Numérologie, kabbale et autres dérives

370NumŽrologie, Kabbale et autres dérives...

7e partie

Patience! chargement long (159 s. en connexion 56k)
à cause du nombre important d'images...

9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au
temps de la fin.
10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun
des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel 12/9-11)
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"[...] Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par les
excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur
vous à l’improviste; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la
surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la
force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils
de l’homme. (Luc 21/34-36)
La Bible annotée rapporte:
D'après Sin., B, D, il faudrait construire: ne vienne sur vous à l'improviste comme un
filet; car il viendra sur tous ceux qui habitent. Ce jour-là le grand jour de l'avènement
du Sauveur qui vient d'être annoncé et qui, partout dans l'Ecriture, nous est représenté
comme inattendu, un objet d'universelle surprise. (Matthieu 24/42; 25/13, etc.) Jésus
adresse ces paroles à ses disciples de tous les temps. Il veut qu'ils attendent ce jour
la dans une sainte vigilance, comme pouvant les surprendre à chaque instant; de là
l'ignorance dans laquelle Jésus les a laissés à dessein sur le temps de sa venue.
(Matthieu 24/36; Marc 13/32.) L'Eglise primitive vivait dans l'attente du prochain retour
de Christ et cette attente demeure la vraie disposition du chrétien ici-bas, d'autant
plus qu'il est dans l'incertitude de l'heure de sa mort. La vigilance et la prière sont
les deux grands moyens d'échapper aux dangers de la dernière épreuve et de subsister en
présence du fils de l'homme. (Matthieu 26/41.) Quelle majesté il y a dans cette parole,
par laquelle celui qui est le fils de l'homme s'annonce comme le juge du monde! Selon le
texte reçu, A, C, D, l'Itala, la vers. syriaque, il faudrait lire: "afin que vous soyez
trouvés dignes ou rendus dignes d'échapper...." Sin., B, les vers. égypt. portent que
vous soyez assez forts pour....
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"MDCCLXXVI"
"1776"
Film "national Treasure"

"Le crâne et les os" = 153
"La base de la pyramide" = 153
"Cent cinquante et un" = 206 et 206 + 151 = 357 et le livre de Daniel, inséparable de l'Apocalypse
Johannique est composé de 357 versets.
"[...] Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et
dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent
ouverts. (Daniel 7/10)
Avec "dix mille millions", c'est à dire dix milliards, ce 206e verset du livre de Daniel mentionne
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le plus grand nombre enregistré en clair que l'on retrouve dans l'Apocalypse Johannique. Le
squelette de l'homme fait à l'image de Dieu est composé de 206 os, et Notre Seigneur, a été
crucifié sur le mont du crâne. Les Ecritures avaient prophétisé qu'aucun de ses os ne serait brisé!
"[...] Je regardai et j’entendis la voix de beaucoup d’anges autour du trône, des êtres
vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers
de milliers. (Apocalypse 5/11)
"[...] Le nombre des cavaliers de l’armée était de deux myriades de myriades: j’en
entendis le nombre. (Apocalypse 9/16)
Selon la référence Strong 3641:
des milliers, mille, myriades:
1) mille, milliers
2) une multitude innombrable, un nombre illimité
3) des guerriers en très grand nombre
la Bible annotée rapporte au sujet de ces deux versets:
C'est-à-dire qu'ils étaient sans nombre. (Comp. Daniel 7/10) Les anges n'ont pas été
mentionnés dans le tableau du ch. 4; ils apparaissent aux regards de Jean au moment où il
entend leur chant. Les rachetés sont plus près du trône de Dieu que les anges eux-mêmes
(comp. v. 13
note, et Hébreux 2/5 et suiv. note); ceux-ci vont chanter à leur tour la rédemption du
monde (v. 14).
Gr. Et le nombre des armées de la cavalerie était deux myriades de myriades. Ces armées
n'étaient composées que de cavaliers. Une myriade équivalant à 10000, deux myriades à
20000, ce nombre multiplié par une myriade ou 10 000 donne 200 millions. Ce nombre est
précis, car Jean ajoute: j'en ouïs le nombre. Il ne faut pas l'assimiler à l'expression
"myriades de myriades et milliers de milliers," qui se lit dans 5/11 et qui désigne une
multitude innombrable.
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Notre Seigneur, a été crucifié sur le mont du crâne. Les Ecritures avaient prophétisé qu'aucun de
ses os ne serait brisé!
206 + 602 + 062 + 620 + 026 + 260 = 1776 = 888 + 888

— "Benjamin Gates et le trésor des templiers" — 22 Décembre 2004 —
— Document personnel — pas de copyright —

Le film Américain "National Treasure", "Benjamin Gates et le trésor des templiers" en Français
était sorti le 22 Décembre 2004, 357e jour d'une année bissextile.
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Et c'est à la date du 14 Mai 1948, 135e jour d'une autre année bissextile donc, que l'Etat d'Israël
avait vu le jour. Il faut ajouter une période de 1776h + 1776h + 1776h ou 222 jours pour retrouver
le 357e. 135 constitue une permutation du nombre 153. Ce 22 Décembre se situait à 216 heures ou
"6x6x6" heures de la fin de cette année bissextile de 366 jours, période pendant laquelle un
tsunami a frappé en Asie du Sud-est.
"En Asie" qui sonne comme "en Nazi"...
J'ai largement commenté ce film lors de chapitres antérieurs, en m'abstenant d'un certain nombre de
remarques.
J'avais écrit:
...//...
La sortie du film "Benjamin Gates et le trésor des templiers" ("National Treasure" dans sa version
US originale), le Mercredi 22 Décembre 2004, 357e jour de cette année bissextile n'est en rien
fortuite, même si le Mercredi est le jour de sortie officielle des nouveaux films en France. La
signature des "Skull and Bones" ("crâne et os") y est manifeste. La date 1776 (voir le ch. dédié au
dollar) est visible en chiffres Romains au pied de la pyramide. Des sites "chrétiens" Américains
saturent leurs critiques de superlatifs élogieux enjoignant le public d'aller voir ce film
d'aventures "tout public"... dans la tradition des Indiana Jones!
...//...
A titre d'exemple, la silhouette de Benjamin Gates se découpe en premier plan, sur celle de l'aiglephœnix du billet verdâtre, de telle manière que seules les ailes sont visibles au dos du
personnage, lui donnant un air angélique. Au-dessus de son épaule, on aperçoit la "Gloire" composée
de 13 étoiles, associée au "G", un symbole maçonnique bien connu. (Le "G" sur cette vue représente
le Logo de "Gaumont").
Les deux blasons semblent occulter une lumière de rehaussement en arrière plan, comme une éclipse
annulaire de soleil... Thème que nous allons aborder avec cet anneau d'origine céleste, signe
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d'Alliance, celle qui évoque le premier retour de Notre Seigneur pour "enlever" son "épouse", comme
cela se fait en Israël selon la coutume... Nul besoin donc de faire une digression sur l'épisode
"Les deux tours" de la Saga "Le Seigneur des anneaux".
L'éclipse de soleil du 11 Août 1999, la dernière du 2e Millénaire est encore présente dans les
mémoires. Les 222 jours précédents couvrent une période de [1776h + 1776h + 1776h]. Cette période
de 222 jours se termine donc sur la fête de Saint Laurent sur le calendrier Romain. Le tombeau de
Nostradamus se trouve dans la collégiale Saint Laurent à Salon-de-Provence...
206 jours + 1776 h = 280e jour ou 7 octobre en 2005, jour d'attribution du prix Nobel de la Paix à
l'AIEA qui avait contesté la présence d'armes de destruction massive en Irak devant l'Assemblée de
l'ONU, avant que le président [—("chrétien")—] Bu$h, envers et contre tous, y exporte son chaos. Au
soir de ce, l'effet destructeur d'un tremblement de terre s'ajoute à ceux de l'ouragan STAN, un nom
plutôt proche de SATAN... ou de noms se terminant comme AFGHANISTAN, PAKISTAN... On en reparlera en
8e partie.
L'alphanumérisation Hébraïque de "Benjamin" donne 168, soit le nombre d'heures d'une semaine.
"[...] Et j’entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarantequatre mille, de toutes les tribus des fils d’Israël: de la tribu de Juda, douze mille
marqués du sceau; de la tribu de Ruben, douze mille; de la tribu de Gad, douze mille; de
la tribu d’Aser, douze mille; de la tribu de Nephthali, douze mille; de la tribu de
Manassé, douze mille; de la tribu de Siméon, douze mille; de la tribu de Lévi, douze
mille; de la tribu d’Issacar, douze mille; de la tribu de Zabulon, douze mille; de la
tribu de Joseph, douze mille; de la tribu de Benjamin, douze mille marqués du sceau.
(Apocalypse 7/4-8)
L'alphanumérisation Hébraïque des 12 noms des 12 tribus d'Israël de Judah à Benjamin donne un total
de 8880
485+630+8+309+650+700+1495+445+1112+1360+1518+168 = 8880
"[...] Voici les douze qu’il établit: Simon, qu’il nomma Pierre; Jacques, fils de
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Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auxquels il donna le nom de Boanergès, qui signifie
fils du tonnerre; André; Philippe; Barthélemy; Matthieu; Thomas; Jacques, fils d’Alphée;
Thaddée; Simon le Cananite; et Judas Iscariot, celui qui livra Jésus. (Marc 3/17-19)
L'alphanumérisation Grecque des 12 noms des apôtres accompagnant Jésus, de Pierre à Judas (Levi au
lieu de Matthieu) donne 10656
755+361+1103+1119+980+150+445+1050+2115+320+1573+685 = 10656
Or, nous savons que les cent quarante-quatre mille Evangélisateurs d'origine exclusivement Juive
correspondent à 12 x douze mille de chaque tribu
8880 x 12000 = 106 560 000 dans lequel on retrouve le nombre 10656
"[...] Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il
n’en sortira plus; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon
Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom
nouveau. (Apocalypse 3/12)
En Grec, l'alphanumérisation de "Jésus" donne 888
10656 - 8880 =Ê 1776
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Du jour X au jour Y, les 74 jours sur ce tableau couvrent une période de 1776 heures ou 74 jours au
total.

Insérés entre le jour X et le jour Y, les 74 jours sur ce tableau couvrent une période de 1776
heures, avec une portée de 76 jours prise en référence au total.
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Le jour Y étant pris en compte à partir de la fin du jour X, les 74 jours sur ce tableau couvrent
une période de 1776 heures mais avec une portée de 75 jours prise en référence au total.

Le jour X étant intégré jusqu'a jour Y, les 74 jours sur ce tableau couvrent une période de 1776
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heures mais avec une portée de 75 jours prise en référence au total.

