les hommes sur des points élevés pour tenter de comprendre la nature d'un
phénomène ou d'un grand signe dans le ciel. La Bible nous avertit en effet à ce niveau:
Dans le nouveau Testament:
" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines;
il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21/11)
" [...] Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, (Luc
21/25)
Et dans l'Ancien Testament:
" [...] Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda Seront impures comme le lieu de
Topheth, Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens A toute l'armée des cieux,
Et on faisait des libations à d'autres dieux. (Jérémie 19:13)
" [...] Ceux qui se prosternent sur les toits devant l'armée des cieux, Ceux qui se prosternent en
jurant par l'Eternel Et en jurant par leur roi, (Sophonie 1/5)
Nous gardons en mémoire pour exemple la vague d'ovnis sur la Belgique pendant plusieurs nuits d'affilée d'un mois
de Novembre, un pays plat.
Le dernier verset traduit le désarroi de Lot, témoin malgré lui de la dégradation de la société comme nous le
sommes actuellement, nous autres chrétiens, fidèles aux enseignements Bibliques. Sodome est surtout connue de nos
jours pour la dissolution de ses mœurs en matière de sexualité, l'homosexualité pour être plus précis, précédant
celle de ses habitants et de ses murs par le feu et le soufre dont les villes d'Hiroshima et de Nagasaki
constituent de tristes exemples et en prouvent la faisabilité. Le caractère obscène de certaines scènes et
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attitudes dans le cadre d'une gay pride dans notre capitale à laquelle prennent part plus de 500 000 personnes
comme en Juin 2002, illustre notre profonde affliction d'assister à cette rébellion organisée et de ne savoir
comment alerter, éclairer et instruire ceux qui préfèrent ignorer les mises en gardes divines sur ce que les
Ecritures nomment sans détours "abominations".
Cependant, le thème de ce deuxième volet concerne plus particulièrement les "les fils de Dieu", E.T. ou extraterrestres, qui existaient déjà du temps de Noé.
" [...] Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des
filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en
prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Eternel dit: Mon esprit ne restera
pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. Les
géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des
hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces héros qui furent fameux dans l'antiquité.
L'Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur
cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. (Genèse 6/1-6).
Déjà les anges déchus (ou démons) à cette époque se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas, à savoir des
extra terrestres et nos créateurs de nos jours pour un faux prophète comme Raël et autres soucoupistes!. A ces
mensonges dénoncés, il suffira d'ajouter ceux que le serpent-tentateur à évoqués à Eve; nous serons comme des
dieux (Genèse 3/5), nous ne mourrons point (Genèse 3/4) enrobés du doute "Dieu a-t-il réellement dit? (Genèse 3/1).

"NOM" comme "Nouvel Ordre Mondial":

Pour comprendre que selon l'agenda occulte, le Nouvel Ordre Mondial comme préfiguré sur le $
Américain, a vu le jour, jour pour jour, avec les évènements du 11 Septembre 2001, 11 ans après
avoir été annoncé officiellement avec les propos de G Bush senior, il suffit peut être d'associer
les deux barres formées par le nombre 11 avec la lettre S...
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Cette peinture datant du début des années 80 montre l'impact dévastateur d'astéroïdes frappant le quartier de
Manhattan à New York. A l'heure où sont écrites ces lignes, on nous parle beaucoup d'astéroïdes. Les films "Deep
impact" et "Armagueddon" ont été en partie financés par la CIA pour avertir discrètement et préparer les
populations à ce type de catastrophe. Sur la presqu'île, les deux tours jumelles du World Trade Center sont
épargnées par ce fléau naturel cosmique. Dans la réalité, qu'aucun scénariste n'aurait osé imaginer ou mettre en
scène à Hollywood, des hommes en ont décidé autrement et c'est bien cela une preuve de la folie à venir et des
crimes qui seront perpétrés au nom de Dieu ou de... Marie, vu le niveau de fanatisme aveugle de ceux qui pensent
pouvoir agir à Sa place.
" [...] Ils vous excluront des synagogues; et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir
croira rendre un culte à Dieu. (Jean 16/2)
Naturellement, je ne saurais faire abstraction du volet numéro II "les deux tours" de la trilogie du "Seigneur
des anneaux" dont la sortie est prévue en Décembre 2002.
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"Lord of the rings" ou "le Seigneur des anneaux"
les deux tours
Un système de marquage des individus de toute la planète dont les code-à-barres et les biochips sont les
meilleurs indicateurs de faisabilité, sera appliqué pour contrôler en temps réel les flux financiers et tout ce
qui constitue le quotidien de chaque citoyen, peu importe son lieu d'habitat. En théorie, ce système dont L.U.C.I.
D. est un prototype, permettra de connaître et de recenser le nombre d'individus qui auront définitivement renié
Jésus-Christ, annihilant ainsi toute chance de salut.
Des citoyens américains ont décidé de leur propre chef d'adopter ce système d'identification devant les caméras
de toutes les principales chaînes de télévision Américaine le Vendredi 10 Mai 2002 mais c'est le lundi 13 mai
2002, date d'anniversaire du dépôt de brevet de ces biochips, que l'ère de cette nouvelle technologie à la Big
Brother a été officiellement et à grands renforts de publicité, instaurée.
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13 =

