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Steve Jobs 1955-2011

Sources: http://www.apple.com/fr/

 

« Apple vient de perdre un visionnaire et un génie créatif. Et le monde, un être humain d'exception.»
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L'hommage rendu par Google à S. Jobs en dessous de son logo était des plus dépouillés
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$666.66

Prix en $ de l'APPLE-1 à l'unité 

 

 

A l'évidence, au fil des ans, et surtout depuis le Retour d'un Sauveur, l'un des deux co-fondateurs 
de la firme, Steve Jobs, Apple s'est imposée comme une véritable religion au sens latin du mot 
"religare", c'est à dire "relier" les hommes...

Faire la queue pendant toute une nuit pour être l'un des premiers possesseurs d'un nouveau produit 
frappé de la pomme relève de l'idolâtrie, du sectarisme...
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et que dire de l'adolescent Chinois qui a vendu l'un de ses reins, pour pouvoir, en sortie d'une 
opération bâclée hypothéquant sa santé et son avenir, s'acheter un Iphone et un Ipad?!

Et c'est selon une recherche de "signes" prouvant une implication profonde de la firme Apple dans 
l'occultisme qu'il faut se tourner pour en comprendre les effets!

Ce sujet d'ailleurs me préoccupe depuis âs mal de temps et m'incite à mettre un terme à mes pages, 
tôt ou tard, car de toute façon, il n'y aucune solution "propre".

Peu importe la "marque" et le système d'exploitation, car il s'agit en premier lieu d'un système 
d'exploitation de centaines de milliers d'hommes et de femmes, voire même d'enfants pour le compte 
d'une élite qui se gave...

 

Android, ici sur la nouvelle Galaxy Note, est installé sur 28,5% des smartphones en circulation, 
selon comScore. 
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Crédits photo : ODD ANDERSEN/AFP

 

Sources: http://www.lefigaro.fr/hightech/2011/09/13/01007-20110913ARTFIG00488-android-a-depasse-l-
iphone-en-france.php

 

Samsung est l'un des principaux concurents d'Apple.

Mon seul commentaire pour cette photo est de rappeler qu'une journée cumule 666 minutes à 11:06!

 

 

 

 

Travaillant sur un Macbook Apple, mon premier réflexe, chaque matin, est d'aller visiter le site 
Macbidouille...

Alors que mon Macbook est configuré sous OSX 10.6.8, à 8 heures du matin un 6/10 ou 10.6 en standard 
US, je suis une nouvelle fois pris de court car j'avais l'écriture de ce chapitre en tête depuis 
presque deux ans...

Le portrait de Steve Jobs apparaissait sur l'un des premiers liens du site... avec le portrait de 
Steve Jobs,

repris à partir du site officiel d'Apple,
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Photo prise à Cupertino le 6 octobre 2011

Sources: http://www.macbidouille.com/news/2011/10/06/adieu-steve

 

suivi par celui-ci, en milieu de matinée sur un autre lors d'une nouvelle visite de ma part...
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Je retrouve un peu l'ambiance effervescente que j'avais connue à l'annonce de la mort de Michael 
Jackson en Juin 2009, en phase avec le Psaume 119.

J'ai en horreur la précipitation... mais il faut parfois placer des garde-fous en urgence!

La Journée du 10.6, pour moi en 2011, le 10 juin 2011 donc, et une journée qui a "compté" puisqu'elle 
avait commencé par une nuit blanche passée dans l'aéroport de Genève dans l'attente d'embarquer à 7h 
du matin pour Israël...

Je préparais mentalement mon Week-end de Pentecôte... 

 

— Première phase d'éclipse totale de lune - Jérusalem —

http://www.bibleetnombres.online.fr/apple_macintosh_666.htm (8 sur 98)2011-10-07 04:00:56

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album28/eclipse_lune_jerusalem.jpg


Apple et le nombre 666

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

tout en ignorant que je pourrais photographier une éclipse totale de lune cinq jours plus tard.

 

 

Présentation de "Snow Léopard" ou "Léopard des neiges" par Steve Jobs en 2009

Sources: http://www.appletell.com/technologytell/article/mac-os-x-106-confirmed-snow-leopard/
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L'arrivée de "Snow Léopard" ou "Léopard des neiges" en Août 2009 m'avait plus particulièrement 
interpellé dans la mesure où je suivais la suite des OS de la marque frappée de la pomme en parallèle 
avec les Ecritures.
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— Léopard des neiges - Zoo de Bâle - Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 20 Mars 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/apple_macintosh_666.htm (11 sur 98)2011-10-07 04:00:56

http://www.bibleetnombres.online.fr/album26/leopard_neiges.jpg


Apple et le nombre 666

Et comme je l'avais écrit en 2e partie de mon chapitre consacré au sacrifice du pélican:

 

...//...

c'est selon cette approche que j'ai décidé de retourner à Bâle, en fin de la semaine de Carnaval, à 
la veille du Printemps, pour aller prendre des clichés d'un léopard des neiges, un animal bien connu 
de ceux qui comme moi travaillent sur "Snow leopard" sur Macintosh.

 

Poutine devant un léopard des neiges en cage
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Cet animal est en voie de disparition et l'actualité du jour à mon retour du zoo de Bâle constituait 
une synchronicité parmi tant d'autres, comme à l'accoutumée... 

En Janvier, j'avais déjà photographié un couple de léopards des neiges au zoo de Zürich, mais à cause 
de la configuration des lieux et de la foule d'un Dimanche à l'atmosphère printanière, je ne pouvais 
en être satisfait, en découvrant la médiocrité de mes prises de vues sur l'écran de mon Mac...

Dans les deux cas, le grillage de toute façon ne me permet pas de faire des "miracles" en la matière!

En ayant la chance de pouvoir trouver une place de parking à Bâle, à 5 minutes du zoo, et en notant 
le nom de la rue pour la retrouver, j'ai vécu une fulgurance comme une promesse cachée...

Pas de déception à craindre, ma journée ne serait pas perdue...

Le nom de la rue était "Pelikanweg"...

...//...

Par la suite, dans un quotidien à Berne, à une centaine de kilomètres de Bâle et de Zurich donc, 
j'apprenais que Steve Jobs avait été hospitalisé pendant sept mois dans un hôpital de Bâle, d'où mes 
chapitres sur cette ville et dont je prépare une mise à jour.

Le léopard des neiges est très rare et à ma connaissance seuls les zoos de Bâle et de Zurich en 
possèdent quelques spécimens en Europe.

Sur le lien Wiki qui suit on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_v10.6

...//...

Mac OS X 10.6, souvent appelé par son nom de code Snow Leopard (once), est un système 
d'exploitation destiné aux ordinateurs Macintosh d'Apple. Il a succédé le 28 août 20091 à 
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Mac OS X v10.5 « Leopard ». Il a été présenté en avant-première lors de la Worldwide 
Developers Conference en juin 2008.

Contrairement aux précédentes versions de Mac OS X, celle-ci ne se focalise pas sur l'ajout 
de nouvelles fonctionnalités perceptibles par l’utilisateur final, mais sur l'optimisation 
des performances du système en général.

...//...

Un noyau (kernel) 32 bits ou 64 bits

Mac OS X 10.6 est livré avec deux noyaux. Le premier est un noyau en mode architecture 32 
bits le second en 64 bits. Sur la majorité des Macs le noyau utilisé par défaut est le 
noyau 32 bits (par ex. tous les MacBook) bien que certains puissent utiliser le noyau 64 
bits (les Mac mini modèles 2010). Quelques machines comme les Mac Pro modèles 2010 et les 
MacBook Pro 2011 ont le noyau en 64 bits par défaut. En effet les pilotes (drivers) sont 
adaptés au type de noyau utilisé : un noyau 64 bits requiert des pilotes 64 bits, un noyau 
32 bits exploite des pilotes 32 bits.

L'utilisation du noyau 32 bits ne limite pas l'exécution d'applications en 32 bits ou 64 
bits : les programmes 32 bits sur Snow Leopard 64 bits fonctionnent grâce à 
l'implémentation de LP64. Les gains de performance obtenus par Snow Leopard sont dus à 
l'optimisation des composants et logiciels du système en mode 64 bits comme le Finder, 
Mail, Safari...