A la lecture de mes mails, je constate qu'il m'est (trop) souvent reproché de sans cesse répéter
les mêmes calculs ou de recharger les mêmes images... Ceci est pourtant nécessaire car par
expérience je sais que la plupart des calculs sont oubliés en fin de lecture d'un chapitre qui
nécessite pourtant des centaines d'heures de recherches personnelles ou documentaires, de
transcription, d'enrichissement typographique, de correction et de formatage final.
Des internautes qui, suite à une requête dédiée chargent une de mes pages pour la première fois
doivent avoir accès à assez d'éléments crédibles pour justifier le contexte et l'évocation de
sujets parallèles, ces redites incitant à vérifier dans les Ecritures le bien fondé des
développements.
Des internautes plutôt malveillants me reprochent de ne pas avoir traité un sujet (alors qu'ils
n'ont même pas pris la peine d'effectuer un "rechercher dans la page" de celle dédiée au sommaire),
de ne pas leur répondre (en dépit de mon avertissement sur mon adresse mail), de ne pas respecter
les derniers versets (22/18-19) de l'Apocalypse, de ne pas avoir de charité chrétienne, d'amener la
division entre chrétiens sous le fallacieux prétexte qu'un pape est chrétien, sic! Etc.
Si je prends la peine de "rabâcher", c'est aussi dans un but pédagogique. On croit savoir, avoir
compris mais une fois l'écran éteint, je propose à l'internaute de coucher sur le papier quelques
calculs qu'il croit avoir mémorisés. Il se rendra alors compte du vide, de ce qu'est une
défaillance de mémoire, une fausse appréhension de nos capacités de mémorisation dans un
environnement saturé d'informations totalement futiles permettant à l'ennemi de nous gaver l'esprit
à saturation.
Pour faire court, je mets en parallèle des sujets totalement déconnectés, au moins en apparence,
pour finalement un jour ou l'autre, au détour d'un paragraphe, pouvoir les réévoquer avec une
finalisation partielle ou définitive, si les chapitres chargés en amont me le permettent. En
cliquant sur ce lien, l'internaute pourra ouvrir une image agrandie du cliché ci-dessus du film
"Benjamin Gates et le trésor des templiers" et l'étudier à loisir. Et pour cela, j'ai dû "perdre du
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temps" à déployer mon trépied, dans le froid, pour prendre une image nette, en bordure des champs
Elysées. A la lecture de ce qui suit, il se rendra compte que l'Adversaire nous "amuse", nous
"distrait", c'est à dire nous détourne du chemin de la Vérité, celui qui nous mène au NOM UNIQUE,
JESUS-CHRIST, SEUL SAUVEUR et ROI DES ROIS, tout en affichant un discours totalement parodique, une
véritable "puissance d’égarement" au sens Biblique eschatologique.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés. ((2 Thess. 2/9-12)
Enfin, je peux ajouter que ces répétitions encodent des développements que seuls les chrétiens
pourront comprendre en temps voulu. Des webmasters utilisent certains de mes nombres comme le
nombre 389, pour valider leurs errances qui apparaîtront alors comme de vulgaires singeries
grotesques.
J'en donne donc un exemple, dans la répétition forcée et voulue qui suit!

Reprenons donc, jusqu'à la prochaine barre séparatrice comme ci-dessus, le cas de la mer de fonte
utilisée à des fins rituelles de purification dans le Temple de Salomon, un réservoir de fonte dont
les mesures sont indiquées de façon précise d'où toute approximation est bannie, contrairement aux
apparences.
"[...] Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme
entièrement ronde, cinq coudées de hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon
http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi7.htm (12 sur 87)2011-02-03 05:12:24

Numérologie, kabbale et autres dérives

de trente coudées ". (1 Rois 7/23)
Le diamètre de ce récipient étant de 10 coudées et sa circonférence de 30 coudées, il apparaît à
tout esprit critique et respectueux des lois de la géométrie que le rapport entre ces deux
dimensions "circonférence/diamètre" devrait être celui du nombre PI, soit 3.14 et non 3 (puisque le
rapport 30/10 donne 3) comme l'indique à priori "approximativement" ce verset Biblique.
Le "onze/neuf" se situe à 111 jours de la fin de l'année 2001
"onze/neuf" = 60 + 46 = 106
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Mer de fonte et nombre ¹

Mais si l'on prend… en compte… la valeur numérique des lettres, une clé spécifique à ce verset
dévoile la valeur réelle de PI. En effet, concernant ce verset selon la tradition et les
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annotations portées en marge du texte Biblique original, il faut prononcer le mot "circonférence",
dans sa version Hébraïque bien sûr, "Kri" alors qu'il s'écrit "Ktiv".
Et la valeur numérique de ces deux mots (5 + 6 + 100) et (6 + 100) dans leur contexte Hébraïque
donne respectivement 111 et 106. Ce qui permet, par rapprochement, d'écrire l'équivalence:
PI/3 = [111/106]
Et en appliquant une formule mathématique à l'ensemble de ces variables, on obtient:
PI = 3 x [111/106] = 3,1415
Cette précision à 4 décimales près valide la prise en considération d'éléments supplémentaires
cachés mais non occultes et prouve qu'une sagesse transcendante sous-tend le texte et que dans ce
cas précis, on est donc bien loin d'une forme d'ignorance de certaines lois naturelles même si à
première vue, une mesure d'apparence banale semble avoir été prise "à la louche"… On retrouve cette
suite "3.14" dans la séquence "3 x 14" générations du premier chapitre du Nouveau Testament:
"[...] Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze
générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations
depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. (Mat 1/17)
Ajoutons que les mots hébreux d'origine, étant donc aussi des nombres, s'écrivent pour la
prononciation orale avec 2 lettres et 3 pour la version écrite sont les seules de l'alphabet Hébreu
à pouvoir donner cette séquence mathématique absolue la plus basse.
"[...] Son épaisseur était d'un palme; et son bord, semblable au bord d'une coupe, était
façonné en fleur de lis. Elle contenait deux mille baths. (1 Rois 7/26).
Et de toute façon, ce verset un peu plus loin souligne que les bords s'évasaient, permettant ainsi
de calculer plusieurs dimensions de circonférences.
Le nombre PI ainsi calculé 3 x 111/106 = 3 x 1,0471698 = 3,14150943, (3,141509433962 exactement)
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c'est à dire une différence de 0,00026% avec la valeur du nombre PI véritable, soit: 3,1415926... 1,0471698 = 0,0000832
L'"erreur" est 15 fois moins importante que celle enseignée dans nos écoles!

"[...] 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; (Genèse 1/14)

"[...] Il y aura de l’orage aujourd’hui, car le ciel est d’un rouge sombre. Vous savez
discerner l’aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. (Matthieu
16/3)

"[...] Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et, pour l’éprouver,
lui demandèrent un signe venant du ciel. (Marc 8/11)

"[...] 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)

"[...] 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.
(Apocalypse 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.
(Apocalypse 12/1)
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Comme une couronne, une horloge est généralement ronde. Nous savons que chaque journée de 1440
minutes peut être décomposée en une séquence de [666 + 108 + 666 minutes] dans laquelle le nombre
108 sert de révélateur. Deux tours... d'horloge sont nécessaires pour égrener 12 + 12 heures, le
temps d'une journée et ce dernier verset tiré du chapitre 12 de l'Apocalypse constitue la base
inspiratrice du drapeau Européen, la bannière mariale dont nous reparlerons dans un autre contexte
parodique.

Alphabet Hébreu
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Parce qu'elle est écrite en Hébreu pour l'Ancien Testament et en Grec pour le Nouveau, des langues
constituées de lettre-nombres, la Bible constitue un document chiffré naturel sur lequel on peut
"compter", aux sens multiples du terme!
On constate que sur le tableau de droite, précédemment chargé en première partie, le 6 et le 90
n'existent pas, alors que les autres valeurs sont en relation avec celles de l'alphabet Hébreu.
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666
chixistigma
(khee xee stig'ma)

Ceci peut être interprété comme soit un
nombre (666) ou du texte:
"Khi" ou "chi" signifie père (ie.
possesseur) de DIEU;
"xi" signifie consentir, volonté, être
volontaire.
"stigma" vient de stizo (coller, ie.
piquer); une marque incisée ou poinçonnée
(comme signe de reconnaissance de
propriété).

La lettre correspondant à la valeur 90 n'existe pas dans le Nouveau Testament. Le 6 correspond à la
lettre Stigma, très proche de la lettre Sigma, et on n'y relève qu'une seule occurrence de cette
lettre Stigma en position finale de la séquence composée de trois lettres de valeur 600+60+6
mentionnée en Apocalypse 13/18 pour définir le nombre 666, le nombre de la Bête.
"[...] Je suis l’alpha et l’oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui
vient, le Tout-Puissant. (Apocalypse 1/8)
"[...] Et il me dit: C’est fait! Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A
celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement. (Apocalypse
21/6)
"[...] je suis l’alpha et l’oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin.
(Apocalypse 22/13)
En Grec, "je suis l’alpha et l’oméga" = 2220 ou 1776 x 30 car 2220 jours couvrent une période de
http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi7.htm (19 sur 87)2011-02-03 05:12:24

Numérologie, kabbale et autres dérives

[1776h] x 30
En additionnant les XVI, je veux dire les 16 premières lettres de 1 à 80, c'est à dire d'Alpha à
PI, on obtient:
1+2+3+4+5+7+8+9+10+20+30+40+50+60+70+80 = 399
"[...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il
ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout
soit arrivé. (Matthieu 5/18)
La Bible annotée rapporte:
Gr. que tout soit arrivé, soit réalisé, ait été fait, dans le sens du verset précédent.
Ces paroles confirment la vérité profonde du v. 17 (car), et cela par cette affirmation
solennelle: en vérité (hébr. amen, vérité), mot conservé tel quel dans la traduction
grecque que les évangiles nous donnent des discours de Jésus. C'est ce qui a engagé les
auteurs de la version de Lausanne à le conserver aussi dans sa forme hébraïque. Ces mots:
jusqu'à ce que le ciel et la terre aient passé, sont pris par les uns comme une
expression proverbiale signifiant jamais; par les autres dans ce sens que, même alors,
rien de la loi ne passera, mais que tout sera réalisé dans la perfection. Ce dernier sens
est le vrai. (Comp. 24/35; Luc 16/17.) Un iota est le nom grec de la lettre i qui, dans
l'alphabet hébreu, est la plus petite de toutes. Un trait de lettre désigne certains
jambages ou crochets qui distinguent les unes des autres les lettres hébraïques. Ces
images signifient qu'aucune partie de la loi ne passera sans avoir été accomplie. Mais
l'accomplissement même rend inutile la forme précédente, le fruit remplace la fleur, la
grâce et l'amour se substituent à la loi dans la vie du chrétien, la réalité succède aux
ombres et aux figures de la loi cérémonielle, et un jour la perfection suivra tout ce que
nous possédons aujourd'hui. 1 Corint. 13/9-12
En "enlevant" la lettre "Iota" de valeur alphanumérique 10, puisqu'en apparence la plus
"insignifiante", on obtient:
1+2+3+4+5+7+8+9+20+30+40+50+60+70+80 = 389
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Elie enlevé au ciel
Page 389 d'une de mes Bibles
(d'une valeur de 389 FF en Novembre 84)
Cliquer sur l'image pour obtenir la page entière

"[...] Lorsque l'Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de
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Guilgal avec Elisée. Elie dit à Elisée: Reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie
jusqu'à Béthel. Elisée répondit: L'Eternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te
quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à
Béthel sortirent vers Elisée, et lui dirent: Sais-tu que l'Eternel enlève aujourd'hui ton
maître au-dessus de ta tête? et il répondit: je le sais aussi; taisez-vous. Elie lui dit:
Elisée, reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: L'Eternel
est vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho.
Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Elisée, et lui dirent: Saistu que l'Eternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? et il répondit: je
le sais aussi; taisez-vous. Elie lui dit: Reste ici, je te prie, car l'Eternel m'envoie
au Jourdain. Il répondit: L'Eternel est vivant et ton âme est vivante! je ne te quitterai
point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des
prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au
bord du Jourdain. Alors Elie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se
partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit
à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec
toi. Elisée répondit: Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit!
Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé
d'avec toi, cela t'arrivera ainsi; sinon, cela n'arrivera pas. Comme ils continuaient à
marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de
l'autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. Elisée regardait et criait: Mon père!
mon père! Char d'Israël et sa cavalerie! et il ne le vit plus. Saisissant alors ses
vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Elie avait laissé
tomber. Puis il retourna, et s'arrêta au bord du Jourdain; il prit le manteau qu'Elie
avait laissé tomber, et il en frappa les eaux, et dit: Où est l'Eternel, le Dieu d'Elie?
Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Elisée passa. Les fils des
prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent: L'esprit d'Elie repose
sur Elisée! et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui.
(2 Rois 2/1-15).
Sur mon site, le nombre 389 est le "nombre-signe" de l'Enlèvement, dont presque 2000 combinaisons
ont été déjà chargées en attendant les quelques 20 000 qui le seront prochainement en clôture de
site. Ces quelques (*)20 000 résultats qui ont été "exclusivement" calculés par (*)Samuel, un (*)
frère maintes fois cité, sur plus de trois années à présent, permettent d'écrire de 2 à 3 millions
de (*)combinaisons environ, dans notre langue.
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- (*) "Le Dieu suprême confirme le nombre répété" = 389
- (*) "Le nombre caractéristique de l'enlèvement" = 389
- (*) "Le nombre en rapport avec Jésus-Christ" = 389
- (*) "Cent cinquante trois, le nombre de l'Eglise" = 389
- (*) "Les cent cinquante trois poissons" = 389
- (*) "Les poissons comptés de l'enlèvement" = 389
- (*) "Les filets de l'Eglise remplis par Christ" = 389
- (*) "Le ravissement; la rencontre de l'époux." = 389
- (*) "Le ravissement; la rencontre de l'épouse." = 389
- (*) "Le ravissement; la rencontre de l'Assemblée." = 389
on note les équivalences "l'époux", "l'épouse", "l'Assemblée"...
- (*) "L'épouse arrachée de terre vers les cieux." = 389
- (*) "L'Eglise sera retirée de la terre par Jésus." = 389