3

[1] + [3]

3

1 + 27
28 =

3

[2] + [8]

= 28
3

8 + 512
520 =

3

= 520

3

[5] + [2] + [0]

3

125 + 8 + 0
133 =

3

3

[1] + [3] + [3]

= 133
3

1 + 27 + 27
55 =

3

[5] + [5]

= 55

3

125 + 125
250 =

3

3

[2] + [5] + [0]

= 250
3

8 + 125 + 0
133 =

3

3

[1] + [3] + [3]

= 133
3

1 + 27 + 27
55 =

3

[5] + [5]

= 55

3

125 + 125
250 =

3

3

[2] + [5] + [0]
8 + 125 + 0

= 250
3

= 133…

La récurrence du nombre 133 prouve que que le cercle devient alors… infernal !
On comprend grâce au tableau numérique ci-dessus, le rapport qui peut être établi avec les apparitions mariales
(prodiges mensongers) de Fatima le 13 Mai 1917, l'attentat contre le pape Jean Paul II le 13 mai 1980 (alors que
le président Mitterrand avait été élu le 10 Mai de la même année) et autres signes d'accomplissement des
prophéties Bibliques.
" [...] Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
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qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les
séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour
être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que
tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2
Thess 1/8-12)

NOE comme Nouvel Ordre Economique

Doby est venu vous prévenir Sir...
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En clignant des yeux,
il est facile de distinguer une croix renversée subliminale

Cette affiche est celle du deuxième volet des aventures de Harry Potter "Harry Potter et la chambre des secrets"
dont la sortie est prévue pour le 15 Novembre 2002 aux USA et en Décembre en France. Si la représentation d'une
créature inconnue remplace celle d'Harry Potter et de ses compagnons humains, les deux runes SS qui s'insèrent
dans la date sont historiquement identifiables.

Sources: http://www.redrat.net/thoughts/iraq/gott_mit_uns.jpg
"Gott mit Uns"
"Dieu avec nous"

Ces runes figuraient aussi sur les uniformes des SS avec d'autres symboles comme les os, une tête de mort et
"Gott mit Uns" ou "Dieu avec nous" dans notre langue! Ils étaient les artisans d'un Nouvel ordre, celui d'Hitler
dont les espoirs de conquête n'étaient même pas limitée à notre planète.
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Ce rune est aussi visible dans le jambage du "P" de Potter, écrit en "lettre capitale". En ce qui nous concerne,
Jésus-Christ est "L'ETRE Capital", "L'ETRE de PAIX", "PAIX" se prononçant comme la lettre P!
Ils sont la réplique de la marque sur le front de Harry Potter, apprenti sorcier, fils de sorciers...
Une seule occurence associe "chambre" et "secret" dans les Ecritures:
" [...] Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. (Matthieu 6/6)

Bandeau publicitaire de supermarché
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Les lettres "M", "O" et "N" frappées sur le clavier d'un téléphone font apparaître le nombre 666 sur l'écran
d'affichage. Le globe remplaçant la lettre "O" dans ce cas, illustre parfaitement le caractère de globalisation
par laquelle l'humanité, tôt ou tard, devra passer en acceptant ou non la marque de celui qui aura le contrôle
totalitaire comme annoncé prophétiquement par la Bible, ce qui en fait un livre unique, Le Livre! Et Ce Livre est
attaché à Son Créateur, Notre Créateur dont Le NOM "Jésus-Christ" est tout aussi Unique!
Accepter cette marque sera une condamnation éternelle et y renoncer, ce sera renoncer à la vie terrestre pour
ceux qui n'auront pas participé à l'Enlèvement de l'Eglise auprès de Jésus-Christ et qui seront laissés en
arrière.
Si A = 1, B = 2..., Jésus-Christ" = 151
" [...] Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours ". (Genèse 7/24)
" [...] Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent
au bout de cent cinquante jours ". (Genèse 8/3)
"Esprit Saint" = 150 et son équivalent en anglais "Holy Spirit" donne 151.
Les eaux du déluge ont commencé à baisser dés le 151e jour.
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Finale de la coupe du monde de football 2002