Le noyau 64 bits permet de dépasser la limite de 32 Gio de mémoire. Le noyau en mode 32 
bits peut grâce au PAE dépasser la limite des 4 Gio et gérer une quantité de mémoire 
maximale de 32 Gio.

...//...

J'ai inséré ce paragraphe à propos de notions techniques rebutantes mais c'est juste avec l'intention 
de rapeller qu'un jeu d'échecs comporte 64 cases, en noir et blanc comme la photo de Steve Jobs sur 
le site Apple.
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Hello, tomorrow

Sources: http://newtech.aurum3.com/software/apples-snow-leopard-at-wddc-2008/

 

 

Le mot "Hell" se traduisant par "enfer" en Français, l'internaute peut comprendre ma vigilance...

D'autre part, la lettre "O" étant la 15e de notre alphabet, et 1+5 = 6, il est facile de comprendre 
mon état d'esprit...

 

" [...] Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable 
à un veau, le troisième être vivant à la face d’un homme, et le quatrième être vivant est 
semblable à un aigle qui vole. (Apocalypse 4:7)
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" [...] Et l’un des vieillards me dit: Ne pleure point; voici, le lion de la tribu de Juda, 
le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. (Apocalypse 5:5)

" [...] et il cria d’une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres 
firent entendre leurs voix. (Apocalypse 10:3)

" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un 
ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, 
et une grande autorité.   (Apocalypse 13:2)

Danc ce dernier verset et dans celui qui suit, le "léopard" est cité avec le "lion"...

" [...] Viens avec moi du Liban, ma fiancée, Viens avec moi du Liban! Regarde du sommet de 
l’Amana, Du sommet du Senir et de l’Hermon, Des tanières des lions, Des montagnes des 
léopards;. (Sophonie 4:8)

 

En Juillet 2011, l'OS lion sortait

La référence Strong n° G 3023 indique à ce sujet:

"lion" ou "leon" en Grec

Version LSG - lion: 9 occurrences

1) un lion
2) un héros brave et puissant

Christ et Satan sont comparés tous les deux à un lion, ce qui implique une grande force, 
Satan comme un "lion rugissant" (#1 Pierre 5:8|) et Christ comme le "Lion de la tribu de 
Juda" (#Apocalypse 5:5|)
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Lors de la démission de Steve Jobs le 24 Août 2011 au lendemain de la sortie de procès de Dominique 
Strauss-Kahn, je m'étais interrogé de savoir si je nommerais mon fichier à propos de l'ex PDG 
d'Apple: "Steve Jobs et le Psaume 117"

à la manière d'un autre: Dominique Strauss-Khan et le Psaume 119.

puisque 

Strauss-Kahn = 117+34 = 151

et que

"Steve Jobs" en alphanumérisation classique donne 71 + 46 = 117

Entre temps, j'ai écrit: B. Obama et le Psaume 46!

Voir en annexe le tableau traitant de ces deux Psaumes 117 et 119, c'est à dire le chapitre le plus 
court et le chapitre le plus long de la Bible.

 

Steve Jobs ou "Steven Jobs"?

 

A noter cependant que Steve Jobs signait "Steven Jobs"

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10
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K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables 
alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction 

originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à 
l'addition alphanumérique!

 

"Décès" = 4+5+3+5+100 = 117

"Roseau" = 556

"Pâques" = 556

"Bourse" = 557

Au 556e tour d'horloge au soir du 5 Octobre, je songeais à la mesure de l'ange décrit dans 
l'Apocalypse Johannique, en sachant qu'au lendemain, au 557e tour d'horloge, il me faudrait suivre le 
cours de la Bourse...

L'action Apple perdait 3% dés l'ouverture...

Avec 350 000 000 000 de dollars, la société est en 2e position derrière Exxon.
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Vitrail de l'Apocalypse

- cathédrale de Clermont-Fd - Puy de Dôme - 28 Septembre 2011 -

Exécuté en 1978 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé 
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— Document personnel - pas de copyright — 

 

 

Au cours de la 666e heure du mois de Septembre, un 28/09/11, j'avais pris la peine d'aller faire un 
saut à la cathédrale de Clermont-Ferrand pour y prendre une nouvelle photo du vitrail avec l'ange 
mesurant de son roseau la Jérusalem céleste, placée dans le contexte d'une éclipse, au pied d'une des 
deux tours, à quelques mètres de la demeure où avait résidé Blaise Pascal, concepteur du premier 
ordinateur portable...

Il faut toujours se remettre à l'ouvrage, sur le même métier à tisser, ce que traduit "Dreamweaver", 
("tisseur de rêves") le nom du logis-ciel que j'utilise pour la rédaction de mes pages.

Au début du XIXe siècle, Jacquard, un mécanicien tisserand, avait inventé un jeu de cartes qui 
commandait le tissage des motifs sur les métiers à tisser.

J'avais fait l'acquisition de mon premier Powerbook en 1994, "Powerbook" ou "livre de puissance", ce 
qu'est la Bible et seulement la Bible!

"Pâques" = 556

Avec le "décès" de Steve Jobs" au cours du 556e tour d'horloge de l'année 2011, j'ai donc une 
nouvelle fois la possibilité de valider ce chapitre d'un signe Pascal... et ce de la manière qu'il 
m'aurait été impossible de concevoir, même dans une fiction, et pourtant, Dieu SEUL sait... que j'en 
écris à longueur de journée et de nuit plus souvent, en esprit... et que chaque jour, Jésus-Christ, 
le Maître que je sers, m'en inspire en abondance mais selon un mode "opératoire" qui relève du 
domaine de l'indicible.

Côté chiffres et nombres, "ma thématique" de prédilection, c'est beaucoup plus facile

Le 29 Septembre, j'étais au Puy-en-Velay pour pouvoir illustrer ma prochaine mise à jour, que je 
compte écrire en lien avec l'affaire DSK.

La fatigue accumulée au fil du temps, les soucis de toutes sortes que le Malin ne manque pas de créer 
pour m'empoisonner la "vie" et même la "vue" (puisque j'ai à présent des problèmes de vue) ne me 
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permettent plus de mettre à jour mes pages comme je le désirerais... et encore moins de répondre à 
tous les mails que je reçois...

 Je "compte" sur la compréhension et l'indulgence du lecteur!

 

 

 

 

A ceux qui penseraient que je m'égare et que mes propos sont "hor sujet", je me contenterai 
d'injecter un extrait de ma mise à jour en parallèle sur le séisme du 11 mars 2011 au Japon:

...//...
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"Pascaline" ou "machine à "calculer" 

(ancêtre de l'ordinateur) 

de 

Blaise Pascal 
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— "Pascaline à 5 roues" — Musée Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand- (Puy de Dôme) -

— Document personnel — Gérard Colombat —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

 

 

Je peux donc ajouter, de manière simpliste, la séquence suivante:

"machine à calculer"

J'espère que l'internaute aura saisi ma démarche, non?

alors je passe aux majuscules on ne sait jamais...

"MACHINE A CALCULER"

Toujours pas? 

"MACHINE A CALCULER" 

Alors fidèle à mes habitudes, je surligne... comme ci-dessus? non mais comme suit: 

"MACHINE A CALCULER" 

Je pense à présent que le lecteur est en mesure de pouvoir lire la suite "MAC" non? 

La langue Française est une langue de révélation et je ne suis pas sûr que les deux Steve connaissent 
ou aient connu cette réduction... 

...//...
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Afin de donner (rapidement) quelques repères dissonants de ceux que peuvent donner les médias 
"classiques", j'ai rassemblé quelques paragraphes écrits lors de chapitres antérieurs... assortis de 
versets Bibliques en correspondance.

