
Le mariage de William et de Kate

William et Kate

 

 

William et Kate

http://www.bibleetnombres.online.fr/mariage_william_kate.htm (1 sur 59)2011-05-02 18:05:45

http://www.bibleetnombres.online.fr/images58/mariage_William_Kate_7.jpg


Le mariage de William et de Kate

Photo officielle du couple princier

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1382178/Royal-Wedding-pictures-The-official-Royal-Wedding-album-suggests-Kate-Williams-

future-happier-Charles-Dianas.html
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Le mariage du prince William qualifié de "mariage du siècle" comme au temps de Diana a pratiquement tout 

éclipsé en cette fin du mois d'Avril, les médias se faisant les complices serviles et abâtardis de 
l'organisation de cette Ker-"messe" planétaire.

Je n'avais pas l'intention d'écrire quoique ce soit, vu que tout semble avoir été dit par les commentateurs 
"professionnels".

Cependant, je dois attirer l'attention des lecteurs sur quelques détails passés sous silence pour certains 
d'entre-eux....

et pour cause!

Un tel mariage sous le signe de la plus extrême opulence, dans les temps difficiles, que nous vivons 
actuelle-ment, est une véri-table insulte à l'intelligence de ceux qui en ont un tant-soit peu, et une 
preuve supplémentaire du mépris sans nom, et sans bornes, que les puissants vouent aux classes pauvres...

C'est vrai-ment dommage, car les rois, ont la fâcheuse tendance, à oublier très facile-ment, que c'est 
précisé-ment de la classe pauvre, de la roture, et du prolétariat donc, que provient la majeure partie de 
"leurs" richesses, et en plus, ils poussent l'arrogance, jusqu'à se vanter, de les avoir "acquises" chère-
ment, et honnête-ment.

La famille Windsor doit ses richesses au trafic d'opium du temps de l'Empire Britannique...
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William et Kate entourés de leurs familles

Photo officielle

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1382178/Royal-Wedding-pictures-The-official-Royal-Wedding-album-suggests-Kate-Williams-

future-happier-Charles-Dianas.html
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Au pays du thé, la pièce de théâtre a été jouée, sans la moindre fausse note, paraît-il, tout ayant été 
soigneusement et scrupuleusement orchestré, répété...

Au passage devant un téléviseur, j'ai pris dix minutes pour vérifier la couverture des "chaînes" de 
télévision principales.

TF1, France2 et M6 retransmettaient à l'unisson les mêmes images en "live", avec le décalage de quelques 
secondes entre les derniers récepteurs fonctionnant en analogique et les numériques.

Un mot s'est soudainement imposé à mon esprit:
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"Catéchisme" à l'oreille mais "Kate-schisme", noir sur blanc!

J'ignore ce que cela signifie pour l'instant mais il faut garder en mémoire que le Prince William sera, un 
jour, chef de l'Eglise Anglicane...

 

Spécial mariage William et Kate

Sources: http://www.france-stream.com/wp-content/uploads/2011/04/Mariage-de-Kate-Middleton-et-du-Prince-William.jpg
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Quant au reste des quelques 180 pays qui ont retransmis la cérémonie, le constat devait être voisin quant au 
degré d'indigence des commentaires et du bavardage que l'on peut s'attendre à déplorer...

Et que dire du grotesque de certaines remarques concernant par exemple les premières heures de "vie à deux" 
des mariés alors que ceux-ci vivaient maritalement depuis des années!

Mais en ce qui concerne le chiffre avancé de 2 milliards de spectateurs, que celui qui a noté une baisse de 
trafic, de fréquentation ou d'activité dans son environnement habituel lève le doigt et se fasse entendre!

Avec un peu de chance, il devrait bien y en avoir au moins un ou deux, non?

Pourtant ce n'est pas l'avis de CNN ou de la BBC par exemple...

à vérifier sur le lien Wiki:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mariage_du_prince_William_et_de_Catherine_Middleton#cite_note-bbcWeddingDay-0

↑ (en) Royal wedding: What are they saying about the dress? [archive] sur BBC News, 29 avril 2011. Consulté 
le 29 avril 2011
↑ (en) William and Catherine marry in royal wedding at Westminster Abbey [archive] sur CNN, 29 avril 2011. 
Consulté le 29 avril 2011

 

 

 

Lorsque le prince Charles avait annoncé son remariage à la date du 8 Avril 2005, j'avais fait des 
"recherches sur cette position calendaire... pour ne rien trouver de particulier.

Ce jour était "si commun" qu'il en devenait suspect!

