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"rechercher"...

Image avec fonction "rechercher" placée sur ma page de somMAIre
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Justice enfin!

Sources: http://www.standeyo.com/NEWS/11_Pics_of_Day/110502.pic.of.day.html
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La mort d'Oussama Ben Laden

Les Etats-Unis ont annoncé aux premières heures du 2 MAI 2011 qu'Oussama Ben 
Laden, "recherché" depuis 2001, a été tué lors d'une opération militaire au 
nord d'Islamabad. 

Selon le président Barack Obama, "justice est faite" près d'une décénie après 
les attentats du 11 Septembre.

 

Joie populaire à l'annonce de la nouvelle de la mort de Ben Laden

Sources: http://www.mcclatchydc.com/2011/05/02/113479/bin-laden-raid-years-in-

the-making.html
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Le peuple, toujours aussi aveuglé qu'au temps du 9/11, est en liesse.

Et le pire, c'est qu'ils ne connaissent rien de la nature satanique des 

pentagrammes affichés sur leur drapeauet ne savent pas se méfier des "false 

flags", c'est à dire les faux drapeaux agités pour les berner!

 

Oussama Ben Laden mort?

Ces photomontages grossiers tenteraient de nous le faire croire!

L'inclinaison en calque du visage suffit à s'en convaincre!
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Et la mort d'Oussama Ben Laden a été annoncée tant de fois qu'il est difficile 
d'y croire plus cette fois-ci!

Selon CNN, le corps a été immergé en haute mer, en un lieu tenu secret bien 
sûr. Un autre responsable a indiqué que le but était d’éviter de devoir ériger 
une tombe qui pourrait devenir un lieu de pélerinage. 

11* Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis 
dessus. La terre et le ciel s’enfuirent devant sa face, et il ne fut 
plus trouvé de place pour eux.
12* Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient 
devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut 
ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés 
selon leurs oeuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres.
13* La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour 
des morts rendirent les morts qui étaient en eux; et chacun fut jugé 
selon ses oeuvres.
14* Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de 
feu. C’est la seconde mort, l’étang de feu.
15* Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté 
dans l’étang de feu. (Apocalypse 20/11-15)

Heureusement la Bible nous révèle que La mer rendra les morts qui étaient en 
elle!
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Big Ben et le parlement à Londres

Sources: http://farm3.static.flickr.com/2323/1980769055_1da7f706c0.jpg

 

 

Une Ker-"messe" planétaire avait été organisée pas très loin de Big Ben...
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Oussama Ben Laden

Sources: http://cdpresse.fr/wp-content/uploads/2010/10/ben-laden.jpg

 

 

peut-on s'étonner de la réapparition de (Oussama) Ben Laden?
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Dollar plié façon "T-shirt" 

Sources: http://wideopenspaces.squarespace.com/storage/origami-dollar-tee.jpg?

__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270671518183
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Sa mort provoque la remontée du dollar...

Normal! C'était imprimé dessus!

Ne l'ai-je pas maintes et maintes fois rappelé!

En effet, comme je l'ai indiqué sur mon "billet" traitant du mariage de 

William et de Kate, un "événement" de ce type était parfaitement prévisible, à 

condition de s'en tenir à l'Almanach occulte.

J'ai été "bien inspiré" de prendre la peine d'écrire ce billet!

Je "me" reprends donc avec quelques extraits:

...//...

"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...
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...//...

 

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

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

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

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

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

Z = 800

 

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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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.

...//...

9 + 9 + 9...

 Il faut donc ajouter 9 jours à partir du 2 Mai 2011 pour obtenir le 11 mai, 
correspondant à une 2e séquence alpha-numérique [2-5-4]

puis

 9 jours à partir du 11 mai 2011 pour obtenir le 20 mai, correspondant à une 
3e séquence alpha-numérique[2-5-4]

puis

 9 jours à partir du 20 mai 2011 pour obtenir le 29 mai, correspondant à une 
4e séquence alpha-numérique [2-5-4]...

 

 

 

119...
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11/9...

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

Au 119e jour 2 milliards de spectateurs/témoins auraient assisté "selon" les 
médias à la mise en scène d'un mariage princier à Londres...
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Abbaye de Westminster

 

Bien entendu, après un passage entre "deux tours", cette ker-"messe" 
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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.

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!
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Au centre: Saint Joseph charpentier par Georges de La Tour

Musée du Louvre à Paris

Dimensions originales de la toile : 1,37 m x 1,02 m

 

En attirant par le passé l'attention du lecteur sur la distribution de la 
lumière avec ses zones d'ombres autour d'un cierge...

histoire d'encoder le fait que la naissance de Jésus-Christ a certainement eu 

lieu un 11 Septembre
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— Pyramides du Louvre - Paris - Décembre 2007 —
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— Document personnel - pas de copyright — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

et que dans la cour du Louvre se trouve une pyramide bien connue...