 

 

 

Brièvement, on peut lire sur le lien wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs 

Steve Jobs, né le 24 février 1955 et mort le 5 octobre 20111, est un entrepreneur et 
informaticien américain, cofondateur en 1976 d'Apple, dont il a été le directeur général 
puis le président du conseil d'administration. Il est considéré comme l'un des pionniers de 
la micro-informatique pour avoir introduit l'ordinateur personnel dans les foyers (bien 
avant l'avènement de l'IBM PC), en ayant pris conscience du potentiel du couple interface 
graphique / souris à la suite d'une visite avec une équipe de sa société au Palo Alto 
Research Center de Xerox. Cette idée mènera à la commercialisation début 1984 par la 
société Apple Computer du Macintosh, le premier ordinateur grand public profitant de ces 
innovations.
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Mac OS 9 et Mac OS X

 

 La " marque " américaine " Apple " mondialement répandue utilise sans détour l’image d’une pomme 
multicolore en partie entamée mais quoi de plus normal lorsque l’on sait que Macintosh est le nom 
d’une variété de pommes très appréciée aux Etats Unis. Cependant, Steve JOBS, l’un de ses deux 
créateurs, au début des années 70, avait décidé que le prix de vente de ses ordinateurs serait fixé à 
666,66 $, par simple fascination pour cette séquence numérique. Le problème fût qu’à la même époque, 
un film parut sur les écrans américains, " The Omen ", (le titre français étant " La malédiction ", 
la durée du film étant 1h 51) mettant en scène la naissance de l'Antéchrist avec son nombre et marque 
trinitaire fatidique 666 ! D’où comme c’est souvent le cas dans ce pays, un mouvement de boycottage 
qui s’ensuivit, revendeurs en tête ! 

 

Il me suffirait juste de retourner en symétrie verticale ces deux CD pour écrire non plus 9/X mais 
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X/6, c'est à dire 10/6

 

 

 

 

En 2e partie du Nostrada-Vinci-code, j'avais écrit:

 

...//...

Nous vivons à une époque de contrefaçon et de falsification. 
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Publicité Chinoise: contrefaçon d'un Mac

Sources: http://www.tct.hk/3G.htm 

 

Prenons l'exemple de ce Faux Mac, fabriqué en Chine. 

Le logo de la pomme étant inversé, il est facile de déceler la supercherie mais cela permet au 
fabricant d'être (en théorie) inattaquable! D'autre part, j'ai développé une explication sur un 
bulletin spécifique sur le pourquoi de la présence de cette pomme croquée qui n'a rien à voir avec le 
récit de la Genèse Biblique. J'y avais encodé dés Juin 2006, pour ne citer que ce fichier, la 
possibilité d'un 9/11 financier, d'un Bug informatique, comme autant de prémices de l'annonce des 
temps de la Tribulation, dont nous nous sommes à présent d'avantage rapprochés.

Bonheur "sonne" comme "Bonne heure" mais "BON" comporte trois lettres tout comme "Mal".

" [...]  Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l’Eternel Dieu 
avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous 
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les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du 
jardin. Mais quant au fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en 
mangerez point et vous n’y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent 
dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos 
yeux s’ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit 
que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu’il était précieux pour ouvrir 
l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui 
était auprès d’elle, et il en mangea. (Genèse 3/1-6)
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"pomme papillon" par Vladimir Kush - (image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

sources de l'image: http://www.zuzafun.com/surreal-pictures

 

Le "fruit défendu" est pratiquement et systématiquement représenté par une pomme alors qu'il est 
question de fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une des raisons de cette dérive 
est due à la transcription latine du mot fruit par "malum" signifiant "pomme", "coing", "pêche", 
"orange", "citron", "grenade" et même "melon" dans notre langue. 

A noter que ce mot "malum" en tant qu'interjection peut aussi se traduire par "diantre!" ou "diable!".
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- "Une seconde avant la découverte de la loi de Gravité" - par Vladimir Kush - 

(image credit: ©Vladimir Kush-(RUS/USA)

sources de l'image: http://www.chess-theory.com/encprd03783_chess_practice_reflections_debates_arts.
php
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Ceci dit, la pomme a eu son heure de Gloire avec Newton, qui avait passé la majeure partie de son 
temps à rechercher la preuve de l'existence de codes dans la Bible sans y être parvenu. 

Et toujours du côté de la pomme... 
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C'est au matin du 7 Octobre, en ouvrant mes mails, et à la lecture de celui-ci que j'ai réalisé que 
le mot "eve" s'inscrivait dans le prénom de Steve ou Steven Jobs...

La langue Française est une langue de révélation et je ne suis pas sûr que les deux Steve connaissent 
ou aient connu cette réduction... 

EVE est palindrome tout comme les mots "REVER" ou "RADAR"...

nous y reviendrons avec Turing... en cours de chapitre.
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New-York Big Apple

 

La ville de New York est aussi appelée "Big Apple"...

Et "Apple" se prononce comme "Appel" en Anglais...

Big Apple:

The Big Apple (en français : « la Grande Pomme », et non la Grosse Pomme ) est l'un des surnoms pour 
la ville de New York utilisé par les New-Yorkais. La popularité de ce surnom date d'une campagne de 
publicité du New York Convention and Visitor's Bureau (équivalent de l'Office de tourisme pour New 
York) des années 1970. Mais l'origine de ce surnom ne fait pas l'unanimité.

Une théorie avancée par la New-York Historical Society (société historique de New York) et d'autres 
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serait que cette dénomination a été popularisée par le chroniqueur John FitzGerald.

la suite sur le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Apple

 

 "Apple" se prononce comme "Appel" en Anglais...

En Français, il est bien possible de composer un numéro de téléphone sur le clavier 
alphanumérique d'un Apple IPhone pour effectuer un Appel, non?

 

- Apple store à New-York - Photo de Gary Allen (IFO Apple Store) -

Sources: http://www.heise.de/foto/galerie/Big-Apple-New-York-bb009b765a6a096c919e2f12636c266c/
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Cliquer sur l'image pour en obtenir une autre

 

 

L'Applestore est donc en symbiose avec New York, la Nouvelle Babylone.

et on peut comprendre l'impact du mot "Application" et le succès de l'Appstore sur Internet

 

- Never forget - Sept. 11th  2001 -
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9 bandes/zones blanches et rouges et 11 étoiles

Sources: http://www.vendio.com/stores/ROCKyourPINworld/item/historical-memorabilia-pins-bu/never-
forget-series-9-11-pin-n/lid=8077394

 

et le "Never Forget" ("ne jamais oublier") à propos du 9/11 prend soudainement une nouvelle 
dimension...

 

 

 

 

... le choix du titre "Nostrada Vinci code" est un clin d'œil à Mona Lisa, et à l'ordinateur Apple 
Lisa.
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"La Joconde" (Mona Lisa)
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Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mona_Lisa.jpeg

 

 

La Joconde (ou Portrait de Mona Lisa) est un tableau de Léonard de Vinci, réalisé entre 1503 et 1506 
d'une femme qui s'appelait à l'époque Mona Lisa del Giocondo. Cette période correspond aux trois 
premières années de vie de Michel de Nostredame, alias Nostradamus, né en Décembre 1503. 
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Ordinateur Apple Lisa

Sources: http://api.ning.com/files/XXixQWRYlp5KtvFgSYC8LGyg-oKlb*X3Z4kb9gsYDAE_/lisa2oldcomputers.net.
jpg

 

En ce qui concerne l'Ordinateur Apple Lisa, je reprends l'article Wiki:

...//... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_Lisa

 

Le Lisa était un ordinateur personnel lancé par Apple en 1983 pour révolutionner le marché. 
Il était le premier ordinateur personnel à posséder une souris et une interface graphique. 
Celle-ci était inspirée de celle des stations de travail Xerox. L'idée du Lisa était 
d'augmenter la productivité en rendant les ordinateurs plus faciles à utiliser. Le projet 
Lisa démarra en 1978. Steve Jobs, co-fondateur d'Apple, participa à son développement 
jusqu'en 1982, date à laquelle il rejoignit le projet Macintosh.

