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— Monts en bordure Ouest de la mer morte —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 2009 —

En quittant la Mer morte, j'avais pris une dernière photo du soleil couchant par la portière du véhicule qui me
conduisait vers Eilat. Il ne me restait donc que la réflexion pour pouvoir songer à ma mise à jour prévue pour le
chapitre consacré au Festival de Cannes. Et c'est ainsi que Le Seigneur m'a évoqué le culte de la Mère Morte!
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— Crique aux dauphins/ Dolphins reef —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 2009 —

Eilat, dont le nom dans la Bible est Elath, est une station balnéaire réputée de la mer Rouge, à l'extrême sud de
l'État d'Israël, sur le bras nord-est de la mer Rouge.
On y trouve par exemple cette fameuse crique où il est possible de plonger avec des dauphins.
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— Front de mer hôtelier à Eilat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 2 Juin 2009 —

C'est au soir de mon arrivée que j'y ai appris la nouvelle du crash par SMS, un message frappé sur un clavier
alphanumérique...
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Masque à gaz

Le lendemain, en matinée du 153e jour, j'écoutais l'ami Juif Messianique d'origine Américano-suédoise qui m'avait
conduit depuis plusieurs jours sur les routes de la terre sainte, raconter ce qu'il avait vécu pendant le premier
conflit du Golfe.
Et c'est ainsi qu'il avait été chercher à ma demande son ancien masque à gaz. Comme 2009 avait commencé avec le
conflit Gasprom, la guerre de Gaza, le pape levant une excommunication sur un révisionniste des chambres à gaz, et en
écho du carnaval de Rio et de Marseille que j'avais évoqués dans le cadre du Festival de Cannes, il me fallait prendre
une photo.
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Masque à gaz

Je l'ai donc arrangé sur une palette déposée sur de la ferraille, je me suis arquebouté, et souffle coupé pour ne pas
trembler, j'ai appuyé sur le déclencheur en synchronicité parfaite avec... le démarrage d'une sirène. Il était 11h
pile, c'est à dire 9h au soleil, et l'émotion et la surprise avaient été telles que j'avais relâché le déclencheur
sans prendre le cliché! Cette sirène avait été "déclenchée" à l'échelle du pays dans le cadre de l'Opération Turning
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Point 3.
Et devant ce masque à gaz, je me tenais le souffle coupé, comme en adéquation parfaite avec ce que cela signfiait!
J'ai pris plus de 50 000 clichés numériques et je peux affirmer que si je voulais recommencer l'expérience, il y a de
fortes chances que j'échouerais systématiquement. J'avais trois témoins dans la pièce à ce moment là et même en ce qui
mes concerne, ils ne pourraient légitimement témoigner de manière absolue sur la véracité de mon témoignage.
C'est en cela que je me sens bien seul parfois, et "mis à part" car il n'y a pas de partage possible de cette forme de
vécu!
Notre Dieu est un Dieu personnel, avec SA jalousie et SES Voies.
Comme sceau d'authenticité, et pour être cohérent sur le plan chronologique, j'évoquerais simplement le fait que mon
chapitre en cours concerne le festival de Cannes. En essayant ce masque, l'odeur du caoutchouc m'a instantanément
rappelé l'odeur de ma paire de palmes avec laquelle j'ai brassé les eaux de la baie de Cannes pendant des milliers de
kilomètres sur une décennie au cours des années 70-80, à raison de 5 à 6 heures par jour.
Ces palmes ne sont pas d'or mais m'ont permis de réfléchir, analyser et surtout mesurer et calculer...
C'est pour cette raison que je peux encoder mes lignes au fur et à mesure que je les rédige, et ce sur plusieurs
niveaux. L'encodage permet de prouver que l'on peut en signifier plus qu'il n'y parait, et qu'en cela les Ecritures
révèlent des versets à caractère prophétique par simple analyse de leurs structures sémantiques ou mathématiques.
Imaginons qu'on me demande de prouver que je suis l'auteur d'une de mes lignes... Il me suffit à cet instant de faire
la capture d'écran qui suit!
Autre sceau d'authentification: le mot "casque" est proche du mot "masque"! Et le sidérurgiste que j'ai été en connaît
les applications sur le terrain.

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_c.htm (7 sur 74)2011-02-04 17:43:54

Vol de mort AF 447 part 3

Pour insérer cette image, il me faut en effet cliquer dans le menu, et on peut ainsi voir trois points de suspension à
la suite du mot "balise", un signe Pascal puisqu'anagramme de "Blaise" et en relation avec Blaise Pascal, inventeur de
l'ancêtre du computer avec sa Pascaline.
Das le mot CLIC, on retrouve le nombre 151 écrit en Latin soit "CLI"... Etc... Chaque mot, en code source, est
introduit par une balise...
Les malhonnêtes qui font des copier/coller à tours de bras sans jamais mentionner mon URL ne savent rien de ce que je
leur réserve et concocte pour un de ces quatre! En attendant je tisse mon rêve sur la toile, comme le suggère le mot
"Dreamweaver"...

Au cours de l'hiver 82, j'avais passé une nuit inconfortable, seul et transi en transit dans la salle d'attente de la
gare de Stuttgart. Le nom de la ville étant pratiquement mon seul point d'intérêt, j'avais "opéré" quelques calculs et
j'en étais arrivé à la formule "SUGAR + 4xT = STUTTGART
En cinq lettres, le mot "sucre" = 66 se traduit en Anglais par "sugar" = 66 en cinq lettres.
Lors de mon voyage en Israël, en 1984, attablé devant une tasse de thé en compagnie de 3 personnes, j'avais été
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cherché des morceaux de sucre pour l'ensemble de la tablée.
C'est ainsi que j'avais compris l'épisode du sucre et de quatre "T(hé)".
Lorsque je fais la queue dans un fastfood pour commander un T(hé) et me reposer un peu le dos quand je pérégrine en
ville avec mon matériel photo, j'ai toujours le mot "MAXI" dans mon champ de vision...
Maxi burger, Maxi Cola, Maxi frites... Tout est en Maxi!
En triturant ce mot au Maximum, j'en étais arrivé à l'égalité:
MAXI = 47 et MUM = 47
La simple alphanumérisation du mot "Eilat" donnant 47, j'étais particulièrement attentif.
Et comme j'ai l'habitude de tout multiplier par 4, j'avais un 4.47 dans la tête depuis pas mal d'années.
A part Hong Kong = 44+47, je n'avais rien de susbtantiel à part le 4x47 = 178
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— Salle de cinéma 3D IMAX à Eilat —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 2 Juin 2009 —

