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Réflexions sur les tempêtes de Décembre 1999

 

   

Cette page est rédigée sur fond noir non par choix esthétique mais en signe de deuil avec les 
sinistrés, victimes de la marée noire, tempêtes et autres calamités.

Elle est dédiée à Pierre Gilbert, un conférencier eschatologique Canadien qui sans le savoir à 
l'heure où j'écris ces lignes, m'a tant aidé moralement en écoutant ses cassettes pour 
transférer et formater mes pages sur Internet.

Tout comme je l'ai fait de mon côté, il avait multiplié ses mises en garde pour se préparer au 
Bug de l'An 2000 et prendre les mesures nécessaires pour y faire face et venir en aide aux 

plus démunis ou ceux qui se seraient laissés surprendre. 

J'ai ainsi entendu quelques sarcasmes du côté de certains chrétiens ou prétendus tels qui, 
tout en se contentant de mener leur train-train habituel, se sont gaussés, en faisant 
référence au non-événement du Bug,, de ceux qui s'étaient inquiétés à tord. 

Je laisse pour l'instant les références faites au Bug dans mes pages car je n'ai pas à les 
renier. Quand on me met en garde, j'en prends note…

Cela prouve d'abord que les énormes investissements justifiés et portés sur la chasse au Bug 
ont permis de mener suffisamment de procédures correctives pour éliminer les sources de 
problèmes prévisibles. 

Les informaticiens ont été les premiers à être soulagés sans toutefois vraiment comprendre 
comment la transition a pu se faire de manière aussi extraordinairement douce.

Ce " flop " est à reconsidérer à la lumière des entreprises de séduction qui seront mises en 
place aux temps ultimes. Si manipulation il y a eu des médias, elle n'est pas de nature 
mercantile comme le soutiennent les moqueurs non instruits sur quelques versets Bibliques 
comme celui qui suit, à propos du Dictateur de la Fin des temps. Le prophète Daniel donne en 
effet une indication dans son livre autrefois scellé : il tentera de changer les temps…

" […] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très 
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Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre 
ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps.(Da 7:25)

Parmi les sens on peut " entendre " : un temps fixé, un temps, une saison

Ce verset fera l'objet d'un chapitre particulier à venir. En effet, de manière évidente on 
tente de nous faire croire que nous sommes entrés dans le 21e siècle et le 3e Millénaire.

- Si un commerçant me demande 2000 F, se contentera t-il de 1999 F ?

-1999 années suffisent-elles pour constituer deux millénaires, c'est à dire 2000 ans ?

 

J'ai pourtant eu la stupeur de lire le feuillet suivant sur un calendrier chrétien. Je ne 
citerai pas l'auteur par égard pour un frère en Christ et la fin de son feuillet (citée en fin 
de chapitre) constitue de toute façon la partie la plus importante du message et concourt au 
même but que le mien et de ceux qui servent Jésus-Christ. Contrairement au pape, un chrétien 
n'est pas infaillible, moi le premier, et chaque mot est une bombe. 

Ne sont critiqués que ceux qui agissent…

  

  

Année 2000 : " AN 0 " DU 3e MILLENAIRE

  

J’ai entendu plusieurs personnes affirmer que le 3e 
millénaire (ou 21e siècle) commencerait en 2001 et non en 
2000. L’un d’eux avait pour argument que l’an 0 n’existe 
pas. Or, si on examine et réfléchit, tout commence à 0, et 
tant que la 1ere unité n’est pas accomplie, on compte 0 
unité. Exemple : Chaque jour de 24h commence à 0h, et 
jusqu’à 1h du matin, on dit 0h 10… 0h 22… 0h 59. 

 

Il faut distinguer entre un nombre cardinal et un ordinal. 
Il y a toujours un décalage d’une unité entre les deux. La 
1ere année (ordinal) d’un enfant qui naît commence à 0 
an, et se termine à 1 an révolu (cardinal) ; et alors, 
commence sa 2e année, qui se terminera à 2 ans révolus. 

Lorsque cet enfant aura 10 ans révolus, il entrera dans sa 
11e année et, tout au long de cette 11e année, il dira : " j’ai 
10 ans… et 2 mois… et 6 mois… et 11 mois ". Lorsque j’ai eu 
67 ans révolus (cardinal), je suis entré dans ma 68e année 
(ordinal). 

Le 31 décembre 99 à 23 h 59 s, s’est terminé le 20e siècle, 
ou 2e millénaire. Puis, une seconde plus tard, ce fut l’an 
2000, ou an 0 du 3e millénaire, et du 21e siècle. 

La plupart des ordinateurs, programmés à deux chiffres 
pour la date, ont affiché 00. Comme beaucoup d’autres qui 
ont fait la même démarche spirituelle, j’ai vécu 2 années 0 
dans ma vie. La 1ere a commencé quand je suis sorti du 
sein de ma mère ; la 2e, lorsque je suis né de nouveau. 
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L' arrêt du décompte à rebours de l'horloge sur la tour Eiffel après 999 jours et quelques 19 
heures de fonctionnement sanctionne ceux qui nous ont trompés.

Le décès au petit matin du 31/12/99 d' Alain Gillot Pétré, Monsieur météo, un grand Ponte de 
la noblesse cathodique, nous rappelle au lendemain d'une tempête historique que l'homme ne 
peut ajouter une seconde à sa vie.

La difficulté de s'exprimer et d'utiliser les mots est en rapport avec le fait qu'" Au 
Commencement était le verbe et le Verbe était Dieu… ". 