L'origine du nom Lisa vient du nom de la fille de Steve Jobs (cf "Les Pirates de la Silicon 
Valley")

Le Lisa fut lancé le 19 janvier 1983 pour un prix de 9995 $. Il utilisait un processeur 
Motorola 68000 à 5 MHz, avait 1 Mo de RAM, un disque dur externe de 5 Mo et deux lecteurs 
de disquettes 5,25" de 871 ko. Son système d'exploitation était Lisa OS, qui utilisait le 
multitâche préemptif, fonction inconnue des ordinateurs personnels de l'époque, qui n'est 
apparue sur les Macintosh qu'en 2001 avec Mac OS X. Cette fonction était en partie 
responsable de la lenteur de la machine.

Malgré son caractère révolutionnaire pour l'époque, le Lisa fut un énorme échec commercial 
pour Apple, en raison essentiellement de son coût : annoncé un an plus tard avec des 
fonctionnalités plus faibles (pas de multitâche), mais pour un quart de son prix, le 
premier Macintosh allait se révéler un grand succès.
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Les Lisa fonctionnant encore sont devenus aujourd'hui des objets de collection, dont la 
valeur peut monter à plusieurs milliers d'euros.

Le Lisa 2:

En même temps que la sortie du Macintosh, en janvier 1984, le Lisa fut remplacé par le Lisa 
2. Celui-ci possédait un lecteur de disquette 3,5" de 400 Ko au lieu des deux lecteurs 
5,25" 871 Ko. Des versions avec disques durs de 5 Mo et 10 Mo furent commercialisées sous 
le nom de Lisa 2/5 et Lisa 2/10.

En janvier 1985, le Lisa 2/10 fut doté d'un émulateur Macintosh et renommé en Macintosh XL.

...//... 
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Ordinateur Apple IIe 

http://www.apple-collection.com/HTMphotos/photosIIc.htm

 

 

Sur un volet de mon chapitre intitulé "catalogue de l'occulte", j'ai ouvert une page sur l'origine 
occulte des écrans d'affichage façon table d'émeraude:

...//...

Peter, c'est à dire "Pierre" ou "Peter" en Anglais qui se prononce comme "PITER" a 
supplanté le "PATER JUPITER" Romain lors de la Christianisation des anciens cultes 
récupérés par Rome.

Les "tables" dites d'émeraude ou d'Hermès étaient des tables de pierre et des copies 
importées à Rome ont permis de faire l'amalgame avec un Prêtre païen du nom de PETER, 
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détenteur de ces tables de pierre et d'opérer la confusion dans les consciences au sens 
totalement Babélien du terme.

Il existe deux figures Antiques connues sous le nom d'Hermès, le premier étant le Mercure 
des Romains, transfuge de l'Hermès Grec et le deuxième, Hermès le Trismégiste, le dieu Thot 
Egyptien dont les tables d'émeraude étaient interprétées à Rome, d'où la confusion et 
l'assimilation des deux en une seule entité, dont relève la papauté au final, comme nous 
l'avons vu au chapitre consacré à la "prophétie" papale du moine Malachie. 

Mythologiquement, l’hermaphrodite est l’enfant d’Hermès et d’Aphrodite. Il réalise l’énigme 
de la conjonction du dieu de la science initiatique (Thot, Hermès, Trismégiste, Mercurius) 
et de la déesse de l’"apparence" et de la beauté (Aphrodite, mais tout autant Ishtar, 
Astarté). L’Hermaphrodite conjoint la connaissance sacrée (Gnose) et le mystère de l’amour 
(éros, caritas, agapè), il croise les dimensions de transcendance et d’immanence. 

"[...] Lorsque l’Eternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui 
donna les deux tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. 
(Exode 31/18) 

"[...] Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage 
dans sa main; les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de 
l’un et de l’autre côté. (Exode 32/15)

"[...] Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du 
témoignage dans sa main, en descendant de la montagne; et il ne savait pas que la 
peau de son visage rayonnait, parce qu’il avait parlé avec l’Eternel. (Exode 34/29)

La religion à mystères Sumero-Babylonienne s'est transmise en partie par voie orale, une 
des sources de la Kabbale ou connaissance des choses cachées et des secrets livrés aux 
hommes par les anges déchus, les Nephilim et les Anakim et leurs descendants hybrides, la 
race des "géants", un terme mal traduit qu'il vaudrait mieux remplacer par "ceux tombés 
d'en haut". 

Ce savoir caché a été consigné sur des "tables de pierre" en Egypte (liée à Moïse ne 
l'oublions pas) sous le terme et l'apparence de hiéroglyphes. Les "tables de la Destinée" 
des Sumériens est liée aux tables d'émeraude d'Hermès le Trismégiste. La racine "herma" de 
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Hermès signifie "piles de pierre" et la pyramide avec ses 13 degrés sur le billet vert est 
en fait constituée de 13 tables empilées avec la dernière en guise de plate-forme sur 
laquelle l'emplacement de la pierre de faîte est prévu. Cet empilage correspond à la 
hiérarchie pyramidale qui structure l'Ordre. (voir numérologie 4 et 7). 

13 Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce de 
pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, d’onyx, de 
jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or; Tes tambourins et tes flûtes 
étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu 
étais sur la sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres 
étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui 
où l’iniquité a été trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; 
Je te précipite de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin 
protecteur, Du milieu des pierres étincelantes.
17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton 
éclat; Je te jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as 
profané tes sanctuaires; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je 
te réduis en cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de 
toi; Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais! (Ezechiel 28/13-19) 

C'est à partir de ce chapitre qu'a été inventé le nom "Lucifer" qui n'est cependant pas 
Biblique puisque inexistant!

La suite au chapitre concerné!
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Ces lettres "N", "O" et "M" frappées sur un clavier de téléphone font apparaître la séquence 
numérique équivalente "6 6 6" à la première frappe de chacune d'entre elles.

La touche "*" ("étoile"), une rune Hagal, frappée sur le clavier d'un téléphone devient de plus 
en plus stratégique puisqu'elle constitue la première étape des transactions sécurisées. La 
touche sur les portables est en binôme avec l'arobase "@" des adresses mail.

Cette table d'émeraude apparaissait donc, à notre insu... lorsque on activait le rétro-éclairage 
des premiers cadrans alphanumériques d'un portable et autre article électronique dérivé comme 
les lecteurs de MP3, GPS et écrans de saisie. 

Les "messages" ou SMS qui s'y affichent, constituent un nouveau langage de pseudo initiés, où 
l'orthographe est sacrifiée et Le Verbe totalement dénaturé, vidé de sa substance et de son 
essence divines. Pour mieux comprendre l'aspect occulte de cette fonction d'affichage, il suffit 
d'étudier la nature des publicités style "personnalise ton portable", "logos fixes et animés"...

La tradition "Hermétique" rapporte qu'une émeraude était tombée du front de Lucifer pendant sa 
chute. Cette remarque est à rapprocher d'un verset du livre d'Ezechiel retranscrit ci-après. 
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Pour un développement particulier de ce thème, se reporter au volet 4 du chapitre consacré à Michael 
Jackson

 

 

 

Ordinateur Apple IIe 

http://www.apple-collection.com/HTMphotos/photosIIc.htm
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Tout comme les sapins de Noël à structure pyramidale, les premiers écrans translucides 
étaient verts, façon pierre d'émeraude... 

Les ordinateurs, les fax, puis les calculettes de poche, les téléphones... arboraient leur 
table occulte, en parfaite discrétion, à la grande joie des "initiés"... et de leur maître 
à penser, le dieu de ce siècle. 

 

Tablettes IPad Apple

 

Le 28 Mai 2010 était la date officielle de sortie de l'Ipad made by Apple, une "tablette"...
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Ce 28 Mai 2010 correspondait à une combinaison [1-5-1], combinaison renouvelée les 1er, 10, 

19, avec le dernier jour du mois pour 151e jour de l'année. 

Et c'est au cours de cette même journée du 28 Mai que la 666e du mois s'écoulait. 

Il est donc salutaire de garder en mémoire le caractère occulte de la firme à la pomme 
comme je l'ai développé dans le cadre d'un bulletin. 

 

...//...

 

 

 

Le décès de Steve Jobs est survenu entre le 9e et le 11e mois de l'année charnière 2011...

Dés le premier des 19 chapitres que j'avais rédigés à propos du 9/11, j'avais écrit:

...//...