En prenant ce cliché d'une salle "IMAX" à Eilat, je peux illustrer mon propos. Quelques films, dont un Harry Potter et
son "Voldemort" y sont projetés en version spéciale 3D.
"IMAX" l'abréviation de l'anglais Image Maximum, est un format de pellicule créé par l'IMAX Corporation, au Canada,
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qui a la capacité d'exposer des images d'une plus grande taille, et d'une meilleure résolution, que les pellicules
conventionnelles le peuvent. Un écran standard IMAX mesure 22 mètres de long et 16 mètres de haut. En 2008, IMAX était
le système le plus large utilisé pour la projection de films. (http://fr.wikipedia.org/wiki/IMAX)
Ce terme d'"imax" n'est pas inconnu pour moi dans la mesure où je peux donc introduire le Pari de Pacal selon ce qu'on
lit sur le lien Wiki suivant:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pari_de_Pascal
Le Pari de Pascal est le nom donné à un passage des Pensées de Blaise Pascal où il met à plat le gain que
l'on peut avoir en croyant en Dieu. Le but de son exercice est probablement de convaincre ceux de ses
contemporains qui prisent beaucoup le milieu du jeu, et seront plus accessibles à ce genre d'argument qu'à
des considérations de théologie pure.
« Vous avez deux choses à perdre : le vrai et le bien, et deux choses à engager : votre raison et
votre volonté, votre connaissance et votre béatitude; et votre nature a deux choses à fuir :
l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée, en choisissant l'un que l'autre,
puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain
et la perte, en prenant choix que Dieu est. Estimons ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez
tout; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. »,
- Pensées, Blaise Pascal (1670)
Explication pascalienne
Il en déduit que, ne pouvant départager l'existence ou non de Dieu, ses deux hypothèses ont la même
probabilité. Il en découle que croire en Dieu serait une solution statistiquement plus avantageuse.
On reconnaît un type de présentation qui sera plus tard celui de la théorie des jeux (à ceci près qu'on
étudie ici une liste de cas, et non la réaction d'un adversaire qui cherche par principe à vous contrer).
Minimax
Une explication peut être faite en termes de minimax, comme pour le poker ou l'inférence bayésienne. La
stratégie "minimax" consiste à MINimiser la perte MAXimale. Ici, personne ne peut démontrer si Dieu existe
ou pas, et pourtant toi, ami libertin joueur de cartes, tu es embarqué, tu es obligé de parier. Le meilleur
pari est celui qui minimise la perte maximale de chaque ligne, c’est-à-dire :
* ligne 1, vous pariez sur l'existence de Dieu, la perte maximale (-b+0) = -b
(-b = privation de plaisirs dûs à une vie vertueuse= tu ne perds (presque) rien, 0 = inexistence du paradis
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et de l'enfer, +∞= une éternité au paradis)
* ligne 2, vous pariez sur l'inexistence de Dieu, la perte maximale (+b-∞) = -∞
(+b = plaisirs terrestres dont vous avez bien profité, -∞ = une éternité de souffrance car vous allez en
enfer)
Bilan : le MINIMUM des pertes (-b et -∞) est -b. Où se trouve ce -b ? sur la ligne 1, celle où tu paries sur
l'existence de Dieu. Donc toi, libertin rationnel joueur de cartes, en pariant sur l'existence de Dieu tu
minimises ta perte maximale, (-b car tu auras parié sur l'existence de Dieu, tu te seras privé des plaisirs
terrestres), c'est ta stratégie gagnante, il n'y en a pas d'autre.
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— Piliers de Salomon — recto/verso —
— Monument situé sur un carrefour à Eilat —
Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
— Document personnel - Gérard Colombat - 3 Juin 2009 —

Et pour ceux qui ne comprendraient pas de quoi je parle, j'ai pris dans la même ville, ce monument à un Carrefour,
"four" étant la traduction anglaise de "Quatre" comme je l'ai si souvent rappelé au fil de mes lignes.
" [...] Il dressa les colonnes dans le portique du temple; il dressa la colonne de droite, et la nomma
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Jakin; puis il dressa la colonne de gauche, et la nomma Boaz. (1 Rois 7/21)
" [...] Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l’une à droite et l’autre à gauche; il nomma celle
de droite Jakin, et celle de gauche Boaz. (2 Chroniques 3/17)
Boaz est le nom du nom du pilier gauche de deux colonnes, haut de 18 coudées, érigé dans le portique du temple de
Salomon et Jakin celui de droite. C'est très exactement ce que représentaient les deux tours du WTC.
A noter que dans le cadre de cette double prise de vue, il est difficile de dissocier les colonnes de gauche et/ou de
droite! On peut cependant discerner les lettres B et J en cliquant sur les photos.

Logo birthrightisrael
http://www.birthrightisrael.com/site/PageServer

Un logo comme celui-ci s'appréhende mieux, à l'image de ce qui précède.

J'ai à bien des occasions nagé à contre-courant des idées dans le "vent"... Ainsi, à titre d'exemple et en rapport
avec l'actualité, j'avais qualifié de véritable "bénédiction" pour notre pays d'avoir échoué dans l'obtention des Jeux
Olympiques de 2012. Londres avait parait-il gagné le pactole! Monsieur Delanoé aurait dû se réjouir...
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La BBC vient de révéler que le Comité olympique Britannique a accumulé 1,3 million de livres de pertes en 2007 et 1,5
million de livres (environ 1,8 million d'euros) de pertes en 2008 et a dû recourir à un prêt accordé en urgence par le
comité d'organisation des Jeux de Londres! La faillite est en bonne voie!
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— Publicité — Clermont-Ferrand —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 17 Juin 2009 —

Pour être en phase avec l'actualité, j'ai pris cette publicité de téléphone à Clermont-Ferrand la ville de Blaise
Pascal et de Michelin. Elle présente un "vous êtes ici" c'est à dire sur la place de la Concorde à Paris avec
l'obélisque de Louxor en point de centrage. Je me suis arrangé pour que ma prise de vue "concorde" approximativement
avec le décor en arrière plan et la lettre pyramidale "A"...
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— Pyramide — Clermont-Ferrand —
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c'est à dire un obélisque que les Clermontois connaissent sous l'appellation de "pyramide" (http://www.clermontferrand.fr/Un-obelisque-nomme-pyramide.html).

- Crash du Concorde - 25 Juillet 2000 http://www.concordesst.com/accident/pictures/flames1.jpg

Et à propos de "Concorde", le crash du supersonique le 25 Juillet 2000 est encore dans nos mémoires... un problème de
pneumatiques, solutionné par Michelin.
Mes lignes, dans le cadre de ce chapitre, peuvent paraître totalement "hors sujet" alors qu'elles valident une grande
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partie de ce que j'avais suggéré, à condition de me lire entre les lignes, en 7e partie de chapitre à propos de Benoît
XVI.
J'y avais écrit:
...//...
En 2003, l'arrêt des vols du Concorde s'est fait le 31 Mai ou 151e jour de l'année alors que ceux du
Concorde Britannique ont été programmés pour le 31 Octobre de la même année, soit 153 jours plus tard.
...//...
Continuons!
" [...] Alors il s’en va, et il prend sept autres esprits plus méchants que lui; ils entrent dans la maison,
s’y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. (Luc 11:26)
La référence 4151 mentionne à ce sujet:
pneuma\~ pneuma (pnyoo'-mah)
LSG - Esprit, esprit, choses spirituelles, vérité, inspiration, souffle, vents, âme, non traduit ; 386 occurrences
1) un mouvement de l'air (un petit coup de vent)
1a) le mouvement du vent, de là le vent lui-même
1b) haleine des narines ou de la bouche
2) l'esprit, c.à.d. le principe vital par lequel le corps est animé
2a) l'esprit rationnel, le pouvoir par lequel l'être humain ressent, pense, décide
2b) l'âme
3) un esprit, c.à.d. une simple essence, dépourvu de toute matière,
possédant un pouvoir de connaissance, de désir, de décision, d'action
3a) un esprit donnant la vie
3b) une âme humaine qui a quitté le corps
3c) un esprit plus élevé que l'homme mais inférieur à Dieu, c.à.d. un ange
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3c1) utilisé de démons, ou mauvais esprits, qui étaient censés habiter les corps des
hommes
3c2) la nature spirituelle de Christ, plus élevée que le plus haut des anges, et égale à
Dieu, la nature divine de Christ
4) de Dieu
4a) la puissance de Dieu que l'on peut distinguer dans la
pensée qui provient de son essence
4a1)
4a2)
dons
4a3)

manifestée dans le cours des choses
par son influence sur les âmes qui produit dans le corps théocratique (l'église) les
les plus élevés et les plus grandes bénédictions
la troisième personne de la trinité, Dieu le Saint-Esprit

5) la disposition ou influence qui remplit et gouverne l'âme de chacun
5a) la source efficace et tout pouvoir, affection, émotion, désir, etc.