Cette affiche est en relation avec la coupe du monde de football qui avait démarré le 31 Mai 2002, 151e jour de
l'année. Cette période du 29 Mai au 8 Juin englobe les 153e et 156e jours tout aussi intimement reliés à Notre
Seigneur. Leur valeur calendaire est développée au chapitre: Jésus-Christ et Son calendrier".
En fin de mois, un tiers de l'humanité a donc pu voir Son NOM affiché sur les T-shirts de 5 joueurs Brésiliens
gagnant leur 5e étoile.
Selon l'Ordre divin du Commencement, 10 lois ou commandements avaient été gravés sur des tables de pîerre et
donnés par Dieu aux hommes par l'intermédiaire de Moïse.
Des hommes se sont pris pour des dieux et en ont institué d'autres:
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Sources: http://www.radioliberty.com/gg3.gif

Sous prétexte d'être chrétien, un certain Monsieur R.C. CHRISTIAN. a effectué la commande de ces pierres
mégalithiques au nom d'un groupe de citoyens Américains loyaux ("Lucis trust" certainement, un mouvement New Age
qui s'appelait d'abord "Lucifer Trust") qui voulaient demeurer anonymes pour les faire ériger (22 Mars 1980) dans
un lieu retiré de la Georgie, non loin de l'autoroute 77, avec 10 préceptes gravés sur le granit énonçant en 8
langues (Anglais, Russe, Hebrew, Arabe, Hindou, Chinois, Espagnol, et le Swahili) les moyens de maintenir la
conservation de la race humaine. Dans la plus pure tradition mégalithique du Stonehenge anglais, des trous
judicieusement placés dans le monument permettent des observations de conjonctures stellaires. Le site est aussi
bien fréquenté par des touristes que des druides, des shamans, des hippies, des sorciers...
Les "10 commandements" parodiquement gravés dans la pierre qui pourraient être ceux de l'antichrist sont:
1. Maintenir la population mondiale en dessous de 500 000 000 en équilibre avec la nature..
2. Contrôler la reproduction au profit de la diversité et de sa justification.
3. Un seul langage pour l'humanité.
4. Maîtriser avec raison les passions, la foi, la tradition et toutes choses
5. Protéger les gens et les nations avec des lois et des cours de justice équitables
6. Laisser toutes les nations se gouverner intérieurement et résoudre les litiges externes avec une cour
internationale
7. Eviter les lois sans intérêt.
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8. Equilibrer les droits personnels avec les devoirs sociaux.
9. le juste prix de la vérité, de la beauté de l'amour en cherchant l'harmonie avec l'infini.
10 Ne pas être un cancer pour la planète... laisser la nature prendre son espace.
Cette philosophie d'un âge de raison à venir, visant à réduire la population mondiale au 13e de sa taille
actuelle, avec l'établissement d'un gouvernement mondial environnementaliste promouvant une nouvelle spiritualité
antichrétienne, est d'inspiration New Agienne en phase avec la charte compilée sous la direction de M. Gorbatchev
et les déclarations de Yoko Ono, la veuve de John Lennon, le Beatle assassiné.
Ces exemples suffisent à prouver
nombre sans pour cela changer le
Daniel, la connaissance augmente
que celui de La Loi le supplante
rébellion orchestrée?

"E.T." comme Extra-Terrestres
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Paris Juin 2002

Cette affiche d'un arrêt de bus Parisien montre à quel point nous sommes quotidiennement conditionnés et entourés
de signes antichristiques puisque le signe que montre Spiderman de sa main gauche est le salut "cornu" ou salut
de "Satan"?. (voir le catalogue de l'occulte).
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détail: salut "cornu
Votre vie ne tient plus qu'à un fil annonce l'affiche et notre vie à nous autres chrétiens ne tient qu'à un
Fils... Mais côtoyant l'affiche de Spiderman, une autre traite du même thème avec une attaque d'araignée mutantes
à la date du 31 Juillet 2002, soit à 153 jours de la fin de la même année.

