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8e partie

 

Patience! chargement long (252 s. en connexion 56k)

à cause du nombre important d'images...
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Deux jours avant de déclarer "sa guerre" à Saddam Hussein l'ami de son père, le président [—
("chrétien")—] G. W. Bush avait déclaré "The Game is over" sur les médias.

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

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

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

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

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

Z = 800         

 

"The Game is over" pourrait être traduit par:

"La partie est terminée" = 1115
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"La partie est finie" = 790

"Les jeux sont faits" = 1776

Ce jour était le 17 Mars 2003, 76e jour de l'année.

Note du webmaster:

Les calculs précédés d'un (*) ou [*] m'ont été communiqués par Samuel C........

"[...] Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, Il y aura des ruisseaux, 
des courants d’eau, Au jour du grand carnage, A la chute des tours. La lumière de la lune 
sera comme la lumière du soleil, Et la lumière du soleil sera sept fois plus grande 
(Comme la lumière de sept jours), Lorsque l’Eternel bandera la blessure de son peuple, Et 
qu’il guérira la plaie de ses coups. (Esaïe 30/25-26)

Si on ajoute 74 jours à ce 76e jour (qui forme un "17/76"), c'est à dire 1776h, on se retrouve à la 
veille du 151e jour de l'année.
De plus, une période de 1776h s'intercale entre ce 76e jour qui forme toujours un 1776 bien-sûr et 
le premier Janvier chaque année normale.
Il suffit d'ajouter 151 jours à ce 76e jour ou encore 1776h + 77 jours pour arriver au 15 Août ou 
227e !!

Il y a 1776 heures ou 74 jours entre le 15/3/2005 et le 29 Mai 2005, 149e jour, date du non à 
l'Europe historique de la France. (le non à l'Europe = 153).

Pour mémoire, le 29 Mai 2005 ("Le vingt neuf Mai deux mille cinq" = 306 = 153 x 2) bouclait la 
période de temps de 1776h + 1776h

Un peu comme lors de la dépression de 1929 avec le Jeudi noir et tout ce qui s'ensuivit...:  

http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi8.htm (3 sur 116)2011-02-03 05:14:58

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/esaie.htm


Numérologie, kabbale et autres dérives

1776 + 153 = 1929  !!!     

et     

2595 - 666 = 1929  (la période de Daniel étant définie par 1260 + 1335 jours = 2595).

"La grippe aviaire" = 149

Le 29 Mai 2005 était donc le 149e jour de l'année avec tout ce que cela implique puisque c'est la 
France qui a dit non à l'Europe... (Le nombre de la France = 153).

Sources sur http://fr.news.yahoo.com/

    
"Le Livre rouge" = 149 comme celui exposé sur le cercueil de Jean Paul II au Vatican.
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"Skull and bones" = 149 ("le crâne et les os" = 153).

"1776" = 324  et  "389" = 323...

3168h + 1776h = 206 jours = 132 jours + 74 jours.

"L'ascension du Messie" = 206

"L'avènement du Messie" = 206

"[...] qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, 
Jésus-Christ homme, (I Timothée 2/4-5)

"médiateur entre Dieu et les hommes" = 3168

Comme le nombre 3168 est directement lié à Jésus-Christ...

151 jours ou 1776h + 77 jours donnent 3624 heures.

3624h + 1776h + 1776h + 1776h = 7176h c'est à dire une permutation du nombre 1776.

206 + 151 = 357

Le Livre de Daniel comporte 357 versets. Et le plus grand nombre Biblique y est cité dans le 206e 

verset:
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31 680 pouces valent un demi mile et une fois convertis en pieds, 31 680 pieds valent 6 miles.

Le mile mégalithique vaut 2.72 pieds.

En traçant un cercle qui engloberait la terre et la lune, on obtient 31 680 miles de circonférence. 
Le périmètre du cadre dressé autour de la terre donne aussi la même valeur de 31 680 miles. Celui 
de la Jérusalem Céleste correspond à la valeur de 31 680 000 pieds, soit 100 fois plus que la cité 
mesurée par Ezechiel. Quant au périmètre des six villes du refuge, images du salut assuré par Jésus-
Christ, il est calculé en pouces, incluant la banlieue, avec une valeur de 316 800 pouces.

Le rayon terrestre vaut 3960 miles ou 31 680 stades.

Le diamètre terrestre moyen dans ces conditions vaut 3960 miles x 2 = 7920 miles

Le diamètre lunaire moyen, calculé en pieds, correspondant à un côté de la Nouvelle Jérusalem, est 
de 7 920 000 .

En miles mégalithiques, ce diamètre vaut 792 miles mégalithiques et le carré dans lequel la lune 
pourrait être insérée mesure dans ces conditions 3168 miles mégalithiques.

Le diamètre solaire moyen est de 316 800 miles mégalithiques.

Le lecteur ne sera donc pas surpris d'apprendre que si "Seigneur Jésus-Christ" donne 3168 en 
alphanumérisation Grecque, la même séquence "Seigneur Jésus-Christ" donne 792 en alphanumérisation 
Hébraïque!

Un 792 que l'on retrouve absolument en identique en calcul intermédiaire dans les deux tableaux ci-
dessous: 
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3168 = [3] 3 + [1] 3 +[6] 3 + [8] 3  

  27 + 1 + 216 + 512 = 756

756 = [7] 3 + [5] 3 +[6] 3  

  343 + 125 + 216 = 684

684 = [6] 3 + [8] 3 +[4] 3  

  216 + 512 + 64 = 792

792 = [7] 3 + [9] 3 +[2] 3  

  343 + 729 + 8 = 1080

1080 = [1 + [0] 3 +[8] 3 + [0] 3  

  1 + 0 + 512 + 0 = 513

513 = [5] 3 + [1] 3 +[3] 3  

  125 + 1 + 27 = 153

153 = [1] 3 + [5] 3 +[3] 3  

 1 + 125 + 27 = 153...
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1776 = [1] 3 + [7] 3 + [7] 3 +[6] 3  

 1 + 343 + 343 + 216 = 756 

 [7] 3 + [5] 3 + [6] 3 = 684 

 [6] 3 + [8] 3 + [4] 3 = 792 

 [7] 3 + [9] 3 + [2] 3 = 1080 

 [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3 = 513

 [5] 3 + [1] 3 + [3] 3 = 153

Et de toute façon avec le nombre 666:

666 = [6] 3 + [6] 3 + [6] 3  

  216 + 216 + 216 = 648 

  216 + 64 + 512 = 792

  343 + 729 + 8 = 1080 

  1 + 0 + 512 + 0 = 513 

  125 + 1 + 27 = 153 

 

Remarque: dans le cadre du chapitre consacré au nombre 153, il est mentionné que ce type de calcul 
à partir de tout nombre inférieur à 2000 peut faire apparaître en cours de processus un nombre 
supérieur au nombre étudié. Ainsi le nombre 99 donnera:

99 = [9] 3 + [9] 3  

  729 + 729 = 1458 
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1458 = [1] 3 + [4] 3 + [5] 3 + [8] 3   

  1 + 64 + 125 + 512 = 702 

702 = [7] 3 + [0] 3 + [2] 3   

  343 + 0 + 8 = 351 

351 = [3] 3 + [5] 3 + [1] 3   

  27 + 125 + 1 = 153 

Dans cet exemple, le nombre intermédiaire 1458 est supérieur au nombre de départ 99. Et pour tout 
nombre supérieur à 2000, on aura par exemple:

2001 = [2] 3 + [0] 3 + [0] 3 + [1] 3  

 8 + 0 + 0 + 1 = 9 

Ou:

3009 = [3] 3 + [0] 3 + [0] 3 + [9] 3  

  27 + 0 + 0 + 729 = 756 

756 = [7] 3 + [5] 3 + [6] 3   

  343 + 125 + 216 = 684 

684 = [6] 3 + [8] 3 + [4] 3   

  216 + 512 + 64 = 792

792 = [7] 3 + [9] 3 + [2] 3   

  343 + 729 + 8 = 1080 

1080 = [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3   

  1 + 0 + 512 + 0 = 513 

513 = [5] 3 + [1] 3 + [3] 3   
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  125 + 1 + 27 = 153 

A partir du nombre 2000, le résultat intermédiaire est toujours inférieur au nombre traité de 
départ. Cette particularité donne donc une valeur particulière de transition pour l'An 2000 par 
exemple, pour s'attacher plus spécifiquement à l'actualité des temps que nous vivons. Tous les 
nombres divisibles par 3 et inférieurs à 2000 obéissent à cette caractéristique. Ils sont au nombre 
exact de 666! Le nombre 792 apparaît dans de nombreux calculs identiques.

L'alphanumérisation Hébraïque du mot "tours" au pluriel donne 40+3+4+30+10+40 = 127 

mais 40x3x4x30x10x40 donne 576000. 

Le nouvel An Juif 5760 tombait le 11 Septembre 1999, un mois dont le premier jour était le 
1.9.99... deux ans jour pour jour avant la chute des tours du WTC en 2001. 

En alphanumérisation Hébraïque, "commencement" ou "premier" valent 911. 

Nous avons vu d'autre part que: 

L'alphanumérisation Hébraïque des 12 noms des 12 tribus d'Israël de Judah à Benjamin donne un total 
de 888 

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 
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
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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

L'alphanumérisation Hébraïque du total du paragraphe listant les 10 commandements dans l'Ancien 
Testament donne 21312 que l'on peut convertir en:

21312 = 10656 + 10656...

21312 = 1776 x 12

21312 = 888 x 24
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A la page 131 de son livre CITY of REVELATION (La "Cité de 
l'Apocalypse" ou "Cité de la Révélation") paru en 1973, 
réédité en 1981 aux éditions ABACUS, John Michell compare 
les mesures entre la Jérusalem céleste et le site de 
Stonehenge et de Glastonbury selon une métrologie anglaise. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35 36

 

 

Un rectangle composé de 9 x 4 carrés, chacun d'eux mesurant 74 pieds de 
côté, donne une longueur de 666 pieds et 296 pieds de largeur avec une 
aire de 2664 (666 x 4) (MY)2 (yards mégalithiques) ou 66 600 (coudées)
2... (Une coudée est une mesure de longueur égale à la distance du joint 
du coude au bout du majeur (environ 50 cm) sa longueur précise étant 
variable et discutée). 

Cette aire correspond donc à celle du site de l'abbaye de Glastonbury, 
dans le Sud de l'Angleterre, située dans la région du site mégalithique 
mondialement connu des pierres levées de Stonehenge. 
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Le Sud du Royaume Uni concentre à lui seul environ 75% des milliers de 
formations de crop circles, dont un grand nombre s'articule autour de ces 

mesures "sacrées"... 

Autres exemples avec les carrés magiques à 36 cases:

 

 

 

6 32 3 34 35 1 

7 11 27 28 8 30 

19 14 16 15 23 24 

18 20 22 21 17 13 

25 29 10 9 26 12 

36 5 33 4 2 31 

  

 

6 32 3 34 35 1 

7 11 27 28 8 30 

19 14 16 15 23 24 

18 20 22 21 17 13 

25 29 10 9 26 12 

36 5 33 4 2 31 

 

6 32 3 34 35 1 

7 11 27 28 8 30 

19 14 16 15 23 24 

18 20 22 21 17 13 

25 29 10 9 26 12 

36 5 33 4 2 31 
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(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153

(3)3 + (7)3 + (0)3 = 370

Le carré magique ou sceau du soleil comporte 36 cases dont l'addition donne 666. 
Si la somme des lignes ou des colonnes donne 111 à l'addition, celle des 20 cases 
périmétriques donne 370 et celle des cases du carré interne dégagé, additionnées 
par 4, donnent de leur côté 74 comme par exemple:

11 + 14 + 20 + 29 = 74 ou 11 + 27 + 28 + 8. 

  

1776h x 5 = 370 jours.

3168h + 1776h = 206 jours = 132 jours + 74 jours

La "cité idéale" de Platon est une cité circulaire composée de 5040 cercles, eux mêmes subdivisés 
en 10 080 semicercles. Dans ce cas de figure, le nombre 31 680 correspond non seulement à la 
circonférence de la cité mais aussi à l'aire de chacune des 2520 paires d'anneaux obtenues.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 28, 30, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 56, 
60, 63, 70, 72, 80, 84, 90, 105, 112, 120, 126, 140, 144, 168, 180, 210, 240, 252, 280, 315, 336, 
360, 420, 504, 560, 630, 720, 840, 1008, 1260, 1680, 2520, 5040.

Le nombre 5040 possède 60 diviseurs dont certains sont des nombres remarquables, cités ou suggérés 
dans les Ecritures (144, 1260, 2520) ou particulièrement présents dans notre environnement.

Une semaine comporte 168 heures, une demi-journée 720 minutes et 105 jours 2520 heures.
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[*] LES OURAGANS = 132
[*] LES CYCLONES = 132
[*] LES TORNADES = 132

"OURAGANS" = 8 lettres
"CYCLONES" = 8 lettres
"TORNADES" = 8 lettres

Ce qui donne donc une valeur moyenne pondérée exacte de 12 pour chaque lettre. 

Ce nombre 31 680 a la particularité d'être divisible par tous les nombres de 1 à 12, à l'exception 
du chiffre 7 alors que:

5040 = 1x2x3x4x5x6x7

5040 = 2520 x 2

2520 h x 3 = 315 jours ou la date du 11.11, une année non bissextile. 

Le premier anniversaire de la mort d'Arafat le 11 Novembre 2005 d'une année non bissextile se 
comprendra mieux si l'on reprend ce qui a été énoncé en page précédente:

...//...

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:
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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.

...//...

Il suffit de remplacer 

[365 j + 365 j + 365 j + 366 j + 315]

par 

[365 j + 365 j + 365 j + 366 j + 2520 h + 2520 h + 2520 h]

Il faut 210 jours pour atteindre 5040 heures, le 28 Juillet d'une année bissextile ou le 29 Juillet 
d'une année non bissextile. Le mariage du prince Charles le 29 Juillet 1981 (année non bissextile), 
77 jours après l'attentat à Rome contre Jean Paul II, par leur caractère de médiatisation mondiale 
révèle ainsi un autre éclairage sur la nature réelle des événements que nous vivons.

"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.

"OURAGAN" = 77 en 7 lettres
"CYCLONE" = 77 en 7 lettres
"TORNADE" = 77 en 7 lettres

"TEMPETE" = 84 ou 77 + 7 en 7 lettres 

L'"OURAGAN/CYCLONE/TORNADE" "ALPHA" se distingue donc.

Une tempête tropicale ou "ouragan" est nommée "cyclone" lorsque les vents dépassent la force 12 ou 
120/130 km/h. "Ouragan" est notre traduction du mot "Huricane" en Anglais qui tire ses origines de 
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"Hurican", le Dieu du Mal ainsi nommé par les habitants des îles caraïbes.

Il n'échappera pas au chrétien averti que le nombre 2520 est aussi celui calculé en jours de la 
Septaine ou 70e semaine de Daniel, les 1260 x 2 jours de Tribulation.