" [...] 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.
(Ephésiens 6/12)
Et la référence 4152 mentionne:
pneumatikos:
LSG - spirituel 24, inspiré 1, esprits 1 = 26 occurrences au total
1) relatif à l'esprit humain, ou âme rationnelle, une part de l'homme qui est alliée à Dieu et lui sert
d'instrument ou d'organe
1a) ce qui possède la nature de l'âme rationnelle
2) appartenant à un esprit, ou un être plus élevé que l'homme mais inférieur à Dieu
3) appartenant à l'Esprit Divin
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3a) de Dieu le Saint-Esprit
3b) de celui rempli et gouverné par l'Esprit de Dieu
4) appartenant au vent ou au souffle; venteux, exposé au vent, coup de vent
On note plus de 374 occurrences du mot "Esprit" ou "esprit" sur l'ensemble des Ecritures et l'un des nombreux sens du
mot Grec "pneuma" est "esprit démoniaque"...
" [...] Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, et qui, en
devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, et se mit à nous suivre, Paul et
nous. Elle criait: Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut.
Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et dit à l'esprit: Je t'ordonne, au nom de
Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître
l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les
magistrats. (Actes 16/16-19).
" [...] 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. 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. (Apocalypse 16/14-16)
Les définitions sont nombreuses:

Une simple permutation permet d'écrire 911 au lieu de 191.
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Le 911 étant le numéro d'appel de détresse aux USA, est-il besoin de rappeler une nouvelle fois que les attentats de
Madrid avaient eu lieu 911 jours après le 9.11, un 11 Mars en 2004, ou 912e jour, et que ce 11/3 se transforme en 3/11
Outre Atlantique selon le standard de datation, côté US?
Au premier tour de cadran d'une montre, à 3 heures et 11 minutes, une journée comme celle d'un 3/11 côté US ou 3/11 (3
Novembre pour nous) cumule 191 minutes...
Puis au deuxième tour, à 3 heures et 11 minutes, le cumul se monte à 911 minutes.
"Deux tours" de cadran permettent donc de permuter un 191 en 911!
Je peux donc, en complément de l'évocation du nombre 191 en première partie de chapitre revenir sur le vol
191 de l'American Airlines qui demeure comme étant le crash le plus grave dans l'histoire des USA
Ce vol 191 avait été programmé pour relier Chicago à l’aéroport international de Los Angeles.

Logo Microsoft Internet Explorer
Dans l'occulte, la planète Saturne est liée à Satan. On peut en relever la présence dans tous les logos où un cercle
entoure un objet quelqu'il soit ou même seul comme dans le cas de Nike. Le plus connu, oh pardon, le plus méconnu est
celui d'Internet Explorer.
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Logo de la Compagnie Boeing

Sur le logo de la Compagnie Boeing par exemple, il est facile à détecter...

Pape Benoît XVI et son Saturno
Sources: http://www.religionnews.com/images/uploads/hat_500.jpg
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mais beaucoup plus difficile à cerner ou distinguer sur cette coiffe papale, le "Saturno", en 3D toutefois, dont
s'affuble trop souvent le sinistre Pontifex Maximus.

En apprenant les événements du WTC, j'avais été frappé de stupeur par l'ampleur du mensonge qui se mettait en place.
Travaillant sur une Foire à cette époque, je n'avais pu réagir sur mon site pour émettre un communiqué de mise en
garde.
J'avais cependant passé la nuit du 11 au 12 à analyser... les commentaires émis par les spécialistes"...
Mon émotion était telle à l'époque qu'il m'avait fallu plus de deux semaines pour pouvoir rédiger un premier article
sur le sujet. Article bien maladroit car je ne pouvais mettre en lumière toutes mes convictions internes et les
preuves que je ressentais quant à l'imposture.
Malgré ma honte de n'avoir pu m'exprimer à l'époque, j'ai laissé cet article en ligne même si cela a suscité bien des
sarcasmes...
Depuis, je n'ai cessé de méditer chaque jour sur cette date avec les victimes et les pompiers sacrifiés à cette
occasion par des individus qui n'ont rien d'humains. Et ce n'est pas des terroristes, ou de fanatiques Musulmans selon
la version officielle dont je parle mais des véritables artisans de cette mise en scène et de sacrifice rituel pour
accélérer la venue des transdimensionnels, c'est à dire les déchus que certains appellent Aliens ou extra-terrestres,
voire même des "frères bienveillants".
Quand on est un enfant, tout du moins à mon époque, on rêvait de devenir pompier ou pilote! Le 11 Septembre 2001, ce
rêve d'enfant a éclaté et j'ai alors compris que je ne devendrais jamais définitivement adulte.
En songeant au sacrifice des pompiers, comme à tous ceux qui ont travaillé sur le site de Tchernobyl selon les
conditions que l'on connaît... trop peu... j'ai eu un serrement de cœur "céleste" et j'ai reporté en quelques lignes
une fulgurance, sachant qu'elle encodait ma page jusqu'au jour où:
je reporte cet extrait:
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Image de couverture du magnifique ouvrage:
"Le martin pêcheur"
de Marie Claude & Jean-Gilles Baillet
Si l'aigle Royal Américain verse sa larme pour émouvoir les foules, quelque part ailleurs, postée
sur sa branche qui n'a plus sa mesure, plus discrète, patiente, le regard rivé sur une ligne
d'horizon inconnue, une princesse qui s'ignore essaie de comprendre.
Si une bouteille peut sembler indéfiniment dériver dans les eaux salées d'une mer de plus en plus
hostile, les larmes elles, noyées dans l'onde l'entoureront par alchimie dés que la douceur aura
fait place aux cristaux.
La surface irisée s'est soudainement figée: suspendue au-dessus des ondes, elle n'en croit pas
ses yeux. Les rides ont disparu. Le temps n'est plus... mais qu'en est-il du navigateur
solitaire, qu'on croît échoué sur une grève? Les roseaux peuvent servir de cannes et il a pris la
mesure de la Jérusalem Céleste...
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On peut voir et même constater que l'orange domine sur la robe de cet oiseau bleu, comme dans le cas d'un autre oiseau
qu'on nomme pourtant rouge-gorge! mystère!.
J'ai à plusieurs reprises évoqué de manières différentes ce paragraphe. J'y reviens donc, pour un complément
d'explication mais pas de manière définitive bien entendu!.
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— Publicité Orange — Aéroport D. Ben Gurion — Tel Aviv —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 5 Juin 2009 —

Dés mon arrivée à Tel Aviv, ces figures rétroécairées d'oiseaux m'ont d'abord rempli de joie car ce "Fax Christi"
était comme un signe d'espérance riche de promesses quant à la nature des photos que je serais susceptible de prendre
en terre sainte.
Toute ma vie, je n'ai eu de cesse de vouloir prouver l'existence de Dieu et de collecter des preuves. Chaque
trouvaille était un peu comme une plume que j'ajouterais à un nid.
J'ai alors posé mes bagages le temps de prendre une première photo.
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— Publicité Orange — Aéroport D. Ben Gurion — Tel Aviv —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Au retour, j'avais plus de temps pour le faire avant de passer les contrôles. Captivé par les oiseaux et seulement les
http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_c.htm (28 sur 74)2011-02-04 17:43:54

Vol de mort AF 447 part 3

oiseaux, mon regard s'est posé sur St Basile et c'est au 228e jour de l'année 2008 que je pensais plus
particulièrement à cet instant.
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— Publicité Orange — Aéroport D. Ben Gurion — Tel Aviv —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Mais c'est sur cette dernière image que je me suis senti pétrifié d'émotion. J'avais mis en relation un martin-pêcheur
avec le 9/11 de manière prophétique mais sans en connaître les prolongements comme toujours selon Le Plan du Seigneur.

