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" [...] 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)

En correspondance avec le nombre 153, ce verset 1Th5:3 est facile à mémoriser.

 

" [...] 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 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar3.htm (2 sur 89)2011-02-05 00:29:51

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1thessal.htm


Sceau de Salomon, Etoile de David... des abominations! part 3

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) 

"MiR", en langue slave, ayant pour traduction parmi d'autres "paix", la désintégration programmée de la 
station MiR signifiait sur le plan occulte que la (fausse) paix actuelle serait détruite de manière 
planifiée, ajustée et contrôlée par les Illuministes!. Les veilleurs ne pouvaient être dupes du 
subterfuge.

La Bible annotée rapporte:

Le Seigneur décrit aussi, par d'autres images, la sécurité fatale dans laquelle vit le monde 
au sujet de sa venue. (Matthieu 24/37-39; (Luc 17/26-30)

Une femme enceinte ignorant le moment précis des douleurs, mais de douleurs inévitables, qui 
peuvent la surprendre au milieu de la joie ou au sein du sommeil, cette image est d'une 
saisissante vérité.
"Un Dieu qui nous avertit si souvent et de tant de manières que nous serons surpris, est bien 
loin de vouloir nous surprendre. C'est l'oubli de Dieu et notre propre incrédulité, qui 
causent une surprise si déplorable, et qui est sans ressource." Quesnel.

La destruction "planifiée" par les Illuministes des 3 tours du World Trade Center, j'ai bien écrit 

trois tours (1, 2 et 7) au 11 Septembre 2001 illustrait parfaitement cette note en ce neuvième mois du 
(véritable) 3e Millénaire qui commençait au 1er Janvier 2001 et non avec le Bug de l'An 2000. 
L'intention des Illuministes, avec leurs poupées des "Skull and bones" ("crâne et os") est de livrer 
notre planète en plein chaos, clés en main (celles du Vatican?) au (faux) Christ à venir qui se 
présentera comme Le Sauveur du genre humain. Reste à connaître le nombre de couches à peler sur les 
oignons pour savoir à quel moment pleurer au sujet de la détresse qui sen vient avec l'instauration du 
Nouvel Ordre Mondial. Une guerre sert toujours de paravent pour occulter des projets qui seraient 
inacceptables en temps de paix.
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En matière de recherche spatiale, il faut toujours être vigilant lorsque les acteurs, peu importe le 
pays ou la nation pour le compte desquels ils opèrent, déplorent des pannes d'émission, des erreurs 
grossières de coopération internationale comme l'utilisation du système métrique US et en pouces Anglo-
saxons sur un projet commun, des phases d'enregistrement retardées ou coupées et autres pannes 
stratégiques avouées! Et cette vigilance doit être accrue lorsqu'on déplore la destruction d'un 
Challenger ou d'une navette Columbia, "accidents" sacrificiels ou stratégiquement planifiés pour faire 
croire à la difficulté de voyager dans l'espace ou d'une pseudo non maîtrise des technologies utilisées 
en la circonstance.

"Faut ben qu'les Extra-terrestres nous soient supérieurs et nous en mettent plein la vue à la télé!"

" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils 
adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? 
(Apocalypse 13/4) 

Le balbutiement en la matière a pourtant cessé d'exister depuis que Von Braun a quitté l'Allemagne 
Nazie pour travailler à la Nas...a et son programme de conquête spatiale.
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Ce logo "officiel" de la navette Columbia dont on connaît la fin de mission "tragique" au sens 
apparemment fatal du terme 1er février 2003, montre une forme d'obélisque lumineux, pénétrant un cercle 
en forme de matrice et pointant vers une étoile Pentagonale jaune. Inversement, une lumière générée par 
l'étoile féconde le cercle de la matrice. 

A droite, on note un lever de soleil sur une mappemonde où n'apparaissent que l'Amérique, l'Europe et 
le continent Africain. Un seul drapeau, celui d'Israël, est accolé à RAMON, le nom du passager de même 
nationalité. (RA et AMON sont des déités Egyptiennes). Si le nombre 107 indique celui de la mission, il 
s'agissait pourtant de la 113e de la navette dans la réalité. 107 et 113 sont respectivement les 28 et 
30e nombres premiers. Les sept rayons du soleil rappellent les sept pointes de la couronne de la statue 

de la Liberté "illuminatrice" avec sa torche Luciférienne régnant sur les sept continents.
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Ce logo nous montre donc une étoile jaune à atteindre, alors qu'un drapeau Israélien est accolé au nom 
RAMON, le seul passager Juif de la navette. Je pose la question: Y aurait-il eu un lien entrer le 
peuple Juif et le port d'une étoile jaune? Et ce Juif est-il arrivé à bon port? et en cas de réponse 
négative, aurait-il péri dans un incendie? Israël est-il "visé"?

Ra et AMON sont des noms de divinités Egyptiennes, soulignons-le!.

Cet Israélien était un héros dans son pays parce qu'il avait détruit la centrale nucléaire "OSIRAK", 
contraction d'Osiris et d'Irak. En rapport avec l'œil d'Horus sur le dollar Américain et le culte païen 
qui lui est associé chez les adeptes du New Age totalement manipulés dans notre dimension et dans 
celle, cachée, des puissances de l'ombre obéissant au Faux porteur de lumière et ses déchus, il est 
nécessaire de garder en mémoire qu'Horus était fils du couple Osiris-Isis. Au lendemain de la tragédie, 
j'ai entendu à plusieurs reprises le commentaire suivant, formulé de plusieurs manières comme: ...//... 
la destruction de la navette pose le problème du devenir de la station orbitale Européenne ISS. Elle se 
fera désormais grâce aux Russes (sonnant à l'oreille comme Horus)... Ces synchronicités sonores sont 
troublantes.

De tels rituels sacrificiels sont généralement assimilés à des accidents "naturels" ou des "attentats". 
Le ranch de Wacco transformé en fournaise le 19 Avril 1993 par des soldats sans matricule ou signes 
d'identification pour détruire la secte des "Davidiens" retranchés avec des enfants dans leur bunker 
ranch, n'était qu'un "Jubilé" commémoratif de l'attaque du ghetto Juif de Varsovie par les troupes 
Hitlériennes armées de lance flammes le 19 Avril 1943. L'attentat provoqué par un contrôle de l'esprit 
de l'Oklahoma Building le 19 Avril 1994 n'en n'est qu'une confirmation supplémentaire. Les plus grandes 
vérités sont présentées comme des fictions en pâture au public qui n'aura même pas conscience que le 
monde s'est transformé en un vaste théâtre où l'illusion est alimentée par les médias sachant que la 
télévision y tient un rôle prépondérant.

A titre indicatif et primaire, Arte, la chaîne du savoir, projette un documentaire de 40' au cours de 
l'après-midi (libre pour les enfants) du Mercredi 22 Septembre 2004 sur John Travolta sans faire la 
moindre allusion au fait qu'il appartienne à l'Eglise de Scientologie tout en révélant le désir 
qu'avait eu l'acteur de tourner "Battlefield Earth : Terre, Champ de Bataille", une fiction de 
Lafayette Ronald Hubbard , le fondateur de cette église! (Le "plateau Lafayette", nommé ainsi puisque 
c'est sa région de naissance, est visible depuis la statue "Notre Dame de France" au Puy.

La sagesse n'est pas de regarder ce que le doigt montre mais de tourner le regard à l'opposé, est de 
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connaître l'échéancier eschatologique annoncé par les Ecritures sur le bout... des doigts! un affichage 
digital qui 'a rien d'Hermétique...

 

 

La croix solaire "pattée", "crochue" ou "gammée" du nazisme puisait ses origines dans le Bouddhisme et 
le Tibet. D'autres croix supplétives l'ont remplacé comme celle, ci-dessus, de l'"Eglise" de 
Scientologie. L'ombre projetée est la même cependant avec le rejet de Jésus-Christ, Le NOM unique du 
Sauveur tout aussi unique. Le seul sacrement véritable de cette religion est celui de l'"extrême-
ponction".

L'un des logos de la Scientologie utilise le "S" de "Scientologie" entrelacé dans les deux triangles 
équilatéraux, constitutifs de l'"étoile de David", superposés mais non inversés. Ce qui pourrait 
apparaître comme une parodie n'est en fait que le renforcement du message de subversion que constitue 
réellement l'"étoile de David" ou plutôt du "sceau de Salomon". Ce ne sont plus les triangles qui 
s'entrelacent mais le "S", lettre suffisamment explicite pour comprendre ce et qui elle désigne. 
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Lafayette Ronald Hubbard était aussi un Rosicrucien et il ne pouvait ignorer le rituel initiatique de 
la "tombe de feu". En niant le Christianisme et en dénonçant Jésus-Christ comme étant une pure 
invention, il est curieux alors de constater que Lafayette Ronald Hubbard, plus particulièrement versé 
dans la numérologie, a utilisé le mot typiquement chrétien d'"Eglise". Mais il n'en était pas à une 
contradiction près, le Malin singeant tout ce qui évoque le Christianisme.

 

Tout comme Hitler, à la "lumière" des origines occultes du régime nazi qui intégrait une forme 
hiérarchisée de prêtrise, Lafayette Ronald Hubbard a usé de tous les symboles, runes compris si 
appréciés des nazis, pour établir les rouages de "sa" religion avec la Dianétique pour Bible.
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Sources: http://www.deceptioninthechurch.com/gs-anim.gif et http://www.SeekGod.ca 

De manière syncrétique propre à la séduction Œcuménique du Nouvel Age, cette étoile liée à "MAITREYA" 
rassemble les symboles des trois religions monothéistes du Livre. A la pointe supérieure se trouve une 
autre étoile mais à cinq branches avec le signe du Yin-Yang, déjà présent dans la focale centrale et la 
pointe basse, évoquant le logo de Raël (un de ces jours on pourrait voir apparaître un "ISISRAEL" ou 
quelque chose de la sorte). Les deux pointes gauche et droites inférieures forment des losanges, qu'on 
retrouvera en fin de troisième partie de chapitre, sur fond jaune.

 

"Maitreya"

Sources: http://www.SeekGod.ca

L’un des titres du "Messie", nouveau Christ attendu par les adeptes du "Nouvel Age" pour la fin de ce 
siècle et Millénaire est donc "MAITREYA" et sera reconnaissable par les 216 marques " divines " 
inscrites sur son corps physique et décryptées par les initiés alors que 216 = [6 x 6 x 6]. 