Dans le cadre de ma dernière activité professionnelle en 97, dans un courrier destiné à un 
Donneur d'ordres, j'avais écrit, écrasé par la fatigue et le stress : …//… Dieu me seconde. 
Dieu seul sait que je ne suis pas prétentieux mais seulement reconnaissant envers LUI de 
m'avoir assisté, seconde après seconde, sur la route pour ne pas commettre de fautes, blesser 
un piéton ou même écraser un animal. Je devais parcourir (messagerie express) entre 600 et 700 
km par jour et ce 13 à 14 h, du lundi au samedi. Un temps de solitude et de pression riche 
cependant en temps de prière et de réflexion avec Dieu. Etant pourtant à mon compte, j'ai été 
contrôlé à l'hectomètre et à la seconde près et même le compteur de mon véhicule avait été 
étalonné par un contrôleur qui s'était imposé dans mon véhicule, chronomètre en main. 
Collectant des négatifs photographiques pour le compte d'un laboratoire, " on " me " donnait " 
49 secondes pour garer mon véhicule sur un parking de super marché, prendre un caddy, ouvrir 
un ou plusieurs troncs de collecte, passer au rayon photo… Les bandes vidéos des caméras de 
surveillance sont effacées au bout d'un mois. Il en est autrement dans les régions célestes. 
Mon Donneur d'ordres ignore qu'un chrétien est un spectacle pour les anges dans ses luttes de 
tous les instants et qu'un quotidien avait ignoré il y a une dizaine d'années, un courrier où 
je défendais le saint Suaire, première archive photographique de l'humanité, témoignant de la 

majesté de mon Sauveur. " Le Provençal " était un quotidien régional. Sur le Net mondial, 
gratuitement, deux fournisseurs d'accès me permettent de témoigner à ce sujet avec un sceau 
céleste supplémentaire. Le C14… Les Voies du Seigneur sont ainsi, imprévisibles...

Ce courrier adressé en recommandé avec AR à mon " Donneur d'ordres " est demeuré lettre morte 
comme bien d'autres. Il est à présent connu de plusieurs personnes puisque mes factures 
n'ayant pas été honorées, j'ai pour la première fois de ma vie, été obligé " la mort dans 
l'âme ", de faire appel à un avocat . Je suis un " faible " au sens Biblique, fragilisé par le 
chômage et les bâtons dans les roues que me fourbit l'Adversaire et Dieu utilise les faibles 
pour être Glorifié. La Gloire de Celui que je sers est sans pareil. Je " m'emploie " à la faire 
connaître. Mon Maitre déborde d'Amour pour ceux qui Le servent, comme la Loire débordait en fin 
d'année. Mais c'est Jésus Christ, mon Avocat qui au final, connait comme personne mon dossier 
et plaidera ma cause selon Ses Voies comme Il le fera pour chacun des siens, devant Le trône 
de l'Eternel et l'Accusteur. J'ai 49 ans pendant quelques semaines encore, totalisant ainsi un 
nombre respectable de secondes. Tout est une question de mesure… et j'ai passé ma vie à tout 
mesurer pour prouver l'Existence de Dieu..

Pierre Gilbert, s'était d'autre part longuement étendu en septembre 99 lors de son passage en 
France, sur les problèmes qu'engendreraient les vents solaires dés le 25 décembre 99 et 
pendant janvier 2000. Quelques années auparavant, on se souvient qu'un hiver 
exceptionnellement rigoureux à cause de ces vents solaires avait frappé Montréal en la privant 
d'électricité. La mine de renseignements fournis par nos amis Canadiens sur leur plan de 
bataille, la technologie et les mesures d'urgence qu'ils avaient prises à l'époque, a permis à 
EDF d'en prendre " bonne note " dans notre pays au climat moins rude et de les appliquer, avec 
une troupe d'hommes de bonne volonté, avec une efficacité incontestable vu l'ampleur des 
dégâts.

Je n'ai pas eu à souffrir de la tempête sous quelque forme que ce soit dans ma caravane mais 
je tiens à leur rendre hommage de la part de tous ceux qui se sont retrouvés isolés et 
confrontés à des problèmes souvent insolubles et qui ne peuvent s'exprimer. Un congélateur, 
une batterie ont leurs limites, mais les Français savent parfois dépasser les leurs au pays 
des grêves et des grèves.

Quelques unes parmi les personnes à qui j'avais conseillé de s'équiper en bougies, réserves 
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d'eau hors gel, moyens de chauffage autonome… sans excès cependant, en rapport avec les 
conséquences du Bug, et surtout des catastrophes météorologiques possibles liées à HAARP, 
m'ont téléphoné pour me remercier, au lendemain des tempêtes, avec une semaine d'avance…

Un retour en arrière s'impose pour prouver que Dieu, s'il a laissé l'Adversaire saccager la 
France, nous a abondamment renseigné sur la nature eschatologique des signes Parousiques qui 
nous ont été prodigués. 

Les Preuves dans l'Epreuve…

Dés le mois de décembre 1999 en effet, l'affiche du film " la fin des temps " dans laquelle 
s'incorporait le nombre 666 sur le 999 était comme un défi quelque peu ironique avec son sous-
titre " soyez prêts le 15.12.99 ", date de sortie du film en Europe. Mon site présentait 
quelque intérêt alors pour ceux qui auraient cherché à s'informer sur le sujet. mais peu de 
personnes ont perçu la nature Biblique de cette double impression sur 1999 !

 

 

La même affiche en Allemagne par exemple ne montrait aucun nombre mais comportait en sous-
titre principal : " La nuit sans matin " doublé d'un " préparez vous " sans indiquer de date 
précise.