En début de chapitre, il était question d'une publicité de supermarché de la chaîne ATAC liée à un film...
L'araignée est une bête.. Elle n'a pas régné encore mais va régner...
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"Internet" est un "filet" ou une "toile" tissée tout autour de la planète selon les traductions des mots anglais
d'origine "Net" et "Web".
Spiderman mélange deux genres antagonistes par essence; le bien et le mal, apportant ainsi la confusion dans
l'esprit de la jeunesse en quête de modèles et d'idoles. Avec 100 millions de dollars engrangés dés les trois
premiers jours de projection aux USA, des films comme Starwars, Harry Potter, Le Seigneur des anneaux ont
décroché des premières places du box office.
Le film n'enseigne pas la magie ou la sorcellerie mais met en scène un héros, une espèce d'humalien issu des
bandes dessinées à qui une vie réelle semble avoir été donnée.
Il est plus facile à des jeunes d'identifier les animaux du jeu de Pokémon (151 cartes puis 250) que ceux qui ont
accompagné Noé pendant sa retraite dans l'arche.
Mais Spiderman, à la manière d'un loup garou, se transforme physiquement comme sont capables de le faire les
démons, les vampires ou les professeurs de Harry Potter. Ces transformations sont seulement accessibles à un haut
niveau d'initiation à la sorcellerie. Les Channellers du New Age ont annoncé que le "Christ" cosmique à venir
apparaîtrait comme un homme à un homme, une femme à une femme, un noir à un noir, un hindou à un hindou etc. Il
n'est pas difficile donc pour des esprits désincarnés de se présenter comme des créatures d'un autre monde
puisqu'ils sont transdimensionnels. Mais si le Christ cosmique des New Agiens peut être multidimensionnel, JésusChrist est alors hyperdimensionnel puisqu'en dehors du temps dont il est le Créateur.
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"L'île de la tentation", une émission obscène parmi d'autres qui fleurissent sur les "chaînes" de télévision
Française est riche en évocation parodique.
"La tentation" sonne dans notre langue comme "l'attente à Sion" ou "La tente à Sion"... Sion étant Jérusalem.
" [...] Sa tente est à Salem, Et sa demeure à Sion. (Psaumes 76/2)
" [...] C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple.
Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux; (Apocalypse 7/15)
" [...] C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent sont comme des
sauterelles; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente, pour en faire
sa demeure. (Esaïe 40/22)

CINELAC à Genève (15/06/2002)
Ce mur d'affichage du cinelac de Genève, un cinéma en plein air, étale les thèmes cinématographiques en vogue.
" [...] Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient..., plantaient, ...;
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Le film "signs" traite des crop circles et permettra de les populariser auprès d'un grand nombre de personnes qui
en ignore encore l'existence ou les prennent pour de vulgaires fumisteries. Si cette affiche Genevoise montre un
champ, l'affiche française présente ce signe qualifié d'avertissement sur une tranche complète de notre planète
comme on pourra bientôt le constater sur nos murs. Le symbole Raélien en remplacement de la croix gammée
(inscrite dans une étoile de David jusqu'en 1990) figure parmi les plus complexes.

La tendance du Nouvel Ordre Mondial est de contrôler l'énergie pour assujettir les nations et d'exploiter les
circuits d'approvisionnement en nourriture pour asservir les hommes. Avec les organismes génétiquement modifiés
de type Terminator où l'exploitant agricole Américain asservi doit acheter la semence de ses cultures chaque
année, il y a de quoi s'inquiéter de ces milliers de figures géométriques de plus en plus complexes, les "crop
circles" qui s'inscrivent en l'espace de quelques secondes dans un champ, devant témoins parfois, selon un modus
operandi totalement inconnu. Les agriglyphes sont devenus des signes, puis un alphabet s'organisant en langage à
caractère hypnoïde dont les clés seront, promettent les maîtres ascensionnés et autres ET par le biais des
channellers, bientôt initiatiquement compris et décryptés. Annonçant les moissons d'âmes, ces signes annoncent
que les temps sont arrivés à maturité.
A ce stade, il est temps d'en venir au Verbe parodié...
" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Proverbes 23/32)
" [...] Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, Et l'enfant sevré mettra sa main dans la
caverne du basilic. (Esaïe 11/8)
" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de la
racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29)
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" [...] Ils couvent des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs
oeufs meurt; Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe 59/5)
Selon les définitions Strong, plusieurs définitions Bibliques peuvent s'appliquer au mot "basilic":
basilic
1) serpent venimeux
1a) une vipère ou basilic
serpent brûlant, séraphins, dragon (volant)
et
1) serpent ardent, serpent
1a) serpent venimeux (le venin ayant un effet de brûlure)
2) séraphins
2a) êtres majestueux avec 6 ailes, des mains ou des voix humaines, au service de Dieu

Les dragons s'affichent aussi et figurent au programme des salles obscures pour cet été.
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Il s'agit du règne de feu où des dragons s'en prennent aux hommes, animés d'une grande couleur semble t-il. une
fiction?
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus
trouvée dans le ciel. 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. (Apocalypse 12/7-9).
Les 5 versets précédant ceux-ci ont inspiré la facture et le thème du drapeau Européen. La Bible n'est pas
partiellement juste mais totalement infaillible et tout s'accomplira au iota près.
Continuons sur le même thème en Apocalypse par exemple à propos du dragon:
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" [...] Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui
avait enfanté l'enfant mâle. (Apocalypse 12/13)
" [...] Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa bouche. (Apocalypse 12/16)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. (Apocalypse
12/17)
" [...] 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, et son trône, et une grande autorité.
(Apocalypse 13/2)
" [...] 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? (Apocalypse 13/4)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un
agneau, et qui parlait comme un dragon. (Apocalypse 13/11)
" [...] Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16/13)
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
(Apocalypse 20/2)