MAIThRIE: "mem", "aleph", "yod", "taw", "résh", "yod", "hé" = 40+1+10+400+200+10+5 = 666. 
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Une autre façon de l'écrire serait en permutant le "aleph" et le "hé", MIThRAIE, qui donne le même 
résultat. 

En allemand "Maitreya" s'écrit "Maitreyas". A partir du système où A = 6, B = 12,... Maitreyas donne 
666.

On assiste à une véritable surenchère d'exposition d'"étoiles de 
David" (figure de gauche à titre d'exemple d'ouvrages dédiés) dans le 
mouvement du New Age et de ses chanellers branchés avec des entités 
supérieures qui ne sont autres que les démons décrits dans les Ecritures. 
Un "Jésus Sananda" ou "Sananda Jésus" n'est pas Jésus-Christ mais une 
figure d'Antéchrist.

Alice Bailey, une prophétesse de ce Mouvement du "New Age" ou  "Nouvel Age" 
considérait comme sacré le nombre 666 aux pages 79-80 de l'un de ses 
ouvrages "The Rays and the Initiations"!. Dans un autre de ses ouvrages, à 
la page 306 de son "Treatise on cosmic fire" ("traité sur le feu 
cosmique"), elle révélait que le nombre 666 était le "mystère caché" de 

l'un de 3 hommes initiateurs célestes. On se doute de la nature de cette trinité iluminatrice! Pour 
cette prophétesse des ténèbres, 666 est un nombre "sacré" qu’il faut invoquer le plus souvent possible 
pour accélérer la venue de ce Messie, plus connu sous le nom de Lucifer, DIEU véritable et " porteur de 
la lumière " selon la racine latine de ce " nom " confondu à tort, selon les thèses ou autres 
révélations des initiateurs de ce mouvement, avec Satan ! 

" [...] Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, 
et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente 
colère. (Apocalypse 16/19)

Jérusalem, capitale mondiale sera divisée en trois parties correspondant aux 3 religions principales 
monothéistes que sont le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam.
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Document personnel - pas de copyright

 

Si on étale le chapelet utilisé par les Musulmans sur une table, on peut y associer une figure 
géométrique parfaite, un hexagone régulier composé de 6 parties égales, semblable à l'"étoile de 
David", de 60° en 60°. L'hexagone qui sous-tend, en filigrane presque, notre territoire au point de lui 
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être souvent substitué au mot "France", et auquel les journalistes attribuent parfois 4 coins... révèle 
l'aspect eschatologique de notre pays, ravagé par une mariolâtrie atavique parasite et un antisémitisme 
larvé qui n'a jamais cessé de le ronger. 

On constate sur ce schéma que le cercle est divisé sur sa circonférence en 6 parties distinctes et 
égales. On doit trouver 3 x 33 grains. Les 6 groupes de 16 grains sont séparés par un 17e grain et 
trois éléments de séparation dont un nommé ALIF, symbolisé au bas du cercle sur la figure ci-dessus. 
Les sections correspondant à 33 grains adoptent par conséquent les séquences 16 grains + 17e + 16 
grains. L'aspect symétrique de la structure ainsi créée sur ce graphique présente donc deux parties 
égales où rien ne s'oppose ou contrecarre l'égrenage. L'astuce consiste à sauter deux élément en plus 
de l'Alif pour exécuter le tour complet des 99 grains.

 

 

 

 

19 cercles égaux et fleur de vie Coranique

"Hasard" oblige une fois encore, un internaute m'a fait parvenir ces schémas liés à l'explication des 
occurrences du nombre 19 dans le Coran alors que je corrigeais cette page. Les 6 pans du cœur de 
l'hexagramme sont visibles en périmètre de ce schéma.
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Cœur d'un pentagramme

Cinq angles à 108°

108 livres sacrés constituent les Ecritures sacrées pour le Tibet. Les 108 morceaux d'os prélevés sur 

108 corps différents par les moines Tibétains leur permettaient selon leur croyance, de pouvoir 
maintenir un contact avec les disparus et, une fois copiés dans un premier temps par les musulmans, ils 
furent après les croisades du monde occidental chrétien, à l'origine des chapelets égrainés par les 
catholiques, créant ainsi des liens de type spirite avec le monde des esprits... déchus ! 

"prier" Marie, c'est entrer en communication avec une défunte, une abomination au sens Biblique!. 

" [...] Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, 
personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, 
personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui 
interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel; et c'est à 
cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deut 

18/10-12).

Converti en minutes, ce nombre 108 devient tout aussi révélateur car:

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
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tout en sachant qu'il correspond aussi à:

[6]2 + [6]2 + [6]2

ou

36 + 36 + 36

 

La ville d'Ambert, où Raël a passé une partie de son enfance et vécu certaines initiations, a pour 
réputation d'être ou d'avoir été la capitale mondiale du chapelet. Elle se situe dans le Puy de Dôme (= 
108). Le chapelet a été élaboré par les puissances de l'ombre. Le fait qu'il comporte 153 grains dans 

le Catholicisme est un maquillage de plus, un leurre qui place l'idolâtre à l'opposé de ce qu'il croit 
avoir ou vouloir atteindre. Le culte de Marie, une "reine des cieux" est l'une des plus belles 

séductions créées par le Malin.

Alif dans ce cas présent est l'anagramme de "FAIL".

Dans un chapitre que j'avais traduit à partir d'un texte Anglais et dédié à l'"énigme" prophétique 

concernant la succession au trône de David (Le "pilier de Jacob" et "la pierre de la destinée"), 
j'avais évoqué l'existence de cette "pierre du destin" sur laquelle j'avais effectué de nombreuses 
recherches à l'époque où je travaillais en Grande Bretagne, à la fin des années 70 et début 80, en 
raison de la publicité faite autour du mariage du Prince Charles avec Diana Spencer. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar3.htm (14 sur 89)2011-02-05 00:29:51

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/oreiljac.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/ladydi.htm


Sceau de Salomon, Etoile de David... des abominations! part 3

 

Barton Le Clay, Barton Springs, (Bedfordshire) 14/08/2008 

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2008/barton/barton2008a.html

 

Une autre énigme prenait place dans les médias à cette époque, avec l'apparition des premiers crop 

circles, un signe eschatologique majeur dont nous reparlerons en fin de chapitre.

...//...

Parmi les Îles Britanniques, l'Irlande est celle qui possède les archives historiques les plus 
anciennes. Les légendes et les traditions qui abondent dans ce pays traitent de mythes qui sont loin 
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d'être considérés comme étant sans fondement. L'Histoire légendaire de l'Irlande nous procure cette 
information que environ 6 siècles avant l'ère chrétienne un prophète d'un âge avancé qui venait 
d'Egypte via l'Espagne et arriva sur la côte Nord-est de l'Irlande. Une princesse de l'Est et son 
compagnon-scribe nommé " Simon Bruch " ou " Bruch " comme on l'épelle souvent, l'accompagnaient. Il est 
rapporté qu'ils transportaient avec eux un coffre mystérieux et une grosse pierre brute appelée " Lia 
Fail " qu'il gardaient avec beaucoup de révérence. 

Ce vieil homme vénérable était appelé " Ollam Fodhia " par les Irlandais (i.e. : "le voyant saint") et 
une forte tradition l'identifie à Jérémie et la princesse à l'héritière du roi Zedekiah. La légende 
affirme de son côté que " Scotta ", la plus jeune fille n'a jamais atteint l'Irlande mais se maria plus 
tard avec un prince Milesian en Egypte avant de voyager vers l'Espagne. En ce qui concerne la princesse 
que les Irlandais appelaient " Tea Tephi ", la légende ancienne comment elle et le roi d'Irlande 
" Eremon " acquirent rapidement une affection réciproque et le mariage se tint selon les conditions 
d'Ollam Fodhia. Tea Tephi fut alors faite reine au moment du couronnement de son mari sur la " lia 
Fail " à Tara qui devint le Siège Royal des Rois d'Irlande. 

La monarchie Britannique : une dynastie durable ? 

Nous vivons à une époque où la monarchie Britannique est remise en question par beaucoup de ses sujets 
qui pensent que ce trône ancien n'a pas de place ou de futur dans notre monde d'aujourd'hui. Cependant 
peu réalisent le fait que sur le plan historique comme sur le plan symbolique, la monarchie Britannique 
a des racines profondes dans la Bible et lui doit sa propre existence au point qu'un jour, le Seigneur 
lui-même occupera ce trône. On ne peut manquer de constater qu'il existe des similitudes remarquables 
entre le couronnement des monarques Britanniques et celui des rois de Judah. 

Le point culminant du service du couronnement du nouveau monarque est atteint lorsque il s'assoit sur 
la chaise du couronnement qui renferme la pierre de la destinée. — C'est le 2 juin 1953, 153e jour de 

l'année, que la reine Elisabeth II fut couronnée sur le fauteuil contenant la pierre pilier de Jacob à 
l'abbaye de Westminster. — Le design de la couronne royale utilisée à l'occasion du couronnement connue 
comme étant celle d'Edouard revêt une signification spéciale. Le cercle de base de la dite couronne est 
sertie de 12 larges pierres de couleurs différentes. le nombre et la couleur de ces 12 pierres sont 
arrangées en adéquation avec celles que DIEU a demandé au grand prêtre d'Israël de porter. 

" [...]   Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé; tu le feras du même travail 
que l'éphod, tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera 
carré et double; sa longueur sera d'un empan, et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une 
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garniture de pierres, quatre rangées de pierres: première rangée, une sardoine, une topaze, 
une émeraude; seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant; troisième rangée, une 
opale, une agate, une améthyste; quatrième rangée, une chrysolithe, un onyx, un jaspe. Ces 
pierres seront enchâssées dans leurs montures d'or. Il y en aura douze, d'après les noms des 
fils d'Israël; elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze 
tribus. - ". (Exode 28/15-21). 

Aucune autre couronne au monde ne possède ce symbolisme remarquable. Pourquoi ? Le roi ou la reine en 
portant la couronne et ses 12 pierres est au sens littéral le "grand prêtre" ou la tête de l'Eglise de 
la Nation et de cette manière préfigure le jour où le Seigneur Jésus-Christ qui est notre Grand Prêtre 
et notre Roi prendra éventuellement le trône de son aïeul David pour régner pour toujours sur la maison 
de Jacob. 