 

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

 

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!

"Cierge" = 119

J'avais tourné en dérision le Da Vinci Code en rédigeant un chapitre sur le 

Nostrada Vinci code
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Extrait de la 2e partie de chapitre traitant de l'étoile de Satan...

...//...

 

Détail du billet de 1 Dollar US

"en Dieu nous avons confiance"

"UN"

Quel Dieu? 
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Cette devise "In God we trust" ("en Dieu nous avons confiance") est 
la seule qui soit rédigée en Anglais, alors que le Latin domine.

A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres 
selon les schémas suivants:

 2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre 
"N" et enfin 4 pour la lettre "E", ce qui nous donne un 
total de 9 selon la séquence 2+3+4

Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages 
grisés selon les séquences suivantes:

 2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces 
grisées pour la lettre "N" et enfin 4 surfaces grisées pour 
la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon la 
séquence 2+5+4...

Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur 
peut remarquer que le "E" final par exemple comporte une surface 
grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.

Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 
3e dimension).

Deux zones d'ombrage jumelées révèlent un 9/11 sur le mot "ONE", un 
9/11 qui a eu lieu un 254e jour! 
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Que ce soit un "11 Septembre" en Français ou "September 11" en 
Anglais, cette date associant un "11" et la lettre "S" symboliques du 
dollar "US" est unique sur le calendrier Judéo-chrétien.

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

Le 11 Septembre était le 254e jour du IIIe Millénaire: 

Nous savons que "six cent soixante six" = 253 en alphanumérisation 
basique classique. Et "deux cent cinquante trois" devenant "two 
hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation de la même 
valeur "two hundred fifty three" Outre atlantique donne alors 254.

...//...

 

Et dans le cadre de mon chapitre traitant du séisme au Japon, j'avais, en 2e 

partie de chapitre écrit ce qui suit:

...//...

Il ne suffit à présent que de surligner une séquence de chiffres 
formant un nombre, c'est à dire la séquence "2+3+4", en lien avec la 
première zone d'ombrage, que je modifie pour l'occasion en une suite 
"2-3-4", puis de convertir et de réduire à l'unité la date du 11 Mars 
2011

soit "11-03-2011" en: 

http://www.bibleetnombres.online.fr/mort_Oussama_Ben_Laden.htm (22 sur 30)2011-05-02 18:06:32

http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_b.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_b.htm


La mort d'Oussama Ben Laden

11 = 1+1 = 2

03 = 3

2+0+1+1 = 4

Cette séquence "2-3-4" peut être dégagée tous les 9 ans en Mars et en 
Décembre aux 2, 11, 20 et 29 plus précisément.

Il fallait donc remonter au 2 Mars 2002 pour retrouver la même 
configuration en "2+3+4" puis rajouter 9 jours pour arriver au 11, 
soit 60+60+60 jours après le 11/9 (ou 9/11) à New-York.

Au besoin... je développerai le sujet à propos de ce nombre 234

...//...
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Rade du port de New York le 11 Septembre 2001

Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1498-1-0-0-De-nouvelles-images-

inedites-du-11-Septembre.php
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119...

11/9...

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

En moins de deux tours de cadran d'horloge, les tours 1, 2 et 7 du World Trade 
Center s'étaient effondrées, pulvérisées en nuées ardentes.

1.2.7...

127 + 127 = 254
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— Basilics au sommet des deux tours de la Place de la Gare principale — Bâle/
Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Au mois d'octobre 2010, riche de cinq "Week-end" j'avais pris ces vues pour 
mettre en évidence deux tours liées à un moyen de transport... 

et rédiger un article sur ce que représentent ces basilics...

en rapport avec la basilique St Pierre à Rome où se love une une autre V.I.P.
ère, je parle bien sûr du "Serpentecôtiste à sornettes" Benoît XVI!

Le signe épiscopal flottant au vent me dispense de réécrire à ce sujet.
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— Basilics au sommet des deux tours de la Place de la Gare principale — Bâle/
Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'ai aussi pris le soin de prendre une horloge comme marqueur 
supplémentaire des deux tours!

Ces vues me permettaient aussi d’établir un lien direct avec le vert 
olivâtre du dollar, le billet vert, et surtout en l'occurence la 

couleur verte des coupoles des "deux tours" jumelles de la gare.

Aux trois angles extérieurs de chacune de ces "deux tours" se 
trouvent... six "basilics" encadrant le drapeau Suisse et le blason 
de Bâle/Basel. 

Angle...

Comme Angle-terre!

 

 

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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"Basilic" = 154

"Basilics" = 254

Suis-je assez clair?...

 

(à suivre...)

Retour au sommaire 
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