Notre "ALPHA-BET" ("ALEPH-BET" en Hébreu) devient L'"ALPHA-BET"... ou "ALPHA-2-5-20" en semi-Alpha-
numérisation.
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Sources: http://thetension.blogspot.com/2005/10/hurricane-beta-update-oct-29-early-am.html

Sur cette carte traitant de la naissance et de la progression de la tempête tropicale Beta se 
transformant en ouragan, le symbole utilisé évoque le nombre 666.

Film "la fin des temps" avec Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger = 223

1776 + 223 = 1999

L'éclipse du 11 Août 1999 avait eu lieu au cours du 223e jour.

Pour ceux qui en douteraient, à titre d'exemple parmi d'autres, je leur réinsère cet ancien fichier 
graphique, à savoir une affiche de film "la fin des temps" datant de la fin du Millénaire 
précédent. Plus récemment, on peut penser aux trois cyclones dans le film "le jour d'après". Arnold 
Schwarzenegger est à présent gouverneur de la Californie.
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Mais ce nombre 223 mérite une remarque supplémentaire

" [...] Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apoc 
13/18). 

Nous savons que l'ensemble des 53 lettres "[Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent 
soixante-six]", donne un total de 666, et que la référence 13/18 se retrouve dans la date 
d'élection de G. W. Bush un 13 Décembre 2000 à 18 jours de la fin d'une année, du 20e siècle et du 
2e Millénaire. Ce 13 Décembre peut donc aussi s'écrire sous la forme 13/12. 

" [...] Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle 
faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure 
mortelle avait été guérie. (Apoc 13/12). 

Ce verset correspondant à la référence Biblique 13/12 est aussi le 223e verset de l'Apocalypse. 
Depuis l'épisode de l'attentat contre Jean Paul II à Rome et ses funérailles grandioses, nous 
savons qu'un tel scénario d'envergure planétaire est plausible. 

Le nombre 223 n'apparaît que deux fois, sur l'ensemble des Ecritures dans un chapitre d'Esdras, 
(2.19 et 2.28. concernant le retour des exilés de Babylone et font référence à un chef et des 
lieux. Les versets se distinguent par leur brièveté: 

" […] les fils de Haschum, deux cent vingt-trois; (Esdras 2/19) 

" […] les gens de Béthel et d'Aï, deux cent vingt-trois; (Esdras 2/28) 
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L'alphabet Grec étant utilisé pour 
nommer les prochains cyclones et autres 
ouragans, à la suite d'Alpha et de Beta, 
on peut prévoir sans faire acte de 
divination ou de prophétie, que 
l'ouragan "Khi" ou "Chi" fera un jour ou 
l'autre obligatoirement partie de cette 
liste!

En Français ou en Anglais, il sera 
certainement écrit sous les deux formes 
équivalentes "Chi" ou "Khi".

Nous y reviendrons en 9e partie de 
chapitre.

On constate sur cette table d'origine 
anglo-saxonne ("Crosby et Scaeffer; une 
introduction au grec") que le son de la 
lettre "Beta" est indiqué par le mot 
"bible'

La lettre "Chi" suit la lettre Phi, 
lettre Phi dont on reparlera avec sa 
redondance dans le mot "Philadelphie" 
mentionné dans la... 6e lettre à l'ange 
de Philadelphie.

Cette lettre "Chi", une séquence 3-8-9, 
de valeur 600 en Alpha-numérisation 
Grecque, est en tête du mot "Christ" et 
figure sous la forme d'un "X" sur les 
croix chrismées.
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L'Enlèvement de l'Eglise se faisant en 
un clin d'œil, cet instant furtif est 
parfois appelé "Le Point Oméga" par 
certains exégètes.

 

 

Harry Potter = 164

Au cours d'un mois de Juin, avec l'horaire d'été, la 166e heure à la montre correspond à la 164e 

heure solaire et si le 166e jour du calendrier Grégorien correspond au 153e du Julien, le 164e est 
en liaison avec le 151e.

http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi8.htm (22 sur 116)2011-02-03 05:14:58

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr166.htm


Numérologie, kabbale et autres dérives

16 feuilles de papier en format A4 (21 x 29.7 ou 210mm x 297 mm) suffisent à illustrer ces calculs. 
On doit ce rapport 21x29.7 à Léonard de Vinci et l'engouement du public pour le Da Vinci Code peut 
se comprendre à l'heure des leurres. 

Le format A3 (42 x 29.7 ou 420 x 297) obéit aux mêmes lois mais en divisant par deux.

"cent cinquante trois" = 227

153 + 227 = 380

L'Airbus A380 a pour code "A3 80", le 8 désignant les deux ponts superposés de l'avion.

"[...] 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)

Le terme alpha n'apparaît qu'en Apocalypse.

la Bible annotée rapporte à ce sujet:

1- L'Alpha et l'oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Cette 
dénomination est expliquée, dans le texte reçu, par les mots: le commencement et la fin, 
qui ne sont pas authentiques, mais qui se retrouvent dans le passage 22/13, d'où ils 
auront été transportés ici. Elle ne constitue pas une définition abstraite et 
métaphysique de l'éternité de Dieu, mais caractérise son action qui commence et achève 
toutes choses, qui est le principe et la fin de la création, de tout le développement de 
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l'humanité, de l'oeuvre du salut dans l'Eglise et dans les individus. Comme tout procède 
de Dieu, tout doit aboutir à l'accomplissement de sa volonté éternelle, sans que rien 
puisse s'y opposer, et c'est à lui enfin que toute gloire sera rendue. (Esaïe 41/4; 44/6; 

48/12).

2- La désignation de Dieu comme Celui qui est, et qui était et qui vient, se trouve déjà 
au v. 4: ici, elle sert à confirmer la parfaite certitude du grand événement annoncé au 
v. 7. (Oui, Amen!) Cette parole rappelle la solennelle déclaration des prophètes: "Ainsi 
a dit l'Eternel." Le Dominateur souverain (nos versions traduisent le Tout Puissant, mais 
le mot grec exprime l'exercice du pouvoir) est le terme
par lequel les Septante ont traduit "l'Eternel des armées, dans Isa 44:6, et "le Dieu des 
armées," dans Amos 3/13; 4/13.

Il se trouve neuf fois dans l'Apocalypse.

En 2005, si l'on ajoute 3168h après le 15 Août et la "libération" de la bande de Gaza, on se 
retrouve en fin de jour de "fête", celle de Noël, à la veille d'un 26 Décembre. Ces deux "fêtes" 

non Scripturaires de l'Assomption et de Noël encodent systématiquement le nombre 3168. Un hasard? 
Mes commentaires d'apparence "scabreuse" et "tirée par les cheveux" sur le culte marial idolâtre, 
les marchés de Noël à Cologne et les JMJ 2005 autour d'une cathédrale longue de 144 mètres par 
exemple, sont peu à peu et au fil du temps justifiés.

En 2003, la fête de Noël ou "fête Mithraïque de la renaissance de la lumière, le "Sol Invictus" 
Constantinien se retrouve ainsi lié au black-out de New York...

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           
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7                           

8                           

9                           

 

Avec un doigt d'Alpha-numérisation simpliste, je pourrais facilement me moquer à mon tour de ceux 
qui m'écrivent qu'il me manque une case!...

●     

L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9 

●     

Le 26.9 de l'année 2005 est aussi le 269e jour. 

●     

26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures. 

J'ai simplement coché les cases H5 et N1... le choix des couleurs bleue et rouge est fortuit et n'a 
rien à voir avec notre drapeau ou même le bleu marial du drapeaucalypse de l'UE. 

Ce 26.9 ou 269e jour conclut la 1776e heure après notre "Fête" Nationale Antichrist, 
Révolutionnaire, fratricide et régicide du 14 Juillet. Et que dire de la "Fête" du 1er Mai 
Illuministe Révolutionnaire depuis 1776, 1776h auparavant... ou de la "Marseillaise"! Avec 
l'ambiance Mariale et Martiale de leur ville, certains Marseillais peuvent certainement comprendre 
de quoi je parle, aussi facilement qu'ils pouvaient observer Mars exceptionnellement proche de 
notre planète en 2003, comme cela arrive tous les... 74 000 ans!. 
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Pâque valant 148 en alphanumérisation Hébraïque propre à à la langue de rédaction de l'Ancien 
Testament et Christ 1480, en alphanumérisation Grecque propre à celle du Nouveau, 1480 années 
séparent la mort de l'agneau pascal du temps de Moïse de celle de l'Agneau de Dieu sur la croix 
alors que 2520 années s'étaient écoulées depuis la chute Adamique. 

Le texte Grec mentionne parfois le nom de Jésus Christ avec des lettres terminales différentes. 688 
au lieu de 888 et 1680 au lieu de 1480 mais toujours avec un total de 888 + 1480 ou 688 + 1680 = 
2368. 

Et nous savons que "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. 

2520 + 1480 = 4000 

888 x 10 = 8880 

1480 x 6 = 8880 

148 heures = 6 jours + 4 heures ou 8640 mn + 240 mn = 8880 minutes 

148 ans = 1776 mois alors que 148 jours = 1776h + 1776h  

365 jours + 1776h + 1776h = 513 jours  

315 jours + 1776h = 389 jours 
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3168h + 151 jours + 1776h = 357 jours 

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153

(3)3 + (7)3 + (0)3 = 370

(3)3 + (7)3 + (1)3 = 371

153 jours + 144 jours + 1776h = 371 jours    

153 poissons ramenés dans le filet par les 7 pêcheurs apôtres. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi8.htm (27 sur 116)2011-02-03 05:14:58



Numérologie, kabbale et autres dérives

365 jours  + 153 jours = 518 jours ou 1776h x 7 

Le nombre 17 est racine triangulaire de 153 et les 17 mois couverts se terminent au 151e jour. 

Lors d'une année bissextile, sachant qu'elle peut s'écrire [153j + 60j + 153j] et plus logiquement 
[60j + 153j + 153j] en considérant les 60 premiers jours de Janvier et Février; 

366 jours  + 152 jours = 518 jours ou 1776h x 7, le 153e jour initie la période suivante 
de 1776h qui se termine avec le 15 Août, 153 jours après une période de 1776h. (les 17 
mois couverts se terminent alors au 152e jour).

En simple alphanumérisation française, la séquence:

[*] "LES TROIS NOMBRES : VINGT QUATRE, SOIXANTE QUATORZE, MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE" = 911 

SOIXANTE QUATORZE jours de VINGT QUATRE heures correspondent à MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE 
heures:  

L'addition de l'ensemble des lettres latines permettant même à un illettré de compter à l'époque de 
la PAX ROMANA donne I+V+X+L+C+D = 666 auquel il faut ajouter le"M" utilisé pour l'écriture des 
dates. 

L'alphanumérisation Française de ces lettres I+V+X+L+C+D donne respectivement: 9+22+24+12+3+4 = 74 
+ 13 = 87 

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

Le nombre 666 s'écrit "DCLXVI" en lettres nombres latines, en ordre inversé donc, 

mais 
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 [*] "DCLXVI" = 74 en "simple" alphanumérisation française, dissimulant ainsi sous un manteau 

de lumière l'équivalence du 1776. 

"DCLXVI" = 666 

"MDCCLXXVI" = 1776 

On se rend facilement compte que si le nombre 666 est absolument absent du nombre 1776 en surface, 
il n'en est pas de même lorsqu'il est écrit en chiffres dit "Romains". 

"MDCCLXXVI" 

1480 + (4 x 74) = 1776 

888 + (8 x 74) = 1480 

74 x 20 = 1480 

1776 + (8 x 74) = 2368 = ("Jésus-Christ" en alphanumérisation Grecque ou "888 + 1480") 

[*] [1776 x 1776]/2368  = 1332 = 666 + 666 

[*] 148 + (18 x 74) = 1480 

[*] (74 x 74) - [1776 + 1776 + 1776] = 148 

"[...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre Père, celui 
qui est dans les cieux. (Matthieu 23/9)

Si le choix d'un nom de règne est absolument anti-scripturaire, à l'image de la fonction papale, un 
"papa" blasphématoire donc étymologiquement parlant, on peut alors facilement comprendre qu'un 
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Benoît XVI est plus explicite sur le plan eschatologique qu'un Jean Paul II ou Jean Paul III.    

Le dollar comporte donc deux dates, l'une "MDCCLXXVI" étant rédigée en chiffres Romains et l'autre, 
"1789" en chiffres dit "arabes". Au-dessus du nombre 1789, date de la Révolution Française, on peut 
compter 13 trous sur le compas maçonnique. Sur certaines "traductions" Bibliques, et selon une 
récente "découverte" archéologique à partir d'un obscur morceau de parchemin... le nombre 666 est 
remplacé par un autre nombre totalement fantaisiste à savoir 616. Dans ce cas de figure, nous avons 
6 trous à gauche, un au sommet et 6 à droite. Une suite 6+1+6...

Ce type de supercherie est planifié depuis plusieurs siècles.

 

 

 

 

Logo "Mac Donald
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La lettre "M" est la treizième de l'alphabet et il suffit de retourner à 90° le logo "Mac Donald" 
pour voir apparaître distinctement le nombre 13.

Et afin d'être plus clair...

 

Scène de liesse chez les chairmen de MacDo

Alliance J.O. Mac Donald

Sources: http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/george_w_bush.htm

 

On abêtit un enfant on lui parlant avec des mots redoublés comme "dada", "chienchien", "bobo" et 
autres niaiseries qu'il apprend à répéter tout naturellement. Ma génération a connu le culte 
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Catholique basé sur la langue latine dont un grand nombre de fidèles ne comprenait pas le moindre 
mot en dehors de "l'Ave Maria" adressé à la "maman du ciel"... 

Du même point de vue "magique" propre à la sorcellerie, un nom comme Harry Potter, ou l'importance 
du "bonbon" pour les "fêtes" d'Halloween obéissent à la même loi d'asservissement et 

d'abrutissement des masses.

La langue Française est une langue de révélation et par conséquent "ciblée" par l'ennemi.

Se reporter par exemple, au site http://gouzoulou.free.fr, l'un des meilleurs à ma connaissance, 

qui développe ce thème.

Chaque heure, chaque jour vous rapprochent de la Fin du monde

A noter que l'ombre de la croix projetée est inversée

Le titre de la trilogie "La Malédiction" dans sa mouture originale anglo-saxonne, à savoir " OMEN 
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I ", " OMEN II ", " OMEN III ", (ou " la Malédiction I, la Malédiction II, la Malédiction III " en 
Français) rappelle un vieux proverbe latin qui énonce: 

" NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST OMEN", "le nom est un signe, le nom est un présage"

Il s'agit de l'arrivée de l'Antéchrist dans notre monde et de son ascension au pouvoir. 
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Couple Bush...

Sources: http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/george_w_bush.htm
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Ce terme "OMEN" se retrouve dans le mot "WOMEN" ("femmes") et on peut comprendre la réaction d'un 
Américain devant ce cliché de Laura Bush, aussi lourd de menaces que le regard de son époux... 

