
LE MYSTERE D'INIQUITE

Le Mystère d'iniquité

?

?

 " [...] Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand: Dieu a été 

manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans 
le monde, élevé dans la gloire. (1Ti 3/16)

 " [...] conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. (1Ti 3/9)

 " [...] Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui 

le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus 
détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 
(2 thess. 2/7-8).

Avant propos: Ce chapitre a pour but de faire comprendre aux non-chrétiens que si la Bible 
comporte des mystères, on ne peut douter de l'innerrance des Ecritures à la lumière de faits 
passés ou d'actualité qui en illustrent le bien fondé. Parmi ces mystères, il y a celui de la 
foi, de la piété, de Christ... ou d'iniquité. 

------------

L'expression "mystère d'iniquité" n'apparaît qu'une seule fois sur l'étendue des Ecritures (on 
relève 210 occurrences en 198 versets du mot "iniquité" au singulier et 82 occurrences en 77 
versets du mot "iniquités" au pluriel - consulter le fichier récapitulatif de ces occurrences) 
avec des sens différents suivant le contexte.

- iniquité, châtiment, crime, ruine, coupable, faute, péché, mal, forfait, innocence 
1) perversité, dépravation, iniquité, culpabilité ou châtiment de l'iniquité

1a) iniquité
1b) culpabilité de l'iniquité, de la condition
1c) conséquence de l'iniquité ou son châtiment

- iniquité, méchant, injuste, injustice, impie, mal, crime, inique 
1) injustice, ce qui n'est pas droit, mal 

1a) faits d'injustice flagrante
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1b) injustice (du discours)
1c) injustice (en général)

- iniquité, injustice, infidèle, injuste, inique, crime, tort 
1) l'injustice, d'un juge
2) la tortuosité d'un coeur ou d'une vie
3) violation volontaire de la loi et la justice

 " [...] Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre 

réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler 
dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, 
soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le 
jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il 
faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du 
péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 
appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se 
proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, 
lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin 
qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut 
seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que 
le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat 
de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec 
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les 
séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour 
de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour 
qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui 
ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. (2 thess. 2/1-12) 

 

Dans le cas de ce chapitre, les sens de mystère de l'iniquité à retenir sont;

- iniquité 12, transgression de la loi 
1) condition de celui qui est sans loi 

1a) parce qu'il en est ignorant
1b) parce qu'il la viole

2) mépris et violation de la loi, iniquité, méchanceté

 

- mystère, mystérieuse
1) chose cachée, un secret, un mystère

1a) généralement les mystères, les secrets de la religion, confiés seulement aux 
initiés, et non au commun des mortels
1b) chose cachée ou secrète, non évidente à la compréhension
1c) un but ou conseil caché

1c1) volonté secrète

1c1a) de l'homme
1c1b) de Dieu: les conseils secrets qui conduisent Dieu à agir 
avec justice, qui sont cachés aux impies et méchants, mais sont 
clairs aux hommes pieux.

2) dans les écrits des rabbins, ce mot dénote un sens mystique ou caché; dans un récit de l'AT, 
il s'agit d'une image ou une forme vue dans une vision, d'un songe.

Paul, comme Jean (1Jn 2:18, 19,) voit dans les erreurs et les souillures qui se glissaient 
alors déjà au sein des Eglises le commencement de l'action de l'Antéchrist. Il nomme ce mal un 
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mystère, parce qu'il est caché dans les profondeurs du monde moral, comme le bien qui est caché 
en Dieu et dans le coeur des fidèles s'appelle le "mystère de piété." Aussi la manifestation de 
ce mystère d'iniquité sera-t-elle une révélation. (Vers. 3-6.) Alors apparaîtra dans sa hideuse 
puissance l'iniquité ou l'illégalité, qui comprend tout ce qui est opposé à la loi de Dieu.

Ce mystère d'iniquité existe donc depuis au moins 2000 ans et connaîtra son apogée avec la 
Tribulation, c'est à dire la 70e semaine (longue de sept ans) du prophète Daniel.

1776 + 222 = 1998 = 666 x 3

Cette date 1776, inscrite sur la pyramide du dollar, par un simple calcul reflète à elle seule 

ce mystère dont les racines remontent à la cité de Satan, c'est à dire Babylone, que Saddam 

Hussein, se prenant pour Nabuchodonosor II, s'emploie à restaurer actuellement à coups de 
millions de dollars depuis son arrivée au pouvoir en 79. Des briques à son nom et effigie sont 
incluses dans les murs et des cultes sataniques se pratiquent dans un temple reconstruit et 
dédié au soleil.

Mais ce mystère peut parfois être appréhendé dans des faits tangibles et révéler la signature 
de celui qui déploie toutes les ruses possibles pour singer Le Créateur, pervertir Ses Lois, Le 
faire apparaître comme injuste et en détourner les hommes en leur faisant miroiter de fausses 
vérités.

 

 

Tombe, tombeau...

On dit souvent en Français qu'une fête tombe... à telle date...

Le nom de "Nostradamus" a été le mot le plus recherché sur Internet au lendemain des événements 

du World Trade Center. Le "mage de Salon" comme il est appelé parfois est associé à des mots 
lourds de signification dans notre langue. Il existait (et peut être encore) un Salon de la 
voyance à Cannes avec son Nostradamus d'or comme prix. La station "St Michel-Notre Dame" à 
Paris rappelle que son véritable nom est "Michel de Nostredame", (la cathédrale Notre Dame 
comportant deux tours jumelles), la France a été dédiée à "Notre Dame" par le roi Louis XIII à 
Lyon, plaçant ainsi notre pays sous influence de la ténèbre et ceux qui vénèrent l'entité qui 

se fait passer pour Marie, mère de Jésus-Christ sous un joug démoniaque, etc.

A l'heure où ce chapitre est rédigé, Saint Rémy de Provence, lieu de naissance de Nostradamus, 
a été dévasté par des trombes d'eau diluviennes.
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Après maintes péripéties, les cendres de Nostradamus ont été ramenées dans une abside de la 
collégiale Saint Laurent à Salon de Provence où il a vécu une grande partie de sa vie. Cette 
fête de Saint Laurent peut donc être ajoutée par ses particularismes à cette longue liste de 
mots "chargés" associables au nom de Nostradamus.

Pour preuves et en illustration...

 

J'ai ainsi pris quelques clichés d'un mémorial situé en sortie d'une petite bourgade de 
l'Isère, Saint Laurent du Pont, connue des français pour la tragédie de l'incendie du 5.7, une 
discothèque, le 1er Novembre 1970.

La Saint Laurent sur le calendrier Romain (voir les notes de bas de page) se fête le 10 Août, 
un 10.08 donc, jour [+222/-144] d'une année normale et [+223/-144] d'une année bissextile. On 
retrouve le nombre 222 cité en début de chapitre en association avec le nombre 1776.

Petite remarque au passage: la tour Sud du WTC s'est écroulée en 10 secondes puis celle du Nord 
en 08 secondes. 102 minutes séparent le premier impact à 8h46 de l'effondrement de la tour 
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Nord. Tous les événements du World trade Center se sont déroulés en 104 minutes ou 1h44.

Ce nombre 144 est exceptionnel puisque mesure d'ange et mesure d'homme, il encode les mesures 

de base de notre quotidien en commençant par celles du temps.

 " [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coud?es, mesure 

d'homme, qui ?tait celle de l'ange. (Apocalypse 21/17) 

Ainsi, en 2002, La Saint Laurent tombait un Samedi dont la dernière heure, la 144e de la 
semaine ponctuait les 1440 minutes de la journée et les 14400 du mois. Ce Samedi succédait à la 
216e heure du mois et 216 = 6 x 6 x 6.

 

Ce monument est dédié aux 144 jeunes victimes brûlées vives le 1.11.1970 lors de l'incendie de 
la discothèque. Cette nuit du premier Novembre, 153 jours après le 151e, correspond depuis 

quelques années, décadence oblige... à la fête actuelle d'Halloween, fête Satanique 

popularisée.. par des hommes ignorants pour la plupart et surtout avides d'argent... une fête 
pour les enfants avant tout. 

Si 1h 44 vaut 104 minutes, Le 14.4 est le 104e jour de toute année non bissextile.

Nous avons vu que 144 est aussi la me-su-re de la Jér-us-al-em céleste et "JERUSALEM" = 104. 
L'hébreu se lit en sens inverse. 
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Cette seconde stèle commémorative située sur le même lieu, en retrait du monument principal, 
avec la date du 14.4.75 se passe de commentaires.

 

5.7?

Le nom de la discothèque est composé de deux chiffres. J'ignore tout du pourquoi de ce nom. 
Leur addition donne 5 + 7 = 12, racine carrée de 144.

Sur un cadran d'horloge, le 5.7 peut se lire 17.19 et 17 + 19 = 36, racine triangulaire de 666 
(addition des chiffres de 1 à 36).

Sur l'horloge du temps, à titre d'exemple, les versets 5 à 7 puis 17 à 19 ont été transcrits en 
bleu dans l'Epitre de Jude qui suit. Cette épitre a été choisie pour faire taire ceux qui me 
critiquent pour avoir chargé le livre d'Enoch sur mon site, livre apocryphe bien sûr mais cité 

dans cette Épître (en rouge) par Jude. Elle couvre à elle seule le temps de l'humanité depuis 
la rébellion des anges jusqu'au temps de la fin, et celui donc du mystère d'iniquité, avec en 

conclusion "dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles". Peut on faire 
plus concis?

 " [...] Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été 

appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus Christ: que la 
miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées Bien-aimés, comme je 
désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé 
de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux 
saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la 
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre 
Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Je 
veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, 
après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte, fit ensuite périr les 
incrédules; qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement 
par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné 
leur propre demeure; que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent 
comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, 
subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par 
leurs rêveries, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient 
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les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui 
disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais 
il dit: Que le Seigneur te réprime! Eux, au contraire, ils parlent d'une manière 
injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent 
naturellement comme les brutes. Malheur à eux! car ils ont suivi la voie de Caïn, ils 
se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la 
révolte de Coré. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, 
se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des 
arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés; des vagues furieuses de la 
mer, rejetant l'écume de leurs impuretés; des astres errants, auxquels l'obscurité des 
ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième 
depuis Adam, a prophétisé en ces termes: Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes 
myriades, pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les 
impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les 
paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens 
qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leurs convoitises, 
qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif 
d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les 
apôtres de notre Seigneur-Jésus Christ. Ils vous disaient qu'au dernier temps il y 
aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies; ce sont ceux qui 
provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-
aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-
Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre 
Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns, ceux qui contestent; 
sauvez-en d'autres en les arrachant du feu; et pour d'autres encore, ayez une pitié 
mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Or, à celui qui 
peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire 
irrépréhensibles et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ 
notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, 
et maintenant, et dans tous les siècles! Amen! (Épître de Jude)

 " [...] Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre 

Evangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! Nous l'avons dit 
précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un autre 
Evangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème! (Galates 1/8-9). 

 

anathème:
tout ce qui est livré au malheur
1) chose offerte et laissée sur place, par exemple offrande résultant d'un voeu, et pendue au 
mur ou sur une colonne du temple
2) chose dévouée à dieu, sans espoir de rachat, ou un animal destiné à être tué; donc personne 
ou chose vouée à la destruction

2b) un homme maudit, voué au malheur

 

 " [...] Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en 

apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en 
ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en 
ministres de justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. (2 Cor 11/13-15).

Il est nécessaire de lire le livre d'Enoch pour comprendre comment la race humaine a été et va 

être à nouveau profondément pervertie par les anges déchus. Quelques extraits tirés du livre 
permettront à l'internaute de comprendre certains paramètres et autres balisages 
incontournables de décodage pour comprendre notre actualité. 

1. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des 
couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs; il leur 

http://www.bibleetnombres.online.fr/iniquite.htm (7 sur 44)2011-02-04 15:28:37

http://www.bibleetnombres.online.fr/livenoch.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/jude.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2corinth.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/livenoch.htm


LE MYSTERE D'INIQUITE

apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la 
peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres 
précieuses, et toutes espèces de teintures, de sorte que le monde 
fut corrompu. 2. L'impiété s'accrut; la fornication se multiplia, 
les créatures transgressèrent et corrompirent toutes leurs voies. 3. 
Amarazak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les 
propriétés de racines. 4. Armers enseigna l'art de résoudre les 
sortilèges. 5. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles. 6. 
Akibeel enseigna les signes. 7. Tamiel enseigna l'astronomie. 8. Et 
Asaradel enseigna les mouvements de la lune. 9. Et les hommes sur le 
point de périr élevèrent leurs voix, et leurs voix montèrent 
jusqu'au ciel. (ch 8/1 à 9). 

1. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suryal et Uriel, abaissèrent 
des cieux leurs regards sur la terre, et virent les flots de sang 
qui la rougissaient, et les iniquités qui s'y commettaient; et ils 
se dirent les uns aux autres: C'est le bruit de leurs cris. 2. La 
terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du 
ciel. 3. Et c'est à vous ô essences célestes, c'est à vous que les 
âmes adressent leurs plaintes en disant: Obtenez nous justice du 
Très-Haut. Alors ils dirent à leur Seigneur et maître: Tu es le 
Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le Roi des rois. Le trône 
de ta gloire s'élève de toute éternité, et de toute éternité ton nom 
est sanctifié et glorifié. Tu es béni, et glorifié à jamais. 4. Tu 
es le créateur, le maître souverain de toutes choses; rien n'est 
caché à ton regard perçant. Tu domine sur tout, et rien ne peut se 
soustraire à ton autorité. 5. Tu as vu ce que Azariel a fait; 
comment il a enseigné aux hommes toute espèce d'iniquité, et comment 
il a révélé au monde tout ce qui se passe dans les cieux. 6. Samyaza 
aussi a enseigné aux hommes la sorcellerie, lui que tu avais placé 
au dessus de tous ses compagnons. Ils se sont alliés aux filles des 
hommes; ils ont péchés avec elles, et se sont souillés. 7. Ils leur 
ont découvert les crimes les plus abominables. 8. Et les femmes ont 
enfanté les géants. 9. Et toute la terre a été remplie de sang et 
d'iniquité. 10. Et voici maintenant que les âmes de ceux qui sont 
morts, élèvent la voix vers toi. 11. Et font monter leur plainte 
jusqu'aux portes du ciel. 12. Leurs gémissements montent vers toi; 
les hommes ne peuvent se soustraire à l'iniquité qui couvre la 
surface de la terre. Or tu connais toutes choses, avant même 
qu'elles existent. 13. Tu connais toutes choses; tu sais tout ce qui 
se passe, et cependant tu ne nous dis rien14. Pour tant de crime, 
que devons nous faire aux méchants? (ch 9/1 à 14). 

1. Avant l'accomplissement de toutes ces choses, Enoch fut enlevé de 
la terre; et personne ne sut où il avait été enlevé, ni ce qu'il 
était devenu. 2. Tous ces jours, il les passa avec les saints, et 
avec les vigilants. 3. Moi, Enoch, je bénissais le grand Seigneur, 
le Roi de la paix. 4. Et voici: les vigilants me nommèrent Enoch le 
scribe. 5. Et le Seigneur me dit: Enoch, scribe de justice, va dire 
aux vigilants du ciel, qui ont abandonné les hauteurs sublimes des 
cieux et leurs éternelles demeures, qui se sont souillés avec les 
femmes, 6. Et ont pratiqué les oeuvres des hommes, en prenant des 
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femmes à leur exemple, qui se sont enfin corrompus sur la terre. 7. 
Dis-leur que sur la terre, ils n'obtiendront jamais ni paix, ni 
rémission de leurs péchés. Jamais ils ne se réjouiront dans leurs 
rejetons; ils verront leurs bien-aimés exterminés; ils pleureront 
leurs fils exterminés; ils me prieront pour eux, mais jamais ils 
n'obtiendront paix ou miséricorde. (Ch 12/1 à 7). 

7. Il me répondit: c'est la voix de l'esprit d'Abel, qui a été tué 
par son frère Caïn, et qui l'accusera jusqu'à ce que sa race soit 
exterminée de dessus la face de la terre. 8. Jusqu'à ce que sa race 
soit effacée d'au milieu des hommes. (Ch 13/7 à 8). 

 

"soixante dix" = 107 + 37 = 144

L'étude des nombres dans leur contexte Biblique, permet de dégager les remarques suivantes:

La somme des diviseurs de 70, le nombre 70 étant lui-même inclus, est égale à 144 soit :

1 + 2 + 5 + 7 + 10 + 14 + 35 + 70 = 144

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

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

1 jour = 666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

 

Ce vitrail de la cathédrale de Nevers, avec le nombre 666 silhouetté en ombre derrière le nombre 
144, illustre l'infiltration démoniaque dénoncée sur ce site. 
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Détail du vitrail

"rail" s'inscrit en clair dans le mot "vitrail" et l'écartement entre deux rails est de 1.44 m.

En reconvertissant par leur valeur d'emplacement alphabétique les lettres du mot "cent quarante 
quatre", on obtient :

cent = 3 + 5 + 14 + 20 = 42

quarante = 17 + 21 + 1 + 18 + 1 + 14 + 20 + 5 = 97

quatre = 17 + 21 + 1 + 20 + 18 + 5 = 82

et 42 + 97 + 82 = 221

Il suffit d'ajouter 221 jours au 144
e
 de l'année pour constituer une année non bissextile de 

365 jours. Le nombre 365 n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible avec l'enlèvement d'Enoch.

 " [...] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. (Ge 5/23)

Si DIEU a créé le monde en 144 heures, c'est aussi dans le 144
e
 verset Biblique qu'il le 

regrette, constatant la dégradation et la perversité qui régnaient sur terre et annonce sa 
destruction: 

 " [...] L'Eternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut 

affligé en son cœur. (Ge. 6/6)

144 x 70 = 10080

La Saint Laurent tombe le 10.08 de chaque année.
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Il est symptomatiquement plutôt curieux de prendre des photos d'un mémorial comme celui-ci et 
de trouver ce type d'affiche en ville, associée qui plus est au mot "foyer"!. Cette 20e nuit du 
cauchemar enchaînait trois films à thème Satanique:

Jeepers Creepers: l'affiche mentionne: "Lorsque vous entendez le chant du Diable, il 
est déjà trop tard"...

From Hell: à la poursuite de Jacques l'Eventreur

Resident Evil: Le Mal résident... un jeu vidéo retransposé au cinéma.

Cette soirée se tenait au foyer derrière l'église, dans la nuit du 14 au 15 Août 2002 qui tombe 
153 jours après le 15.3. 

Le 15 Août est le 227e jour de l'année et cent cinquante trois à l'addition des lettres donne 
227! Lié au nombre 144, le nombre 153 en révélera plus comme nous le verrons en cours de 
chapitre.
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L'une des affiches annonçant cette nuit de cauchemar se trouvait sur la place de l'église. Les 
2 tours "jumelles" rappellent un autre cauchemar vécu un 11 Septembre mais il semble que les 
hommes ne comprennent pas les leçons du passé et s'engagent chaque jour d'avantage dans une 
dérive à laquelle seule la tribulation mettra un terme définitif. On note au passage que le 
crucifix est rehaussé d'une croix solaire, un symbole païen parmi d'autres.

144 x 40 le nombre symbolique d'une génération donne 5760. Pour le peuple juif, l'année 5760 
commençait un 11.9 avec le 11 septembre 1999.

Pour en revenir à la stèle commémorative du 14.4.75, ce 14.4 en rappelle un autre, lié à une 
catastrophe beaucoup plus ancienne, à savoir le Titanic en 1912, une année bissextile, ajoutant 

ainsi une valeur eschatologique exceptionnelle comme nous allons le voir.

Le mot grec " TEITAN ", origine du mot anglais " TITANIC " vaut 666 par addition alphanumérique 
des lettres nombres de l'alphabet grec (300+5+10+300+1+50). Teitan est la forme chaldéenne de 
Sheitan, nom parmi d'autres, sous lequel Satan était désigné dans les temps anciens.

 

Le naufrage du Titanic commença donc à 23h40, le 14.4, un dimanche, (jour consécutif au samedi 

13, qui se terminait à la 144
e
 heure de la semaine donc), 105

e
 jour de l'année 1912 (puisqu'il 

s'agissait d'une année bissextile) ...

Et cette dernière heure Dominicale était aussi la 2520e de l'année. Il s'agissait donc d'un 
"jour du Seigneur", expression à distinguer à plusieurs reprises du "jour de l'Eternel" dans 
les Ecritures. Et c'est à la fin de cette période de 2520 jours que Le Seigneur revient pour 
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établir Son règne de 1000 ans.

 " [...] comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de 

même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. (2Co 1/14)

 " [...] Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derri?re moi une 

voix forte, comme le son d'une trompette. (Apoc. 1/10)

Selon la Bible annotée: Le mot français dimanche a étymologiquement la même signification (dies 
dominica). Ce jour, ainsi nommé à cause de la résurrection du Seigneur, eut une grande 
importance aux yeux des chrétiens, dès les temps apostoliques (il est aussi mentionné dans Ac 
20:7; 1Co 16:2); ils pensaient que le retour de Christ et la résurrection des morts auraient 
lieu ce jour-là. Consacré spécialement à la méditation, ce saint jour était bien propre aux 
grandes manifestations dont l'apôtre va être le témoin. D'après Beck, le sens serait: Je fus 
transporté en esprit au jour du Seigneur, c'est-à-dire au moment du retour de Christ (1Co 1:8), 
pour contempler en esprit ce grand événement.

 " [...] Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l'Eternel 

arrive, Ce jour grand et redoutable. (Mal 4/5)

Or, la Tribulation ou 70e semaine de Daniel s'étend sur une période absolument incompressible 
de 2520 jours répartis en deux parties égales; la "tribulation" proprement dite s'étend sur les 
premiers 1260 jours et la "Grande tribulation" sur les 1260 jours restants.

Les entreprises humaines couronnées de succès à court terme mènent souvent à la ruine tôt ou 
tard et dans le cas du Titanic, le court terme se résume à une croisière inaugurale sur une 
Babylone flottante, gorgée de richesses, où l'orgueil, l'arrogance et l'inconscience furent 
associés à un concours de circonstances extraordinaire. "Même Dieu ne pouvait faire couler le 
Titanic" avaient osé dire quelques insensés de l'époque où l'on croyait que la science allait 
tout résoudre...

 " [...] En une seule heure tant de richesses ont été détruites! Et tous les 

pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent 
la mer, se tenaient éloignés, …//… Et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, 
ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient: Malheur! 
malheur! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des 
navires sur la mer, en une seule heure elle a été détruite! (Apoc. 17-19)

Comme il a été noté à plusieurs reprises sur ce site, ces nombres 1260, 666... font partie, à 
notre insu, du quotidien de la plupart d'entre nous avec le format papier dit "A4" de 21 x 
29.7. distinct du format US. Pour dégager l'aspect "révélé" de cette association des nombres 
1260 et 666, il suffit de se reporter au format A4 bien connu soit 21 x 29.7cm.

Pourquoi ce 29.7?

Une fois convertis en mm, ces mesures donnent 210 mm et 297 mm.

6 formats disposés à la Française et deux à l'Italienne permettent de dégager les équivalences 
suivantes:

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

 deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 
297 x 2 = 594 et 594 + 666 = 1260
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Le format A4 représente en surface le seizième d'un mètre carré, selon le système métrique 
apporté par la Révolution Française, d'inspiration démoniaque. Celle-ci a été en effet financée 
par la secte Luciférienne des Illuminatis qui avaient créé 13 ans plus tôt — le 1er Mai 1776, 
c'est à dire une combinaison 1 - 5 - 3.

Une logique mathématique sous tend l'ensemble des données numériques de la Bible. En effet, les 
deux nombres-clé 144 et 153 donnent 297 à l'addition. Nous obtenons donc l'équivalence: 

297 + 666 + 297 = 1260

144 + 153 + 666 + 153 + 144 = 1260

297 comme une date puisque la secte Néo-phare annonce la fin d'un monde pour le 24 Octobre 
2002, 297e jour de l'année 2002, selon l'un des jumeaux Mussy (TWINS en anglais. La gémellité 
du nombre 2002 permet de comprendre la portée de l'anniversaire des twin towers du WTC).

29.7 comme la date du mariage un 29 Juillet du Prince Charles en 1981 à Londres..., un siècle 
après la loi Française d'interdiction d'afficher du 29.7.1881. On en reparlera... en 
développant.

La somme des 35 premiers nombres de 1 à 35 donne 630 et la somme des 36 premiers nombres de 1 à 
36 donne 666. 

630 x 2 = 1260... et si 315 x 2 = 630, le 31.5 est aussi le 151e jour de l'année. Se reporter 
au chapitre "Jésus-Christ et Son calendrier" pour comprendre l'importance du P.OINT inscrit sur 

le nombre 315.
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Eternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre

Blaise Pascal

 

Timbres commémoratifs de la Pâque juive en Israël 

  

A 23h 11, la 151151e minute du 3e Millénaire tombait à la dernière heure du 
Jour de Pâques, la 2520e heure, heure symbolique et représentative, nous venons 
de le voir, de la tribulation et de la résurrection des morts en Christ dans 
le cadre de l'enlèvement de l'Eglise, un signe Pascal donc à mettre en 
relation avec la nuit de feu de Blaise Pascal et sa conversion un 23/11. 