...//... 

Le lecteur comprendra le pourquoi de l'introduction de la première partie de chapitre avec une statue 
de la "Reine des cieux" et sa couronne de 12 étoiles...  Ce fût un de mes métiers de faire visiter la 
Tour de Londres et ses joyaux de la couronne Britannique et pour raccourcir à l'extrême mes réflexions 
de l'époque recentrées selon une perspective eschatologique, la permutation des lettres permet de 
transformer le mot "Londres" en "Lourdes", le "n" devenant" u". Deux mots comme "nu" ou "un" ("Nations 
Unies") pourraient faire l'objet d'un chapitre complet à eux seuls! Londres est une capitale et Lourdes 
le premier centre de pèlerinage mondial, dont deux visites papales avec Jean Paul II. 

Selon Rome et le Vatican, il n'y a pas de culte marial... 
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Vue extraite du film "Le jour d’après"

Trois cyclones sur une mappemonde

- TM and (C) 2004 20th Century Fox -

 

Selon le principe d'un "n" devenant" u", le mot "cloné" donnerait "cloué". En rapport avec le film "la 
passion" de M. Gibson et "Le jour d’après" d'où cette vue est extraite, j'attire l'attention du lecteur 
sur l'approche subliminale qui peut être faite.

"cyclone" sonne à l'oreille comme "6 clones", et si de manière visuelle le nombre 666 s'affiche ainsi 
sur grand écran, il devient tout aussi évident d'écrire 3 x 6clones...

En l'espace de 4 semaines, l'Etat de Floride dont un frère de M. G. W. Bush est gouverneur, a subi des 
dégâts considérables avec évacuation de la population se chiffrant à 2 millions de personnes, à la 
suite du passage des cyclones Charley, Frances and Ivan.

Frances avait la taille de la France... n'a cessé de répéter la presse perroquet.
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La meilleure stratégie pour un pyromane, avant de créer des foyers d'incendie, est de mettre le feu 
dans son propre... "foyer" puis d'accuser ensuite...

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 
"Hurican", le Dieu du Mal ainsi nommé par les habitants des îles caraïbes. Au Nord d'Haïti, touchée par 
Ivan, l'île de la tortue était connue comme étant un repaire de pirates. On a cru cette île engloutie 
pendant quelques heures alors que le ministre Haïtien Gérard Latortue visitait les Gonaïves dévastées.

Un cyclone est triplement dévastateur par la force de ses vents pouvant dépasser 200km/h, les pluies 
diluviennes provoquant des inondations soudaines et gigantesques et une élévation possible de plus de 8 
mètres du niveau de la mer à cause des chutes de pression atmosphériques et de l'effort exercé par les 
tornades sur la surface des eaux. Cette "Bête" sortie de la mer se nourrit d'eau tiède et meurt sur 
terre faute d'être alimentée en eau.

Si le nom de baptême avait d'abord été celui du saint du jour d'occurrence, puis des noms de femmes des 
météorologistes, les noms sont à présent choisis en fonction de l'alpha-BET d'où les lettres Q, U, X, 
Y, and Z ont été expurgées ainsi qu'une cinquantaine de noms pour des raisons diverses.

La Floride a donc été touchée le 14 Août 2004 (227e jour, venue du pape à Lourdes, ouverture des JO...
°), le 4 Septembre (jour -119) et du 7 au 11 Septembre, puis à nouveau en fin de mois.

Hors propos?
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Sources: http://www.cuttingedge.org/Isabel-pentagram-eye.gif

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Œil de l'ouragan Isabel le 12 Septembre 2003

 

Ce pentagramme inscrit à l'intérieur d'un cercle, dans l'œil de l'ouragan particulièrement destructeur 
"Isabel" (chiffré en millions de dollars) par la NASA en milieu de journée du 12 Septembre 2003 est à 
lui seul suffisamment explicite pour éveiller de justes inquiétudes chez de nombreux chrétiens 
attentifs et avertis, sur la nature des temps que nous vivons sur le plan eschatologique. 

Il n'y a aucun trucage sur ce cliché. Dans le cas de cyclones ou d'ouragans, on parle d'"oeil" pour 
définir leur centre... (se reporter au chapitre sur la manipulation du climat "H.A.A.R.P.").
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Cyclone Ivan

Sources: http://www.climatepatrol.com/files/the_star_in_ivan.gif

 

Sur ce cliché ci-dessus, il s'agit du cyclone Ivan à la date du 15 Septembre 2004. En ce qui concerne 
le modus operandi de formation de ces figures dans l'œil de cyclones, on se retrouve avec les mêmes 
interrogations que dans le cas de celui des crop circles. On y reviendra bien sûr.
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Document personnel - Décembre 2003 - pas de copyright

Boutique Allemande de téléphonie

 

Ces étoiles à 10 branches ou dix pointes sont composées à partir de deux étoiles pentagonales de taille 
différente superposées de manière fusionnelle. Collées généralement par groupe de trois dans les 
boutiques représentant Vodaphone, ces triple six étoilés rappellent les triple six de la même marque 
qu'affiche la Ferrari de M. Schumacher, le champion aux 6 couronnes.
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Au moment où ces lignes sont écrites, une publicité Mercedes affiche "suivez votre étoile"...

On peut qualifier de "star" au sens Hollywoodien, l'Evangéliste bien connu Billy Graham, une clé 
maîtresse dans la constitution de l'Eglise Apostate qui se laissera séduire par l'Antechrist. Il 
possède en effet son "étoile" ("Star" en Anglais) sur le Boulevard des célébrités ("Fame Boulevard") à 
Hollywood, l'assimilant à la vanité de ce monde et la chienlit que représente celui des "stars" dont il 
fait à présent partie en adoptant leurs mœurs dégénérées.

Une étoile à ne pas suivre donc!. A ce propos, si les premiers ouvrages de Billy Graham sont 
scripturairement acceptables ou recevables, il n'en est plus de même malheureusement avec son adhésion 
à la Franc maçonnerie dont il est un initié à un haut degré, ses prises de position doctrinales et ses 
relations plus que douteuses avec le Vatican plus particulièrement.
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White House = Maison Blanche

Ce pentagramme s'inscrit aussi dans l'architecture de conception Franc-maçonne du Pentagone ou du 
quartier de la Maison Blanche (White House) à Washington, totalement supervisée par une faction 
Colombienne des Iluminati et un franc-maçon Français du nom de Pierre Charles L'Enfant, comme le 
prouvent ces deux clichés extraits du site http://www.christwatch.com.
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Contrairement à la légende et à ce qu'on enseigne dans les écoles, l'Amérique n'a pas le Christianisme 
pour fondation mais des doctrines occultes. 

Le mot "AMERICA", avec les deux "A" aux extrémités obéit à un schéma occulte lié aux symboles 
maçonniques et aux arcanes de la Doctrine secrète.
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Document personnel - pas de copyright

 

Ce schéma représente le Pentagone, et se souvenant que l'étoile pentagonale était un signe de 
protection pour les sorciers, on peut en déduire avec un peu de bon sens qu'il s'agit de géométrie et 
d'architecture d'inspiration "magique". Avec le mensonge du crash d'un Boeing sur le Pentagone le 11 
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Septembre 2001, le mot "inspiration" se transforme en "conspiration". 

Si l'addition des nombres de 1 à 36 donne 666, il faut noter qu'au centre les [72° x 3] donnent 216° ou 
[6x6x6] en opposition au nombre Johannique par excellence, soit le nombre 144.

 144 000 - 144 = [6x6x6] x 666

 144 000 : [6x6x6] = 666 + 144

Le pentacle devînt à nouveau public et populaire au début des années 60 avec la renaissance de la 
sorcellerie et des religions anciennes néo-païennes, avec en point d'orgue la création de l'Eglise de 
Satan par Anton La Vey en Juin 66, un sixième mois, en conclusion d'un sentier de perdition ouvert par 
Aleister Crowley ou un Eliphas Levi. Les films tournés sur le thème de l'occulte ont entériné la 
présence du pentagramme dans tous les "pans" de notre quotidien. Noël en constitue le plus bel exemple.

Une étoile pentagonale ouhexagonale peut s'insérer dans le cœur d'une étoile dite " de David"...
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Président G. W. Bush devant le drapeau Israélien

 

A l'occasion d'une cérémonie se déroulant le 11/12/2001, 3 mois jour pour jour après les événements du 
WTC, le président Bush avait été longuement filmé (quatre minutes ou le temps de son discours) devant 
l'"étoile de David" déployée sur un drapeau Israélien, scandalisant ainsi une grande partie de la 
communauté Juive qui avait compris ce clin d'œil Satanique de l'Illuminati, initié chez les "Skull and 
bones", devant l'étoile hexagrammique. De nombreux Juifs ne sont pas dupes!
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Une allusion était ainsi faite à l'infâme "Protocole des sages de Sion", faussement attribué à un 
complot Juif alors qu'ils ne s'agit que de quelques éléments pervers, des manipulateurs de l'ombre 
comme il en existe malheureusement partout. Une "étoile de David" ne peut être perçue dans son 
intégralité sur un drapeau que si la bannière ou celui-ci flottent au vent ou que des supports 
additionnels artificiels le maintiennent ainsi. La "croisade" Judéo-chrétienne selon l'Evangile de G. 
W. Bu$h contre les Musulmans, générant un conflit mondial possible, s'annonçait. En résumé, le "Sull 
andd bones" Bu$h annonçait Kerry, un "frère initié" au sein de la société secrète "Sull andd bones", 
pendant le rite initiatique du cercueil dans "la tombe".

Ces soi-disant "Protocoles", un document antisémite écrit à la fin du XIXe siècle avaient été rédigés 
par Mathieu Golovinski, un faussaire Russe, devenu notable bolchevique après la Révolution... et 
attribués à une élite hégémonique Juive, un Sanhédrin en d'autres termes avec pour principale 
argumentation calomnieuse, le trop fameux "complot Juif mondial" multi-séculaire. Ces "séances" ou 
"programmes" plutôt que "protocoles", au nombre de 24, traitent de philosophie, de religion, de 
politique et d'économie et les moyens stratégiques de mener la subversion, la destruction et la d?sagr?
gation de tous les rouages de la société selon notre concept occidental.

