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Retour première partie

Un faux enlèvement à venir?
Ravissement ou désenchantement?

Deuxième partie

" [...] Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car
elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est
spirituellement qu'on en juge. (1 Co 2/14)

" [...] Car la prédication de la croix
mais pour nous qui sommes sauvés, elle
Car puisque le monde, avec sa sagesse,
de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les
prédication. (1 Co 1/18-21)
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est une folie pour ceux qui périssent;
est une puissance de Dieu. ...//...
n'a point connu Dieu dans la sagesse
croyants par la folie de la
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Je demande de l'indulgence à l'internaute qui connaîtrait les autres parties de ce
chapitre. Les répétitions forcément lassantes sont nécessaires dans la mesure où un
visiteur peut ouvrir un chapitre pour la première fois, suite à une requête spécifique
sur un moteur de recherche (certains méta chercheurs scannent le rédactionnel et les motsclé), sans connaître le site ou les pages liées au chapitre, segmenté en trois parties
dans ce cas précis.

Recyclage

Ce logo trinitaire, proche de celui de la Trilatérale, est un
symbole de "recyclage" de déchets et d'objets usuels. Les faux
prophètes du New Age annoncent que les chrétiens seront enlevés pour
être "recyclés" sur une autre planète ou dans une autre dimension
avant d'avoir le droit d'être réintégrés à la surface de la terre
régénérée sous de nouveaux cieux, où les hommes vivraient un âge
d'or apporté par "le" Christ inaugurant l'Ere du Verseau... Un
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remake des camps concentrationnaires de rééducation et de lavage de
cerveau bien connus chez les dictateurs comme Hitler, Staline, Pol
Poth ou Milosevic... mais revus et réajustés à la sauce cosmique de
nos grand frères "bienveillants et si attentionnés" dont l'activité
principale en phase avec leur préoccupation majeure, semble être la
réinterprétation et même la réécriture de la Bible. Toujours selon
ces faux prophètes inspirés par leurs maîtres de lumière, lorsque
Jésus-Christ par Son ministère a inauguré l'Ere des Poissons, les
Juifs ont commis l'erreur de ne pas Le reconnaître comme le Messie
annoncé dans leur Torah. L'Ere du Verseau arrivant, ils ont été
purifiés, entendez "passés par le feu"! Une seule lettre diffère
entre les mots "CREATION" et "CREMATION", la 13e , le "M". A leur
tour, les chrétiens vont commettre la même erreur en ne sachant pas
reconnaître le Christ du Nouvel Age, l'Age du Verseau! Va falloir
les rééduquer dans le meilleur des cas pour quelques privilégiés...
et évacuer les autres, en un clin œil lorsque la terre, Mère Gaïa...
va opérer son changement de fréquence vibratoire. Même l'expression
"clin œil", a été récupérée dans la Bible qui n'y fait appel qu'une
seule fois, à l'occasion de l'enlèvement! Dés 1952, les premiers
messages ont été délivrés par Ashtar, appartenant au "conseil des 7
lumières", à l'auteur G Van Tassel qui rapporta ces messages dans
son ouvrage "I rode a flying saucer". Ce "frère" de l'espace voulait
éviter la même fin tragique à la terre que celle rencontrée sur leur
planète, du nom de "Lucifer"... qui appartenait à notre système
solaire! via un autre channeler, Thelma Terrell, Tuella pour les
adeptes... dans les années 80, Ashtar précisa que pour éviter une
annihilation de la terre, il fallait procéder à une évacuation extra
terrestre de millions d'individus qui remettaient en cause
l'harmonie, l'équilibre et l'évolution de la terre. Cette "messagère
de lumière" a compilé les messages d'Ashtar dans un livre "Project
World Evacuation", un thème de plus en plus d'actualité pour les
adeptes du Nouvel Age. L'argument écologique de la mise en danger de
la planète par la surpopulation est aussi mis en exergue. La planète
étant sur le point d'atteindre un stade vibratoire plus élevé, seuls
ceux qui sont en adéquation avec ce niveau rythme vibratoire auront
droit d'y demeurer. Kai Wheeler, Ozmana pour les initiés... indique
que ceux qui s'accrochent à des schémas de pensée rétrograde seront
"arrachés" à la planète parce qu'incapables de changer de mode de
pensée et donc de l'état vibratoire nécessaire pour aborder les
temps nouveaux et dévolu à ceux qui adopteront les nouvelles normes
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Christiques du Nouvel Age. Mais il ne faudra pas que ceux qui
restent soient tristes car les disparus auront accompli ce pour quoi
ils étaient venus et se réjouiront de retourner à leurs demeures
d'origine où ils sont attendus avec beaucoup d'allégresse! Les
chrétiens qui lisent ces lignes peuvent donc comprendre de quoi il
retourne et se réjouir à leur tour de rester attaché au Maître qui a
promis d'être avec nous jusqu'à la fin, il y a bientôt 2000 ans...
En 1995, Inspirée par des ET des Pleïades au cours de 13 trances, B.
Marciniack dans son livre "Pleiadian Keys to the Living Library"
annonce que 20 millions de personnes disparaîtront en l'espace d'un
après midi et que leur disparition combinée au choc psychologique
"permettra" à ceux qui resteront, d'être délivrés par la
purification soudaine et d'atteindre instantanément un niveau de
conscience supérieure. Mais la plupart des contactés messagers du
Nouvel Age s'accorde sur un nombre de 2 milliards d'êtres humains
"effacés" de la surface de la terre et évacués sur une autre terre
inhabitée mais habitable... Jésus-Christ en a parlé aussi comme Son
disciple préféré l'a rapporté:
" [...] Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon
Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais
vous préparer une place. (Jean 14:2)
Ashtar précise que "l'évacuation" se fera en deux phases.
1) les adultes sont évacués en lévitation par des
faisceaux porteurs sur des navettes taxis qui rejoignent
des vaisseaux mère positionnés à plus haute altitude et où
des espaces leur sont préparés et alloués.
2) Les navettes "taxi" retournent chercher les enfants
parce qu'ils n'ont pas "le pouvoir de choisir" et qu'ils
n'ont pas de "responsabilité personnelle".
Toujours selon Ashtar la disparition se fera comme un flash, aussi
rapide que celui d'un éclair d'orage au point que cette promptitude
surprendra les témoins qui n'auront pas eu conscience de son
déroulement mais seulement de son accomplissement.
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A ceux qui restant sur terre seront séparés de leurs enfants, il est
demandé de ne pas être tristes!
"soyez heureux! votre tour viendra après, à la prochaine
évacuation et les instructions vous seront données en
temps utile!"
Les (malheureux)"élus" du New Age, toujours selon Ashtar, qui
sentiront qu'ils devront eux aussi être enlevés, auront une tâche à
accomplir auparavant et assurer une mission, c'est à dire assister
ceux qui auront été laissés derrière avec eux, pour affronter les
temps cataclysmiques accompagnant le changement paradigmatique que
vivra la planète terre et y survivre!. Ils ne doivent donc pas
prendre comme un affront personnel le fait de ne pas avoir été
alertés ou enlevés!
Ces "maîtres ascensionnés" qui s'expriment à travers les channelers
du Nouvel âge dévoilent peu à peu leur intention cachée de détruire
le Christianisme en révélant par exemple qu'ils auraient conçu un
film d'éducation morale, il y a 2000 ans, avec un des leurs, un
certain... Jésus-Christ... pour offrir un modèle de référence aux
hommes qui ont à présent atteint le stade de maturité suffisante
pour recevoir l'illumination finale qui leur permettra de devenir
des dieux à leur tour. Mais si aux yeux de ces "anges protecteurs"
une élite se distingue parmi le genre humain par ses aptitudes à
activer le troisième œil et à comprendre que Lucifer n'est pas le
"Vilain" décrit par un livre mythique qu'on appelle "la Bible" mais
la victime de son frère jumeau, Jésus-Christ! mais oui! Jésus-Christ
qui aurait pris la grosse tête et "pété les plombs" comme pas mal de
stars Hollywoodiennes, Hollywood étant la centrale d'intoxication
spirituelle élaborée par l'ennemi pour faire passer ce mensonge
pourtant grossier mais qui fédère de plus en plus de séduits. Un
loup ravisseur se terre dans ce bois avec la planète pour terrain de
jeu pour l'instant, et de chasse pour bientôt, quand la famine aura
été planifiée.
Combien d'oscars, d'awards, de récompenses, de... césars vont échoir
au "Seigneur des anneaux" dont Elijah Wood est l'acteur principal?
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Le gibier à éliminer est constitué d'individus qui refusent ces
théories évolutionnistes qui s'imposent d'elles-même, des
rétrogrades qui ne peuvent même pas accepter de s'intégrer dans le
mouvement religieux qui tend vers la réunification Œcuménique...
Avec la reconstitution de l'empire Romain, la chasse traditionnelle
au chrétien "intégriste", puisque c'est d'eux qu'il s'agit, va
rouvrir selon un calendrier fixé depuis bientôt deux mille ans sur
le papier, à savoir 1260j + 1260 jours consécutifs pour une partie
du troupeau dont les membres les plus irréductibles auront déjà été
prélevés en guise de prélimination, heu pardon! préliminaires... le
vide engendré par les premiers discours creux des politiques qui se
préparent pour un autre type d'élection m'embrouille l'esprit...
Ces chrétiens doivent donc être extraits du milieu dans lequel ils
évoluent... pour être recyclés car en incompatibilité totale avec
les schémas évolutifs proposés. Le Vatican est une trappe pour
l'enfer et sera utilisé pour qu'un faux berger crie au loup et fasse
appel à une bergère dont la Bible ne justifie aucun rôle
eschatologique et encore moins un enlèvement céleste! Jean dans son
Apocalypse n'en croyait pas ses yeux et avec lui, nous demeurons
tout aussi étonnés et ce, jusqu'au Retour du Maître.
Le logo de recyclage, calqué sur l'énigmatique ruban de Möbius qui
se distingue par un bord et une surface uniques, affiché sur de
nombreux objets usuels quotidiennement exposés sous nos yeux au
point de nous aveugler, devrait nous faire réfléchir sur le degré de
faisabilité de cet avertissement qui nous est adressé sans ambages
par des serviteurs de Satan, ou des illuminés Lucifériens ou le plus
souvent, des "contactés" soucoupistes... sous coupe... de Satan
comme nous le verrons en fin de troisième partie.
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Bouteille de Kein
Sources:

http://perso.club-internet.fr/rferreol/encyclopédie/surfaces/
Mˆbius/recycle.jpg
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Autres scénarii:
Le thème de l'enlèvement est un drame crapuleux, de mœurs... qui concerne des enfants à titre individuel la
plupart du temps. Mais pour ce qui concerne les adultes à titre individuel, en couples ou en groupes, l'ufologie
offre une plate forme de choix. De toute façon le royaume des cieux appartient aux enfants et ne seront enlevés
que ceux qui auront l'esprit d'un enfant, parce qu'enfant de Dieu.
En effet, les ouvrages dédiés à l'étude des Ovnis abordent pratiquement systématiquement ce thème mais sous le
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terme d'abduction ou de rapt, car il s'agit avant tout de parodie, de fraude ou de viol avec souvent des
séquelles traumatisantes pour les victimes et autres témoins. Et dans ce cas, les hommes ne sont plus considérés
comme les brebis ou le troupeau appartenant au bon Berger mais plutôt du bétail ou le cheptel d'expérimentation
pour des apprentis créateurs célestes qui vouent une haine inextinguible à l'encontre de l'espèce humaine, avec
de gros besoins d'approvisionnement en sang.
L'un des cas les plus célèbres fut celui du fameux enlèvement de Betty et Barney Hill en Septembre 1961, une
date réversible mais non palindrome comme 2002. En revenant de vacances en Nouvelle Angleterre, ils furent
suivis par un objet lumineux et Barney après l'avoir observé à l'aide d'une paire de jumelles accéléra pour
s'enfuir, effrayé. Les éléments classiques de ce genre de rencontre en font un cas d'école; réceptivité
psychique, "missing time" (temps manquant"), mémoire zappée, rêves étranges...
Au cours d'une séance de "régression hypnotique", Barney Hill révéla qu'ils avaient été enlevés à bord d'un OVNI
pour y subir des tests médicaux. Une phrase est à retenir particulièrement: "... Une autre face a une apparence
démoniaque... il ressemble à un nazi Allemand... Ses yeux! ses yeux. je n'ai jamais vu de tels yeux auparavant."
Hitler avait déclaré de son temps:" [...] l’homme nouveau vit au milieu de nous ! il est là! s’écria
Hitler d’un ton triomphant. Cela vous suffit-il? Je vais vous dire un secret. J’ai vu l’homme nouveau.
Il est intrépide et cruel. J’ai eu peur devant lui " .
L'homme nouveau annonçait le Nouvel Age...
A noter cependant que l'hypnose met en danger spirituel le sujet qui y est soumis. Des entités désincarnées
peuvent investir l'esprit du sujet pour leurrer les témoins en plus de l'hypnotiseur, en conduisant le débat et
en donnant les réponses à ses propres questions. L'Esprit Saint scelle l'esprit du Chrétien mais des brèches
peuvent subsister. La Bible nous met clairement en garde contre les Puissances de l'air:
" [...] 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)
" [...] Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les
lieux célestes. (Eph 6:12)
Les médiums et autres Channelers du Nouvel Age s'expriment oralement en changeant de timbre ou en écriture
automatique, en se plaçant sous contrôle, "sous coupe" devrais-je dire... de telles entités dont il ne faut rien
attendre de bon si ce n'est des fables, de nouvelles doctrines religieuses, des mensonges ou des "prophéties"
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qui même avérées exactes à court terme entraînent sur les voies de la perdition à plus ou moins long terme ou
dans leur finalité, le sujet hôte qui a volontairement accepté de céder la place à l'esprit malfaisant. Tous
ceux qui flirtent avec ces puissances le payent de leur vie tôt ou tard et plutôt tôt que tard. Malheureusement,
des enfants sont parfois enchaînés par un héritage génétique et se retrouvent entraînés sur de telles voies dés
leur plus jeune âge, comme pour la voyance ou le magnétisme "guérisseur". La renommée qu'ils en tirent, et le
"bien" apparent qu'ils s'imaginent prodiguer... ne peut que les inciter à poursuivre sur cette voie de
perdition...
Les adultes "bien pensants" qui laissent leurs enfants assister à une séance d'Harry Potter se condamnent aux
yeux de l'Eternel. Après Sa crucifixion et Son triomphe donc, sur la croix, Jésus est descendu dans l'abîme
annoncer la bonne Nouvelle de leur libération aux prisonniers des déchus et autres esprits désincarnés en
errance depuis la destruction de leur enveloppe charnelle, une conséquence de l'union entre anges rebelles/
Aliens actuels et les filles des hommes, au cours du déluge Noétique.
" [...] C'est pourquoi il est dit: Etant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a fait des
dons aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions
inférieures de la terre? (Ephésiens 4/8-9).).
" [...] il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d'elles par la croix. (Col 2:15)
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Sources: http://homepage.ntlworld.com/m.hurley/deg2.jpg

Ce tableau exécuté en 1710 par Aert De Gelder, un peintre Flamand intitulé "Le baptême du Christ" se trouve au
Musée Fitzwilliam à Cambridge. On peut voir un disque d'où émanent des faisceaux de lumière en direction de Jean
le Baptiste et de Jésus-Christ.
A propos du nombre 153, lié à l'enlèvement, l'enlèvement étant lui-même lié à Elie et l'esprit d'Elie à Jean le
Baptiste, et si on considère comme une inversion de l'enlèvement à venir, l'invasion démoniaque fêtée pendant la
nuit d'Halloween, le tableau suivant se justifie à plusieurs reprises dans cette page:
Année non bissextile
Janvier

31 31

Février

28 28

28

Mars

31 31

31
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Année bissextile
Janvier

31 31

Février

29 29

29

Mars

31 31

31

31
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Avril

30 30

30

30

30

Mai

31 31

31

31

31

31

Juin

30 151 30

30

30

30

30

Juillet

31

150 31

31

31

31

31

Août

31

153 31

31

31

31

153 30

30

153 31

Septembre 30
Octobre

31

Novembre 30
Décembre 31

Avril

30 30

30

30

30

Mai

31 31

31

31

31

31

Juin

30 152 30

30

30

30

30

Juillet

31

151 31

31

31

31

31

31

Août

31

153 31

31

31

31

31

30

30

Septembre 30

153 30

30

30

30

31

31

Octobre

153 31

31

31

153 30

30

Novembre 30

153 30

30

153 31

Décembre 31

31

153

153 31
153

Comme on le verra un peu plus loin, l'invasion de la terre depuis le puits de l'abîme pendant cinq mois, c'est à
dire 150 à 153 jours suivant la période de l'année qui peut être bissextile, ne sera plus une fête populaire
mais une période d'épouvante véritable.
Invasion, Enlèvement... il appartient aux hommes de choisir l'option!
On comprend à partir de ce schéma comment le Malin réutilise tous les symboles Bibliques pour les retourner et
se les approprier en les retournant, comme au Jour d'Halloween qui mixe les nombres 151 et 153 suivant le nombre
des jours considéré à partir du 151e ou 153e jour de l'année, bissextile ou non, et suivant l'heure de la nuit
d'Halloween, qui s'enrichit parfois d'une heure supplémentaire avec le passage à l'horaire d'hiver... comme en
1998 (= 3 x 666), du samedi 31 Octobre au Dimanche 1er Novembre.
On retrouve les cinq mois avec Elisabeth qui se cache en attendant la naissance de son fils, Jean Baptiste, dit
aussi Jean le Précurseur qui avait la puissance et l'Esprit d'Elie:
" [...] il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'?lie, pour ramener les
coeurs des p?res vers les enfants, et les rebelles ?O la sagesse des justes, afin de pr?parer
au Seigneur un peuple bien dispos?...//... Quelque temps après, Elisabeth, sa femme, devint
enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant: (Lu 1/17 et 24
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Les "soucoupes volantes", comme l'abîme sans fond, constituent un sujet sérieux à ne pas négliger et beaucoup de
chrétiens devraient y réfléchir à deux fois avant de nous tourner en dérision. En début de siècle, d'autres
chrétiens ont considéré le chemin de fer comme étant celui de... Lucifer avec les risques de viols pendant la
traversée des tunnels ou ont proclamé à qui voulait bien l'entendre, leurs "prophéties" sur l'impossibilité
d'utiliser les premières machines volantes pour un usage commercial autre que le transport de lettres. Auraientils pu imaginer la réalité virtuelle d'Internet que certains d'entre eux rangent parmi les œuvres du Malin? Et
de toute façon, aucun chrétien n'avait envisagé l'usage de jet liners comme moyen d'expression faussement
religieuse revendicatrice au début de ce siècle comme dans le cas du WTC. Un véritable coup de bélier sur les
réseaux d'information du globe. Pour justifier leur sacrifice, les kamikazes nippons avaient un "code d'honneur"
e

et la volonté de sauver leur pays avec à sa tête, un roi divinisé, 666 descendant de la dynastie régnante. Les
"kamikazes" incriminés dans les attentats du WTC "croient" servir l'Islam et se laissent piéger par la promesse
sacrificielle d'un accueil au Paradis où des jeunes vierges les attendent pour pouvoir... s'envoyer en l'air...
Vierges au ciel, tiens tiens, il y a un pluriel! C'est toujours le phallus d'Osiris qui mène le bal et
l'obélisque qui le symbolise comme dans la perspective de la Maison blanche, a eu un temps de notoriété déguisée
avec l'affaire Clinton/Lewinsky, un puissant anesthésiant pour les masses de plus en plus lobotomisées et
scotchées devant la petite lucarne "porteuse de lumière".
La prochaine session du Loft nous promet le pire dans les abominations...
L'hérésie doctrinale et foncièrement occulte des témoins de Jéhovah — (voir le site http://www.pleinsfeux.com) —
croyant en un royaume terrestre avec seulement 144 000 "oints" ayant accès au ciel, eux! bien sûr, même s'ils
sont en surnombre et qu'ils se soient systématiquement fourvoyés en donnant à plusieurs reprises une (fausse)
date de l'établissement du Royaume du Seigneur, mérite que l'on considère avec un peu d'attention, cette
hypothèse non scripturaire de candidats à l'enlèvement.
Sans traiter le sujet de l'enlèvement mais seulement le nombre 144 000, on peut commencer avec le collectif des
144 000.
...//... Le 21 juin 2002 est la date proposée par Arvol Looking Horse, le Chef de la Nation
Amérindienne comme Journée Mondiale de la Paix, et du Sauvetage de l'Humanité. Ils veulent organiser,
en FRANCE, le 21 juin 2002, le rassemblement de 144 000 personnes, représentants d'associations, ONG,
scientifiques, artistes, sportifs ayant comme caractéristiques et valeurs : l'écologie, la nonviolence, la fraternité, une spiritualité laïque et tolérante, la quête de soi, le pragmatisme, la
solidarité. Le nombre clé de 144 000 a été choisi pour sa résonance prophétique et symbolique,
puisqu'il représente le nombre symbole de la fin de l'Apocalypse, marquant la victoire du Cœur et de
l'Esprit sur l'Obscur et la Destruction.
Source: http://www.144000.cooperation.net/
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On constate d'abord que ce sont des hommes qui sauvent et non plus Le Sauveur fait homme et que si la
spiritualité est laïque..., le nombre 144 000 est tiré de la Bible alors qu'il n'est en rien symbolique et ne
concerne que des Juifs, uniquement des Juifs!! Parodie, parodie comme d'habitude. La Bible, ça rassure, mais
c'est démodé... Et tout en omettant de la citer, l'Apocalypse cautionne le choix du nombre. Je laisse les
chrétiens s'interroger sur l'interprétation qui est faite en quelques mots sur cette "fin"? de l'Apocalypse. La
soupe New Age est servie à toute heure et à tous les repas.
Le 21 juin 2002 est le jour du solstice d'été, fête païenne par excellence. Il suffit d'aller faire un tour pour
voir évoluer la faune sur le labyrinthe de la cathédrale de Chartres avec son clou de bronze dans la dalle
marquant le zénith du soleil ou celle qui se retrouve sur le site mégalithique de Stonehenge où se concentrent
les phénomènes des "crop circles" précédemment cités en première parie de chapitre et qui auraient cessé avec
l'épidémie de fièvre aphteuse chez les brebis. Les brebis, on le sait à présent depuis peu, c'est dangereux, ça
tremble et ça contamine. Heureusement que l'on a pu les concentrer sur des bûchers et en faire des cendres. Des
cendres, descendre... vivement que Notre Cher Seigneur descende et vienne nous CherCher!
L'année précédente, le 21 Juin 2001 donc, Williams, le frère d'Harry, pas d'Harry Potter mais le fils aîné du
prince Charles, fêtait ses 18 ans et ce jour là, la première éclipse de soleil du Millénaire avait lieu à
Madagascar. (C'est à Madagascar qu'Hitler voulait confiner le peuple juif pour les isoler du reste du monde.
L'option avait été abandonnée au profit d'une autre solution... finale!) Un solstice à ne pas oublier! un pur
hasard royal, un accident? La princesse Diana n'est plus qu'une icône et ne pourra nous en dire plus.
Et puisqu'on parle de nombres...
La somme des diviseurs de 66 , le nombre 66 étant lui-même inclus, est égale à 144 soit :
1 + 2 + 3 + 6 + 11 + 22 + 33 + 66. (La Bible est constituée de 66 livres et 66 satellites suffisent à
mailler complètement la planète)
144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666
144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144
En 1998, le dimanche de Pâques commençait le 102

e

jour, à la 145e heure soit après 100 jours = 144 000 minutes +
e

1 jour soit la somme de 144 000 + 1440 minutes, ce 101
journée totalise 1440 minutes.

jour se terminant à la 144

e

heure de la semaine. Une

Décomposer un nombre pour faire apparaître le nombre 1440 n'est pas un travestissement ou du twistage gratuit
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pour faire parler les nombres mais simplement la façon la plus simple pour prouver qu'une journée peut compter
tout autant qu'une période 1000 fois plus longue.
Une année bissextile compte une journée complète supplémentaire et permet d'écrire l'opération suivante:
151 + 108 = 259 et sur une année de 366 jours, le 259

e

jour est aussi le jour [-108]!