- (*) "LE GRAND AVANTAGE DES CALCULS DE LA LANGUE FRANCAISE" = 389
- (*) "L'AVANTAGE EVIDENT DE LA LANGUE FRANCAISE" = 389
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- (*) "LE GRAND AVANTAGE DU CALCUL AVEC LA LANGUE FRANCAISE" = 389
- (*) "LE NOMBRE CLE QUI SURPASSE LES AUTRES" = 389
- (*) "LA LANGUE FRANCAISE EST LA LANGUE PAR EXCELLENCE" = 389

"[...] vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui
allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire
du diable, car Dieu était avec lui. (Actes 10/38)
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

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

Selon cette table alphanumérique calquée sur celle du Grec, on obtient "POINT" = 389 que j'écris "P.
OINT" pour nommer Jésus-Christ, L'ETRE DE PAIX, L'ETRE CAPITAL, L'OINT tout en sachant que la
LETTRE "P", LETTRE CAPITALE, 16e de notre alphabet, se prononce comme "PAIX" et qu'avec un simple
POINT sur le mot "P.OINT", je renforce cette notion comme un clin d'œil.
Les "copistes" au sens presque Colombanien du terme, qui se reconnaîtront, en utilisant mes calculs
pour travestir les Ecritures de manière grotesque et valider leurs hérésies, se placent sous la
colère de L'Eternel s'ils ne se repentent pas...
Ils sont prévenus!
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"Jésus Christ" = 74 + 77 dans notre langue selon une alphanumérisation basique.
74 jours couvrent une période de 1776h et 1776h ajoutées au 77e valident le 151e.
En Hébreu, L'alphanumérisation du mot "Fondation" ou du mot "Eternelle" donnent 74.
Pour être plus clair, plus concis, plus expéditif, je suis obligé de faire un raccourci avec une
nouvelle répétition.
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Si en Français, "Esprit-saint" = 150, son équivalent "Holy Spirit" en Anglais vaut 151. "JésusChrist" écrit sans accent " "Jesus-Christ" en Anglais vaut également 151.
151 est un "NOMBRE PREMIER", c'est à dire divisible uniquement par 1 ou par lui-même et "NOMBRE
PREMIER" = 151.
"Le nombre indicible" = "Le nombre révélé" = "Le nombre repère" = 151

666 jours couvrent une période de 74 jours x 9 ou [1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h +
1776h + 1776h + 1776h].
"[...] Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue:
Jésus de Nazareth, roi des Juifs. (Jean 19/19)
La Bible annotée:
Comp. Matthieu 27/37. C'était l'usage, chez les Romains, de suspendre sur le poteau de la
croix, au-dessus du criminel, un écriteau indiquant la cause de sa condamnation. Ce fut
là encore une dernière moquerie et une dernière vengeance de Pilate, irrité contre les
chefs du peuple juif. Il déverse sur eux son mépris, en leur donnant pour roi ce crucifié
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et, en même temps, tourne en ridicule l'accusation qu'ils avaient portés contre lui. Mais
sans le vouloir, il donna ainsi à Jésus son vrai titre, car sur cette croix même Jésus
fonda son éternelle royauté dans le cœur de ses rachetés.
En Grec, l'alphanumérisation de "Jésus-Christ" donne 888 + 1480 = 2368 et "Jésus de Nazareth" 1776.
888 + 888 = 1776
[74 + 74] = 148 et 1480 jours couvrent une période de [1776h + 1776h] x 10.
1776 mois couvrent une période de 148 années.
888 jours couvrent une période de [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] x 3.
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153
(3)3 + (7)3 + (0)3 = 370
(3)3 + (7)3 + (1)3 = 371
(4)3 + (0)3 + (7)3 = 407
J'ai maintes fois rappelé qu'avec l'horaire d'été, la 153e h à la montre n'était que la 151e au
soleil.
370 x 4 = 1480
"[...] où il passa quarante jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et
les anges le servaient. (Marc 1/13)
"[...] Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs
preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent
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le royaume de Dieu. (Actes 1/3)
Jésus a été tenté par le diable pendant 40 jours de 24 heures dans le désert. Après Sa résurrection
son Ministère a duré 40 jours...
24 x 37 = 888 et 40 x 37 = 1480
"[...] Le déluge fut quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent
l’arche, et elle s’éleva au-dessus de la terre. (Genèse 7/17)
"[...] Moïse fut là avec l’Eternel quarante jours et quarante nuits. Il ne mangea point
de pain, et il ne but point d’eau. Et l’Eternel écrivit sur les tables les paroles de
l’alliance, les dix paroles. (Exode 34/28)
"[...] De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la
peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour; et vous saurez ce que
c’est que d’être privé de ma présence. (Nombres 14/34)
"[...] je restai sur la montagne, comme précédemment, quarante jours et quarante nuits.
L’Eternel m’exauça encore cette fois; l’Eternel ne voulut pas te détruire. (Deutéronome
10/10
"[...] Le Philistin s’avançait matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours.
(1 Samuel 17/16
"[...] Il se leva, mangea et but; et avec la force que lui donna cette nourriture, il
marcha quarante jours et quarante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, à Horeb. (1 Rois 19/8
"[...] Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras
l’iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je t’impose un jour pour chaque
année. (Ezechiel 4/6
"[...] Jonas fit d’abord dans la ville une journée de marche; il criait et disait: Encore
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quarante jours, et Ninive est détruite! (Jonas 3/4

2368 = [74] x 32 ou [74 + 74] x 16
2368 jours couvrent donc une période de [1776h] x 32 ou [1776h + 1776h] x 16

"[...] Le sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez
Christ, le Seigneur. (Colossiens 3/24)

"[...] La foule lui répondit: Nous avons appris par la loi que le Christ demeure
éternellement; comment donc dis--tu: Il faut que le Fils de l’homme soit élevé? Qui est
ce Fils de l’homme? (Jean 12/34)
"[...] La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de
Dieu l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau. (Apocalypse 21/23)
En Grec, des expressions comme "Christ, le Seigneur" ou "Christ, le fils de l'homme" valent 2220 ou
[74 + 74 + 74] x 10
et "soleil" = 592 ou 74 x 7
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

"Le prophète Elie" = 35 + 508 + 49 = 592
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"[...] Tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux; les vases de sa maison ont été
apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands,
tes femmes et tes concubines; tu as loué les dieux d’argent, d’or, d’airain, de fer, de
bois et de pierre, qui ne voient point, qui n’entendent point, et qui ne savent rien, et
tu n’as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. (Daniel
5/23)
"[...] déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa
résurrection d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur; (Romains 1/4)
"le Seigneur des cieux" en alphanumérisation Hébraïque donne 592 tout comme "sainteté" en Grec.
592 jours couvrent une période de [1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h]
Ce dernier calcul est important puisque 592 jours peuvent être décomposés en une séquence 365 +
227...
Ainsi pour exemple, le black-out "accidentel" qui avait frappé New York le 15 Août 2003 avait donc
opéré de manière symbolique un effet d'éclipse sur ce 227e jour, 153 jours après le 15/3, ou une
période de [153 jours + 1776h], ou 1776h après le 153e jour, 227 ans après l'année 1776, une date
dont l'Amérique est totalement imprégnée au travers de son patriotisme orgueilleux idolâtre,
aveuglée qu'elle est, sur son statut de Babylone économique...
Année non bissextile
Janvier

31 31

Février

28 28

28

Mars

31 31

31

31

Avril

30 30

30

30

30

Mai

31 31

31

31

31

31

Juin

30 151 30

30

30

30
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30

Janvier

31 31

Février

29 29

29

Mars

31 31

31

31

Avril

30 30

30

30

30

Mai

31 31

31

31

31

31

Juin

30 152 30

30

30

30

30
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Juillet

31

Août

31

Septembre 30
Octobre

150 31

Juillet

31

31

Août

31

30

30

Septembre 30

31

31

Octobre

153 30

30

Novembre 30

153 31

Décembre 31

31

31

31

31

153 31

31

31

31

153 30

30

153 31

31

Novembre 30
Décembre 31

153

31

151 31

31

31

31

31

153 31

31

31

31

31

153 30

30

30

30

153 31

31

31

153 30

30

153 31
153

Halloween, la fête des démons, est une fête commerciale typiquement Américaine, "défendue" par de
"bons" chrétiens Américains... Comme le "montre" ce tableau, la nuit d'Halloween conclut une
période de 153 jours qui commence au... 1er Juin de chaque année, un 153e jour en 2004.

http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi7.htm (31 sur 87)2011-02-03 05:12:24

Numérologie, kabbale et autres dérives

Jeu vidéo "Quake"
Cette figure du jeu vidéo "Quake" donne un petit, un très pâle aperçu des festivités à venir...
"[...] 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. 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. 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. (Apocalypse 9/2-5).
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La Bible annotée rapporte:
1- Les sauterelles sont
10/14, 15; Joël 1/1-10)
pas seulement une plaie
En effet, elles sortent

une des calamités les plus redoutables de l'Orient. (Comp. Exode
Ce qui est dit ici sur ces sauterelles montre qu'elles ne sont
naturelle, mais qu'elles symbolisent les puissances infernales.
de la fumée qui monte de l’abîme.

2- La piqûre du scorpion cause de vives douleurs, mais elle n'est pas mortelle. (v. 5.
6.) L'auteur ajoute: de la terre, par opposition, non à d'autres scorpions, mais aux
sauterelles qui montent de l’abîme.
Le puits de l’abîme libérera ses sauterelles démoniaques pendant une période de cinq mois, soit de
150 à 153 jours de tourments. "trembler" se traduit par plusieurs mots dont "To quake" en Anglais.
On reviendra sur cette notion de "trembler", en dehors du contexte d'actualité STAN, SATAN,
AFGHANISTAN, PAKISTAN....
L'amendement passé le 1er Octobre 2005, permettant aux USA de modifier le climat et ce impunément,
à l'abri de toute forme d'action venant de l'étranger, tombe 153 jours après le 1er mai. Le 1er Mai
constitue la signature occulte du billet vert, en association avec les nombres 13 et 1776, ce
dernier par effet parodique étant révélateur du nombre 153 qui symbolise le nombre de ceux qui
échapperont à Ce qui s'en vient.
962 jours couvrent une période de 1776h x 13, une période qui s'inscrit entre le 11 Septembre 2001
et le 1er Mai 2004, ou 01/05/04, un mois qui se terminait à la veille du 153e jour. Pendant que les
trois apôtres ramenaient leur filet plein de 153 gros poissons, tout aussi concrètement et
symboliquement, Jésus en faisait cuire un sur la plage... Au lendemain du suicide d'Hitler dans son
bunker Berlinois, le 1er Mai 1945 constituait une combinaison 1-5-1 et une semaine plus tard, la
paix était signée, mettant un terme à une période de tribulations.
Sur le plan de l'occultisme profond, le lecteur peut comprendre ce que cache une devise
"prophétique" comme le "De Labore Solis" ("Du travail du soleil") du moine Malachie concernant Jean
Paul II, un pape qui vient à Lourdes le 14 Août 2003, 227e jour d'une année bissextile pour y
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passer deux jours et seulement deux jours, puis repartir au soir du 15 Août, l'année 2003 étant
extraordinairement et presque paroxystiquement liée au nombre 153 (synoptique en page pop up).
"soixante neuf" = 107 + 46 = 153
"message" = 69
Le 69e jour d'une année non bissextile se situe à [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] de la fin de
l'année.
Le 70e jour d'une année bissextile se situe à [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] de la fin de l'année.
Cette remarque est faite pour rappeler que la 70e semaine de Daniel, la "Septaine" ou "Semaine de
tribulation" longue de sept ans ou 2520 jours, qui intègre le "Jour du Seigneur" ou "Jour de
colère", est absolument distincte des 69 précédentes.
"L'Assomption" = 153
"L'Assomption" de Marie, mère de Jésus, un pseudo enlèvement céleste passif... de la "Reine des
cieux" fêtée au 15 Août est totalement et absolument anti-Scrituraire et une pure invention
inspirée depuis l'abîme. Cette "fête" de "l'Assomption" est un leurre grossier contre lequel je
n'ai jamais cessé de mettre en garde tout au long de mes pages.
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Sources: http://www.redrat.net/thoughts/iraq/gott_mit_uns.jpg
"Gott mit Uns"
"Dieu avec nous"

"Que Dieu bénisse l'Amérique" était clamé au lendemain des
pavoisé... Ben voyons! comme du temps d'Hitler où "le Gott
sur les ceinturons des SS dans les camps de concentration!
L'Esprit... il n'y a qu'à choisir. L'aigle-phœnix a tourné
Rien de plus!

