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En fin de journée du 1er Juin 2009, j'ai reçu un sms de la part d'un frère et ami qui, en quelques caractères m'informait de la 
nouvelle du crash aérien touchant une ligne Française et me faisait comprendre par sa formulation qu'il avait compris... et que 
je comprendrais qu'il avait compris...

J'étais à ce moment là à Eilat, dans le Sud d'Israël!

Mon esprit était alors envahi par d'autres préoccupations d'ordre eschatologique, au point d'en avoir oublié sur l'instant que 
"ma" quatrième partie de chapitre concernant le Festival de Cannes était en gestation et que contre toute attente de la part de 

"mes" lecteurs, j'aurais annoncé un "Vol de mort" pour la mi-Juin en conclusion de chapitre.

Cette page ne constitue donc pas une "PRE-DICTION" mais une "POST-DICTION".

Dans le cadre d'un chapitre traitant de musique avec le cas Susan Boyle, j'avais glissé une phrase:

...//...

Cependant, un pilote en fin de carrière a prouvé, en posant son Airbus A320 sur les eaux glacées de l'Hudson River à New-
York à la mi-janvier, que Le Créateur nous avait doté d'un cerveau bien supérieur aux computers de bord, aussi 
sophistiqués soient-ils.
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...//...

 

Les passagers sur les ailes de l'Airbus, le 15 janvier 2009 sur la rivière Hudson à New York.

Crédit photo: REUTERS/Gary Hershorn 

http://www.20minutes.fr/article/289457/Monde-Un-Airbus-A320-s-abime-dans-l-Hudson-a-New-York-tout-se-termine-miraculeusement-bien.

php

 

Ce miracle avait eu lieu le 15 Janvier 2009, un 15.1! 

Je me résous finalement à devoir m'exprimer en abordant ce sujet simplement parce que mes statistiques de fréquentation ont 
doublé pendant la première semaine de Juin et que peut-être, certains pressentent que cette tragédie gardera sa part de mystère 
avec l'amertume de ne pas connaître la vérité...

L'amertume...
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Afin de ne pas être attaquable, et ce de quelque manière que ce soit, je ne ferai que décrire l'"ambiance" des jours qui ont 
suivi le crash, mes impressions et mes craintes désormais justifiées par une toute autre actualité à ce sujet.

  

Boeing 747 frappé par la foudre au décollage sans dommages

  

Concernant les raisons du crash, beaucoup d'hypothèses ont été à présent avancées: attentats, dépressurisation soudaine, 
défaillance de l'instrumentation de bord, givrage des sondes de prise de vitesse, orages violents, problèmes WIFI, utilisation 
d'ordinateurs ou de laptops, interférences provoquées par des mobiles non éteints... 

La liste ne peut que s'allonger.

Mais il a peu de chances que l'on évoque l'utilisation d'armes du type H.A.A.R.P. 

Lorsque j'ai écrit ce chapitre, en début de Millénaire, sans avoir le temps de faire une véritable mise à jour, les méta-
chercheurs donnaient moins de 10 réponses à l'époque, tant ce sujet était tabou et irrecevable pour les "sensés" ou tout du moins 
le croient-ils! 
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— David jouant de la harpe — Tombeau du Roi David — Jérusalem —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 30 Mai 2009 —

 

" [...] Au chef des chantres. Sur la harpe à huit cordes. Psaume de David. (12:2) Sauve, Eternel! car les hommes pieux 
s’en vont, Les fidèles disparaissent d’entre les fils de l’homme. (Psaumes 12/1) 

" [...] Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant 
l’Agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d’or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. (Apocalypse 
5/8)

" [...] J’entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d’un grand tonnerre; et la voix que 
j’entendis était comme celle de joueurs de harpes jouant de leur harpe. (Apocalypse 14/2)

" [...] Et l’on n’entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des 
joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d’un métier quelconque, on n’entendra plus chez toi le 
bruit de la meule; (Apocalypse 18/22)

David en jouait, les anges aussi! 

Et le Malin était maitre de musique!

23 Salomon s’assit sur le trône de l’Eternel, comme roi à la place de David, son père. Il prospéra, et tout Israël lui 
obéit.
24 Tous les chefs et les héros, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon.
25 L’Eternel éleva au plus haut degré Salomon aux yeux de tout Israël, et il rendit son règne plus éclatant que ne fut 
celui d’aucun roi d’Israël avant lui.
26 David, fils d’Isaï, régna sur tout Israël.
27 Le temps qu’il régna sur Israël fut de quarante ans: à Hébron il régna sept ans, et à Jérusalem il régna trente-trois 
ans.
28 Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa 
place. (1 Chroniques 29/23-28) 

Le nombre 33, en parodie de l'âge auquel Jésus-Christ a été sacrifié, présent dans la séquence A 330, est largement utilisé dans 
l'occulte. 

" [...] Alors Dieu se détourna, et les livra au culte de l’armée du ciel, selon qu’il est écrit dans le livre des 
prophètes: M’avez-vous offert des victimes et des sacrifices Pendant quarante ans au désert, maison d’Israël?... Vous 
avez porté la tente de Moloch Et l'étoile du dieu Remphan, ces images que vous avez faites pour les adorer! Aussi vous 
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transporterai-je au delà de Babylone. (Actes 7/42-43)

David a régné pendant trente-trois ans à Jérusalem et en rapport avec l'abomination que constitue l'"étoile dite de David", c'est 
à dire l'étoile du dieu Remphan dans les Ecritures, connue aussi sous le nom de "Magen David", "bouclier de David" ou "sceau de 
Salomon", il est facile de comprendre les inter connections qui peuvent être faites. 

33 c'est trois fois 11, autre nombre occulte utilisé pour le sacrifice rituel du 9/11.

Bagdad, situé sur le 33e parallèle, se trouve au cœur d'une guerre interminable, une véritable centrale d'énergie dont se 
nourrissent les entités que croient contrôler les occultistes, tout du moins tant que cela sert les Plans du Malin pour lui 

permettre de mettre au pouvoir "son" faux Christ. Et c'est sur ce même 33e parallèle que se déroulera la bataille d'Harmaguédon.