Je m'attendais donc à un gros coup de bluff, de quoi berner la planète!

et c'est trés exactement ce qui s'était produit avec les obsèques du pape Jean Paul II fixées au 8 Avril 

2005!
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Le Prince avait donc du repousser son remariage au lendemain, 9 Avril 2005...

 

 

Kate en mannequin le temps d'un défilé

organisé pour une association caritative

 

 

A en croire les commentaires de "ceux qui savent", des initiés donc, la "romance" aurait débuté avec 30 
euros de tissu porté par l'"élue" lors d'un défilé, un "catwalk", ou plutôt une "Katewalk" en milieu 
estudiantin.
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Election,

Erection...

Il en faut peu parfois!

 

William et Catherine: produits dérivés

 

Une certaine rigueur m'oblige à revoir la copie présentée ad nauseam par les médias...

William et Kate?
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Non!

 

William et Catherine ou W-C

Sources: http://www.levillagedemusher.com/images_blog/kawi6.jpg

 

 

Mais plutôt William et Catherine...

les initiales formant la séquence "WC" et non plus "WK"!
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La "World Company"?

 

Abbaye de Westminster

 

 

Bien entendu, après un passage entre "deux tours", cette ker-"mese" planétaire s'organisait autour d'une 
heure particulière, c'est à dire à 11 heures du matin au premier tour du cadran de la montre, ou 9 heures 
sur les cadrans solaires.

http://www.bibleetnombres.online.fr/mariage_william_kate.htm (9 sur 59)2011-05-02 18:05:45



Le mariage de William et de Kate

Les fuseaux horaires s'organisent autour de Greenwich, au Sud de Lourdes! oh pardon! je voulais écrire 
Londres.

Ah ces ker"messes"

Et la météo étant elle aussi clémente, le soleil était présent facilitant ainsi les zones d'ombres!

Et ces zones d'ombres annoncent des temps de ténèbres!

 

 

William et Catherine: produits dérivés

Lors de ce mari-âge du 29 Avril 2011 historique, William et Catherine étaient donc âgés de 29 ans pour 
chacun d'entre-eux.

http://www.bibleetnombres.online.fr/mariage_william_kate.htm (10 sur 59)2011-05-02 18:05:45



Le mariage de William et de Kate

 

Ce 29 Avril 2011 sur le calendrier Grégorien correspondait au 16 Avril sur le calendrier Julien, c'est à 
dire le jour d'anniversaire d'une autre V.I.P.ère, je parle bien sûr du "Serpentecôtiste à sornettes" Benoît 
XVI, organisateur d'une autre ker"messe" planétaire, deux tours plus tard, oh pardon! je voulais écrire deux 
jours plus tard.

Avec tous ces "ours", je m'y perds!

"heures" se traduit par "hours" en Anglais...

Ces deux ker"messes" planétaires se sont déroulées un Vendredi et un Dimanche, les deux jours favoris des 
occultistes, puisque dédiés à Venus et au soleil, pour ce type d'évènements impactant les consciences et que 
le mot anglais "Sunday" ("Dimanche" en Français) évoque en miroir.

 

- Phases successives de Vénus en transit devant le soleil - 8 Juin 2004 - 
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Ceux qui connaissent mes pages ont en mémoire la mort de R. Reagan un Dimanche et ses obsèques le Vendredi 
11 Juin 2006, ce 11/06 soulignant que chaque jour cumule 666 minutes à 11:06, trois jours après le transit 
de Vénus devant le soleil....

 

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie, 

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "

 
Centurie V/53

 

 

et à propos de Vénus et de Soleil, je peux aussi réinjecter ce quatrain Nostradamique...

Le Vendredi 29 avait été déclaré férié...
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Boîte à Pilules

William et Catherine: produits dérivés

En ce qui concerne les produits dérivés, le mauvais goût était souvent de mise!
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Concept d'un constructeur de vélos

William et Catherine: produits dérivés et dérives...

Sources: http://www.ledauphine.com/fr/images/012B020A-EF5A-4CF5-B077-06EE64C30443/LDL_06/allemagne-le-prince-

william-et-kate-middleton-est-source-d-inspiration-pour-ce-concepteur-de-velos.jpg

 

 

J'ai choisi ce concept de vélo histoire de rappeler au lecteur que "vélo" peut se transformer en "love" par 
simple permutation des lettres.
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Philippa Middleton

 

Et à ce propos, Philippa dit Pippa, la sœur cadette de Catherine lui a presque "volé" la vedette... devenant 
en quelques heures le plus beau parti du Royaume-Uni.