Exceptionnellement cette première fête de Pâques du 3e millénaire était aussi 
celle de la Pâque Juive. Sur le cadran d'une horloge la 11e heure est aussi la 
23e et nous sommes les ouvriers de la 11e ou dernière heure. Deux tours qui 
marquent chacune de nos journées comme deux tours qui ont été utilisées pour 
établir le nouvel An d'un autre calendrier occulte, celui du Nouvel Ordre 
Mondial, pour instaurer le règne de l'impie qui voudra même changer les 
temps... 

Le temps consommé sur les téléphones portables est sur le point d'être facturé 
à la seconde et non plus à la minute. Une bonne occasion donc, à la suite de 
ces quelques lignes apparemment banales, de souligner que nous ne sommes rien 
sans notre Créateur qui nous seconde si l'on se tient en Sa présence et en 
communion constante avec LUI.

" [...] Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je 
te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde 
entier, pour éprouver les habitants de la terre. (Apoc. 3:10)

Une heure n'existe qu'en rapport avec le temps terrestre et pour être gardé 
hors de la tentation, il faut avoir quitté cette planète, un argument en 
faveur d'un enlèvement avant la tribulation, celle de la 70e semaine de Daniel.

Nous reviendrons sur ce... mystère:

" [...] Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas 
tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin 
d'oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts 
ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.(1Cor 
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15/51) 

Le mémorial rédigé par Blaise Pascal après sa nuit de feu est reporté en fin 
de chapitre.

 

 

  

 

  

  

Docteur Chaïm Wieizmann/Lord Balfour 

  

"Tes fils reviendront dans leurs confins" 

Déclaration Balfour de 1917 

  

"Le gouvernement de Sa Majesté 
envisage favorablement 
l'établissement en Palestine 
d'un foyer national pour le 
peuple Juif. Il s'efforcera de 
faciliter la réalisation de cet 
objectif". Les intérêts 
pétroliers se sont opposés à 
cette promesse.

  

 

Chaim Weizman a été le premier président de l'Etat d'Israël reconstitué en 1948. Une tombe ou 
un sépulcre contiennent des os le plus souvent. C'est l'image de ces os qu'utilise Dieu pour 
imager cette résurrection de Son peuple: 

  

 " [...] La main de l'Eternel fut sur moi, et l'Eternel me transporta en esprit, 

et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès 
d'eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et 
ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils 
revivre? Je répondis: Seigneur Eternel, tu le sais. Il me dit: Prophétise sur ces os, 
et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Eternel! Ainsi parle le 
Seigneur, l'Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous 
vivrez; je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous 
couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je 
suis l'Eternel. Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je 
prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os 
s'approchèrent les uns des autres.Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la 
chair crût, et la peau les couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux 
d'esprit. Il me dit: Prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de l'homme, et 
dis à l'esprit: Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, 
souffle sur ces morts, et qu'ils revivent!Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait 
donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs 
pieds: c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: Fils de l'homme, ces 
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os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre 
espérance est détruite, nous sommes perdus! Prophétise donc, et dis-leur: Ainsi parle 
le Seigneur, l'Eternel: Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos 
sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez 
que je suis l'Eternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir 
de vos sépulcres, ô mon peuple! (Ezechiel 37/1-13). 

il y eut un bruit... il faut comprendre par "bruit" un tumulte ou une détonation. Chaim Weizman 
était un chimiste de pointe qui avait trouvé le moyen d'améliorer les moyens en qualité et en 
temps de la production de nitroglycérine permettant ainsi à l'Angleterre de combler son retard 
en armement et en munitions face à l'Allemagne.

Si la dispersion du peuple Juif a eu lieu en l'an 135, l'Etat d'Israël a été créé en l'espace 
d'une journée, le 14 Mai 1948 ou 135e jour de cette année bissextile au lendemain d'un 13.5. Ce 
13.5 dont nous avons déjà parlé était le 31e anniversaire de Fatima, plus ufologique que Marial 
avec son disque solaire volant, une date on ne peut plus parodique sur le plan des leurres 
eschatologiques déployés par le Malin.

Le mystère d'iniquité connaîtra son paroxysme avec la rébellion des hommes qui en s'alliant 
contre Israël, ne se repentiront pas de leurs mauvais penchants et devront subir la colère de 
Satan ajoutée à celle de Dieu.

L'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des dizaines et des 
unités) chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153 :

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.

Un tiers des nombres obéit à cette loi mathématique.

666 = [6] 3 + [6] 3 + [6] 3  

  216 + 216 + 216 = 648 

648 = [6] 3 + [4] 3 + [8] 3   

  216 + 64 + 512 = 792 

792 = [7] 3 + [9] 3 + [2] 3   

  343 + 729 + 8 = 1080 

1080 = [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3   

  1 + 0 + 512 + 0 = 513 

513 = [5] 3 + [1] 3 + [3] 3   

  125 + 1 + 27 = 153 

Autre particularité: ce type de calcul à partir de tout nombre inférieur à 2000 peut faire 
apparaître en cours de processus un nombre supérieur au nombre étudié. 

3009 = [3] 3 + [0] 3 + [0] 3 + [9] 3  

  27 + 0 + 0 + 729 = 756 

756 = [7] 3 + [5] 3 + [6] 3   

  343 + 125 + 216 = 684 

684 = [6] 3 + [8] 3 + [4] 3   

  216 + 512 + 64 = 792 

792 = [7] 3 + [9] 3 + [2] 3   

  343 + 729 + 8 = 1080 

1080 = [1] 3 + [0] 3 + [8] 3 + [0] 3   

  1 + 0 + 512 + 0 = 513 

513 = [5] 3 + [1] 3 + [3] 3   

  125 + 1 + 27 = 153 
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A partir du nombre 2000, le résultat intermédiaire est toujours inférieur au nombre traité de 
départ. Cette particularité donne donc une valeur particulière de transition pour l'An 2000 par 
exemple, pour s'attacher à l'actualité des temps que nous vivons. Tous les nombres divisibles 
par 3 et inférieurs à 2000 obéissent à cette caractéristique. Ils sont au nombre exact de 666 !

Certains signes symboliques à l'échelle de la planète utilisent plusieurs langues comme 
précurseurs du retour vers Babel avec la globalisation mondiale. Pour preuves... 

 

Révélées par l'étoile de David à 6 
branches (se reporter au ch dédié I, 

II et III), les lettres "N", "O" et 
"M" forment en Français le mot "NOM", 
alors qu'il s'agit d'une expression 
rédigée en latin "Novus Ordo 
Seclorum" (le Nouvel Ordre des 
Siècles) sur un billet Américain où 
l'anglais devrait dominer.

Ces lettres frappées sur un clavier de 
téléphone font apparaître la séquence 
numérique équivalente "6 6 6".

Le signe de la paix affiché sur 
l'écran du portable à droite (dans le 
cadre d'une publicité) est en fait 
l'ancienne croix de Satan appelée 
aussi croix de Néron.

 

 

"NOM" comme "Nouvel Ordre Mondial":

Pour comprendre que selon l'agenda occulte, le Nouvel Ordre Mondial comme préfiguré sur le 
dollar ($) Américain, a vu le jour, jour pour jour, avec les événements du 11 Septembre 2001, 
11 ans après avoir été annoncé officiellement avec les propos de G Bush senior, il suffit peut 
être d'associer les deux barres formées par le nombre 11 avec la lettre S... Les II tours 
jumelles, signes d'abondance et de prospérité du modèle Américain, n'étaient elles pas 
emblématiques du dollar? Quelques synchronicités tendent à le prouver en quelques mots.

 Le Nouvel Ordre Mondial est un retour vers Babel alors que Babel a été dispersée par Dieu en 
Genèse 11.9! 

 " [...] C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est l•O que l'Eternel 

confondit le langage de toute la terre, et c'est de l•O que l'Eternel les dispersa sur 
la face de toute la terre. (Apoc. 11/9).

 La date du 11.9 s'écrit en sens inverse, soit 9.11 aux USA et le numéro d'appel d'urgence 
(emergency) à New York est le 911. 

six = 52 et six + six + six = 156 
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911 est le 156e "nombre premier" (=151).

 C'est un 11 Septembre 90 que Bush senior a employé le terme "Nouvel Ordre Mondial" lors du 
666e amendement de l'ONU, quelques mois avant la guerre du Golfe contre l'Irak.

 Et 11 ans plus tard c'est un 11 Septembre 2001 que Bush junior joue son rôle avec les 
événements du World Trade Center.

 Et si les II tours forment un 11, c'est au chapitre 11 de l'Apocalypse que II témoins 
prophétisent pendant 1260 jours, auteurs de fléaux pour fair entendre la Parole de Dieu. La 
joie suscitée sur la planète par leur mort (temporaire puisque Dieu les ressuscite à la vue du 
monde entier par médias interposés) provoquera un jour de liesse et d'étrennes mondial que la 
fête satanique de Noël préfigure. La tradition du 1er Avril, (ancien jour de l'An au cours 

duquel on s'échangeait des cadeaux et où l'on ridiculisait les chrétiens) et la fête 
d'Halloween actuelle ne font que renforcer les signes annonciateurs de l'Apostasie à venir. Le 

1er Avril est encore appelé le jour des fous chez nos voisins anglo-saxons (Fool's Day) car les 
chrétiens qui considéraient Jésus-Christ comme étant le messie, avec le poisson de 
reconnaissance et de témoignage symboliques de leur foi, étaient pris pour des fous. C'est 
Constantin, le premier empereur Romain "converti" au christianisme qui avait rétrogradé la date 
anniversaire de naissance de Notre seigneur au 25 Décembre, fête du Dieu Soleil Babylonien, 
alias Satan. On comprendra pourquoi un peu plus loin en cours de chapitre.

 " [...] 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. 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. Je donnerai à 
mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 
soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent 
devant le Seigneur de la terre. 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. 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 plaie, chaque fois 
qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de 
l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres seront sur 
la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et 
Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. 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. 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. 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. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur 
disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les 
virent. A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie 
de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les 
autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est 
passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la 
trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du monde 
est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles. Et 
les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leurs trônes, se 
prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons 
grâces, Seigneur Dieu tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta 
grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées; et ta 
colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes 
serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les 
grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel 
fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des 
éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. 
(Apocalypse 11).

(NEW YORK (AFP), le 13-09-2002:
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La loterie de New York a connu un tirage symbolique le jour anniversaire des attentats du 11 
septembre (11/9), avec les numéros gagnants 1-1-9. "C'était une coïncidence bizarre, mais il 
s'agissait d'un tirage au hasard comme tous les jours", a déclaré jeudi une porte-parole de la 
loterie de New York. Les chances de voir ces numéros sortir étaient de 1.000 contre un.).

A l'heure où sont rédigées ces lignes et afin de coller à l'actualité, Néo-phare, une secte 
Apocalyptique fait l'objet de reportages en France et à l'étranger. Et c'est en fin de 35e 
semaine que l'actualité a commencé à se préoccuper du sort des disciples, avec des reportages 
et interviews chaque jour de la 36e semaine. Une dérivé sectaire risque un jour ou l'autre 
d'éveiller des craintes au sujet des assemblées Evangéliques non conformes au moule Catholique 
et de devoir cesser d'exister. Il ne resterait donc aux Evangéliques que la solution des 
églises de maison (pour combien de temps) avec en perspective des temps de restriction au nom 
de la sécurité puis de persécution à venir, des temps annonciateurs de la tribulation.

A la tête de Néo-phare, Arnaud Mussy, âgé selon les médias de 36 ans, annonce donc la fin d'un 
monde, une Apocalypse avec des bouleversements, au 24 Octobre 2002, 297e jour de l'année 2002, 
c'est à dire 153 jours après le 144e qui est, rappelons le, le 24 Mai, alors que 24 h totalisent 
1440 minutes. 

Le 24 Octobre 2001 était une combinaison 6-1-3 par réduction à l'unité des composantes de la 
date. Et si il existe 613 commandements pour les Juifs, une grenade, le fruit possède 613 
pépins.