XIXIXIXIXIXIXIXIX
— Tour Eiffel (Détail) —

Et sur un aéroport, l'aéroport Ben Gurion, en terre sainte, le IX/XI, en lien avec la Tour Eiffel (voir développement
sur le chapitre concerné) s'affichait en clair et en OR-ANGE.
Je me suis alors soudainement rendu compte qu'il s'agissait d'une publicité de l'opérateur de téléphonie "ORANGE".
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— Canards en bord de lac — Zürich —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Trois jours plus tard, sur les rives du lac à Zurich,
autres oiseaux par son bec rouge, un signe d'alliance
passé beaucoup de temps sur le Bec d'"allier" pendant
j'avais pu y côtoyer toutes sortes d'oiseaux dont des

j'ai longuement observé ce canard qui se distinguait de tous les
que m'avait montré L'Eternel pendant ma prime enfance. Ayant
mes années d'enfance, sur le point de sa jonction avec la Loire,
martins-pêcheurs.

Et c'est en contemplant la couleur des plumes, c'est à dire les nuances de brun sur le dos de ce canard dont on dit
qu'une goutte d'eau ne saurait s'y maintenir que Le Seigneur m'a fait comprendre une autre interrogation.
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— Bouquetins (Capra ibex) en bordure de la route — Désert du Neguev prise depuis le mémorial David Ben Gurion —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 2009 —

Dans le désert du Neguev, en effet, pas très loin du mémorial de Ben Gurion, quatre jours plus tôt, j'avais longuement
croisé le regard de ce jeune bouquetin, aussi craintif qu'agile, en notant que ces oreilles pointaient vers moi.
Lassé de prêcher dans le désert, j'allais peut-être être "entendu" par quelques uns de mes semblables!
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Mais le message m'était aussi adressé personnellement comme je l'expliquerai un peu plus loin.

Jésus-Christ s'écrit avec un trait d'union. Au premier temps de ma conscience, j'ai eu le rêve de définir La grandeur
de Dieu dans ce qu'il y avait de plus insignifiant et de plus petit, mais pourtant parfait ment visible, à savoir un
"point".
Je devrais plutôt l'écrire "P.Oint" à présent.
Non seulement je le peux, à volonté mais la virgule, l'apostrophe, l'accent... m'ont été donnés en bonus.
Il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir l'humilité de reconnaître qu'un tel rêve m'avait été inspiré et ne pouvait
raisonnablement et en aucun cas émaner de mon intelligence. C'est une manière d'exprimer ma conviction de l'existence
d'un Créateur depuis mon enfance car le constat de me rendre compte que j'étais assez intelligent pour comprendre que
je n'étais pas assez intelligent pour comprendre suffisait à m'en convaincre.
L'A330 est un long courrier...
Mais une seule lettre, la lettre "L" me permet de distinguer le mot "Ange" en Français de sa traduction "Angel" en
Anglais.
Et c'est dans une lettre d'amour à Jésus-Christ que j'ai déjà développé ce "t'aime", oh pardon ce "thème"!
Un "P.Oint" me permet de faire la remarque suivante:
puisque "Ange" = 27 et "angel" = 39, le point inséré dans le nombre 39 donne 3.9 ou 3x9 = 27
L'Ancien et le Nouveau Testament étant respectivement constitués de 39 et 27 livres, cette séquence est parfaitement
et facilement mémorisable!
9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le;
il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel,
mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et
de rois. (Apocalypse 10/9-11)
La Bible Canonique est composée de 66 livres puisque elle n'intègre pas les livres Deutérocanoniques parfois nommés
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apocryphes.
Sachant que les lettres formant l'ensemble "l’ange" = 39 et que "Livre" = 66, il est facile de comprendre qu'un
article, tronqué sous la forme d'un "L" permet de dégager une structure mathématique que nul ne saurait me contester.
Par ailleurs, le Livre d'Esaïe est composé de 66 chapitres, en corrélation directe avec chacun des 66 Livres Bibliques.
Ce type d'encodage, propre à la langue Française dans ce cas présent, est facile à comprendre pour tout esprit
chercheur de Vérité, non?.
sucre = sugar = 66
Le goût du miel est avant tout sucré!
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"starwatcher" de Mœbius
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

A la manière d'un observateur des étoiles, le "starwatcher" de Mœbius, dans un entrelacement du temps, quelque part au
milieu des étoiles d'un autre firmament, je peux alors aller chercher une plume tout à fait "spéciale" pour écrire de
manière invisible et apposer deux points sur un mot et transformer "Tel Aviv" en un "Tel: aviv" par exemple.
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Que celui que n'a jamais écrit "Tel:" lève le doigt!
Ça ne change rien à l'oreille mais c'est un sceau d'authentification parmi d'autres. Je l'ai écrit bien des fois sur
mes CV. Mais le téléphone n'a jamais sonné.
Mais heureusement, comme tout un chacun peut l'expérimenter, j'ai toujours eu une hot-line gratuite avec mon Maître et
Seigneur!
A propos de Tel Aviv: Aviv est le nom du premier mois selon les Ecritures. C'est le seul qui porte un nom. Il signifie
Printemps. Sa racine est également parente avec "Père" (Avi, Abba) et "amour" (Ahava).

Le transport aérien, selon une approche par les statistiques, demeure le moyen de transport le plus sûr au monde. En
effet, il est beaucoup plus dangereux pour chacun de nous de circuler en voiture, ou pire sur un deux roues.
Alors comme David Pujadas, je me sens touché personnellement par tous les accidents de la route car tous les usagers
de la route font un peu partie de la famille, sans compter que mes proches circulent aussi en voiture, que ce soit
pour se rendre à leur travail ou pour toute autre raison.
En ce qui me concerne, alors que j'ai parcouru plus de 160 000 km en moto, hiver comme été, j'avais été touché
personnellement par l'accident de Coluche et c'est à lui que je pense parfois lorsque de nuit, dans le froid et la
brume, je déambule sur les bords du Rhin, de la Seine, de la Saône... avec mon matériel photo et que je croise tant de
"laissés pour compte"! ils ne font pas "un peu partie" de la famille, de "ma" famille mais beaucoup plus que cela!
DIEU SEUL le sait!
J'en parle souvent au Seigneur, en secret, parce que cela ne cesse de me toucher, surtout en sachant et en connaissant
la Détresse qui s'en vient, et de toute façon, moi, je ne "touche" rien en fin de mois pour le dire.
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— Tombe d'Oskar Schindler — cimetière chrétien du Mont Sion à Jérusalem —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 2009 —

Et avant toute chose, je me préoccupe du salut Eternel pour mes semblables.
A l'image d'Oskar Schindler et devant sa tombe, lieu de tournage de la scène finale du film "la liste de Schindler" de
S. Spielberg, je me suis interrogé sur le fait de savoir dans quelle proportion j'avais pu "défaillir" ou même
"faillir" quant à ma tâche de témoignage.
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— Vue panoramique du désert du Neguev prise depuis le mémorial David Ben Gurion —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 2009 —