De quoi réjouir les journaleux en charge de tabloïds...
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Figurines LEGO

William et Catherine: produits dérivés et dérives... - 

Sources: http://www.grazia.fr/people/Decryptage/Le-mariage-de-William-et-Kate-version-Lego-312461

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

pas de quoi flatter l'"égo" dans ce cas de figure...
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Boîte de préservatifs estampillée 29/04/2011

William et Catherine: produits dérivés et dérives...

 

et que dire de cette boîte de préservatifs à garder en guise de royal souvenir et surtout, surtout à ne pas 
utiliser car inopérant!

En langage dit populaire, on appelle ça une "capote anglaise"!
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William et Kate à bord de l'Aston Martin du prince charles

Sources: http://fr.euronews.net/images_news/img_606X341_kate-william-newlyweds-aston-martin-290411-RTR2LRX5.

jpg

 

Un million de badauds idolâtres ont pu voir William circuler sans "capote anglaise" le 29 Avril.
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Pièce de 1 dollar en bronze (1776)

Sources: http://www.nwcoin.com/catalog/images/USA%201776%20Continental%20Dollar%20MS63RD%20Bronze.jpg

 

 

Et la météo étant elle aussi clémente, le soleil était présent facilitant ainsi les zones d'ombres!...

Le nombre 776 présent sur la plaque minéralogique évoque sans "détours" le nombre 1776 que l'on retrouve
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On peut voir sur la gauche du billet une 
pyramide tronquée comme celle de Kheops 
ou Gizeh en Egypte, avec 13 degrés 
(maçonniques et parodiques de l'échelle 
de Jacob), et l'inscription d'une année 
faite en chiffres romains sur sa base, 
" MDCCLXXVI " soit 1776, date de : 

- création du " Grand Sceau " 
des Etats Unis

- année de fondation de la 
secte des Illuminati

- déclaration d'Indépendance 
des Etats Unis le 4 juillet 
suivant. 

  

 

 

sur le dollar US
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ou sur la table de "Pierre" portée par Liberty/Ishtar, 
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— Statue de la Liberté sur la Seine —

— Document personnel — Gérard Colombat — 3/04/2008 —

— Pas de copyright à la condition uniqued'indiquer la source de cette page —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

sur son bras gauche, 
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dans la rade de new York...

et la torche qu'elle brandit, avec celle de droite ne peut que nous ramener vers une autre, 
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Pont et tunnel de l'Alma 

- Flamme commémorative de la Révolution de 1789 - Paris -

— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2005 — 

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

 

une copie que le pièton peut plus facilement approcher depuis 1789, oh pardon! depuis 1989.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/mariage_william_kate.htm (25 sur 59)2011-05-02 18:05:45

http://www.bibleetnombres.online.fr/images27/flamme_alma.jpg


Le mariage de William et de Kate

 

 

 

 

flamme de la statue de la liberté

Monument "mémorial" situé au-dessus du tunnel de l'Alma

lieu du crash et récupéré par les "pélerins"

Sources image de droite: http://info.france3.fr/dossiers/people/33317323-fr.php

 

Elle se situe au-dessus du tunnel de l'Alma, doté d'un 13e pilier devenu célèbre avec le crash "accidentel" 
de Lady Diana depuis le 1-9-97, en 1997 donc!
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L'Alma...

L'Almanach... occulte...

 

— Tour Eiffel —

Partie médiane du premier étage vue depuis le champ de... Mars 

 

Il est salutaire de se souvenir que le 9/11 s'affiche partout, inscrit en chiffres Romains ("IX" et "XI") 
pour les yeux exercés... (voir le développement à la page concernée). 

De nombreux "Paris" ont été faits à "Londres" à propos d'aléas possibles lors de la cérémonie de mariage...

Combien concernant un lien possible avec le 11 Septembre 2001?

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/mariage_william_kate.htm (27 sur 59)2011-05-02 18:05:45

http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911_p.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/wtcatten.htm


Le mariage de William et de Kate

William et Kate passant devant un couple...

Sir Elton John et David Furnish, son partenaire civil

Cérémonie du 29 Avril 2011

 

Parmi les commentaires insipides des journaleux qui seraient censés nous informer de ce qui se passe au 
Japon par exemple... j'ai entendu un "Elton John et son mari"... soigneusement édulcoré par "partenaire 
civil", une ellipse beaucoup moins rude à lire!
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Pour en revenir à l'association des noms ou des initiales de William et Catherine, je me contente de 
rapporter quelques lignes...