Avec l'apparition dans la nuit de Noël des premières galettes de pétrole, des galettes des 
Rois, des Rois du pétrole… Noël Mamère, le député Maire de Bègles située dans la périphérie de 
Bordeaux, né un jour de Noël, monte au créneau pendant la journée… de Noël. La guerre contre 
l'envahisseur est déclarée dans les Golfes et s'étend sur plus de 600 kilomètres au cours des 
jours qui suivent. Le pétrole sous le mot " Poix " (poix, goudron, asphalte) est cité dans les 
Ecritures :

 

• Aux temps de Noé pour construire son arche :

" […] Fais-toi une arche de bois de gopher; tu disposeras cette arche en cellules, et 
tu l'enduiras depoixen dedans et en dehors. (Ge 6/14)

• Aux temps de Moïse :

" […] Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de 
bitume et de poix; elle y mit l'enfant, et le déposa parmi les roseaux, sur le bord 
du fleuve. (Ex 2/3)

• En partie aux temps de Saddam Hussein avec la mise à feu de plus de 700 puits de pétrole :

" […] Les torrents d'Édom seront changés enpoix, Et sa poussière en soufre; Et sa 
terre sera comme de la poixqui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée 
s'en élèvera éternellement; D'âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne 
n'y passera. (Isa 34/9-10)

http://www.bibleetnombres.online.fr/tempetes.htm (4 sur 23)2011-02-05 05:33:38

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


Réflexions sur la tempete de 1999

• Aux temps de Noël ou du N.O.M. de N.O.E., avec le Nouvel Ordre Mondial et le Nouvel Ordre 
Economique qui s'installent…

 

 

 

 

Si Noé avait eu besoin de poix pour étanchéifier son arche, on constate que l'on s'inquiète 
particulièrement de savoir si l'épave de l'Erika demeure elle, étanche de l'intérieur pour ne 
pas laisser s'échapper sa cargaison. Le monde semble tourner à l'envers

Le mot " oiseau(x)) " apparaît 140 fois au cours de 134 versets.

Pour consulter la liste des occurrences du mot " oiseaux ", consulter la liste des versets.

Le mot " OISEAU " en Français a cette particularité de contenir le mot " eau ". Il est unique 
avec le mot " CHRIST " car composés de 5 voyelles et une consonne contre une voyelle et 5 
consonnes. La marée noire ayant commencé à déposer ses galettes pendant la nuit de Noël, à 6 
jours de la fin de l'année ou 144 heures, c'est à dire très exactement le temps qu'il a fallu 
à Dieu pour " opérer " Sa Création.144 heures après le 1er janvier, le 7 janvier 2000 
correspondait au Noël Orthodoxe Russe. L'ancien président Eltsine qui avait donné sa démission 
au 31 décembre 1999 se trouvait à Jérusalem où il fit une apparition pendant une vingtaine de 
minutes dans un lieu de culte orthodoxe. Son prédécesseur, M. Gorbatchev avait lui, donné sa 
démission le 25 décembre 1989, 359e jour de l'année. C'est aussi à cette date historique 
qu'était créée la " CEI " en remplacement de l'URSS. Les lettres CEI sont les 3e, 5e et 9e de 
notre alphabet.

 

Le 7 janvier 2000 était aussi la fin du Ramadan chez le monde Musulman, à la première 
apparition du croissant de lune, une lune qui allait connaître une éclipse au petit matin du 
même mois, c'est à dire le 21 janvier 2000. 

En fin de déluge ce sont deux oiseaux, un corbeau et une colombe qui s'envolent de l'arche et 
survolent le monde nouveau qui est encore le nôtre. Le département du Finistère à la pointe de 
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la Bretagne et par extension de l'Europe signifie " Fin de la terre ".

 

Si A = 1, B = 2… 

" corbeau " = 65 et " colombe " = 65

" jour " = 64 et " nuit " = 64

 

Le jour et la nuit sont complémentaires et si un corbeau est noir ou une colombe blanche, ils 
font partie de la Création qui était bonne selon Dieu, Le Créateur.

C'est un corbeau qui ravitaillait Elie.

" […] Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, en ces mots: Pars d'ici, dirige-
toi vers l'orient, et cache-toi près du torrent de Kerith, qui est en face du 
Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir 
là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du 
torrent de Kerith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain 
et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau 
du torrent. (1 Rois 17/3-6)

" […] Considérez lescorbeaux: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier 
ni grenier; et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux!(Lu 
12:24)

D'autre part le mot " poison " est dans le mot " Poisson "… On commence à parler de poissons 
invendables. Une relecture de quelques versets de la Création en 144 heures nous rappelle la 
place de ces éléments dans celle ci : 

 

 

" […] Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des 
animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre 
vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et 
tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux 
produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi 
tout oiseau ailŽ selon son espèce. Dieu vit que cela était 
bon. Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, 
et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux 
multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y 
eut un matin: ce fut le cinquième jour. Dieu dit: Que la 
terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du 
bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur 
espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre 
selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les 
reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela 
était bon. Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, 
selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons 
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bŽtail, sur 
toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la 
terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image 
de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et 
Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la 
terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de 
la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se 
meut sur la terre. (Genèse 1/20-28).
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Pour obtenir le texte complet de la genèse, cliquer sur Genèse.

Le Nord de la France était dévasté par la première tempête dans la journée du dimanche 26 
décembre. L'Avent avant Noël puis le vent au lendemain… Le vitrail de la Genèse était endommagé 
à la Sainte Chapelle. La presse le lendemain faisait ses gros titres avec le mot 
" Apocalypse " dans la majorité des cas. Selon le calendrier Catholique, le lundi 27 décembre 
1999 était la fête de la St Jean l'Evangéliste, auteur de " l'Apocalypse " en fin de Bible et 
du Nouveau Testament. C'est ce jour là que Paris, capitale de la France, est déclarée ville 
sinistrée par son maire Jean Tibéri, que l'on surnommait " Saint Jean " depuis un trimestre 
aux " Guignols de l'info " en raison des épanchements de son épouse sur la petite lucarne où 
elle projetait une béatification possible de son " saint de mari " !

Le Malin avait su inspirer Mme Tibéri pour décrédibiliser le mot " Apocalypse " et son auteur, 
le disciple que Jésus aimait. 

Le pape Jean Paul II se distingue comme étant le plus grand " Béatifieur " dans l'histoire du 
Christianisme mais tout de même !