Genèse 3/6 " [...] La femme vit que l’arbre était bon à manger et agréable à la vue, et 

qu’il était précieux pour ouvrir l’intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle 
en donna aussi à son mari, qui était auprès d’elle, et il en mangea.

Cela ne vous rappelle rien?... 
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Penser différemment...

 

... chez les concurrents ou pseudo-concurrents?...

Au fruit croqué s'ajoute les couleurs façon arc en ciel, la morsure étant représentée par un arc...

Suivent une séquence 9-11:

9 Les uns disaient: C’est lui. D’autres disaient: Non, mais il lui ressemble. Et lui-même 
disait: C’est moi.
10 Ils lui dirent donc: Comment tes yeux ont-ils été ouverts?
11 Il répondit: L’Homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m’a dit: 
Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J’y suis allé, je me suis lavé, et j’ai pu voir. 
(Jean 9/9-11)

...et quelques versets tirés de l'Apocalypse!

" [...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept 
chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept chandeliers 
sont les sept Eglises. (Apocalypse 1/20)

" [...] Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du ciel sur la 
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terre, à la vue des hommes. (Apocalypse 13/13)

" [...] La bête que tu as vue était, et elle n’est plus. Elle doit monter de l’abîme, et 
aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n’a pas été écrit dès 
la fondation du monde dans le livre de vie, s’étonneront en voyant la bête, parce qu’elle 
était, et qu’elle n’est plus, et qu’elle reparaîtra. (Apocalypse 17/8)

" [...] 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. (Apocalypse 17/12)

" [...] 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. (Apocalypse 17/15)

" [...] 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 
17/16)

" [...] Et la femme que tu as vue, c’est la grande ville qui a la royauté sur les rois de 
la terre. (Apocalypse 17/18)

Et la version Anglaise donne une approche encore plus précise du fruit que l'on nomme à tort une 
"pomme", "apple" en Anglais!

" [...] For thus saith the LORD of hosts; After the glory hath he sent me unto the nations 
which spoiled you: for he that toucheth you toucheth the apple of his eye. (Zechariah 2/8)

" [...] Car ainsi parle l’Eternel des armées: Après cela, viendra la gloire! Il m’a envoyé 
vers les nations qui vous ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de 
son oeil. (Zacharie 2/8)

En effet "apple of his eye" se traduit par "prunelle de son oeil"!
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Logos Windows Vista et Apple Macintoch

 

 

Depuis Mai 2006, il est possible de démarrer un computer de marque Apple Macintoch sous Mac OS X ou 
Windows XP et Vista depuis peu... Deux environnements, deux "OS" sont donc disponibles sur la même 
machine.

Windows XP est utilisé depuis le début du IIIe Millénaire, qui a démarré rappelons-le au 1er Janvier 
2001 et non au 1er Janvier 2000, date du fameux Bug de l'An 2000 pour ceux qui ont de la mémoire :-))

Travaillant principalement sur Mac OS dans mon cas depuis 1993, j'ai vu défiler les systèmes 6x..., 
7x..., 8x..., 9x... puis un système 10 radicalement différent baptisé OS X avec la lettre nombre 
latine "X" "équivalente du 10.
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OS X Apple Macintoch

 

 

Le "X" représente en effet non pas la lettre X mais le nombre 10 en Lettre-nombre latine...

Ces versions OS X se sont déclinées en version Jaguar 10.x, Panther 10.x puis Tigre 10.x et bientôt 
Léopard pour résumer.

...//...
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...//...

 

Leopard. A la conquête du temps et des espaces.

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

 

Avec la pomme d'Apple, j'avais introduit le concept d'une éclipse solaire qui annonçait un crack 
informatique planétaire entraînant une crise économique sans précédent.
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— Tigre dans l'ancien Gorki Park — Moscou — Juin 2007 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright —

 

A la suite des systèmes d'exploitation "Jaguar", "Panther" et "Tigre", l'annonce de "Léopard", la 
publicité accompagnant la quatrième mouture de l'OS d'Apple ne saurait remettre en question ma 
réflexion à ce sujet...

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait 
se nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le 
quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité, 
et par les bêtes sauvages de la terre. (Apocalypse 6/8)

Les fauves ont disparu du Colisée de Rome... 
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OS...

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

Le piratage étant particulièrement virulent sur Internet, nul besoin de phosphorer pour faire preuve 
de créativité pour lancer une campagne sur T-shirt...

...//...

 

 

En 2007, j'avais écrit ce qui suit en 3e partie d'un chapitre que j'avais intitulé: Nostrada-Vinci-code
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...//...

Léonard...

Léopard...

C'est par pur hasard que cette page a été créée au matin du 6 Novembre 2007, jour de fête 
de la St Léonard sur le calendrier Romain... 

A 18 heures précises, la firme Apple sort son Nouvel Mac OS baptisé Léopard faisant suite 
aux trois fauves précédents: Jaguar, Panther et Tigre que j'ai moi-même utilisés puisque je 
travaille sur Mac OS depuis 1993.

6 Après cela je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et 
avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau; cet animal avait quatre têtes, et 
la domination lui fut donnée.
7 Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 
quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort; il avait de 
grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui 
restait; il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes.
8 Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu 
d’elles, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne; et 
voici, elle avait des yeux comme des yeux d’homme, et une bouche, qui parlait avec 
arrogance.
9 Je regardai, pendant que l’on plaçait des trônes. Et l’ancien des jours s’assit. 
Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme 
de la laine pure; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un 
feu ardent.
10 Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, 
et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les 
livres furent ouverts.
11 Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et 
tandis que je regardais, l’animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu 
pour être brûlé.
12 Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation 
de vie leur fut accordée pour un certain temps.
13 Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux 
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arriva quelqu’un de semblable à un fils de l’homme; il s’avança vers l’ancien des 
jours, et on le fit approcher de lui.
14 On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les peuples, les 
nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une 
domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. 
(Daniel 7/6-14) 

A la lecture de ces versets tirés du livre de Daniel, considéré comme l'Apocalypse scellée 
de l'Ancien Testament, il est clair que le léopard n'est pas un animal singulier. 

" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme 
ceux d’un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa 
puissance, son trône, et une grande autorité. Et je vis l’une de ses têtes comme 
blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d’admiration, la 
terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné 
l’autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la 
bête, et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui 
proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; il lui fut donné le pouvoir 
d’agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des 
blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, et ceux qui 
habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les 
vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et 
toute nation. Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a 
pas été écrit dans le livre de vie de l’Agneau qui a été immolé dès la fondation 
du monde. (Apocalypse 13/2-8)

Cette autre rare occurrence du mot léopard dans l'Apocalypse Johannique en fin de Nouveau 
Testament liée à celle, encore scellée, de Daniel, en souligne la portée eschatologique.

La référence Strong n° 3917 mentionne à ce sujet: 

léopard : 1 occurrence 

1) un léopard, une panthère
2) un animal Asiatique et Africain très féroce, à la peau fauve et 
basanée, marquée de grandes taches noires
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Sources: http://www.apple.com/fr/macosx/features/desktop.html

 

Parmi les thèmes de cet OS, le fond d'écran façon COSMOS prévaut dans la présentation du 
Système d'exploitation Apple. 
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Léopard, conquérant du temps et de l'espace

Sources: http://news.taume.com/Technology/Software/Apple-Reveals-Near-Final-Mac-OS-X-Leopard-1496

 

 

Léopard, conquérant du temps et de l'espace 

OS croisés? façon pirates?

Les internautes qui surfent sur la Toile et/ou le Net savent ce que regroupe la notion de 
piratage...

" [...] Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du 
fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par 
celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié 
d’un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera 
entièrement brisée. (Daniel 12/7)
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"Time machine" 

"Machine à remonter le temps"

Sources: http://www.thg.ru/technews/images/mac_os_x_leopard-171007.jpg

 

Le module "Time machine" intégré à l'OS permet de récupérer des fichiers effacés 
antérieurement.