WC...

WICA...

 

On peut lire sur le lien wiki qui suit:

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

La Wicca est parfois considérée comme une religion, parfois davantage comme une philosophie. Elle 
inclut des éléments que l'on peut trouver dans nombre de croyances telles que le chamanisme, le 
druidisme, et les mythologies gréco-romaine, slave, celtique et nordique. Ses adeptes, les wiccans, 
prônent le culte de la nature, qu'ils dénomment « l'Ancienne Religion ». 

Sens du terme

Le terme wicca a été créé par Gerald Brousseau Gardner au XXe siècle, qui affirmait qu’il voulait 
dire « sorcellerie » en vieil anglais. En réalité, sorcellerie en anglais ancien se dit wiccacraeft 
(d'où le terme actuel witchcraft et wicca est le masculin de sorcier (le féminin étant wicce et le 
pluriel wiccan). Ces mots dérivent du verbe wiccian qui signifie ensorceler, pratiquer la magie.

Pour Gardner, wicca avait à l’origine le sens d’« art des sages ». Sa thèse fut soutenue par 
l’ethnologue Margaret Murray qui écrivit le chapitre sur la sorcellerie dans l’édition de 1957 de 
l’Encyclopædia Britannica, où elle précise : « La signification du terme sorcière (witch) est liée 
à celle du mot savoir (wit) ». Elle peut être renforcée par l’analyse du mot wizard 
(étymologiquement « celui qui sait »), qui signifie lui aussi le sorcier et qui tire son origine du 
bas anglais wys/wis qui veut dire « sage », à rapprocher de « wise », qui veut dire « sage », de la 
même racine que le mot allemand, « wissen » signifiant « savoir ».

WC...

WICA...

WTC...
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- "T-shirt" "Not forgotten 9-11-2001" - 

 

Pour justifier cette approche peu Catholique ou peu Orthodoxe, j'ai rédigé un chapitre sur la signification 
de la lettre "T", "T" comme "T-shirt" et satanisme...

J'ai choisi ce "T" shirt avec manches histoire de souligner le fait que le mot "livre" est particulièrement 
d'actualité au Royaume-Uni, de l'autre côté de la Manche.
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Reproduction d'une page de la Bible B42 de Gutenberg 

 

Et quand j'aborde cette notion de livre et de pages qui se tournent, je ne peux m'empêcher d'afficher cette 
page imprimée de la Bible B42 de Gutenberg.
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Bon!

et si j'isole le nom de Catherine Middleton...

dit Kate...

Autres dérivés: Cait, Caitlin, Caren, Cari, Carron, Cass, Cassie, Catalina, Catarino, Caterina, 
Cathel, Cathelle, Cathy, Catia, Catoun, Catrionagh, Cay, Ekaterina, Kait, Kaitlin, Karen, Kari, 
Karine, Kasia, Kat, Katalyn, Kate, Katell, Kateri, Kathleen, Kathryn, Kathy, Katia, Katiana, 
Katoushka, Kaye, Kit, Kittie, Kattalin, Ketty, Kittie, Trina, Trine, Trinette, Yekaterin, 
Yekaterina, etc.

 

Sainte Catherine de Sienne 

par Giovanni Battista Tiepolo

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/29_avril
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On peut lire sur le lien wiki qui suit:

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

Autrefois, les statues de sainte Catherine placées dans les églises étaient ornées d'une coiffe qui 
était renouvelée chaque année. Cette opération était le privilège des jeunes femmes âgées de plus 
de 25 ans et encore célibataires. Ainsi l'expression « elle va coiffer sainte Catherine » 
signifiait que la jeune femme en question n'avait toujours pas trouvé de mari. Cette dernière 
pouvait alors implorer la sainte avec la prière suivante : « Sainte Catherine, aide-moi. Ne me 
laisse pas mourir célibataire. Un mari, sainte Catherine, un bon, sainte Catherine ; mais plutôt un 
que pas du tout ».
Elle était alors appelée « reine Sainte-Catherine ». Les hommes, dans quelques régions, pouvaient 
aussi implorer sainte Catherine, mais c'est beaucoup plus rare. Ils étaient alors appelés « roi de 
la Sainte-Catherine » ou « roi Sainte-Catherine ».
Actuellement, dans certaines régions, il arrive que l'on rencontre le 25 novembre des jeunes femmes 
portant des chapeaux multicolores (où dominent parfois le vert et le jaune) visiblement fabriqués 
pour la circonstance. Ce sont des catherinettes qui fêtent gaiement l'événement.
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Annonce du mariage le 16 Novembre 2010 à St James