Au soir de cette journée de la fête de la St Jean, le Sud de la France subissait les assauts 
d'une deuxième session, la 2e mi-temps. Le Nord d'abord puis le Sud. Un ordre et une méthode 
Cartésienne sur la carte de France. Les catastrophes n'étaient pas seulement au Venezuela mais 
bien chez nous. A Bordeaux, les cloches sonnaient toutes seules. ( Le mot " Bordel " vient de 
l'expression " bord de l'eau " qui a généré " bord d'eau ". On retrouve le mot dans Bordelais
(e)). Cette remarque n'est pas un jugement pour cette ville mais un signe de la 
matérialisation d'une expression bien française pour faire un état des lieux.

 

Le mot " tempête(s) " apparaît34 fois au cours de 34 versets, la majorité étant prélevée dans 
l'Ancien Testament.

Pour consulter la liste des occurrences du mot " tempête(s) ", consulter la liste des versets.

Un survol des régions boisées avec leurs troncs d'arbres déchiquetés les faisait apparaître 
comme autant de pieux dressés vers le ciel comme pour se défendre d'un envahisseur invisible 
ou futur, venu du ciel.

En souvenir de ces rafales de vent exceptionnelles, en cas de présence aussi soudaine 
qu'hostile d'aéronefs ou autres OVNIs, que pourront faire les avions " rafales " de l'armée de 
l'air conçus par DASSAULT pour pouvoir faire face à des envahisseurs (ou des éléments) 
déchaînés qui les prendront d'assaut ?.

Les chrétiens eux, peuvent compter sur Jésus-Christ, fils d'un charpentier, qui commande même 
aux tempêtes et sur L'Eternel des armées, une expression que l'on retrouve dans 239 versets 
Bibliques.

" […] Mais Jésus lui répondit: Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. 
Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la 
mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il 
dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent, et dirent: Seigneur, sauve-
nous, nous périssons! Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? 
Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes 
furent saisis d'étonnement: Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même 
les vents et la mer? (Mat 8/22-27).

Pour consulter la liste des occurrences du mot " Eternel des armées ", consulter la liste des 
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versets.

 

Eternel :

Version Bible LSG - Eternel, Dieu, Seigneur,

l'Eternel (Jéhovah, ou mieux: Yahvé)=" celui qui est 
l'existant "

1) le nom propre du seul vrai Dieu

1a) non prononcé à l'exception du 
tétragramme hébreu YHVH (Yahvé)

 

 

…

 

 

 

armées

Version Bible LSG - 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 (d'une 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 parfois ajouté au nom de Dieu, et 
veut dire : Seigneur des armées d'anges, et de toutes les 
forces de la nature.
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Les anges déchus comme il est indiqué au chapitre qui leur est dédié sont aussi les Puissances 
de l'air contre lesquelles nous devons résister. 

" […] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion. (Eph 2:2)

Le 6 janvier 2000, Jour de l'Epiphanie, la pilule du lendemain est mise à disposition des 
jeunes filles dans les écoles et les Pit-Bulls doivent être stérilisés.

Le Malin s'offre une campagne de pub sans précédent dés les premières semaines de l'année. 
quelques exemples le prouvent :

 

Programmes du lundi 10 janvier 2000 sur les " chaînes " de la télévision Française:

 

 

TF1

Une série britannique

Affaires non classées

durée :1h 40

  

 

 

" La marque du diable " 

 

FR3

Une soirée frisson 

Un téléfilm américain de Bobby Roth 

durée : 2h 05

  

 

 

" Pacte avec le diable "

  

 

ARTE

un film de Ken Russel

durée : 1h 44

  

 

 

" Les Diables "
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RTL 9

Un film américain de Don Taylor

Un enfant apprend qu'il est 

l'envoyé du diable sur la terre. 

Tout un programme !

  

 

 

 

" Damien : La malédiction II " 

 

 

 

Films à l'affiche :

 

 

DOGMA

durée : 1h 57

 

- Deux anges déchus 
veulent prouver que Dieu 
n'est pas infaillible 

  

 

SIXIEME SENS

durée : 1h 47

  

 

- Un enfant confronté au 
paranormal

 

RESURRECTION

durée : 1h 44

  

 

- Un policier traquant 
un serial killer. Des 
cadavres mutilés en 
rapport avec la 
symbolique de la vie du 
Christ 

 

STIGMATA

durée : 1h 42

  

 

- Une jeune fille athée 
souffre des stigmates du 
Christ 
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LA FIN des TEMPS

durée : 2h 04

  

 

- A 3 jours de la fin du 
millénaire revient sur 
terre pour précipiter la 
fin des temps. Le 
" Sauveur " est un homme 
bien sûr, un ancien 
policier au bout du 
rouleau.

  

 

 

Je ne peux en écrire d'avantage sur tous ces films que je me garderai bien de voir même pour 
pouvoir mettre en garde les spectateurs contre les messages subliminaux. J'ai d'autres chats à 
ne pas fouetter et d'autres sujets bien plus intéressants et édificateurs à confier à ma 
souris. Mais je pose la question : pourquoi tant attaquer Jésus-Christ d'un côté et de 
l'autre, tant glorifier " l'Hainemi " du genre humain sur l'ensemble de toutes les 
générations ?

 

Au passage j'attire l'attention du lecteur sur le fait que ChristopheLambert est producteur du 
film " Résurrection ". Le Christ est abondamment comparé à un agneau dans les Ecritures. 
" Agneau " se dit Lamb en anglais… Cet acteur fait carrière aux Etats Unis. Fasse le Ciel 
qu'il se repente de " ses œuvres ".

 

Les amateurs de sensations fortes seront bientôt comblés au-delà de l'imaginable. Les 
Ecritures l'ont annoncé :

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

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

" […] Mais dans ces jours, après cette Détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne 
donnera plus sa lumière, (Mr 13:24)
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Détresse :

Version LSG - tribulation, affliction, tourment, détresse, 
souffrance, persécution, calamité.