ce qui revient à écrire: 151 + 108 = [-108]
et d'autre part: 3 x 6 x 6 donnent 108
et ce nombre 108 converti en minutes devient tout aussi révélateur car:
666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.
Et pour preuve complémentaire, deux passages Bibliques, sur deux périodes différentes et selon des modus
opérandi totalement disparates, font apparaître explicitement qu'il manque un jour complet dans notre passé,
Jésus-Christ étant Le Créateur du temps, un temps calendaire indexé sur Son Nom avec le nombre 3168 en renfort
extraordinaire et indiscutable. Il a été très difficile pour l'ennemi de fêter l'arrivée (avancée d'un an) du
Nouveau Millénaire, en faisant abstraction de la borne temporelle de référence, Jésus-Christ, puis d'occulter
celle du véritable troisième Millénaire que le "film culte", 2001, l'Odyssée de l'espace avait pourtant
singulièrement mis en valeur, même si Stanley Kubrick, le réalisateur a été retranché de notre monde, 666 jours
auparavant!
Napoléon avait voulu changer les temps et Hitler avait déjà trompé son peuple avec l'annonce d'un autre faux
Millénaire, le troisième Reich. Le quatrième est en route.
L'aspect binaire des deux séquences Bibliques expliquant pourquoi un jour nous manque, une nouvelle fois
renforce le thème. La Loi divine exige que deux personnes témoignent pour valider un scénario comme diraient nos
metteurs en scène et la binarité du nombre 11, que ce soit pour l'apparition des deux témoins du chapitre 11 de
l'Apocalypse ou la disparition des deux tours un 11 Septembre en 2001, est à présent ancrée dans l'inconscient
collectif. La paix signée un 11 novembre, à la onzième heure d'un onzième mois à la fin de la guerre de 13/18,
pardon 14-18 évoque ce que signifie la paix pour le genre humain. Le nombre 153 transparaît sous le verset 1/5-3
" [...] 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. (1Th 5/3)
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Définition du mot "paix" selon la ref. Strong n° 1515:

sûreté, bienveillance:
1) dans un état de tranquillité nationale
1a) exemption de la rage et du ravage de la guerre
2) paix entre les individus, harmonie, concorde
3) sûreté, sécurité, prospérité, félicité, (à cause de la paix et de l'harmonie qui
rendent les choses sûres et prospères)
4) la paix du Messie
4a) le chemin qui conduit à la paix (le salut)
5) pour la Chrétienté, l'état tranquille de l'âme assurée de son salut à travers
Christ, qui ne craint rien de Dieu et se contente de son sort terrestre, quel qu'il soit
6) l'état béni de l'homme juste et pieux après la mort

e

Dans l'Ancien Testament le 108 verset évoque dés la Genèse une bénédiction capitale puisqu'il s'agit de la
création de l'homme et de la femme :
" [...] Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom d'homme, lorsqu'ils
furent créés. (Gen 5/2).
Là encore, nous avons une dualité avec nos deux ancêtres. Les deux Bêtes décrites en Apocalypse, c'est à dire
l'Antichrist et le faux prophète de la fin de notre temps (et non du monde) s'opposent et sont révélées dans le
même nombre 108 car:
2

108 = [6] + [6]
y reviendrons.
La 108

e

2

2

+ [6] ou 36 + 36 + 36, sachant que l'addition des 36 premiers nombres donne 666. Nous

heure du mois de Février tombe systématiquement au milieu du 36
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Et ce "temps qui manque" est aussi un aspect souvent récurrent dans le témoignage des abductés par des entités à
bord d'OVNIs et la série "X-Files" a élaboré plusieurs scénarii autour de ce thème.
La conversion d'une partie de ces nombres précédemment évoqués, permet alors de comprendre la
récupération du nombre 144000 par l'ennemi pour générer de fausses doctrines de démons comme les
nomment les Ecritures:
144 000 - 144 = [108 + 108] x 666
144 000 : [108 + 108] = 666 + 144
144 000 - 144 = [[6]
2

144 000 : [[6]

2

+ [6]

2

+ [6]

2

2

2

+ [6] ] + [[6]
2

+ [6] ] + [[6]

2

2

+ [6]

+ [6]

2

2

+ [6] ] x 666
2

+ [6] ] = 666 + 144

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était
celle de l'ange. (Apoc. 21:17)
Et pour comprendre le rôle de l'Anti Messie, l'Antichrist avec son nombre d'homme, 666, en rébellion contre son
Créateur, Jésus-Christ, Le Messie défini par le nombre 151, Le Verbe fait chair, il suffit de renverser le
nombre 151 en 515 et de les opposer en tandem pour retrouver les harmonies précédemment décrites:
144 000 - 144 = [108 + 108] x [151 + 515]
144 000 : [108 + 108] = [151 + 515] + 144

Le n° Strong 1515 est celui de la définition du mot "paix" et ce nombre que connaissent les Français à cause de
la date de la bataille de Marignan nous rappelle que l'Antichrist sera un faux prince de paix providentiel
apparaissant sur la scène Internationale après une période chaos organisé, OTANisé?. "Ordo ab chao...
Des équivalences numériques, suivant leur mode de transcription peuvent faire apparaître des réalités
différentes voire même opposées à l'œil et à l'intellect et ce, en rapport avec la connaissance intrinsèque des
nombres apparemment "manipulés"... Grossièrement, sans sombrer dans la caricature, et sans vraiment nous en
rendre compte pour la plupart d'entre nous, nous faisons référence à un système sexagésimal pour apprécier le
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temps et mesurer l'espace et au système centésimal pour le reste. Et c'est cette réalité qui permet d'écrire
e
1776 = 666 + 666, 1776 étant l'année de la création du Grand Sceau Américain (1 r Mai 1776, une combinaison 1-53) et de leur Déclaration d'indépendance 64 jours plus tard, le 4 Juillet 1776, mentionnée au bas de la pyramide
sur le dollar.

L'addition alphanumérique de "Jour et nuit" donne 153.
En 4 lettres, "JOUR" donne 64 et "NUIT" donne aussi 64 en 4 lettres. Nous y reviendrons en comparaison des
nombre 153, 70... en troisième partie.
" [...] Ezéchias avait dit à Esaïe: A quel signe connaîtrai-je que l'Eternel me guérira, et que je
monterai le troisième jour à la maison de l'Eternel? Et Esaïe dit: Voici, de la part de l'Eternel, le
signe auquel tu connaîtras que l'Eternel accomplira la parole qu'il a prononcée: L'ombre avancera-telle de dix degrés, ou reculera-t-elle de dix degrés? Ezéchias répondit: C'est peu de chose que l'ombre
avance de dix degrés; mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. Alors Esaïe, le prophète, invoqua
l'Eternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Achaz, où elle était descendue. (2
Rois 20/8-11)
Alors que Le Seigneur viendra chercher Son Eglise une nuit comme un voleur pour une moitié d'entre elle, à moins
que le soleil oublie de se lever un beau jour, n'a t-il pas reculé?... cet événement précédera ce que les
Ecritures appellent "le jour du Seigneur".

" [...] qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit
sauvé au jour du Seigneur Jésus. (1Co 5:5)
" [...] Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
(1 Th 5:2)
" [...] de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser
troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait
venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. (2 Th 2:2)
" [...] Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du Seigneur,
De ce jour grand et glorieux. (Ac 2:20)
" [...] comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez
aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. (2 Co 1:14)
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" [...] Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. (2 Pe
3:10)
" [...] Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme
le son d'une trompette, (Apoc. 1:10)

Une prophétie tenace court sous le manteau... Marial bien sûr, qu'il y aura à la fin des temps, 3 jours de
ténèbres consécutifs à la surface de la planète et qu'ils ne faudra pas ouvrir la porte aux voix de défunts qui
se feront entendre dehors car il s'agira de démons imitant la voix des disparus. Cet avertissement "final"
s'accompagne d'une protection donnée aux "enfants de Marie", à savoir des gris-gris comme la médaille
miraculeuse, les scapulaires, les cierges bénis sur les lieux d'apparition Mariale... pour de plus amples
renseignements il doit bien y avoir un Lourdes.com! Les mariolâtres pratiquant le spiritisme avec leur culte
abominable de la "maman du ciel" devraient méditer, relire les Ecritures pour s'interroger sur cette "vérité"
délivrée par l'ennemi à propos de cette mascarade!... Les démons imitent et singent. Et si ces 72 heures de
ténèbres survenaient, une surprise pourrait attendre les séduits à l'ouverture de leur porte (dont le linteau
est exempt de sang comme au temps de Moïse en Egypte) ou même avant pour certains d'entre eux avec la découverte
de personnes manquantes en grand nombre, punies certainement pour ne pas avoir tenu compte des avertissements de
"La Vierge". Je laisse le soin au lecteur d'imaginer la suite des événements. La mention des Puissances
d'égarement que nous indiquent les Ecritures et un top chrono pour comptabiliser une période de 2520 jours avec
un point d'articulation céleste, le combat de Michel dans les cieux contre le dragon au 1260
cette démarche

e, suffisent à justifier

!

Si l'Enlèvement de l'Eglise, lié au nombre 153, a lieu en l'espace d'un clin œil, le second retour de JésusChrist, en fin de la 70

e

semaine de Daniel, sera au contraire un événement planétaire persistant car tout œil le

verra. Et comme un clin d'œil, c'est dans le 70

e

et dernier verset d'occurrence du mot "œil" qu'on peut lire:

" [...] Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé; et toutes
les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! (Apoc. 1:7)
"Je ne crois que ce que je vois..." disent les sceptiques et le plus souvent les non croyants. Et faire croire
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que les deux évènements sont simultanés comme l'avancent les post-tribulationistes est impossible à plus d'un
titre.

En 2001, le dimanche de Pâques se distinguait par des signes remarquables, à savoir que:
la dernière heure de ce jour Pascal pouvait être mise en relation avec la nuit de feu du 23/11/1654 ou
nuit de conversion de Blaise Pascal, (dont on connaît la Pascaline, une machine à "calculer",
"computer" ou "compter" donc en système binaire comme nos ordinateurs modernes, "ordiner" signifiant
"classer" selon les règles divines),
et qu'elle revêtait comme un manteau de lumière eschatologique puisque 2520
siècle et même du Millénaire.

e

heure de l'année, du

(La tribulation selon les indications numériques de la Bible s'étend sur une période de 1260 jours + 1260 jours
= 2520 jours). Et pour celui qui imprimerait ce chapitre sur une feuille A4, je lui rappelle que ce format 21 x
29,7 après "conversion" en mm donne 210mm x 297mm et si 210 x 6 = 1260... 594 + 594 + 666 = 1260.
Symboliquement, en jouant sur des systèmes référentiels différents mais appairés tout de même car en adéquation
avec ce que ce chapitre expose de manière simpliste, on peut établir les égalités suivantes:
[594 + 666 + 594]: 1260 = [666 + 108 + 666]
ou
[666 + 108 + 666] x 1260 = [594 + 666 + 594]
e

Toute 23

heure est aussi la 11

e

dans une journée selon que l'on regarde une horloge à aiguilles ou digitale...
e

et à 23h 11, 151151 minutes s'étaient écoulées au cours de cette 2520 heure du troisième Millénaire, le nombre
151 étant jumelé, bien avant que le nombre 11 disparaisse de l'horizon New Yorkais avec l'effondrement des tours
du World Trade Center un... 11 Septembre! La Tour Nord s'est effondrée 1h44 après l'imppact. Et pour en revenir
au nombre 210; 210 x 12 = 2520 bien sûr. On doit ce système de mesure métrique à l'ordre des Illuminatis qui,
e

sous la férule d'un Allemand A. Weishaupt, ont fondé leur société le 1 r Mai 1776 et ont financé la Révolution
Française de 1789.
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1776 = 666 + 666, on en parlait un peu plus haut...
De nombreux savants Allemands, puis des dignitaires nazis ont émigré aux USA grâce à la filière du Vatican à la
fin de la dernière guerre, enfin je veux dire la guerre précédente parce que le terme "dernière" pourrait prêter
à confusion.
Une feuille de papier, de format 21 x 29,7 ou non, apporte la connaissance et l'arbre de la connaissance peut
être trouvé sur une des pages Bibliques inscrite dans l'arborescence de ce site.
"arbre(s)" apparaît 166 fois en l'espace de 144 versets sur l'ensemble des Ecritures.
" [...] L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à
manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. (Ge
2:9)
" [...] Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de
vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à
la guérison des nations. (Apoc. 22:2)
Cette Pâques chrétienne en 2001, en dépit des falsifications élaborées par Rome, coïncidait exceptionnellement
avec la Pâque Juive...
En 2002, nombre palindrome par excellence, le seul du siècle, au lendemain de la commémoration de la
e
résurrection de Jésus-Christ, principe fondamental du Christianisme, le lundi de Pâques "tombe" le 1 r Avril et
e
ce 1 r Avril en 2002 est une combinaison 1-4-4...