Parodique du Millenium de règne de Jésus-Christ sur terre après la tribulation, le 3e Reich Hitlérien devait
durer 1000 ans.
La scène ayant lieu à Londres, il est opportun sinon salutaire de rappeler les faits historiques suivants:
Le grand incendie de Londres a eu lieu du 2 Septembre 1666 au 5 Septembre 1666. Le feu avait pris naissance dans
une boulangerie du quartier St Paul éliminant tous les propagateurs de la peste qui y sévissait depuis deux ans
et qui avait déjà éliminé le tiers, une mesure apocalyptique, des quelques 450 000 Londoniens qui peuplaient la
ville à cette époque.
A propos de boulangerie, Bethléhem signifie "la maison du pain", lieu de naissance de David et de Jésus-Christ.
En effet, la peste avait été propagée par les rats qui circulaient dans les conduits sanitaires en mauvaise
condition de la ville. Les puces abandonnant le corps des rongeurs morts parasitèrent alors celui des humains,
l'épidémie ainsi générée s'étendant à l'Europe entière! D'une certaine manière ce feu associé à la date
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significativement symbolique de 1666 a mis un terme à une dégradation fatale des conditions de vie des hommes à
cette époque. Et la tour Big Ben adossée aux maisons du Parlement Londonien "montre" que l'heure à défaut d'avoir
sonné s'en vient!
Cet épisode historique illustre l'infestation de la population par des puces liées aux rats alors qu'à notre
époque, il serait plutôt question de puces électroniques, les biochips qui elles sont plutôt liées aux souris des
ordinateurs qui en assurent la gestion et le suivi sur site, c'est à dire en tout lieu à l'échelon mondial avec
le GPS satellitaire.
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— Document personnel — pas de copyright —
BASILIQUE
Définition selon l'encyclopédie Universalis;
Le terme basilique est ambigu: sous sa forme latine, basilica, il
n'est que la translittération d'un adjectif grec qui signifie
«royal»; s'il désigne d'abord essentiellement — mais pas
seulement — le hall qui, sur le forum des villes de l'Empire
romain, abrite négociants, banquiers et magistrats (basilique
«judiciaire»), il en vient aussi à s'appliquer très tôt à
l'édifice caractéristique du culte chrétien, sans d'ailleurs
perdre immédiatement sa signification antérieure. Cette
stratification sémantique est révélatrice d'une histoire dont on
commence seulement à comprendre les premières phases. La genèse du
mot, comme celle du monument, porte en elle les germes de toute
l'évolution ultérieure, tant architecturale que fonctionnelle.

Basilique du sacré-cœur à Paris
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Notre Dame de la Garde à Marseille
Perspective de la tour de la Basilique en réfection
depuis un crucifix situé au pied de l'édifice

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomnoe.htm (42 sur 52)2011-02-04 14:51:05

Nouvel Ordre Economique Mondial

Comme on peut le constater dans pratiquement et systématiquement tous les édifices religieux dépendant du
Catholicisme Romain, à l'extérieur comme à l'intérieur, une statue surdimensionnée de la "Vierge Marie" trône audessus d'un crucifix.
A gauche, il s'agit de la chapelle de la rue du Bac à Paris. La phrase "je crois et confesse votre sainte et
immaculée conception" est inscrite sur le bas du pourtour de la coupole. Les douze étoiles, entourant la couronne
de la Reine du ciel, relevant du chapitre 12 de l'Apocalypse, s'appliquent à la fuite du résidu des 12 tribus
d'Israël pendant la tribulation (vers la cité de Petra certainement) et en aucun cas à Marie, mère de JésusChrist. La période de 1260 jours ne correspondrait à rien de la vie du Christ et nul doute ne peut subsister à ce
niveau. On retrouve, pour les mêmes raisons d'inspiration mariale, ces 12 étoiles sur le drapeau Européen.
Mais à titre d'exemple parmi tant d'autres, plus haut il s'agit de la Basilique de Notre dame de la Garde à
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Marseille et d'une église de village à droite. La lumière s'infiltre depuis le ciel à travers le dôme de la
coupole. "Soucoupe" rime avec "sous coupe" et les puissances de l'air, comme les appellent les Ecritures, sont
les mauvais esprits qui ont détourné le culte et les prières des fidèles de leur véritable adresse céleste.

Sources; http://www.gogomagazine.com/0227/coverstory.html

Raël devant la maquette de la soucoupe
rencontrée le

13

Les soucoupes volantes sont en général dotées d'un dôme. Le
année et c'est en

13 18
/

Décembre 1973
13

Décembre 1973 était à

18

jours de la fin de cette

que l'on trouve le nombre 666 en Apocalypse, un nombre fétiche chez le gourou.