A propos de la séquence PHI-PHI, il est impératif de rappeler l'épisode connu outre-
Atlantique comme étant le "Philadelphia Experiment", une "porte" des étoiles ("Star Gate") 
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malencontreusement ouverte dans l'espace temps et que personne ne saurait refermer, une 
brèche temporelle par laquelle se seraient engouffrées des hordes célestes décrites en 9/11 
de l'Apocalypse de Jean.... 

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

La référence Strong 1847 nous apprend, partiellement:

connaissance, savoir, dessein, involontairement, sans intention, vouloir, 
connaître, vérité, intelligence, aveuglement, folie, science, réflexion, 
sagesse, ... ; 93 occurrences

1) connaissance

1a) perception, adresse
1b) discernement, compréhension, sagesse

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

La notion de "Fin des temps" commence à s'ancrer solidement dans les esprits. Mais par 
cette définition souvent mal comprise, il faut aussi comprendre que le temps tel que nous 
le "connaissons" se contracte d'où l'accélération de la Connaissance comme l'avait 
prophétisé Daniel. Le temps a été créé "pour un "temps" par Jésus-Christ qui préexistait à 
la Création du monde.
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On nous annonce un "Monde Nouveau" ou plutôt un Nouvel Ordre Mondial, depuis un continent 
prétendu être le "Nouveau Monde". 

 

 

En revenant sur ce LOG-OS, il est clair que le symbole de l'éclipse y est parfaitement 
suggéré.
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Une partie des ordinateurs de la Pomme se distingue par leur blancheur "immaculée"... On prête à la 
présence de la pomme de couleur blanche depuis quelques années, l'histoire qui suit:
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Alan Turing

 

Alan Turing, un mathématicien génial anglais né en Juin 1912, est considéré comme étant 
l’inventeur véritable de l’ordinateur moderne (se reporter au lien: http://fr.wikipedia.org/
wiki/Machine_de_Turing).

En 1935, l'idée lui vient de concevoir une machine électrique "universelle" agissant à la 
manière d'un cerveau et capable d'effectuer toute forme de calcul. 
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Blanche neige et sa pomme 

http://fr.vikidia.org/images/e/e0/Snow_White_fairy_tale.jpg

 

 

En 1938, à Cambridge, alors qu'il assiste à la projection de "Blanche Neige et les 7 
nains", le dessin animé de Walt Disney sorti le 21 Décembre 1937, la vision de la pomme 
plongée dans du poison et croquée le hante de manière obsessionnelle. 
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Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, il décrypte le code Enigma que l’Amirauté Allemande et 
les nazis utilisaient pour correspondre avec leurs sous-marins. Et à la demande de 
Churchill, il met au point un système d'encryptage qui lui permet de communiquer avec le 
président Roosevelt. 

EVE est palindrome tout comme les mots "REVER" ou "RADAR"...

Il nous faut trouver alors un palindrome avec ADAM...

Turing avait travaillé en 1948 sur le premier ordinateur capable de fonctionner avec un 
programme chargé en mémoire.

Son nom?

Machine Automatique Digitale de Manchester, surnommée MADAM...

Non seulement Turing, saisi d'amour pour MADAM jouait aux échecs avec elle mais il avait 
poussé celle-ci à composer des lettres d'amour...

La première fût un chef d'œuvre poignant de passion et de maladresse:

A la page 74 du livre de Paul Starthern: "Turing et l'ordinateur", on peut lire:

...//...

Mon cœur.

Tu es mon immense sentiment complémentaire. Mes affections s'accrochent avec 
passion à tes vœux les plus chers. Mon désir réclame ton cœur. Tu es ma sympathie 
nostalgique, ma tendre préférence.

Mes salutations amoureuses.

...//...

De mon côté, modestement, avec mes "MAC", j'ai pu au fil du temps témoigner de mon amour 
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pour Jésus-Christ, le "merveilleux compteur", le "compteur de secrets", le "merveilleux 
calculateur", le "chiffreur prodigieux"...

lire la suite en annexe.
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Alan Turing Memorial 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/
Alan_Turing_Memorial_Closer.jpg 

 

 

En 1954, Le 7 Juin, jour de la Pentecôte, à l’âge de 42 ans, il se donne la mort de manière 
étrange, peu après avoir été condamné pour cause d'homosexualité en croquant une pomme 
préalablement trempée dans du cyanure, mort jugée accidentelle par sa mère qui évoque son 
désordre habituel et la manipulation de produits chimiques.
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Steve Jobs et Steve Wozniak

 

Dans les années 70, les fondateurs de la firme Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron 
Wayne, avaient choisi le logo dorénavant bien connu (dessiné par Rob Janoff) pour 
identifier leur premier ordinateur... La pomme aux couleurs de l'arc-en-ciel n'a rien à 
voir avec la bannière frappée de la même symbolique Noétique puisque le logo avait été créé 
plusieurs années auparavant, en phase avec les mouvements hippies et le "flower-power" 
bigarré de la fin des années 60. 

Cependant, il faut aussi ajouter que Blanche neige n'était pas morte empoisonnée mais 
s'était seulement endormie, dans l'attente du Prince charmant...
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...//...
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Apple IPhone

 

L'engouement suscité et le succès planétaire de l'Iphone frappé de la pomme croquée peut et devrait 
être compris selon une approche à laquelle les mystères Hermétiques des tables d'émeraude nous ont 
depuis bien longtemps préparés. 
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Apple IPhone

 

Il y a un an j'avais dû rédiger un édito intitulé "Mystère chez Apple: tous les IPhone affichent 
9h42 !" en réponse aux mails que je recevais à ce sujet.
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Horloge électronique 

http://www.gizmodo.fr/wp-content/uploads/2009/02/lcd_iphone_app.png

 

Sur le calendrier digital de cette table d'émeraude, un Français lirait la date du 11 Mai 
ou 11:05:2008, non? 

Mais comme il s'agit d'un produit au standard US, comme le calendrier du dessous le met en 
évidence, il s'agit du 5 Novembre 2008!

 

Le candidat B. Obama et son "CHANGE"

 

Le 5 Novembre 2008, l'Amérique avait un nouveau président, souvent "auréolé", qui allait tout 
changer, parait-il...

Oui en effet, mais pas dans le sens escompté!

Ce "pape" noir avait été élu au 127e jour de "ma" période JASON 5.
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127 lu à l'envers donne 721. 

Un mois de 30 jours comme Novembre compte 720 heures et une demi-journée 720 minutes!

Or, ce mois de Novembre avait commencé avec le Week-end d'Halloween et une heure de plus, aux USA, 
dés ce Week-end, avec la mise à l'heure sur l'horaire d'hiver! 

Sortilèges... 

A l'heure des leurres! 

 

Steve Jobs présentant l'Iphone 
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http://www.culture-buzz.fr/blog/Apple-iPhone-retour-sur-un-buzz-reussi-1288.html

 

Et à propos de l'Iphone, 

 

Blanc ou noir?

http://spln.aki.ch/iPhone/apple-iphone-3g-03.jpg 
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vous prenez l'option "Blanche-neige"?

Un échiquier est composé de 64 cases blanches et noires, et à la Maison Blanche...

 

  

 

 

21 Juillet 2008 

Mystère chez Apple : tous les IPhone affichent 9h42 !
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Apple IPhone: 9:42 AM

Sources: http://www.pcinpact.com/actu/news/44813-IPhone-mystere-9h42-apple.htm?vc=1&p=6)

 

A la suite de la réception d'un mail d'un internaute au sujet du pourquoi Apple affiche de manière 
systématique et répétée 9:42 sur l'IPhone lors de ses pubs...
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Apple IPhone: 9:42 AM 

Sources: http://www.20min.ch/ro/multimedia/stories/story/26195279

 

et à la lecture du lien ci-dessus, ou dessous: 

http://www.pcinpact.com/actu/news/44813-IPhone-mystere-9h42-apple.htm?vc=1&p=6)

je propose ma version, tout du moins une version parmi d'autres.
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En tapant "9:42+Apple" sur Google, on obtient 1 750 000 résultats. 

Une égalité d'opinion se fait autour du fait que l'IPhone a été présenté à 9:42 lors d'une Keynote 
Macworld. 

En effet, sur certains clichés, le "9:42 AM" indique un horaire du matin, (Avant Midi pour traduite 
l'équivalent Anglais/US). Il s'agit d'un appareil téléphonique.