9 C’est ici l’intelligence qui a de la sagesse. -Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise.
10 Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l’autre n’est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit 
rester peu de temps.
11Et la bête qui était, et qui n’est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va à 
la perdition.
12 Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n’ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme 
rois pendant une heure avec la bête.
13 Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête.
14 Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des 
rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi.
15 Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des 
nations, et des langues.
16 Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu; elles mangeront 
ses chairs, et la consumeront par le feu.
17 Car Dieu a mis dans leur coeur d’exécuter son dessein, un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu’à 
ce que les paroles de Dieu soient accomplies.
18 Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. (Apocalypse 17/9-18). 

Un grand nombre de présidents et de dirigeants, pape compris sont des Franc-maçons ayant atteint au minimum le 33e degré et c'est 
selon cette approche qu'il fait comprendre la fin du chapitre 17 de l'Apocalypse Johannique. 

Lorsque G.W. Bush avait déclaré qu'il était né de nouveau, il avait dit la vérité... ironiquement cependant, car c'est seulement 
selon cette approche en language sorcier qu'il faut l'"entendre".

Cette double trinité que cache le nombre 33 correspond à un pseudo niveau d'initiatiion "supérieure" et doit être lue selon la 
référence Biblique 3/3 qui suit: 

" [...] Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu. (Jean 3/3) 
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Et à propos de sujets tabous, ou "qui fâchent", ou que l'on considère comme des "fictions", il est des mots que l'on gomme, 
efface, escamotte sur notre "Sol".
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— Vitrine de présentation CD et Film "Illuminati - Anges et démons" — Berne —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Juin 2009 —

 

Il suffit de franchir une frontière pour les voir s'afficher "normalement" dirais-je car au pays des esprits formatés selon 
Descartes, mon propos est absolument irrecevable! 

 

Dérive de l'A330 Vol AF447
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A l'examen des débris et selon les premières conclusions, il semblerait que l'avion se soit disloqué en plein vol puisque des 
ceintures n'étaient pas verrouillées et que les corps repêchés avaient été dénudés, sans traces de brûlures, par effet de leur 
chute dans les airs. 

La photo de cette dérive circule partout sur le Net, accompagnée d'un trauma pour ceux que cela touche plus personnellement... 

Pour ne pas heurter les familles des victimes, je me suis abstenu de présenter la même image mais avec un quart de tour dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre... 

Et concernant ces familles de victimes, je tiens seulement à leur dire que j'ai tout fait ce qu'il m'était possible de faire à 
titre personnel pour maintenir la flamme allumée au sujet des événements du 9/11. A elles seules 18 mises à jour sur ce sujet 
nécessitant des milliers d'heures de veille sans la moindre rénumération me dispensent de devoir me justifier.

Avertisseent:

Si jamais mes lignes parvenaient à la connaissance d'un proche des victimes, je tiens à lui dire avant tout qu'il y a un 
message d'espoir, même dans la pire des catastrophes, à condition de se tourner vers Jésus-Christ, Notre Sauveur 
Personnel et Unique.

Matthieu 8:13 Puis Jésus dit au centenier: Va, qu’il te soit fait selon ta foi. Et à l’heure même le serviteur 

fut guéri.
Matthieu Alors il toucha leurs yeux, en disant: Qu’il vous soit fait selon votre foi.

Selon Sa Parole, il nous sera fait selon notre foi! 

Chacun de nous se souvient de ce qu'il faisait au cours de la journée du 11 Septembre 2001.

J'explique donc dans le cadre de cette page ce que je faisais moi, avant, pendant et après ce 1er Juin 2009, c'est à 
dire me battre pour La Vérité et faire connaître Le Seigneur.

Pour Sa Gloire seulement! 

C'est tout!

  

Le SMS m'indiquait la disparition de 216 passagers + 12 membres d'équipage, soit 228 personnes au total donc.

Le nombre 216 est un nombre Pythagoricien hautement prisé chez les occultistes puisque qu'entre autres il est égal à un triple 6 
selon la formule 63 ou 6x6x6 ou même 36x6! 

Il est non seulement lié au nombre 151 mais aussi à trois nombres cités en Apocalypse qui le révèlent, à savoir les nombres 144, 
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666 et 144 000 selon l'opération qui suit:

 

Et:

144 000  - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144

Faut-il rappeler qu'une journée compte 1440 minutes soit 666+108+666 minutes? 

Au cours de la journée du Vendredi 15 Août 2008, c'est à dire jour de la fête de l'Assomption chez les Catholiques, 228e jour de 
cette année bissextile, 153 jours après le 15/3, je tournais sur la Place Rouge à Moscou autour de la basilique St Basile en 

quête d'un signe particulier. 

Et c'est ainsi que j'avais appris en écoutant une guide Russe que ce jour était le jour anniversaire de la mort de St Basile. Je 
me préparais à l'éclipse de lune qui devait avoir lieu dans la nuit du Samedi au Dimanche.

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447.htm (10 sur 55)2011-02-04 17:41:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


Vol de mort AF 447

 

Mausolée de Lénine au pied du Kremlin vu depuis la cahédrale Saint Basile sur la place rouge

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En guise de "Balise", cette vue depuis st "Basile" m'avait permis de faire référence à "Blaise" Pascal pour encoder sur plusieurs 
strates de compréhension une prochaine mise à jour qu'il me sera enfin possible de rédiger. 

Je savais que la Crise Economique mondiale était planifiée pour prendre effet pendant la période de voyage de Benoît XVI sur le 

sol de France, à l'occasion du 150e anniversaire des apparitions mariales de Lourdes du Vendredi 12 Septembre au Lundi 15 
Septembre 2008. 
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Les faits, tels que je les avais annoncés dés le début du mois de Septembre 2008 se sont avérés exacts au jour près.