Sources: http://img.ezinemark.com/imagemanager2/files/30002496/2010/11/2010-11-18-10-39-03-1-prince-william-

and-kate-middleton-at-st-jamess.jpeg

 

 

L'annonce du mariage avait été faite le 16 Novembre 2010 à St James, un 16-11 donc.
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Bible KJV 1611

  

La Bible Anglaise que j'utilise comme beaucoup d'éxégètes Anglo-saxons, pour vérifier les différentes 
traductions, est la KJV 1611, c'est à dire la version King James éditée en 1611.
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Set commémoratif Bible KJV 1611

400e anniversaire 2 Mai 2011

Sources: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aANn%2BEOLL.jpg

 

Cette KJV était une exclusivité Britannique, interdite d'impression sur le territoire des Etats-Unis pendant 
plus de deux siècles!

Le 400e anniversaire de la King James est fixé au 2 mai 2011, au lendemain de la cérémonie de béatification 
de Jean-Paul II à Rome.
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Et puisque je parle de Bible, je consigne les versets qui ont été lus au cours de la cérémonie: 

12:1* Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
2* Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui est bon, agréable et 
parfait.

...//...

9* Que l’amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien.
10* Par amour fraternel, soyez pleins d’affection les uns pour les autres; par honneur, usez de 
prévenances réciproques.
11* Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur.
12* Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière.
13* Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l’hospitalité.
14* Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
15* Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent.
16* Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce qui est élevé, mais 
laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.
17* Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes.
18* S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. (Romains 

12/1-2 et 9-18)

Suspecte cette coupure avant le 9/11!
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WK

Sources: http://www.corgi.co.uk/_images/assets/product-directory/category-thumbnail/William-and-Kate-145.jpg

 

 

Ce mariage a coûté cher... cher... 

très cher!

 

"chercher"...

"rechercher"...

 

" [...] Et si la teigne s’est étendue sur la peau, le sacrificateur n’aura pas à rechercher s’il y 
a du poil jaunâtre: il est impur. (Levitique 13:36)

 " [...] Il s’appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l’intelligence 
des visions de Dieu; et dans le temps où il rechercha l’Eternel, Dieu le fit prospérer.(2 

Chroniques 26:5)

 " [...] La huitième année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher 
le Dieu de David, son père; et la douzième année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des 
hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. (2 Chroniques 34:3)

" [...] Il n’est pas bon de manger beaucoup de miel, Mais rechercher la gloire des autres est un 
honneur.(Proverbes 25:27) 

" [...] Ce n’est point aux rois, Lemuel, Ce n’est point aux rois de boire du vin, Ni aux princes de 
rechercher des liqueurs fortes, (Proverbes 31:4)

" [...] J’ai appliqué mon coeur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous 
les cieux: c’est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l’homme. 
(Ecclésiaste 1:13)
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Une recherche des occurrences du mot "rechercher" dégage 5 occurrences sur l'ensemble des Ecritures. 

Deux de ces 5 occurrences s'appliquent spécifiquement à Dieu comme l'indique par exemple la séquence 
"s’appliqua à rechercher Dieu"

Bien entendu, ce terme "rechercher" est très proche du mot "chercher"

Et comme je l'ai déjà mentionné antérieurement, dans le cadre du chapitre consacré au nombre 151 par 

exemple, j'en profite pour rappeler que ce mot "chercher" tient une place particulière dans les Ecritures 
selon ce qui suit:

...//...

"[...] Moïse chercha le bouc expiatoire; et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita 
contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient d'Aaron, et il dit: Version L. Segond

"[...] Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché; mais voici, il 
avait été brûlé; et [Moïse] se mit en colère contre Eléazar et Ithamar, les fils d'Aaron 
qui restaient, et il [leur] dit: version Darby

"[...] Or Moïse cherchait le bouc du sacrifice pour le péché; et voici, il avait été 
brûlé. Alors il se courrouça contre Eléazar et Ithamar, les fils qui restaient à Aaron, 
et leur dit: version Ostervald

"[...] Moïse chercha le bouc offert pour le péché; voici qu'il avait été brûlé. Alors il 
s'irrita contre Eléazar et Itamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il dit: version La 
Colombe

La référence Strong 1875 mentionne:

darash (daw-rash') 

chercher, consulter, s'informer, redemander, réclamer, s'occuper avoir souci de, avoir recours, 
prendre à coeur, sonder, veiller , ...; 164 occurrences