Comme tous les 108 mois ou 9 ans, cette combinaison 1-4-4 se reproduit les 10, 19 et 28 du même mois avec
mention particulière pour cette quatrième date car à 18 heures (= 3 x 6), le mois d'Avril totalise 666 heures.
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Carte électronique "1er Avril"

e

Le poisson, symbole Christique majeur, attaché au nombre 153 de l'enlèvement, devient le 1 r Avril un symbole
d'élection et donc... de dérision. La tradition remonte à l'Antiquité avec plus de 600 sources possibles
e

référencées! En tapant sans y croire deux mots clés "enlèvement" + "1 r Avril" sur le Net, j'ai eu la surprise
d'obtenir des réponses et de trouver cette E-card par exemple. Les journaux, qu'ils soient écrits, virtuels,
radiophoniques, télévisés ont donné plus d'amplitude à la tradition de ce canular. Le Malin craint l'Enlèvement
depuis presque deux millénaires et a su préparer son anesthésie de masse, sachant de toute façon que ceux qui
seront laissés en arrière et auront le discernement de l'Esprit pour comprendre ce qui se sera passé
conformément aux Ecritures, vivront un moment de désespoir sans nom que nul ne pourrait souhaiter même à son
pire ennemi. Contrairement à ce que pensent les Assureurs, une vie humaine n'a pas de prix possible et le fait
e

que le 151 jour de l'année "tombe" un 30 et non plus un 31 Mai, nous rappelle que la Vie de Notre Sauveur et
Maître a été estimée à 30 deniers, pièces ou sicles d'argent. (l'addition des pièces et billets constituant le
système monétaire du Japon, le Yen, donne 666. Ça m'a été confirmé par un frère installé au Japon). Avec la
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disparition du Franc, l'Euro annonce l'ApostAsie inspirée par le Père du mensonge puisque le Franc ou la
franchise sont des devises, dans leurs contextes respectifs.!
" [...] Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie
comme la rançon de plusieurs. (Mr 10:45)
" [...] qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre
temps, (1 Ti 2:6)
" [...] Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant
intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été
appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. (Heb 9:15)
Le Franc a été créé il y a 641 ans (en 1360 ou 1000 + 360) pour la rançon de Jean le Bon. La devise Nationale
disparaît définitivement au soir du 17 février 2002. A 23 h, la 1151e heure (1000 + 151) était révolue. Le
lendemain, dés la 1153e heure, l'Euro devint une devise unique et ce nombre 153 à peine caché concrétise une
disparition.
Avec le collectif des 144 000, revenons en à nos moutons sans les compter... même s'il faut se pencher sur des
histoires à dormir debout.
A la veille du 21 janvier, nous recensions 36 personnes et groupes qui se manifestent positivement et
activement, plus les amis des uns et des autres .Le nombre-symbole des 144000 a donné lieu à des
discussions. Il est bien évident que chacun, à sa manière, peut interpréter librement les signes et
symboles. Pour le collectif il est important de préciser à nouveau que nous n'appartenons à aucune
secte et que cependant, nous n'avons pas à faire pas de discrimination. Chacun est libre de ses
croyances. L'Humanité est UNE. Ce rassemblement doit être marqué par un Esprit d'Accueil, d'Ouverture
et de Tolérance.
"36 personnes et groupes"...
36 x 4 = 144.
360 x 4 = 1440...
L'addition des 36 premiers nombres 1 + 2 + 3 + ... 35 + 36 donne 666. Le Malin ne cesse de pointer le bout de
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son "nez", ("blair" en argot). A titre d'exemple récent, le film d'initiation au Satanisme "Harry Potter" cite
ce nombre 36 dés le début de séance avec les 36 cadeaux au lieu des 37 de l'année précédente que le cousin
d'Harry Potter reçoit à l'occasion de son anniversaire. Mais selon certains, c'est bon pour nos enfants, car
cette "fiction" exorcise leurs peurs et ils sont "ravis"!.

sources: http://www.pleinsfeux.com

En fin de film, après la séance véritablement traumatisante où il est confronté au sorcier "Voldemort", un Janus
à deux têtes, (le ravissement des chrétiens vers Leur Seigneur est un "vol de vie", de vie Eternelle....) Harry
Potter nous dévoile que la pierre philosophale, élixir de jouvence ou de vie prolongée, est entre les mains de
e

Nicolas Flamel et que, son 665 anniversaire ayant été fêté l'année précédente, et par suite de la mort sacrilège
de la Licorne (cheval New Agien), il ne lui reste que très peu de temps à vivre, juste celui de mettre de
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l'ordre dans ses affaires! Atteindra t-il son 666

e

anniversaire? That's the question!

Avec les deux seuls anniversaires cités dans les Ecritures, celui d'un pharaon dans l'Ancien Testament et du roi
Hérode dans le Nouveau, deux événements funestes sont associés; la pendaison du chef des panetiers (Genèse 40/20)
et la décapitation de Jean Baptiste (Mr 6:21-28) et (Mt 14:6).
Satan, inspirateur de cette œuvre de mort spirituelle, en vue d'épandre sa Pentecôte Luciférienne, connaît les
Ecritures mieux que nous. Et c'est un pêcheur d'un autre ordre que celui de Jésus-Christ, le ROI-Pêcheur, qui
leurre ses victimes en bout de ligne. Et nous autres, Eveilleurs d'âmes ou veilleurs de fin des temps, c'est
selon... à l'heure des leurres, sur le Filet International, le Net quoi... nous mettons en garde les enfants de
Dieu. Et nous devenons pêcheurs d'hommes à double titre avec nos lignes lues en bout de ligne... sur le filet
car il faut savoir à quel hameçon mordre pour gagner le salut, gratuit et à disposition de tout homme de bonne
volonté..
e

36 x 10 = 360 et c'est le 26 Décembre, 360 jour de l'année 2001 ou du Millénaire, (un cercle comportant "360°)
que J.K. Rowling, l'auteur prolifique de la saga Harry Potter, s'est remariée au lendemain du jour de Noël. Un
cercle peut être infernal...

le 21 Juin 2002 est aussi la journée de la Fête de la Musique et les Ecritures nous révèlent qu'auparavant,
Satan était maître de musique. (et pour relier la musique au thème de l'enlèvement, se reporter au chapitre: un
autre regard sur l'enlèvement). L'adoration de la statue prophétiquement antichristique de Nabuchodonosor si
l'on considère ses mesures, se faisait dans le cadre d'un festival de type Woodstock. Et ce jour du soleil, dont
on sait qu'il peut s'arrêter ou reculer... c'est Biblique, s'inscrit dans le cadre des fausses prophéties, parce
e

que non Bibliques, de Malachie le moine Irlandais avec l'avant dernière (110 /111) devise "De Labore Solis", ou
"travail du soleil" du pape Jeau Paul II. L'Euro est aussi une devise, unique, au sein du "Saint Empire Romain "
reconstitué. L'Agenda du Malin se calque sur l'Almanach divin en tentant de le détourner ou de le falsifier. Il
est d'avantage question de phénomènes ufologique à Fatima le 13 Mai 1917 que d'apparitions Mariales.

Mais puisque l'on aborde d'une certaine manière, la manipulation du temps, un sujet comme le "Philadelphia
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experiment" qui soulève la controverse depuis plus de 50 ans, s'inscrit tout naturellement dans ce chapitre,
avec en introduction l'expérience de l'anneau de Möbius. Le meilleur moyen de désinformer à l'heure actuelle est
de transformer une réalité occulte en une fiction déclarée et publiée à l'échelon de la planète. La machine
Hollywoodienne explicitement tournée vers le Satanisme et la dégradation de mœurs, est devenue experte en la
matière. L'intoxication se fait à haute dose, à la mesure des records enregistrés au box office. Harry Potter et
le Seigneur des anneaux ont sont les dernières "démons"trations les plus facilement identifiables. Et si, fin
Janvier 2002 à Assise, prés de son "trône", le pape Jean Paul II présente son anneau aux religieux de tous
"bords" pour être embrassé, il devient aussi un Seigneur à l'anneau. Et quelques jours plus tard, dans un
contexte religieux tout aussi anti scripturaire, celui des Mormons à Salt Lake City, l'embrasement des anneaux
de feu Olympiques annoncent le couronnement d'autres seigneurs. Avec cet évènement s'est accomplie une prophètie
Mormone qui annonçait que la ville serait un jour mondialement connue.
L'anneau de Möbius, comme on le verra un peu plus loin a le mérite de nous montrer facilement l'existence
d'autres univers où évoluent les principautés de l'air que nous avons à combattre car elles nous harcèlent
depuis l'invisible d'où il leur est interdit de s'extraire pour s'immiscer dans la nôtre pour l'instant car Dieu
ne l'a pas encore permis.
Le système de surveillance à la Big Brother de la NSA avec son système Echelon passait il y a encore peu, pour
de la paranoïa primaire au point que seul le Parlement Européen s'en était préoccupé avec deux jours de débats.
Les armes futures, développées dans le cadre des recherches sur les travaux de N. Tesla avec le système H.A.A.R.
P. et exploitant la nocivité des ondes radio, préparent les prodiges annoncés en Apocalypse. N'oublions pas
qu'un simple téléphone portable doit être désactivé sur une aire de station service pour ne pas risquer une
explosion en théorie. Le sticker affiché dans les stations nous rappelle cette réalité dont personne ne tient
compte. Le portable génère plus de victimes sur les routes pour l'instant, en attendant l'effet panique
prévisible à la prochaine guerre des mondes, ou guerre des ondes? version revue mais peut être pas corrigée
Halloween/H.G.WELLS/O.WELLS du 1er Novembre 1938 .
" [...] 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 Thessaloniciens 2/9-12).
Des sociétés secrètes comme celle des illuminattis préparent depuis des siècles cet avènement. Société secrète?
rien de secret à première vue, de caché ou dangereux. de la pure intox de littérature de hall de gare. Et avec
un site officiel, un film avec Lara Croft, un personnage issu du monde virtuel des jeux vidéo... la baudruche se
dégonfle. Il suffit pourtant d'étudier le dollar américain pour comprendre que le projet Babylonien visant à
l'établissement d'un Nouvel Ordre Mondial Luciférien est plus qu'une chimère issue de l'imagination débridée de
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quelques amateurs de sensationnalisme. Les Illuminés ne sont pas ceux que l'on imagine...

Sources; http://perso.club-internet.fr/rferreol/encyclopédie/surfaces/mobius/moebiusdeveloppable.jpg