1) une pression, une oppression

2) métaph. oppression, affliction, tribulation, 
détresse

 

 

 

Dans ce contexte dégradé de dégénérescence sociale et de délabrement moral, où les lois de la 
jungle prennent le pas sur celles qui nous distinguaient du monde animal, doit on s'étonner si 
des élèves de 3e martyrisent et tentent d'éliminer un petit Espagnol en classe de 6e qui 
décidait de ne plus faire leurs exercices d'Espagnol ?

J'ai souvent été frappé de désespoir à devoir parler d'avantage de l'Adversaire que du 
Sauveur, de Raël plutôt qu'Israël... Mais Celui que je sers, l'Auteur de mes jours, Jésus-
Christ, m'a rappelé qu'il a envoyé l'Esprit Saint, le Consolateur et que c'est à Jean, son 
disciple préféré, qu'il avait confié cette tâche ingrate. Et c'est en communion d'esprit avec 
l'apôtre que je m'exécute, avec la fidélité par exemple, d'un petit-fils Seznek et de sa 
famille pour son grand-père.

Dieu ne laisse pas Ses Serviteurs dans l'ignorance des Evènements qui vont survenir et un 
mystère subsiste en relation avec l'Apostasie de ce que l'on appelle "  l'Eglise de Pierre " à 
Rome.

" […] Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, 
celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: 
Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, 
Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce 
que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les 
frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre 
qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, 
que t'importe? C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a 
écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup 
d'autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût 
contenir les livres qu'on écrirait. (Jean 21/20-25)

Jean s'était d'ailleurs grandement étonné de cette Apostasie de la part de celle qui devait 
représenter Notre Maître.

" […] Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la 
voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. (Apoc. 17:6)

 

Documents :
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Fin du feuillet concernant l'An 2000

 

 

LA CONVERSION : " AN 0 " D’UNE VIE SANS FIN

 

Avec l’an 2000, c’est l'an 0 (00 sur les ordinateurs) du 
21e siècle qui a commencé. C’est aussi celui du 3e 
millénaire.

Plusieurs, nés à la fin du 20e siècle, peuvent espérer 
connaître le début du 22e, ici-bas, les centenaires étant 
de plus en plus nombreux.

Quant au 3e millénaire, pour en voir la fin et vivre, même 
au-delà, ce sera possible, selon la Bible, mais seulement 
pour ceux qui auront, au cours de leur vie, vécu une 2e 
année 0, la 1e d’une vie nouvelle qui n’aura jamais de fin, 
parce qu’elle sera l’œuvre de l’Esprit de Jésus-Christ, né 
d’une femme et venu dans ce monde voici 2000 ans, pour y 
mourir de la mort affreuse de la croix. Puis, il est 
ressuscité pour ne plus jamais mourir, sachant que Christ, 
ressuscité des morts, ne meurt plus ; la mort n’a plus de 
pouvoir sur lui. Si l’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre 
les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son 
Esprit qui habite en vous. Qu’en sera-t-il du monde au 
cours du 3e millénaire ?

Ce monde actuel ira-t-il jusqu’à la fin du 21e siècle ?

Le 20e fut celui des plus grisantes espérances et des plus 
cuisantes déceptions : ascension prodigieuse des 
découvertes et des techniques, chute vertigineuse dans les 
mœurs et les relations humaines.

Jésus dit : le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 
ne passeront point. Puis : Je reviendrai.

Ce peut être aujourd’hui. L’attendons-nous ?

 

 

 

Si je devais réduire à son minimum un message visuel pour résumer ma vie je poserai une bougie 
allumée et une orange autour d'une Bible. 

Comme chaque année, j'ai l'habitude de faire un saut à Cologne où je passe 2 à 3 jours dans la 
rue pour partager le sort des " sans toit " en souvenir de la naissance d'un enfant dans une 
étable. J'ignorais qu'à mon retour, un lendemain de Noël (même si cette fête est symbolique 
car Jésus Christ est certainement né un mois d'Avril), des foyers se retrouveraient 
soudainement sans toit. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tempetes.htm (13 sur 23)2011-02-05 05:33:38



Réflexions sur la tempete de 1999

Au hasard de mes pas, mon regard s'est laissé accrocher par un prospectus collé sur le 
trottoir gluant. Il s'agissait d'un catalogue de livres de science fiction montrant les 
pouvoirs ensorcelants qu'ils pouvaient générer.

 

 

A l'heure de l'informatique et du Multimédia, le livre reste un support incontournable et 
c'est en y songeant que j'ai réalisé que j'étais au pays de Gutenberg, inventeur de 
l'imprimerie et qui avait permis la duplication d'écrits. Une révolution comme Internet à 
présent. Le premier ouvrage reproduit était la Bible. 

Les premiers livres constituent le Pentateuque pour les juifs, c'est à dire la Torah, qui 
signifie " OR ", " Lumière ", etc.

En 1998, j'avais commandé un livre au Professeur M. Katz et une des photos de l'ouvrage 
représente ce qu'elle représente pour moi dans mon imaginaire. 

 

 

 

 

Pour obtenir une vue aggrandie, cliquer sur l'image
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Les coordonnées de l'ouvrage se trouvent en fin de chapitre.

Au moment où j'ai connu une émotion intense en découvrant cette image, j'ai refermé le livre 
pour démarrer mon véhicule. J'étais " fou de joie " d'avoir accès à un tel trésor et j'étais 
plutôt pressé de rentrer chez moi. Le Malin au bout de quelques tours de roue m'a stoppé net. 
Un ressort de mâchoires de frein dans le tambour arrière cassé net. Un tambour pour faire du 
bruit, des mâchoires qui n'ont pu m'atteindre mais un pneu qui a failli s'enflammer en 
rentrant au pas. La température était caniculaire.