1) avoir recours à, chercher, s'enquérir, exiger 

1a) fréquenter (un lieu)

1a1) consulter, rechercher
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1a1a) Dieu

1a2b) les faux dieux, les devins

1a2) chercher une divinité dans la prière et le culte

1a3a) Dieu

1a3b) divinités païennes

1a3) chercher (avec une demande), demander

1a4) pratiquer, étudier, suivre, chercher avec application 

1b) être consulté (seulement pour Dieu

1b1) être redemandé (le sang)

 

Si elles se ressemblent, ces différentes versions choisies à titre d'exemples, ne restituent pas 
toutefois l'arrangement d'origine de ce verset: 

"Veétséir hahatat daroch darach Moché"

  L'espace devrait se situer au milieu de "cherché il a cherché Moïse", le mot (39988e) daroch 
darach (39989e) étant à l'origine répété deux fois.

Le mot Hébreu darach (daw-rash') a donné entre autres le dérivé Midrash, nom des différents 
recueils rassemblant les interprétations délivrées par les rabbins.

On peut "compter" sur Dieu, en particulier pour comprendre comment... compter...

"chercher" est composé d'une double séquence "cher" dans notre langue!

 ce "darach" se retrouve dans le nom du centre de recherches Cadarache, au Nord-est d'Aix en 
Provence, où il est prévu de construire un réacteur de type ITER: 

ITER (originellement en anglais : International Thermonuclear Experimental Reactor ou en 
français : « réacteur thermonucléaire expérimental international ») est un prototype de 
réacteur nucléaire à fusion actuellement en construction à proximité de Cadarache 
(France). Ce prototype est destiné à vérifier la « faisabilité scientifique et technique 
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de la fusion nucléaire comme nouvelle source d’énergie ».

ITER qui devait, selon ses concepteurs, être achevé en 2019, soit trois ans de retard sur 
l'agenda initial va être à nouveau décalé en février 2020, les délais s'étant avérés trop 
optimistes.

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

International_Thermonuclear_Experimental_Reactor

"[...] C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, 
si tu le cherches de tout ton coeur et de toute ton âme.(Deutéronome 4/29)

Dans ce verset, le premier "chercheras" l'Éternel correspond à la référence Strong 1245 et non 1875 
qui s'applique seulement dans le "cherches" de tout ton coeur!

baqash (baw-kash')

redemander, chercher, avoir besoin de, vouloir, demander, prier, interroger, ... ;
1) chercher, exiger, désirer, faire une requête

1a) chercher pour trouver, chercher à rassurer, chercher la face
1b) désirer, demander, prier, interroger
1c) être cherché, demandé, redemandé

"[...] Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un 
cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et 
pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se 
laissera trouver par toi; mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour 
toujours. (1 Ch 28/9) 

"[...] Heureux ceux qui gardent ses préceptes, Qui le cherchent de tout leur 
cœur, (Psaumes 119/2 

"[...] Je te cherche de tout mon coeur: Ne me laisse pas égarer loin de tes 
commandements!(Psaumes 119/10)

...//...

chercher...

Si l'on procède à une alphanumérisation de chacune des lettres, on obtient:
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"chercher" = [3-8-5-18-3-8-5-18]

et en procédant par paires de lettres:

"ch-er-ch-er" = [11-23-11-23]

et nous savons que le IIIe Millénaire totalisait au soir du Dimanche de Pâques, 151151 minutes à 
23h 11! 

En ajoutant la séquence "re", on obtient la suite palindrome [23-11-23-11-23]

 

"rechercher"...

Image avec fonction "rechercher" placée sur ma page de sommaire

 

C'est avec cette image que j'avais "encodé" cette suite palindrome [23-11-23-11-23]

 

WK
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Pour rappel, au 2e tour sur un cadran d'horloge, 23:11 se lit 11:11...

W-K ou 23-11...

et 23 x 11 = 253

"six cent soixante six" = 253

Le 11 Septembre 2001 correspondait au 254e jour du IIIe Millénaire. 

et nous savons que l'alphanumérisation de "Two hundred fifty three" en Anglais (ou "deux cent 
cinquante trois" en Français) donne 254. 

Les événements du 11 Septembre ont eu lieu un 254e jour ou pour être plus précis au 254e jour du 

IIIe Millénaire et en 2012, une année bissextile, le 253e jour devient le 254e...

je reprends...

De nombreux "Paris" ont été faits à propos de tenues et/ou de couleurs vestimentaires, de présence 
de diadème, d'aléas possibles lors de la cérémonie de mariage...