Evénements du WTC, dans un pays
mit Uns" ("Dieu avec nous") s'affichait
Forfaiture, blasphème, péché contre
la tête depuis sa gauche vers la droite.

Le verset précédent était (Daniel 5/23). Passons à un autre 5/23:

"[...] Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. (Genèse 5/23)
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Le nombre 153 et ses dérivés s'applique au thème de l'Enlèvement et le 365, dans ce cas de figure
s'y rattache précisément avec l'Enlèvement d'Enoch, à l'âge de 365 ans, le premier des enlèvements
célestes recensés par la Bible.
On relève 16 occurrences de la séquence "Jésus de Nazareth" (= 1776) sur l'ensemble des Ecritures:
"[...] Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui
se trouvaient là; Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. (Matthieu 26/71)
"[...] Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je
sais qui tu es: le Saint de Dieu. (Marc 1/24)
"[...] Il entendit que c’était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier; Fils de David,
Jésus aie pitié de moi! (Marc 10/47)
"[...] Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda, et lui dit: Toi aussi, tu étais
avec Jésus de Nazareth. (Marc 14/67)
"[...] Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été
crucifié; il est ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis. (Marc
16/6)
"[...] Ah! qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? tu es venu pour nous perdre.
Je sais qui tu es: le Saint de Dieu. (Luc 4/34)
"[...] On lui dit: C’est Jésus de Nazareth qui passe. (Luc 18/37)
"[...] Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était
un prophète puissant en oeuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, (Luc
24/19)
"[...] Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit: Nous avons trouvé celui de qui Moïse a
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écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
(Jean 1/45)
"[...] Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C’est moi. Et Judas, qui
le livrait, était avec eux. (Jean 18/5)
"[...] Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? et ils dirent: Jésus de Nazareth.
(Jean 18/7)
"[...] Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue:
Jésus de Nazareth, roi des Juifs. (Jean 19/19)
"[...] Hommes Israélites, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a
rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu’il a opérés
par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes; (Actes 2/22)
"[...] vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui
allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire
du diable, car Dieu était avec lui. (Actes 10/38)
"[...] Je répondis: qui es-tu, Seigneur? et il me dit: je suis Jésus de Nazareth, que tu
persécutes. (Actes 22/8)
"[...] Pour moi, j’avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de
Nazareth. (Actes 26/9)
Ces quelques résultas s'inscrivent selon un calendrier indexé sur... Jésus-Christ!
"[...] Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que
par moi. (Jean 14/6)
En Hébreu, "Dieu" = 296 ou 74 x 4 et "Pâque", "sang" ou "chemin" valent 148.
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"[...] Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui qui ne croit
pas Dieu le fait menteur, puisqu’il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son
Fils. Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette
vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu
n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. (1 Jean 5/10-13)
En Grec, "Fils de Dieu" = 1480
Les 148e jours d'une année comme le 28 Mai 1981, 28 Mai 1990, 28 Mai 1999, 28 Mai 2008 représentent
une combinaison 1-5-1.
La période que j'ai baptisée "J.A.S.O.N." (Juillet, Août... ou July, August... en Anglais) longue
de 153 jours du 1er Juillet au 30 Novembre a été particulièrement riche sur le plan événementiel
eschatologique en 2005; mais il faut aussi tenir compte du fait que l'ancien calendrier Julien (lié
à Jules César et César Auguste d'où sont tirés les mot "Juillet" et "Août") est en "retard" de 13
jours sur notre calendrier Grégorien.
Un jour d'élection officielle comme le 13 Décembre 2000, puis le 13 Décembre 2004 dans le cas du
président [—("chrétien")—] Bu$h se transforme ainsi en un 30 Novembre, ou 153e et dernier jour de
la période "J.A.S.O.N." (anagramme de JONAS, le signe du poisson). Le nombre 13 est omniprésent sur
le dollar US.
Le 200e anniversaire de la Déclaration d'indépendance avait eu lieu le 4 Juillet 1976, alors que ce
mois commençait au 7.1.76 en standard US et... 1.7.76 pour nous! The French touch!
"[...] Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle; il ne
lui sera donné d’autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut
trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de même le Fils de l’homme
sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se
lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu’ils se
repentirent à la prédication de Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. (Matthieu
12/41
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"[...] comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une
génération méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que
celui de Jonas. (Luc 11/29
"[...] 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)
La référence Strong 3124 indique:
Jonas (Angl. Jonah) = "colombe"
1) fils d'Amitthaï et natif de Gath-Hépher; 5ème des petits prophètes qui prophétisa sous
le règne de Jéroboam II et que Dieu envoya prophétiser à Ninive
"[...] Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de Jonas, m’aimestu plus que ne m’aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime.
Jésus lui dit: Pais mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas,
m’aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit:
Pais mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonass, m’aimes-tu?
Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois: M’aimes-tu? et il
lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit: pais
mes brebis. (Jean 21/14-17)
La référence Strong 2495 mentionne:
Jonas;
Jonas (angl. Jonah ou Jonas) = "colombe"
1) le cinquième petit prophète, le fils d'Amitthaï, et natif de Gath-Hépher et vivant
sous le règne de Jéroboam II, roi d'Israël
2) Jonas, le père de Pierre
trois jours et trois nuits...
sachant que "Jésus Christ" = 74 + 77 dans notre langue selon une alphanumérisation basique...
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74 jours + trois jours et trois nuits couvrent une période de 77 jours
et 74 jours + 77 jours = 151 jours
ou
74 jours + trois jours et trois nuits + 74 jours = 151 jours
et
[1776h] + trois jours et trois nuits + [1776h] = 151 jours
"Nombre premier" = 151
Le nombre 389 est le 77e nombre premier.

Image avec effet de survol à la souris
Sachant que:
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"cent cinquante trois" = 227
que le 227e jour tombe 153 jours après le 15/3
que le 15/3 totalise 1776 heures
que le 227e jour tombe 1776 heures après le 153e...
peut-on décemment croire que le black-out qui a frappé la ville de New York, pendant toute la
journée du 15 Août 2003, 227 ans après l'année 1776, ait été une panne "accidentelle", alors que la
statue de la Liberté (qui mesure 111 pieds de haut et 151 pieds avec le piédestal) a été le premier
point où le courant avait été rétabli et la torche rallumée au matin du 16 Août 2003?
Londres avait été "frappée" à son tour pendant deux heures, au matin du 28 Août 2003 et Rome en
Septembre 2003, pendant la première célébration de la première "nuit blanche", dans la nuit du 27
au 28 Septembre.
Le pape Jean Paul II avait effectué sa première visite en tant que pape en France du 30 Mai 1980 au
1er Juin 1980, respectivement 151e et 153e jour de cette année bissextile. Le différentiel de 1776
heures se retrouve 24 ans plus tard, en 2004, année bissextile, lorsqu'il effectue sa dernière
visite sur notre territoire, à Lourdes, les 14 et 15 Août, 227e et 228e jours de l'année.
1776 heures séparaient la "fête Catholique de Pâques", le 20 Avril (anniversaire de la naissance
d'Hitler) de la Fête nationale US du 4 Juillet 2003. Deux ans plus tard, à cette même date du 20
Avril, le pape Allemand Benoît XVI entrait en fonction...
Le 153e et dernier jour des apparitions ufo-mariales de Fatima, avec son miracle du disque volant
au-dessus de 70 000 spectateurs, a eu lieu le 13 Octobre 1917. Il se trouve que ce 13 Octobre, en
2005, corresponde à la fête Juive de Yom Kippour et que 1776 heures plus tard, la "fête" de Noël se
termine, à la veille de 26 Décembre historiques avec le tsunami en 2004, un tremblement de terre en
Iran en 2003, une double tempête du siècle en France en 1999... Sur l'ancien calendrier Julien, le
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26 Décembre devient un 13 Décembre...
Janvier vient du nom du Dieu "Janus", le dieu à deux têtes, à présent incarné
Pontife Romain. Cette fête se tenait au 9 Janvier, un 9/11 donc, c'est à dire
de l'ancien calendrier Romain qui commençait au 1er Mars. 1776 h + 1776 h plus
date se transforme en 06/06/06. Le 1er Mars a cette particularité d'ouvrir une
longue de 153 + 153 jours, que l'année soit bissextile ou non.

par le pape, le
au 9 du onzième mois
tard, en 2006, la
période de temps

En considérant la première période de 1776 h d'une année commençant au 1er Mars, on obtient la date
du 13 Mai, avec en mémoire Fatima en 1917 et l'attentat à... Rome contre Jean Paul II en 1981.
"[...] Lorsque l’Eternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les
deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. (Exode 31/18
"[...] Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa
main; les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l’un et de
l’autre côté. (Exode 32/15)
"[...] Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans
sa main, en descendant de la montagne; et il ne savait pas que la peau de son visage
rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Eternel. (Exode 34/29)
La religion à mystères Sumero-Babylonienne s'est transmise en partie par voie orale, une des
sources de la Kabbale ou connaissance des choses cachées et des secrets livrés aux hommes par les
anges déchus, les Nephilim et les Anakim et leurs descendants hybrides, la race des "géants", un
terme mal traduit qu'il vaudrait mieux remplacer par "ceux tombés d'en haut". ce savoir caché a été
consigné sur des "tables de pierre" en Egypte (liée à Moïse ne l'oublions pas) sous le terme et
l'apparence de hiéroglyphes. Les "tables de la Destinée" des Sumériens est liée aux tables
d'émeraude d'Hermès le Trismégiste. La racine "herma" de Hermés signifie "piles de pierre" et la
pyramide avec ses 13 degrés sur le billet vert est en fait constituée de 13 tables empilées avec la
dernière en guise de plate forme sur laquelle l'emplacement de la pierre de faîte est prévu. Cet
empilage correspond à la hiérarchie pyramidale qui structure l'Ordre.
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Les patriarches de la Bible
Abraham

Dieu promet à Abram (père élevé) un pays,
une descendance et une bénédiction et
change son nom en Abraham qui signifie
père d'une multitude
"je multiplierai abondamment ta semence
comme les étoiles des cieux" (Genèse
22/17).

Abraham contemple les cieux...