En ce qui me concerne, tous les calculs liés au 1776 découlent de l'alphanumérisation du "CO" de 
"CORINA" évoqué à la place de KATRINA, avant l'arrivée de RITA, par cette Caïnite au service du 
Malin. ("CO" correspondant à une séquence 3-15 qui d'une date standard US se transforme en 15.3 
dans le nôtre, le 15.3 étant le 74e jour d'une année normale. Et "point" = 74 en alphanumérisation 
basique). 

  

 

"[...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs 
les choses qui doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son 
ange, à son serviteur Jean; celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de 
Jésus-Christ: soit tout ce qu’il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les 
paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites! Car le temps est 
proche. (Apocalypse 1/1-3)

La référence Strong 602 mentionne:

apokalupsis (ap-ok-al'-oop-sis)

- révélation 11 occur., apparaître 4 occur., manifestation 2 occur., éclairer 1 occur.; 18 
occurrences au total.

1) mettre à nu
2) révélation d'une vérité, instruction 

2a) concernant les choses inconnues auparavant
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2b) usage d'événements par lequel les choses ou la nature de certains, 
jusqu'ici cachées deviennent visibles à tous 

3) manifestation, apparence

En lieu et place de "Révélation Johannique", ou de l'"Apocalypse de Jean" etc., il faudrait écrire 
"Révélation de Jésus-Christ" pour être juste mais ce ne serait pas compris du lecteur non "averti".

Selon ce même principe, j'ai choisi le Dimanche comme 7e jour de la semaine parce que le Week-end 
est ainsi considéré par la majorité de mes concitoyens. Il m'a fallu plusieurs années pour 
expliquer ce qu'étaient réellement les "fêtes" de Noël, de Pâques, de l'Assomption.. ou ce que 
représentaient l'étoile de David, le dollar, le Pentagone, un chapelet, une basilique, un format 
papier... je vais bientôt laisser la place aux "petits malins" qui m'adressent tant de reproches à 
ce sujet dans leurs mails!

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.
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Collingbourne Kingston, prés de Ludgershall, dans le Wiltshire. (03/08/2005).

Images Steve Alexander Copyright 2005

Saturne, le "Seigneur aux anneaux" est aussi le dieu des "récoltes", "crops" en Anglais.

Ce "crop circle" ou "cercle de moisson" d'apparence anodine en comparaison d'un grand nombre 

d'autres agroglyphes est cependant tout à fait exceptionnel pour ceux qui aiment synthétiser et 
détecter les raccourcis en l'espace d'une fulgurance.
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Tsunami du 26 décembre 2004

Autres sources consultables: 

http://www.suedasien.net/images/news/dez2004/tsunami_map.jpg

http://www.ccfd.asso.fr/data/Image/carte_indonesie.gif 

Si, construits à partir d'épis, les crop circles constituent des centres d'intérêt dans des champs, 

ces cercles autour d'un "épicentre" ont aussi constitué un centre d'intérêt depuis 2004, au 
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lendemain d'une "fête" de Noël tombant le 360e jour d'une année bissextile. 

J'ai inscrit ces cercles sans jouer sur leur nombre, l'épaisseur du trait ou la marge entre eux.

Quelques légers changements dans ce sens prouvent qu'il serait facile de superposer le schéma du 
crop circle sur cette zone géographique avec le même "champ" de vision. En 2005, le premier 

anniversaire de ce cataclysme Noétique "tombe" donc le 26 Décembre ou 360e jour d'une année 
"normale"...

Et à propos d'horloge, les rescapés se souviendront de leur "réveil" ce jour là!
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Et pour rappeler le système sexagésimal basé sur le nombre 60, en liaison avec ce "jour d'après" 
Noël, il suffit de considérer l'équivalence suivante:

366 jours = 153 j + 60 j + 153 jours

Si j'avais développé la notion de "mer" tirée de la séquence "mer de fonte" (déjà traitée) avant le 
tsunami, j'aurais certainement provoqué l'hilarité. Le lecteur pourra alors facilement comprendre 

que lorsque j'avais exécuté le schéma de la "mer de fonte", j'avais déjà un certain nombre de 
sujets à développer en tête, surtout à propos de "fonte", depuis le métal à la typographie en 
passant par la neige, la glace des régions de l'Arctique et même la vapeur si l'on songe aux 
prochaines irruptions volcaniques...

L'atmosphère se réchauffe parce que le magma se répand au fond de certaines fosses maritimes... en 
particulier sous la banquise dans l'Arctique.

Mais en élargissant le champ... de vision, on peut songer à la course des astres autour du soleil 
avec certaines planètes comme Saturne entourées d'anneaux.

Le panorama devient alors plus que préoccupant.... L'activité du soleil s'inscrit selon de 
nouvelles normes de comportement inconnues jusqu'en Septembre 2005. La pression atmosphérique s'est 
accrue de 300% sur Pluton. Une 12e planète est découverte dans notre système solaire. Une calotte 
glacière et un champ magnétique sont détectés sur Mercure alors que la calotte glacière régresse 
sur Mars où le réchauffement de la planète s'accompagne de tempêtes monstrueuses. La vitesse des 
vents d'altitude décroît à l'équateur de Saturne alors que les rayons X s'y intensifient. On relève 
une augmentation de 40% de la lumière sur Neptune, de 200% de l'intensité lumineuse des nuages sur 
Jupiter et de 2500% sur les aurores polaires de Vénus. La terre elle-même enregistre toutes sortes 
de records et d'anomalies comme la capture de poissons tropicaux sur les côtes Ecossaises, de 
migrations inconnues d'espèces maritimes qui ressemblent à des fuites pour échapper à un danger 
imminent confirmé par exemple par un geyser d'eau chaude jaillissant au large du Japon au-dessus de 
la mer depuis des fosses profondes de 8000 mètres.

"[...] 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)
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Nous sommes avertis depuis bientôt 2000 ans!

Les "soucoupistes" sont les premiers à considérer les crop circles comme l'œuvre d'extra-terrestres 
qui nous prépareraient à prendre contact avec eux. Les hommes "riches" au sens pervers que leur 
attribuent les Ecritures sont à présent capables de provoquer des désastres de toutes sortes en les 
faisant apparaître comme des cataclysmes "naturels" aux yeux du public séduit et privé de bon sens 
critique. Il leur sera, en temps utile, à savoir l'Avènement de "leur" Christ, au terme d'un temps 
de chaos raccourci pour faire croire à la tribulation annoncée, d'imposer un "sauveur" appuyé de 

cohortes d'Aliens "bienveillants, peu importe leur origine ou même le bien fondé de cette 
dénomination car on pourrait au moins considérer, Bible en main, l'hypothèse de l'existence d'intra-
terrestres. Il y a peu de chances que le puits de l'abîme se situe dans nos cieux, au sens 
conventionnel du terme. La fumée ne peut "s'élever" d'un trou noir à moins qu'une pyramide soit un 
relais spatio temporel, un véritable "Star Gate" ou "portail sur les étoiles comme on nous y a 
insidieusement préparés.

Suite aux tremblements de terre qui viennent de frapper — fort opportunément pour l'oncle Sam il 
faut le souligner — plusieurs de leurs régions, l'Inde et le Pakistan, ennemis de longue date, 
(L'Inde et le Pakistan ont obtenu leur indépendance à la date du 15 Août 1947...), deux puissances 
nucléaires, ont mis de côté leurs velléités pour s'allier contre la guerre de la Nature. 

Ceci nous rappelle une réflexion de R. Reagan adressée à M. Gorbatchev, qui pourrait être 
sommairement traduite comme suit: 

Si soudainement une peur provoquée par une race extra-terrestre quelconque apparaissait 
sur notre planète, nous oublierions alors les petites différences insignifiantes qui 
séparent nos deux pays et nous comprendrions immédiatement et une bonne fois pour toutes 
que nous appartenons tous à l'humanité sur cette planète. 
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R. et N. Reagan avec S.Spielberg

Sources: http://www.presidentialufo.com/reagan1.htm

Peu importe donc de savoir si les Aliens existent ou pas mais le fait est établi que les Ovnis sont 

réels, évoluent dans notre dimension et qu'ils sont pilotés par des intelligences. Ce scénario est 
à prendre en compte parmi d'autres pour que les hommes acceptent l'établissement d'un Nouvel Ordre 
Mondial pour "sauver" la planète et ceux qui choisiront la marque de la Bête pour pouvoir survivre. 
Le plus étonnant cependant est de savoir qu'une race d'"Aliens" nous révèle qu'elle est en voie de 
disparition sur leur planète en agonie et qu'ils choisissent précisément la nôtre pour prétendument 
la sauver! 

La manipulation illuministe conduira à la plus grande désillusion de tous les temps et une détresse 
sans nom et absolument inconcevable par son amplitude et son caractère d'inhumanité. 

Remarque en passant: 
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Quelques heures avant de frapper les Contreforts Himalayens, un tremblement de terre était ressenti 
au Salvador ("Sauveur" en Espagnol) et au Guatemala, le Vendredi 7 Octobre au soir, soit 9 mois et 
11 jours après le tsunami du 26/12/2004, alors que l'ouragan Stan venait d'y faire ses ravages!. 
Avec le décalage horaire de plus de dix heures, quelques heures seulement séparent le tremblement 
de terre dans ces pays de celui qui a frappé le Pakistan, le Cachemire... au matin du 8 Octobre 
2005...

Stan étant très proche du mot Satan dans ce contexte particulier, on peut noter que cette région 
est particulièrement bien "LOTie" avec l'Afghanistan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, 
le Turkménistan, l'Ouzbékistan...

"[...] Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y 
aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. (Matthieu 24/7) 

"[...] Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume; il y 
aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le 
commencement des douleurs. (Marc 13/8)

"[...] 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)

Ces versets sont de plus en plus d'actualité.

Le Père Noël, faux père céleste derrière lequel se cache Satan, pourrait alors se pointer avec ses 
"Aliens-lutins" et ses cadeaux de bienvenue tout comme l'avaient fait les trafiquants blancs avec 
leur verroterie comme monnaie d'échange pour charger leurs navires Africains condamnés à 
l'esclavage aux Amériques, dans les régions récemment frappées par Katrina et Rita.

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, 
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son 
embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! La 
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grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton jugement! -
11 et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce que 
personne n’achète plus leur cargaison,
12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de 
soie, d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets d’ivoire, 
de toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre,
13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine 
farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes d’hommes. 
(Apocalypse 18/9-13)

Si j'ai commencé avec une séquence 9-11, c'est pour renforcer la dénonciation du trafic dont 
l'énumération commence en 18/11.

Adam Weishaupt est mort le 18 Novembre 1830 à Gotha. Ce 18 
Novembre était le 322e jour de l'année, nombre que l'on 
retrouve sur le blason des "skull and bones" ("crâne et 
os"), la société "secrète" à laquelle appartient le clan 
Bush.

 

Dans notre système de datation, le 18/11 est aussi le 322e jour d'une année non bissextile. Selon 
d'autres sources, Adam Weishaupt, fondateur de l'Ordre des Illuminati serait mort en 1811 et non 
1830.

Cette société dite "secrète" des "skull and bones" à laquelle appartient le clan Bush en 
particulier est, on ne pourrait en douter, tournée vers la mort et la destruction. Ses membres 
usent de tous les moyens pour parvenir au pouvoir et s'y maintenir. C'est selon ce principe de base 
totalement Satanique que le président [—("chrétien")—] G. W. Bush invoque le nom de Dieu pour 
leurrer une partie de son électorat et gagner des voix du côté des "chrétiens" totalement crédules 
et aveuglés.

Le 18/11 s'écrit on le sait, 11/18 Outre Atlantique.
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En remplaçant par des lettres la séquence 11/18, on obtient K/R...

Ouragan Katrina

K comme Katrina et R comme Rita, dans l'ordre séquentiel bien sûr!

Autre 11/18 intéressant:

"[...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger 
les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent 
ton nom, les petits et les grands, et d’exterminer ceux qui détruisent la terre. 
(Apocalypse 11/18)
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Mais en l'écrivant selon notre standard, la séquence 18/11 devient un signe de destruction 
manifeste d'actualité avec les consonnes "R" et "K", 18e et 11e lettres de l'"Alpha-BET"

Et selon le même principe...
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Les évènements du 9/11, correspondant aux lettres "I" et "K", 9e et 11e lettres de l'"Alpha-BET", 
ont servi de prétexte au président [—("chrétien")—] Bu$h et sa clique pour exporter le chaos...

 

"six cent soixante six" = 253

Et

253 jours = 2520h + 1776h + 1776h

On retrouve le nombre 2520, un nombre clé en ce qui concerne la Tribulation. Les événements du 11 

Septembre 2001, un 254e jour, ont eu lieu au lendemain de cette période, alors que le 3e millénaire 
avait réellement commencé au 1er Janvier 2001.

De nombreux articles de mode portent les lettres entrelacées "N" et Y" désignant New York.

"LES DEUX LETTRES N ET Y"  = 253

En illustration complémentaire, au chapitre des signes eschatologiques précurseurs, on peut donc 
transformer cette période en une sŽquence construite sur une gémellité: 

1260h + 1260h + 1776h + 1776h

"Mille deux cent soixante"= 254

23 x 11 = 253 

A 23h11, la dernière heure du Dimanche de Pâques, un Dimanche Pascal donc, totalisait 151151 
minutes, cette dernière heure étant aussi la 2520e heure du 3e Millénaire. La conversion ou "nuit 
de feu" de Blaise Pascal avait eu lieu pendant la dernière heure d'un 23/11. Blaise Pascal avait en 
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effet vécu sa nuit de feu dans celle du lundi 23 au Mardi 24 Novembre 1654, de 22h30 à environ 
Minuit et demie. Cette demi-heure a une valeur eschatologique significative puisqu'il y a une demi 
heure de silence en Apocalypse pendant cette période de 2520 jours de tribulations. Si la 151151e 
minute s'était écoulée à 23h11 le 14.04.1912 au cours de la 2520e heure de cette année bissextile, 
c'est moins d'une demi-heure plus tard qu'un iceberg déchirait le flanc du Titanic, un navire 
insubmersible, que même Dieu ne pouvait faire sombrer... et dont on connaît la destinée tragique. 
"Titanic" est dérivé du mot Grec "Teitan" dont la valeur alphanumérique est 666 dans cette langue. 

Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3e millénaire était aussi celle de la Pâque 
Juive. 23 ou 11 sont à égalité sur un cadran d'horloge, c'est à dire la 11e heure en quelque sorte. 

Cette réinsertion me permet d'attirer l'attention du lecteur sur le fait que le naufrage du Titanic 
n'est en rien "accidentel" mais le résultat d'un complot assorti d'un sacrifice... 

"[...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin 
qu’ils ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est 
l’image de Dieu. (2 Corinth. 4/4)

Il existe des antécédents au 11/9... Satan, le Père du mensonge est aussi appelé le dieu de ce 
siècle! 