Quelques titres suffisamment évocateurs donnent le ton: "Il faut semer l’anarchie dans les masses", 
"Pas de morale en politique", "Flatter les faiblesses et les passions", "Opposer les partis", "Droits 
fictifs pour les masses", "Le pouvoir basé sur la ruine de la religion", "Désunion des peuples 
chrétiens", "Drainer toutes les richesses", "Fomenter la lutte entre Nations", "De l’utilité des voies 
souterraines", "Importance du mensonge et du vote", "Le suffrage universel, arme de choc", "La famille 
doit disparaître", "Distraire pour mieux tromper", "Notre religion et ses mystères", "Organiser la 
révolution mondiale", "S’assurer la docilité des juges", "Sacrifier les individus", "Le roi des Juifs, 
pape de l’Église universelle" (Le roi d’Israël deviendra le vrai Pape de l’univers, le Patriarche de 
l’Église internationale), "La faillite, seule issue pour les non-juifs", "Ne pas éveiller la méfiance 
du peuple", "Monopoliser les affaires commerciales"...

Et un peu plus en détail:

Notre religion et ses mystères:
"...//...Nos philosophes exposeront tous les désavantages des religions des Gentils, mais personne ne 
jugera jamais notre religion de son vrai point de vue, parce que personne n’en aura jamais une 
connaissance complète, à part les nôtres, qui ne se hasarderont, dans aucun cas, à en dévoiler les 
mystères...//..".
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distraire pour mieux tromper:
"...//..Pour les empêcher de se découvrir une nouvelle ligne de conduite en politique, nous les 
distrairons également par toutes sortes de divertissements : jeux, passe-temps, passions, maisons 
publiques.
Nous allons bientôt lancer des annonces dans les journaux, invitant le peuple à prendre part à des 
concours de tout genre: artistiques, sportifs, etc. ces nouveaux divertissements distrairont 
définitivement l’esprit public des questions qui pourraient nous mettre en conflit avec la populace. 
Comme le peuple perdra graduellement le don de penser par lui-même, il hurlera avec nous, pour cette 
raison bien simple que nous serons les seuls membres de la société à même d’avancer des idées 
nouvelles; ces voies inconnues seront ouvertes à la pensée par des intermédiaires qu’on ne pourra 
soupçonner être des nôtres...//..".

Le constat actuel est que ce programme de subversion organisée est en voie d'être totalement établi, au-
delà de ce qu'on aurait pu imaginer à l'époque de sa rédaction.

M. D. Rumsfeld en plein discours...

 

Lorsqu'un politicien, un faucon du type M. D. Rumsfeld s'adresse au peuple ou plutôt la "populace", 
pour reprendre certains termes, près d'une bannière étoilée, tout est à craindre car il s'agit d'un 
double langage, comme un projet de guerre dissimulé par un faux discours de paix ne visant qu'à 
envenimer la situation et financer en sous main les parties en conflit. Monsieur G. W. Bush, qu'on 
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aurait tort de prendre pour un demeuré sur ce terrain excelle dans le genre.

Cameron Kerry (à droite) portant un t-shirt "Pro-Israel, Pro-Kerry", 

en compagnie d'un ami Yankel Wice.

Sources: http://www.texemarrs.com/hail_kerry_hail_satan.htm

 

Cameron Kerry (à droite) portant un t-shirt "Pro-Israel, Pro-Kerry", assiste à une parade "Jour pour 
Israël, en compagnie d'un ami Yankel Wice, législateur de l'Association Nationale des Législateurs 
Juifs. Avec G. W. Bush, les Illuministes Sionistes ratissent du côté des "chrétiens" séduits et avec J. 
Kerry, du côté de la communauté Juive en voie de séduction.
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Sources: http://homepage.ntlworld.com/steveseymour/subliminalsuggestion/tank7.gif

 

" [...] Il y eut une famine dans le pays; et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car 
la famine était grande dans le pays. (Genèse 12/10)

" [...] On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une 
multitude de nations. (Genèse 17/5)

" [...] C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abram, qui l'as fait sortir d'Ur en Chaldée, et 
qui lui as donné le nom d'Abraham. (Ne 9/7) 

Abram = "père élevé" 

Abraham = "père élevé" ou "père d'une multitude".

Nombreux ont été ceux qui ne comprenaient pas l'apparition de ces figures en formes de compas ou 
d'équerres présentées vers le haut, la gauche, la droite ou le bas sur les chars Américains Abrams. Sur 
le plan subliminal, le cerveau reconstruit l'image de façon cohérente pour pouvoir l'enregistrer et la 
mémoriser sous formes de triangles, ou d'"étoiles de David" victorieuses. Il s'agit là encore de 
"magie".

Une séquence "animée" rattachée à ce tank Abrams peut être visionnée sur le site http://homepage.
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ntlworld.com/steveseymour/subliminalsuggestion mais je mets en garde contre le discours singulièrement 

antisémite qui accompagne les images présentées sur la page.

La tradition d'un pouvoir de protection assuré par l'étoile à six pointes en extension de ce que nous 
venons de voir s'est concrétisée avec la guerre du Viet Nam au cours de laquelle les lignes de 
démarcation et autres zones de démilitarisation Américaines étaient principalement constituées de 
tranchées en formes d'étoiles à six pointes permettant à un nombre réduit de six hommes de défendre une 
position en tir croisé sur un front circulaire. Sur le plan militaire, le terme de "bouclier de David" 
semble plus approprié. 

Ce signe chrétien ou monogramme Christique est composé des deux premières lettres Grecques "Chi" et 
"Rho" superposées de son titre "Christos".

Constantin s'était "converti" au Christianisme suite à la vision du monogramme Christique "XP" dans les 
étoiles et, fortement impressionné par ce présage, il avait demandé à ses soldats de le porter sur 
leurs boucliers comme signe de protection. Et c'est ce même empereur Constantin qui avait adopté le 
pentagramme "bénéfique", pensait-il, en le liant au monogramme Christique "XP", composant ainsi une 
nouvelle amulette ou talisman de protection "magique". 

Et tout naturellement, cette étoile fût assimilée à celle des mages d'origine Chaldéenne comme sceau de 
la vérité de la naissance d'un Sauveur donné au Gentils, un signe de protection divine donc.
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Ce signe, devenu un moyen de protection personnel fût alors apposé à proximité des portes et des 
"fenêtres" des foyers. 

Sachant que "fenêtres" se dit "Windows" en Anglais, j'invite expressément le lecteur à comprendre ce 
que signifie l'incursion dans nos "foyers" du système d'exploitation... (seulement informatique pour 
l'instant...) de Windows XP, dont on a connu une émulation 98 (1998 = 3 x 666), Millenium, 2000 (voir 
le bug de l'An 2000, le mensonge sur le véritable de début de 3e Millénaire) en attendant le prochain 

système "Long Horn", ("la longue corne")... Bill Gates ("Gates" = "portail" en Anglais) use de pouvoirs 
occultes que révèle la triple bande de six carrés ou rectangles noirs (3x6) sur le logo Windows, une 
fenêtre qui se désintègre sur la gauche (sinistre?) et que ne saurait dissimuler à l'œil attentif et 
vigilant, cette bannière (drapeaucalyptique en subliminal)... L'échelle centrale n'est pas celle de 
Jacob où montent et descendent des anges, mais plutôt la reliure centrale de pages gondolées qu'on 
tourne et sur lesquelles naviguent des lecteurs.

On distingue 6 x 7 rectangles sur le logo de la firme de Redmond. La semaine de tribulation selon 
Daniel dure 2520 jours ou sept ans et les Ecritures font une distinction entre deux périodes distinctes 

de 42 mois chacune.

6 x 7 = 42.

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. 
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4)

Comme l'avait annoncé Daniel, la connaissance augmente mais peu s'en soucient. Internet, celui qu'on 
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connaît actuellement, va bientôt fermer pour les raisons que l'on devine.

Les rues inondées d'Haïti, de villes entières du Sud-Est Américain envahissent de visions d'Apocalypse 
nos esprits ensucqués par le confort. L'histoire de la grenouille qu'on place dans une casserole d'eau 
froide sur un feu doux et qui, gagnée par une tiède torpeur, meurt finalement ébouillantée sans s'être 
réveillée, devrait être enseignée dans les écoles.

6 x 7 rectangles ... on y reviendra!

95% des ordinateurs domestiques et de bureautique tournent sur le système Windows. On peut regarder 
(épier?) par une fenêtre. Reste à savoir de quel côté du "MuR" on se trouve!

" [...] Les Philistins dirent: Quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: Cinq tumeurs 
d'or et cinq souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a 
été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos 
souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël: peut-être cessera-t-il 
d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux, et sur votre pays. (1 Sa 6/5) 

" [...] Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel, et le coffre avec les souris d'or et les 
figures de leurs tumeurs. ...//... Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes 
les villes des Philistins, appartenant aux cinq chefs, tant des villes fortifiées que des 
villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche 
de l'Éternel, et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Schémesch. (1 Sa 

6/11 et 6/18)

La souris, dans les Ecritures, peut être associée à une puissance royale comme ces versets en 
particulier et le chapitre 6 du premier Livre de Samuel l'atteste. La puissance dans le cas de Mickey 
ou Microsoft est celle de Mammon.

" [...] A notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par 
laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, 
tes frères, et toute la famille de ton père. (Jos 2/18)

Elle répondit: Qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en 
allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. (Jos 2/21) 
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La souris sans fil a remplacé la souris traditionnelle qui doit son appellation à son fil de 
raccordement.

Le ruban rouge des associations contre le Sida ou le fil rouge attaché au poignet des disciples 
kabbalistes de Philip Berg y font allusion, à l'insu de bon nombre de ceux qui les portent.

 

 

Mais s'il est un domaine où les pentagrammes et surtout les hexagrammes se manifestent de façon 
"magique", c'est bien dans le cadre des formations de crop circles.