L'expérience de l'anneau de Möbius nous "montre" une surface unilatère. Le ruban ne possède qu'une seule face et
un seul bord! il n'a ni envers ni endroit. (Nous sommes du bord de Jésus-Christ, L'UNIQUE et IL EST partout).
Pour comprendre il faut prendre une feuille de papier, le format A4 en 21 x 29,7 (en mesure centésimale mais on
n'est pas à un centimètre ou millimètre prés...) suffit largement, puis de couper un morceau de ruban de papier
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suffisamment long pour apprécier le résultat. Il faut ensuite encoller les deux extrémités après leur avoir fait
subir une torsion (demi-rotation) de 180°, (en mesure sexagésimale cette fois...). Puis il faut découper le
ruban obtenu sur toute sa longueur mais en dehors de la ligne médiane. Une deuxième expérience mais en découpant
le ruban au milieu apporte la preuve complémentaire que d'autres univers nous sont plus proches que nos propres
mains.
Cette énigme porte plusieurs noms de baptême, avec une certaine actualisation, si l'on considère que le premier
panneau du tryptique animé du Seigneur des anneaux (joué par un certain Elijah Wood, Elie en Français) est
omniprésent sur l'étoile, pardon... sur les toiles, que des religieux de toute confession réunis à Assise posent
un baiser sur l'anneau de Jean Paul II jamais éloigné d'une autre assise, à savoir son trône, je me répète mais
j'en passe!
"ruban d'Afghan", "anneau de Möbius" ou "bande de Möbius"
Pour ceux qui n'auraient pas le temps de se livrer aux expériences, en découpant le ruban à mi-largeur, on
obtient un ruban plus important torsadé à deux faces mais en découpant au tiers de la largeur, on obtient deux
anneaux entrelacés. D'où la théorie d'univers parallèles susceptibles d'avoir un point de contact entre eux.
Des séances de spiritisme ont permis à des savants Allemands de progresser à pas de "géants" pendant la période
de l'entre deux guerres. La technologie des V1 et V2, les infra rouges, les rayons X... ont pour origine des
communications spirites avec des entités qui ne vont pas tarder à se manifester après avoir envoyé leur avantgarde en éclaireurs, des porteurs de lumière donc.
Les origines de la race Aryenne liées à l'Atlantide, revendiquées par les théories racistes Hitlériennes
éclairent de manière singulière l'endoctrinement qui se met en place avec par exemple le film Atlantide de
Disney à l'époque de Noël 2001. Les enfants sont les premiers touchés. Un roman "la race à venir" d'un
Rosicrucien Anglais, Bulwer-Lytton, avait mis le feu jusqu'à en être obsédé dans l'esprit confus et même dément
d'Hitler, étayant ainsi ses rêves les plus fous. Rêves pour les élus, cauchemars pour leurs victimes. Associé à
l'existence du Vril, un nom Indien désignant les ressources d'énergie potentielles provenant de l'Ether ou
Organisme du temps, cette notion de race supérieure fût à l'origine de la création d'un Nouvel Ordre pas encore
Mondial; celui des S.S. mais la guerre engendrée pour des raisons expansionnistes, elle, fût bien mondiale.
L'alliance avec la société du Dragon vert au Japon est en partie liée aux doctrines et traditions secrètes de
l'Asie profonde, souterraine devrait-on dire, la Chine n'ayant pas annexé le Tibet par hasard.
En Asie, en Nazi.... " [...] Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! (Apoc. 13:9).
Tous les courants religieux liés au Bouddhisme ne sont que la résurgence de cette pollution spirituelle
totalement incomprise des Européens en particulier et de l'Occident en général. Et en ce qui concerne le "Vril";
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- "Titan", valant 666 dans sa rédaction d'origine grecque, signifie "Satan". Et c'est en AVril que,
suite à une collision avec un iceberg, le navire "le Titan" coule dans le roman de Robertson ou "le
Titanic" 14 ans plus tard dans l'océan Atlantique.
- Hitler, né un 20 AVril 1889, s'est suicidé un 30 AVril en 1945, veille du 1er Mai, une combinaison 1-51 comme cela arrive tous les 108 mois. Le soleil noir Hitlérien s'était éteint alors que tous les
phares implantés autour du cercle polaire étaient eux aussi éteints pour l'été avec l'arrivée du soleil
de minuit.
Trois jours avant, HIMMLER, le double "homonymimétique" (Doppelganger) d'HITLER à une lettre près, trahissait
son mentor. La gémellité représentée par les deux piliers du temple "World Trade Center" n'est pas nouvelle,
tout comme la recherche de pouvoirs "magiques". L'anti Esprit qui animait Himmler lui donnait droit de vie et de
mort sur tout citoyen Allemand au nom d'une sauvegarde de la sécurité contre un ennemi qui n'existait pas. Il a
fallu en créer un de toutes pièces et les juifs ont été désignés tout naturellement comme étant la cause de tous
les maux et inégalités avec en prime la responsabilité de fomenter un complot politique conduisant au
matérialisme de gauche, façon Bolchevique. Hitler a collaboré avec Staline pendant 666 jours et quelques heures.
Elle est aussi un signe de reconnaissance soldatesque et de continuation pour les initiés à la solde de
l'ennemi. Les "légions de Marie" cachent mais pour combien de temps encore, celles de Lucifer... Hitler et
Himmler se déclaraient Catholiques, comme les Clinton, les Bush... Le Catholicisme se consomme de plus en plus à
la sauce New Age des nouvelles spiritualités en Amérique du Nord, le modèle! Ces lignes ne sont pas des attaques
contre de nombreux Catholiques sincères, mais contre la clique Romaine qui elle, connaît la vérité... Toutes ces
dérives décelées au sein du Christianisme font craindre le pire. Au Sud, l'Amérique latine mêle sans problème
les pratiques du spiritisme et du Vaudou et des dizaines de millions de catholiques animistes Brésiliens
consultent les morts.
La science va être utilisée pour étayer cette vision cosmogonite à laquelle le peuple Allemand a d'abord adhéré
en masse.
Des savants Allemands comme Albert Einstein ou Von Braun ont émigré aux USA avec pour conséquences directe,
l'invention de la bombe atomique et la conquête spatiale. Le cinéma, à grands renforts d'effets spéciaux, nous y
prépare depuis la dernière guerre et la télévision n'a fait qu'amplifier le phénomène de divulgation, de
l'essentiel (essence-ciel) aseptisé pour l'instant. L'invasion de l'occultisme pénètre tous les domaines, même
les plus insoupçonnés. La drogue, une certaine musique, les arts, la pornographie, la désinformation,
l'abrutissement médiatique, les logos "chargés" de symbolisme... accélèrent ce processus comme autant de
résonateurs.
" [...]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
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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).

S'il est connu des chrétiens que l'occultisme et pratiques annexes apparemment inoffensives sont prohibées par
les Ecritures, beaucoup ignorent cependant la ferme condamnation qui y est faite au sujet de la conquête
spatiale, car Dieu connaît le cœur des hommes:
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" [...] Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Quand tu le placerais parmi
les étoiles, Je t'en précipiterai, dit l'Éternel. (Ob 1:4)
On constate que même l'aigle est mentionné dans les Ecritures et présent sur les blasons commémoratifs de la
NASA ("nasa" signifiant "s'élever" en hébreu) .
" [...] Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, Toi qui habites le creux des rochers, Et
qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Je t'en
précipiterai, dit l'Éternel. (Jer 49:16)
" [...] Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, Afin de placer son nid dans
un lieu élevé, Pour se garantir de la main du malheur! (Hab 2:9)
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Source: http://www.geocities.com:80/Athens/Olympus/7821/aliendisk1.jpg

Et ce sont par les mêmes voies occultes que l'ennemi tente de déstabiliser les certitudes des croyants en
distillant les contre vérités dans leur écrin de séduction pseudo scripturaire. On le verra en troisième partie.
A notre époque où l'antisémitisme resurgit partout, il semble que la mémoire de beaucoup d'entre nous soit
défaillante. L'abbé Pierre en tête, chouchou N°1 des Français, tout en évoquant le fait qu'il appartient à une
génération qui a caché et sauvé de nombreux Juifs, se pose la question de savoir comment, s'il était un jeune
Palestinien, il résisterait de nos jours à la tentation de participer à l'intifadah en caillassant les
"agresseurs Israéliens". L'argument antijuif de l'acte déicide est remis à jour, une fois de plus. Avec la
rediffusion sur Internet des Protocoles dits des "sages de Sion", on peut légitimement craindre le pire en
matière d'antisémitisme avec ce que nous assènent tous les médias confondus. Que reste t-il des prises de
position du temps de l'affaire de Carpentras.
" [...] Vous adorez ce que vous ne connaissez pas; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car
le salut vient des Juifs. (Jean 4:22)
Ces protocoles circulaient dans les années 30 et de nombreux ouvrages étaient prophétiques comme "L'Antéchrist"
de Soloviev. Aux pages 108 et 109 du livre "la lance du destin" (lance qui aurait percé le flanc du Christ sur
la croix, exposée actuellement à la chambre au trésor de la Hoffburg à Vienne en Autriche) de Trevor Ravenscroft
dans sa version Française, on peut lire
...//...Le grand danger état justement celui-là : « La Bête ne ressemble pas à ce qu'elle est. » Elle la Bête - est jeune et vigoureuse, et sa voix éclate avec une puissance magique. Cette voix, comme les
notes mélodieuses du Joueur de Flûte, est capable d'ensorceler les plus grands chefs et de les plonger
dans une terrifiante condition d'irresponsabilité morale; en même temps elle incite les masses à se
soulever pour réduire en cendres une culture agonisante. Sous une apparence banale et désarmante, la
Bête est un tyran assoiffé de sang, un puissant démagogue. Le « Léviathan » de Soloviev ne s'empare pas
de l'âme et du corps d'un Juif, comme L'Antéchrist des Protocoles. Au contraire, Soloviev a pressenti
que les Juifs les plus éclairés seraient parmi les rares personnes qui sauraient identifier et dénoncer
la Bête. Soloviev entrevit également que ce serait la race juive qui pâtirait de la terrible
persécution ordonnée par l'Antéchrist. Il donna même dans ses prophéties des précisions stupéfiantes
sur la manière dont la peau des Juifs serait transformée en articles de ménage - ce qui se produisit
dans les camps de concentration du troisième Reich. On peut imaginer avec quels délices le caporal
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Adolf Hitler dut lire Les Protocoles des Sages de Sion. Cette ingénieuse falsification traçait sa
propre route vers la conquête du monde. Ii y était même prévu comment l'Antéchrist se manifesterait
lorsque son véhicule d'élection se serait remis d'un courte période d'aveuglement ! La date à laquelle
devaient se produire ces événements? 1921! L'âge du « véhicule » ? Trente-trois ans ! Adolf Hitler
célébra son trente-troisième anniversaire en 1921, année où il assuma la direction incontestée du parti
national-socialiste ! En écoutant le « Démon » qui s'exprime dans Les Protocoles, on croirait entendre
l'histoire de l'ascension météoritique d'Adolf Hitler. C'est le prototype d'un plan visant à établir
l'enfer sur la terre, avec le consentement et la coopération de toute la nation.
Ainsi parle le démon:
"cependant, extérieurement, dans nos propos « officiels », nous adopterons une position contraire, et
nous ferons toujours de notre mieux pour apparaître honorables et coopératifs. Les paroles d'un homme
d'Etat ne doivent pas concorder avec ses actes. Si nous mettons en pratique ces principes, les
gouvernements et les peuples que nous aurons ainsi préparés prendront nos reconnaissances de dette pour
de l'argent comptant. Un jour, ils nous accepteront comme les bienfaiteurs et les sauveurs de la race
humaine. Si quelque Etat ose résister, et que ses voisins fassent cause commune avec lui contre nous,
nous déclencherons une guerre mondiale...
Par toutes ces méthodes, nous userons si bien les nations qu'elles seront forcées de nous offrir la
domination du monde.
Nous étendrons nos bras comme des tenailles dans toutes les directions et introduirons un ordre d'une
telle violence que tous les peuples s'inclineront devant notre suprématie"...//...
Ce dernier paragraphe est totalement d'actualité. Il ne concerne plus une nation et un peuple mais des nations
et des peuples.
Ceux qui ont provoqué l'avènement d'Hitler ont été les témoins de découvertes scientifiques encore inconnues de
nos jours. Et si des équipes ont été envoyées aux antipodes pour vérifier que l'humanité vivait sur la paroi
intérieure de la terre avec un soleil central qui peut que nous inciter à en sourire, d'autres théories ont été
exploitées et c'est de cette sorte que des équipages suicides, car le voayage étant sans retour, se sont
embarqués en 1945 à bord d'un astronef révolutionnaire pour joindre la planète Mars. ce qui fût accompli en
plusieurs mois la pemière fois puis en moin de 3 jouts par la suite. A la même époque, un enorme sous-marin
Allemand avait apporté un engin au Japon, une boule énorme qui après avoir été ravitaillée, sans pilote pour la
manoeuvrer, s'est envolée dans un fracas énorme au point de terroriser les ingénieurs sur place qui détruisirent
le second prototype. Quelques semaines plus tard, les premières explosions d'une nouvelle arme révolutionnaire
absolue, la bombe atomique, sur Hiroshima et Nagasaki, mettait officiellement un terme aux ambitions des
Japonais et des Allemands. Mais officieusement, les recherches ont continué sous d'autres latitudes, moins
fréquentées. La partie visible de l'iceberg concerne Von Braun, Hitler ou N. Tesla qui n'était pas d'origine
Allemande mais Croate. Alors que Le président kennedy lançait le programme spatial, il est à présent reconnu que
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déjà en 1962, des bases étaient installées sur la lune et... sur Mars. Le président kennedy a été assassiné pour
avoir voulu dénoncer l'existence d'Aliens installés sur des bases souteraines Américaines et le détournement de
sommes astronomiques pour la colonisation de Mars. Le film Independance Day est à visionner avec plusieurs
niveaux de lecture... Ces Aliens venant d'Orion selon leurs assertions, devaient quitter leur planète en voie
d'extinction. Ils avaient conclu un pacte avec des chefs d'étatt pour construire des bases souterraines, afin de
pouvoir y mener des recherches sur leur survie. Ils avaient la permission d'enlever des humains pour se livrer à
leurs expériences à condition de ne pas leur porter préjudice et de les ramener sur terre après avoir effacé de
leur mémoire toute trace du rapt. Des millions de personnes disparaissent à jamais. Dans les camps Allemands,
des expériences médicales ont été aussi menées pour créér des hybrides esclaves. Le nier dans les deux cas de
figure n'est que du révisionisme

Source: http://www.geocities.com:80/Athens/Olympus/7821/aliendisk2.jpg
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La technologie a donc aussi été utilisée à d'autres fins, pour tenter de faire disparaître 18 millions de juifs
de façon la plus secrète et la plus expéditive possibles à l'époque. 6 millions d'entre eux ont été retranchés
de la manière incontestable que l'on connaît. Ils sont à nouveau 18 millions selon les derniers recensements et
bien entendu, Jérusalem, étant une pierre pesante pour les nations, celles-ci se ligueront pour résoudre ce
problème comme prophétisé dans les Ecritures.
Nicolas Tesla, qui était un génie hors normes, constitue un monde à part à lui seul. Il a vécu pendant toute la
première partie du siècle dernier. On tente encore actuellement de totalement étouffer l'ampleur de ses
découvertes et leur portée technologique (voir H.A.A.R.P.) sans cesse contestée quand on aborde ce sujet par la
nomenclatura officielle en place et seule habilitée à émettre son avis. On utilise pourtant son système de
courant alternatif qui a supplanté le courant continu encore présent sur les véhicules par exemple.
En bref l'expérience du Philadelphia, (www.onr.navy.mil/foia/PhillyExp.htm)(reprise au cinéma avec le thème du
retour dans le temps, à l'époque de Pearl Harbour) se situe en 1943.

le ruban de Möbius est généré et animé par wims
Sources: http://chronomath.irem.univ-mrs.fr/PictAnim/MobiusMov.gi
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Il s'agissait, selon la théorie des champs unifiés d'Einstein, lequel avait assisté aux expériences en compagnie
de Nicolas Tesla, d'utiliser la force des champs électromagnétiques afin de rendre l'US Eldridge, un Destroyer
Escorteur, invisible sur le plan optique et au radar et de le téléporter depuis Philadelphie vers Norfolk située
à plus de 600 km. Dans la rade des deux ports, le navire avait subi des cycles de translation spatio-temporelle
instantanée, le rendant pratiquement translucide, tour à tour visible ou invisible, accompagné d'un
bourdonnement, entouré d'un brouillard verdâtre et flottant sur une eau bouillonnante. L'appareillage embarqué à
bord avait pour but de courber les ondes et de rendre le navire invisible en soumettant les ondes lumineuses aux
mêmes contraintes physiques. Rien cependant ne permet actuellement d'accréditer de telles théories et la
faisabilité de ce type de projets.