[*] "LA DEUX MILLE CINQ CENT VINGTIEME HEURE DU TROISIEME MILLENAIRE LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE UN" 
= 911   
[*] "LA CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT CINQUANTE ET UNIEME MINUTE DE L'ANNEE ET DU TROISIEME 
MILLENAIRE" = 911 
[*] "LES QUINZE AVRIL ET ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN CONFIRMENT LES DEUX NOMBRES CENT DIX NEUF ET 
NEUF CENT ONZE" = 1109
[*] "LES DEUX NOMBRES CENT DIX NEUF ET NEUF CENT ONZE CONFIRMENT LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN" = 
911  
[*] "LE RAPPEL DE LA CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT CINQUANTE ET UNIEME MINUTE A LA DEUX MILLE 
CINQ CENT VINGTIEME HEURE DE L'ANNEE" = 1109  
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Carte "Premier Avertissement" du jeu "INWO" de Steve Jackson

Le président [—("chrétien")—] Bu$h a à l'occasion d'un de ses discours annoncé que les Etats-Unis 
avaient eu "leur" tsunami. Il n'en est rien! et ce à bien des égards! En effet, dans le cas du 

tsunami dévastateur sur le Sud Est Asiatique, très peu d'hommes ont été prévenus à l'avance et même 
dans ce cas il ne s'agissait que d'une petite heure alors que dans le cas de Katrina, puis de Rita, 
l'Evènement cataclysmique avait été annoncé sur les médias plusieurs jours à l'avance. "Early 
Warning" pourrait être traduit par "Premier Avertissement avant l'heure attendue" comme je l'avais 
ressenti instantanément dans le "CO" de Laura Bush.
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Tempête tropicale Vince

La formation exceptionnelle d'une tempête tropicale, du "jamais vu", baptisée "Vince" tournant au 
cyclone en Octobre 2005 au large des Acores est passée pratiquement inaperçue.

Enfin, au chapitre de l'insolite, le chiffre 2 a été vu par des spectateurs dans l'œil du cyclone 
Wilma sur la chaîne NBC2 comme le lien suivant le montre:

http://www.nbc-2.com/articles/readarticle.asp?articleid=4715&z=3&p 

et en moins clair mais plus grand sur:
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http://www.srh.noaa.gov/data/radar/archive/Tue/kamx/241002.gif 

Voir l'article en annexe.

 

 

"IN GOD WE TRUST"

"EN DIEU NOUS CROYONS"

"[...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou il 
s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. (Matthieu 
6/24) et (Luc 16/13) 

Ce détail du billet vert prouve à lui seul qu'il constitue un témoignage religieux, alors que le 

nombre 1776 intrinsèquement lié aux mesures divines englobant Notre Seigneur LUI-MEME, est alors 
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utilisé à des fins de Retournement parodique des valeurs fondamentales enseignées par les Ecritures 
et que le Dieu en question est Mammon.

Le terme "Elohim", si cher à S.S. je veux dire "Sa Sainteté Raël", est dérivé de "El" ou "Elo" qui 
se traduit parfois par "LOFTY ONE" en Anglais. Cette remarque a pour seul but de faire comprendre 
au lecteur vivant en France ce que cache le clin d'œil d'une série de "Real TV" comme "Loft Story", 
deux mots anglais, sur une chaîne de "télé-vision" Française...

16 Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une 
épaisse nuée sur la montagne; le son de la trompette retentit fortement; et tout le 
peuple qui était dans le camp fut saisi d’épouvante.
17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au bas 
de la montagne.
18 Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l’Eternel y était descendu au milieu du 
feu; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait 
avec violence.
19 Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu 
lui répondait à haute voix.
20 Ainsi l’Eternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne; l’Eternel 
appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. (Exode 19/16-20)

 

9 et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de 
l’Eternel lui fut adressée, en ces mots: Que fais-tu ici, Elie?
10 Il répondit: J’ai déployé mon zèle pour l’Eternel, le Dieu des armées; car les enfants 
d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par 
l’épée tes prophètes; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie.
11 L’Eternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’Eternel! et voici, 
l’Eternel passa. Et devant l’Eternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les 
montagnes et brisait les rochers: l’Eternel n’était pas dans le vent. Et après le vent, 
ce fut un tremblement de terre: l’Eternel n’était pas dans le tremblement de terre.
12 et après le tremblement de terre, un feu: l’Eternel n’était pas dans le feu. Et après 
le feu, un murmure doux et léger.
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13 Quand Elie l’entendit, il s’enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à 
l’entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles: que fais-tu ici, 
Elie? (1 Rois 19/9-13).

"El" se retrouve dans le nom d'"Elie" et la lecture en parallèle de ces deux extraits montre à 
l'évidence qu'il y a une similitude entre les deux récits. 

Les (anges) "déchus" ou "tombés" avaient un problème d'atmosphère sur leur planète, un "trou" 
qu'ils devaient neutraliser avec des paillettes d'or, d'où l'asservissement des hommes pour 
travailler dans les mines d'or et leur fournir ce précieux métal. Curieusement, le trou dans notre 
couche d'ozone pourrait être compensé par une poudre d'or répandue en altitude, une solution en 
attente pour des raisons de coût évidentes.

"[...] Le poids de l’or qui arrivait chaque année à Salomon était de six cent soixante-
six talents d’or, (2 Chroniques 9/13)

"[...] Le poids de l’or qui arrivait à Salomon chaque année était de six cent soixante-
six talents d’or, (1 Rois 10/14)

Pour mémoire, et en rapport avec le billet vert, Richard Nixon avait supprimé la convertibilité-or 

du dollar le 15 Août 1971, même pour les avoirs officiels de change étrangers. L'argent est une 
référence directe faite au métal qui servait à frapper la monnaie et c'est seulement en 1821 qu'est 
apparu la notion d'étalon or afin de pouvoir obtenir une convertibilité papier/métal dans les pays 
alignés sur cette parité. Nous y reviendrons plus particulièrement en 9e pertie de chapitre. 
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"UN" ou Nations Unies ou United Nations

Ce signe de globalisation mondiale est trés facile à comprendre en Français!

Le retournement senestrogyre ou destrogyre à 180° donnera le même résultat dans ce cas de figure. 
Le chaos savamment orchestré que met en place l'Adversaire pour pouvoir bientôt établir le règne de 
l'Antéchrist, Le NUMBER ONE prophétisé par les Ecritures, revêt dans sa genèse un caractère 

Noétique appuyé et renouvelé, ce qui me permet en l'occurrence d'écrire "NOE" (comme "Nouvel Ordre 

Economique") et non "ONE"

En moins de 9 mois, un tsunami et deux ouragans dévastateurs ont généré assez de preuves pour ne 
pas en être convaincu. Le tsunami était imprévisible pour le grand public. Il n'a pas de nom! mais 
deux ouragans parmi d'autres ont été baptisés d'un nom de "code", Katrina et Rita.

Katrina + Rita = 74 + 48 = 122

En début de page, j'ai écrit:

962 jours couvrent une période de 1776h x 13, une période qui s'inscrit entre le 11 Septembre 2001 
et l'anniversaire illuministe du 1er Mai 2004, ou 01/05/04, un mois qui se terminait à la veille du 
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153e jour.

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

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

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

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

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

Z = 800         

"treize" = 200+90+5+9+800+5 = 1109

"Champ" = 122 et "krach" = 122 

Je peux donc rajouter à présent, après cette redite... que ce 1er Mai 2004 était le 122e jour de 
l'année 2004. Le krach financier mondial sera conçu aussi facilement et aussi rapidement qu'un crop 

circle dans un champ ou un Bug Y2K.

Le mot "Louisiane" vient de "Louis", à savoir Louis XIV, le "Roi-soleil" qui vivait en 1666, 1666 
qui constitue la sommation des lettres nombres latines, nos chiffres Romains, comme nous le savons. 
Il suffit d'ajouter 110 pour obtenir 1776. En 2005, le pape Benoît XVI est entré en fonction le 20 
Avril, 110e jour de l'année et jour anniversaire de la naissance d'Hitler. La date 1776 est rédigée 
en chiffres Romains à la base de la pyramide sur le dollar alors que les devises sont elles aussi 
écrites en Latin. Lorsque un président Américain prête serment devant un obélisque à Washington 
comme le "20.01/2001", c'est en signe d'allégeance à Rome où le Pontife s'adresse à la foule en 
étant le seul à faire face à l'obélisque sur la place "Saint Pierre. Benoît XVI parle couramment le 
Latin.
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6 25 24 13 7 36

35 11 14 20 29 2

33 27 16 22 10 3

4 28 15 21 9 34

32 8 23 17 26 5

1 12 19 18 30 31

"carré "magique" du soleil" 

 

 

 

"sceau du soleil"

Carré "magique" associé 

en base 6

(musée de Berlin)

 

"sceau du soleil"

Carré "magique" associé 

en base 6

(musée de Berlin)
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Ce carré "magique" ou "sceau du soleil" de 36 cases est un carré dit "diabolique". 

L'addition des nombres de 1 à 36 donne 666. 

Le total de chaque colonne donne 111 à l'addition, que ce soit à la verticale, à 
l'horizontale ou pour les deux plus grandes diagonales.

 

 

Le roi Louis XIV portait cette amulette en or sur laquelle était gravé ce sceau Babylonien lié au 
culte du soleil. 111 jours séparaient les événements du WTC de la fin de l'année 2001 avec laquelle 

le 3e Millénaire s'engageait. Le nom de la Louisiane est, rapellons-le, directement issu du nom du 
roi Louis XIV.

"[...] et il envoya décapiter Jean dans la prison. (Matthieu 14/10)

"[...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai’ai fait décapiter, c’est 
lui qui est ressuscité. (Marc 6/16)

"[...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la 
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6/28)

"[...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont 
j’entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9/9)

"[...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et 
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à 
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cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et 
qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, 
et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20/4)

Suite à la révolution de 1789, le roi Louis XVI a été décapité.

 

— Katrina — Nouvelle Orléans —

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

"[...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. 
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Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se 
mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 

24/37-38) et (Luc 17/26-27)

"[...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas 
encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa 
famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui 
s’obtient par la foi. (Hébreux 11/7)

"[...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, 
aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de 
personnes, c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3/20)

"[...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, 
ce prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 

Pierre 2/5)

"RAMEAU D'OLIVIER" = 153

Le caractère diluvien et les scènes d'Apocalypse que les médias nous transmettent ont la 
particularité d'illustrer ces versets Bibliques écrits pour notre génération d'incrédules et 
d'insouciants. A défaut de rameau d'olivier, je me suis contenté de frapper quelques millions de 
fois sur mon clavier pour aligner des lettres en les renforçant à l'aide de chiffres et de nombres. 
Le prix en francs de ce timbre à partir duquel j'avais créé ma bannière, prouve qu'en fin de 
Millénaire dernier, le message pouvait paraître de plus en plus suranné et obsolète. 2005 a 
radicalement inversé la tendance!
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...//... Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de 
son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à 
la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit 
rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres 
jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe 
revint à lui sur le soir; et voici, une feuille d'olivier arrachée était 
dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la 
terre. (Genèse 8/9-11)

 

C'est avec ce 9-11 que Le Seigneur m'avait fait enfin comprendre en Janvier 96 le pourquoi de LA 
PLACE qu'IL tient dans ma vie au point d'être isolé, privé de travail, dans ce monde qui m'est 
devenu totalement insupportable.

Au fil du temps, mon étonnement n'a cessé de croître devant l'aveuglement qui frappe les hommes et 
l'amplitude parodique des mécanismes visant à faire oublier l'Existence de CELUI qui s'est sacrifié 
sur une croix pour nous sauver du Malin, l'Adversaire... L'ennemi public number ONE, qui n'a 
absolument rien du bon petit diable que la société ne cesse de nous imposer.

Non seulement les eaux n'ont pas diminué sur la terre mais elles montent au contraire!
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Casino-Palace

— Katrina — Nouvelle Orléans —

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

"[...] Les cavaliers s’élancent, l’épée étincelle, la lance brille... Une multitude de 
blessés!... une foule de cadavres!... Des morts innombrables! On tombe sur les morts! 
C’est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, Pleine d’attraits, habile 
enchanteresse, Qui vendait les nations par ses prostitutions Et les peuples par ses 
enchantements. Voici, j’en veux à toi, dit l’Eternel des armées, Je relèverai tes pans 
jusque sur ton visage, Je montrerai ta nudité aux nations, Et ta honte aux royaumes. Je 
jetterai sur toi des impuretés, je t’avilirai, Et je te donnerai en spectacle. Tous ceux 
qui te verront fuiront loin de toi, Et l’on dira: Ninive est détruite! Qui la plaindra? 
Où te chercherai-je des consolateurs? (Nehémie 3/3-7)
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9 L’ouragan vient du midi, Et le froid, des vents du nord.
10 Par son souffle Dieu produit la glace, Il réduit l’espace où se répandaient les eaux.
11 Il charge de vapeurs les nuages, Il les disperse étincelants;
12 Leurs évolutions varient selon ses desseins, Pour l’accomplissement de tout ce qu’il 
leur ordonne, Sur la face de la terre habitée;
13 C’est comme une verge dont il frappe sa terre, Ou comme un signe de son amour, qu’il 
les fait apparaître. (Job 37/9-13)

Ninive liée au prophète JONAS, se trouvait sur le territoire de l'Irak. 

Katrina et Rita venaient du midi. (voir les autres occurrences du mot "ouragan" en annexe).

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à 
celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon.
12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que 
la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été 
guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la 
terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné 
d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la 
bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, 
et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, 
reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou 
le nombre de son nom.
18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. 
Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/11-

18)
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Et à propos de "clé" ou de "clef", dont on note la présence sur le blason pontifical, ou le mot 
"conclave ("clave" en latin"), les mots "clavier", "esclave", (ou même "clavicule", l'os long de 
l'Žpaule qui joint le sternum ˆ l'omoplate) en sont des dérivés. Le nom anglais "keybooard" 
s'applique aussi bien à un clavier d'ordinateur qu'à celui d'un piano. Le verbe "to keyboard" 
signifie "saisir du texte" en Français.

[*] "LE THEME DU MOT "CLEF" ECRIT AVEC UN "F" OU SANS "F" = 389 

"Esclave" se prononce comme "S-clave" dans notre langue si révélatrice et ce S barré d'une 
clavette, se rattache au dollar, en mémoire du trafic d'esclaves noirs liés cheville à cheville par 
un "S" claveté. Ils pouvaient ainsi travailler sous surveillance légère sans pouvoir espérer 
s'enfuir tant la "douleur" ("DOLOR"... "Dollar"...) était intense dés que les mouvements n'étaient 
plus synchronisés. Ce "S" claveté évoque le "11 S"-eptembre 2001, une duperie conçue et ourdie pour 
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nous priver de liberté au nom de la défense de... La liberté.

Une préparation à l'esclavage annoncé par Les Ecritures à l'échelle de la planète comme nous venons 
de le lire!