Même dans un désert, on peut déceler des signes de vie comme la présence du Seigneur. En cliquant sur cette vue que
j'ai prise depuis la tombe de David Ben Gurion, le lecteur peut en évaluer et peut-être même en ressentir la beauté.
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— Premier plan de la Vue panoramique du désert du Neguev prise depuis le mémorial David Ben Gurion —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Mais j'ai aussi pris soin, de zoomer sur ce qu'il n'a certainement pu remarquer au premier-plan, dans les zones
d'ombres et de lumière...
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En embarquant à bord de l'A330 sur l'aéroport David Ben Gurion, le 05/06/09, je songeais d'abord à ce nombre suggéré
569 sur lequel j'ai écrit un chapitre.
Si A = 100, B = 101...
Le nom "JESUS" et le mot "point" donnent 569 à l'addition.
Une demi-journée est composée de 151+569 = 720 minutes et un mois de 30 jours correspond à un total identique de 151
+569 heures = 720 heures. A mon retour d'Israël fin Décembre 1984, j'avais eu la mauvaise surprise d'apprendre que mon
patron de l'époque avait décidé de déménager de la région d'Aix en Provence sur celle de Miramas, le long de la RN 569
pour être plus précis. Vivant en caravane à l'année, cela m'obligeait donc à devoir me rapprocher de mon lieu de
travail et de changer de camping. Le camping Nostradamus, situé dans la ville du mage, ceci expliquant cela, était mon
unique solution et 6 semaines plus tard j'avais donné ma démission pour y échapper comme une rébellion dans mon
destin.
J'avais quitté la région PACA pour remonter sur Clermont-Ferrand.
Une succession d'événements m'a obligé finalement à y redescendre quelques semaines plus tard fin Mai.
Ce 5 Juin 2009 donc, ma préoccupation première était de pouvoir prendre un cliché d'un des crop circles faits de main
d'homme prés des pistes de l'aéroport de Zürich. J'étais très bien placé prés du hublot et je n'avais pas d'aile
"gênante" comme dans le cas des Airbus A320 et A321.
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— Crop-circle publicitaire à l'approche de l'aéroport de Zürich —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'y suis donc enfin parvenu! le Flower-Power était lié au mouvement hippie. Mais dans mon cas, je tiens à rappeler que
ce crop-circle végétal souligne la séquence "Fleurs/Pleurs" comme le cas de Lady Diana a déjà pu le mettre en évidence
en l'illustrant!
CE qui s'en vient et la Détresse annoncée par les Ecritures n'ont pas de nom!
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— Demeure de Caïphe — Jérusalem —
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Quelques jours plus tôt j'avais pris cette photo de la demeure de Caïphe, où Jésus avait connu les premiers outrages
et avait été accusé de "blasphémer". Chaque photo est comme une promesse de pouvoir illustrer une remarque, un jour
futur, selon une inspiration bien présente dans mon esprit lorsque j'appuie sur le déclencheur tout en étant incapable
d'en connaître l'application et l'environnement.
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Tournesol
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Au matin du 17 juin, j'ai pris cette abeille en train de butiner sur un tournesol, une fleur que j'ai évoquée dans le
cadre du chapitre dédié aux crop-circles.
Je peux affirmer que cette abeille par exemple a du "flair"... surtout si l'on considère sa taille et l'environnement
dans lequel elle évolue. Ce gros plan indique qu'il y a quelque chose d'anormal ou tout du moins insolite.
Ces fleurs se tournent vers la lumière du soleil et le suivent au cours de sa course. Et nous savons qu'il y a eu un
jour où le soleil s'est arrêté dans le ciel, indiquant ainsi un événement cosmo-planétaire presque inimaginable.
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Tournesol
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Avec un peu de recul et de hauteur de "champ" de vision, et en cliquant sur la photo, je donne la possibilité au
lecteur de constater que cette fleur est unique, en bordure à droite et qu'il faut peu de temps pour s'en rendre
compte.

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_c.htm (45 sur 74)2011-02-04 17:43:54

Vol de mort AF 447 part 3

Quelques jours avant mon voyage sur Israël, j'avais eu un songe où je m'étais "vu" en train d'appuyer sur le
déclencheur de mon appareil de photo avec mon objectif pointé sur une source soudaine d'explosion. Je n'ai pas eu de
crainte sur le moment même si le risque d'attentat est d'avantage plausible en Israël, Israël qui demeure l'un des
pays les plus sûrs au monde contrairement aux croyances populaires.
J'avais alors, suite à ce songe, confié au Seigneur que si une photo à elle-seule pouvait susciter une seule
conversion, cela valait la peine d'en payer le prix. Tout au long de ma vie, j'ai offert ma vie au Seigneur pour
pouvoir témoigner mais cette démarche est vaine puisque notre propre vie ne nous appartient pas!
Mais le lecteur peut comprendre que d'une certaine manière, j'ai reçu un signe majeur avec le son d'une sirène
conjugué à une légère pression digitale, un 153e jour.
Mais je me dois d'apporter un complément d'explication.
En 1997, alors que j'étais à la recherche d'un job dans le Puy de Dôme, j'avais repris une ligne de collecte de
pellicules en créant ma propre entreprise de messagerie expresse puisque le développement des pellicules s'effectait
dans les 24 heures. J'ai connu alors la situation d'esclave, que vivent beaucoup de travailleurs, même à leur compte,
sur le sol de notre territoire.
Je n'avais pu effectuer que 144 tournées entre le 1er Juillet et le 13 Décembre 1997. Avec une moyenne kilométrique
journalière de 670 km minimum, du Lundi au Samedi, j'avais vécu une véritable épreuve. Mes dernières factures
n'avaient pas été honorées et j'avais été "contrôlé" à la minute et au kilomètre près par mon Donneur d'ordres.
Mon compteur avait été étalonné et j'avais dû subir la présence d'un de leurs employés pour me chronométrer à bord de
mon véhicule.
Ma tournée se faisait sur les départements 42 et 43. Au bout de quelques semaines, alors que je devais conduire pied à
la planche de 7h30 du matin à 21h15 pour collecter des pellicules sur une cinquantaine de commmerces, je ne conduisais
plus mais je pilotais mon véhicule, surtout les jours de neige et de verglas et c'est par et seulement avec l'aide du
Seigneur que j'avais pu parcourir pus de 90 000 km en un peu plus de cinq mois sans accident mais avec la peur au
ventre. J'avais ainsi pu évaluer ce qu'était la période JASON longue de 153 jours et augmentée de 13 jours pour
analyser cette période sur les calendriers Grégorien et Julien..
La photo numérique en était à ses premiers balbutiements et l'argentique était promis au déclin rapide.
L'un de mes points de passage le plus difficile était le supermarché Auchan à St Etienne. Pour garer mon véhicule,
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prendre un chariot, parcourir la galerie marchande, récupérer les rouleaux de trois postes de collecte, me rendre au
laboratoire photo, attendre l'enveloppe du dernier client, passer au contrôle des vigiles, reparcourir la galerie
marchande, décharger le chariot dans mon véhicule, le ranger... on m'accordait 49... secondes, c'est à dire le même
temps que pour tous les autres points de passage!
Si je dis que Le Seigneur me seconde, c'est seulement pour dire que Sans Son assistance, ma vie peut être remise en
question en l'espace d'une seconde! Tout conducteur devrait systématiquement y songer!
49... secondes! Difficile à croire! Et pourtant, c'est écrit et confirmé par lettre en Recommandé avec AR. J'ai par
ailleurs perdu mon procès mais fallait-il m'en étonner? A la rubrique "profession": la secrétaire du cabinet d'avocats
avait mentionné: sans! car selon son jugement, être "au chômage", c'est être "sans profession"!.
" [...] Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un a
péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire
pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. (1 Jean 2/1-2)
J'ai payé des impôts sur des sommes que je n'avais jamais perçues. Je pourrais écrire un livre rien que sur cet
épisode de ma vie, un semestre parmi d'autres, bien plus difficiles.
Lorsque j'ai démarré mon site pour maintenir mes neurones en condition, j'ai commencé par charger un chapitre sur le
Saint Suaire que j'avais sous-titré ainsi:
Première archive photographique de l'humanité: une bombe anatomique!
... histoire de me défouler et de confier ma colère à Notre avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste et exorciser
ma rage!.