Combien concernant un lien possible avec le 11 Septembre 2001?

 

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

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

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

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

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

Z = 800
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En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables 

alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de 

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

"Mariage" = 153

"Mariages" = 253

Et sachant que "temps" se traduit par "time" en Anglais... 

"Time" = 254

"London" = 254...
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Set commémoratif Bible KJV 1611

400e anniversaire 2 Mai 2011

Sources: http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aANn%2BEOLL.jpg

 

Un silence de 400 ans sépare les écrits de l'Ancien Testament de ceux du Nouveau.

Ce 2 Mai étant historique, je charge ce chapitre à cette date...

 

 

J'ai créé ce site le 2 Mai 1999, il y a 144 mois!

Les événements du 11 Septembre ont eu lieu un 254e jour ou pour être plus précis au 254e jour du 

IIIe Millénaire...

Ce 2 Mai 2011, correspond à une séquence alpha-numérique [2-5-4], une séquence renouvelée les 11, 
20 et 29 Mai comme cela se produit tous les 9 ans ou 108 mois.

Le titre "Bible et nombres" est à présent justifié.
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Main gauche de la statue de la "Liberté"

IV Juillet MDCCLXXVI

4 Juillet

 

Comme on peut le constater sur cette vue rapprochée, Liberty ne porte pas d'alliance...

C'est tout à fait "normal" puisqu'elle est la déesse de la liberté sexuelle et que le nom de "Liberté" ou 
"Liberty" n'a rien à voir avec la Liberté ("Freedom" en Anglais) mais avec les libertin(e)(s) et le 
libertinage, à l'origine du mot "Liberty"!

Et nous savons à présent que William a refusé de porter une alliance...
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William passant la bague au doigt de Kate

devant l'archevêque à tête de poisson

Sources: http://img.ibtimes.com/www/data/images/full/2011/04/29/93246-prince-william-and-kate-middleton-

exchange-rings-before-the-archbishop.jpg
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et c'est avec peine qu'il l'a passée au doigt de Kate...

 

Annonce du mariage le 16 Novembre 2010 avec gros plan de la bague de Kate

Sources: http://www.nicehots.com/wp-content/uploads/2011/04/Prince-William-catherine-engagement-rings-3.jpg

 

 

Lors de l'annonce du mariage le 16 Novembre, la bague de Diana au doigt de Kate (pratiquement exposée en 
live) avait provoqué un véritable buzz chez les "people addicted"...

Il y a des mariages d'alliances, ou par alliance...
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119...

11/9...

Une distribution discriminante de points permet de révéler certains marqueurs parodiques...

Le 29 Avril étant aussi le 119e jour de l'année, je réinjecte une nouvelle fois le tableau suivant:

...//...

 

 

 

 

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le 
Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.

Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les 
Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre 
elles possédant 8 versets commençant par la même lettre. 

L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune 
des 22 strophes ou "stances" correspond à chacune des 22 lettres de cet 
alphabet Hébraïque.

Les deux premières stances commencent donc respectivement par les lettres 
aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La Parole de Dieu.

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

1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en 
langue Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 
13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer 
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" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils 
trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, 

Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure: 

 1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189 
chapitres

et/ou:

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

 L'élection du président [—("chrétien")—] G. W. Bush a été officiellement 
reconnue le 13 Décembre 2004, 1189 jours après les attentats du 11 Septembre 
2001. 

 

 

 

Le Psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible est composé de 176 versets et le Jeudi 25 Juin 
2009 était le 176e jour de l'année 2009! 

...//...

Ce tableau se trouve en introduction de la première partie de chapitre consacré à la mort de 
Michael Jackson survenue le Jeudi 25 Juin 2009.
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"Lia fail" ou "pierre de la destinée" 

 

Autre remarque:

La pierre oreiller de Jacob...
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La pierre n'est plus sous le trône 

Volée en 1296 par le roi Edouard I, placée dans l'abbaye de Westminster, la pierre a été 
utilisée pour les cérémonies de couronnement de 1308 au 30 Novembre 1996, date à laquelle 
la reine Elisabeth avait ordonné de la rapporter au château d'Edimbourg.

 

se trouvait sous le trône dans l'abbaye Westminster.
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Cœur d'un pentagramme

Cinq angles à 108°

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Document personnel - pas de copyright

 

La cérémonie a commencé à la 11e heure, la 108e de la semaine donc!

et nous savons qu'une journée cumule 1440 minutes 

ou... 