Ayant pris l'initiative de présenter sur mon site ces images qui devraient avoir le public 
qu'elles méritent, alors que je procède à leur insertion, un long panache de fumée noire 
s'élève au-dessus de la ville de Clermont-Fd car 1300 tonnes de gomme se sont enflammées dans 
un entrepôt chez Michelin, à 19 heures, le 20 janvier au soir, éclipsant ainsi une éclipse de 
lune pendant la nuit suivante. Il y a quelques mois, Les Décideurs" gommaient " quelques 
milliers d'emplois dans l'entreprise.

Etant au chômage depuis deux ans, je me suis souvent entretenu avec Dieu à ce sujet. En 1998, 
je me sentais assez de courage pour initier à l'informatique tous les habitants de notre 
planète. Mon Macintosh m'avait en effet délivré tant de joie à pouvoir imprimer les 
découvertes que j'accumulais au fil des jours pour les envoyer à des amis. Cette pensée était 
vaine en apparence mais je ne pouvais croire mes yeux à l'annonce de la sortie du Imac, avec 
un " I " comme une bougie posée prés d'un ordinateur. Dans la ville de Blaise Pascal, la 
réponse car c'en était une, assurément, était claire. L'IBook, de couleur orange en était une 
confirmation quand le doute commençait à s'installer dans mon esprit.

Et c'est avec le même esprit que j'ai confié à Dieu que je me sentais assez de courage pour 
nettoyer toutes les forêts de France après la tempête. Tant de travail dont j'étais exclu 
pourtant en raison de problèmes de disques… dans le dos.

Mais à propos du magma sur les plages bretonnes, je Lui ai avoué que je me sentais bien 
incapable de mettre la main à la pâte… trop de désespoir. Mais j'aurais bien eu à cœur de 
m'occuper des oiseaux. Je n'ai cependant pas ces compétences.

Je me suis réjoui d'apprendre que des chômeurs et autres Rmistes volontaires s'y collaient. 
Une autre manière d'employer l'expression " travailler au noir ". Dieu m'a même permis de 
témoigner auprès d'un homme qui, de colère après avoir entendu les paroles de notre Ministre 
de l'Environnement, est allé à ses frais (en hôtel), malgré ses faibles moyens de retraité, 
passer une semaine pour donner un coup de main. D'autres Auvergnats, faute de pouvoir 
travailler se sont rapatriés.

C'est à cause de cela que Dieu m'a confié une Parole de consolation, au plus profond du cœur. 
Il n'était pas donné aux hommes de construire une Arche à nouveau. L'Arche céleste est prête 

et vient du Ciel.

Aux jeunes qui liraient mes lignes, je leur demande de ne jamais désespérer même si tout 
semble prouver le contraire quant à leur avenir. Il y a une limite à tout. Des enfants dans le 
monde sont privés d'enfance, d'innocence, enchaînés à des établis… et je ne sais plus trop 
quoi pouvoir acheter. Jésus aussi a été un enfant… Je Lui confie ma colère…

 

Le consolateur est une réalité…

" […] Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 
qu'il demeure éternellement avec vous, (Jean 14:16)

" […] Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
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enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.(Jean 14:26)

" […] Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, 
l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi;(Jean 15:26)

" […] Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car 
si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en 
vais, je vous l'enverrai.(Jean 16:7)

"" […] Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans 
toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura 
entendu, et il vous annoncera les choses à venir.(Jean 16:13)

 

Le consolateur est aussi ce que l'on appelle le Paraclet.

 

 

consolateur 

version Biblique LSG - consolateur, avocat

 

1) convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide

1a) celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, 
un plaideur, un conseil pour la défense, un 
assistant légal, un avocat

1b) celui qui plaide avec un autre, un intercesseur

1b1) Christ dans son élévation à la 
droite de Dieu, plaidant à Dieu le Père 
pour le pardon de nos péchés

1c) dans un sens plus large, un aide, un 
assistant, un adjoint

1c1) le Saint Esprit destiné à prendre 
la place de Christ avec les apôtres 
(après son ascension au Père), pour les 
conduire à une plus profonde 
connaissance de la vérité de l'évangile, 
et leur donner, de la part du royaume 
divin, une force divine les rendant 
capables de vaincre les épreuves et 
persécutions

 

 

 

Le Malin inonde le monde avec ses consoles de jeux comme autant de leurres pour que des jeunes 
puissent " s'amuser " à détruire, annihiler, ruiner, démanteler, broyer, saccager, ravager, 
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dévaster, raser, exécuter, tuer, massacrer, décapiter, frapper, exploser, anéantir, mutiler… 
virtuellement pour l'instant.

 

Et selon leur jargon, " c'est super, c'est d'enfer " !

 

Outre-Rhin, un ancien Chancelier chancelle, le Parti Démocrate " Chrétien "… est empêtré dans 
des mensonges. Des politiciens Français abandonnent la politique. La nausée gagne du terrain. 
La saga P.I.N.HOCHET annonce des temps sombres.

 

Le panache de suie noire qui s'étend en direction du plateau de Gergovie, où symboliquement 
Vercongétorix a résisté contre Rome,voilant le soleil timide sur le lieu de résidence du 
Président Valéry Giscard D'Estaing… endeuille la ville. Au pied du plateau, la tempête avait 
bousculé le clocher et les habitants résidant à proximité avaient été obligés d'évacuer leurs 
logis.

Une fois encore, Dieu me console en me rappelant un événement, un autre " signe dans le ciel 

Clermontois ", vieux de plus de 21 ans, que j'avais chargé sur mon site depuis quelques mois.

" […] Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 
toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ! En lui 
Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 
enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la 
louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui nous 
avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa 
grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et 
d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution 
lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui 
sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi 
devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère 
toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange 
de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui vous aussi, après 
avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez 
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un 
gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la 
louange de sa gloire.(Ephésiens 1/3.14).

 

De la même manière, l'Adversaire a mis en place Raël en 1973 sur la région Clermontoise pour 
tenter d'éclipser l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ.