Un fichier sur http://www.info-sectes.org/occulte/kabbale.htm rapporte que " Kabbale " 

vient de l'hébreu Qabbalah, désignant les " doctrines reçues par tradition ": on 
l'appliquait dans l'ancienne littérature judaïque, à toute doctrine révélée, à 
l'exception de la Torah; mais il finit par désigner un ensemble de doctrines occultes 
contenues dans un certain nombre d'ouvrages ésotériques. Les plus importants de ceux 
ci sont le " Livre de la Création " (Sepher Yelzirah), attribué au rabbin Akiba, et le 
" Livre de la Splendeur " (Sepher ha-Zohar, ou Zohar tout court), attribué à un 
contemporain du précèdent, Siméon ben Jochaï (fl. 70-110); mais on pense que le 
véritable auteur de ce dernier ouvrage est Moise de Léon (mort en 1305), Juif espagnol 
de Grenade qui mit le livre en circulation comme étant l'œuvre du rabbin Siméon. 

Arnaud Mussy voue une véritable passion pour le nombre 135. Il n'y a qu'à lire son article sur 
Fatima dans le livre "Sator net" cité ultérieurement pour comprendre l'ironie grimaçante de 
celui qui se tient derrière cette séduction. Fatima est une arnaque, que j'ai dénoncée sur mon 
chapitre Fatima et dont j'ai expliqué les rouages numériques au ch. dédié au nombre 

extraordinaire 3168. La dérive est telle chez le gourou qu'il a littéralement féminisé Dieu en 

Le confondant à la Mater primera... Les deux témoins du ch. II de l'Apocalypse citée en début 
de chapître sont les deux oliviers qui se tinnent devant le Seigneur. Le frère Jumeau d'Arnaud 
Mussy ayant pour prénom Olivier..., on imagine les dérapages et les délires possibles... 

Les mêmes schémas parodiques des fondements des Ecritures, sont utilisés par les entités qui 
influencent ou même possèdent ces gourous totalement aveuglés par la dimension des leurres que 
le Malin déploie pour les ferrer afin de s'en servir pour le temps et la mission qu'ils leur 
assigne. Même s'ils le servent, le Malin les détruira car il n'a que haine pour le genre humain 
et pour en comprendre la dimension, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'Amour Agape de Jésus-
Christ pour les hommes, Ses créatures, pour qui Il s'est sacrifié. Un capital salut est assuré 
gratuitement, pour chaque être humain. Il suffit de croire et d'avoir l'amour de la Vérité. 
Jésus-Christ n'a pas énoncé la vérité. IL EST LA VERITE. Si l'horreur du sacrifice est déjà 
difficile à comprendre sur le plan physique — voir le chapitre sur le Saint Suaire — il est 

hors de notre portée d'en comprendre la dimension spirituelle et le degré de souffrance qui a 
fait prononcer à l'Alpha et l'Oméga les paroles qui suivent:

 " [...] Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama 

sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? (Mt 27/46) 

Certains de mes calculs conduisant aux mêmes résultats que ceux d'Arnaud Mussy, j'avais 
mentionné le nom du gourou en devenir, au chapitre consacré au nombre 135, pour ne pas lui 
faire croire qu'il était plagié et lui octroyer ainsi une gloire qu'il convoitait et qui en 
faisait la proie des puissances de l'air au service de l'archange rebelle et "tombé" pour les 
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mêmes raisons.

Il avait eu pour maître spirituel André Bouguenec, un ésotériste Nantais haut gradé de la Franc 
maçonnerie, versé dans la cabale, qui ne pouvait donc ignorer qu'il servait Lucifer. André 

Bouguenec était né un 24 Octobre... et avait été lui même pendant un temps un disciple de G 
Roux, plus connu depuis sa disparition comme étant le... Christ de Montfavet situé dans la 
banlieue d'Avignon, la Cité des papes. Se reporter à la page du site info-sectes; 

info-secteshttp://www.info-sectes.org/sectesgd/monfavet.htm

Plusieurs chercheurs dans la mouvance d'André Bouguenec, s'étaient groupés puis séparés avec 
les dérives schismatiques profondes auxquelles on peut s'attendre lorsqu'on écoute un Arnaud 
Mussy déclarer;

"Oui, Jésus c'est moi. Et alors?"

"Il faut un certain courage pour assumer publiquement d'être le Christ, non?".

ou

"Je ne suis pas suicidaire. La mort n'est pas une issue. Nous ne sommes pas une secte. 
"Il hésite un peuE^: "Nous sommes... quelque chose qui n'a pas de nom, un vide 
conceptuel. Une communauté de premiers chrétiens, si vous voulez." (sources: TF1 et 
journal "Le Monde" du 03/09/2002)

Son groupuscule Néo-phare a été créé à partir de Phare Ouest qu'il avait tenté de noyauter 
après la mort de son créateur André Bouguenec en 1997, son maître spirituel... qu'il prenait 
pour Dieu. On ne peut être plus radical!. Lucifer signifie "porteur de lumière" et Arnaud 
Mussy, cinéphile intoxiqué par des film comme Matrix se prend pour Noé et se mue en Néo, en 
place et lieu d'un gardien de phare porte lumière, puis devient un naufrageur par 
l'enseignement de ses doctrines de démons. Le spiritisme pratiqué au sein du groupe a placé les 
membres du groupe sous influences d'esprits malfaisants, injectant leur venin doctrinal avec 
les conséquences que l'on peut deviner à la troisième génération de faux Christs. Le gourou a 
recomposé des couples pour mettre en affinité les "âmes soeurs". Un des membres, dont la femme 
était ainsi tombée enceinte du frère jumeau du gourou, s'est suicidé en se jetant sous les 
roues d'une voiture le 14 Juillet 2002.

Cette date montre sans détours la nature de l'esprit qui a finalement destabilisé la victime au 
point de la pousser à cette échéance fatale.

La secte Luciférienne des illuminatis est à l'origine de la conception du sceau des USA, 
visible sur le dollar, et de la déclaration d'indépendance des Etats Unis le 4 Juillet dont le 

pendant Français est le 14 Juillet, fête commémorative antichristique d'une révolution qu'ils 
avaient financée. C'est au lendemain de ce 14 Juillet qu'une autre adepte avait tenté de mettre 
fin à ses jours. Et c'est à cette même date que pour la première fois l'Euro avait été 
historiquement côté en bourse avec la même parité que le dollar. Le 4 Juillet est aussi connu 
comme étant l'Independance day, titre d'un film qui met en scène des aliens à bord d'ovnis. Ce 
serait une erreur de considérer ce film comme étant une pure fiction ... Elle nous prépare 
plutôt à une nouvelle révolution Déicide. On n'est donc pas étonné d'apprendre que des célestes 
soient attendus avec leurs ovnis comme des sauveurs par le gourou pour se rendre sur Vénus. De 
nombreux points communs relient ainsi Néo-phare à l'OTS, l'Ordre du Temple solaire tristement 
célèbre avec l'Heaven's Gate dans les annales de l'ufologie suicidaire impliquant un collectif. 

En Septembre 2001, j'avais écrit un chapitre sur le carré SATOR sachant ce qu'enseignait le 

gourou lors de ses nombreuses conférences et l'intérêt particulier qu'il portait à ce carré 
"magique" lié aux nombres 153 et 135 bien sûr mais selon une inspiration abyssale et non de 
l'Esprit-saint. Toujours cette contrefaçon mimétique dont le culte marial, une abomination 
élaborée sur l'étendue du Christianisme à l'échelle de la planète, est le chef d'oeuvre le plus 
momentanément et de façon transitoire abouti!

S A T O R
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A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

La fraude parodique s'affiche en alphanumérisation si l'on considère que les 12 premières 
lettres (SATOROPERATE) qui précédent la lettre "N" en pivot central donnent 153 à l'addition 

tout comme inévitablement les 12 (ETOPERAROTAS) qui suivent en miroir cette même lettre N.

"N" se prononce comme "HAINE" en Français.

S A T O R

A R E P O

T E N E T

O P E R A

R O T A S

Cette rotation (se prononçant comme rotasion) devient explicitement antechristique avec cette 
croix... gammée du faux Messie "Hitler". Le mot "ROTAS" s'écrit en Hébreu: Resch-Vav-Tav-
Sameckh, soit selon la valeur numérique équivalente: 

200 + 6 + 400 + 60 = 666 

 " [...] Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. (Jean 1/1-2).

La Parole, c'est à dire le Verbe permet donc d'opérer un raccourci et de comprendre la gravité 
de cette dérive: la liaison entre l'article "Un" et "Antichrist" ou "un" et "Antéchrist" fait 
entendre "nanti" ou "nanté" à l'oreille et nanté se prononce comme nantais ou Nantais. Un 
Nantais est un habitant de la ville de Nantes...

Se faisant passer pour un nouveau Christ, il devient par définition un Antechrist.

 " [...] Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un 

antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que 
c'est la dernière heure. (1Jean 2/18).

En Juin 2002, avec le chapitre sur "Jésus-Christ et Son calendrier", j'avais souligné que le 

signe du poisson en résonance avec celui de JONAS et le nombre 153 apparaîtrait pendant la 
période de 153 jours comme suit:

Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre 2002 totalisent 153 jours. 

J..., A..., S..., O..., N...

En Anglais, July, August, September, October et November donnent le même résultat en filigrane 
sur notre calendrier Judéo-chrétien, selon une séquence temporelle qu'il est possible de 
mesurer ou de "toiser" donc.

Rien de prophétique dans ces quelques lignes car la connaissance des Ecritures et le bon sens 
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suffisent à discerner ce que nous dévoilent les signes des temps que nous vivons.

Si le premier retour de Jésus-Christ se fera de manière secrète à l'occasion de l'enlèvement de 

Son Eglise, à une date totalement inconnue jusqu'à l'instant même de son accomplissement, Son 

deuxième retour pourra par contre être défini au jour près au bout de 2520 jours après la date 
de consolidation du traité de paix de l'Antéchrist avec Israël.

Jésus-Christ = 151, le 31.5 est le 151e jour d'une année bissextile et 315 x 8 = 2520.

Revenons-en donc à Néo-phare avec un passage tiré de mon chapitre sur le carré SATOR, en 
commentaire d'un Livre: "Sator Net" (rédaction collégiale "Atelier 153" Tome I paru en Octobre 
1998 Collection Sator Editions Opera ).

...//...

Cet ouvrage aurait pu être intéressant si l'on se réfère au nombre 153 et au fait que plusieurs 

personnes ont rédigé séparément les chapitres qui le composent. Mais la déception est de taille 
quand on se penche sur certains passages! 

...//...Enfin, comment ne pas souligner la simplicité de cet homme qui, après 46 
années d'expérience Maçonnique, se définissait invariablement comme un "apprenti". 
c'est pourtant: "au Père de la cabale française" que nous dédions ce livre!...//... 

"cet homme" a pour nom André Bouguenec et à la fin de son livre "l'Ultime Grand Secret", André 
Bouguenec révèle qu'il est ... 

...//... Voilà , j'en ai assez dit en cette "Démonographie" pour que vous soyez 
vainqueurs de n'importe quel démon. Vous le "démonstrez" et sa "démonstration" ne vous 
en fait plus un monstre, Lucifer devient le Dernier...de vos soucis puisque vous avez 
trouvé le Premier Porte Lumière dont vous êtes, je l'espère, les Porteurs de 
Flambeau ! Comme il y a 2000 ans, je vous dis : "que la Paix soit avec vous!" parce 
qu'en vous, il n'y a plus qu'une Seule VOIX! cette Voix, vous l'avez entendue en tous 
mes ouvrages et s'identifiant à  vous progressivement. Vous comprenez aujourd'hui le 
3ème Secret de Fatima que je vous ai presque dévoilé dans : "L'Inconnu se Révèle". Ce 
dernier Secret, tant attendu, se livre à  vous en ce dernier ouvrage, celui que les 
Papes ont traîtreusement dissimulé depuis 1960, et qui risque désormais de révolter 
beaucoup de chrétiens contre Rome! Jadis, je vous avais promis mon retour avec les 
détails que vous connaissez : "je viendrai comme un voleur, vous ne connaîtrez ni le 
jour, ni l'heure"... Et c'est avec tristesse que je vous répète l'Appel du grand 
catholique écrivain, Joseph de Maistre, avertissant la proche venue du Messie : "Il 
viendra, il enseignera et partira sans que personne ne s'en soit aperçu!". cette fois, 
par bonheur, mes disciples de jadis m'ont suivi. Ecoutez cette promesse en Jean XIV : 
2 à  4 : "Il y a plusieurs demeures dans la Maison de mon Père, si cela n'était pas, 
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé 
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 
afin que là  où je suis vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous savez le 
chemin". Jean XVII-11 : "Père Saint , garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin 
qu'ils soient Un comme nous..." XVII-24 : "Père, je veux que ceux-là  où je suis, ceux 
que tu m'as donnés, soient aussi avec moi...". Mes amis, mes enfants, maintenant je 
vous dis "au revoir". Oh, pas ici sur cette planète, mais dans un Ailleurs que vous 
aurez mérité. Cependant, je reste Présent en vous par mon Verbe "publié" et dans votre 
cœur. Là , où vous ferez naître l'Amour, la Bonté et Ma Lumière, je serai avec vous, 
car Ma Tendresse vous est acquise. 

l'Ultime Grand Secret pages 212-213 

pages 212-213... On remarque au passage qu'une année normale comporte 212j + 153j = 365 jours 
et une année bissextile 213j + 153j = 366 jours.