 

Départ de Benoît XVI Lundi 15 Septembre 2008

 

Cependant, j'avais été interpellé par un fait inattendu: la menace de mise en faillite d'Alitalia, la compagnie Italienne 
bénéficiant d'une publicité mondiale avec Benoît XVI pour passager de prestige (voyage gratis) à bord d'un de ses appareils, au 

moment même de son séjour sur notre "Sol". 
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On pouvait en effet lire des articles sur le Net du type: 

Le pape Benoît XVI prie pour la survie d'Alitalia - Capital - 12.09.2008 17:09

http://fr.newspeg.com/Le-pape-Beno%C3%AEt-XVI-prie-pour-la-survie-dAlitalia-10047629.html

A lire aussi l'article: Un prie-Dieu et un lit en bois : le Boeing Alitalia sur mesure pour Ratzinger sur: 

http://benoit-et-moi.fr/USA/0455009a750d74b0a/0455009a7f092e001.html

 

Ceci m'avait amené à considérer la première semaine de Juin 2009 comme étant hautement significative si jamais une tragédie 
aérienne l'endeuillait car il s'agirait alors d'un signe précurseur, un "marqueur" identifiable par les "initiés" annonçant une 
fausse Pentecôte, une Pentecôte Satanique, inspirée de l'abîme visant à accélérer la venue de l'Impie.

La présence de la V.I.P.ère que les ignorants appellent "Saint Père" sur notre sol avec passage obligé par une "basilique", celle 

de Lourdes en l'occurrence, étant prévue du 12.09 au 15.09, j'avais réduit ces deux dates à deux nombres: 1209 et 1509.

Pour exemple: A 20:09, une journée cumule 1209 minutes. Je savais donc que 2009 constituait une année de Crise Mondiale, une 
année charnière.
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— Bannière 1209-2009 — Jérusalem —
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1Jo 5:12: He that hath the Son hath life; and he that hath not the Son of God hath not life.

(1 Jean 5:12: Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.
http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447.htm (14 sur 55)2011-02-04 17:41:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/album10/1209_2009.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album10/1209_2009_b
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblekjv/1john.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1jean.htm


Vol de mort AF 447

 

J'ai parfaitement conscience que mes conversions numériques peuvent paraître totalement erratiques et irrecevables pour le commun 
des mortels, formatage et lavages de cerveaux obligent! Mais je m'en contrefous à présent!

En ce qui concerne ce calcul parmi d'autres, j'ai justement pu voir s'afficher cette combinaison à maintes occasions depuis les 
rues de Jérusalem au cours du week-end de Pentecôte 2009. 

800 ans séparent les années 1209, année de création de l'ordre des Franciscains et 2009! Et 20:09, c'est 9 minutes après 8:00 si 
l'on s'en tient à ce que nous "montre" une pendule (ou une horloge). 

Cela reviendrait à dire qu'en apposant un accent et deux points selon la formule suivante, je transformerais cette addition en 
une conversion temporelle, avec une minute de précision sur 800 ans.

1209' = 20:09 

Il y a bien des manières de voyager dans le temps!

Et même, en ce qui me concerne, dans le non-temps, car Le temps dans L'Eternité n'existe pas. Il est une création passagère, un 
point, ou deux points, ou trois... c'est tout! 

Et nous vivons à l'heure des leurres.

Quelque chose cloche en effet!

Habitué des veilles jusqu'a environ 2h du matin, j'entends:

un son de cloche unique à Minuit et demie

un son de cloche unique à 1h 

un son de cloche unique à 1h et demie

émis depuis le clocher voisin!

Donc, à l'oreille, le dormeur ne peut, si jamais il se réveille dans cet intervalle, connaître l'heure véritable.

C'est normal! Ce temps correspond à celui de la veille, le véritable temps astronomique, avec les 2 ou 1 heures de décalage des 
horaires d'été et d'hiver!

Et si jamais on y ajoute le minuit du 24/12 que les ignorants appellent Noël et ceux qui savent... la fête de Satan (et ils sont 

fort nombreux, surtout dans l'occulte), on comprend pourquoi on nous a formatés avec des cadrans à "deux tours"! 
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Mon dernier vol avait eu lieu le "20.08/2008" et en raison de la conjoncture actuelle je ne pensais pas me retrouver dans un 
avion avant longtemps, et encore moins pour me rendre en Israël même si cela demeurait comme étant ma seule requête pour 2009 
auprès du Seigneur pour disposer de mes propres illustrations. 

Un frère en Christ m'ayant invité à l'accompagner et ce sur une période-clé pour moi, je ne pouvais seulement imaginer que toutes 
mes recherches effectuées sur l'ensemble de l'année 2008 seraient validées en terre sainte. 

A minuit, au soir du Dimanche 1er Juin 2008, 153e jour d'une année bissextile, la semaine se terminait à la 168e heure. Or ce 1er 
Juin correspondait à la séquence 01/06/08. Si j'avais prévu d'être extrêmement attentif sur cette période de bascule de Mai à 
Juin pour l'année suivante en 2009, je n'en avais pas saisi la portée eschatologique, au point de constituer dans ma propre vie 
un "turning point", c'est à dire un "moment décisif".

Difficile de prévoir en effet que dés le Dimanche de Pentecôte 2009, premier jour de la semaine chez les Juifs, l'opération 
"Turning Point 3" débuterait pour une période de 5 jours sur l'ensemble du territoire Hébreu. 

Il s'agisait d'exercices d'alerte en cas de conflit. Nous y reviendrons!
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Explosion nucléaire 

Sources: http://www.millennium-ark.net/NEWS/09_Pics_of_Day/090614.pic.of.day.html
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Cette menace se fait, en effet, chaque jour plus précise...