La référence Strong 3875 mentionne à ce sujet:
consolateur 4, avocat 1; 5 occurrences
1) convoqué, appelé aux côtés, appelé à l'aide
1a) celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un
assistant légal, un avocat
1b) celui qui plaide avec un autre, un intercesseur
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1b1) Christ dans son élévation à la droite de Dieu, plaidant à Dieu le Père pour le
pardon de nos péchés
1c) dans un sens plus large, un aide, un assistant, un adjoint
1c1) le Saint Esprit destiné à prendre la place de Christ avec les apôtres (après son
ascension au Père), pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité de
l'évangile, et leur donner, de la part du royaume divin, une force divine les rendant
capables de vaincre les épreuves et persécutions.
Mes Donneurs d'ordre de cette époque mènent leur vie, tranquilles et sûrs d'avoir bien bossé. Ont-ils songé au Jour du
Jugement?
D'autres, qui traitaient les chômeurs de parasites, de bons à rien, de fraudeurs, de faignasses... comme on en a tant
vu et entendu pendant la campagne présidentielle de N. Sarkozy, ne peuvent comprendre, avec leur "bonne conscience",
que cette situation puisse leur échoir d'un seul coup, inopinément, contre toute attente, en dépit de toute logique...
alors que tout semblait prospérer dans leur entreprise!

La prise de vue d'un crop-circle à l'approche de l'aéroport est délicate car presque furtive. Les délais de
temporisation et de mise en marche d'un appareil numérique pénalisent et il faut vraiment "guetter" l'instant pour
s'assurer une réactivité suffisante.
Et pour éviter les mauvaises surprises, je devais faire un test pour être sûr de mon "coup".
Nul ne peut vraiment imaginer l'ampleur du travail de tous les instants que demande l'entretien d'un site comme le
mien.
Pour ce faire, j'ai donc choisi la revue présentant le programme de bord, renouvelé depuis le 1er Juin.
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Page 152 de la revue de Juin 2009 sur vol Swiss

Et j'ai choisi la page 152! pour des raisons facilement imaginables dans le cadre de ce chapitre et ce chapitre
uniquement!
Ce titre "Yesterday-Today-Forever" tient une place majeure sur un de mes autres sites, comme cette page le prouve.
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1. Yesterday, Today & Forever (Nouveau/new)
2. You Were My Friend (Live)
3. I'm Gonna Make You Love Me
4. Goodbye My Love
5. Goin' Out Tonight
6. You Don't Love Me
7. I Come Back to You
8. Work to Make Money
9. On My Own
10. The Last Train
11. Soulstalker
12. I've Got A Feelin' (Nouveau/new)
13. Go Like Elijah (Live)
14. You
© All songs written by Chi Coltrane
En vente exclusive sur : Michael Drive Store:
En vente sur : Michael Drive Store

http://michaeldrive.com/chi_merch.html

Chi Coltrane: Yesterday, Today & Forever

Il concerne en effet le titre du dernier album de Chi Coltrane, une chanteuse Américaine à qui ce site est dédié
depuis l'origine puisque c'est par elle qu'est passée ma conversion.
Lors d'une interview récente, la chanteuse à déclaré à ce sujet:
...//...
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Eh bien, pour citer Paul Buckmaster, qui a fait les arrangements, il a dit à propos de la chanson "Yesterday, Today & Forever", qu'il a dû arrêter à
quelques reprises tout en travaillant sur le morceau, à cause de l'émotion qu'elle a suscité en lui. Il a dit: «Je crois que c’est la plus belle chanson
que j'ai jamais entendue. » Et Charlie Donovan, en Angleterre, qui a passé en revue mes albums dans le passé, a dit qu'il a récemment joué la
chanson pour un groupe de gens là-bas, il a dit que lorsque la chanson eut fini de jouer, il n'y avait pas un œil sec dans le coin. Par conséquent, les
réactions ont été très positives.
...//...
Interview complète sur mon site qui lui est spécialement dédié en cliquant sur ce lien.

Chi Coltrane LP: Silk and Steel (1981)

J'ai choisi cet album parce que le premier titre s'intitule "Jet Lag". Cette expression est pratiquement intraduisible
en Français puisqu'elle définit l'état de presque dépression dans lequel on se trouve après un long voyage en avion,
avec le décalage horaire, surtout dans le sens Paris New York.
J'ai vécu cet état pour la première fois de ma vie avec mon premier vol, le 16 Novembre 1982, c'est à dire le jour de
son anniversaire. Ce 320e jour a été aussi le plus long de ma vie puisqu'il débordait de 8 heures sur le 321e. Mon vol
partait de Bruxelles pour arriver à Chicago via New-York.
http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_c.htm (51 sur 74)2011-02-04 17:43:54

Vol de mort AF 447 part 3

J'ai toujours appréhendé de prendre l'avion et à cette époque c'était pour des raisons professionnelles. J'ai toujours
songé au scénario du "Y-a-t-il un pilote dans l'avion" et l'actualité de la mort d'un pilote confirmé, en vol, sur la
ligne Bruxelles-New-York, me permet d'être pris au sérieux au moment où je corrige ces lignes!.
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-06-18/continental-airlines-le-pilote-d-un-boeing-777-meurt-en-pleinvol/920/0/353608
Certains Chrétiens pensent que lors de l'Enlèvement de l'Eglise, de nombreux accidents (dont des crashes aériens)
auront lieu et provoqueront un chaos et une détresse planétaires.
Moi et sûrement d'autres frères et sœurs pensent que Le Tout Puissant a le pouvoir de faire en sorte que les rescapés
et ceux qui seront "laissés en arrière" puissent demeurer en vie de façon miraculeuse afin de témoigner à propos de la
disparition des chrétiens. Peu à peu je me sentais obligé et presque contraint d'adopter la thèse du plus grand nombre
mais ce dernier fait d'actualité m'autorise à revenir sur mes propres convictions.
Que se passerait-il dans le cadre du scénario prévisible d'un Faux Enlèvement?
On doit au moins s'y préparer.
Cette chanteuse est pratiquement totalement inconnue en France. Et pourtant, depuis 1972, je suis persuadé qu'elle a
un destin "hors du commun" au niveau du témoignage chrétien.
Sa dernière tournée "The message tour" avait eu lieu en 1986 du 26 Avril au 1er Juin, le 26 Avril étant le jour de la
catastrophe de Tchernobyl.
J'avais assisté à son concert le 31 Mai 1986 à Saarbrücken et ayant l'idée d'écrire un livre à son sujet, je devais
lui en demander la permission. Je n'ai pas pu établir le contact et vu tout le mal qu'on a pu lui raconter sur mon
compte, je me contente de poursuivre ma tâche. De retour à Dunkerque où je travaillais à l'époque, sur la route
pendant la nuit du 1
e

que ce 152

er

Juin 1986, je m'étais interrogé sur le pourquoi de tant d'adversité. Mais j'avais conscience

jour en préparait un autre car j'étais déjà préparé depuis une dizaine d'années à cette presqu'énigme.