 

East Field, Alton Baarnes (GB): 8/8/1997

©Steve Alexander Copyright

De nombreuses formations de crop circles sont construites autour et à partir d'"étoiles de David". Dans 
ce cas, 6 "étoiles de David" sont réunies sur le périmètre d'une "étoile de David" principale, alignée 
sur les traces de roues (tram-lines) des tracteurs. Formant un flocon de neige, c'est à dire une 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar3.htm (36 sur 89)2011-02-05 00:29:51



Sceau de Salomon, Etoile de David... des abominations! part 3

fractale, 200 cercles accompagnent cette formation, réplique enrichie de celle construite de la même 
façon sur une "étoile de David", de 80 m de diamètre apparue l'année précédente le 23/7/97 au pied de 
Silbury Hill dans le Wilshire (GB), une pyramide préhistorique à étages construite de main d'homme, un 
tumulus haut de 40 m et avec un diamètre de 150 m, le plus important d'Europe. On y reviendra avec "Le 
Jour du Destin", "Le" crop circle de l'année 2004.

 

Document personnel - pas de copyright

Image avec effet de survol

La décomposition de la figure, constituée par la superposition des deux triangles équilatéraux en 
position inversée, en se démultipliant aboutit à des formes fractales que l'on retrouve, de manière de 
plus en plus sophistiquée, dans les formations d'agroglyphes. D'autres figures tout autant complexes, 
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s'y insèrent ou intègrent cette composition, dans laquelle le compas et l'équerre Maçonniques sont à 
peine dissimulés.

Une forme fractale ou plus justement une "fractale" est un objet mathématique qui a comme propriété 
première d’être identique à lui-même quelle que soit l’échelle à laquelle on l’observe; c’est la 
propriété d’autosimilitude. Elle est plus grande qu'une surface mais plus petite qu'un volume. Elle 
évoque la structure des flocons de neige qui, on l'ignore souvent, ne sont jamais identiques. Chaque 
flocon est un signe de l'existence d'un Créateur ou pour être plus exact, Du CREATEUR et de Sa 
CREATION. Nul besoin d'être diplômé ou de suivre un séminaire pour s'en convaincre. Elle s’obtient à 

partir d’un triangle équilatéral en itérant l’addition d’un triangle semblable, de côté trois fois plus 
petit. On obtient ainsi d’abord une "étoile de David", puis une structure de plus en plus découpée.

Processus de décompositions fractales

 

Ce n'est pas la forme originelle en soi qui est négative mais l'utilisation qui en est faite par des 
hommes tournés vers le mal. Il en est ainsi pour la formation de flocons de neige et la cristallisation 
de la glace.

"Snow Flakes" ("flocons de neige"), une Association "chrétienne" Américaine, spécialisée dans le 
commerce de sperme, a pris ce nom avec pour alibi que les embryons sont conservés dans le froid et que 
chaque individu est unique sur le plan de son ADN. 

" [...] Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, 
si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. (Genèse 15/5)

A propos du mot "postérité", la référence Strong 2233 indique;
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semence, postérité, fils, enfant, race, semailles, descendants, famille, semer, ensemencer, graine, 
pollution, récolte, fleur,
blé, plant, rejeton, fertile, ... ;

1) semence, graine, semailles, descendant 

1a) sperme
1b) postérité, enfant
1c) de qualité morale 

1c1) un praticien de la justice (fig.) 

1d) le temps des semailles
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Document personnel - pas de copyright

259 cercles permettent d'aligner ces 7 "étoiles dite de David"

inscrites dans une autre "étoile dite de David" principale.

 

Chaque étoile est composée de 37 cercles. Il suffirait d'en générer 18 pour obtenir 666 cercles.

Suivent quelques données alphanumériques ou "Théomatiques" Hébraïques ou Grecques à propos du nombre 37 
en rapport avec le NOM de Jésus-Christ:

 

Alphanumérisation 

Hébraïque 

Alphanumérisation 

Grecque 

 

37 

Dieu 

Fils Unique 

comme un poisson 

Gloire 
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Vérité 

Pouvoir 

 

 

37 x 7 = 259 

• …//… la gloire de l'Eternel 
subsistera à jamais. (Psaume 104/31). 

 

 

37 x 7 = 259 

Royaume 

 

 

37 x 18 = 666 

• …//… ton nom grand et redoutable!. 
(Psaume 99/3). 

• …//… Tes jugements éclateront comme 
la lumière. (Osée 6/5). 

• …//… il y ait des luminaires. 
(Genèse 1/14). 
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37 x 24 = 888 

• …//… Les cieux racontent la gloire 
de Dieu, (Psaume 19/1). 

• …//… la lumière demeure avec lui. 
(Daniel 2/22).

  

 

37 x 24 = 888 

Jésus 

Je suis la vie 

 

 

37 x 27 = 999 

• …//… Au commencement, Dieu. (Genèse 

1/1 - les 3 premiers mots de la 
Bible). 

• …//… une porte d'espérance. (Osée 

2/15). 

 

  

 

37 x 27 = 999 

gloire de Dieu. (Romains 4/20). 
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37 x 48 = 1776 

• …//… "Dieu dit: Que la lumière 
soit! et la lumière fut. Dieu vit que 
la lumière était bonne;" (Genèse 1/3-

4) 

• …//… "ils t'appelleront ville de 
l'Eternel, Sion du Saint d'Israël". 
(Isaïe 60/14) 

 

 

37 x 48 = 1776 

• …//… "maître du sabbat. (Marc 

2/28). 

• …//… "fleuve d'eau de la vie". 
(Apoc. 22/1). 

• …//… "l'agneau au milieu du trône". 
(Apoc. 17/7). 

• …//… "je suis le rejeton et la 
postérité de David". (Apoc. 22/16). 

 

 

37 x 64 = 2368 

• …//… pour qui sont toutes choses. 
(Hébreux 2/10). 

• …//… Voici, un homme, dont le nom 
est germe, germera dans son lieu, et 
bâtira le temple de l'Eternel. 
(Zacharie 6/12). 

 

37 x 64 = 2368 

Jésus-Christ 
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© Photo Steve Alexander 

Lieu dit : "Gog and Magog-Hill" - 11 Juillet 2001 (Cambridgeshire)

 

Si le nombre 666 est lié aux hexagrammes qu'on retrouve à profusion dans les crop-circles, il peut 
apparaître plus clairement comme dans le cas de cette formation à "Gog and Magog-Hill".

Le 11 Juillet 2001, deux mois exactement donc avant les événements du World Trade Center, un cercle est 

d'abord apparu, au lieu prénommé "Gog and Magog-Hill" (un nom apparenté à une guerre future menée par 
les forces du mal contre l'Etat d'Israël.) dans le Cambridgeshire près de Cambridge, avec une diamètre 
exact de 666 pieds (environ 222 mètres), et 18 pieds de largeur, puis une semaine plus tard, un 
labyrinthe et deux jours après, une pyramide à degrés de type Babylonienne. On parlait alors d'"anneau" 
et non de "cercle" pour la première formation.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar3.htm (44 sur 89)2011-02-05 00:29:51

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


Sceau de Salomon, Etoile de David... des abominations! part 3

 

 

 

 

 

Photo ©Lucy pringle

Crop circle dans le "champ de l'est" 

East Field, Wiltshire

Sources:http://www.esonet.org/pinacoteca/

cropcircles/galleria3/

 

 

Sources: http://www.circlemakers.org/

Img/02selection4.jpg

 

 

L'empreinte ou la signature maçonnique de ces figures ne peut que rendre suspecte l'origine de ce 
phénomène de formation d'agroglyphes.
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Icknield Way, Bedfordshire 28 juillet 2000

Sources: http://www.rael.org/int/french/evidence/cropcircles/star_of_david.html

 

Le mouvement Raélien sur une page web http://www.rael.org/int/french/evidence/cropcircles/

images/2000_telegraph_hill_Icknield_way_bedfordshire_july_28.jpg liste et utilise l'existence de ces 

"hexagrogrammes" en forme d'"étoiles de David" pour justifier l'origine extra terrestre et la nature 
bienveillante de ces signes conçus par les "Elohim" dont le nom devrait en la matière plutôt s'écrire 
"Hellohim" ("Hell" signifiant "enfer" outre-Manche). 

" [...] Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient 
encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle 
de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se 
fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils 
n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 
d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la 
vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/7-12).
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En cette fin de chapitre, ces versets deviennent plus explicites!

 

© Photo Steve Alexander 

"Devil's en" (Wiltshire) 

L'"antre du Diable" 19 Juillet 1999

 

D'autre part, de nombreux lieux de formation, dans le Sud de l'Angleterre principalement, portent des 
noms liés au Diable depuis la préhistoire. Ainsi on peut relever "les flèches du Diable", "la table du 
diable" L'"antre du Diable" auxquels on peut associer des expressions populaires comme "poussière du 
Diable", "tornade du Diable", "tourbilloms du Diable" pour expliquer la cause de ces formations, en 
lien avec la légende du "Diable faucheur" connue depuis le XVIIe siècle. Le mot Anglais "en" se traduit 
par "antre" ou "tanière" en Français. Comme dans la plupart des formations de crop circles sur le 
territoire Britannique, on note la présence de pierres dressées, de menhirs ou comme dans le cas ci-
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dessus, d'un dolmen "la table du diable" sur la droite de la photo. 

 

 

Autre exemple de crop circle évoquant "l'étoile de David" "intrinsèquement liée au pentagramme" comme 
nous l'avons vu (Pentacle) dans la campagne Britannique (près d'Avebury), pays où la NSA a implanté son 
système d'espionnage planétaire "ECHELON". Ainsi, lorsque j'ai indiqué une liaison entre un agroglyphe 
en forme d'hexagramme et le Pentagone au chapitre dédié, il ne s'agit pas d'une erreur (alors que j'en 
commets de nombreuses involontairement) mais d'une indication à ceux qui savent comme moi de qui il en 
retourne sur ces figures.
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Sources; http://www.mt.net/~watcher/pentagoncropcircle.jpg

 

Les étoiles qu'arborent les généraux au Pentagone... sont peut être à mettre en relation avec l'origine 
de l'exécution de ces glyphes. 7 étoiles se dessinent en clair sur ce glyphe et la lettre "G" des franc-
maçons est la 7e de notre alphabet. Ces sept étoiles en clair s'inscrivent dans le cœur de deux autres, 
formant celui de deux Pentagone externes avec un petit en position centrale inversée. Le tramage permet 
d'obtenir des effets d'ombre en arrière plan rappelant l'aspect légèrement incurvé des facettes de la 
grande Pyramide provoquant une ombre lorsqu'elles sont exposées aux rayons tangents du soleil (lumière 
rasante). 
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Sources: http://www.circlemakers.org/Img/windmillhill_02.jpg

 

Et que dire de cette autre étoile de David au centre de cette formation!
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"The Pilgrim's Way" à Burham, à côté de Maidstone dans le Kent. (GB)

Image Andrew King Copyright 2004 

14 Juillet 2004

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2004/pilgrimsway/pilgrimsway2004a.html

 

Cet agroglyphe compte trois cercles sur lesquels sont apposés six cercles pleins autour d'un cercle 
central. Le lieu de l'apparition "The Pilgrim's Way" se traduit par "le chemin du pèlerin". Chaque 
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série de 6 cercles correspond à la position des pointes d'un hexagramme et se reproduit ainsi trois 
fois.