Naissance d'un culte: Lady Diana
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objets commémoratifs du mariage du Prince Charles et de Diana Spencer le 29.7.81

Sources: http://www.cameronsmith.com/images/Royalty_Chas&Diana.jpg

 " [...] Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, et 

procurait à ses ouvriers un gain considérable. ...//... Le danger qui en résulte, ce 
n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit; c'est encore que le 
temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de 
celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à 
néant. Ces paroles les ayant remplis de colère, ils se mirent à crier: Grande est la 
Diane des Éphésiens! ...//... Mais quand ils reconnurent qu'il était Juif, tous d'une 
seule voix crièrent pendant près de deux heures: Grande est la Diane des Éphésiens! 
Cependant le secrétaire, ayant apaisé la foule, dit: Hommes Éphésiens, quel est celui 
qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de 
son simulacre tombé du ciel? (Actes 19/24, 27-28, 34-35)

Le culte de Marie a officiellement pris naissance à partir du concile d'Ephèse où se tenait 
déjà le culte d'Artémis, dont le nom a été transmué en Diane. L'empereur Constantin après sa 
"conversion" avait fait venir la statue d'Artémis en 330 à Rome. On y pratiquait des 
processions pour cette Vierge céleste, associée à la chasteté, dont la poitrine est constellée 
de seins, comme la Vénus des peuples primitifs. 

Plus tard une Sainte Marie Majeure fût bâtie à Rome sur ordre du pape, puis un arc (fausse 
alliance) de triomphe pour Marie "impératrice" puisque mère de Dieu et Jésus-Christ, pendant le 
Pontificat de Sixte III. Les rois mages sont représentés sur des mosaïques et autres oeuvres 
d'art comme signes de reconnaissance et d'adoration de la Chrétienté pour la "mère de Dieu"! De 
nouvelles fêtes associées à des dogmes sont alors instituées comme celles de la purification, 
de la nativité, de la dormition et dernièrement de l'Assomption (corps et âme élevés au ciel de 
façon passive) plagiant celle de L'Ascension de Jésus-Christ (corps et âme élevés au ciel de 
façon active). En point d'orgue, le pèlerinage constitue le dernier volet du culte mis en place 
et le parachève avec le fanatisme de quelques uns des adeptes parfois. La "Mère de Dieu", CO-
souveraine désormais, devient aussi au fil des siècles "mère des hommes".

Il existe bien entendu une maison de Marie près d'Ephèse visitée par les chrétiens et les 
musulmans qui lui vouent une véritable vénération.

Marie devient la fiancée du Cantique des cantiques, "l'épouse mystique de Jésus-Christ (sic)", 
supplantant ainsi l'Eglise qui est la véritable épouse symbolique du Christ.

Cette brève description permet de comprendre que le Dome de la Basilique Saint Pierre symbolise 
la grossesse et la promesse d'enfantement avec l'obélisque/phallus d'Osiris, époux d'Isis, Isis 
d'où est principalement issu le culte marial en France. Les mystères Egyptiens à l'origine des 
abominations de Rome ont ceux de Babylone pour origine. Comment nier l'évidence à ce point 
manifeste?
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Annonçant l'arrivée du 3e Millénaire avec un an d'avance, les fêtes du 31 Décembre 1999 ont 
servi de support occulte à des manifestations comme ce feu d'artifice en arrière plan d'un 
obélisque artificiel érigé à New York pour l'occasion, simulant une éjaculation dans la matrice 
voûtée du cosmos afin de l'ensemencer et faire naître ainsi le Nouvel Age selon un agenda 
depuis longtemps planifié et trafiqué. Et la fraude du World Trade center, un 11.9 annonçant le 
Nouvel Ordre Mondial s'est déroulé au... 9e mois du 3e Millénaire réel, 2 ans jour pour jour 
après le Nouvel An Juif 5760 (= 1440 x 4) du 11.9/1999.

 

Isis et son fils Horus

 

ISIS et son fils Horus se 
rattachent à la Sémiramis 
Babylonienne, épouse de Nemrod, 
une figure de l'Antechrist.

Le point symbolique du centre 
de l'Ile de France est situé 
sur le parvis de la cathédrale 
Notre Dame de Paris, car ce nom 
rappelle l'époque où l'on 
jurait par ISIS, le PAR ISIS 
devenant PAR IS par 
assimilation régressive 
phonétique, l'argot étant le 
signe linguistique de la 
contrefaçon hermétique de l'art 
Goth, l'art Gothique des 
compagnons bâtisseurs des 
cathédrales.

Le culte d'ISIS, récupéré par 
le Catholicisme a été remplacé 
par le culte de Marie, la 
Vierge à l'enfant.

Le morcellement en 14 morceaux 
du corps d'Osiris, son époux, a 
servi de support pour inventer 
la fable des 14 stations de la 
croix que l'on trouve dans les 
églises et édifices religieux 
catholiques.
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Sources; http://www.enterprisemission.com/images/cabox9.jpg
ISIS ayant eu des relations 
sexuelles avec Osiris après sa 
mort, Horus, l'enfant Dieu 
posthume était donc né 
miraculeusement et symbolise la 
mort vaincue, ce que représente 
exactement la victoire de Jésus-
Christ à la croix avec Sa 
résurrection.

 

 

Un président Bush à Washington avec son obélisque et son dôme du Capitole ou un pape à Rome 
avec le dôme de sa basilique et son obélisque planté sur la place Saint Pierre où une monarchie 
à Londres avec l'aiguille de Cléopatre et le dôme de la cathédrale St Paul exécutent les mêmes 
rites impies mais selon des habillages distincts. La tour Eiffel, dans la perspective du dôme 
du Panthéon, est un obélisque masqué, une tour d'acier...

 " [...] Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans 

le pays pour tous ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous 
retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 
cinquantième année sera pour vous le jubilé: vous ne sèmerez point, vous ne 
moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez 
point la vigne non taillée. (Le 25/10-11 )

Un jubilé selon la Bible s'accomplit au bout de 50 ans et celui de la reine Elisabeth en Juin 
2002 est une imposture puisqu'elle avait commencé à régner en Février 1952 avec un couronnement 
en Juin 1953, le 2 juin exactement, 153e jour de cette année 1953. La mort une veille du 
dimanche de pâques en 2002 de la reine mère, après avoir vécu en parallèle l'histoire du 20e 
siècle, étant née le 4 Août 1900 (216ej et 216 = 6x6x6), illustre ces fausses coïncidences et 
le travestissement du sens de certains termes Bibliques.

épave du véhicule dans le tunnel de l'Alma.

Sources; http://www.rasscass.com/dianaS320.jpg

 

Le 8 décembre 1980, jour de fête de l'Immaculée conception chez les catholiques, jour 
anniversaire de l'adoption du drapeau Européen d'inspiration Apocalypto-mariale, J. Lennon fut 

assassiné au pied de son immeuble. L'une des figures charismatiques des "Fab Four" (ou "quatre 
fabuleux") disparaissait. En février de l'année suivante, les fiançailles de Diana étaient 
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annoncées. une idolâtrie nouvelle commençait. Au lendemain de la cession de Hong Kong à la 
Chine, la princesse fêtait le 1er Juillet son 36e anniversaire. Après son décès le 31 Août, la 
36e semaine commençait avec le lundi 1.9.97/1997 et l'exploitation médiatique outrancière à 
l'échelle de la planète de cette mort jusqu'aux funérailles du Samedi de la même semaine avec 
en appui celles de Mère Thérésa le samedi suivant. 

Diana a trouvé la mort dans une Mercédes de type 320 S, une histoire d'étoiles donc. A la Saint 
Valentin en 1987, à 320 jours de la fin de l'année, l'Airbus A 320 avait été parrainé par 
Charles et Diana à Toulouse. Toulouse se prononce comme "To loose", c'est à dire "perdre" en 
anglais. Toulouse qui s'est retrouvée au premier rang de l'actualité Française 10 jours après 
les événements du WTC, a pour maire M. Douste Blazy, l'ancien maire de Lourdes, Lourdes dont 
les lettres permutées ou renversées permettent d'écrire Londres. Un voyage du pape Jean Paul II 
avait été programmé pour le 21 Juillet à Lourdes, 8 jours avant le mariage du prince Charles à 
Londres le 29 Juillet 1981. Le voyage du pape à Lourdes n'avait pu se faire à cause des 
conséquences de l'attentat du 13 Mai, anniversaire des apparitions de Fatima. Outre-Manche, on 
connaît la saga!

Diana, née un 1.7, s'était mariée un 29.7, avait divorcé un 26.8 et était décédée un 31.8! Deux 
mois consécutifs qui comptent dans sa vie donc. En 1998, (= 666 x 3), son frère avait ouvert 
son musée mémorial un 1er Juillet jusqu'au 31 Août pour que les pèlerins, qu'il faut nommer par 
leur nom, puissent venir se recueillir à proximité de la tombe de la princesse, qui avait posé 
dans le passé devant le Taj Mahal sans savoir ce que de tels actes peuvent engendrer lorsqu'un 
être humain vole la gloire qui revient à l'Eternel, Notre créateur à tous.

Il est donc nécessaire d'étudier le pourquoi du total de 31 jours des mois de Juillet et Août.

 

Empereur, fils d'un Dieu?

Nous avons vu que c'est Constantin, le premier empereur Romain "converti" au christianisme qui 
avait rétrogradé la date anniversaire de naissance de Notre Seigneur au 25 Décembre, fête du 
Dieu Soleil Babylonien, alias Satan.

 " [...] En ce temps-l•O parut un ?dit de C?sar Auguste, ordonnant un recensement 

de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était 
gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph 
aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la 
ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison et de la famille de 
David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant 
qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils 
premier-né. Elle l'emmaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas 
de place pour eux dans l'hôtellerie. (Luc 2/1-7).

Lorsque le Fils de Dieu, Roi des Rois Jésus-Christ naquit, le petit neveu de Jules césar, 
Auguste Octavius César régnait à Rome et c'est à cette époque que Jules César fut divinisé par 
le sénat Romain sous influence satanique, dans la lignée du mensonge de Satan, vous serez comme 
des dieux tiré de Genèse 3/5. Il fût facile pour le fils adoptif de Jules César de se faire 
admettre comme "fils d'un dieu" et d'imposer le culte des empereurs divinisés! Cette 
divinisation est liée au trône de Satan. Peu avant la naissance de Jésus, il ordonna qu'un 

recensement (contraire à la volonté de L'Eternel) soit fait et c'est dans le cadre de celui-ci 
que Joseph dût retourner à Béthléhem, le village de ses ancêtres permettant ainsi à ce que la 
prophétie de Michée se réalise:

 " [...] Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi 

sortira pour moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l'origine remonte aux temps 
anciens, Aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera Jusqu'au temps où 
enfantera celle qui doit enfanter, Et le reste de ses frères Reviendra auprès des 
enfants d'Israël. Il se présentera, et il gouvernera avec la force de l'Eternel, Avec 
la majesté du nom de l'Eternel, son Dieu: Et ils auront une demeure assurée, Car il 
sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. (Michée 5/1-3).
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La définition du mot "recensement" se suffit à elle même pour comprendre une des raisons de 
l'interdit divin:

recensement

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.

Et c'est selon ce fait historique que les mois de Juillet apparenté parce que dédié à Jules 
César et Août à Augustus ont chacun 31 jours pour que les deux César (César étant à l'origine 
d'un mot comme tsar) soient à égalité. 153 jours séparent le 31 Juillet de la fin d'année et 
c'est ce jour là, en 2002, à la basilique de la Vierge de Guadalupe, ?rig?e en m?moire de 
l'apparition de Marie au berger Juan Diego, le plus grand sanctuaire marial du monde à quelques 
kilomètres de Mexico que le pape Jean Paul II l'a béatifié. C'est en 1531, que le pâtre a fait 
l'objet d'un prodige avec l'impression de l'apparition sur son ayate (manteau), devenu depuis 
un objet de culte, une relique qui éclipserait le suaire de Turin par son degré de 

sophistication selon les mariolâtres qui feraient mieux de se pencher sur les Ecritures. La 
devise "De Labore Solis" ("Du travail du soleil") du moine Malachie qui fera l'objet d'une 
campagne de presse sans équivalence dans ce domaine pour l'élection du prochain et... dernier 
pape selon ses prophéties écrites en 1144 renforce on ne peut mieux le caractère Babylonien du 

culte marial du Pontifex maximus de Rome qui n'en est plus à une abomination près.