Le terme "Kabbale assimile à la fois la notion de "Lumière et de Connaissance". La Connaissance
"Cosmique" ou liée aux "choses du Cosmos" était la Connaissance suprême d'où Salomon aurait tiré
une partie de sa sagesse légendaire, "Connaissance cosmique" définie par le terme "RAM", un terme
que l'on retrouve en informatique ("Random Access Memory" ou" mémoire volatile en accès aléatoire"
en opposition à "ROM" ("Read Only Memory" "mémoire morte" ou "lecture seulement") d'où le premier
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nom d'un Chaldéen, AB-RAM (avant qu'il ne s'appelle Abraham) est tiré.
"[...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la
fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4)
Ce mot est donc réapparu liée à la Connaissance fournie par la naissance de l'outil informatique.
Il existe même un véritable marché mondial de la mémoire RAM.
"[...] Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par
les cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la place de
son fils. (Genèse 22/13)
"[...] And Abraham lifted up his eyes, and looked, and behold, behind was a ram caught in
the thicket by its horns; and Abraham went and took the ram, and offered it up for a
burnt-offering instead of his son.
Je laisse le soin au lecteur de comprendre plus à "la lumière" de ce verset traduit en Anglais. Ce
buisson est plus qu'ardent.
Les plantes à fleurs hallucinogènes étaient utilisées pour obtenir l'illumination (comme la
marijuana occultée par les olives sur le dollar), technique utilisée pour effectuer un lavage de
cerveau et un ensemencement New Agien chez les jeunes avec l'"herbe" et le LSD à la fin des années
60, le "flower power" ("pouvoir des fleurs" du mouvement psychédélique hippie. Ce "flower Power" a
refait surface momentanément, le temps d'un trauma dans l'inconscient collectif des foules
idolâtres, avec les millions de fleurs déposées devant Buckingam palace, pendant la 36e semaine de
1997, en préparation des obsèques à Londres. "Fleurs" rime avec "Pleurs".
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tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu.
Vue extraite du film "les 10 commandements" de Cecil B DeMille.

"[...] L’Eternel dit à Moïse: Monte vers moi sur la montagne, et reste là; je te
donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j’ai écrites pour leur
instruction. (Exode 24/12)

"[...] Lorsque l’Eternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna
les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. (Exode 31/18)
La comparaison de ces deux versets tirés du même livre de l'Exode montrent à l'évidence que l'on
doit faire une distinction entre "des tables de pierre" et les "les deux tables du témoignage,
tables de pierre".
http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi7.htm (45 sur 87)2011-02-03 05:12:24

Numérologie, kabbale et autres dérives

Comme nous l'avons vu antérieurement, ces "tables de pierre" ont "échoué" à Rome dans les mains
d'un Peter (ou "Pierre" de substitution), un prêtre interprète païen capable de transmettre cette
religion à mystères dans laquelle le Catholicisme Romain puise sa tradition humaine en contredisant
ce que consignaient des tables de pierre de Moïse écrites du "doigt de Dieu", "divinement
digitalisées" donc au sens strict actuel possible du terme.
L'informatique met en œuvre une Connaissance d'exploitation et d'affichage totalement digitalisée.
Ignace de Loyola était un Illuminé appartenant à l'Ordre des "Los Alumbrados", ("les illuminés")
d'Espagne et Adam Weishaupt s'en était directement inspiré pour fonder son Ordre des Illuminés de
Bavière.
"Nous devons tout détruire aveuglément avec cette seule pensée : le plus possible et le
plus vite possible".
"La grande force de notre Ordre réside dans sa dissimulation ; qu'il n'apparaisse jamais
sous son nom propre, mais toujours sous le couvert d'un autre nom, d'une autre
activité..." Adam Weishaupt
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Reliquaire des mages dans la cathédrale de Cologne
Document personnel - pas de copyright - Décembre 2004

9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en
Orient allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit
enfant, elle s’arrêta.
10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.
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11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se
prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. (Matthieu 2/9-11)
Séquence 9-11...

Une étoile cachée et deux clés
sur les armoieries du Vatican.
(Photo-montage personnel)
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Une étoile Jaune... décrochée...

et à leur tour... DEUX TOURS...

JMJ Marienfeld-Köln 21 Août 2005
Démon-tage du LOGO des JMJ
en fin de messe de clôture
Capture d'écran Eurovision TV France2
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Il y a plusieurs manières de représenter un œil inscrit dans une pyramide. En ce qui me concerne,
ce logo des JMJ en est une représentation parfaitement évoquée mais en subliminal, bien sûr dans ce
cas précis, pour les citoyens connectés. Une image fixe peut suggérer une image animée et le haut
débit a facilité l'animation des images sur Internet, le Filet International.

LOGO AOL
AMERICA ON LINE
Dans le monde entier, des millions d'internautes peuvent se connecter et "naviguer" sur le Filet
International, chrétiens abonnés inclus. Le haut débit permettant de transmettre des images de
télévision et des vidéos, ils ont pu voir des images d'Apocalypse tournées en AMERICA avec Katrina,
Rita... ON LINE.
Bon! revenons à nos moutons!
Si les bergers sont venus adorer Jésus dans une étable, les mages eux l'ont visité dans une maison
deux années plus tard pour lui porter 3 présents ce qui ne permet pas pour autant de croire qu'ils
étaient trois! Les Ecritures nous parlent d'un enfant et non d'un bébé. Et il est fort probable que
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chacun d'eux possédait les 3 présents à la fois comme signe de reconnaissance de la nature divine
de l'enfant. Si Hérode à qui ils avaient rendu visite avait ordonné l'assassinat de tous les
enfants mâles âgés de deux ans, c'est que Jésus avait bien cet âge avant leur visite.

"[...] Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils
regagnèrent leur pays par un autre chemin. (Matthieu 2/12)
Et c'est parce que ces mages ont été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode que nous
connaissons l'histoire de notre Sauveur jusqu'à Sa crucifixion. Ceux qui prétendent que
l'astrologie est acceptable et Scripturaire par la présence de ces mages nous trompent. Texte sans
contexte n'est que prétexte.
La référence Strong 7248 dans l'Ancien Testament indique:
chef des mages:
1) devin, magicien, chef des devins
1a) 'Rabmag', chef des devins, ou chef des princes, un officiel en Babylonie
et la référence Strong 3097 dans le Nouveau:
mages, magicien:
1) un mage
1a) le nom donné par les Babyloniens (Chaldéens), Mèdes, Perses, et autres, aux hommes sages,
enseignants, prêtres, médecins, astrologues, voyants, interprêteurs de rêves, augures, devins,
sorciers etc.
1b) les hommes sages orientaux (astrologues) qui, ayant découvert le lever d'une étoile
remarquable, ont su que le Messie venait de naître, et sont venus à Jérusalem pour l'adorer
1c) un faux prophète et sorcier
Selon l'iconographie traditionnelle, les "rois" mages ne portent une couronne qu'à partir du Xe
siècle. Auparavant, ils portaient le bonnet phrygien des prêtres de Mythra, bonnet qui est devenu à
présent celui du Père Noël. Ce bonnet est bien connu des Français puisqu'il est symbolique de la
Révolution de 1789, faisant de la France la première "née des nations"...
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Cette Révolution a été sanguinaire au-delà de l'imaginable et en conclusion d'orgies et de
sacrilèges commis sur les lieux saints traditionnels de l'Eglise de Rome, ces bonnets étaient
trempés dans le sang des victimes et arborés avec fierté par les tortionnaires. Il suffit de lire
les rapports historiques des témoins de cette période de folie qui a duré plusieurs années avec la
persécution des religieux, les profanations, les exécutions sommaires, le passage à la guillotine
d'innocents et de la famille royale, la destruction par le feu des livres saints et des œuvres
d'art...
Abomination se termine aussi par nation! Le "Temps des Gentils" ou "Temps des nations" annonce ces
abominations dont la destruction des synagogues sur la bande de Gaza par les Palestiniens est un
des premiers signes avant-coureurs.

"[...] Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée
l’abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours. (Daniel
12/11)

"[...] C’est pourquoi, lorsque vous verrez l’abomination de la désolation, dont a parlé
le prophète Daniel, établie en lieu saint, - que celui qui lit fasse attention! (Matthieu 24/15)
C'est dans ce sang que le "Siècle des lumières"... s'est trempé, financé par les Illuminés d'Outre
Atlantique. Et ce sont leurs descendants qui attendent, comme le laisse entendre le film "Benjamin
Gates et le trésor des templiers", de pouvoir financer la reconstruction du 3e temple à Jérusalem,
là même où les Ecritures prophétisent l'abomination de la désolation.
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Annonce des JMJ 2005 à Cologne en Décembre 2005
Crèche de Noël sur le parvis de la cathédrale.
Document personnel - pas de copyright - Décembre 2004

J'ai pris ce cliché de nuit, dans un coin de la crèche montée sur le parvis de la cathédrale à
Cologne, en décembre 2004. On remarque que la mangeoire est en forme de X, correspondant à la
lettre Grecque "Khi" ou "Chi" selon les transcriptions.
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La lecture d'un extrait du discours du pape Benoît XVI prononcé à Marienfeld à l'occasion des JMJ
de 2005 se conçoit mieux dans sa perspective Apostate:
...//... Chers amis, nous nous demandons ce que tout cela signifie pour nous. Car ce que
nous venons de dire sur la nature différente de Dieu, qui doit orienter notre vie, sonne
bien, mais reste plutôt indéfini et vague. C'est pourquoi Dieu nous a donné des exemples.
Les Mages venant d'Orient sont seulement les premiers d'un long cortège d'hommes et de
femmes qui, dans leur vie, ont constamment cherché du regard l'étoile de Dieu, qui ont
cherché le Dieu qui est proche de nous, les êtres humains, et qui nous indique la route.
C'est le grand cortège des saints – connus ou inconnus –, par lesquels le Seigneur, tout
au long de l'histoire, a ouvert devant nous l'Évangile et en a fait défiler les pages;
c'est la même chose qu'il est en train de faire maintenant. Dans leur vie, comme dans un
grand livre illustré, se dévoile la richesse de l'Évangile. Ils sont le sillon lumineux
de Dieu, que Lui-même, au long de l'histoire, a tracé et trace encore. Mon vénéré
Prédécesseur, le Pape Jean-Paul II, a béatifié et canonisé une grande foule de personnes,
de périodes lointaines et récentes. Par ces figures, il a voulu nous montrer comment il
faut faire pour être chrétien; comment il faut faire pour mener sa vie de manière juste –
pour vivre selon le mode de Dieu. Les bienheureux et les saints ont été des personnes qui
n'ont pas cherché obstinément leur propre bonheur, mais qui ont simplement voulu se
donner, parce qu'ils ont été touchés par la lumière du Christ. Ils nous montrent ainsi la
route pour devenir heureux, ils nous montrent comment on réussit à être des personnes
vraiment humaines. Dans les vicissitudes de l'histoire, ce sont eux qui ont été les
véritables réformateurs qui, bien souvent, ont fait sortir l'histoire des vallées
obscures dans lesquelles elle court toujours le risque de s'enfoncer à nouveau; ils l'ont
illuminée chaque fois que cela était nécessaire, pour donner la possibilité d'accepter –
parfois dans la douleur – la parole prononcée par Dieu au terme de l'œuvre de la
création: «Cela est bon». Il suffit de penser à des figures comme saint Benoît, saint
François d'Assise, sainte Thérèse d'Avila, saint Ignace de Loyola, saint Charles
Borromée, aux fondateurs des Ordres religieux du dix-neuvième siècle, qui ont animé et
orienté le mouvement social, ou aux saints de notre temps – Maximilien Kolbe, Édith
Stein, Mère Teresa, Padre Pio. En contemplant ces figures, nous apprenons ce que signifie
«adorer», et ce que veut dire vivre selon la mesure de l'Enfant de Bethléem, selon la
mesure de Jésus Christ et de Dieu lui-même. ...//...
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Un nombre hors de son contexte n'a généralement pas de signification autre que ce qu'il représente
de spécifique. Il devient parfois exceptionnellement explicite dans la mesure où un effet parodique
est dénoncé.
Pour exemples:
164 + 151 = 315
Or le 31.5 ou 31 Mai d'une année normale est aussi le 151e jour
164 + 153 = 317
Le 31/7 ou 31 Juillet se situe à 153 jours de la fin d'une année bissextile ou non.
Parodie:
un petit sorcier! "Harry Potter" = 164

En cinq lettres, le mot "sucre" = 66 se traduit en Anglais par "sugar" = 66 en cinq lettres.
Nous y reviendrons avec les mots "JOUR" = 64 et "NUIT" = 64 écrits en quatre lettres.
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153
(3)3 + (7)3 + (0)3 = 370
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(3)3 + (7)3 + (1)3 = 371
(4)3 + (0)3 + (7)3 = 407
Le mot "paix" dans sa version Hébraïque vaut 370
Le mot "entier" dans sa version Hébraïque vaut 370 tout comme en Grec.
Le mot "arche" dans sa version Hébraïque vaut 407.