1 Voici, le jour de l’Eternel arrive, Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
2 Je rassemblerai toutes les nations pour qu’elles attaquent Jérusalem; La ville sera prise, les maisons seront pillées, 
et les femmes violées; La moitié de la ville ira en captivité, Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville.
3 L’Eternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour de la bataille.
4 Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l’orient; La 
montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se formera une très grande vallée; Une 
moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers le midi.
5 Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, Car la vallée des montagnes s’étendra jusqu’à Atzel; Vous fuirez 
comme vous avez fui devant le tremblement de terre, Au temps d’Ozias, roi de Juda. Et l’Eternel, mon Dieu, viendra, et 
tous ses saints avec lui.
6 En ce jour-là, il n’y aura point de lumière; Il y aura du froid et de la glace.
7 Ce sera un jour unique, connu de l’Eternel, Et qui ne sera ni jour ni nuit; Mais vers le soir la lumière paraîtra.
8 En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié vers la mer orientale, Moitié vers la mer 
occidentale; Il en sera ainsi été et hiver.
9 L’Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l’Eternel sera le seul Eternel, Et son nom sera le seul nom.
10 Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, Au midi de Jérusalem; Et Jérusalem sera élevée et restera 
à sa place, Depuis la porte de Benjamin jusqu’au lieu de la première porte, Jusqu’à la porte des angles, Et depuis la 
tour de Hananeel jusqu’aux pressoirs du roi.
11 On habitera dans son sein, et il n’y aura plus d’interdit; Jérusalem sera en sécurité.
12 Voici la plaie dont l’Eternel frappera tous les peuples Qui auront combattu contre Jérusalem; Leur chair tombera en 
pourriture tandis qu’ils seront sur leurs pieds, Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur langue 
tombera en pourriture dans leur bouche. (Zacharie 14/1-12) 

 

A propos de la raison du choix du titre de ce chapitre, j'avais écrit: 

...//...

Le nom du personnage le plus antichrist dans la saga "Harry Potter" (= 164) est "Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-
Nom" ou "Voldemort", un nom bien Français dans une "œuvre" rédigée par une Britannique, écrit sans espaces.

En insérant les deux espaces, "Voldemort" se mue en "Vol de mort" et il me faut taper 11 caractères au clavier et non 
plus 9! 

Au soir de cette journée du "20.08/2008", le crash d'un avion sur l'aéroport de... Madrid avait provoqué la mort de 153 
passagers sur les 164 + 8 membres d'équipage que comptait l'appareil. C'est apparemment le réacteur gauche qui avait été 
mis en cause... 

...//... 
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En 6e partie de chapitre consacré au 9/11, j'avais aussi écrit: 

...//...

"Voldemort"...

11 Septembre 2001

 

"Voldemort" est écrit sans espaces dans les ouvrages de J.K. Rowling et j'en profite pour rappeler que le texte de la la Torah 
avait été écrit sans espaces et sans voyelles. Les voyelles étaient suggérées par le contexte consonantique, permettant ainsi de 
développer plusieurs sens et traductions possibles. La découverte des codes Bibliques a mis en évidence ce que pouvait cacher une 

telle retranscription puisque les matrices de recherches, sur lesquelles les "S.E.L." ou "sauts équidistants de lettres" peuvent 
être calculés (à partir d'un ensemble de caractères prédéfinis par le chercheur), sont rédigées selon ce principe d'élimination 
des espaces. 
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Il me faut donc frapper neuf fois le clavier de mon ordinateur pour écrire "Voldemort"

et onze fois pour l'écrire "Vol de mort" avec deux espaces! 

Le "Franglais", de plus en plus utilisé en langage courant et dans l'occultisme, souligne donc bien cet encodage absolument 
"aveuglant"!

Mais à l'oreille, rien ne distingue "Vol de mort" de "Vol de morts" ou même "Vols de morts"! Car il y a de fortes présomptions et 
de preuves documentées pour considérer que les tours du WTC ont été touchées par des avions/drones totalement vides de passagers 

et d'équipage.

Même remarque pour le crash en Pensylvannie et c'est un missile ou engin assimilable qui a frappé le Pentagone.

Il sera... ou au moins serait... alors facile de jouer une séquence émotion, "Le Retour"..., ou "merci les Aliens", un "miracle" 
parodique élaboré par nos "grand frères bienveillants" de l'espace... que les crop-circles annoncent depuis plus d'une double 

décennie.

...//...

 

 

Pour ceux qui ne connaitraient rien de mes pages antérieures, je tiens à formuler quelques mises en garde. 

Mentalement, je vais bien, merci!

Et comme l'avait si bien exprimé S. Dali, la différence entre un fou et moi, c'est que moi je ne suis pas fou!

Tout au long de mes pages, depuis Octobre 2001, je n'ai jamais "visiblement" cessé d'évoquer le mensonge que constitue la thèse 
officielle du 9/11 et j'avais choisi le Festival de Cannes pour expliquer combien nous pouvions être parfois trompés par la 
presse perroquet, les médias traditionnels et les moyens mis à la disposition du Malin pour le lavage de cerveaux collectif et le 
détournement des consciences, le cinéma et la télévision faisant office d'armes de destruction spirituelle de masse!

C'est peu flatteur pour le perroquet... On ne peut cesser de s'émerveiller lorsqu'on observe un couple de perroquets, dont la 
synchronicité de comportement est parfois confondante de grâce et de précision, surtout en vol!. 
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— Perroquet — basilique de l'Ecce Homo — Jérusalem —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 2009 —

 

Le cœur serré de le voir privé de grâce dans une telle situation, j'ai pris celui-ci, blotti contre le montant de la basilique de 
l'Ecce Homo. 

Il me suffit, selon les voies par lesquelles j'interroge Notre Seigneur, de déplacer un ou plusieurs points, une virgule, un 
accent... sur des mots ou des nombres sur le clavier de mon téléphone virtuel mental pour déceler la fraude, la parodie, le 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447.htm (21 sur 55)2011-02-04 17:41:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/album10/perroquet.jpg


Vol de mort AF 447

mensonge, le "non-dit"... bref les mises en scène du Malin pour nous étourdir et nous plonger dans la somnolence. 

 

 

— Centre de Bethléhem — Banlieue de Berne —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Juin 2009 —

 

Comme dans le cas d'images fixes d'un ruban de bobine projetées sur une toile blanche en 2D, il est facile de "berner" le public 
en lui donnant l'impression visuelle qu'il s'agit d'une réalité puisqu'elle est "animée", comme "douée de vie"...