Et pour en revenir au thème du "four", pendant et à cause de la canicule de l'été 2003 en France, les 
mots "four" et "fournaise" étaient souvent entendus. Ce thème est largement développé aux chapitres 
dédiés à Daniel (I, II, III, IV). Mais j'invite une nouvelle fois le lecteur à bien regarder ces traces 

parallèles de tracteurs (les tram-lines citées sur les sites dédiés aux crop circles) souvent intégrées 
dans les formations auxquelles elles ajoutent des informations (dimensions, orientation, équilibre ou 
inversement...). 
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Les figures géométriques qui sous-tendent ce que l'on perçoit à l'œil nu sont souvent d'autant plus 
complexes qu'elles apparaissent banales et simples en surface comme le montre la figure de deux crop 
circles à gauche. L'alignement ou le décalage voulu par rapport aux traces de tracteurs confirment 
cette intention cachée et que l'on pourrait qualifiée d'occulte si l'on se réfère à certains thèmes.
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Windmill near Wilton 7 Août 2004

Images CCC Copyright 2004 

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2004/wilton/wilton2004b.html

 

Cette formation est apparue près d'un moulin à proximité de Wilton dans le Sud de l'Angleterre. 
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Au centre de cette formation articulée autour d'un hexagramme, une spirale noueuse revêt l'aspect d'un 
serpent dans une forme de "nid/cratère" en train de se dérouler.

 

 

Dans son entier, la formation s'apparente à un calendrier Maya de 13 lunes en intégrant un cercle au 
centre d'une taille identique aux douze externes, assemblés par couples selon des distances différentes 
sur le cercle extérieur.
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"Le Jour du Destin"

© Photo Nick Nicholson 2004

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2004/silburyhill2/silburyhill2004b.html

 

Ce crop circle "Le Jour du Destin" est considéré comme "Le" crop circle de l'année en 2004. Il a été 
découvert au matin du 2 Août 2004 près du tumulus de Silbury Hill, dans un champ opposé. Il s'est 
enrichi au cours de la nuit suivante, de motifs autour des ailes centrales comme le montre ce cliché 
final le 3 Août 2004. On aperçoit une personne au bord d'un carré dans la partie haute de l'image, ce 
qui donne une notion des dimensions de la formation.
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Pour mémoire, Saddam Hussein, ou Nabuchodonosor II avait fait envahir le Koweït dans la nuit du 2 au 3 
Août 1990.

A 151 jours de la fin de l'année, le 2 Août 1492 était le dernier jour (complet) de tolérance de la 
présence d'un Juif en Espagne et l'ultimatum était fixé en milieu de journée du 3 Août 1492, une demi-
heure après le départ de Christophe Colomb (qui avait des ascendances Juives) pour ce qui allait 
devenir le Nouveau Monde.

Ce crop circle constitue une espèce d'"Horloge/Calendrier" en relation avec une prophétie antique Mayan-
aztèque. Le temps y est indiqué dans quatre unités différentes (analogues aux jours, heures, minutes et 
secondes) le long de la frange extérieure, plus un mécanisme d'horloge se dépla?ant dans le centre. Les 
deux aiguilles intérieures nous indiquent que nous sommes précis?ment à 8.67 ans de la fin du Quatrième 
Soleil annoncè pour 2012.9 selon le calendrier Maya basé sur 260, 360 ou 365 jours par an. (se reporter 
au développement en Anglais de C. Lewis sur la page http://www.cropcircleconnector.com/2004/

silburyhill2/silburyhill2004b.html).

Le calendrier Maya annonce la fin de notre monde, "Le Jour du Destin" donc, au 21 Décembre 2004. Or, 
sur le calendrier Judéo-chrétien, une date se distingue chaque année depuis le début du 3e Millénaire. 

G. W. Bu$h est intronisé le 20.01/2001

Sa guerre commence en Irak le 20.03/2003...

De telles dates se succèdent par cette singularité jusqu'au 20.12/2012!

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très 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. (Daniel 7/25)

Une tendance s'amorce sous influence des Illuministes pour qu'un calendrier basé sur 13 lunes remplace 
le calendrier solaire Judéo-chrétien jugé obsolète et rétrograde au sens que lui donnent les 
astrologues.

" [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, afin que 
le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et 
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de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à 
des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers 
les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-
puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses 
vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte! Ils les rassemblèrent 
dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon. (Apocalypse 16/12-16)

En relation avec "Le Jour du Destin", on peut placer Harmaguédon dont on ne trouve qu'une seule 
occurrence dans les Ecritures. Le combat du grand jour du Dieu tout-puissant, cette bataille de fin des 
temps est cosmo planétaire.

" [...] Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi 
disperse. (Matthieu 12/30)

" [...] Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi 
disperse. (Luc 11/23)

Convaincu d'avoir une mission messianique, Monsieur Bu$h, de sa propre bouche a repris pour son propre 
compte cette phrase "Celui qui n'est pas avec moi est contre moi" prononcée par Jésus-Christ!

Et en ce qui concerne la date 2025, elle est d'une parodie grossière. Il suffit de rajouter 13, le 
nombre de la rébellion à 2520, le nombre de jours de la Tribulation.

Les caractéristiques de ces deux nombres suffit à le prouver:

(45) élevé au carré = 452 = 2025 et 20 + 25 = 45

Permutation fantaisiste?

En seconde partie de chapitre, nous avons vu que le nombre 2520 comportait plusieurs propriétés 
remarquables dont les permutations miroir qui suivent:

120 x 021 = 2520

210 x 012 = 2520

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar3.htm (58 sur 89)2011-02-05 00:29:51

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


Sceau de Salomon, Etoile de David... des abominations! part 3

En image du 2 Novembre 2004, jour des élections Américaines, la Déclaration Balfour date du 2 Novembre 
1917, soit 2520 années après la vision du roi Nabucodonosor de la statue en 604 avant JC. 

Document personnel - pas de copyright

Et pour en revenir à la signification du nombre 13, en rapport avec ce qu'annonce le phénomène des crop 
circles, 13 cercles permettent d'illustrer le lien qui existe entre ce nombre et le "sceau de David".
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Disque ailé Egyptien symbolique du soleil

 

Cet agroglyphe pouvait donc être d'une certaine manière qualifié de "disque ailé".

Etant donné que les formations de crop circles annoncent par leurs thèmes des événements à venir dans 
les six mois, il suffisait de guetter un signe apparenté à ces deux ailes, aux cieux et un calendrier 
quelconque.

Logo de l'USAF

Sources: http://aoreport.com/news81_usbabylon_deploys_spaceweapons.html 

" [...] Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, Quand elle rendrait inaccessibles ses 
hautes forteresses, J'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel... (Jérémie 51/53)

L'attente n'aura duré que quelques semaines. Ce logo récent apparu en Septembre, est celui de l'USAF 
annonçant la formation d'une force spatiale Américaine au cours du premier quart de siècle dont la 
Trilogie "la guerre des étoiles" de G. Lucas est un ensemencement préalable dans l'esprit du public.
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Avebury Henge, près d'Avebury dans le Wiltshire. 24 Juillet 2005 

Images Robb Lawton Copyright 2005

Si ce phénomène encore inexpliqué de formation de ces agroglyphes touche de nombreux pays dans le 
monde, un quart se regroupe sur le sud de l'Angleterre, qu'om peut écrire Angle-terre puisque le point 
0 du fuseau horaire se trouve à Grennwich. 

Un site orienté New Age, http://www.gaiametry.com s'est spécialisé dans la reproduction de crop circles 

selon une approche "géométrie sacrée" comme l'image qui suit le montre.
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En cliquant sur les liens "animated preview" sur ce site http://www.gaiametry.com, on peut visionner 

des animations.

 

Sources: http://www.gaiametry.com/Avebury%20Henge%20formation%202005.jpg

 

"Tri-angle"...

La valeur [60° + 60° + 60°] des trois angles d'un "Triangle" équilatéral et sa position inversée et 
entrelacée pour former l'"étoile dite de David" ou plutôt pour être d'avantage dans le sujet, le "sceau 
de Salomon", s'intègre donc plus particulièrement dans ce contexte des Îles Britanniques.
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Sans devoir sen étonner, on peut alors comprendre le rôle capital "joué" par l'Angle-terre en Palestine 
en début de 20e siècle. Les prince Charles et William n'ont pas encore régné! Le prince William a fêté 
son 21e anniversaire le 21 Juin 2003, jour du solstice d'été où à partir de minuit, "Harry Potter et 
l'ordre du Phénix", 5e ouvrage de la saga avait été mis en vente dans les librairies Britanniques. 
Cette bascule dans le monde de l'occultisme, de la sorcellerie et du satanisme pour appeler les choses 

par leur nom véritable, implique à présent les jeunes qui constituent autant de proies faciles, et ce à 
l'échelon mondial, U.S.A. en tête.

 

Et puisque on parle de "Sol"... élargissons le "champ" d'investigation en un "chant" d'une toute autre 
nature avec un "sol" mineur ou majeur, peu importe!...
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Emission Star Academy (TF1) Emission Star Academy (TF1)

Lorsque les jeunes deviennent des adolescents, on les gave de niaiseries, de recherches vaines d'une 
Gloire "accessible" à tout un chacun comme seule preuve d'existence et de reconnaissance de l'individu 
dans une société-jungle. La Star Ac' est un véritable cas d'école. Il faut voter, intriguer, éliminer, 
ruser, et pousser son ego à l'extrême pour parvenir à ses fins. Les pleurs de joie ou de déception 
alternent dans une atmosphère d'hystérie collective contagieuse. Les mots n'ont plus de sens. 