Un verset biblique peut être différemment interprété suivant l'état d'esprit du lecteur ou la
langue utilisée.
12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi,
le vainqueur des nations!
13 tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des
étoiles de Dieu; je m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du
septentrion;
14 je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut.
15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.
16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Estce là cet homme qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes,
17 qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses
prisonniers?
Les références Strong 7264 et 776 prouvent que le "trembler la terre" peut tout autant s'appliquer
à des hommes, qu'à Israël ou la terre entière ou les deux à la fois, l'un étant la conséquence
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directe de l'autre comme le souligne la séquence suivante "ébranlait les royaumes". (Esaïe 14/12-17)
Référence Strong 7264
trembler, se quereller, être dans l'épouvante, être agité, être saisi d'émotion, frémir,
être furieux, secouer, offenser, être ému, s'émouvoir, se fâcher, s'ébranler, s(irriter,
chanceler, épouvante ;
1) trembler, enrager, trembloter, être agité, être excité, être perturbé
1a) (Qal) trembler, être dans l'inquiétude, être perturbé
1b) (Hifil) faire trembler, déranger
1c) (Hitpael) s'exciter
Référence Strong 776
terre(s) 1649, pays, contrée, terrain, sol, territoire, voie, distance, indigène, peuple,
étranger, monde, propriété, champ, vallée, plaine, abattre, septentrion, ... ;
1) terre, territoire, sol
1a) terre entière: opposée à une partie, opposée aux cieux, les habitants de la
terre
1b) territoire: contée, région, terrain, Israël
1c) sol, surface de la terre
"[...] Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te dévisagent attentivement: "Estce là cet homme qui faisait trembler la terre et qui faisait s’écrouler les royaumes,
(Esaïe 14/16 version TOB)
Selon une traduction comme la version TOB dans ce cas précis, le "s’écrouler" évoque l'idée qu'une
autorité défaillante peut être mise en cause et finalement être éliminée suite à un désastre
"naturel" comme pourrait fort bien l'être l'administration Bush un jour ou l'autre après l'épisode
Katrina.
Il est dur pour un esprit Cartésien d'admettre que la semaine de tribulation est une semaine
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d'années longue de 360 jours Bibliques x 7 = 2520. L'exemple de la journée qui dure une année est
pourtant tout à fait compréhensible pour un Inuit ou un Eskimo qui vivent au pôle. Ces peuples ont
été facilement "christianisés" contre toute attente dans la mesure où leur censure "naturelle"
n'agit pas selon les mêmes critères et que le bon sens et l'amour de la vérité leur ont donné une
capacité d'appréhender le message Biblique avec la même ténacité que celle qui les a maintenus en
vie jusqu'à nos jours. Et de toute façon, il est reconnu sous toutes les latitudes qu'en cas de
conditions extrêmes, ils seraient certainement les seuls êtres humains à survivre.
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Une éclipse peut donc former deux cornes dans les cieux ou deux cornes peuvent alors à leur tour
évoquer une éclipse.

Un recadrage situe la source du cliché...
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Pour rappel, la présence simultanée d'un âne et d'un bœuf dans la crèche n'est en rien
Scripturaire. Mais la tradition humaine, comme d'habitude, prévaut aux dépens de la Parole de Dieu.
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La première éclipse solaire du 3e Millénaire a eu lieu le 21 Juin 2001, jour du solstice d'été et
jour d'anniversaire du prince Williams qui fêtait ses 18 ans. L'avant dernière (110e) devise papale
"prophétique" de Malachie concernant Jean Paul II est "De Labore Solis" ou "Du travail du soleil".
" [...] Sachedans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils
de la rébellion. (Ephésiens 2/2)

Prince William
Sources;http://hardtruth.topcities.com/prince_william.jpg

Un prince peut faire un salut cornu, tout comme un président [—("chrétien")—] et sa femme...
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Une éclipse de lune avait eu lieu le 16 Mai 2003, à 5h 13 du matin.
Le nombre 151 s'écrit CLI en lettres latines, séquence que l'on retrouve dans CLIP, ECLIPSE...

Sources:
http://www.cuttingedge.org/SunEclipse4_Ouroboros.jpg
http://www.cuttingedge.org/SunEclipse2.jp

Et au dernier jour de ce mois de Mai 2003, le 151e exactement, une éclipse annulaire de soleil
avait lieu à son lever à l'Est. Le soleil occulté à 90% pendant 1 minute et 13 secondes, apparut
ainsi comme une corne ou comme un serpent qui se mord la queue ou deux cornes de lumière s'élevant
au-dessus de la mer (plus particulièrement depuis le Royaume Uni) en Amérique, Europe et Russie.
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" [...] Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un
quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de grandes
dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait; il était
différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Je considérai les
cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elles, et trois des premières
cornes furent arrachées devant cette corne; et voici, elle avait des yeux comme des yeux
d'homme, et une bouche, qui parlait avec arrogance. (Daniel 7/7-8).
" [...] Et il se tint sur le sable de la mer. (13:1) 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. 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. (Apoc. 13/1-2)

— Capture d'écran JT 20h TF1 3 Octobre 2005 —
Une éclipse totale et non partielle ou annulaire peut plonger un pays dans l'obscurité à n'importe
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quel moment de la journée tout comme Babylone s'écroulera en moins de temps qu'il n'en faut pour
abattre deux tours emblématiques de l'orgueil Luciférien et de l'arrogance de ses serviteurs.
En Français, en quatre lettres, "jour" = 64 et/ou "nuit" = 64
"Jours" = 83 et "nuits" = 83 et 83 + 83 = 166
Sur notre calendrier Grégorien, le 166e jour d'une année non bissextile tombe 151 jours après le
15/1 et correspond au 153e jour sur le calendrier Julien. Et sur notre calendrier Grégorien, le
212e jour d'une année non bissextile se situe à 153 jours de la fin d'année.
"FIN DU DELUGE DE NOE" = 151
"LA FIN DU DELUGE DE NOE" = 164
Le 164e jour correspond au 151e jour sur le calendrier Julien.
212 + 64 = 276
A bien des égards, surtout si l'on aborde le thème de l'Enlèvement, le 3 Octobre 2005, représente
une véritable borne sur le calendrier eschatologique.
Une éclipse annulaire de soleil a eu lieu le 3 octobre 2005, à la veille du Nouvel An 5766 Juif. Ce
3 Octobre était le 276e jour, celui de la fête nationale en Allemagne commémorant la chute du mur
de Berlin en 1989, dernière année au cours de laquelle cette fête nationale se situait au 17 Juin,
108 jours plus tôt donc, au lendemain d'un 16/6 lui-même se situant au lendemain du 166e jour lors
des années normales. Le 1er Juin 2004, 153e jour de l'année, était une combinaison 1-6-6...
Ce 3 Octobre tombe donc 1776 heures après le 21 Juillet, jour de la 2e vague d'attentats à Londres
et de la Fête Nationale de la Belgique au même jour.
1 + 2 + 3... + 17 = 153
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1 + 2 + 3... + 22 = 253
1 + 2 + 3... + 23 = 276
1 + 2 + 3... + 36 = 666
Les nombres 253 et 276 sont respectivement les 22e et 23e nombres triangulaires et si "six cent
soixante six" = 253, ce 3 Octobre ou 276e jour est aussi le 389e jour après le 9 Septembre 2004,
253e jour d'une année bissextile.
A propos des nombres amiables Pythagoriciens, les suites aliquotes étudiées dans des chapitrs
antérieurs comme avec ceux dédiés au dollar, il existe aussi des chaînes amiables où la somme des
diviseurs de chaque nombre, lui exclus, conduit au nombre suivant, et ainsi de suite, en revenant
finalement au nombre de départ.
Une suite aliquote consiste donc à calculer la somme des diviseurs d'un nombre, puis la somme des
diviseurs du résultat, etc. Le processus peut être sans fin ou tourner en boucle.
Le nombre 276 pose problème dans ce sens qu'il est le plus petit nombre dont on ignore encore de
nos jours la destination finale. Au bout de 469 étapes, on obtient un nombre de 45 chiffres que je
me dispenserai de transcrire et le calcul actuel en est à la 487e étape!
Le Nouvel An 5766 Juif et le Ramadan ont débuté le 4 Octobre 2005, jour de la "Saint François
d'Assise". Cette coïncidence avait eu lieu 63 ans auparavant, en 1942. En 1776, le 9 Octobre, le
religieux Francisco Palou avait fondé sa "Mission San Francisco de Asis" sur un lieu qui allait
devenir le San Francisco actuel, en Californie. Nous reviendrons sur ce point précis en 9e partie
de chapitre, avec "San Francisco", le tube des années 60, le "flower power" et le voyage dans le
temps.
"Le troisi•me jour d'octobre" Ê= 276ÊÊ
Ce nombre 276 est celui des sauvés avec Paul après leur naufrage et le 3/10 est lié à l'Enlèvement
comme je l'ai déjà mentionné maintes fois.
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Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, en Malachie, le prophète et non le moine plus connu du
"grand public", L'Eternel demande à l'homme de LE mettre à l'épreuve. C'est unique!

"[...] Apportez ˆ la maison du trŽsor toutes les d”mes, Afin quÕil y ait de la
nourriture dans ma maison; Mettez-moi de la sorte ˆ lÕŽpreuve, Dit lÕEternel des armŽes,
Et vous verrez si je nÕouvre pas pour vous les Žcluses des cieux, Si je ne rŽpands pas
sur vous la bŽnŽdiction en abondance. (Malachie 3/10)
Dans le dernier livre du Nouveau Testament, dans l'Apocalypse de Jean, L'Eternel promet de
maintenir les siens hors de l'Epreuve.