J'ai pris ce cliché, dans une grande salle obscure mais à ciel ouvert, au centre de Bethléhem comme tout semble l'indiquer 
"visiblement" ou au moins à "première vue".

Cependant, il ne faut pas "tomber dans le panneau" comme les braves gens le disent parfois! 
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— Bethléhem — Banlieue de Berne —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Juin 2009 —

 

Ces panneaux d'encadrement situent d'avantage le lieu de prise de vue, enfin je veux dire l'environnement, c'est à dire la 
Suisse, à l'étranger donc puisque située en dehors de la Communauté Européenne.

Plus précisément, je me trouvais en banlieue, un "lieu de bannissement" donc au sens propre du terme, en banlieue de... Berne. 

On nous "Berne" souvent, et de manière encore plus incroyablement grossière... et les sceptiques sont ceux qui ne se doutent de 
rien!

Les noms (non Biblique) des mages qui n'étaient certainement pas au nombre de trois et encore moins rois, ont été attribués à des 

rues. 
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— Münsingen — Banlieue de Berne —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Mai 2009 —

 

Prenons un autre exemple, juste à titre indicatif.

Dans ce cadre champêtre rien n'indique que ces bâtiments sont ceux d'un hôpital psychiatrique. Cependant au premier plan, les 
fresques le long de la voie ferrée suscitent une interrogation et "bien malin" celui qui pourrait m'en expliquer la 
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composition... Il ne s'agit pas de tags mais de compositions professionnelles!

 

— Münsingen — Banlieue de Berne —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Mai 2009 —
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Avec un léger recul, il est possible de découvrir un "triple six", le nombre 666 étant évoqué à plusieurs reprises dans les 
Ecritures.

  

— Münsingen — Banlieue de Berne —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Mai 2009 —
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La référence faite aux heures de culte Evangélique et Romain Catholique en soulignent le bien fondé. Non?

Le mot Zentrum n'indique plus le centre de Bethléhem mais celui de Münsingen, dans la ceinture de... Berne. 

  

— Münsingen — Banlieue de Berne —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — Mai 2009 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447.htm (28 sur 55)2011-02-04 17:41:55

http://www.bibleetnombres.online.fr/album10/munsingen.jpg


Vol de mort AF 447

 

Avec un peu plus de recul, et en cliquant sur l'image, le lecteur peut constater le point suivant: le logo représente le nombre 
666, lisible recto-verso, c'est à dire à 360°, ou même en transparence comme sur ces trois drapeaux!

 

Film: Fin des temps (1999) 

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2008/sym_080307.jpg

 

Pour ceux qui n'y verraient qu'un 666 inscrit dans un 999, pas de problèmes!

On nous a préparés par bien des manières à ces inversions en miroir relevant du subliminal et de l'occulte. 

Mais l'ex-acteur A. Schwarzenegger, "héros" de ce film, à présent gouverneur de l'Etat de Californie doit faire face à une 

situation critique, à partir du 1er Juillet 2009: la cessation de paiement et la faillite généralisée de la Californie, dont 
Hollywood, jumelée à la ville de Cannes, est l'un des lieux les plus mondialement connus.
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Selon Le Plan du Seigneur, alors que je n'y avais pas même pas "songé", j'ai donc été invité à passer une semaine en Israël du 29 

Mai au 5 Juin, englobant ainsi la période de la Pentecôte intégrant les 151e et 153e jours de l'année.

Je ne pense pas que ceux qui connaissent mes pages douteraient un instant de l'importance que j'accorde à ces deux nombres, 

surtout si l'on considère que la 153e heure calendaire correspond en réalité à la 151e solaire avec, je le répète, le décalage de 
l'horaire d'été de deux heures sur l'heure astronomique.

Bien entendu, la véritable 153e heure solaire, en ce dimanche 31 Mai 2009, 151e jour de l'année 2009, se situait à 11h et non à 
9h.

Depuis mon observation d'une éclipse solaire totale de soleil à Novosibirsk (= 153) et ce qui j'y ai ressenti et vécu un 1er Août 

2008, jour [-153], j'attendais cette période de Mai-Juin 2009 avec une attention toute particulière. 

 

Mais pour être beaucoup plus précis, et pour expliquer la véritable nature eschatologique de ce chapitre, le 157e jour ou 6 Juin 
2009 constituait une échéance tout à fait particulière, comme nous le verrons!

Dois-je rappeler que les deux tours jumelles de la cathédrale de Cologne culminent à 157 mètres?
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Pour avoir beaucoup roulé en Suisse, avant et après mon séjour en terre sainte, j'ai eu maintes fois "les sens" en éveil... Cette 
fois-ci, ce n'est pas vers un clavier alpha-numérique ou les fenêtres-Windows 95 et 98 que j'attire l'attention du lecteur mais 
sur les lettres "SEL" du mot "DIESEL", question d'amertume. 

"SEL" = 36 et l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 36, nous le savons, donne 666 pour résultat final.

En préparant soigneusement mes bagages pendant la 666e heure du 28 Mai, je songeais au fait que 911 minutes plus tard, à 9:11, je 
me trouverais en Israël.
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Comme un extrait de capture d'écran de mon billet électronique l'indique, mon arrivée en terre sainte le 29 Mai se situait à 3:30.

A 3:30! 

J'ignorais cependant que le vol s'effectuerait à bord d'un Airbus A330, ce qui constitue une première dans ma vie. C'est à bord 
d'Airbus A320 ou 321 que ma trentaine de vols antérieurs s'était faite et tous transitaient sans exception par Zürich. 

3:30 cumulent 210 minutes...

Ca ne vous rappelle rien?

Désolé!

Une fois de plus, il va me falloir refaire un "copier-coller" comme suit:

...//...