Et comme un rappel inversé et parodique, c'est dans le Puy de Dôme que Raël a commencé sa sinistre carrière de
gourou soucoupiste. Mais c'est aussi dans ce département, où même des signes ont pu être vus dans les cieux, que
Dieu avait suscité Blaise Pascal, quelques trois siècles auparavant, savant et chrétien dont nos ordinateurs sont
l'aboutissement de sa Pascaline, une machine à calculer ou comp(u)ter à laquelle plusieurs pages de ce site font
référence.
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De toute façon, c'est bien au-dessus d'un dôme, celui du capitole de Washington qu'une vague d'ovnis a été
observée le 19 Juillet 1952.
Les coqs, symboliques du reniement de Pierre, sont remplacés par des statues de Vierge faisant office de
paratonnerre, une manière comme une autre de s'attirer sans dissimulation les foudres de l'Eternel!
Le Malin ne cesse de dissimuler, cacher, détourner, inverser, parodier et finalement falsifier la vérité.
Et c'est derrière cette "reine du ciel", une abomination dénoncée par les Ecritures, que se cache le faux Christ
cosmique, le faux Messie de la Future Eglise Mondiale Apostate dont on a senti les prémices avec l'intervention
du FEMA (l'agence américaine dédiée aux interventions et mesures d'urgence) au milieu des décombres du World
trade Center sans parler des Scientologues qui n'avaient pas raté l'occasion d'y faire bonne figure dans
l'intérêt des victimes en mettant de côté pour une fois leur satané sacrement: celui de l'extrême ponction.
" [...] Les enfants ramassent du bois, Les pères allument le feu, Et les femmes pétrissent la pâte,
Pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, Et pour faire des libations à d'autres dieux, Afin de
m'irriter. (Jér 7/18) et aussi (Jér 44/17), (Jér 44/18), ((Jér 44/19) et (Jér 44/25).
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Sources: http://www.sancta.org/art/defending_children2_s.jpg

Cette "Reine du ciel" est souvent représentée en train d'écraser le serpent de son talon sur un globe terrestre
mais la Bible indique que c'est le rôle de sa postérité et non le sien:
" [...] Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci
t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. (Genèse 3/15)
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Microcosmos "Le peuple de l'herbe"
film de Claude Nuridsany et Marie Pérennou

La Vierge, souvent associée à la lune dans l'iconographie traditionnelle, est aussi un signe zodiacal et pour
rester dans le domaine du cosmos, l'image d'une mante religieuse sur fond de pleine lune du documentaire
animalier Microcosmos "Le peuple de l'herbe", le film de Claude Nuridsany et Marie Pérennou, évoque bien ce qui
suit.
Cette "Reine du ciel" agit comme au milieu d'une ruche céleste, dont les ouvrières seraient encore invisibles,
mais pour combien de temps encore, affairées à produire un miel qui attirerait les égarés peu enclins à en
vérifier la recette car nous sommes dans les cuisines du Malin. Et cette amante re ligieuse, avec ses artifices,
se tient à l'affût, dans une position d'autoglorification avec les mains jointes sur un chapelet de 153 grains
parodiques des 153 poissons sur le filet du salut, des grains qui pourraient être assimilés à des œufs. Raël a
passé son enfance dans la ville d'Ambert (située dans le Puy de Dôme), capitale mondiale du chapelet...
Elle se poste sur les hauteurs comme à lyon, le Puy ou Marseille... sur le toit de ses basiliques, de véritables
cavernes comme à Rome, se cache dans des creux de rocher, se dissimule dans des cryptes, se poste aux coins des
rues, des routes... parfois, elle anime son image et fait des apparitions remarquées, 153 jours à Lourdes (entre
la 2e et la 18e et dernière apparition), 153 jours à Fatima... avec une fête mortelle qui "tombe" le 15 Août, 153
jours après le 15.3 de chaque année. Elle se nimbe de fausse lumière à une époque où les ténèbres s'épaississent
chaque jour d'avantage, s'entoure de cierges parce que la cire, c'est son domaine et que ses proies sont dans le
cirage... Elle envoûte sous ses voûtes, rassure ceux qui ne réfléchissent guère, en réfléchissant les derniers
rayons solaires du soir. Jean Paul II est son plus grand agent commercial. Le soleil entre en irruption le jour
même où celui-ci (dont la devise prophétique est "de Labore Solis" — le travail du soleil — selon le moine
Malachie) arrive à Toronto lors des JMJ 2002.
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Mais c'est pendant une période de 150 à 153 jours que des sauterelles s'échappant du puits de l'abîme envahiront
la terre, sous la conduite de leur roi Apollyon, afin de tourmenter les hommes qui n'auront pas le sceau de Dieu
sur le front. 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.
Sa couronne dorée annonce d'autres couronnes semblables à de l'or.
" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur
la terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, 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. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut
donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. 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. 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. 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. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés
pour le combat; il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages
étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs
dents étaient comme des dents de lions. 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. Elles
avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le
pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de
l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/1-11).
Le piège commence avec ses effigies phosphorescentes, scellées dans des globes de verre remplis d'eau (de Lourdes
made in Taiwan?), que les jeunes enfants, un temps fascinés, aiment retourner pour faire tomber la neige...
A plus de 500 mètres de profondeur, la mer ne laisse plus passer de lumière et il fait nuit; N'ayant aucune cache
possible, les poissons sont des proies faciles pour leurs prédateurs qui se postent à l'oblique comme les
brochets, guettant vers la surface la moindre ombre animée contrastée qui trahirait la présence d'une proie
potentielle; ils sont capables en effet de détecter le différentiel de luminosité provoquée par cette ombre dans
l'obscurité ambiante dans un rapport de 1 à 10 000! Certains poissons ont donc la faculté de présenter des
facultés phosphorescentes sous le ventre pour effacer leur ombre et se fondre ainsi dans le peu de lumière
détectable par ces yeux de l'abîme qui les guettent. La neige qui semble tomber à ces profondeurs est
principalement constituée de matière fécales produites par les créatures évoluant dans les eaux de surface.
La Bête sortira de la mer... pour établir son Ordre Martial, et peut être marial?
" [...] 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.
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomnoe.htm (48 sur 52)2011-02-04 14:51:05