A l'heure même où sont écrites ces lignes, le mot "MARIE" constitué de luminaires au pied de 
l'autel, s'affiche sur les écrans de télévision dans le cadre de la retransmission du culte 
Catholique ou cathodique donc, depuis la basilique Notre Dame de Brébières à Albert dans la 
Somme, ponctuant les émissions religieuses du 8 Septembre 2002, entre la 153e h calendaire et la 
153e solaire, en raison des 2 h dues au décalage de l'horaire d'été.

De simples opérations prouvent la dimension de la fraude et des rites blasphématoires frappés 
qui plus est, du sceau de l'infaillibilité papale. Ainsi le chapelet est-il constitué de 170 
grains répartis en 153 Ave Maria + 17 Pater. 

153 / [9] = 17

153 / [1+5+3] = 17

Il a été inspiré, suite aux croisades, par le chapelet des Musulmans qui eux s'étaient inspirés 
du chapelet Bouddhique constitué de 108 morceaux de crâne différents. Si Jésus-Christ a été 
crucifié au mont du crâne, c'est sur un ânon qu'il est entré à Jérusalem au jour prévu par les 
Ecritures. Une ânesse a une période de gestation de 365 jours. Le record de gestation est 
détenu par le serpent qui peut atteindre 7 ans, c'est à dire aussi longtemps que les 7 ans ou 
2520 jours que durera la tribulation sous le contrôle tyrannique du Serpent Ancien, alias 
Satan. (voir notes; La gestation du serpent).

Que dire des idolâtres qui s'agenouillent devant une statue de "la Vierge Marie" en train de 
prier le chapelet. Je ne parle pas d'eux mais de la statue. 
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Vierge noire: cathédrale du Puy

sources: http://www.compostelle-le-film.com/catalogu/images/lepuy2.jpg

 

Cette Vierge noire en forme de triangle a été choisie pour faire comprendre ce que représente 
le détournement de culte Luciférien du triangle pyramidal placé sur le dollar, l'oeil central 
associant celui de Jésus-Christ à l'oeil de Marie, alias Isis/Horus comme nous l'avons vu ou 
Gaïa / Maïa, la déesse mère, "Mère de Dieu" dans ce cas de figure. L'oeil inséré dans le 
triangle du pyramidion sur la pyramide du dollar est celui d'Horus, l'enfant d'Isis. Le nombre 
666 est en Apoc. 13/18 

Mère de Dieu... M et R, 13e et 18e lettres de l'alphabet sont en correspondance avec le nombre 
cité en Apocalypse 13/18.

Cette statue portée en procession par 4 prêtres à l'occasion de la fête de l'assomption les 15 
Août permet de développer la réflexion suivante: quatre se dit four en anglais et vier en 
Allemand.

La fourche du Malin signe l'idée des fours pendant la Shoa contre ce qui représente l'un des 
plus grands dangers pour Satan, à savoir que le message des Ecritures soit conservé et divulgué 
par le peuple Juif. 

Le mot "Vierge" commence par "vier"... Un des noms de Satan/Lucifer est Appolyon en Apocalypse. 
Une interprétation des Centuries de Nostradamus avait permis à une rumeur de se répandre 
pendant les années 80 à l'occasion de la visite du pape Jean Paul II à Lyon, la cité que deux 
fleuves arrose selon la définition du quatrain Nostradamiques. Beaucoup de personnes s'étaient 
déplacées pour assister à l'attentat qui n'a pas eu lieu.

La statue de Marie trônant au sommet de la basilique Notre Dame de Fourviere à Lyon suffit à me 
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dispenser de développer le sujet. Le tortionnaire Barbie officiait à Lyon. Marial, martial... 
la frontière est à peine perceptible, si fragile qu'il n'est point besoin de prophétiser en la 
matière.

Ne pas oublier que la date du 11.9 s'écrit en sens inverse, soit 9.11 aux USA et que le numéro 
d'appel d'urgence à New York est le 911. 

 

 " [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, 

nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apoc. 9/11)

L'Ancien Testament a été rédigé en Hébreu et le Nouveau Testament en Grec. Ces 
deux langues ont pour point commun d'être constituées de lettres qui sont 
aussi des nombres et divergent par leur sens opposé de rédaction comme pour 
simuler une fusion des deux livres Testamentaires. Le Psaume 119 est le 
chapitre le plus long de la Bible. Le Psaume 117 est au milieu de la Bible, 
alors qu'il est aussi le chapitre le plus court de cette même Bible! Le Psaume 
117 est précédé de 594 chapitres en amont et suivi de 594 en aval donnant un 
total de 1188 chapitres sur les 1189 que compte la Bible.

Ce Psaume 119 est constitué de 22 stances de 8 vers chacune. La première 
lettre de chacune des 22 stances correspond à chacune des 22 lettres de 
l'alphabet hébraîque. 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.

Les scribes Juifs vérifient les copies de la Torah en calculant le total des 

versets. Le 153e chapitre de la Bible est le dernier du livre des Nombres 
constitué de 36 chapitres.

Apollyon donne 110 à l'addition et les tours du WTC, transformées en fours, 
avaient 110 étages. La fourche du Malin n'était pas loin avec les faces 
démoniaques entrevues dans les volutes de fumée. A l'image de la Shoa, les 
souffrances vécues par les victimes ne peuvent être imaginées. Et de toute 
façon, il y a eu quatre attentats.

JESUS-CHRIST = 151 et ESPRIT-SAINT = 150

Il n'y a qu'un NOM qui puisse être vainqueur de notre Adversaire, l'ennemi du 
genre humain, à la fin de la 70e semaine de Daniel: CELUI de JESUS-CHRIST.

Abaddon/Apollyon = 41/110 = 151 (la différence entre les deux noms étant de 
70).

 

Ca ne marche qu'en Français? Eh bien non!

 " [...] They have a king over them, the angel of the abyss: his 

name in Hebrew, Abaddon, and in Greek he has for name Apollyon. 
(Apoc. 9/11)

L'équivalence est totale en Anglais avec en prime:

JESUS-CHRIST = 151 et HOLY-SPIRIT = 151
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Le temps d'invasion calculé selon notre système calendaire s'étend sur une 
période comprise entre 150 et 153 jours et 150 jours selon le mode de calcul 
Biblique. Ce tableau présenté sur le ch. concernant Jésus-Christ et Son 

calendrier renforce cette dualité et prouve ce qui vient d'être dit. Dés 

Décembre 2000, me fiant à ces coïncidences numériques de par trop voyantes, 
j'avais écrit que ce président, au moins temporairement serait lié à une 
politique belliciste et des événements proches de ce que nous annonçait les 
Ecritures à propos de puissances d'égarement. Je ne pouvais m'attendre à un 
tel scénario mais ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement...

 " [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine 

soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement 
surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. (1Th 5:3) 

Le nombre 666 est en Apoc. 13/18... Pour mémoire, après 36 jours d'un 
ballottage dont on connaît les péripéties, le président Bush a été 
officiellement et démo(n)cratiquement élu le 13/18/2000, dernière combinaison 
13/18 du siècle et même du 2e millénaire et a reçu l'investiture le 20.01/2001.

Nous avons vu que la 151151e minute du Dimanche Pascal avait eu lieu à 23h11. 
Sur un cadran d'horloge, 16 minutes séparent 23 de 11 tout comme 16 minutes 
séparent le premier impact à 8h46 du deuxième à 9h02 sur les deux tours du 
WTC. 

16 = [13 + 3] et [13 et 3] sonne comme [très étroit] en Français. Ce nombre 
palindrome constitué de deux nombres eux-mêmes palindromes révèle l'effet 
dévastateur par la diffusion en boucle sur le mental des populations 
mondiales, en particulier pour les enfants. Je ne crois que ce que je vois 
disent les incroyants et on a vu... en direct un avion percuter une tour comme 
pour confirmer ce qui s'était déroulé pour la première. Mais si nous pouvons 
croire à la réalité du drame qui s'est joué dans ces tours, il ne faut pas 
perdre de vue qu'un David Copperfield, à titre d'exemple, avec ses tours de 
magie faisait disparaître... la statue de la liberté en se jouant de nous.

Noé a été gardé pendant le déluge dans son arche tandis qu'Enoch avait été 
enlevé à l'âge de 365 ans, une image de l'Eglise ravie auprès du Seigneur.

Les eaux étaient restées hautes pendant 150 jours et avaient commencé à 
descendre à partir du 151e jour nous relatent le Ecritures. Ces eaux avaient 
noyé l'humanité rebelle. Avec les images de destruction liées aux tours, nous 
avons vu des cendres descendre (600 000 tonnes), transformant ce qui est 
devenu le "Ground zéro" en autel funéraire. Dans le passé, des kamikazes 
nippons avaient précipité au "sol" ("ground" en anglais) leurs vieux zéros 
bourrés d'explosifs

Des hommes de science ont construit le Titanic en se fiant à leur génie, celui 
des ingénieurs par définition et le Titanic a coulé, provoquant la mort de 
plusieurs centaines d'êtres humains.

Noé a suivi les instructions de Dieu pour édifier son arche et il à survécu à 
un déluge planétaire, en sauvant l'intégralité des créatures dont il avait la 
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garde afin d'assurer le repeuplement d'une planète désertée.

Des inondations et des intempéries diluviennes sont à l'ordre du jour, et ce 
depuis plusieurs semaines, au moment où ces lignes sont rédigées.

 

 

 

Fin Juin dernier, j'avais pris la peine de m'arrêter pour prendre cette photo 
sur ma route entre Aubenas et Alès, alors que ma combinaison de cuir était 
suffocante sur ma moto avec la température caniculaire qui régnait. A voir 
toutes ces statues paratonnerres de la Vierge couronnée sur des tours d'église 
comme celle-ci tout au long de la route, j'avais ressenti un malaise que je 
croyais du à la chaleur car manifestement ce NOM ou Nouvel Ordre Marial 
attirerait bientôt les foudres de l'Eternel. Je ne peux croire mes yeux en 
détaillant les photos prises sur les lieux inondés à perte de vue. 

En fin de journée, prés de l'étang de Berre, j'avais failli être projeté au 
fossé par un automobiliste ivre mort. Conscient du miracle et de la protection 
divine dont j'avais bénéficié, cette journée n'a pas cessé d'assiéger mes 
pensées et c'est l'une des raisons qui m'ont poussé à écrire le chapitre, le 
NOM de NOE sans pour autant comprendre le message profond. "Apocalypse", 
"diluvien", "inondation" sont des termes qui reviennent sans cesse dans les 
témoignages tout comme "Oh mon Dieu", "oh! Jésus-Christ" chez nos amis 
Américains assistant aux drames du WTC en direct.

En écrivant le NOM de NOE, j'ignorais que si NOE pouvait signifier Nouvel 
Ordre Economique, il pouvait aussi se transformer en Nouvel Ordre Ecologique.

 " [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours 

du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs 
enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et 
les fit tous périr. (Lu 17/27) 

http://www.bibleetnombres.online.fr/iniquite.htm (32 sur 44)2011-02-04 15:28:37

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


LE MYSTERE D'INIQUITE

 " [...] Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent 

cinquante jours. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de 
tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche; et Dieu fit passer 
un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de 
l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba 
plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant 
et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante 
jours. (Genèse 27/1 et 28/1-3).

Ce vent divin nous rappelle que le nom Japonais "Kaze" ("vent") et 
"Kami" ("divin") commémore deux typhons qui avaient sauvé leur pays d'une 
invasion par la mer de troupes mongoles au XIIIe siècle. Puisque vin est dans 
divin, vendanges peut s'entendre comme vents d'anges.(d'autres types d'armes 
suicide comme les vedettes-suicide, les sous-marins-suicide ou les torpilles 
humaines lanc?es depuis un sous-marin faisaient partie de l'arsenal Nippon).

le signe du poisson en résonance avec celui de JONAS et le nombre 153 
apparaîtrait pendant la période de 153 jours comme suit:

Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre 2002 totalisent 153 jours.

J..., A..., S..., O..., N...

Située à quelques kilomètres d'Alès, le village d'Anduze dans le Gard (3000 
h.) a été le plus rudement touché par les inondations du Gardon et un indice 
pluviométrique de 67 cm, soit en un jour l'équivalent annuel des 
précipitations sur Paris. Le Gardon est aussi un poisson...