Les dictionnaires officiels énoncent que le mot "esclave" vient du mot "slave", conservé tel quel 
en Anglais d'ailleurs, en raison de la mise en esclavage de nombreux Slaves par les Romains. L'un 
n'empêche pas l'autre de toute façon...

Le lecteur peut cependant méditer sur ce que représente le culte du serpent/dragon à travers les 
âges, représenté par la lettre "S" et dont la triple représentation "SSS" associée au nombre 
"sacré" 666 faisait l'objet d'un culte caché du temps de la splendeur de Babylone et de la première 
captivité du peuple Juif dans cette contrée qui est au centre de notre actualité quotidienne.

Plus récemment, il serait plutôt difficile de mettre en doute la mise en place d'un Nouvel ordre 
avec le régime "SS" des nazis.
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Image roll-over

 

J'avais conçu ce graphique au chapitre dédié au dollar uniquement pour évoquer le culte d'ISIS, 
avec ce 9/11 ou 11/9, et la sinistre réalité que dissimule le culte d'ISIS métamorphosé en culte 
Catholique Marial avec son Apo... théose au 15 Août, un faux Enlèvement céleste, rien que ça! par 

anticipation du vrai qu'on fera passer pour un faux ou un faux pour un vrai... La "libération" par 
la force des colons Juifs sur la bande de Gaza à partir du 15 Août 2005 et finalement celle des 
"libérateurs" Juifs le 11 Septembre suivant, me dispensent d'en rajouter.
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Notre Dame de Paris

Vue du parvis

Notre Dame de Paris

Détail de la rosace centrale

 

Le juron "par ISIS" s'est transformé par appauvrissement phonétique en "par IS" qui a donné 
finalement "PARIS", le nom de notre capitale dont le centre est officiellement localisé sur le site 
de la cathédrale Notre Dame avec ses... deux tours. 

Le point de focalisation est Marie, "Notre Dame" qui a supplanté le culte d'ISIS, et non Notre 
Seigneur. Elle figure au milieu d'une "rosace de pierre" (et non de "Pierre" comme on pourrait 
l'évoquer à Rome avec la Basilique St Pierre...) une roue à 24 tranches. "Roue" se dit "Rotas" en 
latin (voir l'imposture des carrés "magiques" SATOR/ROTAS) et le mot "ROTAS" s'écrit en Hébreu: 
Resch-Vav-Tav-Sameckh soit selon la valeur numérique équivalente: 200 + 6 + 400 + 60 = 666. Nous 
avons vu que l'idolâtrie, une forme d'esclavagisme spirituel, pouvait s'appliquer à la voiture et 
ses quatre roues.

Les faux Juifs œuvrent de concert avec les faux chrétiens et les faux Musulmans... et quand on 
parle de "faux", la mort n'est pas loin! La conjoncture fait que le Ramadan a commencé en même 
temps que le Nouvel An Juif 5766 et que la nuit du destin, anniversaire de celle qui ponctuait le 
11 Novembre 2004, jour du décés officiel (bidonné) de Y. Arafat, ait lieu pendant la nuit 
d'Halloween.

[*] 5 x 7 x 6 x 6 = 1260

Le mot "bordel" vient de "bord de l'eau" que l'on retrouve par exemple dans le nom de la ville de 
"Bordeaux" et de ses citadins "Bordelais" et "Bordelaise". Lorsque l'esclavagisme a été aboli dans 
le Sud des Etats-Unis, de nombreux noirs soudainement libres furent embauchés comme musiciens dans 
ces établissements où passaient les marchands et autres trafiquants en quête de plaisirs faciles 
qui quittaient les fameux navires à aubes qui assuraient les flux commerciaux. L'ambiance générale 
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et une certaine forme de désespérance a transformé le "Blues" en un nouveau genre musical, le 
"Jazz" qui évoquait cette atmosphère de "mal-être", avec les sirènes des steamers et l'ambiance 
métallique de manutention qui régnait sur les quais. Avec le temps, cette activité est devenue le 
fond de commerce de la ville de la Nouvelle Orléans avec toutes les dérives possibles. 

Ainsi les festivités du Mardi-Gras duraient cinq jours et la "Southern Decadence" ("Décadence du 
Sud") devait commencer au 1er Septembre 2005, deux jours après l'arrivée de Katrina. Sous bien des 
aspects, cette "manifestation" avait un caractère orgiaque qui avait donné à la ville une 
réputation d'être la Nouvelle Sodome. Cette ville est un signe de "prostitution" au sens Babylonien 
consigné dans l'Apocalypse Johannique. L'Eglise apostate est qualifiée de prostituée selon Jean.

"[...] s’il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de 
Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, (2 Pierre 2/6)

"[...] que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la 
débauche et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d’un 
feu éternel. (Jude)

"[...] et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme 
symboliquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. (Apocalypse 11/8

On relève 3 occurrences du nom de la ville de Sodome dans le Nouveau Testament.

Beaucoup de chrétiens ignorent ce que cachent certains versets comme ceux qui suivent:

"[...] Noé commença à cultiver la terre, et planta de la vigne. Il but du vin, s’enivra, 
et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, 
et il le rapporta dehors à ses deux frères. 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. Lorsque Noé 
se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit: Maudit 
soit Canaan! qu’il soit l’esclave des esclaves de ses frères! (Genèse 9/20-25) 

le "ce que lui avait fait" qualifie un acte de sodomie et explique le pourquoi de la malédiction de 
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Noé envers Cham. Ce fait est repris à plusieurs reprises au cours des Ecritures et même dans le 
Nouveau Testament, où les noms de Noé et Lot apparaissent conjointement:

"[...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les 
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où 
Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de 
Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, 
plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de 
souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de 
l’homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets 
dans la maison, ne descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs 
ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui 
cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le 
dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l’une sera prise et 
l’autre laissée; de deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre 
laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé. (Luc 

17/26-36)

La fin du paragraphe traite de l'Enlèvement de l'Eglise. On note l'ajout discriminant du 

"achetaient, vendaient".

L'armée opérant en Irak principalement, les autorités ont du faire appel à des soldats étrangers, 
des Mexicains principalement pour rétablir l'ordre. 

Parmi les célébrités qui font les beaux jours de ces lieux de perdition, Chi Chi LaRue, un travesti 
célèbre dans ce milieu était attendu pour cette occasion. (une recherche sur Google permettra au 
lecteur de comprendre...) Quelques locaux ont compris le pourquoi de ce "châtiment divin" à 
caractère cataclysmique mais leur témoignage a été littéralement occulté avec la mise au silence 
des reportages du style "micro trottoir". L'activité de la ville gravitait donc principalement sur 
de l'éphémère et la destruction de nombreux ouvrages et édifices place définitivement la ville dans 
une période de profonde récession. La mutation s'opérera t-elle? 
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— Katrina — Nouvelle Orléans —

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Houston, elle, concentre toute son activité autour du pétrole. L'automobile y est reine au point 
d'y être pratiquement le seul moyen de transport pour quitter cette ville. Anticipant l'arrivée de 
Rita, trois millions de citadins possédant un véhicule ont donc pu prendre la route et fuir le 
danger avec parmi eux de nombreux propriétaires de stations-service. D'où la pénurie de carburant 
et l'arrêt obligatoire en bord de route d'un certain nombre de familles exclues de ce qui 
représente l'exode historiquement le plus important de l'histoire des Etats-Unis. De nombreux 
individus sont à présent totalement dépendants de l'automobile dans le monde entier et toucher au 
pétrole peut très facilement mettre en péril l'équilibre fragile des lois financières et surtout 
boursières qui affectent ce marché de l'or noir. A plus grande échelle, le chaos façon Mad Max 
s'instaurerait immédiatement, un scénario Hollywoodien auquel, semble-t-il peu de personnes se sont 
préparées ou n'envisagent un seul instant!.

Le Livre de l'Exode est le deuxième livre de l'Ancien Testament, à la suite du livre de la Genèse.
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Cette vue aérienne présente très certainement un parc de véhicules neufs chez un concessionnaire, 
avec une majorité de pick-ups à simples et doubles cabines, désormais inutilisables. Un jour 
prochain, l'accumulation de désastres combinés et successifs placeront les compagnies d'assurances 
en situation de faillite définitive, entraînant par effet domino celle de ceux qui "comptent" sur 
les hommes pour "refaire surface"...

1 Louez l’Eternel, car il est bon, Car sa miséricorde dure à toujours!
2 Qu’Israël dise: Car sa miséricorde dure à toujours!
3 Que la maison d’Aaron dise: Car sa miséricorde dure à toujours!
4 Que ceux qui craignent l’Eternel disent: Car sa miséricorde dure à toujours!
5 Du sein de la détresse j’ai invoqué l’Eternel: L’Eternel m’a exaucé, m’a mis au large.
6 L’Eternel est pour moi, je ne crains rien: Que peuvent me faire des hommes?
7 L’Eternel est mon secours, Et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
8 Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel Que de se confier à l’homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel Que de se confier aux grands.
10 Toutes les nations m’environnaient: Au nom de l’Eternel, je les taille en pièces.
11 Elles m’environnaient, m’enveloppaient: Au nom de l’Eternel, je les taille en pièces. 
(Psaumes 118/1-11)

Ce verset 118/9 nous rappelle que la Bible est composée de 66 livres et 1189 chapitres.

7 Car l’Eternel est juste, il aime la justice; Les hommes droits contemplent sa face. 
(Psaumes 11/7)

Il n'y a pas de possibilité d'écrire Psaume 11/8-9) car le Psaume 11 ne comporte que 7 versets! 

Mais il existe un 118/9 planétaire que l'on retrouve en Apocalypse...

8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement 
Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs 
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient 
mis dans un sépulcre. (Apocalypse 11/8-9)
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en Genèse avec Babel!

8 Et l’Eternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre; et ils cessèrent de 
bâtir la ville.
9 C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le 
langage de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute 
la terre. (Genèse 11/8-9) 

en Esaïe

8 Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans 
la caverne du basilic.
9 Il ne se fera ni tort ni dommage Sur toute ma montagne sainte; Car la terre sera remplie 
de la connaissance de l’Eternel, Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. 
(Esaïe 11/8-9) 

Bref, tout est question de foi!

8 C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il 
devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait.
9 C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une terre 
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même 
promesse.
10 Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte 
et le constructeur.
11 C’est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d’avoir 
une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 
(Hébreux 11/8-11)

 

Et selon la devise "Ordo ab Chao", "l'ordre à partir du chaos", la mise en place du Nouvel Ordre 
Mondial selon l'éthique du Nouvel Age ne pourra se faire qu'à partir d'un chaos planétaire assuré 
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par des désastres combinés "naturels" ou d'origine "terroriste". Ce concept Hégélien qui consiste à 
vouloir remplacer "le chaos de Dieu" par "l'Ordre de Lucifer"... vise à créer une crise pour 

provoquer des opportunités afin de mettre en place le "Sauveur" que la Bible nomme "Antichrist".

— Katrina — Nouvelle Orléans —

Sur les toits...

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

"[...] Oracle sur Moab. La nuit même où elle est ravagée, Ar-Moab est détruite! La nuit 
même où elle est ravagée, Kir-Moab est détruite!... On monte au temple et à Dibon, Sur 
les hauts lieux, pour pleurer; Moab est en lamentations sur Nebo et sur Médeba: Toutes 
les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, ils sont couverts 
de sacs; Sur les toits et dans les places, Tout gémit et fond en larmes. (Esaïe 15/1-3)

"[...] Ceux qui se prosternent sur les toits devant l’armée des cieux, ceux qui se 
prosternent en jurant par l’Eternel et en jurant par leur roi. (Sophonie 1/5
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La référence Strong 6635 mentionne: 

armée, porter les armes, divisions, corps d'armée, fonction, service, soldats, guerre, 
troupes, sort, calamité, servitude, ornement;
1) ce qui s'avance en force, armée, guerre, combat 

1a) armée, combattants 

1a1) combattants (dune armée organisée)
1a2) armée (des anges)
1a3) du soleil, la lune et les étoiles
1a4) de toute la création 

1b) guerre, combat, service

1c) fonction

2) sabaoth (armées) est ajouté au nom de Dieu, par exemple dans #1 Samuel 1/3|, et veut 

dire: Seigneur des armées d'anges, et de toutes les forces de la nature
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Carte "Tornade" du jeu "INWO" de Steve Jackson

De nombreux films, des documentaires et autres reportages à la télévision nous ont habitués à 
concevoir l'enlèvement d'objets, d'animaux et même d'êtres humains suite au passage de tornades et 
d'ouragans dont certains sont à l'échelle de notre pays. On peut donc considérer ces désastres 
comme des signes avant coureurs des temps de détresse et de tribulation qui s'annoncent pour 
l'humanité. 

Et en ce qui concerne les nombreux avertissements, mes pages y font une constante référence et 
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c'est seulement depuis les Evènements du WTC qu'un peu de crédibilité m'a été accordée... En ce qui 
me concerne, il s'agit d'un simple constat et je ne peux que m'émerveiller devant le nombre 
inattendu de ces signes précurseurs qui devraient inciter les hommes à y réfléchir à deux fois 
avant de se moquer des Ecritures.

Cependant, le réveil ne s'opère pas et il semblerait même qu'il y ait un côté "déjà-vu" dans 
l'inconscient de la majorité des "spectateurs", "blasés", qui n'ont pas encore compris que ce sera 
leur "Lot" un jour prochain et qu'ils seront d'autant plus désemparés qu'ils ne s'y seront jamais 
préparés. Paradoxe absolu!

En alphanumérisation Hébraïque, les expressions Bibliques comme "tourbillon", "multitudes", 
"rassemblement", "le peuple de Dieu" donnent 151.
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Ancien Testament

Enlèvement d'Elie 

Sources: p. 95 

"The Bible in pictures for 
little eyes" 

de Kenneth N. Taylor

 

Nouveau Testament 

Enlèvement de L'Eglise 

 

sources: http://www.pleinsfeux.com 

 

"[...] Lorsque l’Eternel fit monter Elie au ciel dans un tourbillon, Elie partait de 
Guilgal avec Elisée. (2 Rois 2/1)

"[...] 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. (2 Rois 

2/11)

L'enlèvement d'Elie s'est fait sur un char et dans un tourbillon. Prenons l'exemple des dix vierges.

1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, 
allèrent à la rencontre de l’époux.
2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages.
3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles;
4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases.
5 Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent.
6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre!
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7 alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
8 Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.
9 Les sages répondirent: Non; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez 
plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous.
10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
12 Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. (Matthieu 25/1-13)

Puis en Anglais:

Réplique de la torche de la statue de la "Liberté" à Paris
http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi8.htm (78 sur 116)2011-02-03 05:14:58

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


Numérologie, kabbale et autres dérives

Monument momentanément devenu "mémorial" dédié à Lady Diana

situé au-dessus du tunnel de l'Alma, lieu du crash et récupéré par les "pèlerins"

 

25:1 Then shall the kingdom of the heavens be made like to ten virgins that having taken 
their torches, went forth to meet the bridegroom.
2 And five of them were prudent and five foolish.
3 They that were foolish took their torches and did not take oil with them;

Nous constatons que les "lampes" et l'"huile" sont respectivement remplacées par "torches" et "oil" 
en Anglais. 

8* Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et 
tu retournes en Judée!
9* Jésus répondit: N’y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu’un marche pendant le 
jour, il ne bronche point, parce qu’il voit la lumière de ce monde; (Jean 11/8-9)

Dans un pays où une statue géante, la plus haute au monde, une abomination au sens Biblique, montre 

une femme brandissant une torche qui éclaire le monde, l'homme prudent devrait au moins prendre en 
compte ce chapitre 25 de l'Evangile de Matthieu.
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Processions à Lourdes

http://www.lourdes-france.org/upload/images/fonds-ecran/Rosaire_1024x768.jpg 

http://www.lourdes-france.org/index.php?goto_centre=ar&contexte=fr&id=1003

Ces processions d'idolâtres autour de la statue de la "Vierge" à Lourdes n'est que pure folie!

"[...] Car ainsi parle l’Eternel, le Dieu d’Israël: La farine qui est dans le pot ne 
manquera point et l’huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu’au jour où 
l’Eternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la 
parole d’Elie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi 
bien qu’Elie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l’huile qui était dans 
la cruche ne diminua point, selon la parole que l’Eternel avait prononcée par Elie. (1 
Rois 17/14-16)
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"[...] Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger; j’ai eu soif, et vous m’avez 
donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez 
vêtu; j’étais malade, et vous m’avez rendu visite; j’étais en prison, et vous êtes venus 
vers moi. (Matthieu 25/35-36)

Avoir des réserves, c'est en soi prévoir d'assister son prochain en cas de besoin. Les Veilleurs 
qui se sont inquiétés à juste titre malgré les apparences souvent trompeuses, et qui ont mis en 
garde leur prochain contre les dangers d'un Bug informatique en 1999 ont été qualifiés de faux 
prophètes, d'escrocs, de marchands de la peur, d'obsédés de l'Apocalypse... Je fais partie de ces 
"faux prophètes"... 

Pourtant, alors qu'on me le rappelle encore à l'heure même où j'écris ces lignes, je me souviens 
que de nombreuses personnes que j'avais mises en garde au cours des mois précédents, à mes frais, 
ont été bien heureuses d'avoir quelques provisions et pris des dispositions avec la venue de "deux 
tempêtes du siècle", et ce en deux jours contigus, les 26 et 27 Décembre 1999, au cœur de l'hiver, 
120 et 96 heures avant le Bug. 

Les moqueurs, railleurs et autres ignorants se retrouveront totalement dépourvus un jour prochain, 
en grande détresse et incompréhension, pris au piège lors de la venue à la fois "imprévue et 
inopinée" cette fois-ci... du vrai faux Bug informatique.

Les compteurs seront unilatéralement remis à zéro! Un vol mais pas de voleur identifiable!

"[...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont 
point. (1Thess. 5/3)

1776 + 153 = 1929

Le 153 est perceptible dans ce 1Thess.5/3

La crise Economique de 1929 est comme un mouchoir de pochette en comparaison des draps King size et 
toiles de tentes militaires dont certains auront besoin pour essuyer ou plutôt éponger leurs larmes 
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et étouffer leurs sanglots, ivres d'incompréhension et d'impuissance! On appellera ça des 
"désastres combinés" et ce sera la faute à "pas d'chance"!

"[...] Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni les anges des 
cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à 
l’avènement du Fils de l’homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes 
mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche; et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et 
les emporte tous: il en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Alors, de deux 
hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé; de deux femmes qui 
moudront à la meule, l’une sera prise et l’autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne 
savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison 
savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait 
pas percer sa maison. C’est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
l’homme viendra à l’heure où vous n’y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et 
prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps 
convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! 
Je vous le dis en vérité, il l’établira sur tous ses biens. (Matthieu 24/36-47)
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— JMJ — Marienfeld-Köln au soir du 20 Août 2005 — 

Veillée nocturne avec le Pape Benoît XVI

Captures d'écran TV France2 (25/09/05)

Rencontres de quel type? 

selon un scénario de S.S. Benoît XVI...

 

Au sens spirituel, les ténèbres s'accumulent sur le monde, les consciences s'obscurcissent et les 
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hommes s'aveuglent.

"[...] Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec 
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle 
renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre 
conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l’avènement du jour de 
Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se 
fondront! (2 Pierre 3/10-12) 

Avec l'exemple du soixantième anniversaire d'Hiroshima et Nagasaki, nous sommes obligés de croire à 
de tels scénarios d'Apocalypse car la méchanceté de l'homme n'a pas diminué, bien au contraire!

12:1 En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton 
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable 
depuis que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 
qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
2 Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns 
pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre, pour la honte éternelle.
3 Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui 
auront enseigné la justice, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à 
perpétuité.
4 Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera.
5 Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l’un en 
deçà du bord du fleuve, et l’autre au-delà du bord du fleuve.
6 L’un d’eux dit à l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve: Quand 
sera la fin de ces prodiges?
7 et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva 
vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 
éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que 
toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
8 J’entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l’issue de ces 
choses?
9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au 
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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.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq 
jours!
13 et toi, marche vers ta fin; tu le reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la 
fin des jours.(Daniel 12/1-13)

Le Livre de Daniel peut être considéré comme l'Apocalypse scellée de l'Ancien Testament en 

opposition ou plutôt en complément de l'Apocalypse descellée et révélée de Jean, ou plutôt de Jésus-

Christ... en fin du Nouveau Testament. 

Comparons donc le chapitre 12 de l'Apocalypse Johannique en miroir, avec celui du Livre de Daniel:

1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses 
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.
2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de 
l’enfantement.
3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, 
ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon 
se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle 
aurait enfanté.
5 elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son 
enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
6 et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y 
être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
7 et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et 
le dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, 
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
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précipités avec lui.
10 et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, 
ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été 
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 
nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur 
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.
12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à 
la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, 
sachant qu’il a peu de temps.
13 quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui 
avait enfanté le fils.
14 et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole au 
désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, 
loin de la face du serpent.
15 et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de 
l’entraîner’entraîner par le fleuve.
16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le 
dragon avait lancé de sa gueule.
17 et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de 
sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le 
témoignage de Jésus. (Apocalypse 12/1-17)

On constate, pour simplifier... que l'archange Michel/Micaël ("qui est semblable ˆ Dieu ?") par 
exemple y est cité dans les deux cas.

Reconsidérons le premier verset dans le livre de Daniel:

"[...] en ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton 
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable 
depuis que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple 
qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. (Daniel 12/1)

Ce "sauvés" peut aussi être traduit par "échappés", ce qui confirme l'Enlèvement:
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En 12/5, la référence Strong 726 s'applique

s'emparer, enlever, ravir, arracher;
1) saisir, enlever de force
2) réclamer ardemment pour soi-même
3) arracher

La référence Strong 4422 indique en effet à ce sujet:

sauver, se sauver, se réfugier, prendre la fuite, s'échapper, aller, s'enfuir, conserver, 
délivrer, délivrance, déposer ses oeufs, donner naissance, réchappé ;
1) s'enfuir, s'échapper, délivrer, sauver, être délivré 

1a) (Piel) 

1a1) poser, déposer (des œufs)
1a2) faire échapper
1a3) délivrer, sauver (la vie) 

1b) donner naissance à 

1b1) être délivrée

 

[*] "LA FIABILITE DE LA LANGUE FRANCAISE POUR CALCULER" = 389
[*] "LA FIABILITE DE LA LANGUE FRANCAISE DANS LES CALCULS" = 389
[*] "LE RAPPORT ENTRE LES PROPHETES DE DIEU" = 389  

Considérons à présent cette notion de salut avec le terme Grec "harpazo" original applicable à 
l'Enlèvement:
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"[...] Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés 
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. (1 Thess. 4/17).

La référence Strong 726 mentionne:

harpazo:
- s'emparer, enlever, ravir, arracher;
1) saisir, enlever de force
2) réclamer ardemment pour soi-même
3) arracher

En prenant pour référence l'une des premières traductions de la Bible en Latin par "Saint" Gérôme: 

"[...] deinde nos qui vivimus qui relinquimur simul rapiemur cum illis in nubibus obviam 
Domino in aera et sic semper cum Domino erimus I The 4/17)

http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=59&chapter=4&version=4

Et l'ensemble de la Bible en latin

http://www.biblegateway.com/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=4#booklist

Nous constatons que le terme rapiemur a pour racine le verbe Latin rapio, dont on retrouve la 
racine dans "rapt", "ravissement" en Français ou même le "rapture" Anglais, l'équivalent de notre 
"Enlèvement"

En fait il s'agit d'une action rapide qui consiste à saisir une personne avec une grande force en 
la tirant vers le haut et ce, sans son consentement!

"[...] Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d’Abram, qui demeurait à 
Sodome; et ils s’en allèrent. (Genèse 14/12) 

http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi8.htm (88 sur 116)2011-02-03 05:14:58

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1thessal.htm
http://www.biblegateway.com/passage/?book_id=59&chapter=4&version=4
http://www.biblegateway.com/versions/index.php?action=getVersionInfo&vid=4#booklist
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


Numérologie, kabbale et autres dérives

A propos de cet "enlevèrent", la référence Strong 3947 rapporte:

prendre, recevoir, emmener, enlever, apporter, accepter, porter, sortir, donner:
1) prendre, recevoir, apporter, enlever, saisir, acquérir, acheter,
apporter, épouser, prendre épouse, emmener au loin 

1a) (Qal) 

1a1) prendre, prendre en main
1a2) prendre et emmener
1a3) se saisir de
1a4) se procurer, obtenir, prendre possession de, choisir, prendre en mariage, 
recevoir, accepter
1a5) apporter
1a6) emmener, conduire
1a7) capturer, saisir

1b) (Niphal) 

1b1) être capturé
1b2) être enlevé
1b3) être emmené, emporté

1c) (Pual) 

1c1) être emmené captif

"[...] C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé pour qu’il ne voie point la mort, et il ne 
parut plus parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le 
témoignage qu’il était agréable à Dieu. (Hébreux 11/5)

Et à propos de cet "enlevé", la référence Strong 3346 rapporte:
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être transporté, se détourner, être changé, être enlevé, change:
1) transposer (deux choses, une étant mise à la place de l'autre) 

1a) transférer
1b) changer
1c) être transporté, être enlevé

"[...] Tous les jours d’Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha avec 
Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24)

153 poissons avaient ramenés dans le filet par les 7 pêcheurs apôtres. 

365 jours  + 153 jours = 518 jours ou 1776h x 7 

Hénoc était âgé de trois cent soixante-cinq ans lorsqu'il avait enlevé.

Continuons

"[...] Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu’au 
troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne 
sais, Dieu le sait). et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps 
je ne sais, Dieu le sait) fut enlevé dans le paradis, et qu’il entendit des paroles 
merveilleuses qu’il n’est pas permis à un homme d’exprimer. (2 Corinth. 12/2-4)

La référence Strong 726 s'applique dans les deux cas, pour "ravi" et "enlevé".

"[...] Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne soit mis en 
pièces par ces gens, fit descendre les soldats pour l’enlever du milieu d’eux et le 
conduire à la forteresse. (Actes 23/10) 

"[...] Cet homme, dont les Juifs s’étaient saisis, allait être tué par eux, lorsque je 
survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu’il était Romain. (Actes 

23/27)
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La référence Strong 1807 à propos d'"enlever" mentionne:

arracher, délivrer, enlever, choisir;
1) arracher, enlever, déraciner
2) choisir (pour soi-même), sélectionner parmi plusieurs
3) délivrer, sauver

"[...] et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce 
Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu allant au ciel. (Actes 1/11)

La référence Strong 353 s'applique pour cet "enlevé";

enlevé, porté, retiré, pris, repris, prendre, élevé; 13
1) prendre, élever
2) soulever (une chose, dans le but de la transporter ou sen servir)

"[...] Elle courut vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et leur 
dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l’ont mis. (Jean 
20/2)

(Jean 20/13* "[...] Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: 
Parce qu’ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l’ont mis.

Le terme "enlevé" correspond dans les deux cas à la référence Strong 142

prendre, porter, emporter, ôter, charger, tirer, enlever:
1) élever, soulever 

1a) depuis le sol: des pierres
1b) élever les mains
1c) sortir un poisson
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2) transporter, porter, supporter 

3) transporter ce qui a été soulevé 

3a) déplacer d'un endroit
3b) s'approprier ce qui est pris

"[...] Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. (Luc 
24/51)

J'ai longuement insisté sur le fait que le nom de Benoît était directement issu et en cela lié au 
mot "bénédiction"

"[...] Isaac dit: Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. (Genèse 
27/35)

La référence Strong 3947 s'applique à nouveau pour ce "enlevé"

"[...] Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous avez enlevé la clef de la 
science; vous n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d’entrer ceux qui le 
voulaient. (Luc 11/52)

Le pape Benoît XVI, un théologien de renom doublé d'un érudit capable de parler le latin 
couramment, serait donc celui qui a le pouvoir des clés? Il s'agit dans ce cas d'esclavage 
spirituel!

"[...] Les jours viendront où l’époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-
là. (Luc 5/35)

La référence Strong 522 plus rare s'applique dans ce cas:

être enlevé 3 occurrences;
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1) enlever, transporter au loin
2) être séparé de quelqu'un

"[...] 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! (2 Rois 2/9)

"[...] 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. (2 Rois 2/10)

La référence Strong 3947 s'applique à nouveau pour ces occurrences.

"[...] Et l’Esprit m’enleva, et j’entendis derrière moi le bruit d’un grand tumulte: 
Bénie soit la gloire de l’Eternel, du lieu de sa demeure! J’entendis le bruit des ailes 
des animaux, frappant l’une contre l’autre, le bruit des roues auprès d’eux, et le bruit 
d’un grand tumulte. L’Esprit m’enleva et m’emporta. J’allais, irrité et furieux, et la 
main de l’Eternel agissait sur moi avec puissance. (Ezechiel 3/12-14).