Mais bien avant Raël, Dieu a suscité Blaise Pascal, connu pour sa compassion dans sa région et 
dans le monde entier avec son système binaire et sa Pascaline qui préfigurent la conception de 
mon ordinateur au temps où la Connaissance augmente de façon exponentielle dans ce domaine 
comme dans bien d'autres mais ce signe est l'un des plus visibles.

Une nouvelle fois, je m'efface derrière ce frère dans le temps et l'Eternité, pour afficher 
son témoignage :
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L’an de grâce 1654, 

Lundi 23 novembre, 

depuis environ dix heures et demie du soir

jusqu’à environ minuit et demie. 

FEU. 

Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix.

Dieu de Jésus-Christ, 

Deum meum et Deum vestrum..

" Ton Dieu sera mon Dieu "

Oubli du monde et de tout, hormis Dieu.

Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Evangile. 

Grandeur de l'âme humaine.

" Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu ".

Joie, Joie, Joie, pleurs de joie.

Je m'en suis séparé :

Dereliquerunt me fontem aquae vivae.

" Mon Dieu me guérirez-vous ? "

Que je n'en sois pas séparé éternellement.

" Cette vie est la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai 
Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. "

 

Jésus-Christ, Jésus-Christ

 

Je m'en suis séparé ; 

je l'ai fui, renoncé, crucifié,

Que je n'en sois jamais séparé

Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Evangile.
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Renonciation totale et douce.

Soumission totale et douce.

Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur.

Eternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre.

Non obliviscar sermones tuos. Amen. 

 

 

 

Tous les Raéliens auprès de qui j'ai témoigné pour qu'ils soient délivrés d'un lien qui ne 
vient pas de Dieu, sont des hommes ou des femmes de bonne volonté, pacifiques, convaincus mais 
aveuglés, qui ont cherché à remplir un vide spirituel, déçus parfois du Catholicisme comme je 
l'ai été moi-même. J'intercède pour Eux auprès de l'Avocat issu d'Israël. Sans gourou, une 
secte subsiste, sans adeptes, une secte s'effondre d'elle même et disparaît. Ca me permettrait 
de " gommer " ce chapitre dédié à ce sujet sur mon site.

Ce serait fabuleux de découvrir un Raël renonçant à sa vielle nature et se tourner vers Celui 
dont nous sommes fils adoptifs. Dieu lui a donné le pouvoir de choisir ses options de vie et 
l'assurance du Pardon, Par le Don de son Fils, pour l'Eternité.

Il y a 20 ans, lorsque je quittais la gare de Cornavin à Genève, pour me rendre à " La Maison 
de la Bible " où j'ai connu tant de joies, (même si le 15.1.91, alors que j'y cherchais des 
noms de maisons d'Edition, ma caravane s'est embrasée à Miramas, le long de la RN 569, au même 
moment) je devais passer devant une vitrine dans le hall ou la littérature Raélienne était 
exposée, puis passer devant le stand Raélien en sortie de souterrain. Tristesse et chagrins… 
L'Espoir à présent.

 

Jean Paul 1er, que la presse avait surnommé le " pape du sourire ", a constitué un espoir mais 
" Ils " ne l'ont pas laissé vivre longtemps. Sa mort a été annoncée au monde entier un 
vendredi 29 septembre, à la Saint Michel, en 1978. Il avait en tête par exemple, de 
redistribuer tous les biens aux Pauvres. Ses rêves ont été brisés. Les miens aussi mais 
momentanément car Dieu, dans Son infinie bonté et selon Ses Plans impénétrables connaît aussi 
mes rêves les plus fous et ceux de tous ceux qui l'implorent. Avec ma " souris " et mon 
clavier, j'ai visité des sites et à présent je tente maladroitement de transmettre ma joie de 
savoir que les anges s'agitent dans les Cieux parce qu'ils savent comme moi que l'on prépare 
le Retour du maître d'Amour, Celui qui, élevé par un charpentier est passé par le bois de la 
croix et qui a offert, gratuitement, à chacun de nous, le salut avec un passage clouté pour 
franchir l'abîme en toute sécurité, sans peur, sans vertige, guidé par Ses feux et dans Sa 
lumière, celle des nations, inextinguibles car nulle tempête ne saurait les éteindre et nous 
en priver.

 

Nul ne connaît l'Heure ou le Jour de Son Retour mais la Saison est arrivée. Quand j'ai entendu 
en juin dernier la chanson " hors saison " de Francis Cabrel, j'ai été ému au plus profond de 
moi et les étoiles de ma page d'accueil avaient désormais un sens. En fin d'année, son Clip 
étoilé s'est prolongé comme un écho inattendu et ma joie et mon émerveillement s'affichaient 
occasionnellement sur les écrans de télévision dans les commerces.

Jésus-Christ est Celui dont les apôtres ont annoncé :

" […] Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses 
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élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieuxjusqu'àl'autre.(Mt 24:31)

Viendra un temps où l'on pourra chanter de joie à la rencontre du Bien-aimé. La partition est 
prête depuis le Commencement des temps.

Le troupeau va commencer à être réuni et les chrétiens sont dans une salle d'attente même 
s'ils n'en ont pas vraiment conscience. Dans l'attente et sous la tente car nous sommes des 
nomades... Grâce au Ciel, comme le clament les directeurs de cirque, les hommes et les animaux 
ont été épargnés sous les chapiteaux pendant la tempête.

La tempête a laissé sa cicatrice comme un signe pour longtemps.

Ces trois jours ont surpris la France et les pays voisins, météorologues compris. En 1984, je 
me suis privé d'une excursion sur la mer morte pour rester à Jérusalem, le jour de la Saint 
Jean, et confier mes rêves et mes espérances à L'Eternel au pied du mur des lamentations. J'ai 
pendant quelques années retrouvé un autre mur des lamentations monté à Cologne prés de la 
Cathédrale. Des lignes écrites sur des cartons suspendus à quelques lignes. En 1995, un 
samedi, alors que je travaillais en Rhénanie, j'avais emmené les stagiaires dont j'avais la 
charge visiter Cologne. C'est ce jour là que Y. Rabbin avait été assassiné en Israël.