Nouvel Ordre Economique Mondial

(Apocalypse 13/1)

Sources: http://images.pravda.ru/images/newsline/prav.jpg

Cette icône se trouve à Petresti, à environ 350 km de Bucarest en Roumanie. Elle représente Georges Bush senior,
le pape Jean Paul II et M Gorbatchev comme les artisans concepteurs d'un Nouvel Age naissant, un Nouvel Ordre
planétaire, c'est à dire le Nouvel Ordre Mondial à venir et annoncé par Georges Bush senior pour la première fois
le 11 Septembre 1990 avec le 666e amendement de l'ONU contre l'Irak, au début de la crise du Golfe. (remarque:
13

Décembre 2000, à 18 jours de la fin de cette année, du siècle dernier donc, du
son fils G. W. Bush a été élu le
Millénaire passé... après 36 jours d'un ballottage digne d'une république bananière puisque AL Gore avait été
distancé au vote final de... 666 voix! Si l'addition des 36 premiers nombres donne 666, celle des 35 premiers
donne 630, ce nombre étant très exactement la moitié du nombre 1260, durée de temps de chaque moitié de la
tribulation sous coupe de l'Antechrist 666).
Ces Césars sont présentés comme des demi-dieux. Cette trinité immortalisée en Mars 2002 les présente avec une
face rayonnante devant une mappemonde. La phrase inscrite sous le tableau est tout simplement blasphématoire
puisqu'elle ose avancer que Dieu est providentiellement descendu sur terre à travers ces trois hommes pour
influencer le cours de l'histoire au cours des deux dernières décennies!
Nouvel Ordre Economique Mondial
Nouvel Ordre Mondial et Nouvel Ordre Economique étant indissociables, et si la technologie du biochip est connue
au point d'en être à présent devenue banale en moins d'une décennie, les nouvelles techniques de séduction à
disposition de l'ennemi sont elles, encore largement ignorées du grand public et tout aussi susceptibles de
déclencher la même hilarité lorsque le concept de la puce électronique avait été dévoilé selon les mêmes voies
par le Canadien Serge Monast en 1996 par exemple. La Bible est le seul livre à avoir prophétisé ce contrôle
totalitaire et les chrétiens sont les seuls à émettre de vives mises en garde contre cette séduction qui, après
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dévoilement de ce qu'elle cache, tournera au carnage avec la disparition des 2/3 de l'humanité avant le retour
véritable de Jésus-Christ. Une requête effectuée à partir de ces thèmes sur les moteurs de recherches Anglosaxons prouve on ne peut mieux la réalité de la chose.
Connecté au système H.A.A.R.P. (développé d'après les recherches du génial Nikolaï Tesla), le "projet blue beam"
est une technologie déployée depuis plus de 20 ans par la NASA visant à projeter des images hologrammiques, en 3D
donc, (et trois Dés à jouer peuvent présenter trois faces avec 6 points) de taille gigantesque dans les cieux et
pouvant être vus d'une grande quantité de peuples. Accouplés à ces projections, des signaux électroniques générés
par la technologie HAARP s'infiltreraient dans les cerveaux et la technologie mise en œuvre est telle que même
des aveugles percevraient les images sans pourtant les visualiser dans la réalité. Et à ces images seraient
associés des sons ou des voix et l'on peut comprendre alors ce que signifierait une telle révolution si le
concept mettait en œuvre l'arrivée du (faux) Christ!
Les scénarii de faux enlèvements (faux enlèvement I, II et III) pourraient s'ensuivre avec les conséquences
désastreuses sur le plan spirituel pour les chrétiens qui pourraient croire avoir été "laissés derrière"!
Les Ecritures l'annoncent implicitement pour les élus:
" [...] Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance.
Si donc on vous dit: Voici, il est dans le désert, n'y allez pas; voici, il est dans les chambres, ne le
croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement
du Fils de l'homme. (Matthieu 24/24-27).
Enoncées de manière sommaire, 4 phases seraient mises en place:
Phase I: Nouvelles découvertes archéologiques dues à des tremblements de terre opportuns, prouvant que
les religions sont fondées sur des mythes ou des contre vérités. La théorie créationiste serait alors