"Jésus-Christ" correspondant à une séquence 74-77 et "martin-pécheur à une séquence 75-76, je savais depuis la paire
d'années 75-76 que le NOM du Seigneur était comme un écrin autour de ce joyau, ce "vol de vie" fulgurant s'inscrivant
comme le nombre 152 entre les nombres 151 et 153.
Il m'a fallu attendre 1978 pour comprendre la clé d'utilisation des nombres que j'avais en tête et en lien avec les
Ecritures en général et l'Apocalypse en particulier.
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En effet, ma conversion avait été provoquée par le témoignage de cette chanteuse. Son nom s'écrivant selon une
séquence 3-8 lettres, il est déjà remarquable que le prénom commence par "C" et "H", les 3
alphabet.

e

et 8

e

lettres de notre

"CH", sur une plaque minéralogique, désigne un pays frontalier, en dehors de la Communauté Européenne.
Plutôt simpliste comme raisonnement mais le signe "Pascal" qui suit me permet de ne pas avoir à en rougir.
Il me suffit de frapper le mot "BLAISE" pour désigner la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et
l'Espagne... aux "frontières du réel".
Chi est née dans une ville plutôt méconnue, à savoir Racine, à une trentaine de kilomètres au Nord de CHIcago, en bord
de lac MiCHIgan.
La "révélation", me permettant de comprendre le droit d'alphanumériser les mots pour en dégager la structure
mathématique, s'est ainsi inscrite dans mon esprit:
"CHI" comme RACine de "CHIffre", "NOM" comme RACine de NOMbre.
Niaiseries?
Qui pourrait contester l'importance du nom "CHIRAC" dans notre pays, l'homme politique le plus populaire de France à
l'heure où j'écris ces lignes?

Petite parenthèse!
Si je déclare que cette "révélation" m'a été faite à Clermont-Ferrand, j'ai un sceau d'authentification parmi d'autres
e

pour ce signe Pascal dans "la mesure" où sa tombe est voisine de celle de Jean Racine comme je l'ai montré en 3
partie de chapitre sur le Festival de Cannes.!
J'avais en effet écrit:
...//...
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Mais histoire d'encoder ma page, je préfère cette scène sur "toile"...

— Chapelle mariale — Eglise St Etienne-du-mont — Paris —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 25 Avril 2009 —
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située à droite dans cette abside mariale. En face à gauche, l'autre "toile" met en scène la mort de Marie.
Et au premier plan, sous le pilier gauche se trouvent les restes de Jean Racine et à droite, au pied du
pilier, le corps de Blaise Pascal.
...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_c.htm (55 sur 74)2011-02-04 17:43:54

Vol de mort AF 447 part 3

— Mort de Marie - Chapelle mariale — Eglise St Etienne-du-mont — Paris —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 25 Avril 2009 —

En photographiant cette "toile" mettant en scène la mort de Marie, à la veille de l'anniversaire de la catastrophe de
Tchernobyl, le Seigneur me préparait à me faire comprendre ce que représente le culte de la Mère Morte!
Le "copier/coller" à partir de mes pages va devenir désormais très délicat pour les fraudeurs et les malhonnêtes, car
le génie du Christianisme est accessible aux pauvres d'esprit et refusé aux aveuglés qui se croient intellectuellement
supérieurs!
Le dogme de l'Assomption de Marie, c'est à dire l'Enlèvement de Marie vers les cieux, est une fable inventée par Rome,
une Falsification de plus et tout à fait récente de surcroît!
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— Bord de la mer morte —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1

er

Juin 2009 —

Lorsque j'ai intentionnellement pris cette vue avec une "toile" en premier plan que j'aurais pu facilement éliminer en
avançant de deux pas, je savais qu'elle m'était "imposée" par L'Esprit mais je ne pouvais en comprendre l'application
en dehors du fait que je pouvais signifier que je l'avais prise au "bord de l"'eau, celle d'une mer morte comme le
suggère même l'aspect de la surface, que pas le moindre souffle ou mouvement ne trouble!
En surlignant la séquence "bord de l" d'où est tiré le mot "bordel", ce signe de prostitution me permet de développer
les lignes suivantes:
Dans l'Ancien Testament, on peut lire par exemple:
" [...] Toutes ses images taillées seront brisées, Tous ses salaires impurs seront brûlés au feu, Et je
ravagerai toutes ses idoles; Recueillies avec le salaire de la prostitution, Elles deviendront un salaire de
prostitutions... (Michée 1/7)
La référence Strong 2151 mentionne:
une racine primaire [extrêmement nourri et donc folâtre];
LSG - prostituée, se prostituer, infidélité, débauche, impudicité; 93 occurrences
1) commettre la fornication, être prostituée, jouer la fille de joie
1a) commettre l'adultère, être infidèle (à Dieu) (fig.)
1b) forcer à la prostitution
Et dans le Nouveau Testament, en Apocalypse:
" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m’adressa la parole, en disant:
Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. (Apocalypse
17/1)
" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de perles.
Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son
front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la
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terre. (Apocalypse 17/4)
" [...] 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. 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. (Apocalypse
17/15-16)
" [...] parce que ses jugements sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée qui corrompait
la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. (Apocalypse
19/2)
La référence Strong 4202 mentionne:
porneia\~ porneia (por-ni'-ah)
LSG - impudicité, infidélité, prostitution ; 26 occurrences
1) relation sexuelle illicite
1a) adultère, fornication, homosexualité, moeurs d'une lesbienne, relation avec des animaux etc.
1b) relation sexuelle avec un proche parent; Levitique 18
1c) relation sexuelle avec un ou une divorcée; #Marc 10:11,12|
2) métaph. le culte des idoles
2a) de la souillure de l'idolâtrie, provenant de la consommation de sacrifices offerts aux idoles
Le culte de la Mère Morte est une prostitution, une abomination!
Depuis longtemps, j'ai l'intention d'écrire un chapitre sur le pourquoi de la "p/o/r/n/o/graphie" mais ce mot-clé
risquerait d'être frappé d'interdit par le contrôle parental et j'ignore comment aborder ce sujet...
Et si j'écris le mot "bordel" en rouge, c'est pour rappeler que la pseudo présence de Dieu représentée par une lumière
rouge à proximité d'un tabernacle sur un "autel" est un signe de prostitution parodiant les lumières rouges des
"hôtels" de passe.
" [...] Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer à eux, je tournerai ma face
contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. (Levitique 20/6)
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Prier "Marie, "Mère de Jésus-Christ, c'est s'adresser à un mort et adopter une voie de perdition.

Chi Coltrane LP: Silk and Steel
Edition spéciale: pochette en Hébreu

J'ai un point commun avec elle dans ce sens qu'il m'est impossible de comprendre la raison de la démesure de l'Amour
que "nous" porte Le Seigneur. Son témoignage chrétien lui a valu d'être boycottée, trahie, escroquée...
Comme pour peut-être apaiser mes inquiétudes, Le Seigneur me parle d'elle tous les jours... en dépit du silence total
à son sujet depuis sa dernière tournée il y a 23 ans.
Parmi ces signes, je peux présenter cette version en pressage Hébreu comme cette photo en Haute résolution le montre.
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Tout comme on peut lire dans les deux sens de lecture des mots comme "REVER", "RADAR" ou "NOYON"
lieu de naissance de Calvin, 2009 lui étant dédiée à Genève, mes barres de navigation de ce type
sur ma page de sommaire suggèrent cette approche.