"[...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de
la terre. (Apocalypse 3/10)

— Capture d'écran JT 20h TF1 3 Octobre 2005 —
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"[...] Nous étions, dans le navire, deux cent soixante-seize personnes en tout. (Actes
27/37)
Paul et l'ensemble de l'équipage qui avaient survécu à un naufrage sur lÕ”le de Malte étaient au
nombre de deux cent soixante-seize personnes en tout.
Cette carte montre que la zone d'ombre touche le Portugal et Fatima, lieu d'un prodige solaire.
9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs
et ne le sont pas, mais qui mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds,
et reconnaître que je t’ai aimé.
10 Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à
l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de
la terre.
11 Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
12 Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n’en
sortira plus; j’écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de
la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d’auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau.
13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
Je reprends le contexte de ce dernier verset en commençant par une séquence 9-11.
La prochaine tour du Ground zero remplaçant celles du WTC aura une hauteur de 1776 pieds à laquelle
il faudra ajouter 276 pieds avec une réplique de la torche brandie par Liberty dans la rade du
port. 1776 + 276 = 2052, un Quarté (hippique?), je veux dire un 2520 dans le désordre. Si jamais le
lecteur se surprenait à calculer la paire 76 + 76 = 152, je lui rappellerai discrètement qu'en
2005, Impactor a frappé la comète Tempel I à 1:52, le 4 Juillet, fête de la Déclaration
d'Indépendance des US en 1776, que commémore les tables de bronze que tient la Lady Liberty sur son
bras gauche.
1- La parole de la patience ou de la constance, que Jésus-Christ prononce, c'est tout le
message que le Seigneur adresse à l'Église en vue des persécutions à venir, et par lequel
il l'exhorte à prendre patience, à tenir bon, à persévérer dans la profession de la foi
et dans l'attente de son retour prochain. Garder cette parole, c'est vivre dans une
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vigilance constante, et renoncer à soi-même, à porter la croix en suivant le Sauveur
crucifié. Ainsi, les disciples de Jésus deviennent "participants de sa
patience." (Apocalypse 1/9)
2- Il faut probablement entendre, par cette épreuve qui doit venir sur le monde entier
pour éprouver les habitants de la terre, le jugement suprême, que l'auteur, avec toute
l'Eglise primitive, croyait imminent, et qui devait "commencer par la maison de Dieu." (1
Pierre 4/17, 18)
ce jugement devait être précédé d'une série de bouleversements physiques et de fléaux qui
constitueraient des épreuves pour tous les habitants de la terre. (ch. 8 et 9.) On ne
saurait voir dans cette épreuve qui doit venir sur le monde entier les persécutions
exercées par les empereurs romains, car celles-ci ne furent pas générales, et il serait
très peu naturel de voir dans les habitants de la terre, auxquels cette épreuve est
destinée les chrétiens seuls. Le Seigneur ne promet pas à l'Église de Philadelphie de lui
épargner tout à fait cette épreuve, mais de la garder de manière à l'en faire sortir
indemne. C'est le sens exact de la préposition grecque. (Comp. Jean 17/15; Apocalypse
7/14.)
Imaginons le 3/10 interprété et compris comme un 10 Mars (10/3) en standard US et non un 3 Octobre.
Le 10 Mars, 69e jour d'une année normale devient le 70e d'une année bissextile, à très exactement
[1776h + 1776h + 1776h + 1776h] de la fin de l'année.
En 2004, année bissextile, le 10 Mars se trouvait donc à la veille du 11 Mars, tristement célèbre
depuis les attentats de Madrid, 911 jours après le 9/11 US ou notre 11/9. 911, le numéro d'appel de
détresse Américain devient dans ces conditions calendaires, tout autant significatif.

Considérons alors ce que représente un 9/11, ou 9 Novembre, (anniversaire de la mort du général De
Gaulle en 1970), sur le plan historique, et uniquement en Allemagne:
9/11/1914: Hitler, à sa grande joie, est nommé caporal.
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9/11/1918: Le Kaiser Guillaume II abdique, laissant vacant un trône qu'Hitler occupera quelques
années plus tard, en 1933. L'armistice est signé deux jours plus, tard, le 11/11
9/11/1923: Putsch manqué d'Hitler et de ses acolytes à Munich.
9/11/1938: Au cours de la "Kristallnacht" ("nuit de cristal"), les Nazis pillent et saccagent les
boutiques appartenant à des Juifs, déchirent et brûlent les rouleaux saints, les Bibles et dans la
foulée leurs synagogues. La communauté juive sera taxée d'une amende d'un milliard de D. Marks pour
cause de tapage nocturne.
Cette "Kristalnacht" s'est en partie reproduite récemment un 9/11 mais en datation US...
Ces scènes de destruction et de foule en haine vécues sous le régime nazi se sont réitérées sur la
bande de Gaza au soir d'un 11/9... le 11 Septembre 2005... "libérée" par la force armée Israélienne
depuis le 15 Août 2005, 227e jour... histoire bien connue à présent! l'expression Anglaise "déjà
vu" se comprend sans traduction dans notre langue.
Au cours de la journée historique du 11 Septembre 2001, les Palestiniens "fêtaient les événements"
dans l'allégresse et à grand bruit, offrant des scènes de joliesse débridée devant les caméras...
La mémoire fait défaut à un grand nombre... serait elle "volatile"? de type RAM?
9/11/1989: chute du mur de Berlin...
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La 2e fausse mort de Y. Arafat annoncée le 9/11/2004, devient un sinistre présage, surtout si l'on
considère la date officielle de sa vraie mort.
En effet:
1776 jours couvrent une période de [365 j + 365 j + 365 j + 366 j + 315] jours et le 315e jour
"tombe"... le 11.11., un 9/11 sur le calendrier Julien.
Converti sur le 3e Millénaire réel:
1776 jours = 2001 + 2002 + 2003 + 2004 + 2005 jusqu'au premier "anniversaire" du décès de Y. Arafat.
Avec le faux 3e Millénaire démarrant avec le Bug de l'An 2000 au 1er Janvier 2000, une année
bissextile, on obtient:
1776 jours = 2000 + 2001 + 2002 + 2003 + 2004 jusqu'au 10 Novembre, au lendemain de la 2e fausse
mort du leader Palestinien le 9/11/2004 et veille de son décès officiellement reconnu le 11.11.
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Sur un plan plus général:
9/11/1729: Le rocher de Gibraltar devient définitivement une colonie Anglaise.
9/11/1965: Black-out gigantesque à New York: plus de 30 millions d'habitants sont sans lumière
pendant 14 heures et 800 000 personnes se retrouvent bloquées dans le métro New-yorkais.

Le Nouveau Testament commence avec quatre Evangiles et l'histoire de 12 apôtres et se termine avec
l'Apocalypse où 24 anciens sont cités alors que Jésus est identifié selon 24 aspects différents.
La valeur alphanumérique Grecque de "Jésus" équivaut à (IESOUS = 10+8+200+70+400+200 =) 888.
(Daniel 1/19 "[...] Le roi s’entretint avec eux; et, parmi tous ces jeunes gens, il ne
s’en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria. Ils furent donc admis au
service du roi.
(Daniel 2/17 "[...] Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette
affaire Hanania, Mischaël et Azaria, ses compagnons,
Tout comme "Daniel, Hanania, Mischaël et Azaria" = 95+120+381+292 = 888 en alphanumérisation
Hébraïque ou même Noé+Sem+Japhet (58+340+490) = 888.
(Genèse 5/32 "[...] Noé, âgé de cinq cents ans, engendra Sem, Cham et Japhet.
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Cham est exclu pour avoir péché en se moquant de son père.
(Genèse 7/13 "[...] Ce même jour entrèrent dans l’arche Noé, Sem, Cham et Japhet, fils
de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils avec eux:
(Genèse 9/23 "[...] Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules,
marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père; comme leur visage était
détourné, ils ne virent point la nudité de leur père.
Une journée compte donc 24 heures et le nombre 888 est le plus petit multiple de 24 dont la somme
des chiffres donne 24.
Daniel et ses 3 compagnons avaient survécu à la fournaise sept fois plus intense, en prémices de
ceux qui survivront à la chaleur sept fois plus intense du soleil un jour prochain.
"Quatre" se dit "FOUR" en Anglais! Trois noms au lieu de quatre pour Noé et quatre dans le cas de
Daniel, Daniel qui avait aussi survécu à l'épreuve du lion, une bête sauvage.
"Quatre" se dit "Vier" en Allemand et la "basilique" de "Fourvière" se trouve à Lyon.
16 septembre 1988 : éclipse totale de lune, visible à partir de 21h en France
108 mois après :
16 septembre 1997 : éclipse totale de lune, visible à partir de 21h en France
Une journée totalise 1260 minutes à 21 heures, ce nombre étant répété deux fois pour définir les
1260 + 1260 jours de tribulation.
Pour pouvoir observer lors d'une éclipse complète le mariage de la circonférence du soleil avec
celui de la lune, il faut que celle ci soit 400 fois plus petite que le soleil et qu'elle soit 400
fois plus proche de notre planète… Une divine proportion à prendre en compte donc pour le croyant
et un "hasard" bien sûr pour le non croyant!
http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi7.htm (72 sur 87)2011-02-03 05:12:25

Numérologie, kabbale et autres dérives

Nous avons donc l'ajustement parfait de deux circonférences astronomiques, à savoir celle du soleil
avec celle de la lune.
Les 16 septembre 1988 ou 16 septembre 1997, 259e jours de l'année se situent à 106 jours
de la fin d'une année.
Mais lors d'une année bissextile, à 107 jours de la fin de l'année, le 259e jour (=151/+108) est
aussi le jour [-108]. Ce qui revient à écrire que 151 + 108 = [-108], attribuant ainsi au nombre
151, un "nombre premier" (= 151), une valeur toute particulière.
Selon ce même principe de décomposition en séquences, nous savons que le nombre 1776 peut s'écrire
1110 + 666.
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

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

"treize" = 200+90+5+9+800+5 = 1109
Le nombre 1109, plutôt anodin jusqu'en 2001, au 9e mois du 3e Millénaire, précède le nombre 1110,
nombre devenu tout autant eschatologique comme nous l'avons vu dans le cadre de la grande mascarade
mise en place lors des funérailles de Jean Paul II et de l'élection de son successeur Benoît XVI.
Le nombre 13, symbolique de la rébellion Luciférienne, est omniprésent sur le dollar et sachant que
1776 + 13 = 1789, nombre mentionné sur le billet vert et date de notre Révolution antichristique en
France, nous pouvons clairement comprendre que nous abordons le "temps des Gentils".

"[...] On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le
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temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple,
laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles
fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux
témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante
jours. (Apocalypse 11/1-3)
La référence Strong 1484 mentionne à propos du terme "nations":
ethnos (eth'-nos)
- nation(s) 82 occurrences, paien(s) occurrences, gentils, hommes, peuple ; 163 occurrences.
1) une multitude (d'hommes ou d'animaux) vivant ensemble
1a) une compagnie, une troupe, un essaim
2) une multitude d'individus de même nature
2a) la race humaine
3) une race, une nation, un peuple, le mot ayant donné "ethnie"
4) dans le NT, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu, les païens, les Gentils
5) Paul utilise le terme pour les Chrétiens gentils (non Juifs)
Pour un anglo-saxon, puisque la date du 11/09 s'écrit 09/11 dans leur système de datation, le
nombre 1109 demeure totalement anodin.
"Saisir" se prononce à l'oreille comme "16ir" en Français et se traduit par "to seize" en Anglais.
D'une certaine manière, je pourrais remplacer "16ir" par "XVIir"
A propos de chiffres Romains, un internaute m'a communiqué fort opportunément une réflexion
particulièrement intéressante sur les points suivants illustrés par deux des compositions qu'il m'a
communiquées.
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Le cadran de cette horloge peut être décomposé en trois tiers:
• Le premier tiers est composé des heures "I", "II", "III", "IIII" ;
• Le second tiers est composé des heures "V", "VI", "VII", "VIII" ;
• Le troisième tiers est composé des heures "IX", "X", "XI", "XII".
C'est-à-dire, mais d'une autre manière:
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• Toutes les heures du premier tiers contiennent le chiffre "I" ;
• Toutes les heures du second tiers contiennent le chiffre "V" ;
• Toutes les heures du troisième tiers contiennent le chiffre "X".
On obtient donc la séquence IVX, c'est à dire XVI, mais à l'envers. Une façon de plus permettant de
confirmer que nous sommes bien à l'heure des leurres!

— JMJ — Marienfeld-Köln 18 Août 2005 —
Croisière Rhénane du Pape Benoît XVI
Capture d'écran Eurovision TV France2
1776 = 1600 + 160 + 16
1776 = 1600 + 160 + 16
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Le pape Bavarois Benoît XVI est né le 16 Avril 1927, un 106e jour et suite au Concile ouvert le 18
Avril, 108e jour de l'année 2005, il a été élu le 19 Avril pour rentrer en fonction le 20 Avril
2005, jour "anniversaire" de la naissance d'Hitler.
Hitler était d'origine Autrichienne, pays où la sorcellerie avait été décriminalisée en 1776.
Le Jeudi 18 Août, Benoît XVI arrive à Cologne et se présente sur la proue d'un navire de croisière
Rhénane, saluant la foule qui l'applaudit, massée sur les berges. La silhouette de deux tours
domine...