reniée au profit des thèses évolutionnistes.
Phase II: grand show laser dans le ciel avec présentation d'une image animée de "Dieu" s'adressant aux
hommes dans leur langue locale et ce à l'échelle du monde.
Phase III: infiltration télépathique interactive des esprits afin de consolider l'idée qu'il s'agit de
Dieu s'adressant à l'humanité.
Phase IV: Faire croire à l'humanité qu'une invasion d'aliens est imminente, trompant les chrétiens avec
un faux enlèvement à venir par des aliens bienveillants en investissant tous les moyens électroniques de
diffussion des images et du son avec de fausses nouvelles.
L'élite Luciférienne, inspirée depuis l'abîme, a mis en œuvre cette sorcellerie électronique à la sauce New Age
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et ceux qui se seront imprudemment ouverts aux nouvelles philosophies au point de se laisser investir par exemple
par des esprits ascensionnés (les Channellers ayant remplacé les médiums et spirites d'Antan) sont en danger
potentiel d'être trompés et séduits. Scellés du feu de l'Esprit-Saint, en communion avec Jésus qui se tient
proche et à peine voilé, les chrétiens ont leur pare-feu spirituel. L'affiche du film "règne de feu" commence
avec un message "combattre le feu avec le feu". C'est très exactement les forces mises en œuvre en la matière.
Les puissances d'égarement précédemment évoquées sont à présent d'une actualité brûlante. Cet arsenal de
puissance est prophétisé dans les Ecritures;
" [...] 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? (Apocalypse 13/4)
L'attentat à l'arme nucléaire se passe dans un stade à Baltimore dans le film "La somme de toutes les peurs". Et
le film a été programmé pour préparer la population Américaine à une vague d'attentats en masse contre des villes
américaines qui seraient purement annihilées.
Il s'agit d'une fiction pour l'instant...

Documents
A la suite de la conférence du 19 Mai 2002 qui s'est tenue à New York city à propos de la nanotechnologie, Texe
Marrs, écrivain et conférencier eschatologue Américain a évoqué sur son site:
http://www.powerofprophecy.com/world_cup_conspiracy.htm
Les dangers de cette technologie naissante avec des nanorobots 50000 fois plus petits qu'un cheveu, capables de
circuler dans le réseau sanguin, qui peuvent provoquer des lésions dans n’importe quelle partie du corps et faire
mourir “naturellement” un homme ou mutiler certaines parties d'un cerveau pour rendre dociles ceux qui ont eu le
tort de venir assister à une manifestation sportive dans des stades construits comme des réseaux d’antennes et
qui ont le pouvoir de manipuler, conditionner les supporters. ou implanter des cellules de connaissance pour
reconditionner un esprit! Ces composants seraient capables de remplacer de signaux sensoriels par une réalité
virtuelle complète. La personnalité de l'individu serait alors remplacée par un clone programmé sur ordinateur!
L'administration Bush consacre un budget d'accompagnement (National Nanotechnology Initiative) de 700 millions de
dollars pour l'année 2003. Le plus petit composant construit actuellement est un transistor, d'origine Coréenne,
qui a la taille d'une seule molécule.
Contrairement aux apparences, les nanoobjets, même s'ils appartiennent au 21e siècle, existent depuis
Des prospecteurs d'or et des scientifiques mandatés par l'institut central de recherche Moscovite ont
des objets par milliers, dont la taille varie de 3 centimètres à 3/1000e de millimètre! les plus gros
constitués de cuivre, tandis que les plus petits sont en tungstène (point de fusion de 3410°C.) ou en
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(point de fusion de 2650°C.). En fonction du site et de la profondeur où ils ont été trouvés, l'âge de ces objets
est estimé entre 20 000 et 318 000 ans! Les experts Russes ou Finlandais qui les ont étudiés estiment qu'ils sont
d'origine extra terrestre.(Sources: http://www.cercles.respublica.fr/marcogee.free.fr/archeo/nano.html)
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