LES S.E.L.

Dans le cas de "Tel: Aviv", il me faudrait plutôt écrire "Tel: viva" par exemple!
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Revue Hollandaise "Viva"

Dans mes souvenirs et mes archives, j'ai de nombreux "signes" en attente.

Chi Coltrane single: "Go like Elijah"

Dés 1972, j'ai toujours appelé son "hit miracle" comme le dit la presse spécialisée, à savoir "Go like
Elijah" ("J'irai comme Elie"), le "Hit à Chi". Les publicités déployées par HITACHI depuis cette époque m'ont
entretenu dans mes convictions concernant la venue de plus en plus proche de Notre Seigneur.
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— Publicité Hitachi dans une artère de Moscou —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 18 Février 2008 —

Et si j'emploie le terme "déployer", c'est que je sais de quoi je parle, surtout hors frontières!
http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_c.htm (63 sur 74)2011-02-04 17:43:54

Vol de mort AF 447 part 3

Contrairement aux apparences souvent trompeuses, il m'a été difficile de prendre ce cliché. En effet, lorsque j'ai
photographié cette publicité dans une rue de Moscou en Février 2008, il faisait au moins -17° à l'abri du vent,
j'avais les doigts gelés au point de ne pas sentir le déclencheur et je ne pouvais prendre que deux photos au maximum
avant d'éteindre et de réchauffer l'appareil dans mes poches de polaire intérieures.
Dans le cadre du succès planétaire suscité par le petit sorcier Harry Potter, j'avais instantanément su que le nom
"Voldemort", un nom Français évoqué dans une saga écrite en Anglais était une parodie, dont un jour ou l'autre je
pourrais prouver la véracité et l'objet.
le "Hit à Chi" privé d'espaces dans le mot "HITACHI" m'avait donné la clé avec les "Voldemort"/"Vol de mort" du 9/11.
"Tourterelle" = 151
Parmi les nombreux signes d'alliance que j'ai avec Le Seigneur, il y a la tourterelle. Lorsqu'une tourterelle croise
mon chemin, c'est toujours un signe particulier de réjouissance qui se répète en général quelques minutes plus tard
car ces oiseaux évoluent en couples, comme les perroquets. L'observation des teintes de brun de leur plumage m'ont
toujours émerveillé, une espèce de ravissement. Un couple de tourterelles avait un jour partagé mes sandwiches dans le
décor paradisiaque d'une calanque de Cassis, un mois de Mai et je savais qu'un jour j'aurai l'explication de l'émotion
particulière que j'avais alors ressentie.
J'ai retrouvé cette émotion particulière en fixant les deux yeux interrogateurs d'un bouquetin pointés sur moi, noyés
dans les teintes de brun du désert du Néguev. Cette paire de points noirs s'était alors encrée dans mon esprit
jusqu'au moment où je les ai inscrits à la verticale sur la séquence de lettres "Tel: Aviv".
Les "Quatre lettres" du mot "tour" initiant le mot tourterelle n'ont jamais cessé de me hanter et la tragédie du 9-11
était un véritable déclencheur!
er

Depuis ce 1
Juin, je suis rentré dans une phase d'extase intérieure en prolongement ou en écho de ce que me
préparait depuis tant d'années le message du mémorial de Blaise Pascal.
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Chi Coltrane LP: "The Message "

Et c'est à la vue des affiches annonçant "The Message Tour" de Chi Coltrane en Mai 1986 que j'avais été préparé à la
période que j'aborde à présent.
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— The message Tour' 86 — Cologne —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1

er

Mai 1986 —

Si comme mes (mauvaises) photos de l'époque peuvent encore en témoigner, les affiches annonçant sa tournée étaient
plutôt rares dans une ville comme Cologne,
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— The message Tour' 86 — Saarbrücken —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 1986 —

elles étaient diffusées en abondance en ville, à Saarbrücken
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— The message Tour' 86 — Saarbrücken —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 1986 —

et presqu'en surabondance dans la campagne environnante
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— The message Tour' 86 — Saarbrücken —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 1986 —

aux coins les plus reculés ou inattendus, et ce à quelques kiomètres de la France, où elle était et demeure inconnue,
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— The message Tour' 86 — Route de Forbach —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1

même si cette affiche, prise dans la nuit du 1

er

er

Juin 1986 —

Juin 1986 pourrait me contredire.

Si le culte de la Mère Morte reculait en France comme les eaux de la mer morte, alors ce serait un signe d'espérance
pour moi, une consolation et la preuve que mon combat n'aura pas été vain.
En 1978, une phrase s'était imposée à mon esprit:
"L'âme, la lame de l'arme, l'alarme, la larme, les larmes..."
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J'ai intentionnellement chargé cette 2e partie de chapitre un 21 Juin, jour de la fête de la musique initié en France
et à présent repris dans plusieurs pays. En fin de semaine, le samedi 27 Juin, Chi chantera son titre "Yesterday-TodayForever" dans le cadre d'un Festival en Autriche à Vienne, en prémices de sa tournée en Europe prévue pour Octobre.
Moi, je serai à mon poste de travail, à préparer la mise à jour du chapitre traitant du Festival de Cannes.
En 1972, je n'aurais jamais pu imaginer que j'enregistrerais un jour de telles lignes sur le disque dur Hitachi de mon
ordinateur à l'aide d'un clavier!
Mais à l'heure de sa prestation, entre 21h15 et 21h30, je penserai de manière un peu plus actualisée à une phrase du
"Notre Père":
9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;
10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; (Matthieu 6/9-11)
" [...] Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit:
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez,
dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne. (Luc 11/1-2)
Vienne est jumelée avec Tel Aviv et Moscou.

A noter la nouvelle du jour lue sur http://www.infoconcert.com/festival/hellfest-2392/news.html à l'occasion de la
Hellfest ("Fête de l'enfer"):
Celui qui a été consacré comme une rock star à part entière avec son album Antichrist Superstar, sera de retour sur le
continent européen l'été prochain. Marilyn Manson sera en effet la tête d'affiche de plusieurs festivals européens. En
bonus, il donnera un concert exceptionnel à Vienne (38) dans le Théâtre Antique.
se reporter à mon lien sur la musique pour situer ce Marilyn Manson!
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Un internaute m'a très justement fait remarquer le point suivant:
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Un film français est sorti sur les écrans récemment: "OSS 117: Rio ne répond plus".
Sachant que "OSS" est l'anagramme de "SOS", que le 911 est le numéro d'appel de détresse aux USA, le SOS des
américains donc et que 117 est un "onze sept", il y a peut être un rapprochement à faire avec l'histoire du crash et
"Rio ne répond plus".
J'ajouterai un rapprochement à faire avec les Ecritures en rapatriant une nouvelle fois un tableau extrait du
chapitre: pépites numériques!

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le
Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.
Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les
Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre
elles possédant 8 versets commençant par la même lettre.
L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune
des 22 strophes ou "stances" correspond à chacune des 22 lettres de cet
alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc respectivement
par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La
Parole de Dieu.
Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne:
1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en
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langue Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes
13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer
" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils
trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,
Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:
1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189
chapitres
et/ou:
1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.
L'élection du président [—("chrétien")—] G. W. Bush a été officiellement
reconnue le 13 Décembre 2004, 1189 jours après les attentats du 11 Septembre
2001.

Retour au sommaire
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