Sources: http://www.infres.enst.fr/~dax/misc/tarots/grandes.jpg/Tour.jpg

Le tarot avec ses 22 lames est une parodie grossière de la Thora avec ses 22 
caractères. La tour y apparaît frappée de la foudre avec deux personnages qui 
se jettent dans le vide.

Hollywood nous avait préparés avec ses fictions: La Tour infernale de John 
Guillermin (Etats-Unis, 1974, 164 min) - Piège de Cristal de John Mc Tiernan, 
(Etats-Unis, 1988, 127 min) - Une Journée en enfer de John McTiernan, (Etats-
Unis, 1995, 131 min) - Couvre-Feu de Edward Zwick, (Etats-Unis, 1998, 115 
min)... La réalité a dépassé la fiction. Il y a eu deux tours infernales!

Les hommes se sont moqués de Noé pendant 120 ans qui lui furent nécessaires 
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pour construire son arche. Et pendant 7 jours, figurant la Septaine pendant 
laquelle les chrétiens seront protégés après l'Enlèvement, ils auraient pu, 
gratuitement, entrer dans l'Arche... Ils ne l'ont pas fait.

 

"Parvenez au Paradis en vitesse!" La publicité Anglaise qui suit fait appel à 
tous les chrétiens qualifiés de "dingues" ou "cinglés" suivant la traduction. 
Elle propose un booster d'assistance ascensionnelle Christique à 666,66£ T.V.
A. incluse, pour propulser à pleins gaz dans le cosmos les chrétiens 
"fondamentalistes", fatigués d'attendre de retrouver leur Créateur, le jour du 
jugement tardant à venir.

Livre = 66. Alors que la Bible, le Livre des livres comporte 66 livres 
symboliquement ancrés dans les 66 chapitres du livre d'Esaïe, l'Apostasie est 
signifiée et prophétisée de manière tout aussi "mathématique" dans Jean 6.66:

 " [...] 64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient 

point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne 
croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. 65 Et il 
ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si 
cela ne lui a été donné par le Père. 66 Dès ce moment, plusieurs de 
ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. 67 
Jésus donc dit aux douze: Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en 
aller? 68 Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu 
as les paroles de la vie éternelle. (Jean 64-69).

Le peuple Juif est à lui seul, de par son histoire, sa survie miraculeuse 
malgré les persécutions ou ses us et coutumes est la preuve vivante de la 
nature inspirée des Ecritures et que Dieu en est à l'origine. Ainsi, pour ceux 
qui doutent de l'enlèvement de l'Eglise, il suffit de connaître leur mode de 
vie.

Ainsi le mariage selon la coutume Juive résume en raccourci la légitime 
attente de l'enlèvement par l'Eglise avant la tribulation. En effet, l'épouse 
promise (l'Eglise de Jésus-Christ) doit attendre son époux futur occupé à 
construire sa maison pendant 2 ans (environ 2000 ans de Christianisme ou temps 
de la Grâce) dans la maison de son père (notre monde) puis elle est ravie pour 
être installée chez son futur beau-père (lieux célestes et demeures préparées 
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par Jésus-Christ) où la cérémonie de mariage (noces de l'Agneau) se tiendra. 
Leur lune de miel durera une semaine correspondant à la semaine d'années (7 
ans) de la tribulation.

 " [...] C'est Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon 

Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous 
préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous 
aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, 
afin que là où je suis vous y soyez aussi. (Jean 14/2-3).

 

 

A notre époque où tout est numérisé, ces remarques numériques prouvent qu'il est facile, en cas 
de dérive ou de manque de discernement, de faire dire n'importe quoi à un ou des nombres sans 
contexte et les Puissances d'égarement citées en 2Thessaloniciens leurrent ceux qui n'ayant pas 

l'amour du salut de leur prochain, se prennent pour des maîtres afin d'asservir leurs 
disciples, les exploiter pour finalement les conduire à une ruine financière, morale et surtout 
spirituelle. L'enjeu est le lieu où l'homme vivra l'Eternité... Avec ou sans Dieu! Le Pari de 
Pascal est toujours d'actualité!

Avec Jésus-Christ, l'homme jouit de sa liberté totale et le salut est gratuit. Et cette liberté 
lui permet même de faire le bon ou le mauvais choix. Le temps est compté car la marque de la 
Bête n'est pas loin et mieux vaut compter sur Dieu et Sa parole, affichée en l'occurrence sur 
l'écran d'un computer.

L'Eglise doit disparaître de la surface de la terre pour que l'homme du p?ch?, le fils de la 
perdition, ne soit plus retenu. Mais avant cela, un faux Enlèvement pourrait survenir et 

affaiblir la foi de chrétiens qui ne l'auraient pas fondée sur le roc des Ecritures. Car celui 
qui ne pourra se réfugier dans le bunker de sa foi sera tenté de croire à l'incroyable. La foin 
vient de ce que l'on entend et il faudra se souvenir des 17 occurrences de l'expression Que 
celui qui a des oreilles pour entendre entende. (Isa 6:10) - (Mt 11:15; 13:9; 13:43; 7:16) - 
(Lu 8:8; 14:35;) - (Apoc. 2:7; 2:11; 2:17; 2:29; 3:6; 3:13; 3:22; 13:9)

De nombreux passages Bibliques comme dans le cas de Job permettent d'envisager que la foi des 
chrétiens soit testée à travers l'épreuve. [Job 1:6-12, 21; 2:1-7; 3:1; 10:1-8; 13:15; 17:1; 
23:10;] Mais le Seigneur avertit toujours Ses serviteurs comme dans le cas du pasteur New 
Yorkais D. Wilkerson bien connu dans le monde évangélique qui avait annulé avec son équipe en 
Août 2001 toutes les manifestations qu'ils avaient la charge d'assurer en Septembre, sachant 
qu'un problème majeur d'une autre nature les rendrait caduques.

 

En guise de pierre tombale, le 11 Septembre 2002, une plaque commémorative a été inaugurée sur 
le Ground zéro mentionnant les 2801 noms des victimes du WC alors que 2819 sont à la même heure 
officiellement recensées.

La date du 2 Août 2001 ou 2.8.01 tombe à 151 jours de l'année, 11 ans après le jour d'invasion 
du Koweït par les troupes de Saddam Hussein le 2.8.90, Saddam Hussein qui est toujours 
d'actualité. En février 91, il avait donné l'ordre de mettre le feu à plus de 700 puits de 
pétrole avec des conséquences désastreuses pour l'Ordre Ecologique de notre planète. Ces puits 
de pétrole annonçaient non seulement les sauterelles du puits de l'abîme, l'obscurcissement du 
soleil, la couleur rousse de la lune, mais aussi l'embrasement des sables de l'Arabie 
prophétisés dans les Ecritures:

 " [...] Les torrents d'Edom seront changés en poix, Et sa poussière en soufre; Et 

sa terre sera comme de la poix qui brûle. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit, La fumée 
s'en élèvera éternellement; D'âge en âge elle sera désolée, A tout jamais personne n'y 
passera. (Esaïe 34/9-10).
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Noé s'était servi de poix pour étanchéifier la coque de son arche, les hommes rebelles pour 
isoler les jardins terrasses de Babylone des étages habités et la tempête du siècle avait 

répandu la poix de l'Erika sur nos côtes Bretonnes. 

En se polarisant sur le nombre 153 et sur le thème du tombeau, des chapitres entiers sont (sur 

ce site) ou pourraient être écrits. 

A titre d'exemples:

Le Saint suaire = 153 . L'objet impossible témoigne de la résurrection de Notre Seigneur et met 
en échec la science actuelle.

Toutankhamon = 153 . Un tombeau profané associé à une tradition de malédiction.

Le trône de Satan = 153 dont Jean l'Evangéliste parle dans son Apocalypse et dont le mausolée de 
Lénine est la copie conforme extérieure.

L'importance que tient dans notre quotidien la tradition occulte Egyptienne révélée aux hommes 
par les anges déchus du temps de Babylone, est mentionnée en Exode, un livre de l'Ancien 

Testament. Le jugement comme rappelé dans l'Epitre de Jude en début de chapitre s'applique dans 
les deux mondes encore séparés jusqu'à l'invasion des sauterelles sous contrôle d'Apollyon avec 
l'ouverture du puits de l'abîme. L'enfer sera alors sur terre.

 " [...] Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte, et je frapperai tous les 

premiers-nés du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des 
jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Eternel.(Ex 12/12)

 

 

Sources:;http://cyberspaceorbit.com/phoen_movix.gif

 

Sources: http://www.popsci.com/popsci/images/space/space0902newwar_A2.
jpg
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Ces deux vues m'ont été transmises par un ami chrétien qui les a extraites à partir du site:

http://www.cyberspaceorbit.com/indexback42.html#beams. 

On peut y remarquer une similitude entre les deux, à savoir la figure pentagonale. L'animation 
de la figure de gauche révèle en effet un pentagone tout comme la figure de droite. Par 
définition, un pentagone possède cinq côtés et notre monde est constitué de cinq continents.

La figure de droite montre des micro satellites de moins de 150 kg en action. Il s'agit d'un 
nouveau système de GPS, plus précis grâce à la synchronicité d'horloge des satellites qui 
travaillent ensemble pour définir la position d'un objet par croisement comparatif de leurs 
données. le système militaire est distinct du système civil afin d'éviter les attaques par 
brouillage ou spam émis depuis le sol.

L'équipe de foot Brésilienne a gagné sa cinquième coupe du monde, M. Schuhmacher a conquis son 
cinquième titre de champion du monde de F1, Etc.

L'addition des exponentielles (symbolisées par n !) des 5 premiers chiffres donne 153 :

Chiffres n ! = total 

1 1 = 1 

2 2 = 3 

3 6 = 9 

4 24 = 33 
5 120 = 153 

 

Afin d'être plus implicitement explicite, les deux vues qui suivent soulignent l'intention et 
le but recherché de ceux qui sont les artisans ou participent au mystère d'iniquité. 

 

 

Sources: http://www.cuttingedge.org

 

Sources: http://www.cuttingedge.org
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Ces deux vues sont extraites du site Américain chrétien : http://www.cuttingedge.org dont 

certains articles sont traduits en Français sur le site http://www.paroledevie.org tout aussi 

excellent.

A gauche, la carte représente les bâtiments du Pentagone. A droite, le plan du quartier de la 
Maison Blanche (White House) à Washington, construit selon le plan d'architectes franc-maçons.

"STAN" étant proche de "SATAN", la terminaison des pays mis sur la sellette avec la guerre 
contre l'Afghanistan, comme le Pakistan, le Kurgezstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le 
Kazakhstan sont autant de signes avertisseurs de la nature de la croisade qui se forme non 
comme on pourrait d'abord le croire contre l'Islam mais à plus long terme le peuple élu, c'est 
à dire le peuple Juif. L'argument brandi par les terroristes et autres kamikazes contre les USA 
est qu'ils protègent ce peuple. Mais pour combien de temps encore? Finalement le sacrifice du 
World Trade Center, après avoir obligé les citoyens Américains à prendre conscience de 
l'horreur d'un attentat perpétré contre des civils, les incitera à croire qu'il s'agit d'un 
"coup" monté par le Mossad. La diaspora Juive Américaine demeure très inquiète de la sympathie 
portée par les chrétiens Evangéliques Américains à leur encontre par peur de ce retournement 
d'opinion toujours possible.

L'ONU fait partie du plan de la mondialisation et constituera l'armée anonyme des nations que 
l'on voit agir avec deux lettres significatives dans notre langue; UN (United Nations).

 

 

 

 

La Suisse est entrée à l'ONU le 9 Septembre 
2002, 2 jours avant l'anniversaire du WTC 
qu'on devrait plutôt nommer des 4 attentats 
dont les images ont été vues en direct depuis 
les 4 coins de la planète. 

J'ai pris cette photo du monument qui "trône" 
devant le "siège" de l'ONU à Genève par 
mauvais temps malheureusement mais le 
symbolisme du 4e pied tente de nous faire 
croire qu'il fragilise l'assise. (On sait que 
l'Oecuménisme selon Jean Paul II a pris 

naissance le 3/10/87 à Assise. Malachie et 

Apocalypse, ponctuant les 2 Testaments 

révèlent que les chrétiens seront préservés de 
la Grande tribulation). Trois points d'un plan 
sont toujours stables, peu importe la nature 
du sol alors qu'avec quatre, une CHaise ou un 
fauteuil deviennent très facilement instables. 
"Chaise" se dit "chair" en Anglais et cette 
approche géopolitique du N.O.M. vient de la 
chair. Le Pentagone est la pièce la plus 
contestable du tableau qui nous a été donné, 
l'image animée devrais-je dire...après les 
attaques de la Bête qui hiberne certainement 
ailleurs qu'en Afghanistan.