"[...] Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux. L’Esprit m’enleva 
entre la terre et le ciel, et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à 
l’entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l’idole de la jalousie, 
qui excite la jalousie de l’Eternel. (Ezechiel 8/3 

"[...] L’Esprit m’enleva, et me transporta à la porte orientale de la maison de 
l’Eternel, à celle qui regarde l’orient. Et voici, à l’entrée de la porte, il y avait 
vingt-cinq hommes; et je vis au milieu d’eux Jaazania, fils d’Azzur, et Pelathia, fils de 
Benaja, chefs du peuple. (Ezechiel 11/1

"[...] L’Esprit m’enleva, et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par 
l’Esprit de Dieu; et la vision que j’avais eue disparut au-dessus de moi. (Ezechiel 11/24 

"[...] tu diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Un grand aigle, aux longues ailes, 
aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban, et enleva 
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la cime d’un cèdre. (Ezechiel 17/3 

"[...] (-) ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: La tiare sera ôtée, le diadème sera 
enlevé. Les choses vont changer. Ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera 
abaissé. (Ezechiel 21/26

"[...] Si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la trompette; si le peuple 
n’est pas averti, et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la vie, celui-ci périra à 
cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. (Ezechiel 33/6

"[...] Alors, l’Esprit m’enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la 
gloire de l’Eternel remplissait la maison. (Ezechiel 43/5) 

La référence Strong 5375

supporter, soulever, lever, élever, pardonner, prendre, suffire, accorder une grâce, être 
chargé:
1) lever, porter, supporter, transporter, prendre 

1a) (Qal) 

1a1) lever, élever
1a2) porter, supporter, soutenir, endurer
1a3) prendre, emmener, pardonner

1b) (Nifal) 

1b1) être soulevé, être exalté
1b2) se lever, s'élever
1b3) être transporté
1b4) être emmené

"[...] Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir 
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d’enlever la paix de la terre, afin que les hommes s’égorgent les uns les autres; et une 
grande épée lui fut donnée. (Apocalypse 6/4) 

La référence Strong 2983

prendre, recevoir, se consulter, emporter, percevoir, ramasser, se saisir, tenir 
(conseil), délibérer, épouser, se marier, être jugé, regarder, être investi:
1) prendre 

1a) prendre avec la main, saisir, une personne ou une chose pour l'emmener

1a1) prendre une chose pour la transporter
1a2) prendre sur soi-même 

1b) prendre sans notion de violence, déplacer, emporter 

1c) prendre ce qui est à soi, s'approprier 

1c1) réclamer, se procurer, prétendre à 

1c1a) s'associer un compagnon, un serviteur 

1c2) de ce qui est pris et non laissé, saisir, appréhender 
1c3) prendre avec habileté (pêche, chasse, ...), circonvenir par la 
fraude 
1c4) lutter pour obtenir 
1c5) prendre un dû, collecter, percevoir (un tribut)

1d) admettre, recevoir

1d1) recevoir ce qui est offert
1d2) ne pas rejeter ou refuser
1d3) recevoir une personne, lui permettre une rencontre 
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1d41) considérer le pouvoir, le rang, les circonstances 
extérieures, et par là commettre une injustice ou une 
négligence 

1e) choisir, sélectionner 

1f) prouver quelque chose, faire un contrôle, expérimenter 

2) recevoir (ce qui est donné), gagner, obtenir

"[...] Ils cherchaient donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, 
parce que son heure n’était pas encore venue. (Jean 7/30)

La référence Strong 4084

saisir, se saisir, avoir saisi, prendre, être pris ; 12
1) se saisir de
2) prendre, capturer 

2a) des poissons 

3) saisir, appréhender

3a) un homme, dans le but de l'emprisonner

"[...] Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la 
perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par 
Jésus-Christ. (Philip. 3/12)

La référence Strong 2638

saisir, recevoir, être surpris, surprendre, sachant que, reconnaître, obtenir, remporter, 
comprendre;
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1) se saisir 

1a) saisir quelque chose comme pour en faire son propre bien, s'approprier 

1b) faire une saisie, prendre possession de 

1b1) des maux qui surviennent, du dernier jour qui conduira le méchant 
à la destruction, des démons qui tourmentent 

1b2) dans un bon sens: Christ saisissant l'humanité par son saint 
pouvoir et son influence pour la gouverner 

1c) découvrir, attraper 

1d) saisir avec l'esprit 

1d1) comprendre, percevoir, apprendre

DCLXVI = 74 

ÊS+E+I+Z+E + X+V+I = 119ÊÊÊ 

Le 9/11 en 2006 est le 156eÊjour après le 6 Juin 2006, une combinaison en clair 06-06-06:

"SIX + SIX + SIX" = 156 et le nombre 911 est le 156e "NOMBRE PREMIER" (= 151)... 

"[...] Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l’épée; et ils lui 
furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu’à la domination du royaume de Perse, afin 
que s’accomplisse la parole de l’Eternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu’à ce 
que le pays ait joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu’il fut dévasté, 
jusqu’à l’accomplissement de soixante-dix ans. (2 Chroniques 36/20-21) 

"ceux qui échappèrent" = 911 
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"[...] But from the days of John the baptist until now, the kingdom of the heavens is 
taken by violence, and the violent seize on it. (Mat 11/12)

donne en Français:

"[...] Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu’à présent, le royaume des cieux est forcé, 
et ce sont les violents qui s’en s’emparent. (Matthieu 11/12)

"[...] Now the passover and the feast of unleavened bread was after two days. And the 
chief priests and the scribes were seeking how they might seize him by subtlety and kill 
him. (Marc 14/1)

"[...] La fête de Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. Les 
principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d’arrêter Jésus par ruse, 
et de le faire mourir. (Marc 14/1)

"[...] and I give them life eternal; and they shall never perish, and no one shall seize 
them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one 
can seize out of the hand of my Father. (Joh 10/28-29)

"[...] Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les 
ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne 
ne peut les ravir de la main de mon Père. (Jean 10/28-29)

 

"[...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont 
point. (1 Thess. 5/3).
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Et en latin:

"[...] 3cum enim dixerint pax et securitas tunc repentinus eis superveniet interitus 
sicut dolor in utero habenti et non effugient

"[...] Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos coeurs 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:

De ces grands événements futurs, Jésus ramène la pensée des disciples sur eux-mêmes et 
sur la vie morale et religieuse qui doit les y préparer. Deux pièges leur sont tendus: 
les voluptés charnelles qui appesantissent le cœur, et les soucis de la vie. Jésus les a 
déjà signalés ailleurs (8/14.)

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 
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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....

 

"[...] Car, comme l’éclair resplendit et brille d’une extrémité du ciel à l’autre, ainsi 
sera le Fils de l’homme en son jour. Mais il faut auparavant qu’il souffre beaucoup, et 
qu’il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même 
aux jours du Fils de l’homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient 
leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous 
périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, 
buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient; mais le jour où Lot sortit de 
Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera 
de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le 
toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre; et que 
celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la 
femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la 
retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même 
lit, l’une sera prise et l’autre laissée; de deux femmes qui moudront ensemble, l’une 
sera prise et l’autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et 
l’autre laissé. (Luc 17/24-36).

 

9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et une nuée le déroba 
à leurs yeux.
10 Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu’il s’en allait, voici, 
deux hommes vêtus de blanc leur apparurent,
11 et dirent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, 
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu 
allant au ciel. (Actes 1/9-11)

En Français, le terme "élevé" est très proche de "enlevé".
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Cette séquence 9-11 apparaissant dés les premières lignes du livre des Actes des apôtres se passe 
de commentaires.

 

Carte "La bobine est épuisée..." du jeu "INWO" de Steve Jackson

"... Quand l'Enlèvement surviendra, je les ferai attendre. Ils ne nettoieront jamais ma cage! 
Maintenant donnez moi un peu plus de..." 
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("La bobine est épuisée.")

"Deux tours" de bobines suffiraient à réamorcer la bande... tout comme nous l'avons vu en 2005, la 
bande... de Gaza est liée à un 11 Septembre et deux tours!

Je demande au lecteur de se remémorer le "S" couché lié à l'"S"clavagisme et celui formé par la 
bande dans ce cas de figure... puis de chercher l'épicentre du tsunami...

Ils ne nettoieront jamais ma cage!

Nicolas Cage joue le rôle de Benjamin Gates...

A moins qu'il s'agisse de la cage d'un oiseau...

57:1 Le juste périt, et nul n’y prend garde; Les gens de bien sont enlevés, et nul ne 
fait attention Que c’est par suite de la malice que le juste est enlevé.
2 Il entrera dans la paix, Il reposera sur sa couche, Celui qui aura suivi le droit 
chemin.
3 Mais vous, approchez ici, fils de l’enchanteresse, Race de l’adultère et de la 
prostituée!
4 De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche Et tirez-vous la 
langue? N’êtes-vous pas des enfants de péché, Une race de mensonge,
5 S’échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, Egorgeant les enfants dans les 
vallées, Sous des fentes de rochers?
6 C’est dans les pierres polies des torrents qu’est ton partage, Voilà, voilà ton lot; 
C’est à elles que tu verses des libations, que tu fais des offrandes: Puis-je être 
insensible à cela?
7 C’est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche; C’est aussi là que tu 
montes pour offrir des sacrifices.
8 Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux; Car, loin de moi, tu lèves la 
couverture et tu montes, tu élargis ta couche, et tu traites alliance avec eux, tu aimes 
leur commerce, tu choisis une place.
9 tu vas auprès du roi avec de l’huile, tu multiplies tes aromates, tu envoies au loin 
tes messagers, tu t’abaisses jusqu’au séjour des morts.
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10 A force de marcher tu te fatigues, et tu ne dis pas: J’y renonce! tu trouves encore de 
la vigueur dans ta main: Aussi n’es-tu pas dans l’abattement.
11 et qui redoutais-tu, qui craignais-tu, pour être infidèle, Pour ne pas te souvenir, te 
soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis longtemps? C’est 
pourquoi tu ne me crains pas.
12 Je vais publier ta droiture, et tes oeuvres ne te profiteront pas.
13 Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Le vent les emportera 
toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays, et 
possédera ma montagne sainte.
14 On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, Enlevez tout obstacle du chemin de mon 
peuple!
15 Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint: 
J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais je suis avec l’homme contrit et 
humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les coeurs contrits.
16 je ne veux pas contester à toujours, Ni garder une éternelle colère, quand devant moi 
tombent en défaillance les esprits, Les âmes que j’ai faites.
17 A cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l’ai frappé, je me suis caché 
dans mon indignation; et le rebelle a suivi le chemin de son coeur.
18 J’ai vu ses voies, et je le guérirai; je lui servirai de guide, et je le consolerai, 
lui et ceux qui pleurent avec lui.
19 je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui 
est près! dit l’Eternel. Je les guérirai.
20 Mais les méchants sont comme la mer agitée, Qui ne peut se calmer, et dont les eaux 
soulèvent la vase et le limon.
21 Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. (Esaïe 57)

 

Dans le cas des Enlèvements célestes, que ce soit celui de l'Ascension active de Jésus-Christ ou 

passive comme celle des deux témoins, des phénomènes extraordinaires se produisent comme pour ce 
tremblement de terre à Jérusalem.

9/11...
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Le hasard a voulu que je travaille sur les occurrences "trembler" et "terre" dans la nuit du 7 

au 8 Octobre 2005 (tremblement de terre au Salvador/Guatemala en soirée du 7 (heure locale) et du 
sous-continent Indien au matin du 8, soit 9 mois et 11 jours après le Tsunami du 26/12/2004, comme 
je l'ai déjà mentionné.

l'Enlèvement de l'Eglise aussi soudain qu'imprévisible mais annoncé depuis longtemps par les 

Ecritures se fera selon une alternative facile à comprendre:

1) Le Seigneur Omnipotent et Omniscient étant Maître de tout au point de connaître le 
nombre de nos cheveux peut provoquer un Enlèvement massif à l'échelle de la planète sans 
le moindre dérangement.

2) L'Enlèvement annonçant la tribulation et le Jour du Seigneur, la disparition des 
chrétiens dans les postes de pilotage de tous les engins mobiles, et de bien d'autres à 
des postes-clé provoque un chaos planétaire sans équivalent historique depuis Noé.

C'est cette deuxième option qui fait l'objet d'un best seller actuel aux Etats-Unis, en écho à la 
carte 'rapture" du jeu "INWO" ci-dessus.

En l'espace de neuf mois, un tsunami inattendu et deux ouragans prévus avec plusieurs jours 
d'avance ont donné un aperçu de ce chaos pour l'instant limité à quelques bandes côtières certes 
mais dont le caractère Noétique diluvien ne saurait être ignoré par les chrétiens dignes de ce nom. 
Ces signes avant-coureurs ont été "vus" par les habitants de la planète entière, en "live" ou en 
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"différé" et le truchement des médias quelqu'ils soient.

Le 22 Septembre 2005, des passagers ont vécu en direct sur un écran et depuis leur siège, 
l'atterrissage en catastrophe de leur avion à Los Angeles avec un train d'atterrissage avant bloqué 
à 90°. Pendant deux heures de temps, connaissant leur situation, alors que l'avion faisait ses 
"hippodromes" au dessus de la "cité des anges" pour se décharger de son carburant, ces passagers 
ont eu le temps de se repentir pour certains et prier pour la plupart. Aucun blessé n'a été 
enregistré! 

Huit personnes ont survécu au déluge Noétique. En Août 2005, huitième mois de l'année, après 
l'atterrissage miraculeux d'un avion d'Air France à Toronto, la bénédiction divine était tout autre 

que celle attachée au lieu. Ce signe est d'autant plus fort que les catastrophes aériennes de 
toutes sortes qui ont suivi au cours du même mois, ont provoqué des pertes humaines nombreuses, 
affectant un pays entier comme dans le cas de la Martinique.

11:1 on me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
2 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.
3 je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 
mille deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de 
la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs 
ennemis; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les 
jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper 
la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la 
guerre, les vaincra, et les tuera.
8 et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement 
Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs 
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient 
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mis dans un sépulcre.
10 et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, 
et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont 
tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils 
se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
12 et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! et ils montèrent au 
ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la 
ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres 
furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11/1-13)

Avant tout, et en relation avec le caractère de témoignage universel des deux (ou plutôt trois) 
tours du WTC, la séquence 9-11 à partir de ce 11/9 Johannique est tout à fait révélatrice, pour 
celui qui a la foi et l'amour de la vérité.

La double répétition de ces trois jours et demi selon cette séquence renforce la mesure de la 
première moitié de la tribulation longue, répétons-le, de 1260 jours ou 42 mois Bibliques ou trois 

ans et demi! Ces jours sont comptés et ne peuvent faire l'objet d'une modification de dernière 
heure, annoncée par de faux-prophètes de plus en plus nombreux et vindicatifs quant à leurs 
assertions. Rome nous a déjà fait le coup de son Purgatoire et de la vente des indulgences pour 
abréger le séjour... D'autres mensonges, falsifications et twistage des Ecritures sont à prévoir 
sans pour autant faire acte de prophétie!

Et à propos de cle(f), de répétitions ou de redondances, nous avons vu ce que signifie le nom de 
PHI-PHI à l'occasion du tsunami.

7 Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, 
celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et 
personne n’ouvrira:
8 Je connais tes oeuvres. Voici, parce que tu a peu de puissance, que tu as gardé ma 
parole, et que tu n’as pas renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que 
personne ne peut fermer.
9 Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs 
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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. (Apocalypse 3/7-

13).