Source; http://www.viewzone.com/philadelphia.anim.gif

Des témoins comme Carlos Miguel Allende se sont exprimés sur ce qu'ils avaient vu dés le début des années 50,
époque où des escadrilles de "soucoupes volantes" comme elles furent baptisées à cette époque survolaient en
visuel Washington. Il était marin à bord du SS Furuseth en 1943. En 1955, Carlos Miguel Allende, Carl Meredith
Allen de son vrai nom, avait écrit (www.wincom.net/~softarts/PHILEXP/CM_ALLEN.TXT) à Morris K. Jessup, un
chercheur astronome versé dans l'ufologie, pour lui confier ses craintes que la même technologie soit employée
par les OVNI pour se propulser en utilisant la force de champs gravitationnels. Ayant été contacté à plusieurs
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reprises par des officiers de la marine Américaine, Morris K. Jessup avait accepté de leur céder les trois
lettres originales que lui avait adressées Carl Meredith Allen et auxquelles il n'avait pas véritablement prêté
attention puisqu'il le prenait pour un fou. Promesse lui avait été faite qu'une copie lui serait adressée
ultérieurement avec une réédition de son ouvrage "questions au sujet des Ovnis", réactualisée avec des
annotations. Mais aucun des 25 exemplaires réédités ne lui ayant été retournés, Morris K. Jessup s'était mis à
enquêter sur l'événement et le bien fondé des assertions de Carl Meredith Allen. Morris K. Jessup a été retrouvé
mort dans sa voiture par empoisonnement au gaz d'échappement. (d'où mon interrogation sur ce type de moyen pour
retrancher des humains de ce monde de façon secrète et mystérieuse au temps d'Hitler). Un suicide... parait-il
même si aucune autopsie n'avait été pratiquée. Le grand public ayant demandé des éclaircissements, la réponse
embarrassée des autorités se résumait à la reconnaissance d'expérimentations de démagnétisation de navires pour
les protéger des torpilles et autres mines magnétiques dérivantes. Les services d'un historien naval, John
Reilly, furent même requis pour enraciner la désinformation dans la mesure où il prétendait n'avoir jamais eu
connaissance d'expériences d'invisibilité pratiquées par la Marine. L'argument finalement avancé était qu'il
n'avait été question que d'une expérience de démagnétisation de la coque du detroyer, pour provoquer
l'effacement de sa signature magnétique.
Des hommes d'équipage sont devenus fous, d'autres ont été retrouvés vitrifiés et amalgamés à la structure du
navire etc. Lors d'un test désastreux, des marins s'embrasèrent ou furent retrouvés insérés sur le pont, dans le
matériau même de l'infrastructure du navire à mi-corps. Deux hommes d'équipage traversèrent les cloisons du
navire.
Rien de nouveau sous le soleil. La magie des prêtres de Pharaon était impressionnante mais inférieure à celle de
Moïse Et les Ecritures nous révèlent que Jésus après Sa résurrection passait au travers des murs pour rendre
visite à ses disciples et ne pas les mettre en danger peut être.
" [...] Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se
trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se
présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! (Jean 20:19)
" [...] Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se
trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix
soit avec vous! (Jean 20:26)
La lumière réfléchie par un objet peut être réfractée de telle manière que l'objet en question devienne un
mirage en le rendant transparent. L'expérience a été vérifiée avec un matériau en plastique spécial, un "film
diffractant". Une réplique grandeur nature du Santa Maria a été rendue aussi transparente qu'un Hollandais
volant, le fameux bateau fantôme. L'invisibilité peut donc être simulée. L'expérience du halo verdâtre à la
surface de l'eau entourant le destroyer a été prouvée avec un accélérateur de particules.
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Jacques Vallée, un Français de renommée mondiale dans le domaine de l'ufologie et installé aux USA avait rédigé
un article, "anatomie d'un canular" dénonçant celui du Philadelphia experiment après avoir rencontré un témoin
de l'expérience qui lui avait assuré que rien ne s'était réellement passé. Mais après examen et contre toute
attente, il fût finalement prouvé que Jacques Vallée n'avait pas vérifié les assertions contradictoires de son
témoin "providentiel" de dernière minute et que son article n'était rien d'autre qu'une fraude. Ceci est
particulièrement curieux quand on sait que Jacques Vallée est un spécialiste de la mise en garde contre toute
tentative de "debunking", un mot qui dans le jargon ufologiquue signifie "désinformation" ou "déboulonnage". Des
groupes fantômes spécialisés dans le lobbying de l'intox qui se sont constitués pour infiltrer les milieux
scientifiques permettent à des anciens agents de la CIA et autres réseaux de renseignements, de jouer à l'agent
double et semer la confusion et la discorde chez ceux qui tentent d'enquêter ou de se livrer à des
investigations pour traquer la vérité. La crédibilité de Jacques Vallée fût compromise une fois que sa
négligence avait été prouvée et que des cyber journalistes avaient engagé une campagne d'information à ce sujet
sur le Net.
Les projets Montauck, Rainbow, Phoenix... sont des noms de code pour baptiser les nouvelles expériences qui ont
été effectuées par la suite et certainement encore de nos jours si l'on en juge avec le projet H.A.A.R.P., une
fois les anciens acteurs ou témoins dispersés et le matériel délocalisé avec une campagne de désinformation
savamment orchestrée par les autorités militaires soucieuses de maintenir le secret de leurs recherches. L'outil
Internet permet de faire connaître ces expériences historiquement désastreuses tout en générant des canulars qui
discréditent en fin de compte le sujet. le but est atteint mais dans l'inconscient collectif, au delà du doute,
l'information subsistera et sera réactualisée à l'époque où les chrétiens résistants auront le discernement et
la faculté d'analyser la fraude parodiante de toutes les sortes de prodiges mensongers déployés par l'élite à la
solde de Satan/Lucifer qui ne sont qu'un en dépit de ce que les prophètes du New Age tentent de faire croire.
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sources: http://www.cut-the-knot.com/do_you_know/32moebius.gif

Le mot "Philadelphie" est présent dans la Bible. Et c'est justement dans la lettre à l'Eglise de Philadelphie
qu'il est dit que ceux qui gardent la parole seraient eux même gardés de la tentation — ("de" = "hors de" et non
"à travers" dans la version Grecque de rédaction d'origine) — et de l'épreuve à venir. Les mots et séquences
soulignés par mes soins prouvent qu'il y a matière à réflexion...
" [...] Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le Véritable, celui
qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne
n'ouvrira: Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma
parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas,
mais qui mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que je t'ai aimé.
Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la
tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apoc. 3/7-10).
les habitants de la terre...? de la terre exclusivement donc!
Si cette expression apparaît dans 25 versets Bibliques, 11 d'entre eux s'inscrivent en Apocalypse! Le dernier
est intéressant puisque il est question de disparition puis de réapparition!
Les chrétiens ne sont pas de ce monde mais dans ce monde. Nous sommes tels des nomades vivant sous la tente et
dans.. l'attente!
" [...] Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite,
nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été
faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste,
(2 Co 5/1-2)
L'ennemi "tente" de nous le faire oublier trop souvent.
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Sources: http://www.geo.mtu.edu/weather/aurora/images/aurora/jan.curtis/images

Quand dans certaines traductions, le mot "rideaux" apparaît à la place du mot "tente", ce n'est pas en vain car
tout nous est montré comme dans le cas de ces aurores boréales dans les régions du Grand Nord qui faisaient
croire aux anciens qu'il s'agissait de reflets de bancs de poissons dans les cieux ou de combats d'anges!
Il est écrit que L'Eternel a conçu une tente, faite d'étoffe légère, et y a créé l'univers à l'intérieur.
" [...] C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, Et ceux qui l'habitent sont comme
des sauterelles; Il étend les cieux comme une étoffe légère, Il les déploie comme une tente, pour en
faire sa demeure. (Isa 40:22)
De leur côté, les non croyants seront un jour comme des sauterelles donc, comme autant de victimes attaquées par
d'autres sauterelles d'un genre quelque peu différent, dotées du pouvoir de tourmenter les hommes! La mante
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religieuse est baptisée ainsi à cause de mandibules qu'elle joint comme pour prier et qui lui servent pour
surprendre et frapper ses proies. Ils vont bientôt apprendre qu'ils ont été créés en lab-oratoire comme Raël le
clame et que si leurs "concepteurs", les Aliens... ont disparu de la planète, ceux-ci vont y revenir pour
apporter à l'humanité un complément d'évolution afin de permettre au genre humain d'accomplir un pas de géant,
géants dont on a déjà parlé en première partie et une expression utilisée par Neil Armstrong, un astronaute
devenu extra terrestre après alunissage le 20 Juillet 1969 lors de la mission Apollo-11, fête d'Elie (Elie =
"mon Dieu est l'Eternel") sur le calendrier Romain...