"9:42 AM" cumulent 582 minutes. 

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800    

 

Et selon cette table de calcul calquée sur le système alphanumérique Grec et Hébreu des langues de 
rédaction originelles des Ecritures:

 "Phonique" = 582

 

Autres exemples: 

 "Abominations" = 582

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres 
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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 terre. (Apocalypse 17/4-5)

" [...] And the woman was arrayed in purple and scarlet colour, and decked with gold and 
precious stones and pearls, having a golden cup in her hand full of abominations and 
filthiness of her fornication: And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON 
THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH. (Revelation 17/4-5)

83 occurrences sur l'ensemble des Ecritures mais seulement deux dans le Nouveau Testament, en 
Apocalypse donc! 

 "Identités" = 582

La Référence Strong 582 en Grec désigne un recensement.

recensement 2 occurrences; 

1) un écrit, une transcription (d'après un modèle)
2) enregistrement public de ceux qui vivent ensemble, de leurs biens et de leurs 
propriétés, pour recenser, évaluer, donc déterminer les impôts et taxes qui pourront être 
prélevés.

Cette remarque n'a pour pour seul but que de faire réfléchir le lecteur sur la finalité de 
l'appendice electronique que constitue à présent tout téléphone portable sur cette planète et le 
pouvoir de contrôle et de manipulation des masses que cet objet permet.

 

9:42 indique un temps: donc je conserve ce thème du temps, selon une optique eschatologique, c'est à 
dire celle de la Fin des Temps. Le mot "ABOMINATIONS" a le mérite d'être identique dans les deux 
langues concernées.
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"Time machine" 

"Machine à remonter le temps"

Sources: http://www.thg.ru/technews/images/mac_os_x_leopard-171007.jpg

 

Apple nous propose une option: celle de pouvoir remonter le temps.

La Bible aussi, mais avec un "+", dans la mesure où les écrits, scellés ou non, des 
prophètes Daniel et Jean, rédigés il y a plus de 2520 et 1900 ans, nous permettent de 

connaître un temps compté et déterminé au Jour près dans le futur, un futur qui se tient à 
notre porte! 
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APPLE-1

 

S. Jobs et S. Wozniak, co fondateurs de la firme APPLE à Cupertino en Californie (Apple 

Computer Inc. avait été créée le 1er avril 1976), avaient vendu le premier APPLE-1 au prix 
de 666 dollars (Technology show d'Atlantic city 28/29 Août 1976) ou plutôt 666.66$ pour 
être plus exact... 
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Mordez dans une Pomme.... $666,66

Cliquer sur l'image pour obtenirla vue originale
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$666.66

Prix en $ de l'APPLE-1 à l'unité 

Sources: http://www.mymac.cc/wp-content/uploads/2007/08/666.png

 

et nous savons que le règne de la Bête 666 sera d'une durée de 1260 + 1260 ou 2520 jours. 
La bascule sur Intel avait été annoncée le 6 Juin 2005 et la vente de la nouvelle 
génération un an plus tard, le 06/06/06, soit 30 ans après la commercialisation de l'Apple 
I. 

Cependant, il avait été annoncé par les deux Steves co-fondateurs de la firme que cela 
n'avait rien de religieux mais que ce nombre à connotation maléfique constituait juste une 
promotion assurée par le triplement ou la répétition d'un chiffre. 

Ce prix aurait dû être en effet de 777 dollars, Jobs considérant le chiffre 7 comme 
parfait, mais S. Wozniak trouvait la machine trop chère. Le prix final avait donc, selon 
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les co fondateurs, été ramené à 666 dollars US. 

 

 

 

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)

" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7/18)

A noter la vitesse de bus mémoire RAM de l'avant dernière génération de portables 
de la marque était cadencée à 667 Mhz.
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et 216 = [6x6x6] 

Que ce soit 9:42 au premier tour ou 21:42 au deuxième tour de cadran d'une horloge, on lit 
toujours 9h:42

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

Dans l'Ancien Testament, concernant une demi période de tribulation (la deuxième étant 
parfois appelée "Grande tribulation" ou "trouble de Jacob" ou "tribulation" de Jacob"), 
nous avons "un temps, des temps, et la moitié d'un temps " dans le livre de Daniel qui se 
traduisent donc par une année + deux ans + 1/demi-année ou 360 + 720 + 180 = 1260 jours.

(Apoc. 11/2) " [...] Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et 

ne le mesure pas; car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la 
ville sainte pendant quarante-deux mois.
(Apoc. 13/5) " [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles 

arrogantes et des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 
quarante-deux mois.
(Apoc. 11/9) " [...] Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et 

les nations, verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne 
permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
(Apoc. 11/11) " [...] Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de 

Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte 
s'empara de ceux qui les voyaient.
(Apoc. 11/3) " [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, 

revêtus de sacs, pendant mille deux cent soixante jours.
(Apoc. 12/6) " [...] Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu 

préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante 
jours.

Dans ce dernier verset nous constatons que le nombre apparaît à la référence 12/6 (et 
accessoirement à la page 1260 d'une de mes Bibles!).
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(Apoc. 9/15) " [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, 

le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes.

l'heure!

Dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans l'Apocalypse Johannique qui vient en 
complément du livre de Daniel que l'on peut qualifier de première Apocalypse, la précision 
est accrue comme nous le constatons avec trois systèmes de référence:

"quarante-deux mois", ou "trois jours et demi" ou "mille deux cent soixante jours".

"quarante-deux mois" x 30 jours = 1260 jours

complément d'informations sur les chapitres consacrés aux nombres 1260 et 2520.

A propos des ou de deux tours de cadran: 

 "1260" comme "Mille deux cent soixante" = 254

Les événements du World Trade Center, avec le coup "monté" des deux tours... ont eu lieu le 

11 Septembre 2001, un 254e jour, à 111 jours de la fin d'année. 

Computer = 111

New-Yok = 111 en alphanumrisation classique

D'autre part, considérant la sortie de l'IPhone 2e génération le 17 Juillet 2008 et 
l'engouement suscité, l'addition des chiffres et des nombres de 1 à 17 donne 153.

Le 1er Juillet est le premier jour de la période que j'ai baptisée "J.A.S.O.N." en écho aux 
mois de Juillet/July-Août/August-Septembre/September-Octobre/October-Novembre/November", 
une période s'étendant sur 153 jours.

Comme je l'ai déjà mentionné, je travaille sans cesse sur l'épisode du 9/11 et cela me 
permet d'initier la remarque suivante: 
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clipart Biblique 

 

La date du 11/11, Novembre étant, comme son nom l'indique, le 9e mois de l'ancien 
calendrier, se transforme donc en 11/09 dans ce contexte et cette date assiège 
littéralement mon esprit à chaque fois que je feuillette une Bible papier, avec cette 
silhouette qui rappelle tant l'épisode des deux tours du WTC, qui s'est grosso modo inscrit 
entre la 9eheure et la 11e heure du 11/09.

 

 

Et sachant qu'avec l'horaire d'été, la 11e heure à la montre correspond la 9eheure au 
soleil... 

il est facile de réduire un 11 à un 9! 
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Bible de Gutenberg, dite de "42 lignes" 

 

Et si un clipart Biblique pourrait être pris comme une "contrefaçon" grossière visant à 
"adapter" ou "faire coïncider" cette suggestion, la première Bible imprimée par Gutenberg 
non seulement me conforte dans mon "impression" "première" pour employer des termes 
équivalents mais la renforce de manière inattendue dans ce sens que cette première édition 
correspond à la version dite "de 42 lignes".