Enterrement de frère Roger
Capture d'écran TV France2
Pendant ce temps là, on enterre Frère Roger, assassiné le 16 Août par une dérangée mentale qui
voulait soit-disant le mettre en garde contre une tentative de meurtre "ourdie par des Francmaçons" selon ses assertions.
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Frère Roger, un Protestant converti au Catholicisme... est le véritable initiateur de ce mouvement
Œcuménique, impliquant la jeunesse sur le site de Taizé, qui prépare l'Apostasie finale. La "pope
star" Jean Paul II a récupéré ce mouvement pour lui donner une amplitude mondiale.
Ce 18 Août, jour où le pape Benoît XVI sort de... l'ombre est le 230e jour de l'année 2005.
1776h = 74 jours

et "soixante quatorze" = 230

156 jours + 1776 heures = 230
six + six + six = 52 x 3 = 156
En Latin, LUCIFER = L + U + C + I = 50 + 5 + 100 + 1 = 156, les lettres FER n'ayant aucune valeur
si ce n'est d'évoquer la rouille!
"[...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre,
Toi, le vainqueur des nations! (Esaïe 14/12)
"[...] Quoi donc! tu es tombé du ciel, (Astre) brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à
terre, Toi, le dompteur des nations! (Es 14/12 version Colombe)
"[...] Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l’astre brillant du
matin! Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations! (Es 14/12 version Français
Courant)
"[...] Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l’aurore? As-tu été jeté à
terre, vainqueur des nations? (Es 14/12 version Jérusalem)
"[...] Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant (Lucifer), fils de l’aurore? Comment
as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? (Es 14/12 version Ostervald)
"[...] Comment es-tu tombé du ciel, Astre brillant, Fils de l’Aurore? Comment as-tu été
précipité à terre, toi qui réduisais les nations, (Es 14/12 version TOB)
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"[...] How art thou fallen from heaven, Lucifer, son of the morning! Thou art cut down to
the ground, that didst prostrate the nations! (Es 14/12 version Darby US)
La traduction par Lucifer (le porteur (-fer) de lumi•re (lux)), dans les versions citées a pour
seule "légitimité", la traduction latine de la Vulgate comme le montre le verset dans sa version
latine qui suit:
"[...] quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui
vulnerabas gentes (Es 14/12 version Vulgate)
Selon cette approche, Lucifer est "celui qui illumine"...
De nombreux noms ont été attribués au cours des Ages à l'Adversaire.
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 9/9-11)
Avec cette séquence 9-11, et le verset particulier 9/11, une seule occurrence des noms Abaddon et
Apollyon y sont mentionnées.
Abaddon = 41 et Apollyon = 110
Abaddon/Apollyon = 41 + 110 = 151
Si ce "nombre premier" correspond à celui de Jésus-Christ, il n'est qu'une pâle figuration de la
somme d'encodage divin qui sous tend SON NOM Unique comme on l'a vu à travers le nombre 1776, à
titre d'exemple.
Mais le diagramme "[-151] [+151]" affiché en début de page se comprend mieux dans ce contexte
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particulier.
Un nombre n'est pas "positif" ou "négatif" en soi mais permet parfois de dénoncer la parodie et le
mensonge. Les termes "Antichrist" et/ou "Antéchrist" évoquent dans les deux cas le Christ mais par
opposition à ce qu'IL représente.
La référence Strong 3 rapporte:
Abaddon 1 occurrence:
Abaddon = "le destructeur"
1) ruine
2) destruction
#Job 31/12|
3) séjour des morts, tombeau
#Psaumes 88/11|
4) abîme
5) le nom de l'ange de l'abîme, nommé en Grec Apollyon
#Apocalypse 9/11|
ministre de la mort, et auteur du ravage sur la terre.
6) Schéol (gouffre qui appelle)
#Job 26/6, Proverbes 15/11|
7) mort
#Job 28/22|
Et la référence Strong 623:
Apollyon 1 occurrence:
Apollyon = "Destructeur"
1) l'ange des abîmes, le Destructeur
Le Dieu auquel fait référence le président [—("chrétien")—] Bu$h, adepte de la société "Skull &
Bones", liée à un tombeau, n'est pas Jésus-Christ, mais le Dieu de la Force New Agien, "le
destructeur". Et c'est avec le signe inique de la destruction du 9/11, sans cesse invoquée par ce
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"Défenseur des Libertés et de la démocratie", que G. W. Bu$h exporte le chaos et légitime sa
politique. Ses chevaux ont besoin de pétrole, à n'importe quel prix, enfin je veux dire... le sien!
"[...] Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière.
(2 Corinth. 11/14)
A=1
F=6
K = 20
P = 70
U = 300
Z = 800

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

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

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

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

"Enfer" = Eglise" = "Bénir" = 156
Ces résultats montrent l'ambivalence évoquée par un nombre et l'application parodique qui peut en
être faite dans le cas d'un pape dont le nom est directement lié au mot "bénir".

"[...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille, qui
avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi
issu de Rapha. (2 Samuel 21/20) et (1 Ch 20/6)
Selon la référence Strong 7497:
on relève 18 occurrences du mot Rephaïm et 7 de Rapha sur l'ensemble de l'Ancien
Testament;
1) géants, Rephaïm
1a) race éteinte de géants
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2) vallée proche de Jérusalem
Le système sexagésimal est lié à la civilisation Sumero-Babylonienne et l'héritage des anges déchus
dont la descendance pouvait compter sur les 12 doigts de leurs mains.

Documents

Documents extraits du chapitre consacré à l'épitre de Jude:

...//...
Ce 11 Septembre en 2001 avait aussi des antécédents historiques, majeurs...
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"The Star that Astonished the World"
"l'étoile qui étonna le monde"
Sources: http://www.askelm.com/books/images/star.jpg

A commencer par le plus étonnant, avec le livre "The Birth of Christ Recalculated" ("la date de
naissance du Christ recalculée" en Français) du Dr. Ernest L. Martin, paru en 1981, où l'auteur
après maints calculs basés sur des diagrammes de cartes astronomiques et les alignements célestes
de l'époque concernée, en était arrivé à la conclusion que Jésus-Christ était né le 11 Septembre de
l'An 3 (avant J.C.). Les écrits d'auteurs Romains ou Juifs de l'époque ont largement contribué à
étayer cette théorie et ses calculs, effectués par rapport à la fameuse étoile des mages-astronomes
chaldéens et des conjonctions planétaires remarquables ont été validées et reconnues comme
plausibles par de nombreux astronomes, théologiens, historiens, Universitaires, qu'ils soient
croyants ou même athées... Grâce à un programme informatique capable de reconstituer une
configuration astronomique sur une date précise du passé ou du futur, le ciel de cette fameuse nuit
a été reproduit par une camera Zeiss à l'observatoire du mont Wilson à proximité de la ville de Los
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Angeles. Le résultat obtenu provoqua la stupeur du comité d'astronomes réunis à cette occasion et
fût accepté unanimement. Les lois naturelles de l'astrophysique suffisent pour établir de tels
faits et l'héritage de Daniel avait par ailleurs été conservé précieusement par les générations de
mages astronomes dont les ancêtres avaient eu la vie sauve grâce aux dons d'interprétation du
prophète.

Sources: http://sspp.gsfc.nasa.gov/hh/freestar/images/galaxy.jpg
La thèse de l'explosion soudaine d'une super nova, du passage d'une comète (Halley en 12 avant J.
C.) ou l'observation de météores ont été repoussées car représentant peu d'intérêt pour les gens de
l'époque. Mais un rapprochement de Jupiter avec Venus dans la constellation du Lion, deux astres
particulièrement brillants dont les disques se confondaient presque à l'œil nu puis avec Regulus, à
cause de leur symbolisme royal rattaché à Israël, provoque l'adhésion à cette thèse de nombreux
scientifiques impliqués dans des domaines divers. Mercure, Mars, Saturne étaient aussi impliquées
dans ces conjonctions extraordinaires. (En 2003, Mars était immanquable dans le ciel tant elle
était brillante puisque comme tous les... 74 000 ans, elle était à une cinquantaine de millions de
kilomètres de notre planète au lieu des 200 millions et plus habituels). Il est d'autre part tout à
fait possible que Jupiter après avoir décrit une course dans le ciel au fil des nuits, puis des
semaines, ait finalement donné l'impression de "stopper" dans le ciel au-dessus de la ville de
Bethléhem. En effet, l'effet de boucle rétrograde a finalement placé Jupiter à l'opposé du soleil,
lui donnant ainsi l'apparence de ralentir puis stopper en demeurant stationnaire, tout en
s'éloignant graduellement de la terre pendant quelques semaines. Il s'agit d'une illusion d'optique
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pour l'observateur du firmament. Le plus remarquable est que si il est prouvé de manière absolument
certaine que Jupiter avait présenté cet état de boucle rétrograde en l'An 2 avant J.C., il est
aussi prouvé que l'état stationnaire avait eu lieu à la date du 25 Décembre, pendant la fête
d'Hanukkah, époque à laquelle on s'offrait des présents.
Cette date du 11 Septembre de l'An 3 (avant J.C.) présente d'autres particularités singulières.
C'était la date du Nouvel An Juif associé à une lune nouvelle, date commémorative selon la
tradition Juive de la prise de contact de Noé avec la terre après le Déluge.
Suite au chapitre consacré à l'épitre de Jude.
...//...

- infos voxdei -

Société: Scandale chez Sony, mais jusqu'où va-t-on aller pour une publicité ?
(ZeDen.net)
date: 2005-10-04
Un vrai scandale éclate au sein du géant consolien à cause d'une affiche très litigieuse. En effet,
la publicité faite pour les 10 ans de la Playstation par Sony a engendré de graves soulèvements en
Italie, notamment à Rome et à la Cité du Vatican
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Cette affiche montre un homme, présentant une forte ressemblance avec le Christ, et couvert d'une
couronne d'épines ayant pour motifs les boutons de la manette, coïncidence frappante avec le
Christ. Avec cette image, le géant nippon s'est retrouvé crucifié à son tour par l'opinion publique
italienne lors de la diffusion de cette photo dans les magazines d'un pays très catholique. Comme
si cela ne suffisait pas, le slogan "10 ans de passion" frappe très distinctement cette
photographie.
Ce sont les associations catholiques qui s'en sont données à cœur joie pour revendiquer les
premiers l'abus de cette propagande et le clin d'œil fait au père de la religion chrétienne et au
film récent "La Passion du Christ" qui lui même avait fait l'objet de plusieurs critiques
dénigrantes. Pour elles, les publicitaires étaient allés trop loin, en soulignant le point que si
l'islam avait fait le sujet de cette affiche, les répercutions auraient pu être dramatiques pour
l'Occident. Un message clair et justifié derrière de telles paroles : "arrêtez de toujours toucher
à notre religion parce que les autres vous font peur".
A l'heure actuelle, une seule question se pose pour Sony : Sera-t-il pardonné pour cette injure
faite à la religion dominante en Occident ? Bien entendu nous retrouvons dans cette affaire le
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grand courage des entreprises digne de ce nom en plaidant non coupable et en affirmant que la
campagne publicitaire fut mal interprétée. Le retrait de ces affiches fut fait dans les plus brefs
délais suivant les critiques en priant le bon Dieu de le pardonner et d'expier son péché. Mais
comme dirait notre chère Pape, pardonnez leurs et allez en paix mes fils.
Ceci témoignerait-il du pouvoir médiatique de ce 21è siècle dans lequel le respect d'autrui
pourrait être bafoué par les plus gros dirigeants de ce monde ? Cette réponse ne sera sans doute
jamais connue du grand public. Peut-être y aura-t-il des répercutions très vite étouffées par ce
géant du jeux vidéo pour sa bonne image mais surtout pour garder leurs clients avant les périodes
de fêtes de fin d'année.
(ZeDen.net - Disclaimer) ajoutée le 2005-10-04

Suite en 8e partie

retour au sommaire
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