L'affaire de l'empoisonnement au Polonium 210 de l'ex-espion Russe Alexandre Litvinenko s'était déroulée sur une période 
de 3 semaines du 1er au 23 Novembre 2006 (un 23/11...). Elle est tout aussi "grave" d'un point de vue eschatologique que 
les événements du 9/11.

Polonium 210...

 Le pape Jean Paul II était d'origine Polonaise...

 Le pape Jean Paul II tout comme ses prédécesseurs USurpateurs et falsificateurs ont "tour à tour" prétendu 
être successeurs de l'apôtre Pierre, Bibliquement parlant...

 Le pape Jean Paul II a officié au sein de la basilique St Pierre, sur la place St Pierre à Rome...

 Le pape Jean Paul II a outrageusement renforcé le culte idolâtre et abominable (Bibliquement parlant) de 
Marie en faisant le centre de sa vie avec une devise "Totus Tuus" ("tout à toi") et "tout par Marie"! ...

 Le pape Jean Paul II était entouré de la Curie, d'où est issu son successeur Benoît XVI...
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 Le nom Polonium a été donné par Marie Curie, celle-ci étant d'origine Polonaise.

 Marie Curie, épouse de Pierre Curie est décédée à Sancellemoz un... 4 Juillet en 1934, 185e jour de cette 
année ("World Trade Center" = 185) 

 210 tours de cadran totalisent 2520 heures... 

 La loi d'interdiction d'affichage sur nos murs sur l'ensemble de notre territoire date du 29 Juillet 1881, 
un 210e jour...

 Un siècle plus tard, jour pour jour, le 29 Juillet 1981, un 210e jour, le prince Charles a épousé Diana en 
mondovision, à Londres. La flamme du pont de l'Alma servant de mémorial pendant un temps est liée à la statue 
de la Liberté et au 4 Juillet par voie de conséquences. 

 La permutation (+ rotation du "n" en "u") des lettres du mot "Londres" donne "Lourdes" en Français. 

 Le remariage du prince Charles initialement planifié pour le 8 Avril 2005 avait été repoussé d'un jour pour 
causes d'obsèques pontificales sur la place St Pierre...

 

 

 Six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française) occupent un espace de 210mm x 6 = 1260

 Deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x 2 = 594mm et 594 
+ 666 = 1260 

...//...
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Pape Benoît XVI faisant le signe de croix

en croisière sur le Rhin JMJ 2005

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

 

Lorsque je vois Benoît XVI déposer une marque invisible de la main droite sur le front pour faire un signe de la croix (avec de 
l'eau bén(o)ite?) devant la cathédrale de Cologne, selon un rituel non Scripturaire mais Babylonien en signe avant-coureur de la 
marque la Bête, je ne peux que m'inquiéter de la manière la plus vive sur la dimension de l'Apostasie qui s'annonce. 

13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné d’opérer en présence de la bête, 
disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux 
qui n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main 
droite ou sur leur front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et 
son nombre est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/13-18) 

Pour mémoire, à titre d'exemple récent, le film "Antichrist" a été projeté un 18 Mai au Festival de Cannes, lequel avait commencé 

le 13 Mai pour se terminer au 24, c'est à dire le 144e jour de l'année 2009. 

Un Pontifex Maximus peut ainsi en toute sérénité accomplir ostensiblement un signe qu'il sait être maléfique, en hommage à Satan, 
et se rire de ceux qu'il dupe et "berne" pour les perdre! 

Le nombre 13 est aussi celui de la rébellion.

Et 13x 13 = 169.

En fin de journée du 31 Mai, à minuit, la semaine selon le système en vigueur comptait 168 heures à la montre mais il fallait 
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attendre en fait la 170e pour que cela se vérifie sur le plan astronomique.

Cette remarque me permet de souligner l'une des propriétés du nombre 153.

17 x 9 = 153

17 x 10 = 170

et 153 + 17 = 170.

Le 1er Juin 2009, jour du crash, correspondait comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois à une séquence: 01/06/09 dans 
laquelle on retrouve le nombre 169.

Le lendemain, un 153e jour, correspondait donc à une séquence 02/06/09 dans laquelle on décèle le nombre 269.

Or j'ai à maintes reprises évoquer ce nombre en relation avec le NOM de Jésus-Christ et une date précise du calendrier selon la 
formule: 

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151 

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

 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour. 

 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger l'ensemble des Ecritures, le "ZERO" pouvant être commun aux 
lettres et aux chiffres. 

Ces trois voyelles, E, U et I se retrouvent dans notre mot bien Français "DIEU"! 
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Compteur à eau

 

En général les computeurs à eau, pardon, les compteurs à eau sont exposés à l'air libre dans les rues de Jérusalem. 
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Compteur à eau

Et lorsque Le Seigneur m'a littéralement poussé à m'approcher de celui-ci, j'ai été perplexe. J'avais mille autres choses à voir 
et à photographier... comme pourraient en témoigner les amis qui m'accompagnaient. Il ne s'agit pas d'un photomontage mais j'ai 
cependant dû effacer le numéro de compteur et donc d'abonné pour des raisons facilement compréhensibles.

Sur l'instant, j'ai d'abord "songé" aux E.A.U., c'est à dire les Emirats Arabes Unis ou j'ai vécu plusieurs événements 
personnels, des signes avant-coureurs de l'époque que nous vivons actuellement, avec en particulier une mer houleuse un vendredi 
Saint en 1989. 

Puis j'ai songé à la mort "accidentelle" d'Edouard Michelin le 26 Mai 2006 et à ses obsèques le 31 Mai.

Le lecteur peut alors comprendre mon état d'esprit lorsque j'ai lu en fin de 153e jour les lignes qui suivent sur Internet:
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...//...

BBC News

Parmi les personnes à bord de l’Airbus A330 qui s’est sans doute abîmée en mer à l’heure qu’il est, le groupe Michelin 
se trouve au regret d’annoncer que le président pour l’Amérique latine de Michelin figure parmi les passagers.

Deux autres responsables du fabricant français de pneumatiques l’accompagnaient à bord de l’avion d’Air France qui 
aurait du joindre Paris, au départ de Rio au Brésil.