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes

Il fallait attendre 11:06 pour obtenir le premier cumul de 666 minutes pendant cette 108e heure...
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Hitler, la papauté, la royauté...

ou différents trônes

 

William s'est marié 66 ans jour pour jour après Hitler, à la veille de son suicide...

Il y a 66 livres dans la Bible Canonique...

Comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois, le 1er Mai 1945 correspondait à une combinaison [1-5-
1]tout comme les 10, 19 et 28 du même mois.
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1 000 000 moutons de Panurge attroupés devant le palais de Buckingham 

le Vendredi 29 Avril 2011 à Babylondres 

Sources: http://media.thestate.com/smedia/2011/04/29/08/718-Britain_Royal_Weddi_3205761.standalone.

prod_affiliate.74.jpg
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1 000 000 brebis égarées attroupées à Rome à l'occasion de la béatification du cadavre de Jean-Paul 
II

le 1er Mai 2011 à Rome sur la Place St Pierre

Sources: http://s.tf1.fr/mmdia/i/35/5/pelerins-place-saint-pierre-rome-beatification-jean-paul-ii-

10450355zlcmf_1713.jpg?v=

 

 

Le cercueil de Jean Paul II avait été sorti au cours de ce vendredi de son tombeau dans les Grottes 
vaticanes, en vue d'être placé dimanche dans la basilique Saint-Pierre pour la cérémonie de béatification...
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Cathach de St. Columba (Académie royale de Dublin) 
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Copie d'un psaume exécutée par le moine Irlandais Columba 

Manuscrit reconnu actuellement étant le plus ancien du patrimoine Irlandais 

Sources: http://www.thefullwiki.org/Cathach_of_St._Columba 

Prophéties du moine Irlandais Columba (521-597). 

The time will come when many will regret the days they have lived to see.
Men of literature will be neglected.
Falsehood and deceit will prevail.
Chapels and shrines will be plundered.
Sacred things will become the prey of thieves.
Learning will be oppressed and hence they will be brought low.
The powerful will oppress the poor with false laws and perverted judgement (James 5:4), and the aged and infirm will 
regret the time they have lived to see.
Strife and war will rage in every family.
Good neighbourhood will disappear and many will be treated with disrespect.
The trees shall not bear fruit.
There will be cold and hunger, malice, hatred and bad weather, and only the leaves on the trees will show the difference 
between summer and winter.
Men and women will fly in the air without wings, and will travel from one country to another under the ground 
(Channel Tunnel, etc.).
Pounds will be filled with cattle and jails with men.
Milk over the country will be churned in one churn.
Diseases will abound and remedies will fail.
Every race of mankind will become more wicked and all classes will be addicted to robbery.
Such is the description of people who will live in the ages to come.
Maidens will be unblushing and marriages without witnesses.

Columba (521-597).

  

Le temps viendra quand beaucoup regretteront les jours qu'ils auront à vivre pour en être les témoins.
Les hommes de littérature seront négligés.
Le mensonge et la duperie prévaudront.
Des chapelles et des lieux saints seront pillés.
Des choses sacrées deviendront la proie de voleurs.
L'étude sera un sujet d'oppression et de là rabaissée.
Les puissants opprimeront le pauvre avec des lois fausses et le jugement perverti (Jacques 5:4) et le vieillard et infirme 
regretteront le temps qu'ils auront vécu pour en devenir témoins.
La lutte et la guerre feront rage dans chaque famille.
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Le bon voisinage disparaîtra et beaucoup seront traités avec un manque de respect.
Les arbres ne porteront pas de fruits.
Il y aura le froid et la faim, la malice, la haine et le mauvais temps et ce sont seulement les feuilles sur les arbres qui 
montreront la différence entre l'été et l'hiver.
Les hommes et les femmes voleront dans les airs sans ailes et voyageront d'un pays à l'autre sous la terre (le tunnel sous 
la Manche, etc).
Les mares seront remplies de bétail et les prisons avec des hommes.
Le lait sur le pays sera battu dans une seule baratte.
Les maladies abonderont et les remèdes échoueront.
Chacune des races humaines deviendra plus mauvaise et toutes les classes s'adonneront au vol.
Telle est la description des gens qui vivront dans les âges à venir.
Les jeunes filles seront sans vergogne et les mariages sans témoins.

Prophéties du moine Irlandais Columba (521-597). 

 

 En apparence, aux yeux des hommes donc, le "mariage du siècle" ne manquait pas de témoins...

Mais à l'heure des leurres, peut-on s'en étonner?

 

Retour au sommaire 
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