La musique est aussi utilisée comme un des moyens de perversion privilégié de Satan dans notre 
environnement quotidien (conditionnant le consommateur atteint de fièvre "acheteuse") et auprès des 
jeunes plus particulièrement. L'utilisation à outrance du pentagramme y est manifeste comme on peut le 
constater en arrière plan de la "fosse" d'orchestre sur la capture d'écran à gauche. En cours de 
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chapitre, nous avons vu l'importance des lettres capitales "A" et "S" constituant un "AS". On retrouve 
ces deux lettres capitales dans "Star Academy", un mot Anglais... 

" [...] Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de pierres 
précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, 
d'escarboucle, d'émeraude, et d'or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, 
Préparés pour le jour où tu fus créé. (Ezéchiel 28/13) 

Ce verset en apparence anodin nous révèle pourtant que du temps de sa "gloire", l'Adversaire était un 
maître de musique. Et il suffit de consulter les pochettes de CD et DVD aux rayons (de lumière ou de 

ténèbres?) d'un magasin spécialisé, sections "hard Rock", "Gothique", "métal"... pour évaluer l'étendue 
de la marée noire, une véritable déferlante de signes occultes de tous genres. 

 

Un CD, un DVD replacé à l'envers dans un rayon comme ce DVD "Face aux démons" d'un valeur de 9,99 Euros 
se transforme en un 666 inattendu. 

Pour définir un succès, on parle de "tube". En plus de l'entendre, on peut à présent le voir grâce 
au... tube cathodique de la petite lucarne. 
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1 Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable: sept anges, qui tenaient sept 
fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu.
2 Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son 
image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu.
3 et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en 
disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! tes voies sont 
justes et véritables, roi des nations! (Apocalypse 15/1-3)

Comme nous l'avons vu en deuxième partie de chapitre, selon la version choisie, le premier verset en 
15/1, ou 251e verset de l'Apocalypse est à 153 ou 154 versets de la fin de la Bible et selon le même 
principe, le troisième en 15/3 ou 253e verset étant à 151 ou 152 versets de la fin de la Bible est par 
conséquent le verset 253/-153 ou le 153e verset à partir de la fin.

L'importance de la musique comme "signe" eschatologique et l'aspect parodié du nombre 153 (part 1 et 2) 

se révèle selon cette configuration en Apocalypse sur ma version Biblique Louis Segond. 

Le A de "Academy" possède sa propre étoile au centre.

" [...] Le roi Nebucadonosor fit une statue d'or, haute de soixante coudées et large de six 
coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi 
Nebucadonosor fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, 
les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, pour 
qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebucadonosor. Alors 
les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les 
jurisconsultes, les juges, et tous les magistrats des provinces, s'assemblèrent pour la 
dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebucadonosor. Ils se placèrent devant la statue 
qu'avait élevée Nebucadonosor. Un héraut cria à haute voix : Voici ce qu'on vous ordonne, 
peuples, nations, hommes de toutes langues ! Au moment où vous entendrez le son de la 
trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de 
toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or 
qu'a élevée le roi Nebucadonosor. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à 
l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les 
peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du 
psaltérion, et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les 
hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi 
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Nebucadonosor. (Daniel 3/1-7) 

La scène se passe en Babylonie. Les passages surlignés montrent que l'idolâtrie était un passage obligé 
pour sauver sa vie, la sanction étant d'être jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente! 

On relève 96 occurrences du terme "cantique(s) " 

(Exode 15/1) Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils 
dirent: Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire; Il a précipité dans la mer 
le cheval et son cavalier.

La première en 15/1 du Livre de l'Exode... 

(Apocalypse 14/3) Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre 
êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 
cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre.
(Apocalypse 15/3) Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique 
de l'agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant! 
Tes voies sont justes et véritables, roi des nations!

et la dernière en 15/3 de l'Apocalypse Johannique.

Et un chapitre auparavant, l'avant dernière occurrence nous révèle que seuls 144 000 "élus" peuvent 
apprendre et chanter le cantique nouveau devant le trône. 

Trois nombres tirés de l'Apocalypse suffisent à donner le "LA":

 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666
 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144
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Capture d'écran de jeu video Capture d'écran de jeu video

Le Français étant une langue de Révélation, nous savons que "Sol" est une "clé(f)" en musique. Sur ces 
captures de jeux vidéo, nous pouvons voir le pentagramme inscrit sur le sol, comme un lieu de passage 

"initiatique" où il faut acquérir un capital de points en résolvant une énigme.
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Pour désigner la clé de Sol, l'Anglais utilise la lettre 
G...
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Devant le public...

Emission "Star Academy" (TFI )

Capture d'écran du 8/10/2004

ou un jury...

Emission "Star Academy" (TFI )

Capture d'écran du 8/10/2004

 

Alors que penser de ces jeunes évoluant sur des pentagrammes tracés au sol, pour subir des épreuves de 
sélection devant un jury, un public sur site ou derrière le petit écran, avec votes éliminatoires à 
la... "clé(f)"!
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Emission "Star Academy" (TFI )

Capture d'écran du 8/10/2004

Emission "Star Academy" (TFI )

Capture d'écran du 8/10/2004

Deux séquences rapprochées montrent le passage d'une couleur à l'autre, selon la gamme des couleurs de 
l'arc en ciel, le signe d'alliance de L'Eternel dans les cieux.

En ouverture de chapitre, j'ai montré une couronne d'étoiles, en frise déployée au-dessus d'un portail 
en fer forgé. Dans le cas présent, on perçoit parfaitement qu'une couronne d'étoiles s'affiche au-
dessus de la scène.

Cette couronne est celle de la "Reine des cieux", une idole et une abomination.

Les gagnants ou plutôt les gagnantes des "Star Academy 1", "Star Academy 2" et "Star Academy 3" ont 
pour nom "Jenifer", "Nolwen", "Elodie"...

"En direct", incrusté en haut d'écran à gauche, se traduit par "live" en Anglais.

Dans cette langue d'Outre-Dimanche, je veux dire d'Outre-Manche, lu à l'envers, "evil" signifie "mal" 
alors que "devil" se traduit par "diable".

Question:

●     Des "tubes" sont-ils chantés en langue Anglaise en "live" pendant l'émission? 
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Banissement...

Emission "Star Academy" (TFI )

Capture d'écran du 8/10/2004

 

" [...] à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, 
force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen! 
(Jude 1/25)

Reprenons quelques lignes rédigées en deuxième partie:
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...//...

6: 1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3 = 6

1 2 3 6

3 1 2 6

2 3 1 6

6 6 6   

 

10: La Tetractys de Pythagore ou le "TOP TEN" de la période de la grande tribulation ou les 10 cornes 
sous tutelle de la 11e, l'Antéchrist.

...//...

Questions:

●     Parle t-on de "TOP TEN" dans les médias à propos de musique? 
●     Les votes peuvent-ils se faire par SMS, sur un téléphone portable, en activant le rétro-éclairage 

de la table d'émeraude Hermétique digitale? 
●     Un peuple, une nation est-elle concernée? 
●     Le mot "sauver" est-il employé? 
●     Jésus-Christ, l'étoile décrite dans les Ecritures est-il appelé "Sauveur"? 

Pour trouver trois "étoiles" sur un podium, on peut évoquer celui de la remise des trophées au terme 
des courses en F1, celui des JO pour les dieux du stade...

En ce qui concerne le "numéro d'appel" 72500 (0,50 Euros + coût SMS), il suffit d'appliquer la table de 
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calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation Hébraïque ou "Grecque" propre aux langues 

alphanumériques de rédaction des Ecritures évoquée en première partie de chapitre.

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 

"numéro d'appel" = "50+300+40+5+90+60 + 4+1+70+70+5+30" = 725

" [...] Nul serviteur 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. (Luc 16/13)

Mammon = "richesse"

1) mamon
2) trésor
3) richesses (qui sont personnifiées et opposées à Dieu)

La "Star Ac'" représente une affaire incroyablement "juteuse" pour ceux qui bidonnent, arrangent... et 
se tiennent derrière les caisses et l'esprit de kabbale qui transpire dans tous les recoins du petit 
écran révèle que Mammon est bien le dieu de ce siècle.

Se souvenir des 911 et 112, le "numéro d'appel" de détresse Américain et le "numéro d'appel" d'urgence 
Européen. En effet, à 111 jours de la fin de l'année 2001, le 9/11 (ou 11/9 pour nous) était le jour 
[+254/-112]. Ce thème est développé dans un chapitre composé de deux volets sur le N.O.R.M..

Le mot "télécommande" avec l'incrémentation d'une espace donne "télé commande"... La Vérité n'est pas 
"ailleurs" pour reprendre l'"esprit de confusion" du feuilleton "X Files" mais sous notre nez et à 
portée d'oreille.
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Emission "Star Academy" (TFI )

Capture d'écran du 8/10/2004

Un effet stroboscopique étant appliqué pour faire défiler les images en mitraille, 
cette simple capture représente ce que le cerveau perçoit et enregistre en 
subliminal.

Le musicien est parfaitement centré dans le pentagramme.
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Ce n'est pas un chapitre mais un livre qu'il faudrait écrire pour dénoncer tous les 
rouages occultes employés, et décrypter, à la lumière des Ecritures, la dérive 
flagrante.

 

Les spots publicitaires accompagnant l'émission utilisent tout autant le pentagramme comme dans le cas 
de la présentation du film du Dimanche soir.
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Emission "Star Academy" (TFI )

spot publicitaire 

Capture d'écran du 8/10/2004

 

Cette étoile est bien présentée dans des cieux...

 

 

 

"Visita Interiora Terrae Rectificantoque Invenies Occultum Lapidem"

"Visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, Tu trouveras la pierre cachée"

Cette fameuse formule maçonnique "V.I.T.R.I.O.L", qui se traduit aussi par "Descends dans l'intérieur 
de la terre, en rectifiant, tu trouveras la pierre occulte", est censée s'appliquer à la pierre 
philosophale des alchimistes, l'élixir d'immortalité, le symbole de la connaissance transfigurée.

Toujours selon cette tradition maçonnique, "V.I.T.R.I.O.L" cache le "VIL TRIO" formé par les trois 
éléments de base SEL + MERCURE + SOUFRE.

Ce "VIL TRIO" ou "TRIO VIL" pourrait correspondre à la fausse trinité parodique Egyptienne Isis/Osiris/
Horus.