...//... 

On pourrait en douter et penser que j'arrange, que je romance... que je réécris... que je triche...

18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés elle est une 
puissance de Dieu.
19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et je rendrai nulle l’intelligence des intelligents.
20 Où est le sage? où est le scribe? où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas convaincu de folie la sagesse 
du monde?
21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants 
par la folie de la prédication. (1 Corint. 1/18-21) 

Cependant la folie de la prédication me permet d'apposer un et même plusieurs sceaux d'authentification.

De Juin 2006 à Février 2009, toutes mes mises à jour concernaient le cas "Michelin".

Cela n'a intéressé personne mais j'ai agi selon la façon dont Le Seigneur me brûle le cœur et m'y a enjoint à l'époque contre ma 
propre volonté.
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— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 2009 —

 

A mettre en cause le caractère "accidentel" d'un crash aérien, on pourrait une fois de plus me croire "givré"...

 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 2009 —

 

ou même comme je l'ai déjà mentionné, passablement "déjanté"! 

Par absence de flanc, il est difficile pour le néophyte que je suis en la matière, de donner la marque de ce pneumatique!
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— Relief Jordanien vu depuis la rive côté Israël de la mer morte —
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Selon une expression populaire, lorsque "tout baigne" c'est que tout va bien!

Mais alors qu'en admirant la beauté d'un coucher du soleil, tout parait paisible, limpide?, sans rides, il y a peut être danger...

et même danger de mort!
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— Bord de la mer morte côté Israël —
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Il ne faut en effet jamais se fier aux apparences!

Jamais!

Tomber dans ces eaux menthe à l'eau, menthe blanche bien sûr, pourrait entraîner la mort, tout comme s'aventurer sur certaines 
berges susceptibles de s'effondrer en raisons de cavités vidées des eaux souterraines constituées par les nappes phréatiques.
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— Bord de la mer morte côté Israël —
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Ce lac n'en est pas un mais une mer et il ne s'agit pas de givre mais de sel.

Lorsque j'ai pris ces clichés, je me trouvais sur le lieu le plus bas de la planète, plus d'une tour Eiffel en-dessous du niveau 
de la mer, au bord de la mer morte. 

 

 

C'était en fin d'après midi du 1er Juin. Un ami me conduisait à Eilat où j'allais apprendre quelques heures plus tard la nouvelle 
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du crash par SMS.

 

— Statue d'Elie — Mont Carmel —
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Quelques heures plus tôt, à midi, je prenais des photos d'une statue d'Elie sur le mont Carmel. 
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— Statue d'Elie — Mont Carmel —
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Puis j'avais pris un peu d'altitude pour intégrer les armoiries pontificales, en écho au voyage récent du pape Benoît XVI du 8 au 
15 Mai...
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— Perspective sur Nazareth, le mont de la transfiguration depuis le Mont Carmel —
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26 Au sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
27 auprès d’une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie.
28 L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi.
29 Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.
30 L’ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce devant Dieu.
31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura point de fin.
34 Marie dit à l’ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d’homme?
35 L’ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C’est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. (Luc 1/26-35)
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1 Il leur dit encore: Je vous le dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu’ils n’aient vu 
le royaume de Dieu venir avec puissance.
2 Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l’écart sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux;
3 ses vêtements devinrent resplendissants, et d’une telle blancheur qu’il n’est pas de foulon sur la terre qui puisse 
blanchir ainsi.
4 Elie et Moïse leur apparurent, s’entretenant avec Jésus.
5 Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici; dressons trois tentes, une pour toi, 
une pour Moïse, et une pour Elie.
6 Car il ne savait que dire, l’effroi les ayant saisis.
7 Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix: Celui-ci est mon Fils bien-aimé: écoutez-le!
8 Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux.
9 Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu’ils avaient vu, jusqu’à ce 
que le Fils de l’homme soit ressuscité des morts.
10 Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu’il entendait par ressusciter des morts.
11 Les disciples lui posèrent cette question: Pourquoi les scribes disent-ils qu’il faut qu’Elie vienne premièrement? 
(Marc 9/1-11) 

 

J'avais pu prendre cette perspective sur Nazareth, le mont de la transfiguration...
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— Perspective sur la plaine de Meguiddo depuis le Mont Carmel —
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et en me tournant un peu sur ma droite, sur la plaine de Meguiddo où se tiendra une bataille célèbre, celle d'Harmaguédon:

12 Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l’Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui 
viennent de l’Orient.
13 Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits 
impurs, semblables à des grenouilles.
14 Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les 
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant.
15 Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et 
qu’on ne voie pas sa honte! 
16 Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon.
17 Le septième versa sa coupe dans l’air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: C’en est fait!
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18 Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu’il n’y avait 
jamais eu depuis que l’homme est sur la terre un aussi grand tremblement.
19 Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la 
grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère.
20 Toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées.
21 Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes; et les hommes blasphémèrent 
Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. (Apocalypse 16/12-21) 

La référence Strong 4023 mentionne: 

Meguiddo 11 occurences, Meguiddon; 1 occurrence

Meguiddo ou Meguiddon = "emplacement de troupes"

1) ancienne cité de Canaan attribuée à Manassé et située vers la plaine d'Esdraelon à 10 km du Mont Carmel et 18 km de 
Nazareth
2) le nom de Meguiddo se retrouve dans Harmaguédon

Derrière mon dos, un guide expliquait à des touristes Américains que ce lieu avait été qualifié d'exceptionnel par un Français de 
passage sur ces lieux à savoir Napoléon.

9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à 
plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues qu’était le pouvoir de faire 
du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/9-
11) 

En prévision de l'apparition du prochain Napollyon, j'ai alors décidé de faire un montage à ma manière comme suit.
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— Statue de Marie — Mont Carmel —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447.htm (50 sur 55)2011-02-04 17:41:55



Vol de mort AF 447

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 2009 —

 

Je suis redescendu dans le jardin, puis j'ai d'abord pris en gros plan cette statue de Marie... paisible, limpide?, immaculée?, 
sans rides...