Pas de quoi faire un dossier mais le II formé 
par les barreaux préfigure ceux de la prison 
virtuelle qui se met en place au nom de la 
sécurisation des citoyens de la planète et de 
la défense de la liberté. Liberté?, cette dame 
a bon dos pour faire passer la pilule!
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Comme il a avait été annoncé il y a bientôt 2000 ans dans le chapitre II de l'Apocalypse, le 
monde entier se réjouira à la vue de deux cadavres, ceux des deux témoins envoyés pendant 1260 
jours par Dieu pour faire entendre Sa parole avant que les valeurs enseignées par la Bible ne 
s'effondrent définitivement sous le règne de la trinité Satanique.

Il est à présent manifeste de devoir faire l'amer constat que les événements du World trade 

Center ont été montés de toutes pièces au sein même de l'Establishment occulte Américain 

appartenant à l'ordre Luciférien. Peu importe la nationalité de ceux qui ont mis en oeuvre les 
drames en partie vécus en direct. Les sismologues ont dû se rendre à une évidence majeure; les 
deux tours jumelles ont été littéralement soufflées par dynamitage, en mode standard pourrait-
on dire, à leur base en synchronicité avec leur effondrement soit disant causé par la 
dislocation des structures d'acier affaiblies par les feux de kérosène après l'impact des jet 
liners. C'est en partie vrai mais seulement en partie. Au cours de la première phase de cet 
effondrement, l'onde de choc provoquant un micro séisme de magnitude 2.2 à 2.3 a précédé de 3 à 
4 secondes l'impact des premiers débris au sol. Des vues prises par hélicoptère montrent 
distinctement une élévation au-dessus du sol, puis une oscillation provoquant leur enfoncement 
à plus de 20 mètres en dessous du niveau du sol! De plus, la signature sismique sur les écrans 
des enregistreurs de la première onde de choc est supérieure à la plus importante enregistrée 
pendant et après l'impact des débris au sol dont la taille multi fragmentée ne pouvait en être 
l'origine. Au niveau -7, à l'endroit où la structure d'acier était ancrée au rocher, des points 
de combustion sont restés actifs pendant plusieurs jours avec des pics de température à 1535° 
C. Pour donner une idée des proportions, pourrait-on faire fondre un bloc moteur d'automobile 
avec un briquet?

Autre anomalie notable mais non significative cependant: les ondes basse-fréquences étaient 
anormalement riches en comparaison de celles générées en haute-fréquences. Ce point nous oblige 
à prendre on compte la technologie du système H.A.A.R.P..installé en Alaska, au pays des 
aurores boréales... Le 17 Janvier 2001, des ondes sismiques avaient été enregistrées sur 
Manhattan et souvenons nous que les tremblements de terre majeurs qui avaient frappé Los 
Angeles en 1994 et Kobé en 1995 avaient eu lieu pour chacun d'eux un 17 Janvier, dans la même 
demi-heure! L'addition des nombres de 1à 17 donne 153.

 " [...] Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l'aurore! Tu es abattu à 

terre, Toi, le vainqueur des nations! (Esa 14/12) 

Satan/Lucifer (Lucifer n'étant pas cité dans la Bible rappelons-le) est aussi appelé fils de 

l'aurore!.

Les Boeing 767 et 757 sont les seuls à avoir été conçus par la firme pour être totalement 
contrôlables à distance en mode d'urgence sans intervention humaine depuis le décollage jusqu'à 
l'atterrissage.

A l'image de nos auto radios parfois défaillants pour se verrouiller sur une station radio, un 
portable a besoin d'un relais pour pouvoir établir une communication mais à la vitesse d'un 
jet, trois fois supérieure aux capacités de ces appareils cellulaires pour assurer la 
connection après la procédure d'identification et la prise en charge par le relais... le 
potentiel technologique et les 5 watts maxi sont un peu légers... selon les spécialistes de la 
question.
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Sources: http://serendipity.magnet.ch/wot/pentmorris.jpg

Vue sur le Pentagone après l'impact et avant l'effondrement de la façade atteinte.

 

Mais le plus grave concerne le Pentagone frappé par un missile et non un jet liner dont on ne 
possède, malgré les allégations mensongères d'investigateurs complices de la fraude, aucune 
trace tangible crédible, à part les empreintes digitales de victimes alors que par effet de la 
chaleur, seul un morceau de fuselage (étranger au vol et à l'appareil concerné) a subsisté. 
Rien de nouveau sous le soleil depuis Hitler et l'incendie du Reichstag... 

Un détournement sur un site approprié faisant croire aux passagers anesthésiés en cours de vol 
qu'ils ont été "sauvés" par des aliens depuis un OVNI et qu'ils seront ramenés sur terre au 
moment où ces aliens "bienveillants" auront décidé pour se faire connaître des hommes, n'est en 
rien utopique. L'humanité, depuis le coup de la guerre des mondes de H. G. Wells narrée par 
Orson Wells sur les ondes TSF en 1937, a été préparée à ce type de scénario avec 
l'ensemencement Hollywoodien intensif associé aux autres médias au sein des foyers depuis les 

années 50 et que la Bible nomme "miracles et prodiges mensongers" dans la deuxième épître aux 

Thessaloniciens.
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Sinistre, tout simplement sinistre! On ne peut en effet qu'éprouver un malaise profond avec cet 
agriglyphe, apparu au cours de cet été 2002 dans un champ entre Sparsholt and Pitt, à l'Ouest 
de Winchester dans le Hampshire, représentant une image d'alien et ce qui pourrait être un CD 
ou un disque dur encodé. Affaire à suivre donc parmi tant d'autres. Comme dans de nombreux cas, 
cet agriglyphe est apparu prés d'installations sensibles de type radiotélescopes, radars, 
stations de recherches spatiales...

Vendanges, moissons, pêches miraculeuses.. Les symboles Bibliques nous prouvent que nous sommes 
à la bonne saison.

En communion avec ceux qui ont pu témoigner de leurs sentiments en visitant le site (lire en 
anglais la page web), partagés entre confusion et perplexité, on ne peut que mentalement se 

préparer, enfermé dans le bunker de notre foi bâtie sur le roc, et tenter d'envisager le 
caractère d'effroi qui se profile avec de plus en plus d'évidence comme annoncé dans les 
Ecritures et qui s'emparera des esprits les plus faibles. Nul besoin bientôt d'aller au cinéma 
pour se faire peur et se constituer ainsi des bibliothèques d'images d'épouvante qui seront 
réactivées par l'actualité au temps opportun et planifié, dans le cerveau exposé et infesté sur 
le plan subliminal de ceux qui se seront laissés piéger tout en se moquant des avertissements 
lancés par les chrétiens "fondamentalistes". 

J'invite l'internaute, même s'il ignore tout de la langue de Shakespeare, d'aller par exemple 
cliquer sur chacune des images à partir de la page: http://www.cropcircleconnector.

com/2002/2002.html pour se faire une idée plus représentative de ce qui se trame sur notre 

planète et de ce que nous concoctent les propagateurs d'iniquité, peu importe s'ils sont 
d'origine humaine ou angélique déchue. Le film "signs" (se rendre sur http://bventertainment.go.

com/movies/signs/index.html) associé au phénomène des crop circles est sorti aux USA le 2 Août 

2002, 144 mois, jour pour jour, après l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein à 
151 jours de la fin 2002. Il est en bande annonce en France et sortira à la date du 16 Octobre 
avec un impact prévisible vu le niveau d'ignorance des Français sur ce sujet alors qu'il est 
presque banal pour le téléspectateur Britannique depuis une bonne double décennie, sans compter 
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tous ceux qui ont pu visiter les champs concernés.

Et toujours à propos de cette géométrie fractale dont les ordinateurs sont capables de 
restituer, en la prouvant, la précision mathématique, une seule chose est sûre cependant; la 
fraude ou la mauvaise plaisanterie ne sont pas envisageables pour les milliers d'agriglyphes 
déjà répertoriés. Ils sont en général formés en quelques secondes, parfois sous les yeux mêmes 
d'observateurs en vigie. Le phénomène avait discrètement débuté avec de simples silhouettes 
circulaires apparues après l'observation d'Ovnis au sol comme dans le cas du champ de lavande 
de Trans-en-Provence en France.

 

 

Notes:

SAINT LAURENT (+ 258)

sources: http://infocatho.cef.fr/fichiers_html/martyrologe/martyrsmensuel/stbx08aou.html/stbx08aou10.html
Diacre de l’Eglise de Rome, auprès du pape saint Sixte II, il a pour fonction d’être le gardien 
des biens de l’Eglise. Lorsqu’en 257, l’empereur Valérien prend un édit de persécution 
interdisant le culte chrétien, même dans les cimetières, il est arrêté en même temps que le 
pape et les autres diacres. Ils sont immédiatement mis à mort, mais lui est épargné dans 
l’espoir qu’il va livrer les trésors de l’Eglise. Voyant le pape marcher à la mort, Laurent 
pleure. Est-il donc indigne de donner sa vie pour le Christ ? Saint Sixte le rassure, il ne 
tardera pas à le suivre. Sommé de livrer les trésors, il rassemble les pauvres, les infirmes, 
les boiteux, les aveugles. “Voilà les trésors de l’Eglise.” Il est condamné à être brûlé vif 
sur le gril. Il a encore le sens de l’humour et un courage extraordinaire :”C’est bien grillé 
de ce côté, tu peux retourner,” dira-t-il au bourreau. Il fut l’un des martyrs les plus 
célèbres de la chrétienté. Au Moyen Age, avec saint Pierre et saint Paul, il était le patron de 
la Ville éternelle où 34 églises s’élevaient en son honneur. 84 communes françaises portent son 
nom. 

 

  

La gestation du serpent 

A l'une des questions posée par des philosophes grecs au Rabbin Yehoshua Ben 
Chanania au sujet de la durée de temps de gestation d'un serpent, celui-ci 
leur répondit dans l'instant: 7 années! Les grecs de leur côté avaient 
travaillé pendant des années dans un environnement propre aux laboratoires 
pour aboutir au même résultat et il y avait là assez de frustration pour se 
frapper la tête contre un mur. 

Le rabbin avait trouvé sa réponse par connaissance des Ecritures. Ainsi en 
Genèse, à cause du péché et du châtiment qui s'ensuivit: "[…] 

"[…] Il dit à la femme: J'augmenterai la souffrance de tes 
grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront 
vers ton mari, mais il dominera sur toi. (Genèse 3/16) 

Et deux versets plus haut: 

"[…] L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras 
maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu 
marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les 
jours de ta vie. (Genèse 3/14) 

Pourquoi cette distinction entre le bétail et les animaux des champs? En 
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effet, rien n'est mentionné inutilement dans les Ecritures. Une réflexion 
permet selon le rabbin de comprendre les 7 années de gestation du serpent à 
partir d'une simple équation. 

Puisque la durée de gestation d'un chat est de 52 jours et celle d'un âne 364 
à 365 jours soit 52 semaines, donc 7 fois plus longtemps, celle du serpent 
correspond à 7 fois plus, c'est à dire 7 années! 

"[…] Sur quoi Nebucadnetsar fut rempli de fureur, et il changea de 
visage en tournant ses regards contre Schadrac, Méschac et Abed-Nego. 
Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois 
plus qu'il ne convenait de la chauffer. (Da 3/19)

 

 

 

Le "mémorial " de Blaise Pascal 

 

L'an de grâce 1654, 

Lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres au Martyrologue, Veille de saint 
Chrysogone, martyr, et autres, Depuis environ dix heures et demie du soir jusquOà environ minuit et demie. 

FEU 

Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. Dieu de Jésus-Christ, Deum meum et Deum vestrum. Jean 20/17 
* " Ton Dieu sera mon Dieu " Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies 
enseignées dans l'Evangile. Grandeur de l'âme humaine " Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je 
t'ai connu ". Joie, Joie, Joie, pleurs de joie. Je men suis séparé. 
___________________________________________________ Dereliquerunt me fontem aquae 
vivae. " Mon Dieu me quitterez-vous? "___________________________________________ que 
je n'en sois pas séparé éternellement. " Cette est la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui 
que tu as envoyé, Jésus-Christ ". 

Jésus-Christ,
_________________________________________________ 

Jésus-Christ,
_____________________________________________

Je men suis séparé ; je l'ai fui, renoncé, crucifié, Jean 17__________________________ que je n'en 
sois jamais séparé.____________________________________________ Il ne se conserve que 
par les voies enseignées dans l'Evangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale et douce. 
Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Eternellement en joie pour un jour d'exercice sur la 
terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen. 

" Le mémorial " Blaise Pascal 
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retour au sommaire 
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