Pour ma part, je lui préfère "TRI-VIOL", sous-entendant l'aspect subliminal. 
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Dans le crop circle de gauche, on distingue une TRI-NITE:

3 x 6 ronds blancs décroissants...

TROIS fois répétés...

A droite, un chapitre complet serait nécessaire pour expliquer ce que désigne cette figure baptisée par 
les spécialistes des crop circles "la mère de tous les crops" et la nature de la TRI NITE qui s'y cache.

Au niveau du "non dit" et du subliminal, il s'agit d'un véritable VIOL des consciences.

http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar3.htm (78 sur 89)2011-02-05 00:29:51



Sceau de Salomon, Etoile de David... des abominations! part 3

Formation en forme de ruban de Möbius

dans un champ de colza

Patcham (East Sussex) le 9 Mai 2004

Sources: http://www.circlemakers.org/totc2004.html

 

Le mot Anglais "Rape" a trois significations possibles:

==> Destruction ("d'un pays")

==> Viol (criminel)

==> Colza (une plante)

ce crop circle rappelant les mondes parallèles façon "ruban de Möbius" est apparu dans un champ de 
colza à Patcham dans l'East Sussex, le 9 Mai 2004.
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L'étoile à cinq branches et plus particulièrement l'étoile de David à 6 branches est bien un signe 
occulte de malédiction. J'ai réuni quelques drapeaux frappés d'étoiles d'où sont exclus naturellement 
les USA et Israël parce que bien connus, afin de montrer le rôle stratégique passé, présent ou futur 
qu'ils représentent. En comparaison de la Chine, les Îles Salomon peuvent paraître insignifiantes. Ce 
serait une erreur si l'on se réfère par exemple aux Îles Malouines au début des années 80. 
Bibliquement, la Syrie représente le pire ennemi de l'Etat Hébreu. A l'origine le drapeau Marocain 
était frappé d'une étoile à six branches mais à partir de 1948, année de création de l'Etat d'Israël, 
une étoile à cinq branches a remplacé l'hexagramme.

Un internaute m'a fait parvenir un scan d'une planche de drapeaux tirés d'un vieux Larousse datant de 
1938. On peut se rendre compte que l'étoile à 6 branches était présente sur ces deux drapeaux avant la 
création de l'Etat Hébreu le 14 Mai 1948. Naturellement ces deux Etats ont abandonné leur ancien 
drapeau pour les remplacer par ceux qui suivent...

Maroc Palestine
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Et parce qu'ils arborent une ou plusieurs étoiles, à cinq ou six 
branches, les nations qu'ils représentent ne peuvent connaître une 
paix durable et sont tôt ou tard condamnées à devoir subir des 
velléités bellicistes ou des perturbations majeures.

La rangée de cercueils de GIs alignés dans la soute d'un avion, rapatriés depuis l'Irak et couverts de 
la bannière étoilée illustrent cette réalité, une fatalité qui n'en est pas une. Il existe une justice 
immanente que les amnésiques ne savent pas discerner.

Un pays gouverné par un membre de la "Skull and bones" ne peut que compter ses morts et les pleurer 
même si, en apparence, le pays supporte Israël.

En matière de magie noire, de satanisme, de culte idolâtre, la Floride où la fraude électorale a permis 
l'élection du frère de son gouverneur, à savoir G. W. Bush, est frappée pour la 4e fois en l'espace de 
6 semaines. Et ce sont les résidents de cet Etat qui exercent une pression sur les marchés Boursiers 
Européens pour maintenir le niveau de leurs actions et de leurs pensions indexées à tout "prix", en 
dépit du montant record de la dette extérieure US et du désir de maintenir le niveau de vie Américain 
aux dépens du reste des autres nations et même de leurs concitoyens.!

 

Le billet vert est le véritable oriflamme qui flotte au-dessus des nations et en particulier 
sur l'Irak, immense machine à faire du fric pour une partie de l'élite Américaine, la chose 
est à présent bien connue!
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Au cours de mon enfance, le cabriolet "Floride" de la firme Renault m'intriguait déjà par son nom et le 
logo de la marque en forme de losange.

 

Logo Renault

 

"Les losanges" évoquent dans mon esprit "Los Ange les", je veux dire "Los Angeles". Mais ceci est une 
autre histoire... car cette ville nous réserve bien d'autres surprises. 
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" [...] Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa 
main; Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se 
retirait de lui. (1 Sa 16/23) 

" [...] David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes 
d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des 
cymbales. (2 Sa 6/5) 

" [...] David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant, et en 
jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. (1 Ch 13/8)

" [...] Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des 
instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir 
de sons éclatants en signe de réjouissance. (1 ch 15/16)

" [...] David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, 
d'Héman et de Jeduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des 
cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. (1 ch 25/1)

" [...] Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luths et 
des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi, et de Nathan, le prophète; car 
c'était un ordre de l'Éternel, transmis par ses prophètes. (2 Chroniques 29/25) 

" [...] Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Sur la harpe à huit cordes. Psaume de 
David. Éternel! ne me punis pas dans ta colère, Et ne me châtie pas dans ta fureur. (Psaumes 
6/1)

" [...] Au chef des chantres. Sur la harpe à huit cordes. Psaume de David. Sauve, Éternel! car 
les hommes pieux s'en vont, Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. (Psaumes 12/1)
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A l'image de ces 16 occurrences, ce serait plus approprié d'évoquer une harpe pour symboliser David, 
celle dont jouent les anges et non H.A.A.R.P.! 
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Histogramme des 40 occurrences du mot "Sauveur" 

répartis sur 40 versets sur l'ensemble des Ecritures

 

Occurrences du mot "Sauveur" dans les Écritures

(2 Sa 22/3) " [...] Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, Mon bouclier et la force qui me 

sauve, Ma haute retraite et mon refuge. O mon Sauveur,! tu me garantis de la violence.
(Psaumes 106/21) " [...] Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, Qui avait fait de grandes choses 

en Égypte,
Isa 19/20) " [...] Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage Dans le pays 
d'Égypte; Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, Et il leur enverra un sauveur, et 
un défenseur pour les délivrer.
(Esaïe 41/14) " [...] Ne crains rien, vermisseau de Jacob, Faible reste d'Israël; Je viens à 

ton secours, dit l'Éternel, Et le Saint d'Israël est ton sauveur.
(Esaïe 43/3) " [...] Car je suis l'Éternel, ton Dieu, Le Saint d'Israël, ton sauveur; Je donne 

l'Égypte pour ta rançon, L'Éthiopie et Saba à ta place.
(Esaïe 43/11) " [...] C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur.

(Esaïe 45/15) " [...] Mais tu es un Dieu qui te caches, Dieu d'Israël, sauveur!

(Esaïe 49/26) " [...] Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair; Ils s'enivreront de 

leur sang comme du moût; Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton 
rédempteur, le puissant de Jacob.
(Esaïe 60/16) " [...] Tu suceras le lait des nations, Tu suceras la mamelle des rois; Et tu 

sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, Ton rédempteur, le puissant de Jacob.
(Esaïe 62/11) " [...] Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre: Dites à la 

fille de Sion: Voici, ton sauveur arrive; Voici, le salaire est avec lui, Et les rétributions 
le précèdent.
(Esaïe 63/8) " [...] Il avait dit: Certainement ils sont mon peuple, Des enfants qui ne seront 

pas infidèles! Et il a été pour eux un sauveur.
(Esaïe 63/16) " [...] Tu es cependant notre père, Car Abraham ne nous connaît pas, Et Israël 

ignore qui nous sommes; C'est toi, Éternel, qui es notre père, Qui, dès l'éternité, t'appelles 
notre sauveur.
(Jérémie 14/8) " [...] Toi qui es l'espérance d'Israël, Son sauveur au temps de la détresse, 
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Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays, Comme un voyageur qui y entre pour passer 
la nuit?
(Osée 13/4) " [...] Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais 

d'autre Dieu que moi, Et il n'y a de sauveur que moi.
(Luc 1/47) " [...] Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,

(Luc 1/69) " [...] Et nous a suscité un puissant Sauveur Dans la maison de David, son 

serviteur,
(Luc 1/71) " [...] Un Sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui 

nous haïssent!
(Luc 2/11) " [...] c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, 

qui est le Christ, le Seigneur.
(Jean 4/42) " [...] et ils disaient à la femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que 

nous croyons; car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le 
Sauveur du monde.
(Actes 5/31) " [...] Dieu l'a élevé par sa droite comme Prince et Sauveur, pour donner à 

Israël la repentance et le pardon des péchés.
(Actes 13/23) " [...] C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à 

Israël un Sauveur, qui est Jésus.
(Ephésiens 5/23) " [...] car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de 

l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.
(Philip. 3/20) " [...] Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi 

comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,
(I Timothée " [...] Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-

Christ notre espérance,
(I Timothée" [...] Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur,

(I Timothée " [...] Nous travaillons, en effet, et nous combattons, parce que nous mettons 

notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Sauveur de tous les hommes, principalement des 
croyants.
(2 Timothée 1/10) " [...] et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur 

Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par 
l'Évangile.
(Tite 1/3) " [...] et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été 

confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur,
(Tite 1/4) " [...] à Tite, mon enfant légitime en notre commune foi: que la grâce et la paix 

te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur!
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(Tite 2/10) " [...] à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de 

faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur.
(Tite 2/13) " [...] en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire 

du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ,
(Tite 3/4) " [...] Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes 

ont été manifestés,
(Tite 3/6) " [...] qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur,

(2 Pierre 1/1) " [...] Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu 

en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-
Christ:
(2 Pierre 1/11) " [...] C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre 

Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée)
(2 Pierre 2/20) " [...] En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la 

connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, 
leur dernière condition est pire que la première.
(2 Pierre 3/2) " [...] afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les 

saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, (3:3) enseigné par vos apôtres,
(2 Pierre 3/18) " [...] Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur 

et Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité! Amen!
(1 Jean 4/14) " [...] Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils 

comme Sauveur du monde.
(Jude 1/25) " [...] à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient 

gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les 
siècles! Amen! 

 

On remarquera la présence du mot "bouclier" dans la première occurrence et le fait que la dernière se 
trouve en JUDE.

L'auteur de ces lignes exprime le vœu que Le Seigneur vous préserve, vous assiste, vous éclaire, vous 
console et vous bénisse, vous et vos proches.
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retour au sommaire 
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