Pour rappel, trois chapelets constituent un rosaire en 153 grains.

Les Principautés démoniaques qui se tiennent derrière ce culte abominable d'une "mère de Dieu", histoire d'accoler... pardon 
Seigneur... le mot "merde" à Dieu, se rient du mariolâtre qui prie Marie, une créature au lieu de Dieu, SON CREATEUR et LEUR 
CREATEUR!

Et pour se moquer infiniment de lui, et de lui faire perdre le salut, il lui "montre" un chapelet indiquant que la Créature se 
prie elle-même avec 9 Ave Maria pour un Pater Noster, selon la suite 1-9-1... comme je l'ai trouvé sur un exemplaire de chapelet 
"made in Taïwan"!

Le chapelet comporte en fait 10 Ave Maria pour 1 Pater Noster. Lorsque une armée est décimée, cela veut dire que les pertes 
humaines se montent à 10%. 

"1" est un chiffre et "10" un nombre. Au delà des apparences, il existe des codes parodiques cachés sur lesquels s'ancrent les 
marqueurs dans le monde de l'occultisme.

Une preuve que ce code propre au chapelet pourrait se trouver à bord d'un avion comme l'Airbus A330?

Bien facile!

Le langage binaire propre à l'informatique n'est qu'une alternance de "0" et de "1".

Le système binaire est un système de numération utilisant la base 2. On nomme couramment bit (de l'anglais "binary digit", soit 
"chiffre binaire") les chiffres de la numération binaire. Ceux ci ne peuvent prendre que deux valeurs, notées par convention 0 et 
1.

C'est un concept essentiel de l'informatique. En effet, les processeurs des ordinateurs sont composés de millions de transistors 
(imprimés sur un circuit électronique) qui chacun ne gère que des bits 0 ("le courant ne passe pas") et 1 ("le courant passe").

Un calcul informatique n'est donc qu'une suite d'opérations sur des paquets de 0 et de 1, appelés "octets" (découlant du terme 
"Octo") lorsqu'ils sont regroupés par 8.

A noter que l'adition des chiffres de 1 à 8 = 36 et de 1 à 36 = 666 

Sur un disque dur magnétique, ce code binaire passe par l'alignement droite ou gauche des particules magnétiques qui constituent 
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les clusters.

Cela concerne donc toute l'informatique embarquée à bord d'un Airbus ou tout autre avion, non? 

Notre système de calcul traditionnel est en base 10 et pour ce qui concerne les valeurs angulaires ou le temps, en base 
sexagésimale d'origine Suméro-Babylonienne. 

J'ai déjà évoqué le nombre 191, nombre premier, palindrome, permutable... de bien des manières:

Joseph Ratzinger = 191 et dans sa langue maternelle Jesus-Christus = 191. 

 

— Statue de Marie — Mont Carmel —
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" [...] Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les 
nations. Alors viendra la fin. (Matthieu 24/14)

Alors j'ai pris un léger recul, en pointant mon objectif en direction de Nazareth, du mont de la Transfiguration, comme pour 
rappeler la "bonne nouvelle", traduction du mot "Evangile"... 

La référence Strong 2098 rapporte:

bonne nouvelle, Evangile; 77 occurrences

1) une récompense pour les bonnes nouvelles

2) bonnes nouvelles

2a) l'heureuse nouvelle du royaume de Dieu bientôt mis en place et aussi de Jésus le Messie, fondateur de ce 
royaume. Après la mort de Christ, le terme comprend aussi la prédication de Jésus Christ qui a souffert 
jusqu'à la mort sur la croix, pour procurer aux hommes le salut éternel dans le royaume de Dieu, qui est 
ressuscité des morts et qui est monté au ciel, où il est à la droite de Dieu, jusqu'à ce qu'il revienne en 
majesté pour l'accomplissement du royaume de Dieu

2b) la bonne nouvelle du salut à travers Christ

2c) la proclamation de la grâce de Dieu manifestée et garantie en Christ

2d) l'Évangile

2e) le rang messianique de Jésus étant prouvé par ses paroles, ses actions et sa mort, le récit des dires, des 
actions et de la mort de Jésus Christ fut appelé l'évangile ou bonne nouvelle
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— Statue de Marie — Mont Carmel —
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puis en direction de la plaine de Meguiddo!

Car le culte de Marie demeure comme une véritable énigme dans mon esprit tant cette séduction élaborée par Le Malin pour égarer 
un maximum d'âmes à la Fin des temps, est "fabuleuse" et "prodigieuse" au sens Biblique de ces termes.

9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 
pour être sauvés.
11Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. (2 
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Thess. 2/9-12)

" [...] Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la 
puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. (2 

Pierre 1/16)

Pour preuve?

Une de plus, capitale, avec la révélation que Le Seigneur allait me faire avant la fin de cette journée, au terme de laquelle 
j'allais apprendre la nouvelle du crash! 

Ce 152e jour en effet rappelle qu'il y avait eu mort de 152 Martiniquais dans un accident d'avion le 16 Août 2005, un 228e jour. 

Mort de 152 Martiniquais dans un accident d'avion au Vénézuela:

http://www.bondamanjak.com/martinique/28-a-la-une/426-mort-de-152-martiniquais-dans-un-accident-davion-au-vzuela.html

Les victimes du crash au Venezuela de l'avion d'une compagnie colombienne la West Carribean assurant une liaison entre 
le Panama et l'île de la Martinique avec 160 personnes à bord sont "essentiellement des Martiniquais", a-t-on appris 
mardi auprès auprès de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). à l'aéroport du Lamentin. L'avion est tombé 
entre 03h30 locales (09H30 à Paris) et 03h45 dans une zone de montagne, la Sierra de Perija, dans l'ouest du Venezuela, 
à la suite de problèmes sur ses réacteurs. 

Mort de 153 Martiniquais selon d'autres sources: http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=3483

 

Suite en 2e partie

Retour au sommaire 
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