Relisons le 11e chapitre de l'Apocalypse: 

1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
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2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car 
il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 
quarante-deux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, 
pendant mille deux cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le 
Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs 
ennemis; et si quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette 
manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant 
les jours de leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et 
de frapper la terre de toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera 
la guerre, les vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme 
symboliquement Sodome et Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront 
leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs 
cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans 
l’allégresse, et ils s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 
deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, 
et ils se tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les 
voyaient. (Apocalypse 11/1-11)

Cette période de "trois jours et demi" renforce les "trois ans et demi", c'est à dire "un 
temps, des temps, et la moitié d'un temps" ou "mille deux cent soixante jours" que 
représentent quarante-deux mois. 
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En Février 2011, j'avais enregistré un extrait d'article, où l'on voit Steve Jobs de dos, à gauche de 
B. Obama...

mais je n'en connais pas la source...
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Steve Jobs de dos, à gauche de B. Obama

 

 

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

L’accroissement des connaissances dans les derniers jours !

Pendant que Satan continue à inspirer les hommes pour la mise en place d’un gouvernement mondial, nous 
constatons une augmentation constante de la technologie et des connaissances de certaines des plus grandes 
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entreprises dans le monde. Deux des entreprises qui se sont particulièrement distinguées durant les récentes 
années sont Google et Apple. Apple est sur un élan ; Tous les produits que cette compagnie fabrique semblent 
bien se vendre et ils ont survécu à des incidents qui auraient dû être catastrophiques pour les relations 
publiques. Apple semble presque impossible à arrêter.

Si vous regardez le logo d’Apple, qui est une pomme avec une morsure, il semble faire référence au livre de la 
Genèse, Eve prenant une bouchée dans le fruit défendu. Il est également intéressant de noter que lorsque Apple 
a commencé à vendre son ordinateur « Apple 1 » en 1976, le prix de détail était $666.66. Bien entendu, le co-
fondateur d’Apple, Steve Wozniak, affirme qu’il n’était pas conscient de l’importance de ce nombre mais a 
affirmé qu’il aimait tout simplement les chiffres triples. Même si Wozniak dit la vérité, cela ne signifie pas 
que lui et Steve Jobs n’ont pas été directement inspirés par Satan, sans s’en rendre compte.

Aujourd’hui, Apple a une suite qui se comporte d’une manière presque sectaire et d’une manière religieuse. Il 
y a des gens qui défendent jalousement leurs produits Apple, peu importe les défauts qu’ils peuvent avoir. Ils 
sortent d’une manière diligente, et essayent de faire du prosélytisme pour les autres, et tentent de les 
amener à adhérer au culte d’Apple. Ils iront même jusqu’à faire la queue pendant des heures, voire des jours, 
lorsque la date de sortie d’un produit Apple approche. Il n’y a rien de mal à utiliser des produits Apple. En 
ce qui concerne la compagnie, ils ne sont probablement ni meilleurs ni pires que les autres. Pourtant, la 
façon dont certaines personnes sont cinglées au sujet de la technologie d’Apple me semble presque inspirée par 
un esprit.

Lorsque nous examinons de près le comportement d’Apple, ils semblent probablement tenter de se positionner 
comme un des principaux fournisseurs en technologies pour le futur système de gouvernement mondial de la bête. 
Nous devons nous rappeler qu’un tel système exigerait le traçage et le contrôle des masses avec la 
technologie, ce qui rend impératif pour tout le monde d’être en ligne tout le temps, peu importe où ils vont. 
Grâce à l’utilisation de l’iPhone, du iPod Touch, et du IPAD, Apple contribue à atteindre cet objectif 
important.

Remarquez que Visa a récemment lancé un nouveau programme pilote qui permet aux passagers de payer leurs 
tarifs de transports en commun avec leurs iPhones, à New York et dans le New Jersey. En plus de cela, Apple a 
déposé un brevet pour un transpondeur d’identification par radiofréquence (RFID), qui peut être utilisé comme 
une étiquette RFID et un lecteur au sein de leur iPhone. (Et probablement également pour leurs autres de leurs 
appareils électroniques portatifs.) La plupart des experts familiers avec l’informatique croient qu’Apple va 
utiliser cette technologie RFID pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des transactions sans monnaie afin 
de payer pour des biens et services.
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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.

Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne: 

1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en 
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 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres

et/ou:

 1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.

Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 
comme suit:

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se 
confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se 
confier aux grands.
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A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

APPLE = 1+70+70+30+5 = 176

 

"Palmoni"...

Le psaume 119 compte 176 versets et j'avais évoqué ce Psaume bien sûr avec le décès de Michael 
Jackson un 176e jour en 2009.

J'attendais un "retour" réactualisé de ce Psaume en 2011, 9/11 oblige!

je l'ai réactualisé avec l'affaire DSK.

Dans le cadre de la 8e partie dédiée à Michael Jackson, associé à une référence Biblique en 9-11, 
j'avais évoqué un fait peu connu même des exégètes Bibliques selon ce qui suit:

...//...
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9 Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit 
autour d’eux. Ils furent saisis d’une grande frayeur.
10 Mais l’ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d’une grande joie:
11 c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui 
est le Christ, le Seigneur. (Luc 2/9-11)

Après avoir évoqué l'idée que Jésus aurait pu naître un 11 Septembre, il est intéressant de 

noter que la séquence d'apparence "banale" comme "ange du Seigneur" peut à certaines 
occasions en cacher une autre, qu'une traduction évasive ne saurait laisser seulement 
transparaître comme dans le cas des versets qui suivent: 

9 De l’une d’elles sortit une petite corne, qui s’agrandit beaucoup vers le midi, 
vers l’orient, et vers le plus beau des pays.
10 Elle s’éleva jusqu’à l’armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de 
cette armée et des étoiles, et elle les foula.
11 Elle s’éleva jusqu’au chef de l’armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et 
renversa le lieu de son sanctuaire.
12 L’armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel, à cause du péché; la corne jeta 
la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises.
13 J’entendis parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant 
combien de temps s’accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché 
dévastateur? Jusqu’à quand le sanctuaire et l’armée seront-ils foulés? (Daniel 8/9-
13) 

La référence Strong N°6918 mentionne: 

saint, le Saint (d'Israël, de Jacob,...), consacré, sanctuaire, sainteté; 116 occurrences 

1) sacré, saint, le Saint, mis à part

En fait, en relation avec le terme d'origine "Palmoni" (composé de deux mots pratiquement 
intraduisibles) et la note de marge en référence dans la version KJV, il faudrait traduire 
"un saint" par "merveilleux compteur", "compteur de secrets", "merveilleux calculateur", 
"chiffreur prodigieux" ou toute autre forme assimilable! 
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La question "Pendant combien de temps" est précise et ne peut laisser subsister la moindre 
remise en question de cette traduction! 

Et qui serait ce "merveilleux compteur", "compteur de secrets"..? Jésus-Christ bien sûr! 

" [...] Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des 
noms." (Psaumes 147/4). 

" [...] Levez vos yeux en haut, et regardez! Qui a créé ces choses? Qui fait 
marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom; Par son grand 
pouvoir et par sa force puissante, Il n’en est pas une qui fasse défaut. (Esaïe 
40:26).

" [...] Mais aujourd’hui tu comptes mes pas, " (Job 14/16)

" [...] Quand il régla le poids du vent, Et qu’il fixa la mesure des eaux," (Job 
28/25).

" [...] Et voici l’explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y 
a mis fin." (Daniel 5/26)

" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés." (Matthieu 10/30)

Le Dr. Milo Mahan avait fait paraître en son temps un ouvrage intitulé: "Palmoni; or, The 
numerals of scripture, a proof of inspiration; a free inquiry (1863)".

Voir le lien en Anglais: 

http://www.archive.org/details/palmoniorthenume00mahauoft

version texte en Anglais http://ia301138.us.archive.org/1/items/palmoniorthenume00mahauoft/
palmoniorthenume00mahauoft_djvu.txt

et en de nombreux formats téléchargeables sur ftp://ia301138.us.archive.org/1/items/
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palmoniorthenume00mahauoft

Il existe aussi un ouvrage: "Number In Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual 
Significance" de E.W. Bullinger (1837-1913)

...//...

A bien des occasions, et de plusieurs manières, j'ai pu au fil de mes lignes cacher la séquence 
"CHERCHER"...

" [...] Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne 
pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils 
se tenaient devant le trône et devant l’Agneau, revêtus de robes blanches, et des palmes 
dans leurs mains. (Apocalypse 7:9)

 

 

retour au sommaire 
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