L'existence du père Noël, SANTA CLAUS, avait été révèlée au cours des transmissions radio pendant la mission
Apollo-8.
Plusieurs rumeurs font état d'une entrevue qu'auraient eue les dirigeants de plusieurs pays avec des Aliens qui
leur auraient projeté le film de la crucifixion de Jésus-Christ comme la preuve d'une fiction, une crucifiction
donc, qu'ils auraient élaborée pour installer un système religieux monté de toutes pièces afin de permettre à
l'humanité de s'appuyer sur un modèle à son image. Le genre humain serait suffisamment mûr à présent pour se
prendre en charge par lui-même et serait prêt pour une majorité à acquérir un complément d'aptitudes désactivées
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pour l'instant pour s'élancer à son tour dans les espaces interstellaires, des voyageurs dans le temps capables
de coloniser les confins de l'univers et d'y créer de nouvelles civilisations. Plus besoin de Sauveur
Rédempteur, le mal est nécessaire pour que le bien existe, d'où le cycle des réincarnations, et si Dieu n'existe
pas, la Création est remplacée par l'Evolution! Le vieux mensonge du "Vous ne mourrez point" et "vous serez
comme des dieux" accompagné du doute "Dieu a t-il vraiment dit?" auprès d'Eve et d'Adam (qui ne devait pas être
loin d'Eve), dans le jardin d'Eden, est de plus en plus d'actualité. Mais ce sont les paroles de Dieu qui
étaient mises en doute et non Son existence à cette époque!
Et comme nous le verrons en troisième partie, la menace d'utiliser des êtres humains comme esclaves à vie par
"nos Aliens créateurs" est à rajouter à la panoplie des puissances d'égarement qui transpirent dans les pages
des ouvrages New Agiens.
" [...] Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où
vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le
mal. (Ge 3/4-5)
Les déchus ayant fait croire à l'homme qu'il descend du singe, peuvent à présent singer Le Créateur et
s'accaparer Son œuvre au dépend de Ses créatures car les deux tiers de l'humanité vont délibérément se laisser
séduire par appât du gain et la course aux honneurs et au pouvoir. Ça marchait déjà du temps de Napoléon. Le
contenu de la hotte du "Père Noël" dépasse notre entendement et l'arnaque mise en place pour faire croire que
Marie, mère de Jésus-Christ, a été enlevée au ciel fait partie du dispositif mis en place depuis l'aube des
temps de la rébellion pour faire basculer le plus grand nombre de crédules dans l'illusion. Le réveil qui n'est
pas celui que certains chrétiens annoncent sera traumatique et absolument terrifiant d'angoisse et de désespoir.
Avec le véritable enlèvement de l'Eglise, la présence de l'Esprit-Saint, le Consolateur promis et annoncé par
Jésus sera comme absent parce que beaucoup moins présent qu'actuellement.
La transition, le "saut paradigmatique" annoncé par les Channelers risque de passer des apparitions aux
réapparitions. Un Nouvel Ordre Mondial qui passe par un Nouvel Ordre Marial? Le mensonge de Medjugorje où
l'entité se faisant passer pour Marie annonçait qu'elle apparaissait pour la dernière fois en... Juin 1981,
s'est ravisée depuis et prolonge ses représentations depuis plus de 20 ans à présent. Avec des promesses de
signes grandioses et des avertissements par dizaines de milliers, de quoi éditer plusieurs volumes en
comparaison desquels, puisqu'on parle de volume... et non de contenu, la Bible de conception binaire avec ses
deux Testaments, ressemble à un simple serre-livres!...
" [...] La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, et aller à
la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du
monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus,
et qu'elle reparaîtra. - (Apoc. 17:8)
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Apollo-11...
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon.
La date de destruction du WTC s'écrit 9/11 chez les Anglo-saxons au lieu de 11/9. Des figures démoniaques ont
été filmées dans les fumées provoquées par l'embrasement et Satan est cité en 9/11 de l'Apocalypse sous le nom
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d'Apollyon. Il aura le pouvoir de tourmenter les hommes pendant une période de terreur de 153 jours.
5 versets auparavant:
" [...] En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils
désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. (Apoc 9:6)
En corrélation avec les attentats du WTC, notons qu'en Français, "l'attentat" sonne comme "l'attente à"...Une
"Odyssée de l'espace" aérien New Yorkais a marqué 2001, la première année du Millénaire avec la station MIR en
guise de hors œuvres. Il ne s'agit pas de fiction mais d'anticipation.
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Il y a un peu plus de 20 ans, deux retraités, Doug Bower et Dave Chorley, avaient révélé qu'il s'agissait d'un
canular dont ils étaient les auteurs. Les médias s'étaient emparés de l'info et le phénomène a été occulté et
décrédibilisé alors qu'il s'agissait d'un canular monté par ces deux retraités au sujet d'un sujet sérieux
pourtant car avec plus de 10 000 cas de formation de crop circles recensés dans le monde entier depuis le 17e
siècle, plusieurs centaines d'entre elles ayant été observées en Angleterre, Australie et Allemagne
principalement à la fin du Millénaire dernier, celles ci se distinguent par le degré de complexité exponentielle
de leur configuration. Ces figures mystérieuses toutefois semblent s'être interrompues avec le problème de
l'épidémie de la fièvre aphteuse en Angleterre. Si certaines d'entre elles s'étaient formées en se succédant en
l'espace... d'une journée, et parfois en seulement quelques secondes et ce, de jour comme de nuit, en faisant
abstraction des sons qui les accompagnent et dont la complexité des harmoniques déconcertent ceux qui les
analysent... cet "agriglyphe" comme le présentent les vues ci-dessus, qui s'est formé dans le sens des aiguilles
d'une montre, avec ses 149 cercles près du site de Stonehenge le 7 Juillet 1996, est l'un des plus célèbres. Un
pilote, medecin de profession, survolant le site à environ 17h30 n'avait rien remarqué et au retour, à 18h15, il
eût la surprise de découvrir cette figure composée de fractales de type "Julia". Les fractales sont utilisées
pour expliquer les théories du Chaos et de la Création, l'un émanant de l'autre ou vice versa... Ordo ab Chao?.
Un jeu de cartes ésotériques nomme cette figure: la "spirale semence d'étoile". Ceux qui visitent ou étudient
ces figures sur le terrain, éprouvent des sentiments en adéquation avec les thèmes évoqués par les figures
engendrées de nuit la plupart du temps par des boules lumineuses maintes fois observées et même filmées. La
spirale occupe une aire de 152 mètres de large et 288 mètres (144 x 2) de long. Le nombre 288 n'apparaît qu'une
seule fois dans les Ecritures; il s'agit des 288 musiciens de Salomon.
" [...] Ils étaient au nombre de deux cent quatre-vingt-huit, y compris leurs frères exercés au
chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. (1 Ch 25:7)
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Si la gamme musicale est composée de 7 notes, le 7 Juillet 1996 constituait une combinaison 7-7-7, un Dimanche,
7

e

jour de la semaine. La Septième heure du 7

e

jour de la semaine est la 151

e

à la montre et la 149

e

au soleil

avec les 2 heures d'avance dues à l'application de l'horaire d'été. C'est selon ce principe que la 153

e

heure

e

peut fusionner avec la 151 , les deux nombres-clé autour desquels ce site est articulé.
Le nombre 151 apparaît dans le début du prénom de " JESUS ", qui décomposé en nombres : 10 - 5 - 19 - 21 - 19
une fois ramenés à l'unité donne: 1 - 5 - 1 - 3 - 1
Et selon le même principe de réduction à l'unité, " CHRIST " = 3 - 8 - 9 - 9 - 1 - 2
Le recensement des crop circles en 1999 se décompose comme suit;
Autriche: 1 - Canada: 1 - République Tchèque: 8 - Allemagne: 7 - Israel: 1 - Italie: 1 - Pays-bas: 1 - Perou: 1
- USA: 4 et Royaume Uni: 149!
Le nombre 17 est la racine triangulaire du nombre 153 et à l'aube du 17 février 2002, la 389

e

heure du mois

e

e

correspond à la 149 de la semaine. L'horaire d'hiver ne comporte qu'une heure d'avance sur le soleil. La 150
qui suit nous rappelle que si Esprit-Saint donne 150 en Français, sa traduction "Holy Spirit" en Anglais donne
151.
e

Et le Dimanche 17 Août 2002 à titre d'exemple, avec les 2h de décalage de l'horaire d'été, cette 389
e

mois s'enchaîne sur la 146

heure du

au soleil reliée par un trait d'union secret car "Yeshoua" ("Jésus" en hébreu) a pour
e

valeur hébraïque 386, la 389

heure du mois étant la 146

e

heure de la semaine...

En considérant les variations du fuseau horaire, le terme "ANGLE-TERRE"... se suffisant par lui-même, on peut
comprendre que tout est relatif, que l'on peut "voyager" mentalement dans le temps très facilement et que tout
peut s'unir ou se différencier comme le jour et la nuit...
L'addition alphanumérique de "Jour et nuit" donne 153.
En 4 lettres, "JOUR" donne 64 et "NUIT" donne aussi 64 en 4 lettres. On y reviendra en troisième partie, avec
une autre figure des "crop circles".
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Selon l'interprétation qui est faite d'une énigme, on peut l'attribuer à Dieu ou au Malin mais le fait est que
l'énigme est posée comme une preuve des puissances d'égarement à venir, conformément à ce qu'annoncent les
Ecritures.
Tout cela suppose donc que l'esprit humain soit saint et que l'être humain dispose de l'intégrité de ses
facultés mentales pour analyser avec discernement de tels prodiges. Mais qu'en serait-il si l'esprit était
manipulé par des moyens insoupçonnés et qu'annoncent justement les Ecritures?
"Manifestement", la police et l'armée deviennent une multi force internationale chargée d'assurer ou à défaut
d"imposer la paix dans le monde. Si l'ONU, "UN", un logo abondemment exposé sur les véhicules et les uniformes
Onusiens dont nul ne peut contester les méthodes et la présence dans les conflits répartis sur la planète, il
est moins connu du grand public que la tragédie de Wacco a été exécutée par ces forces devenues anonymes,
utilisant des véhicules banalisés, pour se débarasser d'une secte avec meurtre d'enfants innocents et qu'un an
après, jour pour jour, l'attentat de l'Oklahoma Building est un coup monté avec un terroriste "monitoré" (tout
comme le gourou David Koresh à Wacco) avec une instrumentation de l'ombre dont les Soviétiques ont été les
premiers inventeurs puis utilisateurs. Les enregistreurs sismiques avaient détécté deux explosions presque
synchrones et la crèche a fourni la majeure partie des victimes. des enfants donc... Une crèche... un rite
sacrificiel camouflé? Ce thème des deux explosions distinctes est d'actualité à Toulouse, avec à sa tête un
ancien ministre et maire de Lourdes... Et toujours dans le but d'instaurer le Nouvel Ordre Mondial dans une
sorte de melting pot New Agien en phase avec l'ére du Verseau supplantant celle des Poissons, l'Agenda caché
vise à éliminer le Christianisme et la famille telle qu'on la connaît actuellement, au profit de l'individu
intégré dans ce Nouvel Ordre économique, social et surtout religieux avec un Nouveau Messie, un Christ qui n'a
rien à voir avec celui de la Bible. Afin d'accélerer le processus d'établissement de ce Nouvel Ordre, des
projets comme le "projet blue beam" de la NASA ont été élaborés dés les années 80 pour conditionner les foules
et même les peuples.
Afin d'éviter les conflits religieux, toutes les religions
en faisant fusionner leurs points communs et dans laquelle
trouver place. La croix a été pattée pendant un temps avec
même scénario de transformation ou de disparition sera mis

seront unifiées en une seule, de nature polythéiste,
le Christianisme, le Judaïsme et l'Islam ne peuvent
la Swastika d'Hitler. Il est fort probable que le
en place, mais à l'échelle mondiale cette fois-ci.

Le Retour de Jésus-Christ pourrait se transformer en Réapparition... Mariale d'abord, assortie d'une vision
planétaire d'un Nouvel Ordre Marial donc, comme un sas de transition? "L'Eglise" (totalement) hérétique des
Mormons s'est soudainement et mondialement fait connaître avec les "anneaux" Olympiques, un mot clé lié à un
Seigneur, une alliance nouvelle?
Tous les symboles chrétiens sont récupérés et reformatés selon un code New Agien. Et le scénario Nazi est
réactualisé comme avec les anciens camps militaires Américains reconditionnés sous l'Administration Clinton, en
camps de rééducation ou de concentration ... à venir, .
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Une panoplie de leurres commence à être déployée pour affermir les positions évolutionistes: une vie décelée sur
Mars, une nouvelle planète découverte, des archives ouvertes au public, des sites archéologiques qui vont
prouver l'existence de civilisations extra terretres colonisatrices et intervenant selon des cycles de plus en
plus rapprochés, de fausses prophéties, remaniées même, comme dans le cas de Fatima, l'Atlas remodelé avec la
création d'un état (Palestinien?)... Des tremblements de terre providentiels pourraient révéler des sites
archéologiques inconnus et insoupçonnés (Atlantis?) prouvant que des civilisations anciennes nous ont depuis
longtemps précédés.
Tron (1982), le film de Steven Lisberger prouve, grâce à la collaboration de Moebius, le pouvoir de l'image de
synthèse pris comme une autre réalité. Le serpent channeler a parlé à Eve comme Mickey à nos enfants. L'image,
hologrammique ou non, est animée.
Le "projet blue beam" élaboré par la NASA, permet de diffuser ce qu'on pourrait appeler un clip, une video, un
film... hologrammique, un show laser visible sur l'hémisphère de la planète plongé dans la nuit, les médias
relayant la langue de diffusion sur tous les supports connus, téléphones portables compris. Une Nouvelle
Pentecôte réajustée, comme un feu descendant du ciel:
" [...] Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre,
à la vue des hommes. (Apoc. 13:13)
Ce spectacle constituerait un "ravissement" planétaire depuis longtemps préparé avec les grand messes
footballistiques ou d'idolâtrie assimilée. Jean avait été ravi en esprit à Patmos:
" [...] Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte,
comme le son d'une trompette, (Apoc. 1:10)
" [...] Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce
trône quelqu'un était assis. (Apoc. 4:2)
Définition du mot "ciel":
1) la voûte étendue du ciel et tout ce qui y est visible 1a) l'univers, le monde
1b) les cieux aériens ou ciel, la région des nuages et des tempêtes, le lieu où se
produisent éclairs et tonnerre
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1c) les cieux sidéraux ou stellaires
2) la région au-dessus des cieux sidéraux, le siège de l'ordre des choses éternelles et du
parfait, où Dieu demeure avec les autres êtres célestes
Les Soviétiques, désireux d'imposer leur système idéologique travaillait sur la télépathie et le paranormal
institutionnellement intégrés dans leur programme de recherches. La drogue permet d'ouvrir l'esprit à d'autres
dimensions, des espaces d'égarement où évoluent les esprits mauvais et la coexistence de comédies musicales
comme Aquarius (verseau) avec la consommation d'acide et de stupéfiants à grande échelle a eu des effets
dévastateurs et à la fin des années 60, le mouvement hippie a amorcé la dégénérescence de la société Américaine.
Le cerveau humain peut être affecté par des micro ondes, des infra sons, des drogues, des poisons, des
bactéries, des gaz ou conditionné par des images, des sons, subliminaux ou non... l'écoute attentive du fond
sonore musical dans un supermarché suffit à en comprendre les effets hilarants, euphorisants ou conduisant à la
mélancolie suivant l'héritage affectif du sujet et son état émotionnel si ce dernier se prête à ce type de
veille lorsqu'il se sent atteint de fièvre... acheteuse. Les politiques dans leur course au pouvoir sont les
cibles privilégiées pour les affaiblir ou les neutraliser en les bombardant, eux et leurs proches, avec des
ondes nocives. Dans ces conditions, il est clair que l'esprit humain est leurré s'il n'est pas scellé par
l'Esprit-Saint, Esprit-Saint qui assure la cohésion de l'Eglise sur terre et qui se maintiendra apparemment
affaibli avec et à cause de la communauté des chrétiens qui auront été laissés en arrière et qui devront passer
par la persécution et le martyre. une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute
tribu, de tout peuple, et de toute langue, nous révèle l'Apocalypse en 7/9.
Hitler aimait être comparé à un loup et les New Agiens seront des loups ravisseurs. Les nombreux dialogues
qu'ils entretiennent avec les "anges" ne sont que mensonges et doctrines de démons.