 

Un non croyant à la lecture de cette page pourrait rire de lire qu'un chrétien puisse parler 
avec Dieu. Je peux le comprendre vu l'environnement spirituel actuel. A titre de preuve je 
peux en citer une parmi d'autres. En Mai 1999, Dieu m'avait fait découvrir au cours de 
démarches administratives que ma fiche d'extrait de naissance était fausse sur un point. Mon 
père était né un 28 décembre à Saint Etienne et non à Nevers. J'ai donc demandé la correction 
aux services de Mairie concernés. j'avais donc porté une attention particulière sur ces 3 
jours en pivot autour de la Saint Jean et le tableau suivant est en lui-même explicite :

 

dimanche 
26 

décembre

 

Fête de Saint Etienne : tempête dans le Nord

constat des dégâts

 

lundi 27 
décembre

 

Fête de Saint Jean : 

Les médias parlent d'Apocalypse.

tempête dans le Sud à la nuit tombante

 

mardi 28 
décembre

 

Fête des Innocents : anniversaire de mon père

constat des dégâts
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Le mot " naissance " me permet d'écrire les mots suivants :

Naissance

Renaissance car devenir chrétien, c'est renaître.

Connaissance car je connais le Nom Unique du Sauveur donné aux hommes.

Reconnaissance Eternelle à Celui qui est mort pour moi.

 

Mes lignes sur le Filet International pourront peut-être augmenter le nombre de poissons 

destinés au Filet du Salut, dont Jésus-Christ connaît le nombre compté exact.

 

Béni soit Dieu et que Dieu bénisse ceux qui Le connaissent et tous ceux qui vont se 
tourner vers Lui.

 

 

• Le livre " COMPUTORAH " est livré avec un programme de recherche Biblique " Bible search 
program ". (se renseigner pour la mise à jour pour connaitre la compatibilité MS Dos/Windows). 

• montant total : environ 80$ ((incluant 25$ de frais de port) 

• payable à Moshe KATZ 

• par carte bancaire Internationale type " Mastercard ".

• L'adresse de commande est la suivante (compter 4 à 6 semaines de délais) : 

 

Moshe KATZ 

COMPUTORAH 

P.o. Box 23702 

91236 JERUSALEM - ISRAEL 
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 infos voxdei 

Complots: Décembre 1999 une sombre tempête.
(Paris.indymedia.org)
date: 2006-03-07 

Le blog de Nicolas Ciarapica

Savez-vous exactement la vérité sur la tempète du 26 décembre 1999 ?Cette affaire a 
été occulté par les médias traditionnels et enterrée par les hommes politiques.
Pourquoi n'avons nous pas été prévenu par météo france ?Des élèments de réponse.

Au lendemain de Noël,deux ouragans d'une force incroyable nommés Lothar et Martin,se 
sont déferlés sur une grande partie de la France,déracinant des millions d'arbres et 
causant un préjudice estimé à 9 milliards d'euros pour les assureurs,sans compter le 
réseau électrique,qui après le passage de ses deux tempêtes sans précédent a été 
anéanti.

D'après les déclarations d'un ingénieur de Météo France dans un documentaire diffusé 
par France 3 en décembre 2004, la première tempête avait la configuration d'un 
cyclone, ce qui est normalement impossible sur l'Atlantique nord en hiver car les 
cyclones ont besoin de survoler une mer chaude pour se former.

De plus, ce "cyclone" s'est déplacé très rapidement d'Ouest en Est, à une vitesse de 
100 km/h, alors qu'un cyclone normal se déplace lentement. Enfin, il s'est 
accompagné d'une "fantastique baisse de la pression atmosphérique", selon les 
déclarations d'un ingénieur de Météo France qui ajoute : "un tel phénomène, je n'en 
avais jamais vu, ni même entendu parler". (source : documentaire sur les tempêtes de 
décembre 5 ans après, diffusé par France 3 en décembre 2004)

Le fait que ces deux "tempêtes" aient eu lieu à seulement deux jours d'intervalle 
est pour le moins étrange. Commentaire de l'ingénieur de Météo France : "C'est 
tellement peu fréquent qu'il y ait deux tempêtes d'une intensité aussi forte en un 
intervalle aussi court qu'on a du mal à le croire."

Il faut savoir que les armes climatiques existent et qu'elles peuvent être 
redoutable.Surtout,elles sont bien plus sournoises que le nucléaire et bien entendu,
elles font moins de mal à qui la subit.Ces tempêtes,en affectant les réseaux 
électriques,ont aussi touché nos bases militaires,ce qui a fait réfléchir les hommes 
politiques au pouvoir à cette époque-là sur la faiblesse de nos équipements et sur 
la nécessité d'enterrer ces fameux réseaux. Pour la manipulation du climat,les Etats-
Unis sont les leaders mondiaux,sinon les seuls à pouvoir user de ce pouvoir.

Le système HAARP(HIGH FREQUENCY ACTIVE AURORAL RESEARCH PROGRAM) est un système très 
puissant qui peut :scanner les entrailles de la terre à la recherche de bases 
secrètes,interrompre toute forme de communication hertzienne,influencer les 
comportements humains,modifier la météorologie,griller les avions dans le ciel,
provoquer des tremblements de terre ou des explosions aussi puissantes qu'une bombe 
atomique.

Je vous invite à faire un tour sur le site du projet HAARP qui menace par une devise 
que je vous retranscris :September 11, 2001 We are united,We are resolved,We will 
not forget.Ce qui en français veut dire :11 septembre 2001,nous sommes unis,nous 
sommes déterminés,nous n'oublions pas.
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A méditer.Paris.indymedia.org
(Paris.indymedia.org - Disclaimer) ajoutée le 2006-03-07

 

 

 

retour au sommaire
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