[*] "Le nombre céleste (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie" = 389
[*] "Le nombre céleste (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie" = 389  
[*] "Le nombre du Père (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie" = 389
[*] "Le nombre du Père (= 153)confié à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le premier calcul (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie" = 389
[*] "Le premier calcul (= 153) confié à l'Eglise de Piladelphie" = 389
[*] "Le calcul complet (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le calcul complet (= 153)confié à l'Eglise de Philadelphie" = 389
[*] "Le calcul de base de Dieu (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie" = 389
[*] "Le calcul de base de Dieu (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie" = 389 

[*] "Le nombre de la France (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre de la France (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie = 389 
[*] "Le nombre de l'Eglise de Philadelphie donné à la France = 389
[*] "Le nombre de l'Eglise de Philadelphie confié à la France = 389
[*] "Le nombre répété (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre répété (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre, le calcul (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre, le calcul (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre en tête (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre en tête (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie = 389
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[*] "Le nombre notable (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre notable (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre adéquat (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre adéquat confié (= 153) à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le calcul démarqué (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le calcul démarqué (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre formel (= 153) donné à l'Eglise de Philadelphie = 389
[*] "Le nombre formel (= 153) confié à l'Eglise de Philadelphie = 389

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept 
étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or: 
(Apocalypse 2/1)

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Smyrne: Voici ce que dit le premier et le dernier, 
celui qui était mort, et qui est revenu à la vie: (Apocalypse 2/8)

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, 
à deux tranchants: (Apocalypse 2/12)

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Thyatire: Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui 
qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l’airain 
ardent: (Apocalypse 2/18)

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept 
esprits de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour 
être vivant, et tu es mort. (Apocalypse 3/1)

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le 
Véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui 
qui ferme, et personne n’ouvrira: (Apocalypse 3/7)

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Laodicée: Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle 
et véritable, le principe de la création de Dieu: (Apocalypse 3/14) 
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"[...] Oracle sur le désert de la mer. Comme s’avance l’ouragan du midi, Il vient du 
désert, du pays redoutable. (Esaïe 21/1)

"[...] Tu as été un refuge pour le faible, Un refuge pour le malheureux dans la détresse, 
Un abri contre la tempête, Un ombrage contre la chaleur; Car le souffle des tyrans Est 
comme l’ouragan qui frappe une muraille. (Esaïe 25/4)

"[...] Voici venir, de la part du Seigneur, un homme fort et puissant, Comme un orage de 
grêle, un ouragan destructeur, Comme une tempête qui précipite des torrents d’eaux: Il la 
fait tomber en terre avec violence. (Esaïe 28/2)

"[...] C’est de l’Eternel des armées que viendra le châtiment, Avec des coups de 
tonnerre, des tremblements de terre et un bruit formidable, Avec l’ouragan et la tempête, 
Et avec la flamme d’un feu dévorant. (Esaïe 29/6) 

"[...] J’allumerai le feu dans les murs de Rabba, Et il en dévorera les palais, Au milieu 
de l’ouragan au jour de la tempête; (Amos 1/14)

"[...] L’Eternel au-dessus d’eux apparaîtra, Et sa flèche partira comme l’éclair; Le 
Seigneur, l’Eternel, sonnera de la trompette, Il s’avancera dans l’ouragan du midi. 
(Zacharie 9/14)
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Intercession: Alerte de prière, conjonction lundi 31 octobre de la "Nuit du Destin" 
islamique avec la Toussaint et les messes noires satanistes d'Halloween
(Intercessors Network)

NDLR: Une note de prière du réseau des intercesseurs auprès du Parlement américain.
Alerte de prière pour le lundi 31 octobre.

Cet appel à la prière vient du Capitol Hill Prayer Partners (CHPP en Virginia, USA)

La "nuit de la puissance" ou "nuit du destin" coïncide avec les "Messes Noires" 
satanistes.

Les 10 derniers jours du Ramadan sont considérés comme hautement bénis, spécialement la 
27e nuit qui est aussi nommée la "nuit de la puissance" ou "la nuit du destin". On croit 
que c'est cette nuit-là que le prophète Mohammed a reçu la première révélation du Coran. 
Pour beaucoup de Musulmans, cette période est marquée par une plus forte intensité 
spirituelle et beaucoup passent ces nuits en prière, récitant le Coran.
Les 10 derniers jours du Ramadan commenceront le 26 octobre, la dernière nuit de la fête 
des Tabernacles. Le Calendrier musulman coïncide avec le calendrier juif en ceci que la 
nouvelle lune a été vue cette année, le 5 octobre.

Cela fait que la nuit de la Puissance ou Nuit du destin aura lieu le 31 octobre : le jour 
d'Halloween ! Inutile de dire que tous les chrétiens qui ne sont pas sortis du monde 
participeront probablement à Halloween, la nuit du diable, de même que les satanistes et 
groupes occultes, etc.
Proclamez que Dieu est plus grand que tout ce que peut faire Satan. Maintenez-vous debout 
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pendant ce week-End, demandant à notre Seigneur de pardonner à ceux qui restent dans les 
ténèbres de l'occultisme et des religions falsifiées, car ils ne savent ce qu'ils font.
"Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font." (Luc 23/34)

Priez en particulier pour les millions de musulmans qui vont aller à la mosquée cette 
nuit, regardant à leur dieu. Demandez que le Dieu de vérité, le Père d'Abraham, d'Isaac 
et de Jacob se révèle lui-même à eux, même s'ils regardent dans la mauvaise direction 
pour une puissance plus grande qu'eux-mêmes.

"Déclarez-le et faites-les approcher; qu'ils prennent conseil les uns des autres : Qui a 
déclaré cela depuis les anciens temps ? Qui les a racontées depuis ? N'est-ce pas moi, 
l'Eternel ? Et il n'y a pas d'autre Dieu devant moi ; un seul Dieu juste et un sauver, Il 
n'y en a aucun devant moi. Regardez-moi et soyez sauvés, vous tous, aux extrémités de la 
terre : car je suis Dieu et il n'y en a point d'autres." (Es.45/21-22)

Commencez à prier dès maintenant pour la protection des enfants de la nation ce 31 
octobre, et tenez-vous sur la brèche pour les "chrétiens" dans l'erreur qui participent à 
ces activités.
"Car il ordonnera à ses anges pour te garder dans toutes tes voies" (Psaumes 91/11)

"Le prêtre prendra du sang offert pour le péché et le mettra sur les poteaux de la maison 
et sur les quatre angles de la saillie de l'autel et sur les poteaux de la porte du 
parvis intérieur. Et tu feras ainsi au septième jour du mois pour celui qui aurait péché 
par ignorance (simplet) ou par erreur. Ainsi vous purifierez la maison." (Ezechiel 45/19-

20)

Offrez un sacrifice de louange pendant les quelques prochains jours entrant dans la 
présence du Roi des rois.
"Que les louanges de Dieu soient dans leurs bouches, et des épées à deux tranchants dans 
leur main, pour exécuter la vengeance sur les nations et des châtiments parmi les 
peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes, et leurs dignitaires avec des entraves 
pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est un honneur éclatant pour tous 
ses fidèles, Louez l'Eternel !" (Psaumes 149/6-9)

(Intercessors Network - Disclaimer)
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Phénomènes naturels: Un chiffre "2" est apparu au coeur de l'oeil du cyclone Wilma avant 
d'arriver sur les côtes de Floride
(Observabilis)
date: 2005-10-31 

Rien ne permet d'expliquer ce qu'ont vu des dizaines de 
téléspectateurs qui ont immédiatement appelé la NBC-2 pour 
le signaler : un chiffre "2" très distinct est apparu un 
bref moment sur les images du radar doppler. La chaîne de 
télévision assure avoir revisionné la vidéo et confirme 
bien la présence de ce signe identifié sans pouvoir 
l'expliquer. Dans son article, la NBC-2 assure n'avoir 
jamais modifié les images, elles ont été diffusées telles 
qu'elles ont été reçues. Le mystère reste entier.

Observabilis
(Observabilis - Disclaimer)
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Technologie: La météo comme arme de guerre
(CourrierInternational.com)

NDLR: Vous pouvez trouver plus de renseignements sur Haarp en allant sur google.

Et si les cataclysmes météorologiques n'étaient pas le fait du déchaînement des éléments 
naturels, mais de l'action sournoise d'un ennemi maîtrisant une technologie redoutable ? 
Aux Etats-Unis comme en Russie, cette hypothèse a été récemment alimentée par les 
cyclones Katrina et Rita.

L'idée d'une "guerre météorologique" rencontre beaucoup de 
succès sur Internet, relève le Business Week. Mais, "pour la 
quasi-totalité des scientifiques et des météorologues, cette 
hypothèse est ridicule. Néanmoins, il ne fait aucun doute 
qu'une technologie capable de contrôler les conditions 
atmosphériques serait une puissante arme militaire et 
politique", poursuit l'hebdomadaire américain.

(base HAARP 400km au nord d'Anchorage au Canada)

Les Etats-Unis avaient commencé à explorer ce domaine après 
la Seconde Guerre mondiale et ont financé des recherches en 

ce sens. A partir de 1967, pendant la guerre du Vietnam, un projet "baptisé Popeye 
Project eut pour objectif de prolonger la saison de la mousson afin d'enliser les 
mouvements des troupes et la logistique de l'ennemi dans la jungle boueuse". En 1977, le 
Pentagone consacrait 2,8 millions de dollars (2,34 millions d'euros) à des recherches sur 
la modification du climat. Mais les Nations unies s'en inquiétèrent et émirent une 
résolution interdisant l'usage hostile de ces techniques. "Un traité fut signé et les 
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Etats-Unis le ratifièrent en 1978. Le Pentagone choisit de mettre fin à toutes ses 
recherches en 1979. Cependant, le Kremlin poursuivit les siennes", souligne Business Week.

Mais, en 1996, un groupe de sept officiers américains des armées de l'air et de terre 
tira la sonnette d'alarme auprès du ministère de la Défense pour qu'il poursuive ses 
efforts dans ce domaine, pour éviter d'être distancé par les Russes. "En l'espace de 
trente ans, estimaient-ils, les technologies informatiques et météorologiques pourraient 
se développer à tel point que le contrôle des conditions atmosphériques assurerait une 
domination inimaginable dans la bataille de l'espace. Le rapport élaboré par ce groupe 
d'officiers est intitulé 'La météo comme démultiplicateur de force : maîtriser les 
conditions atmosphériques en 2025'."

Récemment, "le météorologue américain Scott Stevens a affirmé que les spécialistes de 
l'armée russe étaient derrière les ravages causés par le cyclone Katrina, qui a dévasté 
La Nouvelle-Orléans. D'après lui, depuis la période soviétique, la Russie a construit un 
appareil secret ayant un impact néfaste sur le climat", note Pravda.ru. Le site 
d'informations russe indique que, après le cyclone Katrina, les Américains se sont 
souvenus des menaces, considérées jusque-là comme fantaisistes, du député 
ultranationaliste russe Vladimir Jirinovski. En 2003, ce dernier avait menacé les Etats-
Unis d'inondations gigantesques déclenchées par les scientifiques russes…

Mais les météorologues américains ne sont pas les seuls à croire que leurs voisins 
pourraient être à la source de leurs malheurs climatologiques. "En 2002, certains hommes 
politiques européens accusaient l'armée américaine de vouloir nuire à leur économie en 
provoquant des inondations. La même année, la Commission pour la défense de la Douma 
russe s'en prenait aussi aux Américains à propos d'un centre de recherche très 
particulier, sous régime militaire, situé à 400 kilomètres au nord d'Anchorage, en 
Alaska, et appelé High Frequency Active Auroral Research Program, ou HAARP."

"Les revues scientifiques affirment que le HAARP est capable de provoquer des aurores 
boréales artificielles, d'enrayer des stations radar de détection de missiles 
balistiques, de communiquer avec des sous-marins dans les océans et même de détecter les 
complexes secrets souterrains de l'ennemi. Les émissions de fréquence radio peuvent 
traverser le sol et découvrir les cachettes et les tunnels, griller les systèmes 
électroniques et mettre hors d'usage les satellites dans l'espace", explique Pravda.ru. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/numerologi8.htm (114 sur 116)2011-02-03 05:14:58



Numérologie, kabbale et autres dérives

"L'installation permet également d'influer sur l'atmosphère et donc de modifier le 
climat. Elle serait utilisable pour provoquer des catastrophes naturelles semblables aux 
cyclones Katrina et Rita."

En fait, confirme Pravda.ru, "les Etats-Unis et la Russie auraient développé des armes 
météorologiques secrètes". Il existe au monde trois sites de ce genre : le HAARP en 
Alaska, un autre en Norvège et le troisième en Russie.

De leur côté, les Novye Izvestia ont publié une enquête exclusive sur le centre de 
recherches russe, le Soura, situé en Russie centrale, à 150 kilomètres de Nijni-Novgorod, 
et géré par l'Institut de recherches radiophysiques (NIRFI). Un site dont nombre d'hommes 
politiques russes conspuant le HAARP américain ignoraient l'existence. Mais aujourd'hui 
le Soura tombe en désuétude faute de financement. "Les correspondants des Novye Izvestia 
ont été les premiers journalistes à se rendre sur ce site autrefois ultrasecret, se 
félicite le quotidien. Cependant, l'énigmatique base, qui fait fantasmer, n'a pas l'air 
très attrayante. Pour s'y rendre, il faut emprunter une vieille route en pierre, ancienne 
voie sibérienne. Contre la base, une ancienne loge de garde en brique porte une 
inscription amusante : 'Le poète Alexandre Sergueïevitch Pouchkine est passé ici.'"

Le quotidien moscovite précise que "la principale différence entre le Soura et le HAARP 
consiste dans le fait que le site russe se trouve sous des latitudes moyennes, et non pas 
près des pôles, où l'on observe des aurores boréales. C'est qu'au nord se rejoignent les 
champs magnétiques de la magnétosphère de la Terre. En agissant sur eux, on peut 
influencer la magnétosphère, et au minimum provoquer des aurores boréales artificielles 
et au maximum mettre hors d'usage les satellites et les appareils électroniques."

"Aujourd'hui, le Soura fonctionne environ 100 heures par an. L'institut n'a pas 
suffisamment d'argent pour l'alimenter en énergie. Une seule journée de travail intensive 
dilapide un mois de budget. Les Américains, eux, réalisent environ 2 000 heures 
d'expériences par an, soit 20 fois plus que les Russes", observent les Novye Izvestia. Un 
écart qui s'explique par les budgets alloués : 300 millions de dollars (250,98 millions 
d'euros) par an pour les Américains, contre 40 000 dollars (33 464 euros) pour les 
Russes, soit 7 500 fois moins.

"Agir sur le climat est possible, mais pas à une aussi grande échelle que les ouragans 
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Katrina et Rita, affirme Iouri Tokarev, chercheur au NIRFI. Nous n'en sommes pas 
capables, et les Américains non plus." Mais il s'agit sans doute d'une question de temps 
et de moyens.
Courrierinternational.com
(CourrierInternational.com - Disclaimer)

Suite en 9e partie (à venir) 

retour au sommaire 
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