" [...] Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à
son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain
orgueil par ses pensées charnelles, (Col 2:18)
Les duperies de type ENRON qui a mis Bush au pouvoir et provoqué la ruine des non initiés au terme d'une vie
laborieuse, ne sont que les signes précurseurs, les premières douleurs de l'accouchement de ce Nouvel ordre
Mondial avec l'instauration d'un chaos afin que les plus spirituellement faibles, atteints de tremblante... avec
la peur au ventre se désespèrent et ne sachant plus à quel saint se vouer... accueillent le Nouveau Messie.
Les spectres et autres esprits démoniaques et hideux d'Halloween ne sont que des distractions à la mode pour
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l'instant. Le cauchemar est pour demain car ceux qui se plaisent et se complaisent dans ce type de distraction
se sont constitués des bibliothèques mentales dans lesquelles leur esprit pourra se perdre dans des angoisses,
des conjectures et des scénarii d'épouvante obsessionnels.
Le scénario de la saga des "Star wars", annonce explicitement la venue d'un Prince noir, épaulé par ses maîtres
Galactiques, lequel est d'abord présenté comme un enfant victorieux à des enfants principalement...
-------------------------Le chapitre 9 de l'Apocalypse me permet en conclusion de cette page de présenter la configuration Biblique qui
dépasse de loin la folie "apparente" des lignes qui précèdent car la prédication est bien une folie;
" [...] Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie
pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. (1 Co 2:14)

1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la
terre. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une
grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre; et il leur fut donné
un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à
aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment
qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront
mourir, et la mort fuira loin d'eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leurs
têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages
d'hommes.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents
de lions.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme
un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
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10 Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leurs
queues qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon.

Annotation sur les demeures de Jean 14/2.
Après avoir exhorté ses disciples à la confiance, Jésus veut leur faire sentir
qu'ils ne doivent pas s'affliger de son départ, puisque dans la maison de son Père
où il va, il y a une place assurée pour eux: plusieurs demeures, non les tentes
passagères du désert, mais des demeures permanentes, où l'on respire la paix et
l'amour la communion du Père. Impossible d'exprimer avec plus de simplicité,
d'assurance et de bonheur l'idée de ce royaume éternel de Dieu, où habitent des
milliers d'anges créés pour sa gloire et d'autres milliers de pécheurs sauvés,
parvenus à la perfection. Et là, cependant, "il y a encore de la place." (#Lu 14:
22.) C'était là pour les disciples une pensée pleine de consolation. Cette
expression: plusieurs demeures ne désigne pas des positions diverses, des degrés
différents de bonheur, comme le pensent plusieurs interprètes, mais l'immensité de
la miséricorde divine, grâce à laquelle il y a place pour tous dans la maison du
Père.
Si cela n'était pas c'est-à-dire, s'il n'y avait pas plusieurs demeures dans la
maison de mon Père, je vous l'aurais dit, car je vous révèle en toutes choses la
vérité et rien que la vérité; mais cela est, car (Sin., B, A, C, vers.) je vais
vous préparer une place. En effet, il n'y a pas de démonstration plus éclatante et
plus douce des réalités du ciel, que le retour et la présence du Sauveur dans la
maison du Père. C'est une preuve de fait irrécusable pour tous ceux oui croient en
lui. Mais que faut-il entendre par cette expression: vous préparer une place? Tout
d'abord, c'est le Sauveur qui, en retournant, après avoir achevé son œuvre, dans la
maison du Père, en ouvre l'accès à ses rachetés. "Il y est entré pour nous comme
précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur éternellement." (#Heb 6:20.) Il
est donc le garant de notre admission auprès de Dieu. Et, en outre, c'est par
l'exercice de sa souveraine sacrificature, par son intercession auprès de Dieu,
qu'il assure aux siens les droits qu'il leur a acquis. Le texte reçu, omettant la
particule car ou parce que, porte: "Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
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vais vous préparer une place." La pensée reste la même. Mais, depuis les Pères de
l'Eglise jusqu'à Luther, plusieurs interprètes, comprenant mal cette particule,
traduisent ainsi: "Si cela n'était pas, je vous aurais dit que je vais vous
préparer une place." C'est introduire dans le texte une contradiction et un nonsens. D'autres (Weizsäcker, Lange) font de la phrase une question: "Si cela n'était
pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place?" Mais il ne leur avait
encore rien dit de pareil!

Définition Biblique du mot "JOUR".

jour, temps, âge, quand, lendemain, aujourd'hui, longtemps, époque, dernièrement,
tribunal, éternité,... (389 occurrences)

1) le jour, pour le jour naturel, ou l'intervalle entre le lever et le coucher du
soleil, en opposition à la nuit
1a) pendant le jour
1b) métaph., "le jour" est considéré comme le moment d'obtention de
l'indulgence, car le crime et les mauvaises actions sont perpétrés la
nuit, dans l'obscurité

2) le jour civil, d'une durée de vingt quatre heures (incluant la nuit)
2a) l'usage oriental de ce terme diffère de notre langage occidental.
Ainsi toute partie d'un jour est comptée comme un jour entier, ainsi
l'expression trois jours et trois nuits correspond seulement à un jour
entier, plus une partie de deux autres jours.
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3) le dernier jour de cet âge présent, le Christ reviendra des cieux, ressuscitera
les morts, accomplira le jugement final, et rendra parfait son royaume

4) la durée de temps en général, les jours, ou l'âge dans cette vie

Notes sur le chapitre consacré à l'Eglise de Philadelphie
" [...] Ecris à l'ange de l'Eglise de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le
Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera,
celui qui ferme, et personne n'ouvrira: Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu
as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom,
j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te
donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas, mais
qui mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds, et connaître que
je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te
garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour
éprouver les habitants de la terre

1 - Petite ville de l'ancien royaume de Lydie, fondée par le roi de Pergame Attale
Philadelphe, dont elle portait le nom. Philadelphie était à quarante-cinq kilomètres
au sud-est de Sardes. Elle existe encore sous le nom d'Alla-Schahr, et compte des
habitants appartenant à l'Eglise grecque.

2 - Ces qualificatifs sous lesquels le Seigneur s'annonce à Philadelphie ne sont pas
empruntés à la vision du ch. 1. Ils désignent des attributs appropriés à la
situation et aux besoins de cette Eglise. Ainsi, les noms divins de Saint, de
Véritable, sont un encouragement et une consolation pour cette fidèle Eglise, qui
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était exposée aux calomnies des adversaires (v. 9) et devait subir l'épreuve qui
allait venir sur le monde entier (v. 10); ils sont en même temps une menace à
l'adresse de ceux qui se complaisent dans le mensonge et dans la souillure, car pour
eux la vérité souveraine, la sainteté absolue, qui sont l'essence du caractère
divin, deviennent un feu dévorant. On a aussi expliqué ces noms de Jésus comme
certifiant sa qualité de Messie, contestée par les Juifs: il est le véritable,
l'authentique Messie; il l'est, parce qu'il est le saint. Sa sainteté est donnée de
même comme preuve de sa messianité dans #Ac 3:14; 4: 27, 30; 7:52.

3 - Cette image est empruntée à #Isa 22:22. Comme les clefs de la forteresse de
Sion, du palais de David, furent confiées à Eliakim, en signe du pouvoir qu'il
devait exercer, de même, dans le royaume de Dieu, toute puissance a été donnée à
Jésus-Christ. (#Mt 28:18) Quand il ouvre une porte (v. 8) dans le monde et dans les
âmes pour y faire pénétrer l'Evangile de sa grâce, personne ne peut la fermer; mais
aussi quand il ferme, pour rendre vains tous les efforts des adversaires, personne
n'ouvre. Avec cette double conviction, son Eglise ne saurait être découragée; elle
est invincible. D'autres entendent par ouvrir et fermer, admettre dans le royaume de
Dieu ou en exclure (comp. 1:18), ce qui est moins en harmonie avec l'ensemble de la
pensée. (v. 8.) Ici la pensée: Je connais tes œuvres, n'a rien de menaçant, elle
prépare une approbation. En effet, le Seigneur a mis (gr. donné) devant cette Eglise
une porte ouverte, c'est-à-dire, dans le sens indiqué au v. 7, l'occasion de
répandre l'Evangile.(#1Co 16:9; 2Co 2:12; Col 4:3) Pourquoi? Parce que cette Eglise,
avec peu de force (gr. une petite force), peu nombreuse, limitée dans ses moyens,
était restée fidèle, avait gardé la parole du Seigneur et confessé son nom dans
l'épreuve. (Comp. #Apoc. 2:13)

4 - J'amène, gr. je donne. Nos versions portent: je te donne. Mais le pronom te
n'est pas dans le texte. Ce verbe est repris et expliqué par le verbe synonyme: Je
ferai qu'ils viennent. Ce sont ici les mêmes
circonstances qu'à Smyrne. Comp. 2:9. Les adversaires n'étaient pas des judéochrétiens, comme le pensent quelques interprètes, mais des Juifs inconvertis et
persécuteurs de l'Eglise.
2- Comp. #Isa 60:14; 49:23; 45:14; 43:4. Ces Juifs seront vaincus enfin par la
fidélité de l'Eglise, persuadés, convertis, et en se prosternant pour lui rendre
hommage (#Ge 23:7) et pour adorer le Dieu Sauveur qu'elle confesse (#1Co 14:25), ils
reconnaîtront que ces chrétiens, loin d'être des ennemis de Dieu, sont les objets de
son amour.
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5 - La parole de la patience ou de la constance, que Jésus-Christ prononce, c'est
tout le message que le Seigneur adresse à l'Eglise en vue des persécutions à venir,
et par lequel il l'exhorte à prendre patience, à tenir bon, à persévérer dans la
profession de la foi et dans l'attente de son retour prochain. Garder cette parole,
c'est vivre dans une vigilance constante, et renoncer à soi-même, à porter la croix
en suivant le Sauveur crucifié. Ainsi, les disciples de Jésus deviennent
"participants de sa patience." (#Apoc. 1:9)
6 - Il faut probablement entendre, par cette épreuve qui doit venir sur le monde
entier pour éprouver les habitants de la terre, le jugement suprême, que l'auteur,
avec toute l'Eglise primitive, croyait imminent, et qui devait "commencer par la
maison de Dieu." (#1 Pierre 4:17, 18) Ce jugement devait être précédé d'une série de
bouleversements physiques et de fléaux qui constitueraient des épreuves pour tous
les habitants de la terre. (ch. 8 et 9.) On ne saurait voir dans cette épreuve qui
doit venir sur le monde entier les persécutions exercées par les empereurs romains,
car celles-ci ne furent pas générales, et il serait très peu naturel de voir dans
les habitants de la terre, auxquels cette épreuve est destinée les chrétiens seuls.
Le Seigneur ne promet pas à l'Eglise de Philadelphie de lui épargner tout à fait
cette épreuve, mais de la garder de manière à l'en faire sortir indemne. C'est le
sens exact de la préposition grecque. (Comp. #Jean 17:15; #Apoc. 7:14.)

Suite en troisième partie

ou

retour au sommaire
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